
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Le fils de Monte-Cristo / par
Jules Lermina

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Lermina, Jules (1839-1915). Auteur du texte. Le fils de Monte-
Cristo / par Jules Lermina. 1881.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


T'~ M ~? L: }~ ~< ~n'
'} ~~ij W t~J ~J~ <i

"?" :i
~i~ t.tii-JMJ

r~M

j 1
i
~1

~.L
.<.

<.

?.

~~7~ ~'JZ~\ÏJ37M~ ~J~ f

centimes:
LA

LIVRAISON

-ossss'-

-_r ~MBtiitMS

.u ·.H. 4. UA'I

C' 1 ( 7L
centimes

t\
L!VM!SOA'

-<s~?&-

~:>j:$
"? `~

4:.¿,l~A.



i<~ JULES LER3'I1NA_
_n_- _nu

–––––––=.9~=.~––– un

– Aft:ched'intérieur. SuMu~~n~~i~Fh~i~Tn)~

conttme~
t.\

(J.Yti.A!

-fï~KTMS

('C))tt))tCS

LA SËRÏE

L!v~!sons

)'A)!S):~).\)\):

UNE SÉRIE

Tous les 20 jours.~U JUU~ j~
PAR

ILLUSTRATIONS SPLENDIDES. PLi;L!(:ATi()N DE (;RAK1) LUXE
~~M/hYC~ ~~eKF', 83, yMc F~M~, ~i/

~LUm~~S~P
c~ntimos

t

Lt i! A !S( ):\

.f.
r~

<n)i))n"s

SKUiK

.).
L!vra!sons

'S):).\t'<):

UNE SEUIE

Tous les 20 jours.



LE FILS

as

MONTE-CRISTO
,<u/

l'An

~t~~JULES LERMINA

PARIS
L. BOULAN&ER. LIBRAIRE-ÉDITEUR

S3' RUE DE RENNES, 83~ï









PRËFACE

ALEXANDRE DUMAS 1

états dana un bureau do t'édaottox.
celuid un de t'es journaux 6phemoroa.MMfondant lo s)ci{0 et que l'on rédigent,fuaM
'ut dos, oxtro deux sorttoa.

t.~tait le soh-, vers la vingt janvier, autcuttonmiut~B))xonv!)!, ot tme~qu'undU
nomaa eut tuot't.

y out un momentdo sttoneo, !'ntten'o.
Mtcnt t)o t honono, ft)t) reçoit un coup.–Ah)N.U.u.)I(: ~ait!)Mt)U)))!sto. soit) mats ai shMôt-a-
mcntpt-oiontUt

Ii nous som!)t))!t tous ordreun ami,
Hn carnage, un Mt'o nn'octuoux et aimé.hn uno seconda, mille souvcnh's soprcss~'ont.

Mort) tu), loin de nous, nuand, depuisnotre iounosM, H ~ait été le maBlotonRptondido qui nous faisait ontrovoir desKtondea tnHonous, mort, presqne soui
nm)8 ignorions ators tes dëtai)s do cottocatast~pho loin do co Paris qu'n avait
char)))6, ensorccte ot dans lequel itcomp.tait tant damis Inconnus, tous ceux qu'ilavait enthousiasmes, entrainos, enchaînesa sa ptumode contour infaUgaMo et char-
masst.

H y avait plus d'un mois qu'ilétait mort.Cet hommequecent mille hommeseus-sent accompagne à sa dernière demeuren'avait eu, pour l'y conduire, que sesenfants. Cette vie bruyantes'était éteintedans le douxsilencedes anëotions familia-Ma; ce patriote s'en allait, à i'echo lourddu pas des envahisseurs.

AmedeeAchard a* raconté en quelqueslignes cettemort, qui fut un lentévanouis-
sement

«Échouédans la solitude et le silencede Puys, chez son fils, qui a eu pour lepère illustre toute la tendresseet tous lessoins qu'~r aurait pourun tintant Men-aimé.
(Ne disait-il pas de son père C'est ungrand enfant quo j'ai eu quand j'étais petit.)

En Ace de la mer, il éprouvait unbeson absolu, un besoin sans limite, unbesoinde repos.

At~ ayaittoutdonné.Sa mémoires eta t soMinoet claire. D6 sa !onH')o vie siIl S~' ''?~ tout, oe a'cat lui,dont il ne pariaitjamais.
u "M''Ot'M8htquiétudadosasrav88,
entouré d'enfants qui t'aimaientet d'anqfamHie qui h)t faisait conna~'o toadoM"

)- cours do vie intime et les at-aces dufoyo: voyait-il un Dumas com'Msur !opaptor, qat tut produisait l'effet d'une
Ombl'&,

«,* aimait beaucouplos enfants de sont, fils, qui jouaientautour do lui ot avec lui.
Uu jour. après avoir agité un jou do

o dpminoa avoo eux, t'haure du sommaUctunt venue
a « H faudrait, dit-il, donner quelque
n chose à ces enfanta quand ils viennent
s s'amuser avec mot; car oo doit ~tre bien

oonuyaux.
o « Une autre Ma. sa fille lui ayant ra.It contô qu'une femme de chambre russequi s était prise d'affection pour ce grand
U malade, toujours souriant et doux, le
s trouvait beau:

Pousse-la dans cette idée, réponditAlexandre Dumas avec cet air de gaietét. qui éclairait son visage.
Un dernier mot poindra mieux tee charme de cet esprit dont la saveurs Hétait pas épuisée, malgré les fleurs et

e les fruits prodigues.
11 y a dans la grande maison de Puys,d une jeune SMe dont la grâce sveite et lasereine et chaste élégancerappellent lesvierges que le pinceaude Pérugin a cou.s ronnées d'un nimbe d'or et vêtues de

t- longues robes tralnantes.
'Alexandre Dumas l'entourait d'une

e politesse respectueuse. Un jour, et c'était
e peu de temps avant le dernier pendants qu d sommeiUait.eiieent~.et le voyant
1- endormi, elle se retire. n ouvre les yeuxet ~nde~t~~ la nomme~e&~îer~
.) cettejeune fille?«n"~connaisàpeine,mais lea jeunes
n filles, c'est la lumière! »»

-fuMea
Au moment où la reprise de ?.?.



Cff«o vient teveiMey tout à coupla mé-
motre paresseuse aea PM'Mera, trop
pTcmpta à oublieret surtoutà dédaigner
ce qu'ila ont adcîa et ce qu'Hsadorent eo-
core, n nous a paru intéressantd'étudier
dans aon ensemMe ootte Ssuro si origi.
naio, silumineuse, etnousnTtesitonspaaaà
!e d!ye,~a)!ee n'ost paa rendueà cat~.
vain prodigieuxen qui a'eaMncM'~e,nonseulement une 6poqHO,taa!seacote la ça'tacM~aMquegateMgatMo!sede notrepays.

t
<*

M est de modeaujoMtd'haide~KM-ias
hommes ~magtnaMoa. Notre temps est
au postMf. Fo!n do !a poésie1 et raca surMt'omanMsmet1

Aux yeux de nos chercheurs do petitea
hMes, c'est chose tMtcutoque les suMt.
mités d'Hugo, los oxpanatoas randioses
de Dumas, los sentimentalitésde Georges
Sand. Nous avons change tout cola. Noua
M'avons pas mis le ccem' A droite, nousl'avons SMpM'imc.

Eh bien, U faut mettre au défi les M-o.
tendus élèves do Batzao ceux uut.M
Mproohantles adoraNespoestes deM°" do
Mor~sauf, le ~«M la ~~e, les rêvesde Louis Lambert, les excentricités deVautrin oules vMouses grandeursdo Ru-t)empr6, ont prétendu ne Mtenir de lui
que les minuties de ses descriptions dedonnerà leurs lecteurs le quart, le cen-Meme des jouissances que Dumas a N'o-ourees, procure à des mMions d'êtres – et
cela chaque jour.

Dumas M un bienfaiteur.
A quiconque était affolé, abruti par les

soucis quotidiens, à quiconqueétaitbrisé
par les heurts sans repos de cette houleterrible qui s'appelle la vie civilisée,Du-
mas, donnaitune-sortede hatchis, presti-gteux, enivrant et disons-ie hau&ment
– sans ivresseexcessiveou mauvaisequi tout à coupl'arrachaitcommepar mi.racle aux platitudesdouloureuses.

Aux tristes, aux hallucinés, aux hantés
de l'existence besoigneuseet dure, il ap-K"t tout à coup l'ensoleillement deiiHusion; il les arrachait à ce monde ra.boteuxpourles emporter dans les espacesdouxde l'illusion,il éveillaitchez les plusmdoIento.j~BesaisqueltopassionaecÎM-
valerie active; point de jeune hommequi
ne voulût être redresseurde torts. C'était
l'ancienne Mie qui poussait les paladins
à s'en aller à travers les routes,pour pro.téger l'innocencepersécutée.

A lire Dumas, on se sentait ardent,vail-
lant, enthousiaste.

Fièvre,soit. Mais fièvre saine en soi et

qui xe mettaitau cerveau que tes haUuet.
nations du Men t

<
La faMedes romaua do Dumas se dis.

tingue; no criez paaau paradoxe– par
son exhumesimpttcité.

En voatez.vousun exempta?
Qu'est-ce eue les ?~« ~KMKe<ot'~?
La re!aea donnédes ferretsdedtamanta

& Buokiagham.Rtohetieu,qui le sait, tend
un ptegeA cotte Mtaa qtd devra pwattM
– aurta prière du roi– à cM;a)no fête,
pafeedecesfoMats.

ï<9spo)?tei'&.t-e!t8, ne les portet'a.t.eHe
pas? ?yia< is «ie }«M«o)t, !a est le roman.Et autour do cette donnée 8i atmpto.si
enfaaMHe,dh~ant los imitateurs de Ft'a.
dMo SouUe, voici que Dumas fait moa.voir toutun moade dans une course vo~M8iMws9;t9atypessedeas!Neut,sen)Ment,
se compliquent, se oomMnent, se oompM.
tcnt.

Chaoun d'aux prend corps et so fait
ahMerou haïr.

D~rtagnan,le Gavrochemousquetaire,
aat jusqu ta mort, fondant comme unGasconqu'il est, bon comme un Francats.
alerte,courant, battant, taillant et tatUe.
prenantau poH soldats, cap:!!dnea, mtnts-
tres ou prélats, les secouant; poItoMneUe
ndmirable qui

bat le commissaire et ieadm!raMo qu! bat te commissaire et le
diable.

Porthos, la force, bébéte,ayant des po-santeurs de bonté et des écrasements de
lourdeur prudhomme vaniteux, mais
grand dans l'amitié jusqu'à lui saoriaer
sa vie de gourmand et de ventru;

Aramis,mièvre, un,égoïste, un de cescondottieri qui revent dobtenir un grade
dans l'armée régulière;Et-au-dessus de tous – Athos, te gen-tilhomme nerveux,passionné d'honneur;

t hidalgode Gaule, & l'amitié chaude et & ta
haine froide.

Puis souvenez-vous!Ptanchet, Bona-
cieux, la petite mercière, – que saisie?R
qui oubhéjo? Toutes ces créations nonpoint fantastiques,maisvivaces et vivan-
tes, éctairées do la passion, personnagesde la comédie française, plus typiquesqueles Arlequins et lea Scaramouches de la
comédie Malienne.

Pmconnusd'hier qui, te lendemain, sontde vieilles connaissances.
Entousse8typea~î)umasamiscomme

un lambeau de lui-même.
Lisez ses Mémoires,si francs et si dis-

crets en même temps, et vous comprenezAntony.
Amoart amour t Mie qu'aujourd'huion



affecta d'envoyer en traitement chea ta gdocteur Manehei
(,1Dumaa.dausaanaïvetasublime, l'avait Il

tnctufn& daaa cet ctre étrange maladif,
névrotiquoquia'appaMeAntony et qui est vtoprototypa– tr~a beau de nos mor* vbides d aujourd'hui. E

Antony a toutes les folles – celle de (
l'onvle, celle de la richesse, celle de la t
erandeot'. Notant rten, i! veut ~tro tout.n veut dominor rah'o te plus rebelle au t
despoMamo, la femme. N emploie contre 1
ellea toutesles nrmes, depuis la séduction
du davonomontjusqHawx brutalitésde !a v
<bMo. Et elle M pardonne ses violences,
Ma hypocdaiea, sca MoheMsmamo,paMe 1qu'il ~!me, paMo quo dans un langage 1insensé insensé pour qui n'a pas Ma. (aanM Ma atMoaUons amom'OMses – n fait (vibrer toutesses fibres.

iA~jourd'hut; Alphonsedit à Amanda:–Tu sais, ytegobe!
Peigne: cela, soyez l'doho do ootto tan.

awo argotique et vous me donaezdes nau-sées.
Rep&tezavec et après Antony oes mUlo

insanités do la passion et vous m'empoi-
gnez et vous grandissez à mes yeuxjus-
qu'au sublime.

0
Saint-Megrin fut un mignon, être hon-

teux qui jouait au bilboquet comme d'au-
tres font de l'opérette. Dumas ie prend, et
voici que dédaigneuxdes petits moyensil le tranaformo en héros d'amour, lui
met au front l'auréole do la passion, la
double de cetteduchessedo Guise dont unmaribrutalbroie le poignetsous son gan.teietdefer;et iavéritéodieuse, répugnante
disparaît dumalil fait tebien, del'Infamie
il faitt'heroîsme.

Le contraire eût-il mieux valu? l'art est-
il un enlaidissement?

Et le progrès sera-t-il de mettre à la
scène un M. Marneffe tombant sous le
scalpeldudocteurAmbroiseTardieu.

Cet homme avai~ la bonté si ample, la
générosité si large qu'il en enveloppait
tout ce qui se passaità sa portée.

On le lui a reproche Louia XtVgran-diose le Régent aimable, tous regënerës,disculpés dans leurs qualités possibles,oest un crime historique,soit. Mais que]
en était l'enseignement?

Les exemples forcés, invraisemblables,
n'en étaient pas moins des exemples,
Dumas mettaità l'ordre dujourde l'huma-
mté lagénérosité, la grandeur, le dévoue-
ment.

Dans son œuvre, quiconque est bon,

quiconque est pt-et sao'taar aa ~o poup~~?' ~sit. ~a MiU, !ahaioa.voHàyeaaeMi.
Coat xaMs eeaso uno tnearnaHoa nou-~Uo du même type. d'Arta~nan. !e c~y iepdo Maiaoa.Ï&u~. JosephMsam~

S~tor. Busay, Pontia, tous ces Don3nMtotte fondent, lanoo abaiaaSo, sur latraMsoaet le crime, n y a des mouUaa Ayent. Qui lenteMats a y~tet~tout une sorte do pu~acaMoadeMt'aM-
MaMt.

Il devait aimerGaribaMt,le derniero~e.vnllor, 11 l'alma.
Douterlons-nous d'a!MeM)fa de cette es.peoe d'avatar littéraire, de cetto traosa-

gu\'atlondo l'amo del'auteuren cent typosdtvets,queaouaen trouverions la prouvedans un court essai, qui se trouva en tM9
do son theatt'o et tut sert do préface

Je no eMhemtptMoù ?)'. ptnme adèle
A trouvéd'Antony ta typ< M te modèle.
Et le dirai tout bout& mob foMN brMaatt
Yae)Mbet 8<t)nt.M~)npn)96MttM~hat.

Et comme preuve, Msoz ce pl'êambuleJe vonals d'avoirvingt ans, lorsquo
ma mère entraunmatindansma ohamM~s approchadomonlit, m'embrassaenpion.rant et tue dit

Mon ami, je viena de vendre tout ce
que nous avtons pour payer nos dettes.

Eh Men, ma mère?
– Eh bien, mon pauvre entant, nosdettes payées, tt noùs restedeux cent ctn.

quante-h'ots francs.
– De rente?
Ma mèreaourKtristement.
– En tout? reprls-je.
– En tout.
– Eh bien ) 1 ma mère, je prendrai cesoir, les cinquante-trois francs et je par.tirai pourParis. IlEt maintenantcherchezau sixième vo-lumede Monte Cristo, auxpages 122-125,

et vous y trouverez la même scène entreMercedeset Albert.
Comme d'Artagnan, Dumas arrive àParis avecdes lettresde recommandation

qui ne lui valentqu'ingratitudeset rebuf.
fados,

Dumasest arrivé, parce qu'il avait unebelle écriture,uneécriture, d'aiUeurs. mH
ferait croire aux tModes ~e t'abbé Mi.
chon, tant son allure large, claire, lumi.
neuso en quelque sorte, rappelle le carac-tère du grandauteur.

Que dejeunessesincère dans l'histoire
de ses premières tentatives. Un bas-relief
qu'ilvoit au Salon, lui jette au cerveau sa(~'M<Me a~)Mt<<t)!<teMMM. un passage d'An-



qwiUt fuit jiadHr do lui, tout armo, soa
dramod'HemUH.

Queiie(jaiete phMosopMque,qu~nd,a!a
aouvctio do la ~coption de sa pièce au
ThMh'e-Francaia, le duo d'OrMans, Mx
tfM/a;'ffM)',donneordraqu'on luiretranche
sa RraUticationdu jour do i'an.

Je ne connais rien do plus beau, pour
un homme du métier, que le reott de la
~o~tôfo d'~M<aos, ëcrtt pal Dun~9 tut*
mûme <hma sos Memoh'ea.

L'h~nmeest là tout oKt!ey, conaaat en
sonœuvyoottromblantcomme un ea~mt.

.\u momentoù Antony,basant un cat'.
reau, p&N&h'edans t'aubergeoù AdMa va
pMSMtamuK!1

y eut un instant de sUeaoe dans la
salle. Pot'ahet, rhommo que j'avah (Msi-
ena à l'un de nos trois ou quatrepr'Ston-
(Muts comme le plus capabb do lui faire
uno ïesttMK'aHoatb'etaitfechef de claque),
Porcher,qui était charge do ma restaura.
tiou, à moi, hésitaità donner le signal, Le
pont do Mahometn'est pas plus étroitque!e Hi qui suspendait en ce momentAntony
entre un succèset une chute.

« Le succès l'emporta. Une immense
clameur suivie d'applaudissements Mne-
tiques s'élança comme une cataracte. On
appiauditetonhuriapendantoinqminutes.

Quandj'en serai aux chutes, qu'onsoit
hanquiUo; je no nie ménagerai pas. Mais
en attendant,je demandela permission de
(\11'0 la véi-it4.

Il
val. Il court aux logesdes artisteschezDor-

Il frappe,en criant
– C'est superbe, ma petite t splendido1

magnitique 1

–Est-ce toi, mon grand <hien?
–Oui!1

Hntre donc alors1 Oh 1 que je t'aime
va, de m avoir donné un si beau rôle.
Grand chéri, va) sais-tucombientu mecoûtes?

Non.
Tume co&teb huit centaû-ancsdetoi-lettest
Viens ici.

Je lui dis tout bas quelques mots àlorciile.
– Vraiment? 8'ect'ia-t-eiie.

–ParMeutt–Tu feras cela?
Puisque je te le di9.

–Embrasse-moit1
u se sauve sur le- boulevard, vers laBast~, et ne revient qu'à la fameusescène où Adèle répète
– C'est sa maltresset
« Eh bien, écrit-il, je le dis après vingt-

deux ana, qn! n'a pas vu ïton'ai jouant
ce«e scène, ccM.ia, eutU\'u tout te resta
du répcrtf iremoderne,n'a pas une Idée du
point ou le pathétiquepeut-titre porté.<CommentM- ~n<Mw!'

"J'étnis amoureux, dit-ii, d'une femme
qui était loin d'êtrejolie, mais dont j'~tata
hon'iMomontjaloux jaloux ??<? qu'eue
sa trouvait dans la poaUtond'AtMIo.qu'eU~
avait sou MM't ofUctet' dana rat'mëe,et quela jatm~o la plus f&foooquo l'on puhso
em'oaver, ost celle qu'inspire un mat'
MtemtH qw'n n'y a pas de querelle a chcr-
c~et* à une femmeen puissancede mari, si
jaloux quo l'on soit do ce matL

« Uajom'ûUe M~ut du sten une lettre
qui annoNcatt son retour. Jo faHMadovo-
Mir fou.

J'allaitrouvorun demes amisempby~
au mMat6ro de la guerre; trois fo!a, to
co!)g6, prêt )\ oh'o envoyé, disparut, dé-
oMra ou br&M par lui.

« Le mariM vint pas.
C& que je souOris pendantcette j~-

riode d'attentejo n'esaatorat pas dota dire
au bout do ~inat-quatro ans, maintenant
quocotamour a\)n est aii6 où s'en vontioa
vieilleslunes du poète Villon.

Mata lisez ~Htony~ce que j'aisouffert,
c'est Antony qui vous le racontora, x

A propos de AMa~t~a~)'a~<eM.'
AtcAa~ out un immense succès, et cofut justice.Richard est tout simplementunexcellentdrame.Jedemandelapermission

d'être aussi franc vis-à-vis de moi-même
que je le suis vis-à-visdes autres.

Jene copiepoint cesphrasesen maniëro
de blâme ironique. C'est si beau de croire
en soi t

Quand on se donne tout entier, quand
on se dépense magnifiquement et sanscompter, pensée et travail, on a bien le
droit d'avoirconsciencede sa propre va-leur. Et ce qu'on pense, on a le droitde le
dire.

Il est biea facile de ricaner, quandonvoit Dumas se décerner à iui-memo unbrevet de grand homme.
Seulement on peutmettre les rieursaudé8d'en dire autant d'oux-memest

Eut-il des ennemis? Non, il eut des
aboyeurs.

n y a, de par le monde littéraire, des
bonshommesquipassentleur vie àsedire
exploitéspar les autres, fDumas fut longtempsun des plus visés
par ces prétenduscréateurs qui avaient
eu, paralt-ii, une idée etqui, cette idée



absente, étaient redavenus vides commedos cruches.
HenrHavoix r:~f.nta!< une anecdotet'ioatvpique:

jony. quelqu'unvient trouver Dumaset lui lit un
vauuAVillo, hamaa l'd0aute at~,<tunvandavH!e.Dumas l'écoute ettut t-opond qu~ex fait do vaudoviUo cola Mtait passon araire, ma!a quecepexdant H yun petit bout d'M~. un sequin ooup~ en')oux et pattagû entre deux amants aumomentdo !om' 8(!pat'attot).n. M~, ditHamas? En admettant que oo vamt6\'n!o

du succès, quo vous Mppot-teMtt-U?–MtUeft'anca.
EK vot!a doux M)!Ue. J'acMtovotre?" soit convenuqu'it

l1!1t bien c1 moi.
t<o Mquintrouveplaco dans ,V<t~H<e~~'fe~c. devient Mno so~no a grandetret.
Le quelqu'un qui était dans !a sallo,–'-t-ayonnesursacarte ces deux mots àt adMase de Dumas

Cher ami, vous avez fait une bonueaoatro.
Dumas !u) r<!))Uquo.uJ~)?~ doux m!)!oft-anca,MettonswxtntHe. Ma!a cotte fois le sequtn Mt.H amoi?

II y a !a grande aoatro dos collabora.
toUl'S,

Un otro malfaisant et sans talent –Mirocourt,vida sur lui do pleines bottéesd'injures.
Do tout cela, que reste-t-n?
Un homme qui avait du génie. et untas de comparses qui n'avaient point le

courage de travailler, qui apportaient ungland et crientquand on a su en faire unchêne.
Ceuxqui avaient une valeur supérieure
comme Maquet sont devenus quandmême des hommes. Mais les autres, qui

en parie?. Pourquoi n'ont-ils pas prouvéie mouvementPar !e moyen si simple, enmarchant.
H a pris ~Mfe.CWMe à Fiorentino.
Quandon se souvient de ce qu'étaitFio-rentmo, il semble,en vérité, entendre Car-touche crier au voleur t.
.Mott<e-C<-M«)/ Ici ar~etons.nous
Tout Dumas est ici résume.Etre tout-puissant, tenir en sa mainiarme de la société nouvelle, l'argent

se substituerà l'antiquefatalitéetau Dieuchrétien, dtsponser à son gré la récom-
penseet le châtiment, abaisser les grandset releverles petits,p.~e .~Mt,? et de-

~MMptaKoraur~uMaNtM
la suMtma devise < o~SN~~M.~M-Mfut le nvvUUd.rah'e –huMM!a – soeM – nutanoe~veau de Dxmaa passa dans t'ce~as~dMequ'cnatue~qu'oaM~S~'<on Ul'a eaaoM demain.~& quo les plans do Du,mas étaient aimplos,tj~ 'M~-ea v)astligues.-

humble, titi peUt ost traht,lIvI'Ó, torturbpar (les ennemis ou dos in-différents, Vingt ans do souftt'anees dot'a.S~ Il est nnla Il ost Mort.sr~M~met auxmains an pouvoir formidable,
Alors it sa relève, et cadavre retoxantMayant ecnser~ sur M ~S'

Ame quelque ohose ao oettog~o~t~~~Meque! H ~Msi I~gtemM~fena~ statuo de pierre du <)~man&Marchantdo son as tom-det qS~~MT~ dos o~no~dMfachos, des hourMaux et les chat e,M~. amtporade. trath-o~oMMste

lu'opro dbshOnllollr.
Dangtars. avMc, ivre d'argent, criera laS~" ayant un dans son porte-fouillo.

Villefort,Judas do la loi, verra la loi sedrossercontre lui et deviendra fou.,,C~t-oussovna)guisëurdep~'nard8
tombera sous le couteau d'un complice1EtcomMonDumas dans son onthou-men~mIF'
ment humain.~°~ B<rtant parfoisson bras MsMe!devann'horreu~mtSa-
cable du cMt!ment, it sent son Ame se

se demande si le juge a'~P~~er et d'exécuter l'arrêtC'est là que l'esso1'ttout ontlê1'o la spon.~K~ On l'econnait,ondevine l'homme qui aima boaucoup et à~dXeMnn~~hëM~ aux entrailles de son~cesse~Me~~refoulées etsans cesse combattues.
Dantès, ayant lancé la p:erre qui doitaller droit au but et frapper, se prend àregarder avec terreur lapîlonde que tient

encore sa main..t~ voyantdes iuaoMubsou&u-,broyësdans l'engrenage qu'il a mis en mouve.ment
– Hélas s'ëcrie-t-i!, par quel moyenleur rendrai.jece queieleur ai MeL.'C'est là le point spécial, vraiment hu-



t~tn. de cette admh'aMe cpopSede Monte' ) 1
t~rtstO.

Ce paas~ane de juaUee s'épouvante des
tu'~ts McompMa. Et (~Mntt il <UspM'aMt

Mû' Mu K~!«i, dans tes bmmea~w~M-
tMten'xneetCH<tov!noque cet homme, qwt
s'tst autaUtne an pQii<)t),CMpoy<eau fond
de son &me uno

Meastn~taconnue, et (lue,
{'ayeU au bourreau J'Eapagne «nt va –
apt'~a Vex~enUon – 9'agenonmer

(taoa

Me chapoUo et domathter l'absolution da
t'Mta de mort, Monto.Ct'tato~c!aMe ~o
ritvenh' le pardon des oMt!)a9n<8 qu'H a
fuit tomber Mu' les coupaMoa.

Ma taono est acoompUo,dtt'M dans !e
dtame de VH!etbt'<,fatpunt les ta~ohaota,
)'ni récompensatas bous ) Mon Diou si )e
mesotstrompa,faXe.s-MotmtsMoot'do)et j

) pu~S9 !e Men qnej'at Mt )'0)Hpor~y aur
M aM), <!aHs vott'e bahnco h<fat)!)Me. &

mon tHN) <
1

mQn DI'1\! 1

<
U)W MmWtHC.Le~et'n!ertft'ame

~aDnMM-. ~< ~w)<-<
et lea ~M< –joue M) HMMet !o M mafat869, se tefmtne pay 009 mots

1 '-VivohMpubHque)1
On <Mv9, et !'oa a t'atso)), (tas statuaa

aus ttommes tHuatM~. Qu!, mioux queaoh'egMndDumas,a mMM que!e maf!tMconserve aa
H~moh'ea ta poateftte?

quo

Jo~\OU~ta!9t<M~h 60Ur<t~ !<OM~M
dont Ha si maantaquornent(Mct'!t!ea mys.
<OMs et !c9 aptenttcors.

J«.E9 !<!iXM)MA.
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Le i4 janvier t839, o'est-à-dire envi- ou
ron trois mois après le départdu comte
de Monte-CrMo– l'affaireBenedettofut
inscrite de BtMveaa au r0!e de la~onr ed'assises, eMais alors – comme aujourd'hui – d
les choses altaient si vite a Paris, que onuln'y avait pris garde, et le beau Ca- t(
va cantiqni avait eu son neure de Mom-
pMo – comme un auteur qui, ayant u

).-M~.l,

médite un grand effet, le cache aux ré-
pétitions, et ne le livre qu'à la première
représentation risquait fort d'être
condamné devant un auditoire composé
uniquement de gendarmes et d'avocats.

Il neigeait fort, et il gelait dur.
Ce n'était à tous les carrefoursque

chevaux abattus~qa~charretiers jurant
et cochers s'apostrophant– en raison
de ce principe que lorsqu'un cochera
commis une sottise, o'est l'autre qui a
tort.

Cependant,vers onzeheures du matin,
un coupé attelé d'un cheval de pur sang,



xndtut par la main d'uncocher ~mërite.
yiat a'aïtMerjuatoau bas dn~Mad ~oa-J!er du Patata de juaMoo.

Un hommeen descendit, gravit Maero-
~ment !ea Marcher aa hMant oommo
a'H eut oratatd'ardver ea retard.

Mat" tout à ooup H a'arfata ot deux
acma sa oroia&raat!

–Boauohamp)1
– ChMpau-Konaud)
– Pardteu. tr6s char.jo voudrata b!ea

9avo)p à que! houFau!t haaard jo dois do
vous rencontrerte!?

BaauohMnpMattappMqut;soa!ersuoa
daxa l'aroado aoMfot!Mre avco <tao maëa-
<r<a aut prouvai de grande progrèsde-
pMt8toatto!emo~oonM8.

–PMMottt atChatca~-Ronaud. et le
Maata est pour que!qHo ohosoen cette
fenooatro. avouez qu'U est bien aviso:
car vous aevouoz introuvable,monsieur
to futur tatHtstro.

–Oht très futurt Interrompit Beau-oaamp avec un geato modoato.
– Baht cela vaut mieux quo d'être

très passé. mais voyoa&, ajouta-t-U,
on appuyantsa mata sur!o araa du jour-
nalisto, etnousavouions tous losdeux1.–Avouer. quoi?

Cne dame Curiosité qui perdit Eve,mais qui aauvatomonde, voua a, commemoi, pousse ici.
–Ehbien, vouBavez raison).Voyez.

voua, je déteste l'ingratitude.Voit& unexcellent personnage, Il. Benedetto deCavateanM.
– Ajoutezde Villetort.-Qui adonnéà Paris- pendanttoute

une soirée des émotions palpitantes,dont le nom a été sur toutes les bou-1ohea. on lui doit de la reoonnaisaanMet ce serait de la part de ceux qu'il a sivivement intéresses un acte de simplepolitesse de venir tout au moinss'enqué-rir de sonsort.
Et on le délaisse! Ce que c'est

quede nous t i o~c~
–Pour moi, Ch&teau.Renaud, quandle Hs un roman, je vaisjusqu'à ce que ledernierfeuillet soitcoupé.

S~vez-vouB bien que le mot est demauvais augure pour le cou du pauvreBenedetto1.
Jve~~sIss~B~ étalentarrivésàla salle des aSSiSJ8.dc~n~S~

deuxbancsgarnis.h~y Pauvre diable qui avaitbriséune clôture pour voler des pom-mes de terre.
L'aSaire Benedetto;demanda Beau-

CHampaMM~dMteupJ~Mairo qoU'a.voit Moonaue. t
– Boaadetto? aMeadea-donotAh)ioui. aaaaaaiaa~ ch~a ta eotate do.«9.

"-DaMcntQ-CfiatQ.
– E~t-09 qn'it n'y a pasau wna aN'atroMaarro. a'a.t.U pM ?0!~quo ~p~

ourour du toi était son p6ra.–Moa amt.dttgravQMontBaawoh~p,
vous avez uno mémoire pfodMeuae.
vous ôta9 pour atMjioHfaaHa~ en-Ma quaMpasso ca<to anMro?.~< '~Mma. noua <Moa9 ap~aelui-ci un Mgamo. nous alvenia après

– t''aaMHU'~Qta{am!Ue. Bon Muaavona tont to (ampad'attar <t6iaunar.etSJo~ ~Mpspowraa'atte
Benedetto.

–EHovouaiaMteasodoao?'l
Un peu..Ë.?"

ot0%18 avertir.ReM~~Mr.Chateaa-Ranaud.
d~xr"" connaisdos avooats.

– Mats dites doM1. lis ne parlentpas pondant le déjounor, oommo joue unoroheatrovteaaota.pom'vouadtvorH)'?.Ilssortaient,quaudChateau.Reaaud
pressa, vivement bras de BoauohamB.~?~s,adm~
mats sans en avoir l'air.~o~" teptus simple est de Mgar-~~o~' voua Tracer. quevoyez-vous '1.

– Je vois que nous avions tort d'ao-S?< monde d'ingratitude et d'ou.Mt. Debray est là.Tiens 1 lit Beauohampen riant, de-Puis que son ministre esttombé en en-trainant son searétafre, ae pauvre Dobray
n'a rien à faire.

Vous oubUes «il est million-naiK~
°" °"

.j~~s Benedetto a bien failli être sonte.
–Hein?~t

Oh1 de la main gauche. à proposavez-vous entendu parler de Mme Danglars.
–Disparue, à ce qu'onafStme.– Et son honnête homme de mari.Evanoui dans lesbrumesde la Mé-diterranée.

Ils étaient arrivés aurestaurantettaientattablés.
Savez-vousbien, repritBeauohamp.que~a~M~bien singu-lière débâcle. la maison Dan~ars s~.



pMca,H ne aoua reste p!ua eu ohatr et ea
98 qn'ao seul p~aonuaga, cet excenant
BeaadeMo. Jo suis caneux do savoir
comment 11 aa )!endra. los fanfaron-
nades sont bleuusaes.

'– Monsieur Beauohamp.on appelle
t'aH'a!ro,dit nno voix derfMM to joHfna-
!)ate. H y a uno auapousion.
– AM o'eet bien MtKotemeMïmoats ) 1

Venez-vot<a,OhateaM-Monaud. No Maa-
qnoaspM rea<)r<59do oo pramter-detatM
rôle,

Et les doux amis Mv!nMatvers la oour
d'a9a!aos.

&MNtomonte& MsatMont'ypenatMt,
ChMeam-RoMaud ao penoha voN Doau-
ohamp

Parbleud je no craignais d'être
appeMvisîoaaeifo.

– EaooNuno r~BUtteotton.
– Devantnous. ooMefommovoiMe.

ootto touraufo élégante, quoique dtaat-
muMo adosaetn sans douté sous le man-
teau otu a l'air d'un aao.

– ËhMoa).
– ComcMutt 1 ellene vouarappeMe au.

ounaouvcnir.
Ma fbi). attendezdono.mata outt

ost-oeque oo aerait-tal'explication de la
prëaeMede Dobray.

Oh1 non. voyez. elle ne tourne
même pas la tête ae son ooto, et de
plue, elle n'est pas seule.

D6ja!
Vous êtes Mrooe. Et voua devez

faire amendehonorable. MmeDan.
Chutt.puiaqu'eUene veutpas être

reconnue.
Soit. La dame en guostion no aau-

rait être tombée jusqu'à cet être vis-
queuxet laid quiraccompagne.

Le faitest que si j'avais à orëer !o
type de Rodin, je ne saurais trouver
mieux.

Quelque jésuite de robe courte qui
rôde autour des débrisde la fortune per-due.

C'estpossible, d'autant qu'on m'a
affirmé que Madame.en question,était
femmede précaution.
– La Cour, Messieural.
Latemmeque les-deux amis avaient

cru reconnaïte était allée se placerdans
l'un des coins les plus obscurs, et là,s'é-
tantassise, elle avaitpenché la tête sur
ses mains, Il eut été impossible de dis-
tinguer un seul des traits de son vi-
sage.

Son compagnon, glabre, long, jaune,
émactté, ayant un crâne pointu et chauve
comme un melon d'Espagne, se tenait le

fondrait, !a père et la mera en Mte. Da-
hray a~oa ma!<reaao. et MMe Baag~'a?Il
CeMe.~ataM.uM bien MiaBUe. et j'ai
toujouta cru qu'aietomea ses cxooMtri-
ciMs.eUoétait !ameiHeuM datafamiUo?g

'HfaudtaitdemandQf oe!a aaca lu-
oeparaMe, Mttod'ArmiHy.

–Mats eaBe, en avca'vom eatcadn
pafler.Pas ta Noins du Mondo. nta~jo
parle quo nous h MtM~veMaa canta-
Moo. ow ooarUaaao.oo qui est quel-
queMala tn9t<!0ohose,

– C'est la <apoM!oaap~a mtMdu
'Fcmp!o.atVi!!etbtt).

Fou.arcMfon. eofermô daaataMai-
son de santé du docteurDa~gny.

L'aMioamëdootado tafamiHo. il se
sora préparé ça o!!ent.ta do longue
data. voyona do ce cOte eaooM, plus
personne. Mme do ViUefort, aon fils,
motta. Va!ont!no1 oh 1 lapanvtefille 1.
moi qui no suis paa aenatNe, J'ai prea-
quo senti uno tMmo sous mos pau-
ptôroa..

Croyez-vousauxmiracles 1.
– ParNou). pulsquo oo sont taB

iouraaHstea qui les tout.
– Eh bien1 quelqu'un m'a affirmé.

mals affale aur l'honneur, entendez-
vous bien, qu'il avait rencontré à Mar-
seille. qui ?. Mt!odo ViHofbrt-)

– Aprèsou avant son enterrement?'1
– Aprea. bien entendu.
– Atoraj'at to droit de m'ëtonnerde la

chose.et jem'étonne. ma!aje ne le nie
pas. Il y avaitdana ces aventuresauquel
le comte do Monte-Criato était meM,
une pointe de fantastique qui autorise
touteateaiantaiaies.

Avez-vous cru avec les badaudsque
M. deMonte-Criatofut un vampire ?R

Pourquoi non. Nodier prétendbien
en avoir rencontré en Roumanie Donc
MUede VU!e&rtserait reaausoiMe.

– Amoins d'uneresaemNanoeextraor-
dinaire.

–LareaaemNanooserait trop prosaï-
que. J'aime mieux lâ réaurreotMn. Et
le vieux Noirtier?.

– Parti pour le Midi. On ne aait
où?.

–Encore un compte réglé. restent
les Morcerf. le père suioidé. le fils enA&ique. et la mère.
– Diaparue.

Comme madameDanglars.
– Avec cette différence que Mme de

Mercerfet son fils ont abandonné aux
pauvrea toute la fortune du comte.– Si bien que de toutes ces oataatro-



huatodroit tes mains joiatea aur tes ga-
mus, et !ei' yaux Ox~a sur !o Chriat aua'
pea~H dcrriera to tribunal.

tMtcduiaes t'aoatMé, dit !o préat.
dent,

La femmeeut un treaaai)!ament, mais
Mtelovapaatateto.

H

OR PAUVaE BRNMMTO

La aalte s'était à pen près MmpUe.
Après tout, M y avait graade pK)baM!M
d'unecondamnationà mort, etM so trouve
toujoursdoa spoctateura pour ces aortes
de tragédies judioiairea.

Il se Ht Hn mouvement de curiosité.
Loa gêna du palais !oa avooats,

loa journaMstos – quelques une du
moins – ao rappolaloat t'attttuda arro-
gante du provenu, son audacieuseimpu-
dence. alors qu'it avait prononcé lespa-
Ntea fatales

Mon père est procureurdu roi. ït ae
nomme do ViHe!brt.

Et, par un mouvement inatmcttf, tous
les yeux ao tournaient vor< to siège du
ministère publio, commesi on eut cru y
voir Mtooro la Mguro pâte otbouteveraëe
do ootut qui, jugeant les autres, avait
p!usquetos accuses le droit d'êtrejugé
lui-même.

Mais on n'y trouvaque le profilbanal
et froid d'un substitut. juoM sur fa loi
comme un perroquet sur son perchoir.

C'étaitune désiuusion.
Benedetto entra.
Beauohampet Château-Renaudcurent

peine àréprimerun cri de surprise.
Une métamorphoseétrange, comptète,

c'était opérée dans cet homme qu'ils
avaient vu, la t6te haute, et le regard in-
solent, promenerdans tes plus brillants
salons de Paris, sa noblesse de corde,
comme avait dit naguère Château- Re-
naud.

Certes, les traits étaient toujours ré-
guliers, le type avait toujours le cachet
d'italianisme qui iait du dernier transté-
vérin un modèlede camée antique.

Mais les cheveux noirs et bouclés
étaient maintenant coupés ras et, for-
maient sur le front,haut et mat, lés trois
pointes sèches et nettement découpées.

Les yeux-jadisétincelants– parais-
saient éteints, sous les paupières bais-
sées. Les mains, fines et longues,étaient
croisées sur la poitrine dans un geste de
suprême humilité. EnBn il n'était pas
jusqu'auxvêtements de l'ancien lion, qui,
malgréleurcoupeencoreélégante,m'eus-

sont pria ~a CMhat InexpUeaMa do sim"
pMeKa et, pour ainsi dire, da modcsMo.

Un gendarmaayant iadiqaéa t'aeonao,
d'ua geste brusque.taptaoeou il devait se
mettre, Bonodottos'inclina et ayant ca-
jame<; le banc, ao tint debout, !e front
baissé.

L'avocat très connu au hat'foaHpour
ses attachas avec !a ooagc~attoa– so
peaoha YCM tutat lui attref-aaavotsbasse
quelquesparoles d'enootu'agamont.

Bonedottoeut un geste do t<!s!gnat!on,
sas MvMas'agitèrentet eo perçutvague'
ment los mota-A la miséricordeda Dieu t

–D)aMo) 1 murmura Chatoau-Rcnaud.
On nous a ohangé nolro BanodeKo. en
ge0!o.

Lo président – un homme tout rond,
do oraao, domoaton et de ventte–beat
et doux -donna d'une voix do baois-
seur la parole au graMer pour !a tco-
ture do t'a'to d'aoouaattoa.

Benodotto s'était aaste, posëment, et
avait missa main sur ses yeux.

L'aotod'accusation était court et mo-
dôrôdana la fbrmo.

Ou y rappelait l'aote orlml1\elqui avait
mottvô la première oomparuttoa de Bo-
nedottoauxassises, o'est-a-diret'assas-
sinat de Caderousse, à la sulla d'une
tentative,devol dans lamaison du comte
de Monte-Cristo, puis la foudroyante ro-
vélation qui avait interrompute~ débats,
les aveuxde M. do Villefort suivis de son
accès de folle, le suicide de sa femme
qui prouvait mieux que toutes tes dccta.
ratlona la réalitédu crime commis par te
magistrat.

– Ah ça i dit Beauchamp, c'est donc
Villefortqu'onveutguillotiner.

De fait, l'acte d'accusationétait rédigé
de telle sorte queles orimea de Benedetto
disparaissaient sous les forfaits de son
pèrenaturel.

Accusé, levez-voust dit le président
de sa voix qui avaitdes inflexions moel-
leuses. Votrenom?2

Benedetto, repondît l'ancien band't
d'un accent timide, presque craintif.

Vousreconnaissez-vouscoupable do
l'assassinatdu nommé Caderousse ?q

– Hélas t Monsieur tePrésMent, je
n'ai été quetrop coupable ).

Et, portantsa main à ses lèvres,il pa.
rut étouffer un sanglot.

-Quelle comédiejoue donc ce misé-
rable ? grondaBeauchamp

-Mais tout cela est fort intéresaant,
ajouta Château-Renaud. Où je me trompe
fort, où il y a de la congrégationMt-des-
sous.



Benedatte répondait à ehaquo aaes-
Mon ~asemaat. aaaa MsK~Moa, ao aiaat
tt9N, hC se défendant que par son M-
peati!'

– Jo sais, ajouta-mon paraisaaatro-ttroaverua paa d'ênere!o pour cet aveupuNie, jo 8M8 que je an!9 nn grand ort-
m!ne). at jo m'MaMaa devant !& juatioo
des hommes, comnMjo m'~oMuerai de-
vant tajuatico do Dieu 1.

ï<aj&oha dea jurés était eMNdamcnt
simpUaee.

L'aaaa~staat dtalt avoue; leaMtMco-
doute do l'accusé eMaat d<!p!oraMe9
fausaairo, tëcM~iato, memMer, Bene-
dalto Mntt at devait Nfe jugé d'avanco.

– Appete!! les Mmotas, dit le p!'aat-
dcat.
– M.!ocom<o do Noato-Crtstot pro-

nonça la voix orlarde du grefllor.
Personao ne répondit.
– Hast dtfactte.dit le prësidcat, quo

M. 6!onto.Cd9to(il supprima le ~) m'e-B!ioriaMrass6dans cette aiMM, attad-
datgnô do se rendre à l'appel de la jus-
Uoo. 0(t l'assignation a-t-elle 6t6 tan-cée?.

Le substitut oheroha dans ses pa-pters:
ce monsieur, dit-il d'unelèvreléga.– Ce monsieur, d!t.M d'âne!èvMMge-

romont dodatgnoMse, a vendu ses Mo-priëtca de Paris et a disparu ainsi le
constate l'huisster du paMnot sansdomicileconnu. H y a proc&s-verbat de
carence.

La Cour se réserve de le frapper
d une amende a la fin de l'audionoe.ait
gravement le président.Appelez les au-tres témoins.

C'étaient les gens qui étaient ao-
accourus aux cris de Caderousse. Leurs
dépositions étaient simples et pré-
oises. Elles oonBMtaient, de façon posi-
tive, tadënonoiationde Caderousse,trou-vée commeOM sait, dans son gilet trouéd'un coup de poignard.

Avez-vous quelque observation aadresser aux témoins? demanda le prési-
dent à Benedetto.
– Aucune, monsieur. Ces honnêt.es

gens disentmalheureusementla véritérienquetav~rK~. mUn murmure approbatitcourut danslasalle. H y avait lates parentset les amisdes témotns qui étaient heureux de cetemoignaKO rendu publiquement.
Le grever cria
– M. Noirtier de ViMefbrt.
–Comment) nt Beauchamp bondis-Bantsur son banc, ils ont eu la cruautéa appelerMi ce malheureux.

– Moaaiowalea }u~aenvertu de aotra
pouvotr d)sor~!onna(fe.ditla pra~deat.
ooMmea'Meut eatend~ MMtque at aohâta d'y répondra. noua avoua juga
naoessairootjuate d'entaodroM.do ViHe.
tort, quoique son ëtat meatat donne voita eapoird en tirer quelquenouvel 6otMF-.
ciseemeat.

Cetto oxpMoattea eOt pour résultat
pr<M!pat do attraxoHefl'attentiondot'tm-
Me!M. qui n'avait paa perdu na ee~
Mot do l'aoto d a<:cMaa<!oa, et ~Mt portaid'instinctuno haine furiousa à celuidontrabandon avait ooadutt topaa~MBaM-
dettoaw la pontodu orlmo.

H ae fit aasraad st!aMo.
La porto do la ohambre des témoins

a'ouvr!t
M. do ViUefMtpaMtsur le seMM.

in
là PEtNS DE MORT

M. de Villefort n'~tatt pas aeuL Auprëade MMle docteurDavrigny todomtuaHdo
sa haute taille,de savorte vieiMease, dela protaoMondeaeaManoa oheveu&d'hoa.
B6M homme.

Villefort était ~oûM, brM, rapeUeae
en quelqueaorte ainaidurent être danales villes maudites dont parle l'Eoriture,
ceux surqui était tombctofeu du ciel.

Son crâne iaunt étatt devenuohauve,la bouche–tirée–avait le rictus desMtea do mort, et cette ressemblanoe
a accentuaitencore par tasailliedespom-mettea et lesprofondeedëpressionades
orbttes. A. le regarder, on éprouvaitunesensationd écroulement.

C'était bien une n'ine humaine.
Et l'impression produitesur les juges,les avocats, sur tous ceux qui avaientconnu H y avait quelques mois àpeme le magistrathautain, vigoureux

dans sa haine du crime,implacableQui-
conque avait failli, fut si âpre. ei terrible
que tous se levèrent. Certains saluèrent'
commeon faitsur le passaged'un mortLo présidentlui-même,dontlaphysio-
nomie ïevétait tout autre chose qu'unhomme sentimental, reprit d'une~oixmoins assurée, en se tournant vers lejury:

Messieurs le docteur Davrigny
qui soigne M. de Villefort avec une sol-
licitude admirable,-accompagne le ma-
lade. Nous t'avions consulte, avant d'au-toriserla comparutionde M. de Villefort,
et ii a déclaré iui-même que cette com-parution était sans périi. Docteur, votreopinion ne s'est-eHepas moJiBée?R



– Non.M. !o président. dit ta vieux
meaceM qui avait vu mourir dans sesOMs. un a Ha, soua ta noiaoa, loua les
MCNtbraado cotto famille.

Swuuaiaoa du magistrat,il touanale
bras daVM&toM et, lut parlantbaa à l'a-
reiU~ lui dit do e'~aBoer veta le tri.hunal.

Un huissier avait appotM Ha fauteuil,
face~tacoMp.

~e silence le plus profondtëgnaitdansl'auditolra,
La femmo volldo a'ëMta,demi dressée,

etseMantMfaoM visage tes plis ~pa!a
do la denteUQ qui le courait, elle Mmt.dait, do soa Yeux Ro!~ doat on p8M8?a!tl'éolair travers ta tissu oet homme qat
MaMéMimpKoyaNo à tous et qat6ta!t
MM'Mat ba~ qa<}touaan}outd'Jtuiava!eat
pitié do lui.

Benedetto, qui paraissait en prolo à
une vive émotion, avait tenduMa bras
vers tut. Puis il était Mtomha sur sonMano et avait do nouveau cache ea têtedans ses mains.

– M.dQVinefott,dit to président.
Mats le foutavait !ov6 la main oommopour réolamer to sUenoo.
Maintenant pareil à un homme quisort d'un profondsommeil il regardait

autour de tut, curieusement,de ses yeuxgrands ouverts.
EvMomnMnt un travail étrange a'ope-rait dans ce cerveau déséquilibré,

qui l'entourait ne
lut était-il pas famutert LA, en façadehu.oo Chr&t qu'ii &v&tt tant de fois ad-turëdecontratndreraoouaô& à dire la vé-rtte.puts ces juges qui avaienttant defois laissétomberdo leurs lèvres l'arrêtqu'il avait requis, dont il avait dloté lestermes au nom de la Société outraKéples jurés quNt avait tenus haletantssousla pression dure de son atgumentationImplacable.

Et enfin, là, sur le banc d'infamie, cetaccusé qu'il avait foudroyé de son élo-
quence vengeresse.

C'était comme un tableroublié, quireparaissaitsousunvoitetentementtevé.
La taille de l'ancien procureur durois'était redressée.
Il posa ses deux mains sur les bras dufauteuil d'un mouvement brusque, il

se leva et se tint debout. la mau~éten.<tue,dans attitude qu'il avait naguèrelorsqu'il lançait, à la fin d'un réquisitoireécrasant. le mot sinistre sous lequeltoutes les têtes pliaient, sous lequelunetête tombait.
u~s~nni&î~re.

une solennité sinistre.

A. t'e~ew. taneiga towMHoana't,
hewtanUM~trasdesQa criataoxbt'~oa~MaatM~aidait aw", longuesaMo.ViMatort semblait un sBuctfe.M' ~Mefort.dit enoovQ ta pr~at.dent qui cherchait on vaiu & dominor
motion qui lesortait a la gorge, m'anica'dez.vcu9.et êtes-vous prêt ~poadM
aux queaMoaa quo ja vais voua MMa-
Be\'Y

VH!efotUaoMna!at6to.
–Qu!, dit-il, d'uao voix gutturale etprofonde.
– Beaedetto. ajouta!op~sMeaten aetotMnaatvwaraoousé, tevea-vona.
Benedetto obéit.
– Rega~tea M. de Villefort, et con-sMKaat votre conscience là dites 9! vcaaoonfirmez la vérité dead~otarattoas

quovoua avoz faitos, AtaderaMm aeseton.
Ou Benedetto avatt<SM toMohô !.ar!&gj~oe. oomma disent les catholiques, ouo'ëtatt un Mon habile oo[n<!dten.
Car à cotte ad~Mt~du président,onvit aea traits ae contactât,et des larmes– de vraies larmes,oomèrent sur sosjoues.
En même temps, los mains tondues

vers M. do Villefort. M murmurait d'une
voix entreooupea par des sanglotscon-vmatîs

– Pardon1 mon père!oh)par ton 1– Que dit cet homme? demanda brus-
quementM. de Villefort, de sa voixquiavait repris subitementson accentdur etnet d autrefois.

Hvpus appelle son père, repritle pré-sident, N'avez-vous pas reconnu vous-même ici, en pleine audience, quet'ac-cusé étaitvotre ûts. i'
Villefort passa la main sur sur sonfront.
Mon aïs). et il est vivant). On tuetes enfanta chez moimon fils est mort t–~ez-vousoublié la nuit du 27 au28 septembre i8i7.
M. de Villefortn'eut pas un tressaille-ment.aussi~tue~

aussi je rai tué.
échappe parmiraoio à lamort Ne vous en souvenez-vous pas?-t'~ miracle, non. Par un assas-smat. ~ai été &app6 ~'un coup depoignard.et l'assassin- oroyantcom-mettre un vol a emporte le cer.cueil. Oh 1 jen'ai rien oublié, vous dis.je t.

– Vous reconnaissez encore une fois
que cet homme a dit ta vérité?

Villeforteut un rire strident.



– Ma de vatefort. u a droit ça
ao<a. car il a 4M faussaire et assas-ah)). o'a~t juste. o'eatmoa a!a. Oht1
ja aaatepas. !a maison d'AutauK. la
ohambM Muge. la servieHQ maMueed'wHetd'uaN. je aaiatout. je meMuvioaa do tout. j'avoue tout). cela
devait être. il fallait qaata sangdo Vil.
tefoct pasaM dans tes veines d'un as.saaBiH.

Et fêlant à soa tour Benedetto, U
dit an pointantvera lui son da!at maiMO
aUong;

–Ta es mon a)s. tu as <u4. tutueras eaooM ).
BonadottoNtav~Iatêto aveo uno sortoda no~M
– Vouavoua tMmpaz, mon père, <m-

U d'unevoix oMM et forme. Oat, j'ai eM
uaetaadooupaMo. Mais Dtea!Ht-m6me
permet la repentiret pardonne à !lute'in-
oUne sous sa mainputsaaato. J'o n'at<tends Dius rien dota justioe dos hom-
mes. Je Bats le sort 'mi m'ost réservé.

Mais, devant cet arrat do mort Qui estaMpoad~ sur m~ tête, je la dta haute-
ment. M. de Viitufort, je vous par-donne. et je demande à Dieu dévoua
faire grâce t

~!° tiradedramatique avait été dôM'-
téo d'un aooent so~enno!, convatnou,qui eût fait honneur au pluamand ar-tt8N.
Je voua pardonne, continua Bene-

detto, oommo jo pardonne aussi à ceMo
que je n ai jamaisconnue dont mes tè-
vKs n'ont jamais balbutiéM nom, à celle
qui n'était point coupabld de ma mort,
qui n'était pas votre complice, mais qui,
m'ayant connu sans doute depuis le jour
oi!t j'ai été traîne sur ce bancd'infamie,
a eu honte do moiet n'apasvoulume re-connaître.

Un long gémissement partit des rangsde l'auditoire la femme voilée s'était
pressée contre l'homme qui l'accompa-
gnait. Celui-ci, lui saisissant les mainsdans les siennes, luidit àvoixbasse

Silenceprenez garde 1
Cet incidentétait passé inaperçu, tant

l'attentionconcentréesur Benedetto,dont
le visage s'éclairait d'une sorte de joieenthousiaste et extatique
– Je pardonne-à tous, ne réclamant

pour mot-même que le pardon de Dieu1Monsieur de VUiefbrt, & votre tour neme pardonnerez-vous pas le mal quejevousanMt.
L'ancien procureurdu roi avaitécouté,~au~es~plein surl'accusé.

ses 1~3 étaient ooavula~eapar uasourira iroaiquo,
Dcctaw, dit la plaident, l'épMavc

que tramait la juaMoe est termmée.
11 était aeoesMira ano la vérHéao8t jour
eMOfa une foia.MM. les jurés appré.ctetont !9 degré de conaanoequo mM-teateUcadMaraOonsda racousëot taa
aveux de M. do VtUafoU. Voua powexvma tQtiMTavec votre malade.~~aaat&yanotoM taag!atcatM~o y Ueïort. dit-il, at mes paroles
paaatMntjusqu'a vottoooaaoieaao,pM!s-
sont-elles \pM3 apporter nu ense~aa.
ment eatHtaifo. Dieu vous a frappé dans
votfa ~mtUo, dans votre tataoa, pïo~-vantMao Msdo ptus que rorgaoHhu.
main ne p6M rien en faoo do sa toute-puissanceet quo les o~maa ai oaohôa
qu'ils soieut-trouventMt ou tard leur
ohMiment.

En oo temps-la, Henri Monnter ordait
son type immorteldo Prudhomme. Peut-
MMMatt.Uvu et entendu M. la prêat.
dent des assises.

Davrigny touche Mpau!o de 'Villefort,
lui disant

Venez..y~ signe dodénégation.
Puis, s'écartantdu fauteuil,it 6t quel.9;j~svers !oaiëgo du ministère pu-hMo-UninaHnot singulier s'eveiUattenlui; U lui semblait que cette place était

encore sienne.
Le substitut eutmémo un mouvement~t comme B'M eut craint d'être dé-poasede par ce revenant; et, d'un gestebrusque, U posa sa main large ouverte

sur sonportefeuinegonnedopaperasses.
Mais Villeforts'était arrêté au tond dela tribune et, là, il se tournavers le tri-bunalet vers les jurés.
Son masque avait repris la rigidité

magistrale dont jadis il couvrait sestratts, alors qu'il occupaitson siège.
juges, metsieurs lesjurés, dit-il d'une voix claire, vous avezentendu cet homme. Vous avez entendules paroles derepentirqui se sont ëchap.pées de sapoitrine.Sachez-le il a men.·ti, il ment, il va mentirencore t–M. de Villefort a'éoria !e pré'-i-dent.

Laissez-moi parler. Aht je suisfou. dit-on,Je ne sais si cela est vrai.peut-être. il s'étend parfois comme unbrouillard sur mon cerveau,et cebrouil-
lard est coulenrde sang. mais à travers
ce nuage, rouge j'entrevoisla lumière, et
en ce moment, pour moi, elle illumine



j""q~'w w~p~'ndowa tes <h<9 inti-
mes t'amoda t'hcmma qui ost là, do cet
homme qui est mon (Us.et que j'ai voulu
aasassiUM'1.

t.a voix était si aotte, tes paroka
étaient prononcées avec une expansion
ai justeque optait à douter que cet hom-
me M jouit paa – en po moment du
moins do toute sa raison.

– Ja dia que cet homme a menti, coa-tinua-t-il haussant la voix, oommo a'M
voulait que ooa mots tombasaontdo plus
haut anr celui qu'il accusait. Non, tt M

ga M!'eat p~a? Non,il ne pardoNnepaa 1

non, it ao orolt paa au Dtau H)!sMoor-
dieux Cat hommejoae dovaot vous unecomédie MauM. – ja to sais. je ta
sens, mot qui lui ai donné la via et qui
at voulu !atut repreadto.

« Cet hommo n'a point do ramords.
Cet hommo no songo qn'& sauver satête. Et c'est pourquoi dovant vous,
comme un acteMr. it débite un rota ap.pris d'avance, et doat quelqu'un peut
être Inl a dicté les termes.

» Messieurs 108 jurés, prenez garde.
Votre roaponsabllltbest grande. Lo sort
do la Société oat entre vos mains. Quand
un tigre est sorti de son repaire, iifant
que le chasseurl'abatteà coups do fusil,
Quiconquel'épargne ostoompUoodamat
qu'it fera plus tard, de l'égorgement des
enfants, do la terreur au loin répandue.

Je vous le dis, cet homme est unMgre.
» Vous avez aux mains le glaive de la

toi. Levez-le et laissez-le retomber.
Frappez. Moi, le père de cet homme, je
requierscontreluiia peine do mort). »

U y eut un grand cri dans l'auditoiro,
mais il se perdit dans tes cxolamation&
de surprise et d'horreur poussées de
toutes parts.

Ce père – fou– réclamant l'échafaud
pour son <Hs – c'était une chose inat-
tendue, attoce.

Et on oubliait la folie de Villefort. On
ne voyait plus que le procureur du roi,
pourvoyeur de la guillotine, et pareil auBrutus antique, jetant sou Nts en pâture
à la vindtcte sociale.

Villefort avait prononcé les derniers
mots la peine de mort d'une voix si
sonore, si vibrante que l'échoen resta
peudant quelques secondes suspendu
dans la va"te nef.

Et Villefort,de soa~pas lent et~solcn-
ne!, aHa vers Davrigny, et s'étant inclinédevant,le tribunal, sortit avec le doc-teur.

JamaisVillefort n'a été moins fou,

dtt Boauoaamp a~rot~a de CHateau-
Reaaud.
– Pourquoi dono Mma Daagtara pa-rait-etk si fort intéMas~o & oa bandit.

detaaadata geatHhomme son tour.
Quoi! c'était Mon c!te).

– KHeaMUts'avaaouirtout-M'heura,
comme eHo s'est évanouie & la dernière
audionao.
– Affairo do norf~, sansdoute.
– 0~ Mea atTatro do oœnr, repartit

Fautra.
–' Ce qui voudrait dtte.
– Que la Cavatoaattétait un fort boau

garçon ot qua Mme Daa~afa n'a jamais
passé pourua p~angaado vertu.

–Debtaypourraitnoua Masatgaor ta-
dassua. en tous oaa, uno faaMaio bien
oompromtso-et qui ne paraît pas devoir
durer longtemps.

Eh) croyez-moI,mais chut, voM !o
procuroar du roi qui prend ia parole. Jo
parie qn'M sera beaucoup moins raison-
nable quo la ton i

IV

LA ROUTE DU BA<K)E

L'amour dos contrastesest dans la na-turo.
Le procureur du roi ou ptutot lo

substitut qui en occupait ta place–
avait été naturellement iort blessé do
t'intrueioa subito do M. do Villefort auxdébats.

N'e&t été le respect qu'un homme de
son âge devait au venëraMoprésident, ii
eut protestéviolemment contreKnoroya-
ble mansuétude dont le tribunal avait
fait preuveen ne retirant pas la parole à
ce fou furieux.

Aussi pour faire pièce à Villefort et
peut être encore pour donnerune leçon
aux magistrats trop complaisants-le
substitutprit à tache de se montreraussi
modéré que possible, contre Benedetto
et de tonner au contrairede toute la vi-
gueurde ses poumons contrele père dé-
naturé dont le crime était le point de dé-
part de cette existence criminelle.

C'eût été plus que jamais pour Beau-
champ, l'occasionde se demander si dé-
cidément ce n'était pas Villefort qu'on
prétendaitenvoyer en place deGrève.

La véhémente apostrophe de t'aliéné
avait opéréégalement Hur l'auditoire uneffet tout contraire à celui qu'en aurait
aans doute attendu l'ex-procureur du
roi. s'il eut été en état déraison.

Toutes les sympathies, toutes les pi-



Moi, le péta de cet homme, jo requiers contre lui la peine de mort!

tiés s'étaient tournées vers Benedetto
vers cette victimed'un père infâme, dunt
la haine féroce venait le poursutvre jaa-
qu'au pied du tribunal.

U a~gissait bien en vérité de Cade-
rousse.Ceiai-Ja étaitmort,Nn couteau en

plein corps, (c'était une médiocreperte
pour la société) il n'y avait plus à s'enn
préoccuper.

Etait-il bien sur d'aillears qao ce fat
lui et non Villefort qui l'avait as-
sassiaé.
– Soyons sanspitié, conclut la subs-

titut, pour ces hommes sans scrupules
?m o

au!, soni)!ant l'auguste ministère dont
Us sont revêtus sacrifient à leurs pas-
t'ionsviotentes t'tionneur des familleset
la vie des matheureux fruits do Imr dé-
bauche.

Si bien que la tâohede l'avocatde Be-
nëdettt) se trouva siogu!tëretnent iaot-
litée.

Vincfort absent – fut de nouveau
placé sur la seU'<tte et maltraité d'impor-
tance. De Benedetto, c'était à peine si
l'on parlait. Martyr, victime, toutes !ea
épithètes sentimentales s'accolaient à
son nom.



– comme le d~ait ai e!oquemment
rcr~.me du miMaterepubUo, caroprA-
MK<M)t de la soot té wogeresae.p~idait
ravueat, te~ crimes doivent temontor a
tcur ver~aMa auteur..

« Benedetto, jeta daM la via sans se-
oours< sans souttea, a*t-it jamais reçu
les ons~nptnf'nts qui font tes &mf8
vai))tmteset tes t'œnMhonnatea). Non.
par !a faute de oot hommequi s'oatavoué
Hun père a ëtô plongé dans toutes tas
nt~ërca, !ivr~ a tuut~f) les tentaUoaa.

Puis, d'uuo voix tanMoyante
Ao contraire, Mtes'iaurs les jurés,

)\jontt-t-it, depu!aqua, dans la prisonoù Il

il g~oit depuis si longtemps, la paroie
sainto du ministre de Dieu est tombée
dans son cœur. toute uae moisson noM-
vollo y a ~erma. tes sentiments tas ptus
purs – j'osora!8 dire !oa plus otsves – )
ont tout a coup remp)ao6

!es suggesHonsj
duv!oo.eto'estaumo)nentouoethonHMj
se reprend, c'est au momentoù 11 rode-
vient digne de son nom d'homme, c'est )
atoM que yttopitoyaMo loi viendrait te )

frapper. Dieu t'a entendu,Dieu l'a re-
connu, et vous l'arraoheriM a la vie de
repentirque Dieu lui a conservée.Non,
messieursles jurés, non).

Benedetto écoutait sans doute la
voix divine et celle do son avocat -dans
une attitude d'une exquise eompon'-
tiou.

Et lorsque,dans un mouvement su-
perbe, le maître ue la parok la montra
réhabilité, reprenant dans la société,
après t'expiattun, la place à laquelle il
avait droit, te Corse tondit en sangtcts
bruyants et tombant à genoux:

Mon Dieus'écria-t-H en se frap-
pant la poitrine, serai-je jamais digne
d'un pareil bouheur.

Les jurés pleuraient.
Et quand, après les débats, ils se reti-

rèrent dans la Chambredu Conseil, ils en
sorttrent après quelques minutes dedé-
libération. Leurconviction était faite.

Oui raccusé éta)t coupable, mais
avec circonstances atténuantes.

L'auditoire applaudit.
Le président,après avoir rappelé que

toutes marques d'approbation ou d'im-
probation étaientinterdites,donna ordre
que t'accusé tut introduit de nouveau.

Benedetto reparut, pâle mais plein de-
digmté.

Quand il entendit la déotaration du
jur~, il éprouva une si violente émotion
qu d s'appuyasur un bon gendarmepour
ne pas tomber.

–Avez-vous quelque observation a

présent sur t'applia~Mon de la peine,
lui demanda poliment ta préi-idont.

à,
t
peine,

– Non. tnossiaufi'te'ijut'o~merot.
ma ffconnai~sanc~

'–LR Tribunal condamne le nommé
Benedetto, dit Andréa Cavaloaoti, à la
paino des travaux fore6~à perpetut'A.

L'artetOaitlogique fatal, et pourtant
Ma marmm'a de surprise Masouoa daxa
la salle. Paut-ëtt'e, s'était-on a~eudu à
naa <Motaratt<md'ianooenoa.

Ronedetto, cm contrairo, ao')ï!a~t de
aua meiUcur sourire, 3'était pencMsurla hatnattade comme pour sa.tuer uao
dernière Ma ta tribunal.

Ma<8, saa yeux a'~t&tent tout & coup
éolairés d'uue laaur&ava.

Dans la touteencorecompacte, 11 oher-
ohaHq&atqtt'un.

Alors, l'homme qui accompagnait Mme
D.m~)ars,et qui, aveo des allures de rop-
Ute, s'était g(tai.é à travers te3t:ro))()t'3
d'avooata, félioitant colui qui venait 'i'af-
raoher BanedcM') à t'<uh)fM<i, par int
jusqu'à. la batrocùseoUspaieut tes malusda condamné, et, brusquement, so pea-ohant vera lui, dit a voix baase

Nous avons tenu parole.
– Maia le bagne, le bagne t
–Pati-'ncet.
– Oh! prpu'z garde) 1 grinça Dene-

detto, vous a~tz jut~ de me sauver.
La tê'e, sans dôme; quo vonlez-

vo'ts de plus?
B'nedetto fut & ce moment vivement

attiré en arrière par les poigues des gen-
darmesquiaut'prf noient, sans t'entendre,
ce Mng'tier colloque.

Benedetto eut un sourd gmnd<'mfnt,
comme si t'est.rit de révolte, tuugtf.t.ua
contenu se fut tout à coup réveillé enlui.

Mais, par un violent effort de vo-lonté, – it parvint à rester calme.
Je vous suis, messieurs, dit-il.

Et la porte qui avait accès du banc des
accusés dans le Palais de Justice se re-ferma sur lui.

V Là, des gendarmes l'attendaient.
Les poucettes serrèrent ses mafns et

lui arrachèrentencore une sorte de ru-gissementaussitôtréprimé
– Ça ne fait rien.dit un gardien à voix

haute, celui-là peut se vanter de l'avoiï
échappé belle.

Ben. dettohaussa les épaules.
Maintenant, indolent, ne paraissant

pas prêter attentionà ce qui se pas-ait
autour de lui, Benedetto marchait entre
ses gardiens.

Ou me conduit-on?demanda-t-il.



On voit bien que t't ef de la haute.



A ta. F<~6, mon brave,dit ua actdat
on riant, et domaia maUa. eateve. pour«~MM, <:

baSS~ l'étape première dubagne,
Benedettota savait. taaUncMvemeatU~arda les murages. comme s'il outche~ quetq~MHeparhqnatte a pm

tout à coup bondir et (Hapafa!<M.~~Ma.uaa porte a'<MaH caverto devant

dans un osoa.UOI' dtl'OU, Précédépar deux gondarmes,~M&
sion out été foUo,h~ ~?° ~s Ma !<tfrappa en ptftaviaage. ea m~metemM~e dos flocons de ne)gos'abatMaSplui.

Mats n a'OMt pas le temps de t~senaMoaMo mpres~oa toutephysique.Il tut poussé daaa uao voiture, a~trouva daM un cabanon ëtroK~omm~
oeMacH:ttne porta ae forma weouado màohoiroqui mord un M.Et la ~? mit à rouler au tropa!!ung< dea ohevaox, cahotant sup)&&~ ~at~nistro.

Cavatoaatt étatt dès tora M-tranohô du nombre dea vivants. Il étaitmaintenant Benedetto le &rQ~Le tMJet ne fut pas long.
Et pourtant quo de pensées ae heur-tèrent pendant oe temps dans lamlsérilble.
Ii étaitsauvé u no mourrait pas 1Uno inauenoooeoulte. ëtraaM–quidepuis quelque temps a\Mend~aur lui,~M' l'avait arraché&]Mo~fd"d. Pourquoi cela seulement nouMMiqu'au"boutt' pas été jus-qu'au bout?..
La tête sauve t la beUe affairel Quoi lil fallait reprendre la vie atroce du ba-gne, sentir encorepeser à aa oheville, àsa ceinture la tourdemaniole~tMu-

ver dans cette hideuse promiscuité1Et celà – quand on s'était appeléP~trea~va!cantf, lorsque, pen-dant des mois, oa avait semé l'or pM-ne8 mains,quand on avaitété l'idole des~M' ~'s. q"andon~KM~s~
vingt foismillionnaire.

Il est vrai que l'avocatde Benedetto neSe?~
ignorer la catastro~ne'de!h~8~S-lune de la maison Danglars. Ne savait-ilë~~ Danglars s'é-tait enfuie de la maison paternelle aveo

soa aMte at ooameato MUe d'AMdttv~S~MSquo, d~r&uharg~ Ctwitoe~M~N~ lui avait jotb \1116 au-'pr8mo Insulte. avait jeté lino an.atout cela o'étalt la lutte, c'était la~a~aqua ;a bagne<~t'~WMt)1M~i~S~~ rage Beoedettos.Mtra~UaMaa~ alors que. sur uaoMttro do t'abbô Baaoni. H était venu onjR~P~a.(; lacXM~
comme laf~ ~r~~ qu'il s'était trouvé~t~~?.~ ~~oh~ BartotomeoC~~aM.~oamQà la potonaiae, qui r~&~ l'appelantsonala.

C~MnaseaejetaatA la traverse,comme jadis la forçat qui arrêter leK&r~ Sa!a~.H~S
la mourtre,

L'arrestation,la prison et au momeato&Boaedetto se seatatt perdu, BQttue-cto. soa père adoptif, apparatsaantet va-aantMwerJto secret doMn~saaaoo.ce
Moretqui devaitpréolpiterVillefort danste désespoir, ~aaa la CaHot

Comme tout cela était loin ).
Et Benedetto, furieux, se disait <m'entoutce~navatt été uaedupo.nnâtrN-ment d'une vp!onM ptua f~a q~ tasienne, le pantindont un autre tenait leslila.
Un autre. quel était cet autre?Un nom monta aux lèvres du con-damné.

.Out.MXavait de par la monde unhomme qu, touten l'accueillant,tout enlut donnantde l'or, avait toujours gardéaux lèvres un sourired'indto~tem?pr~~t~ ~° impëuëtraMe.qu
ne lui avait jamais permis de lire aurson front la moindre de ses penséesun homme lequelil avait armé lebras de Caderousse.un homme enCaqui était la cause première. diMote deson arrestation. o est-à-direde rëcrou-lementde toutes ses espérances.Etoethomme. Benedet'o s'en souve-nait à présent, avait acheté la maisondana laquelle lui Benedetto -étaS
né, M. de Villefort l'avaitenterré vivant. dans laquelle enBo il avaittréuni ses convives,certainsoiroù il avaitparlé de ce meurtre, de cet enfouisse-ment sinistre.

Mais alorsle machinistemonstrueuxqui avait mis en mouvementtout cet en-grenage-~oùB~neaeMu.–ouVtiiefortdeMo~Cr~
de Monte-Cristo.

Prononçantcenom entre sesdents ser-



rtes, te Corany sentiteommana goM de
«aae.

Mata ea m0mo tempa it Msaoona.
~ni. une rage efTroyaMcta senatt ait

OMur )Ou), la pensée do la vengaaxeccrêpaitMaearveau ) 1
Ea mémo temps, il reaMutait tca atfM:'

d'aae tcrraur <n~rmoo(abte. Ar~taatsa
pcaa&Qsur cet homme, at ma"t))M pâte,
au f'gard mopt, à t'~)a~)')tabta pnjs-
aan'!o, cor out hcm'nf qui d~posatt (ta
mi))iu))set passait à tfaveca )a vie comme
t'MH)!e ())t nhatimMt.

Bmtodatto avait pour,
11 sa MMh)9aK on vain contra oone

Impression ''arasante.
<)~tait-H donc H~n~antpour son.

sa<- à engager )o combat? Un b~at. ~a
MM<tM.Hnc~MM MJo~ par !a tombe t..
De qneXei' res~'MM d~poaait-UPttne
pOMMatt tien. rien, paa mem' w~ écu t

Et Nenodatto ee mordatt tes !ewea. si
conwhtMment aae 899 deata y Ms-
Batent (tes traces do eaag.

Do t'M~eaUt& MberM ( queb rêves ).
mata et par hasard ils ao raattaaient.
Oh comma il :o vengerait do la eooMM
qui l'avait chatM. et surtoat, aurtont1
do co Monta-tMatohtt! t

La voiture a'arr6ta brusquement.
On omit arrtté à la prison do la Foroo,

étapo do douM heures aur la routo dubacne.

V

M BH-LN DU FORÇAT

QueUeque Mt la forfanterie de Bene-
detto, lorsque, sous les muMiKes toute
noires de la Force, tandis que la lourde
grttte Btincatt derrière lui, }t entendit
son nom prononcé par ta voix brutato
d'un surveillant, it no put réprimeruntressaillement de terreur.

Jusqu'icHtn'étaitencorequ'unaccusé,
un provenu, ainsi qu'on dit en lan-
gage iudioMre, – ttétaitencore teprince
Audréa Cavalcanti: aujourd'hui, l'arrêt
avait frappe Benedetto sans nomqui allait devenir un numéro des chiour-
mes.

Les geôliersconnaissent et observent
ces nuancer mieux quelquefois que ceam.stratspo')r qui un prévenu est uncondamned'avau<:< ils tf~peotent rela-
ttVfment cetui sur lequel la justice neleur a pas encore dumtédroit absolu.

Mais,dès qu'il revient, la note change;
l'homme leur appartient.

Et encore si Benedetto eût été con-damné à mort, s'i! eut été désigné non

p(mr!a ptaoe (!o Orawe. commo a~M (Ht
Bfawhamppav~Me haMtuda ïom<m-(MM,– mat!' pour la b~rtere Saint-
Jacquesoù avaient Heu <!Qttû~ncq\w
teasMouMoM,dumoins, Uso serait atta-cMaM oa tean~ct qno dataitavoir h
César romain la; m6ma ponr taux qui
– a)taatmourir– la sat'miant,

Mais, to~~<,ma<a ~MiM, comml) on(<)aaMeMoet"mpa-!at1
Citait presque une (MaadMMe.
un pfinae auit)o<tn<! )c'était comme ua

MaaoHvenird'< comte de Hora. Un prince
Mti) ta bonnot vert 1 La belle aa'aire ) 1ht BMeaetto – a') preaUer ntomont.–
dut, a tt ~<a)t pMtoaopho et observataar.
coastatay cottoNuança d<})toate.

Brutalement OH le pouvait aa maN'e.
Btt)ta)ament, oa procéda aux formaMM~
d'~CMU.Brntatemeat.oa t'entrainadaca
tas cpMtdoM. et qaotqu'n rétamât la
phtote avoo iHstatanoa.alitant du moins
qutt cat permis <t'!nsM< en semblables
cond)t)ons,oa le jeta dans une sorte do
salle basse, étroite et longuc, où, ~ul'heure avanofe de la soMo, toa prison-
nieM.tea pires datons – forcatf attendant
leur tranHerta Btc6tM–avaient d~jaao*
oapaM los bottes do pailla que tear ao-cordait le règlement.

Une grosse tantamo assez semblable
a <MMesqui de noajout'sfigurent à l'avant
des locomotives jetait du mur un rayon
avoHK!ant, Mnwyd par un targo tMeo.
tautûtame.

Un surveillant, sorto do ~nomotrapu,canA.aurde!) jambes arquëfs.coUfedu
bonnet de toutre t<'genda!reet portant &!a mainune énorme triqaodos plus per-saastvo!dit a Benedetto

Coaehe-tot!
A la tueur qui lui bratatt les yeux, Bo-

nedetto chercha
Mais où me coucher?

–Où tu pourras! où tu voudrait faut.
it pas te faire ta couverture.

-Peut-on rester debout?
Si ça te pMt t mais tu sais. pas debruit. Ote tes bottes.maNhe sur tesplantes. car si je t'entends,gare1.

H faisait le moulinet avec le gourdin
en question.

Et il ajouta, aveo un rire ironique, cesmuts:
-Fautqne ces messieursdorment t
Ces messieurs, c'étaient tes forçatsdont on apercevait ça et la los têtes tivi-

des, soulèves pour regarder le nou-veau venu.4 Tout & coup une voix t'<!eva



n'en M~rica. Pa< mo'o~ vr'i que <'<'i't
mot-HM)'etM!'Mm'f"Maw<
i) Ko fi))tp!~)~Bcae)a)t'd!<n<HH)n'et<'a

qui t~îoit pMaer ta petit b)Me<, t! y
a (taux mois.

~Vcaato'fstvo'ta.
– Ch"t. dono1t'< n'as p-~ t« oMo1 tu

par)e< comme d"na un~ trom<" t'a.. <'tt'<
b<)))hf)m)))"q~t<'9tt!"b"f'entt"a
q')'OHtW)!!o.dt'nn,ta)at)'i.<'tooouM
Sw. ~o')& rMatut'e. J'~t.t'a Kt~ M
grttfr". h)s)<))rod" 'tonoern't"'q"m ra"'
fe~')fma))t9 sur m"9 an <!o'<t''nt<'to<
eouuta.'c'Ot). t't <)or' M'M d~nM. oh t
Ma MfR). tu a9 do m otoHMe. tut t

–Uondame)t
– T<<-<0) dono, encore «nn fois 1.

Cetto damequi ~BaK <wo Mna lettre do
MCQmtHa'.dtt'ioa pou)' t'aun'ûnMr. ça
MttouJoHMt)!eo.ttret!M<'Q.M)tow
d'eUe. il p''ra!< quRman.tM lut p"t.
O.t ne aefatt pae la pMtu~M. A'ora.
Ohtc'<!6t ona matitta". va. JA p")Xto
dtreM. e!te a<fouvû )o rnuyen. tontea
Mttronaaat ea px'i~ "f~ire ail gteHief,
de a'at'pMoaar de mot.. et de m" K't'ser
unMMetdau'tamaia.avoo ModouMe
louis. quarante francs rien que t.

– A'ONet)e est d'thet.
–CttUt).. tonaertot. faudra q'teje

t'<.p, reatto à te faire h voix. Mat9 noua
auton!) le temps. la-baa.

–O&ct.h-bast demanda Bonedetto
tout tfritsonnantet9'eSotsantdeBbmbMf
Bavotit.

–P<rdté 1 Toulon)1
–Qaotto'e~tta.
–C'est que noua tronB en vMKgta-

tnre, mon pptit. Bo~ oitmaU aunou,
pn"r tes poHrtnaifea.Et J'ai la poitrine
Mb!et1

Cemt que Benedettone pouvait voir et
qui cep' n'iaut M'obt~it !'t M'*n le con-
nattre,avaitun riresuurd, ountena, pfe~-
qua "taittre.

– ATo'.toa, soit. après? Vous dMez
que cette <)ane.

OheUe te tient an cornr. petiot. Ça
se compfn). un peu mtlre pourtant.
dans tfs quarante.tnoi~dme mieux les
pti~ueuM.

Et ce moi fut encore a'*c''ntu6 de ce
rire qui avait quelque ohoaede répul-
ait

– EaNn. savez-vous quelque chose
de plus.

– AUnns t pas d'impatience t H ne
fantpa* f'ire lemécha"t..entM bagne"
ça ne pfnd pas. la dame m'adit tout
bas, et très vite Puur B n''detto! mui,
je ne savais pas ce que o'etattque Bena-

~VK'MpMict.poUttHyawne
p!<<6~ t

– H. mi qu'ext'M qutparte )a'~cria !o
aarv~ant tevaat Mw 8~~dt«'

– Parduu,exQao ) murmura Qa)a< qui
avait pruntmo~o~a quelques mots, mata
jediMiaqu'Mya~adtauapou dcpaitte
libra.

Attonst o'<'at bien pM tant de ma-
p~M<)f<p"ia q"'it y a eu ao coucher.
ta', to ~ou~aau, "tfate tu! et plus vite
quo

Ce.*
ça.

paMtfs amëra!) forçat a"pnfn<9ea
~'OMM vixxttrensep0))s:t~o entre les <ipaM-
W<h't)qaa9)tedettoveN<ap!MO(X-
~~<e.

Or)nt"))tdca d<'a<e, reMana<?!'aatMa
jn'pu'anoe à r~i'~tcr, hiureax pan'-
~te de preadra un moment do fopoa,
apf~ te-' Fades Mconssea' qatt WMaK
o'eoduMr. B~ocdetto ae tatsta tombera
tetre. ~t~adtt.et là, forma les yam.

La B'pH~at. q'm t'M~a~tda du aou-
v.'t.u M))'< avad 'irô de son fcmmMt
(!)!<)< r. tourné ait fond do la ea)M ft la

t'ud't aur une aorto de lit de eaotp, U
~«aitrpm~ à dodehMrdetaMte.aveo
et'etMi)M au sommeil do OMMquta à
tm~te mianto peuvent Ctre r~veitMe.

Bono't''t)o oherohaltà no pas vutr, & no

p~ pt'n't:r. II cat des tn<'tauta eu on a !o
d~-ir'te raMeauttssautout. Le misérable
)~tt eHra~. M ne dormait pas, matait
MiMbtfit qu'un poids B)rtntdab)e s'était
abattu sur son orane ce qlle le bœuf
[MMatapr&9 auo le boucher tuia asséné
dit pt'-ta fruntM coup de mailletqui fait
pX'ir !a jarrets, Benedetto t'~pruu~t.
Ua~ait'ievantt''sy'!U!< oummaun voilo
de fang qut B'6pa'9-'is9ait en tournoyant.
t'r'-est) de la m ttôre, du dôtte~potr, de la
murtt.

Tout à coup, il sentit qu'une main le
touchait.

Par un mouvement insMnoMf de ter-
reur, de -'éttuut, il ohercha à se reculer.
ethf"rtaq"e)qu'nnqui grogna.

!) dut sa rapprocher de celui qui, si
ûb!)~'amment. fui avait fait place sur sa
butte d" paille.

A)or!< il eHt'-udit qu'on M parMt.d'une
voix xtun'u'ëre, sorte de ventriloquie
p<tt!ou!!ëre aux vieux crtmiaets et qui
Msr permet de comm''niqueraveotenra
M téteiu<sans que l'éoho en parvienne
àt'oreHiedu gardien.

Cftte voix avait une donoeur étrange,
OouoMe par unaccent traînant.

– MO!) petit, disait te camarade in-
connu. tu peux te frotter les trains. Tu
as eu de la chance. A qui te dois-tu ? je



detto, mata ja mo disais qu'na double
!oM<9 ouvre toujours t'tnteXiseace. Kt
commaja auia honoûte– car ja n'ai )a'
maia ait tortd'un sou~perjoaaa.mott~

La baveux comme il s'appelait lut*
même – prononça vos deroièroaparoles
avec une certaine Merté.

– Puorquot donc aHei! vous au bagne
atora?. demandaBenedetto.

Mon poUt, das affaires. ap~eiataa.
J'étais pra!re. vots.tu. ot le confession-
nal, – c'est traîtreen dtabte.

BanedcMoavatt 6t6 élevé ettCoMe.et
malgrd toute son infamie, H avait con-aetvd daasotuputaa iMUaott~

Il Ut Ma MnbMMutdo d<!guat.
L'aatM parutnopass'apereavoiretcon*

tinua:
– Datt<s.~t<poadi9&tadamaea<tMs-

tion Ça sora fait 1.. et il paraît que ma~o~Mptutnon moins quemaphyaio-
aomie, car ello ajcntann slmplo louis audouMe. <tM)MM J9e)N <M!)Ot'e MtftM.
Soulemont.

– Soutement?
– Jen'aima pas à me charger de com-missions, sans savoir 00 qu'eMes va-lent. H y a dans t'htatotreanuionno.
– VouaCtM savant?Y

Il faut bien fairo ua peu de tout. !t
y a, dis-je, l'histoire d'un certain Bo)te-
rophon et d'une lettre qui lui nt grand
tort. quandm'eut renuso. siMenquo
!o déoaohetaila toth-e.

–Vous l'avez !uo?
– Un peu. Et, pour te le prouver, je

puis te teceter cequ'eUe contenatt Oh t
quelques tienee seulement

« Quelqu'un qui s'intéressebeaucoupFaocuséBenedetto l'avertit que s'U s'a-
dresseà l'aumônier et e'U donne,pendant
le temps de sa prévention, des signes
certainsde conversion et de pieté, U est
<0r de ne pas être condamnéa mort e.– Oui, c'est bien ceia, murmuraBe-
nedetto.

– Au fond. cettehistoire-làne me re-gardait pas. Je ne tenaispas à ce que tuU
eusses te cou coupé; je ne t9 connaissais
pas. j'at tenu à gagner mes soixantebancs, et je t'ai fait parvenirle MUet.

– Mais, je ne me soavienspasdevons
avoir vu t

Oh! tu étais unaccusé de la haute..
mis à part. dans la cour Magdeleine.
Moi. j'étais dans la fosse aux Lions. tu
ne connais pas ça.

BenedeM~ aurait pu détromperson in-terlocuteur mais, même dans l'état
d abjection o& il se sentait router, la va-mté subsistait. Un accusé de la haute 1

Ça mot entendu était presque une pots'
~anaa d'amour propre.ttMtut.

– J'ai tro~Aun moyen, simple et )R.
pëmeux, et tu M reçu te pattt papier.
Mopuia. j'at en des renae~nemaats sur
ton compte. il paraît que tu as suivi de
point ea point tas ocnseita qui t'avalent
été donnes, – c'est tre~ bien ). et la
prouv", c'est que tu oa je).

– On va do M Forçaa t'ëohafaud.
– Erreur) mon petit. II faut d'abord

passer par Bioatro. mats oe qui me
prouva qno tu o'<N8pas faire la connais.
s.Hteadu crand rasoir – t'aaoionno<:MM-
«a~t du treizt&mo sieoto. C<r. tu crois
paut-etre que c'Mt Quittotio autre.
ment dit !o docteur Lou)9 qui a inventé
catte maoMn9-!a. Erreur 1 encore une
chose quejo t'apprendrai là-bas.

Benedetto ne put réprimer un mouve-
ment d'impatience. Le ton doctorat de
co format – qui n'était paa da la haute
– taidonnait des crispauona nerveuses.–Conoturez-vouseuNa?.

Tu oo veux pas me tutoyer, tu aetort, reprit t'autre. mais ça ~tendra.
Maintenant, je comprends ton impa-
tieneo tu te dis Qu'aprôa tout, tu con-
nais cette histoire-lapresque auas! bien
quo moi. et tant cela ttoteresso très
médiocrement.Et, commetu as un esprit
togique.–tu manques de principe, mai9
je t'exptiquerat Condillao, – tu te de-
mmdea quet inMtotj'at & te faire ce pt-titreoH.

– En effet, grommela Benedetto, qui
bouillait d'impatience.

Eh bien mon petit, c'est parcequ'un service en vaut un autre. Je mesuisMtcommi~ionnatrepour te faire
plaisir. il faut que tu te fasses commis-
sionnaire à ton tuur. dans mon Intérêt.

–Moi! 1
Eh ouitot-m6met.serais-tu in-grat.dej&
Mais, je n'ai aucun moyen. Vous

voyez bien que je ne suis pas traité
mieux que tes autres. mieux quevous.

-Monpetit,permets-moide te dire quetu manques d'expérience.La lettre queje t'ai fait passer dit beaucoup de choses
en un seul mot: ~MM. Je connais monmonde.je n'ai pas su le prendre, sinon
je ne serais pas ici. Of toi, tu as été
bien gentil, bien docile. et on nete la-
chera~as commeccta.tu es à la ForM,
tu iras demain à Bicëtre, et dans deux
jours, tu seras rive & ta chaîne. à cot~
de moi. nous sommes de la même four-



Mon p-tit, tu as de h c~anco.



du baaue?. Ce n'staK pas possINp. !1 y
avait M quelque dessein me)~.

Donc, tt y avaiteacoM un avenirpour
M.

Toutes ces réOexIona jailUrent eu lui
avec MM rapMiM extraordinaire. Ht. su
pouchant a son tour vers of)ui qui venait
ae lui faire cette rov~ianon a~'htto,
cette révélation qui lut montratt ait loin-
ta<n!apos9tt)ttiMd'agif, tt'atto UbM, do
~M

CoattoMoz,coaMonea ) h)t dit-il ha-
lotant.

– CoMOM-taà mo settir?9
–Oot.
– Ettn ne me trahifat paa ? 9
–Qnet inMratyaorah-jo?.
It'autM out un ricanement.
– Tr&9 bien Mt'H. Ta es franc. jo

puis te croire. 8t tu avais inMrOt a ma
trahir, tu )o fMata. Geai ma plait. H~ii)
ta as ralsoo, cela no to écrirait A ri;'a.
Au contraire, ai tu fais oo quo je ~afs te
demander.

Eh bten?
Eh Men, !a-bas,à Toulon, je to dt-

rai le ro~te.
EnNn. do quoi a'aett-H?.

– Ecoute-moi. Co soir, demain, on
t'appellera. Co soir, plutôt que demain,
j'on ai la conviction. On te ounaotera,
ou t'enconr.'gera.qui sera-ce, pan im-
porte. H faut qu'a celui qui viendra, lit
demandescommeunservfooaupratHO. do
faire parvenir à son adresse, un Mitet
que je vaia te donner. Dame 1 tu ne re-
mettraa au messager ni simple ni dou-
ble touts. H faut compter purementet
simplementsur un servtcogratuit.

Je trouverai le moyen de t obtenir.
J'y compte. Ahl un mott Comme

e t'ai raconté très loyalementque j'avais
[u le billetqui fêtait destiné, tu pourrais
êtra tenté de me rendrela parellie.

– Oh 1 je ne serais pas capable.
–Ouatai. l'homme est capable de

tout, et tu es un homme. Seulement, mon
petit, sache ceci. Le billetque voici.

Et Benedettovit. dans l'ombre qui l'en.
tourait, que la main qui s'avançaitvers
lui tenaitun papier plié.

– Hest écritavec des caractères indé.
chiffrables. pour tous, excepté pour
moi et pour la personne à laquelle il est
adressé.Tout ce que tu pourras savoir,

et il faut que tu le saches, c'est le
nom de cette pefoonne. NT M~gMre, 8,
rue Contrescarpe. Je suis tMnquiite, tu
n'iras pas la déranger. tuiraiad'ailteurs
que tu ne la trouverais pas. tout cela,
ce sont mes petits secrets. Un dernier

n<'e. oh bien t M. !a Force ou à !a
eMae.tuentcndtaa parler daqt'ct.
au'ua ou da qaatque ohoaa. MSjaauitca
et los femmes sont tenacaa. Or, H y a
dans ton araire des fammoa et des je-
itUiteS,

H sembla à Benedettoqu'un ec)aif au-
MtpaMait devant !aa yeux.

Dansla trouble c~rebMtoù l'avait )eM

sa condamnation– qui était poHrtaat !o
satut pMaa<'e ineap~ –Benettettoavatt
oubtie, du moins M n'avait plus rat-
soont.

Or, tout co que lui exp)!qna<tHoconna
était r~ot et M MvenaMà feaprit oommo
un souvenir onM)6.

Qat, depuis le jour o& Il avait M~M le
billet myat~~out –MUct dont )'<crKura
<Mtoe!te d'une temme–M Il avait joué
auprès de t'aumOnter la comédiedu ro-
penUr. do la soumission,de la bigoterie
exag~e.

Et soudain, son sort s'était ameMMO. !t
lut avait 68)!)bMqu'autourde lui tea vi-
sages se faisaient bienveillants, tea voix
moins rudes.

Un homme – celui-là m6mo qui lui
avait adresse quelques paroles à la fin
de raudtonoo– avait pu ponëtrer jus-
qu'à lui, et,san<luirévéler quiH était, M

avait dit
N'oubliezpaa les pNscripttonsqut

vous ont eM tmpoaees, et je vcus jure
quevous serez sauvé.

Il avait obéi. avaitsi grande peurde
la mort. Et alors que la récidive, que son
impudence à la première audience sem-
blaientrendre sa coadamnaMoncertaine,
irrémissible,à moins d'un miracle, ce
miracle s'était opéré.

Le président avait ëte presque partial;
la comparutionde Vi)!etbrt comme té-
moin avait servi la cause de l'aconse, le
procureur du roi avatt pour ainsi dire
plaidé iui-menMen faveur du principal
coupable. l'avocat avait trouvé des ac-
cents d'une ~ensiMMté exquise pour at-
tendrir le jury.

Et, il n'avait pas été condamné à
mort..

En vérité, il n'avait pas songé à toutcela.
Et quand l'homme s'était approché de

lui, pour prendre acte de ce fait que la
parole donnéeavait été tenue,Benedetto
loin de trouver en lui quelquereconnais-
sance, s'eMtMnttprêt ~Hnsuiter.

Mais non. M était bien évident main-
tenant qu'une puissance occulte veillait
sur lui. Pourquoi l'aurait-on sauvé de
l'échafaud? Pour le plonger dans l'en&r



d<iMt.te MHatMt htd~~chetaMa.
te tMrfutdrote.mata o'est vrai. Donc je
mto xOr do tôt, parce quo n)M prao~u-
ttona sont bien prises. Tu voi-' que ma
ffancMso vaut la ttexoe. Voilà le pMt-iet. tais qu'il hurtu de la prison, qu'ilil
arrive & son adresse. et, fo! de. cama-
rada, tu aa t'es te)wt)<ha!i;)~

– Compte!!t~)r on't.
–' Oh tjQveuxy compter ptt)!'et)MM.

jo vais ta filtre M)) Meu. Ce puu)at-)i),
vo~-tu. e'cB< t'~wston s~M, faoito et
proxtpte. N tuma aura bteM. Mvastot),
e'eet commeta repas du pa<we. qaaad
tt y <:n pu'))' Mu. it y au <t p<KH daux.

Hunncit, donuM, je voua promets.
A M moment, laporto do !a saMo s'oH-

vrit bnMqnemeat.
Un KM"heti9r parut ot, de sa voix

claire, cria
–BcnedMtto). Bonedetto).

Vt

MERH ET F)t.S

Bencdettos'était !<)vAd'un bond.
Cet am'et subit, iuattend)), ëotataut an

moment monte eu UH iticunnu Vt'nait
faire tuiredevant sea yeux dos esptiraa-
ces nu'H n'eût pas usé cunoavoir, lui
semblait CK être la contirmatiuu.

U cacha rapidement dans en poitrine
la lettre qu'on venait do lui couuor.

Puis il s'avança dans le milieu do !.t
salle

Qu'cat-oe.que c'est que ceta? cria
le gatd~n au eourdtn. Depuis quand
vient-on déranger les camarades après
le couvro-feuR

Devançant Benedetto, il s'était avance
jusqu'à la porte.

Mais à quelques mots échanges aveccelui qui avaitappelé, il recula d'un j'as,portamMhMtdementla main à son bun-
net, et murmura

C'estdifférent t du mcment qa'Hy aordre supérieur1
Benedettopassadevant lui. se redres-

sant et le toisant insolemment.
L'autre ricana

Attends un peu, toi; à la chaîne, onte rabattrale caquet, mon beau coq
Que me veut-on ? demanda Bene-

dettoà l'inspecteur.
L'autre ne répondit pas; mais s'appro-

chant, il lui pas~a -au po~uer– a\ec
une dextérité sans pareiite le petit
instrument qu'on appelle cabriolet
sans doute parce qu'it fait marcher le
prisonnier plus vite qu'il ne vutidrait.

BmMdeMtt était s( tmp~toat qn'U aeao!)~ MamepM se MbeMar.oeqM)
d'atH~ta n'~MM ~M d'aucuna wMUM
pMttaue.

H Mait à Dainnfttxhonfaa .tu «nt~
HMaitapeinedix heuresdu aoir.

Depuis une tentative de révolte quiavait ou llou a la Force, tes r~gteadu
oouvro-t'ou avaient étb plus strictpment
appliquée!). On ~tatt on janvier. Do~ septhaUMsduSO~,teapriaonni9MC)a~nt
parquoi' dans taura aaiies ou enfermés
d!M~ <et)M oe))u)os. La consigne était do
doMtir ou tout au moiua do foiadre lu
somMoU.

Or, tMverMut de !onga ooMtoira, qui
tournaient sur oax.mamea, a la façon dt)hbytinthedeCrMe, Benedotto n'enten.
dait pas un bruit.

Et tout il coup l'exaltation qui s'ôta t
un moment empMt'e do lui, '.omba.

Des Idées doHhert~. d'évasion de pro-tection m)Monteu9e, s'~tai~Mt eveiMes
en tut, tumineMM, ardentes. Ma!s, tefMtdqut tombait des MMM suintants, imats ntnmoMtMhttrdn do ce vasto bâ- ¡timent pareilà une tombe, lui metMt au
cerveau commo une calotte de glace.

En fait d'amélioration,quo pouvait-il
eaperer?

La misa pn pistole, pont-atre. !t ra-grettait presque qu'on t'aat dérangé
pouraussi peu.

L'inspecteurouvritune porto.
Entrez, dit-il.

En même temps, muidégagea iopot-
gnet de ~étreinte du cabriolet, et le
poussaen avant.

r~is il referma la porte d'un tour de
clef.

Benedetto, tout entier à son idée de
pistole, regarda autour de lui, cherchant
machinalement de roait le lit sur lequel
il s'aUait jeter.

Point de lit. Seulement au coin unesorte d'escabeau, rond de bois soutenuparunpienenfeh– Le parloirnmrmuraBenedettore-connaissant cette piècecarrée, divisée endeux parties, séparée par une grille à
barreauxrapprodh~s.

La partie dans laquelleil se trouvait,
étaitéclairée par un quinquet fumeux,
qui permettait cependant de 'distin-
guer les contonm de la pièce. Mais, dé-
tail singulier, le relecteurétaittournëdetelle sorte que, la lumièce se conceutrait tuniquementdans cet étroit carré tandis
que l'autrepartie du parloir, celle q')i setrouvait au delà deiagriHe.ëtaitpion-
K6C dans l'obscurité, rendue plus pro-t'un~e encore par le contraste.



Benedetto, noM oommM mm<)tt9!

Quelquesminutes s'écoutèrent.Bene-detto était tOtjoure seul
Il pensaalora à la recommandationquelui avaitfaite son compagnon impMVMé~a?~r~

perdu 'a lettre.
Il fouilla dans sa poitrine et sentit le

froissementdu papier.
&tor9ithtp~t:et,apt-ë8a'atreassor6

que partegoiohetouvert, t'inspecteurnefeaptonnait pas, il M leva et s'appM-chant du quinquet, it regard l'enve-loppe.
Elle était de papier gris, grossier, très

résistant: elle portaitcesmots écrits très
MsiNement:

M. magloire, 8, rue Contrescarpe.
Benedetto la considérait attentive-

ment. N'était-ce pas un talisman qaecette lettre qui contenait l'espoirdeï'e-
vasion ?'1
H!at'etourNa.

tndécaohetaMe,avait dit l'autre.
Et cependant eUe n'était fermée quepar nn simple pain à cacheter, mi, sem-blait-il, pouvait se déchirersousiamoin-

dre pression du doigt.



H y eut )e bruit d'un p6ne jouantdans
unaaen'ure.

On ven:'it d'ou"f:r !& porte dp t'autre
ee)h))edupar!otr.

Benedctto s'~tnnca anrh grille, mais
la porto s'était pram~t<'m'*ntrefermée,
enupant la rayon de lumière qui watt
CJisse par t'is~uo. et dans los ténèbres
combres, Benedetto n'apptQnt qu'une
ffomo noire, qntaotcni'it debout, tmmo-'
M)e et sans se rapprocher de la grille.

Cependant, à la silhouette, Benedetto
ne pouvait a'y m~prendM. C'ëta!t HM
femme quiétait entrée.

il y eMtnn momentdo eHenca.
Benedetto attendait MMteax, 11 poMS-

vaM te htatt eiMant d'ano rasptratton
oppressée.

Mais l'Inconnue 60 taisait, et toujours
ne s'approchait pas.

– Qui 6teB'~oua et que me voulez-
vousPdemanda-t-i! d'une voix brutale.

Monsieur commençala femme.
Puis ii sembla qu'une émotionirrésis-

tiNa!a.saisit & la (torge; car Benedetto
entenditcomme l'ëeho d'un sanglot.

Est-ce que je vous intimide ? Ht le
misérable d'une voix tratnante. Parbleu,
je ne suis pas à craindte. je ne puis
plus mordre, on m'a limé les dents.
– Oht je n'ai pas pow de voua, dit

doucement la femme en noir.
Ators, approchez-vous;qu'on vous

regarde1
– Vous ne me connaissezpas?

Ah bah t alors, qu'est-ce que vous
venez faire ici?.

Joviens.
La voix était haletante,entrecoupée.

Je viens de la part de quelqu'unqui
s'intéressebeauconpavous.
– Bah ii y a donc des gens qui s'in-

teressentamoi.
Oubliez-vous les conseils qui vous

ont été donnés et qui vous ont sauve?..
Alors,c'estvous qui m'avez envoyé

un biHet?Y
– 1) y a deu~ mois, oui,c'est moi.
– Euvérité. une femme d'une qua-

rantaine d'années.
Commentle Ba.vez.vous? St la tem-

me effrayée, se rejetantdans le coin le
plus obscur.

Et qui donne des doubles louispour
qu'on porteune lettre. Oui. je sais cela,
ma belle. Mais comme je n'ai jama-te'
connu intimement de femmea.uaai.is..r
sonnable, je vous demanderai pour le
comptede qui vou~ agissez.

-Pour le compte. <t'une femme que
voua n'avez jamais connue.

– Ah ) 1 et de oeHe.Ia,pula.te savoir !o
MM?y

Je ne eats pas autorisée à vous le
donner. mata, )e puis voua dire ce
qu'ella est. ft pourquoi cita vous a ar-
rjohë à l'aohafaud.

– Un mot d'abord.elle est riche?.
E))e t'était1. tM)M) bientôt elle ne

possédera plus rion.
–A'orajau'at pas besoin dehoon-

!<ft!tM.
– MonsieurBenedetto, ëoeutax-mot.

Tout à l'howe, cette audience terrible,
~one&veadtt.qtt'HyMaitqaatquo patt
<me pauvre femme laquellevous par-donniez.

BenedettoMa!aderire.
Eh oui 11& bas j'ei pardonné a tout

la mondo1 Charité ohy<!)tennot. je snt9
devenu un si fervent jeune homme. j'ai
pardonné à mon excédent pore.

– Et & une antre personne.
Parbleu 1 Vous nfyMtea songer.àma mère!
A votre mère ont. Oh t vous dis!e!!

vrai, n'est-ce pas?.
Benedetto saisit la grille entre ses

poings oriapeaet r6braa!acommo s'il eut
voulu la Maer.

AMsi. vous Ctesmamere?.
Non 1 non 1 pas moi. Vous voustrompe: je voue jura t..
Ah) tant pis BtBenedettodont les

lèvres tremblaient de rage. Mais puisque
vous la connaisez.putsquo.vous lui êtes
ai dévouéeque de vous occuper de son
Ns le forçat, dites lut que ai menti.
non, je ne lui ai pas pardonne. non, je
ne lut pardonnerat jamais.

Benedetto 1

Vous n'êtes pas ma mère ) Alors,
vous retiendrez bien Ndètement ce quejevais vous dire, et vous le lut repéterez
mot pour mot. N'est-ce pas?. Cette
femme quidoit être unegrande dame,
taa rage et ma haine me le disent, a
commis un adultère. EUe était la maî-
tressede ce bandit qui osaitjugerles au-
tres, et qui s'appelait de Villefort. Pour
être la maîtresse de cet infâme. elle était
déjà bien infâme elle-même.

Des sanglots déchirants lui coupèrent
la parole.

–. Pourquoi donc pleurez-vous, si
voua n'êtespM ma mère? dit Benedetto
avec un ricanement ironique.

La femme, par un effort violent, se
tut.

Mais, cet adultère.est-ce IMe seul
crime qu'elle ait commis?. Non, elle
s'est sentie mère, et dès lors, elle a



prouve toutes les épouvantes. Oh) jo
devine aeh. sa situanoncompromiso.
~n honneur. Ces femmea-M partent
toujours de teur honneur – a jamais
perdu ). et pourM sauver, elle a ima*
ëina oeoi. tuer t'enfantt.

– Noa )1 non oe n'est pas vrai cria la
femme, en courant il tagdMeetena'y
MOMohaat da ses mains convulsées

Benedettolui saisit 10 polguot
0~, des contas. jo aa!8 ). On m'a

dit oe!a jadis.iet marne. Villofort lui a
MK cmfM que rent~nt était moït. et
tandis au'eHe ~tait a moMM avanouie.t a)Uïe, 1 assassin, emportait t'entant et
t'entoMaK vlvaut.

–Oaito'e~h~Mtett
Commentle savez 'vous si voua n'ê-

tes pas ma mefe ) 1 Eh Mon, je vous dis,
moi, que je ne oMis pas un seul mot do
toute cette fab!e sihabitementarrangée.
(Mto femme, je lahais.

– Nedites pas oe!a )t–Je la hais parce qu'elle a voulu mamort 1

–ffoninon)I
– Je la hâta paroe qu'eUeest la oom'pfioe qui saitv t'instMatrioodu crime

commis,
– Encore une fois, ce n'est pas vrai ?Y
– Je la hais onfin. parce que du jouri~"par suite de son sMe –j'ai

été pr<'cipiMdans laMme de damné oùje me débats au~ourd'hat,–moi, l'enfant
dont elle a fait un faussaire,un assassinet unforçat, elle n'est pas venue àmoi.

Elle ne vous connaissait pas ?Y
–Mensonge, vous dis-je1 Elle avait

psar de se compromettre.son honneur,tpnjoutst. &h[ t tenez, je fais plus que
de la haïr. Des profondeursdu eommooù je suis tombé je la maudis 1.

– Non 1 gr&oe1 ne la maudispasEt la pauvre femme, & genouxde l'au-tre cote de la grille, se traînait, pleurant,
désespérée.

Jusqne-là, Benedetto avait parléd'une
voix sourdesans éclats, mettant à profitlavts qui lui avait été donne tout al'heure, pourne point attirer l'attentiondu gardien dont le pas régulier frappait
au dehors la dalle sonore du couloir.

A reprit de sa voix laplus calme:
–Pourquoi donc me demandez-vous

eraoe, si vous n'êtespas ma mère t
La femme recula avec un gémisse-S~maf~

daus ses mains.
– Mon Dieu ) 1 Madamet ma mère 1 lit

BeMdQtto ea radoucissant subitement,
commeun comédienqui Meadrait aprou.
ver combien il possMe l9a nuances du
métier.aeoroyez pasqu'au fondja voua
on vou~llo boanooup.

3 ti'atipoursoi,
on veuille beaucoup. Chacun pour soi,
en ea monde. Je vom ~Ofais vous vouaêtes débarrassée de moi. je vous avoue
quo, ai votn m'aviez généi.

tt n'acheva pas. mats la femme avait
compris et tressaillitd'horreur.

–Pas d'onf.m)iHage, raMK le con.damae. RaiManoasptutot.voaa6!os mamore. voua atja r~he. vous avez dosremords. j'ai la prouve d~ tout ce!a..
Votre maternité, voua veaeade ravonor!1
Votre fortune. pardon ) 1 il fau~r~t n'a-
voir pa< été dans la monde, pour ne pasreconnaîtreà certainparfum que j'asplro
avec bOBhour que voua êtes une femMe
etegaote. Je ne parte plus du doublo
louis, âne misère EoNn.vos remorda
me sont inaiquos par le soin que voua
avez pris do m'indiquer les Moyens de
sauvernmtête. tresreassisd'autours.
jo n'aurais pas pensé à cota. il n'y aqu'unefemme pourcomprendre l'impor-
tance des tartuferies. bono voita qui
est dit. Maintenantcausons f Ma chère
mère, il faut aviser a me tirer d'ici).

La femme,tandis qu'il parlait do savoix brève et méchante,–s'était redres-
sée peu a peu, serrant plus étroitement
surson visage les plia de son voile. et
elle s'était replacée dans l'omore.

C'est impossible dit-elle résolu'
ment.
.–-Un mot qui n'est pas français.
D'ailleurs les trois pointsque j'ai établis
me dispensent do tout commentait e.
Vous êtes ma mère, vous repentez. et
vous êtes riche.

Je vous ai déjà dit que vous voustrompiez. je. votre mère à été riche,
elle ne l'est plus.

C'est-a-oire,qn'égoiste après avoirété criminelle, elle prétend vivre dans
l'opulence, pendant que moi, son Bis
bien-aimé, je mangerai des gourganes aToulon.

Non votre mère a été coupable 1son. elle le reconnaît, elle s'accuse..
quoique, sur ma vie je vous affirme
qu eiie n étaitpas compSoe du crime deM.deVilMurt.

– Passons t c'est de l'histoire an-cienne.
Mais, les fautes commises,elle lesarachetées. le jouroù, pourvous sauverde l'échafaud, elle a abandonné tout cequellepossédait.



– tteio 1 queXa Mt oatte p!a<sante-
tio~P

lleia 1 guailo àat oatto plal9agto-

– Croyea-vouad0!)o,ma!heureus,que
t'en acheté – sans saoriOces – ta pro-
tecttou des puissants, de ceux qui te-
naient votre vio ontro leurs mains. a
votre tour,écoutez-moi t Votremère, ily
a quoique~ mois, ienoratt votre existon-
ce.. Jusqu'aujouroù vous avez comparu
devait les t~sisoi!, elle ne savait pas ont
vous 6Ut!(. Et ce jour-là, quand eue
vom a en'ottdu, qnaad !'ho!rib!o secret
lui a étérévélé, oto a CM mourir.

Femmesensible t entends-tule ta-
maga?.&ef!oana à mi-voix Benedetto
sur un air connu.– D~ lora, sachant que voua eUM
voué à l'échafaud, elle n'eut ph<s qu'une
pensée. EUe a voulu que vous viviez.
ËUoëtaitsuï!Qpoiot<t99'expaMer.car
et!o aussiavait tout vn s'écrouler autour
d'elle, dans une horrtMe catastropheh..
Elle no songeait plus qu'à dtsnaMHre.
olle le pouvait aisément. car je voua le
dis, eUe étaitrtohe. elle possédait plus
d'unmillion).

Un million t s'ëorb Benedettoavec
nu c!aquementde lèvres.

– Ce million. ellene r& ptus. pou~
obtenirle secours de ceux qui vousontsauv6.et.tenez, ces mensongesm'é.
touffentoui, jo suis votre mère. Eh
bien 1 pour pénétrerici oesoir, pour vous
voir pour –oh) pauvre femmeque je
suis – pouravoir le droit de vous con-
soler, de vous encourager. j'ai signé.
uui, signé, entendez-vous bien l'acte
qui nie dépossède de toute ma tôt.
tune.

Ahl vous avez fait cela t grinça Be-
nedetto. Et voua appelez cela me con-
soler.m'encourager t. foUe que vous
êtest. il fallaitvenirici avec cent, deux
cent mille francs. il fallait acheter les
geôliers. que sais-je?. mais ce mil-
lion que vous avez livré que vous
m'avez volé–mais c'était la liberté.
c'était ma vie 1. D'ailleurs je ne vous
crois pas. vous mentez. vous mentez
encore. j'en suis sûr t. Oui,pour obéi);
à je ne sais quel caprice sentimental, il
vous apl& de venir ici. pour m'atten-
drir. peur obtenir de moi un pardon
que jevousrftnse, entendez-vous bien t

La colère le ressaisissant plusintense,
plus teîoce.

Je vous ai maudite1. je vous hais 1

Allez-vousen maintenant, avec notre ar-
gent trainer a travers le monde votre
existencede femme perdue.

Savez-vons, reprit la femme d'une

voix forme, quette sera désormais mon
Miateaoo? Je veux que voue la saohie:
Dans un mots, ja quittera! la France.et
je partirai, avec las sœursdu Saint-Cru.
oiitx pourt'AsieMineure.La,je devien.
drai ta plus humble d'entre eUea. nom
bâtironsun couvent avec cet or que j'ai
abandonné aux pères du Mau. tt je
m'enfermerai dans une oettula où je
mourrai de désespoir et do honte sam
que parsonae me dise, à ma dernièra
hame, un mot de consolation.VoM& t.<
sort qno je me suis réservé 1. Dans un
mois.Dteuseul prendra pitM de moi1.

– Aht l'explication est ingénieuse, rt-
cana Benedetto. Atora. ce million,o'ost
à ces bons pèresdu Côsuque vous l'avez
abandonud.–Je leur ai donné ma signature.
Dans un mois, à la YeM!e de mon dôpart,
je tenr livrerai tout ce que je possède.

CommentHa ne l'ont pas encore t..
J'aurais du phcer cet argent en dé-

p0t.mais je vous le dis, de ce jour it
ne m'appartientplus.

Benedetto ne repondit pas tout d'a-
bord.

QneHe nouvelle pensée germait dans
son cerveau?.

L'heure se passe, dit encore la fem-
me, adieu, Benedettot. j'ai fait pour
vous tout ce qui m'était humainement
possible!j'aurais tant voulu oh jo
l'avoue sass honte). j'aurais désiré si
vivement emporter de vous une parole
de pardon i C'est impossible ) 1 Ce n'est pas
votre faute. après tout) Nous sommes
maudits tous les deux.

Eite avait dit cela d'une voix navrée.
La pauvre femme Mngtotait,et les lar-
mes inondant son visage, elle releva son
voiie pourles essuyer.

Mais t'ombre la cachait toute entière.
Benedettone pouvait ta voir.

Tout à coup, elle entendit oe mot mur-
muré doucement

–Mamère t
Elle tressaillit. Etait-ce donc bien lui

qui avait parlé, lui qui tout à l'heure en-
core l'accablait d'outrages.

Ma mèret1 reprit Benedetto. C'est
moi qui maintenant vous dis de me par-
donner 1 Oht 1 Croyez-moit Votre voixâés-
espérée m'a bnsé le ccaur. N'ayez pas
défiance Voyez-vons, le malheur m'a
aigri. Maisjo ne suis pas méchant, at-
lez 1 Je ma suisemporta tout a l'heure.
J'ai eu tort1. Mamère, nous allons nous
quitter pour toujours.Je vous en.prie,
donnez-moivetre maitt.

Et l'accent du misérable était devenu
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9) d<Mx, !<t pWMMtf.aa'eMoM Mssa ea'tta!Mt. EUe aonSMUaat.
Elle se rapprochaet passa sa KMdn

ontre tas barreaux,
M la prit, et y ayant appuyé ses lèvres,

U la <M~entre les atennaa.
– Jo yowdfata vous demander uneSt&ce.MdM-M.
– Uao8t&ce ) oh 1 a'U eat en mon po~-voir.

Vous m'avez dit que voua a))!ea
quitter l'a Franoe. dana un mo!a.–Oai.taMf~ttM.

Le a6 février.et voua voua ombar-
qneajponr.–PoatteUban.

–AtoM o'eat. de MaMeUtoque vouapartifei!
En effet,de MaMeMe.

Et voua aMaa ai pïea de moi.domol,
tnatae~ra~x, qui serai dans les eMout-
mes de Toulon 1. oh t je voua en sup-p')9). atoM–pMhquoJttmataptuanoua
M pourrons noua tencoutter ne pour-riez-vous pas nie venirdire un aupremeaa<en).0u<,jo comprends vooaveM-
~tMz que jam~iaja ne auaae qui vouseteat. mata alors, que vouatmpoîte-
rait). d'aiUottNj vouajuto que ce so-cratreaterait &jama:aenfout au fond de
mon cœnf. oh voua voir. voua voir
une seulo foist comme autourd'hut, voua
me donneriez la main. j'y poseraie unbaiaer.le derniert ma

mëret
pargr&oe.

ne me refusez pas 1

La malheureuse sentait son cœur sefondre à cette parole ohaude dubandtt
comédien. Elle croyait, oui, elle oroy .}tqu'unesubitemétamorphoses'était o..e*rëe en lui. elle lui pardonnaitses fu-
renra.aea injures. ses matedioMona..

– .Eh Ment dit-elle, sur ma vie. jevonateprometa.
–Voua partezle 26 '1

– Oui.
–Atora.o'eat le 25.n hësitj; maia il reprit, Mohantde don.

"erà à sa voix t'aocent de la pins profonde
indifférence

C'est le 2S que voua remettrezvotrefortuneentre les mains de ceuxqui m'ontBauve).Dttea.mamèret t
Elle était si heureuse,

en ce moment,c était poureUe nne joie si grande de aa-vourer ce mot Ma mère ) – qu'eHenesongea pas au sens que pouvait renfer-
mer cettequeation.

C'eat le 26. en effet, dit-elle.– Eh bien1 promettez-molde venir àToulonle 24. Vo~ez-voua.Vousoom-
prenez, je vousdemandedeaxerlejom~

paNaqa& }'t)bMe«)ïra!aea'etreBMa)<
~aadeFatigue. ja serai <a. danahbagna- et M voua attendra ) Oh) aveetant

do

et e
VOusI\"Qud~i 1 Ohàla«'nt de doreuret tant d'espérance & !t

tota ) Ma mera ) ma mero ) jurés-mot quevoua viendra).
– JevoHsteiuM,– 24 février.
– !<ea<
Ah t merci) mameMtaacoro wa bai.

ser sur cette main adorée. matatoaa~il me semNi que t'aatporte du contMerow toute ma ~!e.
Et aUe_& aon tour, &tM)'a veta aHa la

main de Benedettoet se penchant,y nostsest&vroii.
– CMM mère t Nt-H. Ah 1 à propost

VpM9))0)tvea me rendreunaaMiM.oh!
bien ~nMo).. tenez, prenezcette lettre)..
voua MvtMa.personne nodott!avo!r..
youtM vom.enMttantd'iot. la jeter tla poste. Oh ne orat~aez rien t C'est uapaawe hommea qa! )'at doa obUgat!on<.
}etutdtetMMeaavant de pattir. d'aU.ours, si o'etatt une manvatsa action, est-
00 que je vous le demandera, mainto.
MM qaeja vousat apnetee ma mère

Oh elQMMngeatt pas atetusoft.~
EUo avait oubUe toute d~Canee)1 Si bleu
que peu a peu, Benedetto l'avait attirée
contre la grille. Si bien qu'aumomentoà aUe gUsaaitdamson corsage le billet
du Mro~t, un rayon de lumière passa sur
son visage.

Et Beuedettoreconnut Mme DaugtMs.la femme du banquier,eeHo dont H avait
dû épouser !aCUet1

CommentU raprima l'élan de rage quilui monta au cœur ) 1 Comment il oloua
sur ses lèvres te cri prêt & s'enéchapper t
Ce sont la des miraotesde volonté.

Adieu, ma mère torta-t-U.NoubUez
pas. le 24 février.

Un instant aprës, lafemme voilée dit-
paraissait.

Et t'inapeoteurcriait
Benedetto 1. et plus vite que çat1
Lui, retournantil !a!iat!e des condam-

ne", murmura.t;
– Lj24 fevrier 1 oh 1 tout n'est pasnnit.

VU

LE REPOMAOE EN Ï.'AN DE GRttE t8M
Eh Mentmon cher Chateau-Re-

!Kmd 1 que savez-vous de nouveaut
Mot, rien t smbn.
Smon9
Que les affaires prennent une telletournure,'surtoutducM~derOftent.



–Ah!fouaM);Mt<qaot'QM~t.
– Mua du Beauohamp, au poiat ci~

aot'a en sommes, aujourd'hm qu'une
amitié ot'ancMe– je mo rappetta cet-tain jour ou le iantestiqwe oomto do
Montc.Cti~. comte de Saint aermata,
comto CagUoatro~a queveaavoudNS–
vient déjeuner avec noua chou notre
pauvreA'heTtda Mo~cett.

–Vouevona pefdeadan~tea tnaMan-
<ea jo veux voua rendre service en voushttetMmpant.

Vous < avez que ce – pauvM Atbatt –
est entrain de racheter vaillamment !o
pa!a do son pète..

Voua avez de ses nouveHea ? Q
– Nousavons toutes les aenveHea.

il a'Mt admirablement oouduit on nnodos dernières tencontfea.
– Eton l'a portéà l'ordre du jourP
– Voua tede~aez.Cela fait votre e!o.

go. Ecouteoce quo je voua dia, AlbortdeHottcetfcatnxdeaeenerawxderavcnir.
– Jo !e tut eouhatte. Mata. si je roMe-Mtamesincideatea?f

Aïotreafae.
Ceot se paasK:tdana le cabinetde te-

aaetton de Beauohamp qui, ainsi qu'en
s'en souvient, dtf)goattt'~<!}'Ma<.

C'~taK dana ce journal qn'avattpam
sous cette rubrique On HMM~«<~7a-
a<N< )anoto <.ut avaitamene ta rutno etle suicide du tomtede Mortoerf.

A cette époque, les bureauxdejour-
aaux – comme les cabinete des edt-
teu)a – étaient deaofpÈcesdeKpattea
noirs, sombres et poudreux.

Beaucht'mp-.dontla situationprenait
chaque jour p!ua d'importance en rai-
son de rhamteopposition qu'tt faisait augouvernement de Louis-Philippe tro.nait au milieude masses de papiersen-combrant un bureau qu'un Norvégien
eut reconnu pour un compatriote – le
Bapin scandinaven'ayantpas encore c<-
dé la place à l'acajou et au palissandre.

– Donc, repnt Cbateau.Renaud, la
conMissanee ébancMe au jour que je dis
me para!t s'être changéeen unebonneet
solide amitté.

Dttea au moins s'être perfection-née.
J'accepte le mot. or, ai je vouaparle de 1 Orient, c'est que voua vousêtes fait une speoMitë – ne prenez pasle mot en mauvaisepart-decetteques-Hon que les ptuahabiles diplomates pro-

oiament ifd&htN'raMe.Vous avez fin-tuition des hiéroglyphes, parait-il. Et
voua ser.z coas Peu votci le grandmot lâche ChampoUion dn mini~S~

Beauch~mp semit« rire
– A)toaa!ypus aussi. Voua erayeamètre pMMad~mentagréable en mepro*mettant le m~ de mMs)îo.B<!outM.

mon ami, nul ne out ropondMde i'ava.
nir, maiaaHjom-d'autje vou9 aCtfm~ surthoaaaw quo aasC)MMeaa– et ea~Mes
par autres, mo hissent parfaitement
MdtMrent.

Oh )1 tout la moxdedit cela.–Qae votre amitié daigne no pas moconfbadM avao tont le monde. Eh Méati
}9 vous atat-me que. quant à mol, ja suisptnsambitietKqueceta.

Vous vou!eaatro rot ).
– Atorsj'asptteMh & deaceadM?.
– Vona ot-'s <!ttani!e & ooa<?nter.
–Peut 6(ra pas autant que vom le

CMyaa et parque ~onsm Mez ptononc~
le mot da MyaM~.je voua avouerai,entoute tfaaoMM.qu'h est réellement uneroyauté qMe~'amMtiooM.

–Ahb.<h!M!de.Go!oondeoud'Yve.

–RoidoPatiat'l
– Hô ) te royaume n'est pM si malohotBt. mais il me semNo. saut erreur,

que Parb fait patUado la Ffanoe et qu'àmoins d une scissionimprobaMe.–Ne jouons pas sur les mots. moncher ami, il y a deux sortes do royautésla royauté eiTeotive. btasonnëp, troaan!
aurdu eapin couvert de vetour8.jap.
peuerata cela la royautématérielle, phy-sique.

curieux de connaltre rau-–Je serais curieux do connaître l'au-tre.
– C'estla roya'jttd morale.
–Phton!que?t
–Non pas. Il y a quelqu'unqui a plaad'esprit que Votfaire,c'est tout le mon-de, il y a quelque chose de plus puissant

que le roi. c'est l'opinionpublique.
– Jene dis pas non.

Eh bien .1 celui qui sera le roi de l'o-
pinion seraptus fott queleroide France
en dépit de ses ministres, de ses patra et
de son ttone.

– D'accord. mais pourêtre roi de l'o-pinion.
Beauohampse leva
– nfautavoir soi aussi des ministres

et an trône. Eh bien celui qui saura,qui comprendra la puissance da journa-
lisme, aura ces ministres et ce trône.– Et ces ministres9

– Ce seront les hommes intelligentsqui, étudiantchaque jonr les appétitsdela curiosité publique, sauront leur don-
uer 1 -a ahmenta qu'elle réclame. Tenez,
}e Mve toute âne tramfurmatiMt. en



France–en cet an de grâce t8M-.tc
jourMtisma est 'ourd.pateus.tndtgeste.
Faites M Jeser.vivaae. vivant) ~chas
non ptUB attaudrele lecteur,mais 10 aat.
M! le happeraupaaa~c. S'M pasM ta*di~areot. ta oeaauveat. pteaea.teata
gorsa. mottel lui à la poitrine ta couteaudefactuaute. aatte.ta! Toute la
presse. toutta journalismo est dana cotto
exotamatioa. Je veux qaa chaque ma-tin t'~)U)<:)'Mo< sott ta.Mta, commenM.
Aujourd'hui un a~nement poHHqne.
DematouaacoUent teMtMe. Uaatttro
joamntoman à seaa'Uoa. Dans huit
joursune rd~taMoa surprenante. Point
de scandale. La vente toujours.Mat ta
vente, eme~eaat dans eaaudUeéblouis.
saute, et tbMaat l'attention par oota
mêmeq~ette est nue.– M M manquerait que des gravu-
M8h*.

–Oay sonacra. En attendant, cher
ami, ajouta Beauchamp en frappant du
plat de ta main une ntte de journaux en-tassés deMtero lui, te trône dont Je par-tata. !e voita. et j'atarme que sur ce
ttOne, je sanral me placer si haut que
tous seront &rcës de s'incMnor devant
moi.

–Savez-vousMon QMO vous vous ex-primez avec tant d*e)oquenco que mevottadéjà presque perauaae.
– PMsquo ne me suffitpas. Vouaver.

res. je m enurcede reontr un peraonnet,
nne rédaction. Ah voH~ la ditQoutte 1
vos jo'raauates sont habitues à pondra
avec diftMuttë chaque jour comm'- les
poules un <Buï quelconque qui a tou*jbuM la même (bKe du jaune et dulano. Je veux autre chose, je veux de
l'originalité, de MntMte,de !avolonté.
Je veux que mes rédacteurssoient tou-
jours prets à parhr à n'importe quelleneute peu m'importe o& Je rêve lejournathte qui arrive à ta rédaction savalise de voyage toujours remplie.qui
sautera dansunevoKure.d~s une chaise
de poste et soir un signe de moi et de
la caisse – s'embarquera pour l'Inde,
avec la passion de la découverte.

– Tousdes Franklin, tous des La Pe-
rouse 1

Et ie ne vois pas les dangers. Le
monde de la curiosité est une mer qui ases 6cuei!s. ses tourbMons et ses trahi-
sons. Il taut que moninformateur –mon
explorateur !a diable sait le nom doat
on le nommera,ne reonte devant rien.– dais vous le couvrirez d'ori vousferez une pension à sa veuveL1 u-Pourquoi nonte journalisme est

une m)M à millions, le voua eu rêpoads.
– Hum)voua aurea quelque peiaa &trowet 099<)<feM~da laBtUtM.–Quiaaitt.
Et ea moment,un coupvMent obrao~

ta porte du redMtawea chef.
–He!a?<m'eat.oe(~8 ceta) NtCh~-

tOM'RenaM.
Baaa<!ha<Rpaoo~t )1– Oa d)Mi< qu'on se bat daaa t'imM-caambre. toJoutnaMstnaa'amnse.
– Sa~eat-ooanaotadeah'otsG!o~an.seat Nt Ch~aan-Renanden ouvrant la

porte tOl\tl\ grande.
Ih virentdansla p~oa qui pï<}o<Mtte

cabinet. un des ga~oas do bureau qui
se colletait ~outeusemont avec untauM hommo.

–~oaadis qu'oa a'eatre pas 1 criait
M oerMM.

–Jo vous dis que~eotKMU.
–<jHya-t-tt?demanda Beauohampena'avançant et en adressantun atfmu au

garçon qat daigna t&oher sa ttcMme.
LautM so dégagea vivement et allant

veraBeaaohamp.
Je savais bien, mot quo je vouaparlerais t

Beaaohamp,le torsaoa à !'œitre~rdatt
!e personnagedont M costume, dansoerude assaut, avait subi do fameuses at-
teintes.
– Vous ne me reconnaisses pas, M.

Beauohamp ?f– J'avoueque.
– Pourtant vous voua êtes joUment

moquéde moi hierP
– Comment!t moi, je meauispermis.– Vous ne vous rappelez pM à la

cour d'aMises. Au moment o& on aitait
jage)!~ nommé Benedetto. J'étais aubanc des journaHsto~ Je vous aide-
mandé quelques détails. et, trouvant
d rôle que je ne les connaisse pas, vous
m'avezdit en riantque j'étais né pour être
journaliste.

-Eh 1 pardon, oui, !e me rappelle
maintenant. Vousavez mêmepoussé la
complaisance jusque venirme chercher
Mabuvette.

C'est exactement cela.
Ce service voua donne des droits.

que vouiez-vous?'1
D'abord, St le personnage en regar-dant te cuilet trippe sa redingote,taje vous demanderai d'adresserune verte

semonceà cet esclave.
Et il dêsignaiUegarçon qui &t minedelui sauterde nouveau a la gorge.– De~etesclave, it)9bta.t-H, qui nerespecte pas les ëlèvesde la pensée)..



~auchampetCMteMt'Rettaad M m~
rentarire,
– Gelane 99 renouvellera pas, dit )e

<tiwctaur da t'A~)())'<«)<.Eotrea (L'asmonbureau. je amis tout à votre d~poai-
<)<))).

t<M daa< amhrenièrent dana ta o~M-
net aveo !e nouveau venu.C'était un petit homme, maigre, d'Hae
tMMMae d aonOoa, anx yeuxpoNants, à
i)tma)a<aw(;tquo.

Beauohamptut (Mataaa un a~go de la
main.
– More! ) 1 dit-il,j'aima mieux Materde-

bout,M. Bea~champ,voua voua taMMS-
66~ au nommû BeMMHo.

Oh ) 1 aveo m«J(iMUon.– P<Mt!aa), vousavea voulu assister
a eon )u([t'ment. ah bien j'ai dMMetjo aKia sûr de Mm'6trepaa<Ma)p6,
que ~owaneaertea pM KtcM de aavo!rce
qui a'est passé eos~to.

tM maia ) ChMean.Reaaud.ditBeau.
cbampcMsMNtdet'mHa radraaaede sonami, voilà qui s'appette deviner la ou-noMte. Avec vous, monsieur. mon.sieur
– GraUUet, & votre service.
– Avec vous, mon cher Oratittet, je

aetai ffano. serai tr6~ Satisfaitd'ap-
prendre de m'utea~ dôtaita swieper-
sunn'')ie en question.

Je le savais bien 1 s'écriaGratillet
d'un air triomphant. Eh bien depuis
"i'T. Je mo suis attache à la fortune deBenedetto.

– Fortune me paratt un terme contes-tjNo.
– Ho ) qui sait ? monsieur Beauohatnp,

M te no riaquais de passer pour un fou,je vous diraisque cet nomme, cet hon-
nête forçat, est réserve à de grandesdestinées.

En vérité 1

St'ra-t-it dieu, pot ou cuvette. roi
ou ministre?.

Bon t St Ch&teau-Renaud,se sou-venant de l'entretienquvenait d'avoir
avec Beauchdtr.p.-Je n'en Mis rien. mata ce n'est paslà un hommedont la carrière est termi-née. je dirais qu'elle commence àpeine.

Bah t au bout du bagna. il n'y aguère d'autre horizon que celui de laguillotine.
Et l'évasion? la comptez-vouspourrien?
-Comment voua croyez?~y~ je vous intéresse,

fit Gratilleten se redtessant.Maissivou&

ta vonieaMea.ja vais voua natter M.
faire. 8) voua eUea le bon poMio–qu'on
n'a pas M prendre jusqu'ici.mais que je
aauraia Mea empaumer, moi, si on medonnait sagement un petit cota daasunjournal si voua MM) !e acteur hanq.
vote ot MMdo !a tue a~at-Beata.

– Jcuac hotame)Kapaot &ux teo.
tewa ).

Ehoui ja teateapaote. aew~meat
« faut savoir en jouer. je !ew dtrata
l'histoire en Mo nombre Incalculable do
ttftnca on scM«!tmt ma'' effets et en T)0!tant !'in«ret scR paroxysmepar dea
ttcenors oatouMea.

– Mata nousao aemcw,M. Qta<met,
aneo<anr3,n).

– Je !o sais bleu, Aussite vaiadroitaubut, Primo, Mw so~, &FOMe.M. Ba-
nedetto soyons poUs–aM~umovi.aito.

–'Ahbahtt
–LavtsKo d'uae dame, emmitouflée

de noir. dontj'at à peine vu le visage.
mata qui est rolltÓe avec lui pondant ¡.rês
d'nne houra.

– Et voua ne Soupçonnez pas qui ostcattedama!
Soupçonner et aavotr sont doux. Je

ne sats pourquoi:J'ai quelque idée quecette dame n'était pas ettangëM acet&tnbanquier, qui a iovo le piatt il y a trois
moia en~ron.

Beauehamp et Château-Renaud lie re-gardèrent.
– Mata je n'en suis pas sur. donc,jem'abstiens. à moins, cependant, que

vous ne m'interregtez positivement.
Non, passez, dit Beauchantp.

– La dame eu questionest sortiede la
Força vers dix heures. est remontée
dans sa voiture.

– Ahte!te avait voiture.
Un fiacre de louage1 Peuh 1– Vuus avez pris une voitureet vousl'avez suivie.

Gratilleteut un mouvement de révolte.
M. Beauohamp, je suis rédacteur àIFeAoqui me donne sotxaate-huit francs

parmois pour les tribunaux.et je suishonnête homme.
– Ators,vousavezlaissé partirla voi-ture.

Certes. seulement je suis parti
avec elia.

Et comment cela ?'l-Les oonst'uoteurs de voitures ontprévu le cas où quelqu'un – qui est
sans voiture dëMre savoir ou va Quel-qu'unqui a voiture.–Voua êtes monté derrière



%i'~;i~(j'n~l'Iwil??
illi~S'M

M. MajjMre, éleveurdo bêtes.

– Tout simplement.
–Sa~ez voos M<-n, dit Beauchamp,

que vous m'intéresserez beaucoup.
Je ''espère Mon. Or, la dame estallée rueContrescarpe,n" 8.

Voirquelqu'un.
En tout cas, eUe n'a vu personne.Comment cela1 une course tnutUe.
Point. Voici l'histoire qui ne man-que pas d'un certain cachet fantastique.

Un existe, audit n" «. qu'une petiteportelaquelle on Ht oea mots~M~.~eMt;)' <~ M~î. La dame,Js'étant appMcM.u cela à la lueur
4f

d'un réverbère. elle a cherché une Bon-nette, n'en a pas trouvé, et finalement
a découvertun marteau qu'elle a secoué
formidablement. Quetques minutes sesont écoulées t Rien ) 1 Ellea exécuté unroulement quidénotede sa part unecer-taine vigaeur. Alors, un judas s'est ou-vert, et une voix a crié Qu'est-ce que
vous vouiez? Remettre une lettre–
De la part de qui – Dame,alors, je nesais pas ce qu elle a répondu, tant elle aparte bas, le vidage coUéaujudas. mais
le lai vue distinctement passer <m& !et*
tre parlapetiteouverture qui s'estbrns-



quemeot rfî-Tmée.la damea pMH hé~-
h-ruoioi'tMt,po~, oommo la porte était
h' rmeti~Mmoatotoaa,eUe a'eat décidée
<< partir.~

– Kt VQM êtes ramoata d9nKt9 !a
voiture.

–Mafoi,aoa)qa'M<*oeque i'aoraia
appris! où demeurait la dame. cela
«t'MMresaaitpou.
– Vous Mes pMhMopheV
– Non, jo aa~ pratique. 8t j'at besoin

de !& tt'tMweF.je ~0~ où !& fetrouver.
c'tiat'a-dtM où SQM B~nedaMo.

–Tt~aMeam~oan~. Mata.QRtoatoaa,
j" no vots rien da bi'-a taMMaaaat.unet' HM Mtntso à quotqn'aaqu'on n'a point
Vu.–Htersotr.matsqu'on avwcomatta.

–0&ce~!
– Aht ooot est la secoNdo parMo do

mon histoire & propos.H. Beaucaamp,
W)as ne oroyez pas <ma tout ee!a ferait
buo effetdans t'~a<'<&!<

– Hum? Nous vermna oa8a, contt-
tMM.AooeptM-vo~Bna cigare!Il

– &Moplaisir.
Gratillet qui se metta!' de plus on plus

à son atao.aHoma reMe)teatpanateMa<
qut lui était offert et ayant lancé oons-
cieuscmeatquelquesboufféesdo fumée,
MraptK:

– M. Beauohampn'a peut-êtN jamais
asststë au départ de !aeaaîno.

– Non. en vérité.
– C'estpourtantun des apeetaotes tes

ptns !nt6re9santsqui se putesent ooMe-\ott.
Et qui sera bientôt supprimé, je

l'espère, interrompit Château-Renaud.Quand riaat. Ëa ce cas,MM avons
Gratillet tn riant. Eo 00 cas, nous avons
encore le temps 1-Ahl en vérité, M. Gratillet ne oroit
pas au progrès? demanda Beauohamp,
non sans une certaine nuance ironique.

GMtiUet prit subitement rair erave et
sérieux
– M. le rédacteuren chet de l'Inipar-

<«!<, dit-H avec une légère inoMnation de
tête, tejout où la Presse le voudra, les
bagnes, l'exposition, le ferrage des for-
çats, la chatne, tout cela aura disparu.

Comment cela!
Je suppose que, chaque jour les

journaux enregistrent avec tous leurs
détails vrais ces hideuses cérémonies
qui entourent le départ des forçats, tes
détails révoltants qui exaspèreront les
testeurs et qu'on ne pourrapas dé-
mentir.parcequ'ils sontvrais- q-tand,
chaque matin, les journauxaurontfait

paûr do colère ou rougir de conte des
stttttera da ieetenrs. quand Ma auront
apitoyé )M fermas, quand j)s auront
forcé tes SUe~ du magti'trat à lui demau-
der à la table do iamiUa a Est-ce qua
o est vrai.papa, qu'on turturo aim! des
créat'<Ms v!-aat''s. < A!oM scyes'eacpttatna, l'abolition das bagnea aéraproeha.

–Savea-voHs Mea. dit Ch&tea~-Re.
aand, que cette tMo~a me parait fottjuste.

– Conttnnea dono, M. OraM))et.M-
prit Hoanohamp qu1 oQmmt1no~1\à oonsl-
§<iMt !ep9rsoanage aMOun vMtaMoin-te~t..

– Supposes qao vous taedoaatez de-
mata ma«a une cotoaw une demi-
ootoanedaaa t'~Fa~a~eh btao ( je di-
rat~oeqMtMpa~MftamoHrd'uuià cinq
h9UMsaaataf<a, c'Mt.&.dtM en pleine
no<t, dans la cour de BteStre de cette
atroce caverne o& tes baudita sont peutêtre (o~ geOUeMplus encore que tes for-cata.
– M. GrattUet )Voua aUoz T)npeuMa)t'ordresooM.
–Mah eiv<M9voy(az cela o'eaUDfe~

nat. Les gutoheU~r.courent à travera les
couloirs, ua<! tanterM à la main, on fait
sortir tM mMrattM,on ee jette aureu&dansh crainte qu'ils ne fassent un mou-voment, on tenr attache tes mains der-
rière le dos, et on serre dur, je voual'affirme.Pots, o"mme on ferait de bete~
f<tUVM, ott les tratne veM la cour. enles C)rcant a. marcher arecatona.

Oh t ont n'y &.t-H pas làun peu defantaisie.
Pas du tout, lit Gratillet tmpertu-

bable. D'abord, pour enfoncer la vérité
dans la tête du lecteur, il faut frapperfort. Là, dans la cour, à la lueur destor-
ches, on fait passer à ces malheureux
une visite medtoa!e. il s'agit de savoir8 ii an est par hasard qui ne pourraient
pas ..apporter le voyage.

Mais, c'est de l'humanité, oela t
Ouais ) 1 Commentdonc se fait-il quej'en ai vumoi qui grelottaientla Sevré et

pouvaientà peine se tenir debout, et quele digne médecin les a déclarés nons.
Il sa leva, commepour donner plus de

poids à son argumentation.
Tenez,certes,ce Benedetto est unefranche canaille Eh Ment ce matin,

quand je l'ai vu amener ta. – lui qui a
connu la vie confortable de nos Hons –
quand on l'a depooNMde ses vêtements,
tandisque le givre glacial du matin lui



M. Rodibois, debout sur ses pattes de <ter)JHM,MecatoK une série de MMotm.



adaatd ~a triangle de fer, s'ouvrant sur
le coM par une charniers et so fermant
de t'autre au moyen d'aa c!ou rtvoaà~M. Co trtangto doit être fixé a la
eMoe généra)e qui KMo ensuite tous !ea
forçats.

U reste à achever une opération dit-
Ncite. cette du rlvagoà froid. Chacua des
fat~atadoit sa mettreà geuoux, ayant !o
triangle an cou, et un des argonsina,ma-
nœuwant une maaaa de fer vient, paf
Ma seu) coup vMemt, écraser t'aoMa qnt
ferme la charnière.Qcto le <br<at fasse le
motndM mouvement, et !o marteau tat

fond !o crâne.
– C'est hideux dit Beauohampqui

tMsaaH)!tma)gfd)t)!.
–Eh~ea) quand o'a 4M la tour do

Beaodett', ~'at oru un tnstant que tontes
tes pensées de hatne et de vengeance
aHatentotta éoraséos dans son cerveau.
Jedois vousdireque torsque te ferrement
est Nui, on ouvre la porte extérieureda
la cour et alors les parents, les amisme dea tor~ats sont admis a entrer et
a leur dire un suprême adieu. Or,
commeBenedetto était ferro la dernier,
rargousin eh)rge~ d'ouvrir la porte se
Mta un peu trop. Benedetto avait le
cou sur l'enolume quand il entendit
grincer les gonds de la miUo de fer – et
tMttncUvement,t'ommeit attendait pro-
bablement quolqu'un, U Btun mouve-
ment pour regarder. le marteau lancé à
toute voléegUssa. parbonheur ou par
malheur, .8 diable seul pourrait nous le
dtre.–t'hommeneMpasMessé.le coup
s'abattitsur le pave dota cour en faisant
jaillir des etiMettes.

–Décidément, Benedetto est prédes-
tine, dit Beauchamp. La mort ne veut
pas de lui.

–L'argousinjura, tempôta. Les gar-
diens tirent ohoras, et trois hommes
vinrent maintenir le misérable en le
bourrant de horions. Moi qui ne re-
gardais que lui, j'avais surpris dans son
ceii comme une expression de joie. et
brusquement j'avais regardé du côté de
la porte. Or, au miiieu des personnes
hommes et femmes – qui montraient
leur permis au guichetier, il y avaitun
personnage des plus bizarres. et qui
mérite description.

Mais c'est tout mt drame que votre
artio!ededemaia.~

Je t'écrirai donots'écria Gratillet
qui devint cramoisi de joie.-Oui. sauf quelques détails. Nous
en causerons.

Oh t M. Beaachampt. s'écria le

tombait aux épaules, j'avais en presque
pi<Mde!ai.nai9.–AhtHyaunm~

C'ast-a-direquemapiMe a'eatoaaa-
see ou peur Quand to fMMtlui a fattpUeî
M dos, ea physionomies'est tout a coup
contractât* un éoleir a passé dans ses
yeux noirs. jamaisje n'a! vu fMe plus
atrocement oruene. j'at deviné dans cet
hommetoutes!f~< MrooHes que réveillait
te traitementau~i. p'tis, on luia enlevé
les habita qa'U portait, non pour les
empotter comme -bien vous pcurrtMte
erotre, mais pour les d~ohirar, pour tas
mettre ea lambeaux.
– A quoi bon s'écria Chateau-Re-

BMd.
–Parce que le délabrement de ses vo.

temeats amp~oho le forçat de s'éva-
dor. On se dëBe toujours sur une
route d'un homme ou jgneniUea. C'est
un signalement pour tea~endsnnes.
– SinguUere précaution ).
– Etbien inutUe. QuandUs veillentse

sauver, ce n'est point ce détail qui les
embarrasse. Mais –j'enrMieaa &Bene-
detto Il avait encore un &ac assez
propre, oetut qu'ilportait aux asstsea –
ceM, peut-être qui devait figurer au
contrat de Mlle Dangtars.

–Ah )vous savez!J'ai beaucoup apprisdepuis hier.
et j'ai beaucoup retenu.Quand les gros-
ses maiM du gardien, armées d'un cou-
teau, ont fait des entailles dans le drap
Ba, Bened~ttoa poussé un cri de rage.
je dirais presque de douleur. On eut dit
que le couteau iui avait déchiré le coMr.
Oh 1 si jamais oetui-iâ s'évade, it se ven-
gerade terriblefaçon1.

Pendant cette opération, on enten-
dait dans la cour voisine le tintamarre
des fers que les argousins, c'est-à-dire
tes gardes de la chaîne, remuaient com-
plaisamment,produisantun bruit inter-
nai.ily avait de cesmalheureux quece
fracas taisait frissonner j'en ai vu qui
pleuraient.

Et Benedetto 1

–Lui, tes yem fixes, les traits tirés,
tes lèvres bordées d'une sorte d'ëoume,
it ne bougeait plus. il attendait.

Qui donc ?.
Je vais vous le dire. Je dois encore

vous parler de l'opérationdernière. La
chaînedeforçats se compose de la façon
suivante.- On amena tes prtsoattieradans
la cour aux fera, et Ht, les plaçant par
rangde taitte, on tes accouple, en les at-
tachant deux à deux aune chaîne longue
de six pieds; puisacetteshaîne se trouve



journaliste, si vous mo eojnpteaex bien,
aveu un hotnmtt eomma.v.om, awat~o-
tutioaneraua touta t~ pr<)"M. `-–t.areatt) tar~eitt nt.CMeau'Re.
ttfutfi. Voua causer.aiMM~ptna tMdt 1

–J'y suis. Voici doue ia bonhomme
que Bonodotto avait fgardé et qui, 'ui-
memo, lui avait adreaso de son c0t9 ua
s!i!)to preaqUti~mp'ToeHtibte.C'était un
busat), do quatre piè~s et demi a cinq
pieds, qui aurait pu ~er.vJrd'enseigne au
Jardin«es p)antes. Sur aes epMies.je
devrata pMûtdira auria promontoirade
8:t bo~e, un singe Briojtacait,gambads't,
faisait la M)H)ote.aicO)edeM. dree:ia
sur Ma pattesdo derrière, un cMe~ M-
sait le beau, sautiMant powava~car et te
suivfe; a l'un de ses Maa étaitpendw
«nu cage pMM d'oMe~ux. et sur
t'auh'e –}e voua aig~a!e t'animât comme
p.'rtiouMet'emaat tnNMSsa~t–un Mt.MO
timpie rat. maia qttet fatt groa comme
un petit iapia, !e KtUMaa pointu,t'œH
p')inta, la queue pointue. qM~uechose
de bizarre, d'HoumanMqHe,aa rat dont
Cazotto eutro?A).atcerat courait ia-
fatigable sur le bras;' Bùr ta tête, sur !à
bosse, pour rede'Mèndreense suspen-
dant de ses griSëa a t'h&Mt do son
ma!tre jusqu'à ses genoux'et remoMer
ensuite,vif et prompt, jusqu'à son postepremier.
– Cnrataa~a.nti.
–Le6orboncien"de9ratai. loi une

remarque. L'homme'n'avait pasde'per-
mis d'entrer. maia ce. n'est .pas daù.-
jourd'hutqu'ontHhventéie'diotoo, payer
en monnaiede sinze. L'homme et SMM-
tes ëtatent si drôles, te singe Misaitde
telles grimaces, le cMensautillait 'si gat-
ment et le rat couraitde si bon oo~r que
que l'argousin te laissa pénétrer dans la
cour. Lui, t'homme, avaitie beocrochu
d'unoiseaude proie.Il avançait à petits
pas, jetant autour de lui des regards de
turet. A ma grande surprise;ce ne fut
pas vers Benedetto qu'H se dirigea. ce
qui prouve que -le pms tnaUn 'observa-
teur peut être en défaut. Ce n'était pas
Benedettoqu'ilavait regardé mais un au-
ttCMrc&t qui se trouvaitjustementder-
rièrele notre.

– Connaissez-vouscet<u-I!t?.i.
Eh buiest-ce qu'ils n'ont pas tous

d~St& devant moi en courd'alises.unanoien prêtre arrêté pouraifaiies hon-
teusea que je me dispensede vousracon-
ter – de son nom t'abMSanselme.

– Jeme souviens de ce nom, ntBeau-
champ.
– Encore un Snand, cetat-ta, ce qui

ne l'a pas empêchaeepeadant – tant tea
Mis ot.'ieat !gtMNea – d'attraper une
aondamaation à vie. Une tête infâme,
d'aiMeura. Bref, notre aomma aux bâtes
!Mait do et delà dam la cour so rappro.chant du groupa ou se trouvatentBc-
nedetto et8aosetme.Benedetto toresar-
datt attentivement, et je suis sûr qu'u y
avait là, autrs lui et l'anoten prêtre ana
manigancequetoonano – car oe dernier
s'est peaaMveM lut et lui a jeta un mot
à FoMiMe. tt'a~tMavaitt'a'tde ne a'oc-
capar de petsoaMeR patUoaticf.ttfat-
sait sauter son atage.danser son oMon.
les tor~atariaient, et plus d'oa a'Mta-
~Mtawxbraa de quelque malheureuse
femme qui t'embrasaai! <'n sauglotant
pouregaoer !9aM<e9.Eoao,M arriva
auprès de SMsohne. alors, subitement,
et comme si ranimâteut reconnu le pre-
tre, le rat sauta de rëpM!e du bossu Burla sienne. et se mit à rëpeterles mêmes
txoKdoea, courant sur les MMons du&tMt.
– Oht dit ta prêtre, la bette b6tet1

donnez-lamoit..–Je ne donne risn, reprit l'autre, ja
veod~

t–Jon'atpaa d'argent.
–Vous avez unebague.
ChoM oortatne, j'aurais juré qu'un

moment auparavant, Sansetme navait
rien aux doigts. Le bo~su avait fait un
geste et le ptêtre avait dans la main
une bague et disait

Si les gardiens m'y autorisent,je
vouadonne la bague pour te rat.

-o Je savais déjà qu'au bagne on per-mettait souvent aux forçats d'avoir des
animaux privés. C'est une distraotion
qu'on permet. LouisXtV lui-même auto-
risait 1 araignée de Polisson. Bref, le ohei
de la chaîne, consulté, donna la permis-
siondemandée,endisant

Qu'est-ce qu'il sait faire, le rat P.
– tifaitl'exeMice, il saute dans des

cerceaux de papier.
Voyonscela.

– L&betefut mise à terre. On Ht oercte
autourd'ette. Tous ces forçats enchaînes
ffiatent connue s'iis n'eussent pas portéau cou un poidsde vingtlivres.

Pendant ce temps,et grâce à une to.
Mrance obtenue par les ébatsde l'animal,
le bossu et Sanselme caueaient a. voix
basse. SaMehue hochait la tête. Evidem-
ment, pourmoi quine le perdais pas de
vue, te bossului donnait des indications
ou des instructions.Puis. it siffla tégêre-
ment et le rat, grimpantaux jambes de



SaaMimavint 90 Mottirdaassa chemise,
aur~ap~tiac.

B aedettoadressa une quei't!oaà sou
compagnon,Cetut-ci M rapoadKaHtrma-
Mvemeat.

« – Et comment a'apnatte ton ratde-
manda t'argouaia.

t – Rodebo!9 ) ait te bosau. Monsieur
Rodeboie 1

« – Brave) criaient les forçats, vive
monsieur Redeboia t.

« Sept heuresMnuerent.Tous les pré-
pMati& «aienta<Ha.On espu<sataB viat-
teate. y compta l'homme aux bêtes.
Seutompatje favata suivi,tt au moment
où H atMt M~acMf la gcUte

AaMvc!r,M. Maglolre, lut otM-je.
U bondit si fort que la singe faillit être

désarçonne. H aeretournaet me )apo.tun
regard1. ohje crois qa'tt ne ferait pas
bon de se frotter. à t'eteveur de bêtes
de la ru,; CoatMsoarpe.

Commentt c'était lut t
Et quivoûtez-vous quece fat? voilà

le fait bien fimt'te. Sanselme avait
chargé Bernadette détaxe parvenir à son
adressa une lettre que celui-ci a remise
à la dame qui lui a rendu visite, et le
tour a été joue.

– Mais, M. Gratillet, vous ferlez un
.policierde premier ordre.

Non, M. Beauohamp.ces déductions
m'intéressent,voilà tout. Je suis un cu-
rieux, commetout ta monde. Et puis, je
vous le répète: Mervous vous êtes moqué
de moi. et j'ai tenu à vous prouver que,
si je ne suis pas tejournatiate d'hier, je
serai peut-être le journaUstede demain.

– Et de tout ce que vous avez vu,
tirez-vousuneconclusion.

C'est MonditSoite.Cependant, je ne
serais pas trop surpris et, d'ici à peu de
temps, j'avaisa créer un feuilletonsous
ce titre: .a~M da <~<M /M'~ et <ss
M~

Beauohamp sonna: Le garçon parut,
celui-là mêmequi avait étriNé Gratitiet
si peu gracieusement

Chopin, dit le rédacteur en chef,
M. GratiUet est de la maison.

Puis. ayant écrit quelques mots sur
une feuillede papier:–Et véuitiez tut indiquer la caisse).

Gratillet prit le papier et s'écria
Quand je la disais!1 touteune révo-

lution dans le jo trnattMMt

VUt

LE PORTOS t<*2.

UnaMa rivé & la oMue, et dea que los
portesde Bicetre a'étaieut referméesder-
rière lui, le condamnan'était plus qu'un
esolave, et cent Ma plus mattraita en-
core que les noirs, sous !') fouet du plan-
teur.

Terreuret haine, te!s étalentlos Muts
sentiments qat eHasentdosorœataptaoa
dans t'&me dea misérables forçats.

L'hoHtMQOMwaMdes endha!a~9,!a8
uns à pied, tai' autressur des charettes.
tKtvatMMla Ffaaao lentement, par éta-
pela. comme un cortège dedamnés. Les
ourieux accourraient am'!ear passage, et
il se trouvait des gêna qui huaientces
êtMa dégradés, dont l'impuissance ao-
oMtoattM tuKur et qui répondaient aux
mélédictiona par des menaoes,Plus d'un
notaitait passa le ~MMeoùit ava'tôte
insulté et Mute et pendant tea longues
années de laeaptMM, sa souvenait qu'U
y avaitquelquepart, un coin de terre oh
il y avaitun orlme a commettre.

N'oubMona pas quo les scènes que
noua raoohtoM se passaient il y a p!ua
de qnarante ans: Aujourd'hui, l'hypo-
ottete sociale a jeté un voile sur oeaptaietqu'autteMaon étalaiteynlquement
On souSte encore, on souBre autant;
mats le spectaclede ceo souNraneesnoua
est ëparguë. C'est ainsi, qu'on tue, en
place de Roquette, danates brouillards
du matin, et q~'on tuera demain peut-
être derrièreles mursde la prison.

E-t-oe bien là le progrès Q

A Chatons, les forçats furent entassés
sur un bateauq"t,par la Saône,les con-
duisitjusqu'à Lyon. Aucun incident ne
marqua & voyage, du moins en appa-
rence seulement, au moment où ils sor-
tirent du bateau où ils avaient passé
deux nuits, entassésdans la caie. aan-
sehnetrouva le moyende se rapprocher
de Benedetto.

– Magtoira est un bravehomme, dit-
il à voix basse au camarade qu'il s'était
choisi.

Benedetto, sombre, possédé par des
pensées qu'il osait à peine s'avouer à
M-même, le regarda d'un air hagard

Quevoulezvous dire?.–Jeveuxdire quota lime qu'it m'a
remisemordbien.

Une limet. mais il ne vouaa don-
né aucuninstrument.Vous me l'avezdit
vous-même.

Sanaelmese mit à rire.



– Je m'entends ) 1 mais, chnt) pas de
soWae). ict. H faut sa dMar de tout et
do toua. seutement, <ws moi, ami Ba-
nc tetto, ne te fais paa tant do mauvais
sang.

L i~rgouaiacriaaux forçatsde regagner
les rangs.

B~ nedettohaussa les épaules.
Depuis t'heoreoù H avait quitté Pâtis,

Banedatton'était plus reconnaissable.
1j'ion visage s'était ëmaeM, ses yeux

8'f'ta)entcroups, sont Mnt avait janni.
SitbaauM~n~tte avait disparu, cachée

on quelquesorte sans un ~cue de mtsaM
et de colère conocotree~. H allait devant
lui. wt~ant la ohatne, obéissant maohi-
ma)<<ment MM. ordres des argousins,
oh''MhantaA oublier, et n'y pouvant par-
Vtntr.

La nuit, dearêveseffrayantshantatent )
ses cauchemars,rêves où U y avaitdel'or
et du i'at)g. Dans ses tempes, où le sangbattait fur~usemeat, H éprouvait des
constrictions douloureuses, comme aux
approches de la Mie. Ses oreilles tin-
taientsans retaohe, et à traversles vibra-
tions congesHooneUM, il l'u sembtait
entendre toujours un mot, prononcé à
voix basse. Ce mot était oeini-oi Mil-
Mon)1

Et qnand H percevait ce son vague, ré-
sonnant sourdement, it devenait livide,
se!' dents se serraient, une ëoume rou-
geatre lui montait aux i&vrea.

Ainsi, il y avait quelque part une
femme qui se disait sa mère et qui, au-jourd'hui,possédait fnoore un milliont.
et cettesomme énorme~elle allait en dis-
poser, l'abandonner.

Le 24 février! elle viendrait?A quoiboni..
Quandil avait demandécetendez-vous

suprême, il croyait à l'ëvas-ionpossible.
et une fois êvhde. te mHUonne devait
etréiivtequeieiM!

Mais aujourd'ht't il avait la certitude
que Sanseunes'étaitmoqué de lui.

Oui. comme l'avait remarqué le jour-
nahste; il avait attendu,jusqu'à la der-
nière minute, qu'an libérateur &ancMt
les portes de Bb être. il espérait.quoi?
Le savMt-il lui-même?.Et qui était ve-
nut une sortede fantoche,d'être ridiou.le. o'était la ce Magloire sur lequel
comptait l'autre ?quelquebateleur,mon-treur de bêtessavantes dans tes toiMS?.

Et Sanselme s'étant ttou~é tout heu-
~reux qu'on lui vendîtune bête immonde.
Un rat en vente, c'était là une raillerie
trop forte.

Aussi prompt au découragement qa*&

l'espérance. B9n"deMo s'était senti re-tomber au fond de l'aMma.Maiateaantil
saaenMt, il se savait à jamais p~rdu. H
envetoppait dana la mêmehaineet ceuxqui l'avateat condamne et oe)ni qui ra-
valt trompe en lui parlant d'eva-<fonet
surtout, eh ( surtout )– caUaqui aurait
dû sotou lui, noa-a6Mlpm''atsauver savie, mais lui rendre à la fois la liberté etlariohe~o.

M y avait en lui un écroulement tent.
mats continue!.

A TaraMox. les forçats obtinrentdeux
joutade ret'os.

Puis la ohatm sa remit ea marehe; le
Mjan'.ipr, elle entrait à Toulon.

Benedettoavait rair d'un fou. Ses pau-pières s'taient enNammeea par Hn.
eomnie.

Le commissairedu bagne était venu à
la rencontre de la chaîne, aooomi.agaô
des autofMa.

On procéda à l'appel des &roats.
Quand le nom de BfnedeMo fut pro-

uoncé. MMUM voix ne répondit.
L'ar~ousia al!a vers lui.
–Pourqaot ne réponds-tu pas?Nt-Hil

en tevant son bâton.
Benedetto tres9&tmt commes'il sortait

d'un rêve et balbutia une excuse.
C'estqu'en ce momentmêmeles tortu-

res éMent arrivées à leur paroxysme. H
songeait à se tuer.

On lui enleva le collier rivé à son cou,et qui ïat remplacé par un anneau Bxe à
sa jambe.Les forçats furent ensuiteconduits sur!e bord de la mer, et on leur donna or-dre de eehaigner. N'était-cepas la Foo-
casion de suicide que cherchait l'ancien
princeCavatoant!.

Mais non B"nedetto était tâche. La
mort lut fit p.,m'. n nagea vigoureuse-
ment, étonne de se trouver encore tant
de force.

Et cependant, pour t'homme qui pen-dant quelques mois avait connu toutes
les jouissances du luxe, avait surpris
une sorted'estime de la partde la McMtér~nUëre, quelle honte dans tous les In-
cidents de la vie du bagne!Mais vivre (

vivre t
Maintenant Benedetto n'avait plus

qu'une seuleterreur, celle de la mort.Reconnu comme r~eidiviste.it dut en-dosser la casaque garance à BMn ohes
jaunes, le pantalon jaune et le bonnet
vert.

Puis, ce fut la manille rivée à la jambe.
Ce n'était pas toutencore.
Restait l'accouplement,– cettehorrible

1



ea- MntinueitMexptoaioaadegaieMbruyan-
te, dënotatt un oynisme profond. Son

M- passe était ignoMe é)ov6 au saa)t-
m- nairo, U y avaitappris ta vico; et quand
Les par son hypocrisie,h fut parvenu ~) dia-
re- oonat, puis la prêtrise,)t aa songea
mo qu'à pMuter de son ministère pour as-
<éa souvir tes passions qui grondaient ealui lui.
du Etait-ceun malade,ou un fou? Seule la

ac~NoepouMait tepoadM à cette ques-–. tion.
-e- Couvertpendant longtempspar Hada!.
te. 8enoede ses sapërieuta, H avait été dé-ptaoeptasiauraMa. M<!s,à chaque resi-

deaoe nouvelle, de nouveaux scandales
avaient provoquéson axpubion.EnaN, dans un petit village de Seine-

et-Otse. la ctamear qui s'était etovde
contre lui avait été si violente que le
parquet avait dû 'ntorvenir.Et une pré.y mière condamnation l'avait frappé. ]!
avait alors trente-trois ans. Condamna à
dix ans. il s'était évadé de Rooh'-fort etëtaitveauà Paris,où il s'était cachepen-dantp!usieuM années.

° Mais, à la suite d'actesde débauche
) qui avaient de nouveau attiré l'teU de la,) poUoe, it avait 6M arrêté do nouveau, re-t connu et oondanmëà perpétuité.

t Tel était l'homme que Benedettoavaite pourooo)pagoon, une sorte d'épicurien
t monstrueux, ne rêvant Ja liberté qm

pour reoommencer sa vie d'orgies cralin-
1

leu8e8.
Du reste. dooUe à la chiourme, bon vi-

) vaut, toujours joyeux.p!iant le dos sous
tes coupset répondant à une viotenoeouune injure par une gaillardise qui, le
p!aa souvent, faisait rire J'argousin et
désarmait son bras.

Il inspiraità B~nedetto une répulsion
profonde hommede violence, de sang etde meurtre, le fils de Villefort sentait le

dégoût lui monteraux lèvres. Cethomme
qui suait le vice immondelui faisait hor-

reur, et le oaractere dont it avait été re-
vêt" développait en lui une sorte de
crainte mêléede superstition.

Sansetme d'ailleurs semblait fort peu
s'en préoccuper.

Daus te.-) premiers joursde leur accou-
plement, it avait tenté de renouercon-
versation avec Be.edetto,mais l'ancien
Cavat<:autT!utavait féponatu par des me-
nacesde mort.

Sanselmes'étaitmis à rireet s'était tu.
Benedetto avait encore un autra motif

de rage: c'était le rat,monsieurRodibois,
coinm'*on pelait.

A tout dire, M. Rodiboisétait an rat de

aggravation qui fosait d'uu forçat t'ea- n
otave da son compagnonde chaîne 1 te

Ce fut une rage nouvelle chez Bcne- pi
detto, quand il sa vit aocouptô à San- a.
selma. M hasard soul avaitfait cela. Les pi
deux hommes étaient des CtteMM <~ re- oc
<oM)' tous deux condamnés & la même q<
pein< tous deux, destinés à être enfermés se
pendantla nllltdansun do ces poutoliequi la
servaient de prison, quand i'mtérteurdu
tagne était encombré. so

Ces pontons ou bagnes Bottants tic
étaient de vieux vaisseaux de Mgaa re-
conatM impropres au service de )« flotte. 8~

Celui qui reçut Benedetto et Sense!me S"
portait le n" 2. Il était amarréen rade, &

peu de distance du ~a!<~M<. '"]
La nuit, quand on regarde du haut du et-

port, rien n'estplus sinistreque ces car- no,casses noires, sorte de monstres aux ne.proporUoM fantastiques. Mais, si on y mii
pénètre, après l'hem do couvre-feu,
quand les forçats, revenua du travail, ()<x
sont étendus bur le ntancher, attachés au étai~MM.baJredefefqutréuMtcMMeHes ~M
toutes les chaînes, quant à la tueur des
lanterues on aperçoit ces têtes hidau-
ses, portant les stigmates du vice, M&-
farde sous le reflet jaunâtre, quand con
on songe que ces êtrespete-mOIe, par-
que!) ainsi que des bêtes immondes,sont

1
T

oes hommes, qu'ils ontoccupé une place Pou
dans la société, qu'ils ont agi, qu'ils ont mot
Densé, qu'ils ont vécu, alors l'imagination pouu
se représentele plus profond des cercles teua
d'enfer que Dantea vus. D)

Antithèse épouvantable Benedetto van)
était foudroyé. les (

Pendant les premiers jours, il ne pro- à ua
noncapas une parole, il allaitau travail, p:as
charriant sur son épaule las lourdes piè- désa
ces de bois, marohantcommedans l'obs- Il
curité, les yeux à demi fermés, et re- prof
voyant toujours briller devant lui les de Il
éclatantes lumières qui éclairaient les dégo
soirées de Parisoù les femmes passaient, qui ¡les épa'tles nues, la tête haute, jetant reurleur rire sonore.. vêt"

TI revoyait tout cela, le misérableH se crait
disait que touteelaétait à jamais perdu. Sa

Et il entendaitauprès de lui Sanselme s'en
qui ricanait, de son riredémoniaque. Da

La gaieté de cet homme lut étaitodieu- p!em
se.eMepéfante. vers:Sanselme étMt un homme de MMo Cava
Moyenne, maisgros, gras, Neuri. Sa face macefronde avait dea teintes rongea qui Sa)
jouaient la fraîcheur. A quelque distance Be)
on lui auraitdonné vingt-cinq ans. H en de raavait prèi de quarante. coinnMais tout dans ses allures, dans ses

J
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bonne compagnie,propre, semMantpas-
a~ .fut sontfmpa & 99 préoccuperde sa
toilette; grattant aveo la plus parfaite ou-
quotiorie son petit museau efOtc.-dont
les lèvres laissaient voir des dents poin-
tuei: commedes aiguilles et d'uneNan-
chcur qui eut Mt honneur & une petite
mattrei'M.

t~ soir, avant qua les ohatues f~aseat
Bx~eaaHMtnae.M RodthoïsdQnNattMma
Mp~seatatten dana !a chambra oha*
cnre. à la clarté d'une lantarna qn'ua ay-

.gonstn complaisant pusatt à tetre.
CarM.Rodibote avait Ma<cepMdës

lo premier jour.
C'foMat volontaire avait été à peine

df~oaM. Un des commissairesayant émis
des do')t"8sur la légalité de son tooarce-
Mt)Ot).R~d!!)a!s avait repotM'Hpardest
gentilles cabtio!a<),il avait si conaetem-
Ntent ajusté ledit commissaire &vao unfusil de paH)j, qu'on avait en sa faveur
Imposé silenoo au règlement.

Un «t~oasto apMtae! avait mêmefait
obMrver qu'il y avait droitao uh pour
MM. les rats qui étaient les plus nom-breux et non los plus turbulents habi-
tants du bagne.

Bref, M. Rodtbois, d'abord toléré, de-
vintbientôtle favoride touf.

Les forçats même les plus endurcis
retrouventau bagae quelque chose de
l'enfant.

En face de MmmensMë.tes matetots
aiment à entendre d<'s contes de fées
en face de la désespérance qui est
aussi une i'nmensiM, tes galériens seplaisent à dea jeux presqueniais. On di-
rait un inconscient retour vers un payslointain.

Messieurs,disait Sanselme s'adres-
sant aux argousin" aussi bien qu'à ses
compagnons de chaîne, M. Rombois
que)'aH'honMurdevousprésenter,n'est
pas un de ces misérables rata qui, mé-
connaijsant les droits sacrés de la pro-priété s'introduisent subrepticement
dans la demeure des honnêtesgens.

« Non, messieurs, Rodibois dédaigne
l'effractiunet mepriss i'efCa!ade.

« Jamais, jamais, entendezbienHil
ne tombera sous le coup de l'articleMi
du Code pénal.

« M. Rodibois, ayez la bonté de dire à
l'honorable auditoire qce vousrespectezle roi, la loi, la magistrature, et MM. les
commissairesdu ba~oe.

Les forçats se tordaient derire.
m. Rodibois,debout sur ses pattes dederrière, au milieu du rond de lumière

projeté par la lanterne, exécutait une se-

rio de oaMo!es qaipouvateatf'assappourdesrsaluts,puis, approchantses pftMMt'attoaruMdayamre–'a la façon y~a
moineou prince–Uagitait ses macdi-
buiea commes'H out marmotté des pate.aotraa.

–TîeaMeniM. Rodiboia, les bien1
a'Qcriatt Sanaelme,voua qui 6t99 ua N0
légiste, et qui connaissez le Code pénai?u!e bout de voa pattes, veu)))ea dire à
Mmabie MaMaMe qui veut bien voushOMMr de 8a coo&anoa ce qui arrive à
l'I\oouaéqui réolamo 10 bénéfice de l'arti-
cte 12 du Code pénal.

Les formata rtatentdeplus heMe. n a'en
était pas un qui M ooutMt cet attMe )a
sur lequel on faisait des gotms ohaudee,
et qui est – pour que nat u on !gaoM–aiaat oooçn:– Tom condamné à mortaura la têtetranoMe.

La rat avattentendu, avait compris.
Toujours debout,Hprenatt uneatMtodede coMponoMoo<c)Mtaantsea pattes fatsa tofrioeen signe de Mpentir,p))!sMil

Narohattteatemeotetposément vers son
mattre. Arrivé près de lui, u posait satête sur la ohatne, et Sanselme le doigt
dresse en eutse de couteau, le lui lais-
sait Mtomher sur b cou.

M. Roddtots faisait un a ooaio » atrt.
dent.

Puis 11 Mutait à terre, faisant le mort.
On 9'amuaaitfort. L'argousin se tenait

les co'es..?' RoMtoist criait
t'auditoire enthousiasmé.

Et oe n'étaitpas Bnt. M. Rodibois saa-tait par-dessus une baguette d'avant enarrière et d'arrière en avant, exécutant
des sants p~rMfM dont Anriol, alors
dans tonte sa vogue,eutété oertain<-ment
jaloux de fait.it avait à chaquebondunpriaigu, pareù à un rire. qui rappelaitle &meux:Hopi Ia[ du clown légen-
daire.

Seul Benedetto, étendu sur le plan-oher, a la distance dont H pouvait dis"
poser en raison de i'accoupiem"nt, setaisait, ayant horreur de cette bête quilui faisait presque peur..Pois, anand1 argousin,fatigué,donnaitle signal du repos, Sanselmesaisissait labête entre ses doigts et la errait dans
sa poitrine, ou, sans doute, elle passait lanuit.

Dansle jour, pendant la fatigue, M.Rodiboisrestait à borddu ponton. On ne!e voyait pas, il allait sans do.tte se blot-tir dans quelque coin ou retrouvera fond
de cale, ses congénèresdédaignes.



'-goit.~xt. Ut seras libre.





Ea verfM. nûtna sa préoccupaitda tut.
La soir il revenait, doMiie.prot& donnersarepreseatatioa, qui etattsiccuraeque
surtatache–a'uyen avait eu – sou
nom ea vedatteaurait auta pour Maurerla recette.

SMseIme conservait uno iasoucianoa
qui no aa uemaataitpaa.,– To<, lui avait dit un des argousins,
et Rodibois adressait pour toi une do-
maaao au commtMa)M, tu ne tarderala
pas a6tra dôUvfë de !a double cMao.

–Bah) 1 avait répliqué Saasatma enriant, H fautque je Hrotamaniotetm paMdur.powmaap~oMa.
Benedetto avait écouté oata.
Bbaqa'M n'ont auouuo p)a!nteafor.

muter contre son oompaoaon. 11 a'aepi.
r<dtq<~etM éloigné de lut. O'aMt un!as<ittot, umo volonté Inexpliquée. Il le
détestait. Parfois M songeait à le tuer.
Quantta bote, m'eut vo!oaMeM<h)ta-
6<Sod'uncoapde ta!oa.

Seulement,it savaitquo les foNata ~en'geraient leur favori, et il so tenaitooi,
rongeant aa haine.

Cependant, quand il eut entendu le
court dialogue de l'argousin etdeSan-
se!mo,Hne put contenirsa colère

Pourquoi M vouiez.voua pas me(Mtivrerdovotre prôseuoeP Mdemanda.
t-il, ies dents serrées, tes lèvres blan-
ches.

L'autre !o regarda en face, de ses yeuxd'unbleu Menoe. si clairs qu'Hs ressem-blaient à un lao sans fond
–Pourquoi te qntMerais-je ? répondit-

Tu ne me deptais point. Alitant toi
qu'un autre; je dirais marne, toi plutôt.
Tu es calme, tu nemécènespas. Est-ce
que je te gêne?

–Oui.
Baht1 qui s'en serait douté? Pour-tant, j'ai vu que tu n'étais pas causeur,et je ne t'af pas fatigué de mes obses-eions. Que 'r.e reproches-tu9– Je n'ai point à répondre, lit l'ex-prince Cavaicanti mats je jure que dus-

se-je vous tuer.
–<M'en sommes-nous !&? Quelle

antipathie 1. Et si encore j'en savais lacause.
Je la connais, n'oi. cela me sufnt.Mats, croyez-moi, mieux vaudrait pourvous. être accouplé à un parricide qu'àmoi, qui vous hais. et quf tentera toutpour se délivrer de vous i
Décidément,tu n'es pas aimable.Sou~ato.SaMeIme, changeant de ton,et se rapprochant da Benedetto qui s'6-tait éloigné de lui detoute la iongueur<ie)a(ma!nB:

) –Veux.taque je te !e diae, pourquoitumehaiat.
– Je vona hais. parce quo je voushni9.voii<ttout.
– Tw ma haia.parca que tu ta dis

que jeau~ua meatear. parce que. là-bas. ataPorce.aij'atparMd'évasion.
etquedepuislora u n'ea a phM<M quea.«oa.

BenadeMoavaittfeasaUU. Cea quelques
mota ~nondatcat ai bien a sa pens<iata-
ttmo qH'iten avait ëM frappe en plein
cerveau

11 balbutia une phtase do protesta-
<!oa:

Tiens, amtBenadeMo.mvots,
mol,je t'appelleami,quoique tu scia tout
f'Mt & mo répondre ennemi – je to
t-wyata ptua &)ttque tu aet'es ça tMiM.ma~tenaat.j'at Men

~a<M6 tonoarao-
t&M.taa9Uecr!mo braM, allant droit
à soa but, ignorant do toute aubMUM.
de toute habiteM. Mn homme te gano.tu!etuea.Maavonta)fte!'te prend aaa
aoMe, tu Ma obéis avengMment,sans te
demanderoù U te mène.

H semNatt que Sanaotmeeut le donde
donation. 0)3, c'était bien ainsi queBenedetto était devenu l'instrumentdo
Monto-Criato o'otatt bien ainsi qu'il
avait frappe Caderouase.

Maintenant, U écoutait,attentif:
–Moi, je ria, je ptaiaante. mais je

auia un pan axe d avance. Soie tran-
quille 1 je no suis pas venu au bagne
pouramusermessieurt!ea argousins.

C'était au repos de midi. Les deux for-
çats causaient, assis sur une énorme
poutre, sous un hangar. La pluie ruisse-ait autour d'eux, une pluie de février.
rude et froide.

Brutu9~t la Mtoavantde tuer Tar-
qnin, ne le sais-tu pas ?f

Benedetto,qui était, comme l'on sait,
d'âne ignorance extrême, parutpeu tou-
ché de ce souvenir classique.Vous vous moquez encore une fois
de moi, dit-ii brusquement comme aujour ou vous m'avez conné une lettre
pource MagMre.

Auquel tu l'as fait très fidèlement
parvenir.Ce dont je te remercie.– A quoi cela a-t-il servi?

– Curieuxt
–Oseriez-vousprétendreque cet hom-

me peut nous être utile, et que l'évasion
dontvous m'avezparlé est possible.

– Et si j'osais prétendre cela.
– Jediraisque vous mentez t
Sanselme n'était point d'humeur à seNohei- pour une boutade.



–Ma~ petit. ~t-U&Be~(~~<Ta<
aaauc<Mp da mai Mte quoique chosedetoi.

– O'est'&'dirc que vous, qui me taii-
Mes, voua pr'Xaadeaque cetteevaaioa.

– AuM Ma<<< Mata oni( mon cherami,
et plus Mtque tu M paaaaa.–yo~ytmvaiUea peut-être,ricana
BeaadeHo.

moi.
non, mais qac!q~'aay travaillepourmot.
– Qatdonct ~n denos gardiens peut-

MM. le oommtesairedu bagne.
'– Ptae et moins que oe!a. un de nos

oompagnons.
U pMMtd'HR ton et BMeux, avec une

telle netteMqwoBenedetto,pour la pro-
mMtofois, se demandas MM disait pas
vrai

– Ta de noa comnMaoB9,Ot-M avecaurpNM.Est.ceque je te connais?
– CMtes. Tu te ~c!9 tous teajoar~,

mais tu ne l'aimes pas. J'at MmarqtM
oe!a. Pouvant. Il ne t'a jamab fait de
mal. et de phM. jo te juta qu'il ne t'a
jamais rien dit de désagréable.

Benedetto, do bonnefoi, oheroha!tdans
aa memotM.

Il nomma plusieurs des forQats,qul,auponton et à la fattgna, se trouvaientle
plus souventauprèsde lui.

Sanselme avaitrepris son rire joyeox.
– Aucun de ceux-là dit.u. Ahlt

êooute, tu m'as fait et mauvaise mtM
depuis que noua sommes ici, qnej'au*
rai' eorupute à to !e nommer.

– Cratgnez-vous donc que je voustraMase.
– Ehtqateatt?.
Benedetto eut un gesteviolent.Vous trahir 1. mais comprenea-moidono Mem). ïo), je souBredes tor-

tures pires que la mort. M'évadermatse donnerais ma main droite pour êtretibre).oh 1 surtout pour sortird'M. à
certaine date.

Ouais 1. peut-on savoir quelledate?.
– H faut que je sois hors du bagne le

24 février dansla soirée.
Il faut. Voilà qui est péremptoiret
Ne jouonspassur les mots). vous

avez votreplan,J'ai le mien. Si !e 24 fé-
vrier, avant le couvre-feu, je suis libre.
eh Ment1-Eh Non?

Bem-dettoqui allait parler se tut tout à
coup.puK:

Qui me dit à mon tour,que voua ne
me trahirez pa"?.

–Ecoute,Benedetto, dit l'autre. Dans

ciaq minutes, TheùM du repos aemachevée. et U &udra repMndM ta tra-v.n< Noaa avoas aa <M moment la
ohanoad'eiM sauta. t'abUde toute?.
discraMoa. Dononem'ioterrotnp.!pait, Ce
qaojeva)a ta dira, o'oat iavarKâ abao*
iHO, oompMte. Ja na to tais paa do aer-meat,.< eatM BOU9, C9 aa seraitpas demtM. 8tjo!a~e~, eateNt)8"t~, si je le
WM, tu pourras atro libre à t'haura, à la
miawM MMteaqxa tu aura~ ohotsKa.

Benedettopoussaun cri:
–Tats-toU. cMdatonMt pacho oeoi.

Ta voudrais trader ce soir. je te dir~a
e'MUmpoastNe. Mais depuis le MM?th)'t8ao.!e39.
– Nou, le 2< ut avant nt après.– M 84. aoM, je puis te Mfe aortird'M. ma!9,j9 posemeacoadMona.
– Qaettea qn'eHea soteat, je taa ao'cepte).
– Oh<qat sam mo<, je ma emvMat

<ttt<quemeBtpout~M&t'a!plibre, pour
M'iommeneerma~te de boMme.CMcua
aea gcM~ j'ai les miens 1 pour cela, je
a'at besoin ni de toi nt de personne..–qne!qM9mots de joies folles, etbastt
on me reprendra1 tant que je ne tuerai
pas, on ne me tuera pM t et ou s'évade
do partout.

Sa voix ë'att eaoofLdee, haletante.
L'homme était repris par te démon qui
te hantait

–Voiatatje t'ai deviné. tu aimeslor.motj'atme. la femme).. Ce sont
tes deux putssanoea, ce sont les deux
grandeurs de l'humanité. jedesîre, a
veux, l'une, comme tu veux l'autre)..
mais si tu t'ëvades, toi, je sais et je
ne me trompepas, j'en ai la convtettoat–
que tu iras droit à la fortune. Par l'or
que tu voleras-tu ne seraspointle seulni le premier tu arriveras à te or~er
une existence nouvelle. Tu as eM prince
Cavalcanti. j'ai appris ton UaMre–tu
seras prince– n'impottequoi 1 On no te
reconnaîtra plus, et transforme, méta-
morphosë, er&oe à l'or, tu pourras aller
impuni dans !a vie. moi, je suis et serai
gueux. la HberM n'est pour moi qu'un
provisoire. Aide moi à ce que ce pro.visoiredeviennedeanit!f. et alors, je tel'aidit, au jour que ta auras choisi toi
même, tu sortiras d'ioi.

-Mais je ne voue comprends pas. je
n'ai rien 1.. j

-Tu attends, tu espères, tu veuxquelque chose, c'est de l'argent.Part à
deux, et tu es Ubre.

Benedettos'étaitsubitement assombri.
Cet homme Usait donc couramment au
fondde sa conseiende.



–Pourquoi roves-tutout hautreprit
aaaaalme, répondant à ea peMée inM'
me.–Quoi). qu'al-ie donc dit?.
–Deux!nQta.3<Mvrieri.uaa)iHton).

la~ deux tMea sont a) MimementM~ea
daua toa oerMau queplusioarafois tlloa
sa sont échappées ensemble de tes 1~
vrea.C'est la M février que tu venx être
libre. o'eat ta 84 ?~9)* qoe tu peux
votar un million. j'appeHe les choses
par tour nom. Part au million. et je te
pMMve queMva~ioaesteûra.

– AHona t au travail t oftala voixdu
ttMdeoMouMt&.

– EhMan!demanda SMsetma.
BMadetto sa débattait entro le désirdo

!aMtetMatune dManoo Inexprimable.
Cet homma – ma!<M de son seoret

MpowanMt encore phM.
Et portant, s'il disait vrai att «ait

poMiMequ'il tintsa parole).
D'autre par),ahandoMer une portion

de oe mHMoa. de ce mi)Moa qu'ilne p<n*
sédalt pas, et qu'Hne savaitencore com-
ment acquérir). Il sa sentait devenir
fou1

Sanselme s'était lewe, et h oha!M ton-
due attirait Benedetto vers le champ de
travail.

– ReacoMs,mon petit, dit 8anse!me
& voix basse.Caf,quandtu aurat promis,
je te jureque tu seras bien forcé de toute
ta promesse.Que veux-tu!demanda Benedetto.

Sur un mititon. le quart. Tu vois
que je suis raisonnable.

– Et tu me jures que le 24 février.
Le 24 février. à l'heure dite, nous

noua évaderons CMemNe.
Mais le compa<;Mn.le compMoe.

–Oh) oeh)i-!& ne nous gênera pas.Il ne s'évaderapas.–Sifait. Mais ne t'occupepas delui.
Est-ce dtt! le quart!

– Soit. dit Benedetto. Mais je veuxconnaîtrecelui qui nous aide.
– Ce soir, je te le montrerai.
Quand la nuit eut ramené les forçats

au ponton, c'est-à-dire vers sept heures
du soir, Benedettodit à Sanselme

– Souvienstoi de ta promesse. je ne
veux pas que tu te joues de moi. Le
complice t.

– M. Rodiboist cria Sanselme en eif-
Nant d'une façon partioulière.

– Oui 1 oui Rodibois. crièrent les
forçats s'approchant pourformer un cer-cle.

Au Jtout~Ie quelquessecondes, onen-tendit un trottinementsur le plancher,

et uno petite forme notre parut,vive et
atMte.

-.N.Raa!bo!a< reprit SaMolmeau!
avait

prisl'aaimaldauaaa maiu ot~ui
avait prta t'aa)m~ dans aa maia et ia!
paaaaH Ma mataa aat !o masaau– corn*
mo a'H eut voulu neMoyar ae9 mouat~.
oaes voates-voua. et ~onorahboom-
pagaM !a_p9tmet, Maa jouer la petXa
pMaa do t'Ëva9!on.
– Pas de oea pMaanta~es-Ht ttt t'af.

gOHsia avoo rudesse,ou je oonN~quo la
l~8loi.

– A9'tucomprisNt Sa~aeJmosa paa'ctant a t'oreitta de Beao~ettos~MaM.
L'otdfe de rafgowsto était formel. M.

Rodtbois p[ao<5da à eea MeNtoes htM-
tM!9.

M

M MOME-'MVANTB

Nousn'avoua pas la prétention d'ap.
pMNdraa nos teoteuMqa'Hy quarante.
deux ana, Paris no MsaemaMt en tten à
08 qa'U est aujourd'hui.

Le progrèsa marche avec une telle ra-ptdttaqMepourquiconque jette tes yeux
sur unptan de t84(),U semble qu'ildevrait
être impossiNo de M guider dans Mnex.-
tr!oaNedédaledos rues etrottea, so cou-
pantMous les angtes posatMes; Paris
u'en étaitpas moins la première ~iUo du
monde.

Telle d'ailleurs t'avait bien longtemps
auparavant prootamêeMontaigne.

Tantil est vrai que comme toute autre
chose la supériorité n'est que relative.
ParIs était reinedes capitales, parce que,quels que fussent ses de&uts, Hs pou-vaient passer pour des quaUtea auprès
des vioesdes autres grandes villes d'Eu-
rope.

Cesquetquesrêûexions– que nous
ne poursuivrons point que !e lecteur
se rassure nous sontinspirées par !a
nécessite o&nous sommesde rinvfter à
quitter provisoirement la Provence et à
se plonger avec nous en plein quartier
La60rde.

Ouprenez-voua le quartier Laborde
nousdemanderontles Néo-Parisiensqui
sontvenusau monde,au milieu de flots
d'air et de lumière dont nos pères n'o-
saientmêmepas concevoir l'espérance ?9

Le quartier Laborde a été remplacé
aujourd'hui par ïe boulevardHaussmenn
et jeboulevard Mateaherbes. H couvrait
unelarge BopetRcie, de la rue du Rocher
auparo Monceaux, s'étendant presque



j'~qu'a la ma TroMhet d'un côté et a ta
rue de Ponthie'~ do t'autre.

H'atatt – autour d'un marcMp'Mnt–
situé en coMre-hM dana une sorte do
fosse où ne erouiHahnt pas des lions,m. d'a chacata oommerotaus,–Mgrat-
tipM. MveMdenra de choaM innommées
– un labyrinthe do rnettea, d'tmpMsea,
du Mth.da.efMi & d~contager Ârtaaa cUe-
mOme qui y aurait cent fois perdusonlit,

Mats en ces temps aoMdttH~eaa Mn.
t!0!! a ça quo août qnamota tmn~oa daui
la <iH de farts– H <Mt da r6g)t) an'on uo
ec devait point décourage)'dovant co qui
semblait une barrée intfaaehbaaMe.

C'est ainsi que pour aller du Louvre
a"x 'fnitpyte~ tt fallait sa jeterà corpsperdu à tracera les immensesNauq M
en hob qui onoombfatentto CMNuaet,

hM)rt9)- à l'hôtel do Nantes, ptantt aubeau mtHpu com'ne un poteau, patau-
t;r dans d'ep<MvautaNe9chèques.

Mais nnatemeatonatteignait l'admira-
ble jardin royal, cent Ma plus touffu,
phM ombreux qu'a<)jourd'ha).

C'est ainsi que. pour deta.attefndMla
"t;nQ des coutevards–pour aller, paroxempte,;aucaféde Parts, qui étaitlecen-tre 6)6);antou au théâtre do Madame, qui
était te suprêmerendez-vous dss gens du
moudo. il fallait en aveugle attrontertoa
f)!"on)inieade )a butte des Moulins,dont
vous ave!: connu les derniera vestiges,
mai!! qut était alors une sorte dc repaireà tous bandits, depuis te passage Saint-
Gniiiaumo jusqu'à la rue Thérèse et au-delà.

C'est ainsi enfin que celui qui, Bans sepréoccuper des écœurantes émanations
du marche Laborde, aUait, allait encore– !M/)MM<M se trouvait tout à couprécompenséde son couragepar une sorted'excursion en pleine campagne. Bati-
gnolles existait à peine, CourceUes étaità l'étatde hameau, et on rencontraitlà à
chaque paa d'immensespropriétés, closes
de murs qui semblaient b&tM de ciment,
et dont on trouverait encore des restes
cyciopéens,rue du Rocher.

C'était commeun énorme bouquetdevetdnMj un enchevêtrementJe bran-
ches qm donnait une vague idée des fo-
rêts vierges.

C'était là que les médecins voulant
régénérerleur malade parun air sain et
viviBant,avaient établi leurs maisons de
santé.

Ceï!e du docteur d'AvrignypMsait, ajuste titre,pour le modèle du genre.Perchée sur le sommet de la butte, à

peu do distancedu mur d'enceiuto – au.jourd hui la houtevard extérieur – t))te
reasemMait, par des pwponiouamonu.mentaie~, a quelque palais eoohanM af)
M Bette .m coia Pormant attendait te
prince Charmant.

Et pourtant– it en est ainside tonte:!
les oho~ta humaines c'était une terrible
Furie qui sa cachait là, sous eea npt'a'
MnoMi! ttebe~uM, citait la ioUe, aintstN
harpta qui sa~tt un jour l'homme eatra
se~ grilles, qui broie aon cerveau, quitu! arrachala coeur,

La dactour d'Avrigny–' ëteva d'Eaaat-
ros – cousuorait ses soins ''niaMs ace:)
malheureux que jadb Mgtt~naeetmpt-
toyitNe torhMaM eommo doit coupables,

Citait une lutte tnoessaote, de chaque
jour, do chaque heure coutre le mal cf-
trayant et. dans ce combat sans tteve,
hetas t ta sctcnoe était trop souvent ~tn-
eue.

Ce sotr là, M. d'Avrigny,seul dans sonollbinatde travail, [etisatt Mtentivement
les rapports qui lui avatent été remis surles incidents de la joutnoe.

Etant arrive & celui qui portait en têtete nom de M. de VMtebft, fi rëtudhplus
longuement, plus soicnauaementque les
autres; putf.u se mit à e~re quelques
notes soudain, on frappa a sa porte.

– Entrez! dit.U.
Un domestiquese présenta.
–Monsieur. dit-il, il y a là un jeune

hommequi demandeà vous parler imme-diat<ment.
Ne lui avez-vous pas répondu queje ne recoispas à oeHeneure.c:.

– Oui, monsieur, mais il a insisté avecune telle vivaoité que j'ai prie la libertéde vous avertir.
– Son nom?
Le domestique s'iaoUnant remit audocteur une carte.
M. d'Avrigny poussa une exclamation

de surprise:–M. Maximilien Morrel Oh! 1 vous
avez bien fait. qu'il entre, qu'il entre tEt tandis que le domestique se retirait
pour exécuter l'ordre donné, M. d'Avri-
gny, a était levé, marchant à grands pasdans son cabinet.

Ledocteurn'avaitvuMaximilienMorrelqu'une seule fois, mais dans une ai tragi-
gué circonstance qu'il n'avait pu l'ou-blier, tant son imagination en avait étéfrappée.

C'était au momentoù Valentine,la fillede Villefort venait <te tomber t<wdMyéf
croyait-on, par le poison.

Oublianttout.n'obéissantqu'à son dés-



Maximiticuet il prit te rapportqu'il a\ut
ontre les maina au mamfntou :'on du.
modiquelui avaitMmia iacarted" jeune
homme.
– Maea, lui dit'i). Ça sont toa notts do

l'infirmierqui ne quittejamaia M. doVU-
lefort.

Maximilien lut & mi-vois
–Depuis l'heuredo la visite, l'état du

maladen'a fatiqn'omptr-'r. Un fymptOmo
tr&9 gfitva s'est rdv<!M. M. de V. semble
MooMVMfpeu à peu !a ra~on. Sesyeux
ont perdu lour Mpres~oa aa~rde: tons
ses musotea ao datendent et son visage

qui prend des teintesdo cira a M-
couvré son ca!mo. A trois heures, M M'aa
demande du ton la plus rataonnaMo
qu'on voatut Mon envoyer prier M. le
!o proeareMr du Mi de se rendre auprès
deM.J'at répondu que iovoua an par-
teraisdans mon rapport.

le vous cil par-

1 Il a paru trauquUUsô, cependant il a
ajouté

a Je désirorais qu'on so h&tat, car
demainje crains qu'U ne soit trop tard.

a – Vous solitez-volis plus malade,
plus affaibli? lui at-je demande.

« On no Mum'o pas quand oa va
vers la délivranoe,a-t-n dit.

Puis, sans plus mo parler il s'est
mis à son bureau et j'ai vu qu'tt éorivait
d'une écriture très ferme.

a Mon de nouveau depuisce moment.D
Mais cet infirmier no se trompe-t'M

pas ? demanda Morrel.
Je suis a!te moi-même voir M. de

ViUefort je regrette de le deo)arer, jo
suis certain que sa mort est très pro-
chaine. La !aoMite relative de son esprit
en est d'ailleursune prouve irréfragsble.

L'ancienne comparaison de ia lampe
qui jetteune lueur plus vive au mo'nent
o<t elle va s'éteindre, est toujoursvreie.
D'ailleurs, avons-nous bien le droit d~
nous affliger. Comme l'a dit lui-même
M. de Villefort,pourM, la mort, c'est la
délivrance.

Le docteur passa sa main sur son
front:

De plus, hors voua et moi, mon-
sieur, qui sera ému de cette mort?.

H y eut un moment de silence. Puis
Morrelprit iesmainsdu médecindansles
siennes.

Docteur,lui dit-il, j'ai à vous adres-
ser une question grave. je vous supplie
de me répondre franchement.

-Doutez-vousdonc de moi, M. Morrel.
Je suis de ceux.qui ne transigentjamais
avec la vërité.

Je le sais. Ecoutez-moi donc.

espoir, Mttximjiiea s'était étaucô dans la
chambre où so trouvait m~rtc. )c doc-
tour et ta procureur du r~iid'AvriKny
avait vu cette douleur poi~OMte,H avait
entendu ces sanglotaqui ressembtaieatà
dea rugissementsde douleur.

t) avait entendu encore la voix vi-
brante du jeune hommo criant à Ville-
fort

Je voua dis que l'on tue tôt ) je voua
())< qu'Uy a dans votre maisonun assas-
8ÏO.

VMtefort avatt fi'itjuatioedo la femme,
{to retnpoisonneuae qui avait commis
naderMerortmcentoantsonpropreNta:
mais Vateatmodtait morto. D'Avftgny te
cf~yait.

Qa~t-Ut devenu le Saned d<!soM?t~o
doo'eMrngBora!t.Pe<tt-&treavait'!) déjà
onNM la pauvre mortoDe cette terrible
matson de VtMcfort, tous étaient partis
par le orlmo, par la folio, et dans cette
maison vtde, jadissi honorée, il n'yavait
ptus qu'un spectre qui veillait, le spectre
du désespoir et de la honte) 1

Maximilien parut, vêtu de noir, grave.
Lo docteur le regarda et, le voyant, il

compritqu'il avait eu tort do soupçonner
t'hummaqui avait la loyanté écritesur le
visage et il lui tendit franchement les
doux mains.

Dootour, lui dit Morrel, vous étiez
non seulement le médecin, mais i'ami,
l'ami Bincèro de la familledo Villefort.

Oui, monsieur, et j'ai profondément
souffert des terribles malheurs qui ont
fondusureUe,

Et, de plus, vous n'avez pas aban-
donné le malheureux dont la raison a
succombe sous le poid9 de ces effroya-
bles douleurs.

C'était mondevoir.monsieur Morrel.
M. de Villefort est un grand coupable
mais il a durement expM son crime. Je
ne devais pas, je ne pouvais pas oublier
la surveillance dont ti m'avait toujours
honoré. La justice arrête son œuvre là
où commenceoeite du médecin. Devenu
fou, M. de Villefort ne lui appartenait
plus on me l'a oonM. Mais. hélas 1 j'au-
rai peu contribué à adoucirles dernières
heures de sa vie.

Quoi t docteur. c'est donc vrai t M.
de Villefort est en danger t

Vousla saviez?.–Oui. je vous expliquerai cela tout
à l'heure;mais, de grâce, est-il bien vrai
que vous ne conserviez pas l'espoirde
tesauver.

~e docteur alla à son bureau dont il
s'était éloigné pour se rapprocher de



aant sur la main du vieux médecinet
FaMeuraat do Ma lèvres. Maia alors,
moMiaw.vous qui saviez ce que cette
âme renfermait <ta bonté, da grandeur,
d'adorable chasteté. comment aavouit
demandea-voua pas pourquoi oelui qui
l'aimaitesteooorevivaut?.

– PMOOqu'il y a plus de courage à ai-
fronter la vie avecle regret qn'& ee réfu-
gier taohemantdans la mort et t'ouNt.

–Ah) ne dites pM cela, dùcteur. J.Q
regret) Que le motest faible Quoi~'au-
rata perdu b cœ~r qui battattà l'unisson
du mea.j'a~tatava deaoeadradaos la
tombe celle qui était toute ma vie, toute
mon espérance. etjenomeseratapa~
tue ). non doeteaU na dites pas cela,
car alors je Vous dirais Vous NQ con-
naissiez pas Valontino. ~ow ne savez
pas ça que c'est que de l'aimer et d'être
aimé d'eHe.

Le jennehommeparlait, tea yeux ëtin-
oetaata, la voix vibrante.

M. d'A~rtgny le considérait avec une
adtairaUen mêlée d'une vague inquié-
tude. Eat-oe que !adou!ourauraitebranM
cotte raison si ferme Y

Maximiliencomprit le regard.
– Non, te ne suis pas fou roprit-H

avec un sourtre. Et je vous dis Maxi-
milienMorreln'est pas mort, parce qu'un
de ces miraclesdont je vous palais tout
at'heure, qut déroutent la raison, qui
démentent i expérience et confondent fi-
magination, parce qu'un de ces mirao!es-
ta fut accompli.

Cette fois, M. d'A.vr!gnyne tut pas mat-
tre de dissimuler lacrainte toujours gran-
dissante qui s'emparait de lui.

M. Morrel,mon enfant, s'ëoria-t-it,
de grâce laissez ce sujeti. Revenez &

vous
-Oui,je Ht comprends Morrel en se-

couant doucement la tête. Vous vous
dites que vous avez tenu dans vos bras
le corps inanimé de Valentine; vous vous
dites que pendant de longues heures
vous avez tenté, avec le dévouement le
plusinfatig&Ne.derappelerdans ces mem-
bres raidis la vie quiles avait abandon-
nés. Ah tenez,le vous ai vu, moi, au
cimetière du Pére-Laohaise. Contre l'u-
sagé-et jevousenatremercié du fonddu
cœur, – voue avez voulu accompagner
cet ange du ciel jusqu'à sa dernière de-
meure. Je vous ai vu. Comme si c'eût
été un de vos enfante que la mort vous
eût enlevé. vous courbantsur la pierre
du tombeau pour saluerla pauvremorte
qui altaitdisparaitre,vousaveztressaiih
au choc du cercueil contre la pierre. Je

CtoyM-Mus qoe si M. daViMefort éprou-
vait tout & coup una émotion poignante,
eetto ~motioaabrégerait sa vie~

– Do quetto nature serait cetta <imo*
Oou.JecMtapeuauxjoiea.si c'est unedwteu! pourquoi la lui mOëor.
– Je orota. j'espèro que oa aérait

pour lui une gfatt'je }oia.
– En ce cM.M. MoMe!,i!n'y awaKpas
M~tey. Que vaxtex-voxa? tMgrA saa

taxtes, M. de Villefort m'icapiro enoora
une 8ympat!)te proiunde. plus que data
pitié. Et si vous pouvea – par quelque
mitaote, encore {atompr6h6M!Mopourmot – MteMtowaejotedmMyobsonttté
douloureuse où 11 se débat, ah 1 laites-le,
monsieur. Je vousen prie 1.
– Marna st oetto jolo devait Reooaaal-

MtaeMtse oompUqueïd'Haeaorte de ter-
Mur?.

– Jene voua comprends pas. Cfoyee-
moi, M Morrel, pas do demi-<)on6anoa
avec mot. Je la m'Mta <oate entière. Jo
chercherai en vain, M. de Villefortal-
ma!t M. de Saint-tKran, M. da Saint-
Mëraa est mort. Puis fa digna femme,
la marquise, l'a suivi de près dans la
tomho.Pu!9, ça été le tour de Barroit, ce
vieux serviteur qui avaitconnu M de
Villefort tout entier. et un un, tous
ceux qu'il chérissait sont tombés autour
de lui. depuis la malheureuse, laeou"
paNe Mme de ViUefort, jusque cesdeux
amants, son Ma et sa ohère. sa bien-
aimée Valentine 1. Dans tous ces deses-
cotM. où y aurait-il place pour unejote?.

–M. D'A vrigny, vous parUez de nura-
clos tout & l'heure. Y croyez-vous?

Non, car alurs le miracle accomplia
nécessairement des causes natureMes.

Vous avez raison. Et pourtant,
n'est-il pas quelquefois des faits qui bou-
leversenttoutes tësnotionade ta logique,
des choses qui semblent impossibles et
qui sont l'ouvre de puis&ances devant
lesquelles nous nous sentons faibles
commedes enfants

Mais encore une fois, M. Morrel,je
vous supplie, je vous adjure de parler.

Vous aimiez beaucoup, je le sais,
MtledeVillefMt.

C'était l'ange de cette maison. Et
quand, au jour Mal où eUe a succombé
au poison, vous êtes apparutout à coup,pleurant. Ah nuln'auraitosé vous ac-
cuser. Vous l'aimiez saintement, pro-fondément. comme eue méritaitd'être
a!mec 1--Ah docteur! que vos paroles me
font de bien s'ecr&Maximuiens'incli-
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sais tout cela. Voua nemovoyieapM,
vous, tant tes larmes ubsaurcbaaiaat \'oa
yeux.vo"sêtes parti, ohanaetaat. vouaredisant tout bas: Tuât cstaoi). Eh
biun 1. je vous le répète M. d'A~risay.
supposoa l'impossible, haoroyaMo, ta
miracuteux.et alora voua compren)rM
pourquoi cette main qui serre lavôtre
n'a pM appuyé un pistolet contre mon
&<)at pour me faire sauter la oar-MUe.

Envérité, dit M. d'A~~oy d'une
voix tremblante. je mu demande ai jeteve. ou at ce N'est pas moi qui deviens&u). Votre voix est terme, votre main
n'est pas btNaate. et pourtantvos pa-totes sont oe))ea d'un tMenae.
– C'est-a-diraqae voua oommenoea&

comprendreque Vatentiao.
–Vatentinede ViUefort?.

Valentinode Viltefort estvivante).
I,evieu)ardchanoe!a:H serait tombe

si Maximilien ne l'a.vait saisi daaaBes
bras.

De grosses larmes roulaient sur sonnoble vtsage.
– Vivantemwmara-t.H. Mais non 1eest!mpos9(No). impossible 1.
–EUe estvivante,vous dis-je. Ce que

vous croyiez être !a mort, n'était qu'unetethaMie. Et, tandis que la main crimi-
nelle de sa beUo-mere,?1versaitle poi-
son, une autre main– celle d'unOtce
mystérieuxet grand, à la fois justicier
du mal et rémunérateur du bien la
sauvait des embûches qui lui étaient
tenduea, et arrachaitla victimeau bour-
reau, on lui faisant croire queson œuvre
était accomplie.

M. d'Avrigny garda un instant le si-
lence. Le coup avait été violent, et le
vieillardéprouvait quelque peine à rede-
venir maître de lui-même.

EnBn.itdit:
-M. Morrel, je vousen prie, donnez-

moi des efptioatioM bien nettes, bien
catégoriques.Je vousorois, je dois vouscroire. Vousêtesun homme d'honneuf
et vous vous feriezun scrupnle de vousjouerdetacrédaUte d'un vieillard, sur-tout au nom de la sainte fille dont vousparlez.

Alors Maximilien, avec une lucidité
parfaite, expliqua à M. d'Avrignyce qu'il
avait appris de la bouche de Valentine
elle-même,comment le comte do Monte-
Uristo pénétrait,lanuit,dans sa chambre
et faisait disparaître le poison versé parMmede ViUefort. comment enfin certain
que la criminelle épuiserait tous ies
moyens pour arriver & son but, o'est-a-

d!Mp<Mf!Mauref& soaonf.mt t'Mritag'
du vieux Noirtier. n n'avait as heaiM~ ajouer ootto terrible aomedtejetamort.–M comte do monte Criatot 1 inter-
rompit dAvfigny. Mais quel e~tdfno cethomme ea qui eemMe s'être iMaraée lajustloo divine ?..

– M, monsieur, je me vo!a ibroe de
vous démoderla perm~sioude ne notât
vous répondre, Om, oet homme to'Uesles grandeurs; oui, H&p(WMt)M. aaaafaiblir une heure,une talion do juaMoo,
il a 6to l'ange du oùàUmoutot do Ia biHn-&)8MM. O'e~t parce quo dans sonPMa~, Il est un secret que nul n'a droit
de poBnaMrc. et, bien qae je le sache,moi, !d !o devoir de meMre.

– Ja respecte vos soruputes et jemnshterat pas. Mats du moins, aavex-
vous nomment Mlle de Vitlefort a été
arraohée rhonoraNe tombe qui a'étiMt
refetmee sur e)!e.

–J'ignore les détails.Me VaïeaHoo !.esouvient seulement qu'atora qu'elle était
plongéedansune sorte de sommeil quilui ôtait preaqMe toMamenttftpeMep-
tion de ce qui te)itou)'att,e!!ea vu en-trevu,à la lueurdes torchas,–des hom-
mes qui l'entevateatdans leurs bMs.t'ar-
taohMent au cercueil brisé; puis elle nea~tt plus rien.Jusqu'au jour ott teoom-
te de Monte-tMato m'a dit Ma~mNien,
vousm'avez pas le droit de mourir vous
avez te devoirde vivrepourcellequovousaimez et qui vous aime 1

Ainsi Valentine est vivante mais
où est-elle, cette pauvre enfant quin'a
plus de nom 1

M. d'Avrigny, depuis le jour où la
Mie et la mortont chassé de la maison de
Villeforttous ceuxqui l'habitaient, MUe
de Villefort est restée aux environs de
Marseille, dans unebastide, proche d'Ot-
Uoutee.où elle prodigue des soins à M.Noirtier.

En effet, j'avaisappris que le para-lytique avait quitté Paris je m'étonnais
même de n'avoir pas été prévenu.

Docteur, pardonnez-nous. Mais la
situation étrangedans laquelle nous nouatrouviona tous nous faisait un devoir de
la discrétion, même auprèsde nos meil-
leurs amis. au nombre desquels nous
vous comptons, soye~. en convaincu.Il
me reste maintenant &-vou~ expMq'Mf
pourquel motM je suis ici, réclamantvo-tre aide et vos conseils.

– Soyezcertain, M. Morrel, queje suis
tout à votre disposition.

I) y cinq jours à peine que le billet
que voici est parvenu MUe de



VMcfort. veuillez en preadM cuunaia.
aanoo.

Disant cela, Maximilien romettait à M.
d'Avrignyune lettre toute cuvette

MademoisoUe.voua êtes la bonté,vous
êtes la misértcorde. & Paris,chez le doc-
teur d'Avrigny, un homme va mourir.
Cet homme, o~st votre père. Votre cœur
vous diotera votre conduite. – M. G.

Ces initiales sont évidemment oe)!es
de M. de Monte-Cristo, dit le médeeio.

– C'est en effet de lui que v~nt ce
M)!et. Nousn'on avonspas douté un seul
testant.

Maisne savez-vouspasoù ao trouve
!e cowto?

– Non.
–Cumment a-t-M pu connattro cette

catastrophe prochaine; que je ne pré-
voyatspas moi-mêmeà la date ou ceMUetaeteëodt.

– M. doMonto-Mstoa des presotenees
qui le placent au-dessus do humanité ) 1
Aussi N'avons-nous pas douté un seul
tns~nt.

– Et qu'a décidéMUe de ViUofort?.
–Oht vous qui la connaissez, pou-

vez-vousm'adresser cette question
–EUeestioi?.
– Ont. le voyage s'estaooompUavecla rapidité de la foudre partout sur la

route des relais disposés d avance prou-vaient que M.da Monte-Cristoavait M
aussi deviné, pressenti la résolution de
Milede Villefort. et maintenant, jëvout
répètela questionque jevous ai adressée
lors de mon arrivée foi. M. de Villefort
croit sa fille morte. dans l'état o& setrouvesa raison, cette apparition subite
ne peut-elle pas provoquerune commo-tion effrayante, mortellepeut-être?.

Au moment oà Maximilien prononçait
ces dernières paroles, la porte du cabinet
s'ouvrit et un jeune homme, de vingt-
cinq ans environ, au visagefranc et ou-vert. entra ;puis, voyant Maximilien, il
s'arrêtaen 8 inclinant.

M. d'Avrigny dit à Morrel
– M. Maximilien, je vous présenta

mon tus, médecin comme son père, et
qui, je le sais, sera un homme de cœuret de dévouement.Me permettez-vous
de réclamer pour lui votre confianceet
votreamitié. Frédéric, M. Morrel est undes plus nobles caractères que j'aie ren-contrés.TendM*)uHamain.

rio.
– Oh t de grand cœur, s'écria Erédé-

Le deux jeunesgenss'étaientregardés
un instant. Ïi y avait sur leur front tant
de puretéjuvénile, tant d'enthousiasme

et d'énervé, qu'en vérité, H semblait que
ce fussentdeux treres. Ils ae reooNna!s.
saient pour appartenir tous deux à la
grande famille des bons et des justes.

– M. Frédéric, dit MaximiMenen fer.
rant la main du jeunemédecin, vous êtes
le n)s dunhommeque je respeotcoomme
je vénérais mon père.' Mais n'euesiez-
vous même pas ce titre à mon aneotion,
queje seas qne jevous aimerats.

– Merci. M. Morel, roorit M. d'Awi-
gny dont r<BU brilla d'emoKon. Je auta
un vieillard, et Dieu sent sait le BombM
de jours quime restent à vt?re mats il
me semble que je m'en ira! plus tran-
quille en vous sachant uni de cœurà moncher enfant.
– Mon -pèreB*eoî!a M<Mr!o en sejetant dans les bras du vieux med~ctn.
Et Maximilien s'étant approché, M.

d'Avrigny, pendant un instant, les serra
tous deux sur sa poitrine

– Jevous saere frères, dit-il. Ne l'ou-
bliezjamais.

Puis, passant sa mainsur ses yeux– Que venez-vous me dire, Frëde-
no!

– Mon père, j'ai été appelé tout à
l'heure auprès d'un de vos ma!ades,M.
devmefort.

Ah t que se passe-t-Udonc de nou-veaup
Ledélire l'a repris depuis uneheure. il appelle à grands cris le procu-

reur du roi. D'ahord.j'aiattribué ce désir
à quelque ressouvenir inconscient du
passé. mais, après avoirécouté attenti-
vement les paroles prononcées par le
malade, j'ai cru devoir vous prévenir
que cette insistance à réclamer la r?é-
senoede ce magistratprocèded'un sent
ment raisonne. M. de Villefort se sen-tant près de sa Sn, a des révétatio s 4faire.

D'Avrigny et Maximilien échangèrent
un regard.

Jevais m'en assurerparmoi-même,
dit le vieux médecin.J'ai rendudes ser-vices à M. de Flamboin qui occupe au-jourd'huice poste important. et je nedoute pas qu en cas de nécessité absolue
il ne consente à se rendreà mon appel.
Quant à vous,M. Morrel,je vousdoif uneréponse. M. de Villefort peut supporter
l'émotion que lui causera l'apparition de
celle dont vous parlez et d'ailleurs
avons-nous le droit de nous opposprà cequ'uneparole d'aSëotion, de miséricorde
vienne à l'heure suprême, adoucir les
tortures de celui qui a été coupable,
mais qui a si cruellement expié ses fau-tes.



– OMi.repondit-Hd'unevoix gutturale
q~i était eNrsyanta & entpndre, tant H
SNabMt qu'eUe s'échappât d'une tombe
déjà fermée. Oui, ja soufre beaucoup t

– Aye!) courage Vous savea qu'ici
vous ne manquerez pas de soina.
– Voudriez-vousdonc m'cmpeoharde

mourirBtVilletortavec un accent inde*
an)9aab!e. Par bonheur, votre sotenoo
sera <mpa!ssant8 à prolonger mon sup-
pMoe.

Et ? t~out~tout bas
– 0 mort qae ja te remaMto ) 1
Puis, après un attanoe pendanttaquet

M. d'Avrigny l'examinait avec uno pro-
ondo pitié, VMtetMtse tournabrusque-

fmea<vers lui
– M le pMQWïaurdu roi est-il arrivéQ

demanda-t-il.
– Voua tenez donc beaucoup à to

voir?.
– Oa! oui 1 Eh quoi? n'a-t-on paa

exeouMmes ordres.
ït eut un ricanement atMsté.

Mes ordres j'oubUata. ioi, je ne
suis rien 1. Je dis donc N'a*t-on pas
accédé &maN'tere~

-M. de Villefort, dit gravement M.
d'Avrigny,avantd'oMir à votre requête,j'at du venir moi-même vousprésenter
queqiuesobservations.

–Des observations 1 Lesquelles?Fai-
tes vite, je vous prie. Vous savez, du
reste, que je ne puis plus attendre. de-
main, Userait trop tard. etilfautque je
parle.

Vous n'ignorez point cependantque
M. le procureurdu roi ne se rendra pasIB
à une simple invitation. sansdes motifs
graves, très graves.

Villefort se redressa, et toute sa phy-
sionomieparutempreinted'une solennité
pleine de dignité. On eut dit qu'il se sen-
tait tout à coup remonté sur son siège de
magistrat

Quandun hommecommemoi, dit-il,
qui a occupet'une des plushautes fono-
tions de la magistrature,appelle a. lui
l'homme qui M a succéda, ceiui-oi ue
doit ni hésiter ni réiMohir. Comment
B'appeHe aujourd'hui ie procureur du
roi!f

–M.deFIamboin.
Mon ancien substitut. fit Villefort

avec un sourire légèrement méprisant.
Je lui at rendu assez de services pour
qu'il ait !e droit d'être ingrat. Cependant,
j espère qu'il n'oserapointse refasep à la
prière suprême d'un mourant.

Il se tut un instant, comme s'il cher-
chait a rassembler ses idées, toujours
pt6tea à lui échapper

– Ainsi, vousmautorisez.
–A amenerMMUe Valentino.0~ sa

trouva-t-etieen ce moment..
–ChM ma' sceur. MmeHerbaatt.

Jene puis encore axer l'heure da
cette entrevue.mata il seraitnécessaire
qu'elle ae tint prêteà toute évontualité.

Soyez tranquino. Nte attend avec
impatiencet'autoriaation que jo vati M
porter.

Mez'ta donc de M Madréici Qotto
nuit même.Je vais MM disposer un
appartement pour cite et Mme d'Her-
bault.Da cettefaçon,au premier appo!,
elle pourra aocouNp au chavetdamo-
riboao.Voas.Frëdërio,venez aveo moi.
NoM allons étudiereasemMeMtatde M.
de Villefort. Au revoir, M. Morrel,à toutà
l'heure.

Les deux jeunes gens se serrèrent en-
coreune lois la main, et tandis que Mor-
rel se retirait pour se rendre auprèsde
Valentine,M. d'Avriguyet son nia se di-
rlgeaient vers l'appartement de M. de
Villefort.

X

LA CONMSSMNDE M. DE ?!M.EFOBT

Affaissé dans un fauteuil, la tête en-
fouie dans ses deux mains, M. de Ville-
fortsamNa n'avoir pas entendu le bruit
de la porte qui avait tourné sur ses
gonds.

L'infirmier qui se tenait dans une
petiteantichambre précédantla chambre
au malade,avaitdit quelques motsà voix
basse à M. d'Avrigny.

Pourcet homme qui avait l'eapérienoa
de la mort, cette de M. de Villefort était
prochaine.

C'était une désorgamsaUon de l'êtta
tout entierqui s'accentuait davantage a
chaqueheure qui s'écoutait:et en même
temps le cerveau se dégageait, la navre
qui troublait le cerveau se calmait, la
tueu'' vacillante se axait pour jeter undernier éoiat.

Le docteur, ayantenjoint à son fils par
un signe, d9 se tenir immobile, s'était
approchéde M. de Villefort et doucement
tut avait poséla main sur l'épaule.

L'ancien magistrat tressaûtit puis il
relevalatête.

Sesyeux grands ouverts avaientte re-gardclair et profond.
M. da Villefort, lui dit M. d'Avrigny,souffrez-vous?.

ViUetbrtporta ses deuxmains à sa poi-trine, avec un gestede suprême effbrf:



mon enfant. Maisje snia oMig~de recta-
mer toutevotM paUence.

–M.Moîïel, jevieas, aufta ~emand~
formeHe de M. da Vittefort, d'envoyer
mon Nta ohoroher M. le ptooMMUp du
roi.

MonBte~t a'éoti& ValenHM.u~sde
qMoia'agit-itdono!'l

– Je HgnoM, madomoiseUe. Aux
quelques mata qu! lui sont éoaappca.
lai compï~ qwil voulait réparer ~aa
iojusUoecammtsQ.Mtda quelle en <Ste
ta~oMme.jeaesafa.

Et vous pensea, demanda Maxtmt*
llen, quece magnat se ïendïaà aa de*
mande.

–Je vous l'ai dit, à supposer quêta
qualité do M. da ~metortae autasepoint
& le décider, jaoMia qu'il tiendra compte
de t'appat qua je lui ai adressé mot-
mama.

Puis, se tournantversValentino
–Voua venez d'acooMpUt wt i~-

gaamt voyage.mademoisellejevousprie
de voaa retirer avec Mme d'Herbautt
dans l'appartement qui a été disposé
pour vous.

Mais, vous me pMCMttM, vo~a me
ures do me MM appeler aasattotque
M. deViHeiottaeraen état de m'enten-
dM.Je vouale iMC.

M. d'Avigny ét MMrel restèrent seuls.
– Qae tout cela est étrange, dit le

~ieux médecin. Et comment se peut-il
qne d'un père telqueM. de Villefort soit
néeune fille tette que Mile Valentine.

Mais,sa mère, MMo de Saint-Méran,
je Otois.

– Oht jeneMpointoonnue.mais j'ai
su que c'était une nature en réalité peui sympathique. Elle était ambitieuse,et
oserai-je le dire digne de l'homme
qu'elle avait choisipour époux. Quant
à la vieillemarquise, sa grand'mere1. je

t l'ai assez appréotée pour pouvoir af6r-
3 mer que la sensibilité était son moindre
jt défaut.
r Elle aimait cependant beaucoup sa
e

petite-BUe.
t Oui, je le reconnais. Et pourtant,
t avez-vousoublié que, tout entière à ses

préjugés de noblesse, à ses préoccupa-
It tions politiques. elle a failli contraindre

Valentine à se marier contreson gré.
il Cela est vrai. car ellemêmem'avait

écrit un billet que je n'ai jamais oublié.
Larmea, supplications,prières, me disait-

oi plie, rien n'a pu ébranler iavooaté de
mes parents. Il est vrai que Mme de

e, Saint-Méran était alors sous le coupde

– Huuteur.je vousjuMQU'Uyv& d'unm
H)-)in('ret.tenej!.je puis écrire. m

(toxHCX mot co qn'Ht~t. )e h~ adrease-
rtdqu''iquo!tUt!aea.

“
f<

Pu~quevous iaaistea,M. de ViUe- n
ibtt, H sera fait se~n votre volonté. et rt
mua Ma ao ïera un devoir d'aller lui-
m«mQ porter ta billet quo vous aU<8 q
~o~if~

– MeM), M. do ~netoct.Aussi Mao.il e
s'~itd'una réhabilitation, t
– D'nM ~habUHation? i
-Oui. oh t voua MUMZ tout. car je 1

parlerai devant témoins. Le nom de~u-
tutoît est m~ttit. et même inscfit eut 1

une tombe, il est une tache infamante.).. t
jo M veux pas qu'il aoume plus long-
tompaeeHede.

– De qui donc?.
Mais M. de Villefort M répondit pas.

Moncbesur le papier,il écrivait tente- )
ment, posément.

rHi8Mantpti9t& cite que lui pmsen-
tMt FrMerio. a eMheta sa lettre & l'aide
de la bague qn'H portait son doigt
– ÂUe! monsieur, dit-il, et hâtez-

vous 1&mort n'attend paat.
M. d'Avigny sortit avec son fils pour

compMter ses instrueUona et ajouterun
mot de sa main à tappal de ViUefort.

Au moment où le jeunehomme s'Noi-
ëoait, Motret reveaaK eondutsantValen-
tine et MmeHerbault.

En revoyant celle dont !a mortlui avait
été si douteureuse, !e vieux médecin se
sentit déMUir.

Valentine,vêtuede !onMvêtements de
deuil, s'était agenouilléedevantlui.

U posales mainssur ses oheveux
– CMieenfant, dit-il, vous qui étiez

l'ange égard dans cette famille coupable
soyez bénie. Et que soit aussibéni celui
qui vousa sauvée 1.

Et. mon përe? demanda timide-
mentValentine.

Vous!e verrez, mademoiselle. C'est
un triste devoir que celui que vous êtes
venue remplir. Mais vous avez obéi à
votre ooiur. Vousavez tout oublié pour
ne plus songer qu'aux souNranoes de
l'homme dont vous portez ie nom. C'est
M~une bonne action dont il vons sera
tenucompte.

Et M. de ViUefbrt. mon père est
en danger?.

Je ne vous cacherai rien Demain il
aura quitté cette terrede douleurs. Puis-
se-t-il avoir trouvé le MpostI
– Mais. je veux le voir pourquoi

tarder?.
Je comprends votre impatience,



la mort de son mari, et déjà sa raisoneMtaiîidbUe par la- taaladi~qui davaK
t'empo~reHeMeme.

–DitM par le poison. Mais. oMwa.moi, !epohoaatteint la tate.NMiaa'at.
<e!n<paa le oteuf. Famille d'égoïstes etd'ambitieux, je vous ta ~pete;~nature.
enc~MtVatenUaa si b&ae, geao~
rense. si davou99,a <Mt(tuM toatM

mea<heof)ea.
Ou entendit la roulement d'Haa vol.,

tUM!-AhlFted6fto,aana doute, dttte doo-tour en se levant vivement et en allantàh&netra dont il souleva tes ïtdeaux.Puis il ajouta:
–Oai. c'estbien lui. Et il n'est paaseul A~tons.M. dePtambotnest homme

de parole.
UaiMtantaMaa.taatadudootem.en-

tMMdansIecabmetde son p~e, ~S'a.çant pourMsser passer !o magMrat.~sdMx~unM geafsetiarent à l'é-cart taudisque to ptooaMurdu roi ot lemédecincouKr~eutà to!& basse.
Je voM ramercie, monsieur, ditd'Avrigny.~royez-Meaqu'nnmoUfgravepouvait seul me donner la hardiesse do

)'<e prévaloird'un léger service.h! n'al pas oublié. D'aiUeNFs.leMUetdeM. de Villefortm'aurait décidé.
Vous saves, mon cher docteur, que lesmagistrats sont comme les diplomates.
Ils possèdent bien des secrets, qui ap-pa1'liounent la justice, comme !aoor-
respoadMoe d'aa ancien ambassadeur

Villefort a étémN6 à tant età de si grands événements
qu'il peut, qu'il doit être le dépositaire
de souvenirs terribles.

– Vousêtes prêt à l'entendre?Certes. mais dites-moi,comme me-oeon, pensez-vous que dans son étatmental je puisse ajouterquelque foi à
ses paroles. La Mie.
– Oh !afoUe, interrompitM. d'Avri-

intermittences de lucidité.et afnrmerais qu'aux approches de la
mort, M. de Villefort a recouvré toute saraison.

-Atton9.Vous assisterezà yinstruo-
tion q

–Sivous lejugezconvenable..oua consulterons à ce sujetM. deVulefort.S'a est véritaMement lucideil saura tm.meme si sa confessionpeutêtre entendue.
Frédéric et Maximilien descendirentdans le jardin. La soirée était claire, lefroid ~c. Ils causaient tout en mar-ctanteten attendantqu'on les rappelât.

M. de FhmMaet le dopta~r aa ïendi..roat aupi-SaaaM. da VMetort.
Le nouveau procureurdit roi oOfaM uuMoeaUer contraste avoo son prejooes-S9M.
Taudis que M. do ViHefwt e~thomme froid, aux aHurea raidM.tdm-M.

N. de Hamboin, au contraire,gras. unmmourd, ressemblait plutôt à un M.<a<t9dQp)~~}ao&.
An moment~ Ha entrent dans lachambre do M. do Villefort, celui-ci –avecune vigueur qu'on n'aurait pas da-~Meea ce corps ëtuac-M–se sou)a\n

en appuyant ses mains longues et Nau~"hM au brasde son fdutoHM. et, se drca-Mat, fit un pas au-devant des arrivants.
Pour qui n'eut point connu la sKua-"oa.onentdttd'un homme du mondaMeaM &dea ëtraBgerates honnanM de

sou salon.
les Itonneura

& de Ftambo~s'tMHnap~ondemont
taud!9QMte médecin oontMignaitdou-
eem nt H. do VtHefort à reprendre saplaoo.

On pourrait s'étonner que le procu-reur du ïonemoignatautant de deterenceà l'homme qui, en pleine cour d'assises,
s était reconnu coupable de meurtre sur
un enfantné de Multero. Mats lesson-vemra laissés au parquet par l'ancienmagistrat avaient prévalu contre la ca-~strophe derniefe.M.deViMefortn'avait-{'~ été le ~?~ cette magistfatm'eimpitoyable qui pour complaire auBouvotr–frappeles ennemis qa'on luido~gne. Le nom de M. de Villefort seretrouyattdanstous les ptooëadela res-tauration, comme aussi danstoutes les
causes bruyantes qui se succédèrent,
ansMtotque le roi.cttoyen eut renié sonMighM ïevotutïonnaire.

Les magistrats honoreront tomours –
avec une sorte de crainte respectueuse– les Marchangy, les Bellart ou lesZmgtaconu.

MpMMur, dit M. de Ftamboin, vousavezdésire me parler, puur me Mre
m avez-vousdit de graves communi-cations. Je me suis empressé d'obéiràvotre appel/et je suis prêt à vous en-tendre. Mais avant tout. dites-moi, est-ce à celuiqui s'est honoré de s'appeler
votre élève, ou bien est-ce au magistrat
en exerciceque vous vousadressez?..– C est au représentant de la loi, ditnettement M. de Villefort.

H me reste à vons demandersi vousdés'rez que nous soyons seu~
Non, dit VHiefort.Je prie M. d'Avri-

gny de vouloirbien assisterà cet entre-



magistrature oomma l'un Nés ptaa taH-
eres représentantsde tajnsttcohamaiae
avait, an t8t4, coadamnëMa prison09~.pétueHe.deaa propre vo!oaté,unjwae
nommadont soul OTimeétait dapow-
voir – à son iasu – compMmettrotoute
sa earfiera.
– A.taprtaoaperpétaeUe).mais sur

<m crime). a'acriaM. do Fiamooio.
– C'estun oîime.je le aaia. Et je l'aiMaom~i volontairement, délibérément,

je dirais ptesqna trotdameat car nosamMttoM,à noua, sont des paestoas~a.
06C8<.<

a Cethomme, je M cm mort. pen.dant longtemps, son spao<M eat ~nuhantermes nutts. nëMt vivaat, et ila'estMng~. Da os o);tme-!a, j'ai anbt teoaatMMM.
<' La première femma qui portait mon

nom, oe nom maudit, a été eoupaMa.Javoaaditaitoatat'heuMce qu'eHa afait. ce que nous avons fait tou: lesdeux.
a La deuxièmefemme – à taquenaj'atuot mon sort était une empoison-

neuse, eMe a tué M. et Mme de Saint-
Merao. elle a tuo un vieux seMHear
nommé Barois, elle a tué. celle qui senommait VatenMno.enCa).

Il eut une sorte de sanglot oon~atstf
mais se remettantaussitôt

Elle ataâmun Sts.
a Du reste, vous le savez, oeoi elle

avaitobéi à la faMHé d'infamie qui s'at-
tache au nom de Villefort.

a Moiaussi, j'avais tue mon fils. oeini
qui était né de mes amoura adultères.
jet'avais enterré vivant. puis,plus tard.
je l'aijeté moi même en pâture a !a ven-
geance sooiate. »

N t'arrêtabrusquement. loi, il y avait
uno laounadans sa mémoire.

– Jene sais pas, dit-il. Je ne me sou-viens plus 1 Cet homme. qu'est-il de-
venu ? Ah je devine. la mort. la n- ~"t
des assassins).

..–Détrompez'vous,monsieur, repartit
M. de Flamboin. Le jury a été indul-gent.

Aubagne cria M. de Vitlefort. Aubagne 1. Oh le malheureux 1.
Et l'ancien magistrat qui avait sansfrémir fait tomber tant da têtes. vit tontà coup dans le lointain un homme, couTé

du bonnet vert, courbé sous un travail
mortel, pliant le dos sous le Mton des
gardes obioarmes. et cet homme t c'é-
tait sa chair, son sang1. c'était le fils dela seule femme qu'E eut aimée. peut-être. si jamais du moins il avait au ce
que c'est que d'aimer f-

n tien. et toutoMs vousTta vous y opm-n
seit point.

Je n'ai aucun mctif pour m9K-tuacra votredash' ja ne ferais quel-
W;esteserveaqu'au oaa o& a s'agtratt
J!un~secret intéressant la a~on~te do
t'EMR..

Un'sourira paasa aur tea M~tesdoM,
deVHtefort:– Monsieur, dit-il, jo va!8 mourir.

,\Certe9,j'a<été plus que tout autre dévoué
aux pHneipes oonservatewa da !a so'cMM. mais à la ~eUh de comparattre
devant celui qui juge les juges de la
tetre.je~eax décharger ma coMotonoe
par un dernier, par un suprême aveu.Ceque je veux vous d!re, monsieur le
procureurdu roi, c'est que moi, M. de
Villefort, )'at commis ua er!me da plus 1

Vous monaleur 1 fit M. de Ftamboin
dont iobeatte placide tut toute scoo~eo
par ee préambule.

Au foud, H se disait que a'H avait auqu'ilne s abisaaitpoint da quolquogros8e
)f6v6tat!onpotitique, il ne se Mt peut-
être pas d~mu~~ aveo tant d'empresse-
ment.

11 s'installa dans un fauteuil d'un air
contraint,pour ae point dire ennuyé. Ce
rôle de confesseur intime ne lui plaisait
plus qu'à demi. Maia il eMt trop tard
pouresqni~riacorvée: 11 fallait faire
contre fortune bon visage.

– Je Vouséooute, monsieur, dit-il.
M. do ViHef&rt passases mains sur son

front
Pardonnez-moisije m'exprime avecquetque diMouUo hier, j'ë<a!s fou, de-

main, le seraimort.
Je l'ai dit à M. d'Avrigay, M s'agit

d'une réhabilitation. Mais, avant tout, je
dois expliquer ce mot.

< Monsieur, il y a des noms qni sont
des taches pour ceux qui les portent,
pourceuxqui les ont porMs.Gr&ceà moi,gr& à Mme deVittetort, le mien est de
ceux-là.

M. d'Avrigny fit nn geste, commepourl'empêcher d'aller plus loin
– Oh t laissez-moi parleri je veuxavant tout que M. le procureur du roi

comprenne bien que je n'obéis pas à unefontaisie de mai~de. et qu'en ce mo-ment j" jouis de toute ma raison.
« Oui, le nom de Villefort est un nominfâme. et je n'en veux d'autre preuve

que li volonté de monpère de ne le ja-
mais porter.

t Et s'U savait tout encore 1.
« M. de Flamboin,l'homme que pen-dantvingt-cinqans on a honoré dans la



Ce u'thiit pl)M le même homme.





eut un hhsoa <mUep<HMi<Mrut(out
enwr.–C~uMa.dM-n.awatt aau) le droit
de a'appeter VHtefbrt.

M. de Flamboin tira aa montro. Ilcom-
mençait a'aporoavoirqu'il «ait tard.

VillefortanrprM le mouvement et lut
ditMaotMaie;

– Miite pardon, monsieur, si j'abuso
de voa iMtaota. j'oubtie que nous au-
tres magistrats nous n'avons pas do
temps a perdreaux seatimentaUtés.

Le procureurdu roi roqut le coup enp!e!aepoMn9etBtMnt;eata de protes-
mHon.

–EhNea < monsieur, reprit VHtefort
dont la voix a'etM& par degrés, sur la
tombedoiule de S~nt-Meran,orimtaeHo
–out.je to r6p6te)– crtm!Bet)epour
M m'avoirpas reatsMdans les drcoM-
tancoaque ie vais vous dire,M a ~odt te
nom de Villefort. Sur la tomba de
t'empoiscnnease, il y a le nom de VUto-
fort aurma tombe, à moi, demain < ainscrirale nom de ViUefbrt. Ce nom qui
ost comme un sceau de malédiotionl.

<: Mata oe nom qui désignera les
coupables au Dieu vengeur, qui appet-
tera aa colère implacable sur les ortmt-
neta ce nom, je ne veux pas qu'ilreste
sur une tombe innocente. je ne veux
pas que, lorsque l'ange dujugementbri-
sera les pierres où oe oe signe fatat sera
grave et flamboieracommeun appel à la
vengeance divine je ne veuxpas qu'it
touche à une tombe sur taqueUe ce nom
a été écrit. et sur lequel il doit être
enaoet.

Quevoulez-vous dtre! a'ëcriad'A-
vrigny qui cherchaiten vain à compren-
dre. Est-ce donc de votreStsque voua
voulez parler?9

De mon B!st Oh non pas 1 Ceten-
fant était digne de moi digne de samère. C'était un vrai Viltefort. déjà hy-
pocrite, cruelet dur. Sa mère l'a sauvé
en lui donnant la mort t it portaitle signe
maudit. qa'it le gardet.

Mais alors de qui voulez-vousdono
parler?.

-De celle qui, jetée par la fatalité,
par mon crime, dans cette famille de
meurtreet de sang a été prisedans l'en-
grenage sinistre.de celle qu'on a taée
parce qu'elle porttiit le nom de Ville-fort. de ceHo dont la croix mortuaire
porte ce stigmate enrayant.

Valentine t votre fillei.
Oni, Vatentine.qui n'était pas mafille t qui m'étaitpas une~Vittefort)

Etcotnmëa'ifeut entendu, les parotea

que tout a l'hum le docteur adressait à
NftsimiHem

–Ah)atapMiM humaine1 a'écria-t-il.
Nwtdevouaa'atton.daviae. et capen-daut il a~ avait qu'à Mgardep oa front
pur. oea yeux tfaacaethotmataa.M M'y
avait qu'à entenetre cette voix inhaMte
au maaaoage t.. elle, âne Villefort al-
tonadoao).. oh) quandja la regardais,
moi, j'avala peur d'eite ).. et quandelle
oat morte, il m'a aeMbMque o'ataMcom.
me une d~Uvraaoa ).. j'avais terreur de
sa verta).. non, }a voua la répète, elle
a'~aM paa, eUe ne pouvait pas etro uneVHMottt..

I<e docteurM demandait 9l réollament
la folieM MpMna!tas posMashmde 09
Mtveaa qa'eUe avait un tustaut abau-
dom6.

Et pourtant, non oo n'dtait plus la
regard d'uu insensé, ce n'était p!aa b
wm&preetdttMde l'homme qui n'est
pas maître do sa parole. VHtefbrt s'était
reconquis tout entier dans ce requM-
toire dMgé contre M-m6me. contre
ceux qui avaient tne, il redovanait le
magistrat Infaillibleet terrible.

M. deFiambomlui-même avaitpaH.
– Mata. celle dont voua parlez est

morte, dit-il. Qaa pouvez -voua pourelle?
Je voua dis que voua pouvez ôter

de sa mémoire le stigmate infâme qui s'y
est attache Je voua dia qu'N faut enlovor
te cadavreau contact honteux deaVt)!a-&rt. je voua dta qu'il faut eSaoer du
marbre ces lettres qui doivent breiler
oetteinnooentecomme si elles lui étaient
appliqués à l'épaulepar le fer du bour-
reau.

« Avant tout, eooutez.moi. Ce que je
vaia voua dire est la véritéauprême

< I1 y bien longtemps de cela. bien
tongtempe.trente-quatreana, toute uneéternité. J'étais jeune alora. mais était-
ce ma faute à moi si déjà j'avaM au c<Bur
l'atroce corruption dea ambitieux1

« J'étaiajeune, dis-je. Eat-oe que j'ai
eu unejeunesae? Tenezvooaautrea,
dans votre monde de convention, vonachasseriez avec) mépria le jeune homme
qui, se deatinant alama~iat.'atuM. ferait
preuve du moindre enthousiasme, de la
moindreohaleurd'âme.

<*n iaut être froidcommeuncadavre.
il faut imposer silence à son oceur et si
les passionsnouabrMent, il faut que pas
un reflet de cette flamme n'éctaire ni
ses yeux ni notre front. Ah1 Tartufton
bypocriaie; est notre école, notre -bré-
vtMre, notre Code). Mentir aux autres,



qu'onarrivo
,"Etj9 ania arrM mott. où,~o~a!aaaVQa'

J'ai ëpowsd M)!e de Saint-Mërao.~e~yoNaca qa'Atait cette jeune ~9.~~se. si charmante, que tous en-~ent mon bonhewt. ame et cœurplus froids eMCîe qna moa AMa et mone<aar. Voua ctoyea qu'etto ëpo~att unJeune hommo, point elle a't)~aaK&uamagistratqui avait devant lui uno batte~}"' apportait une fortune à~~att Jui apporter les MtMaoHonadelorgueUl i
<' C'est là ce que nous a~ea.noua

appclona l'amour, o'eatta
oe que nousapp~onale mariago.

OotnM jonra après le retourdëBniMtdeLouia X~U. ~<8t6.Mma~
Mëranprit le nom do Madame deVO!e&rt.

a De ce jour eUe était oondanmeo.H ya dosoontagions awxq~attea on na Mutéchapper Epouse d'un autre. elleM
.OMtndiaerente au Men.Unie à Villefort, eUe devait 6tM aeti~

au mal.
Elle devintbientôt enceinte.~J souviens de noaentretienspendant cette période do notre vie.D'au-tres avaient parM des joies que leurap-porteraient!epremiersourire, !epremierbaiser do tourenfant. p"'mtor

<' Noua, c'était autre chose.
« Dans !econtrat, M. et Mme deSaint-~ap~

tiou spéolale.
Au premier enfant, nous teoevionaunesomma de trois cent mi!Ie francstVoua m'entendez Ment tMia centmiUafranos, venanttout à coup, donner à lasituation de ce petit magistrat de pro-vineeunéo!at inattendue. o'ëMt l'ave-nir s'ouvrant à larges portes. Car, chez

nous autres magistrats,on attache gran-de importance à ces choses-ia
Il est riche donoU peut fairegrandeugure. Donc.il peut prétendre à tout.«Trois cent rniHe francs. c'était unposteParis. Sa majesté, déjà soU cMea cet égard,avait répondu par ce mot deroi
–M. de Villefortest encoreun dëbu-tant.

Maisdès que M. de ViUefbrt auraitquinze ou vingt mille livresdeMn~deP~~Ators. c'était un hommecoMM~rablet.
Venir à parist. qui sait? être wnna&!a oour) Renëe de Villefort comStes jours. les heures!De t'en~~ il

6tait-t pet" gdÓSUoul- Q'OIlO\\POi' do~&M~M~
les btUobdobanque1,

tCeax qui me voyaient sonnantma&~uno Infatigable Sadisaient:
Quel aujoard'amt([u9tp9Mdemain/

les 01'011-lors sous la tête do la malade,e lui di-~~o~r~
1et elle ma 80\)1'Ialt'i

"Etait-aUe donc plus cruelle, plus~oMeqn'naeautre
n~ eUe nousfaisons de

nos enfants,ce q~a noa pères ont fait denous, des 6<teB~8coa~aMoa.m~~rien doTmma~M. dont les oren~oot
MM~eap~te thtemen~eM~docetteo)oo&eMMa qui est )a Muaoe dout~syeax sont aveugléspar les enténèbre.monta oanttmMts&apréjugés. le bon.Le~nEtdMde.o:
raMons ) !ebonheurt un souriredu sou-ve~a.unafa.~eurdapouvoir! VoH&o.,qu'on nous a appris). voH&oemM
nousappr ans aux autres.Mm~)~ misérables que noussommes1 DM. de Flamboin n'était pas fort àtaiaa il pinoalt Ma grosses lèvres etS ?? eut protesté au nom de~1~ son ancien défenseurmalmenait si durement.

D'avrignyeutapplaudi.
Mais tous deux se taisaient, oar à me-au~par~

devenue âpre, pres!lUo aigu6, avait desintonations qui vrillaient le oœur,cewd-ta~p!us !avfe,o'ëtait!amortquiparlait.dr~deSh~ àdroitde franohlse.
L'anolenprooureur du roi était resté~?" ~ccabMent:M

pUait les épaules sous le passé commesous unpoids trop lourd, ~e
M. de ViUe&rt se fatiguel com-mença M. de Flamboin. °Non1 non 1 reprit vivement !o mo-ribond. Seulement M vois olairement ce

ce qui~Mce qui sera et tout~es.~ fait monterdes nausées aux lè-vres.
~Laissez-moi continuer. J'arriveauxfaits.

« Mme de Villefort devait accoucherpremiers jours de mai 1M6.
« M je dois revenirde près d'une an-~y~ raconter des~-nements qui restèrent ignores de tous.



Voaaaaveaqu'aprèsla retourdeHte
d'Elbe, ma jposÏttoa était comprom!s9.
J'avais exagère le dévouement&? causedes Bourbons, puisque c'était peureux,
ou plutôt pour moi, que j'avais commis
monpNtMar witM.t'ealevemeatet la
auppMssipa d*ua pauvre jeune maMot
de la maïiaa maMaaaOe.

jouno matclot

« Lorsque Napoléon M aNtvdaux Tut.tadea.MneïatphM question, Nea eK-tendu, deMar~e immMiat entre M!)e
do Satat-M~ranat moi.

HjaMaoaMaiptaaqM'a sauvegarder
autant que pM9!Mo

oubU9ple passé par ceux qui aaratentpum'en demanda?~n compte terrible.aar~eatacoaatveaoeda mcsaapa-rieurs M~MoMqaea, jo ?9 d~p!ao6 etenvoyaà Toulouso,où du moiaa j'atats
prasMoun inoonnu.

ayba9n'ave!!pae<taNtë, san8 doute,mateapMmiôMaaem~nea de la Res-taurationimpMaïe, quine devait du.
tN- que cent~rs,– fateat Mmo!na datentativesdeseaperëesde lapartdesMya-Mstea pourconserver k pouvoir.

« Notamment à Toulouse, M. de Vi-
trolles essayad'établir aa (MMvemementroyal, qui devait servirde Hen entreMmela duchesse d'Angonteme, qui a~tsaattàBordeauxet leduo qui préparait à Mar-
setUe une oampagneofréusive.

a Le maréohal Pérignon avait été misà la tête des volontaires royaux: enmême temps on avait créé un ~ea~<Mf
royaliste destiné à démentir toutes le8
nouvelles favorables au retabHssement
définitif de Napoléon.

« L'argent anglais et l'argent espagnol
soutenaient le parti qui, dansdes eMUf-Mons militaires, avaitdêjaremporMquet-
mes sucées toutà coun on apprit queBordeaux avait oapitute et ouvert sesportes au général Clausel.

«En même temps, des pouvoirs ex-traordinaires. envoyés de Parisau géné-
rat comteDelaborde,enmêmetempsquele générât Chartonmarohalt sur Toulon,
changèrent complètementla face des af-faires.

« Le général Delaborde ardentparti-
sandu régime impérial – souleva unha-
taiUon du troisième régiment d'infante-
rie, marohasur le Capitole où se tenaientle maréchalde Pérignon et M. de Vitrol-les et s'empara de leurspersonnes.C'étaitle 4 avril.

a Une partie de la population toulon-natse accueillit avec transport l'exnui-
Mon des royalistes ot le relèvement dudrapeautricolore.

1Et comme toujours ea nareUoM–sitavMtoeatMrereata relativement c;d-me des repréaaiKes hoMo9 RtMntexercées.
"JatouxdeMmemetereorteuauxévô-

NMMaO politiques -n'ayantd'autrevo.<oa<a qua cette de Matar a moa posta –ja mutais installé dans unajMtfje mat.
son, t'extrémitéd'un petit <aubou~,a àpeu da distance du moujiadoBaaMte.
dont !o oanatda faite, passantsous taa
yeux de la Garonne, passait à quelquesmMrasdemonjardi)).

« Le soir du 4, je m'étais enfermechezmoi, souaprétexte de travailurgont.mata
en reaMte pour rester « complètement
étranger aux événements qutso pas-satent, et n'enoonrir de responMbitite nide part ni d'autre.

a Tout à coup. 11 était environ dixheures –renteadiaaaornmoursourdegni sembla venir du c0t& do la porteSaint-Pierre:puis cetternmem'seoaan.
gea en clameurs, et tes mots A. moi 1 àmoi 1 frappèrent mon oreUto.

'Mntde doute.II y avait là une fouleirritée, .ta. qui se dirigeait ducote de la maison.
« Obéissantà la prudence dont jte m'é-tais promis de ne me point départir– etcraignant que quelques uns de ces aott:-

!Mameroev)m!la lumière à !aque~!e jetravaillais ne vinssent à réclamer monintervention, éteignis rapidement malampe, et me levant, je vins auprès do
ma fenêtre dont je soulevâtlea rideaux.«Je vis alors à cinquante mètres auplus de mon habitation, un homme quicourait de toute la vigueur de ses jam-bes. On le poursuivait avec acharnement,
et les mêmes cris Amort i A mort i. serépétaientsans cesse.

<Je orna m6me discerner qu'on ajou-tait cette autre appellation: À mort,l'Anglais 1

<t L'homme semblaitsi fort, si agile, et
M avait pris tant d'avance sur ses enne.mis que je ne doutai pasun seul instant
qutHeur échappât.

« «Mats.soudam.jele vis chanceler et
tomber. Son pied avait rencontréun obs-taote. Alors les poursuivantsse jetèrent.
sur lui, il y eut pendant un instant
comme'une mêtée humaine, puis ungrandcri1. etun choc sinistre.

« L'homme avait été lancé dans les
eaux de la Garonne.

« Puis les assassins, satisfaits d'avoir
assouvi leur vengeance parurent Misisdune sorte de panique et s'enfuirent ense débandant.



< Je restai là, immobile,pendantquel-
que temps encore, Mais tout était Nni.
Et un er!made plus avait été commisqui
devait reaterimpuni.

a Je ma ramia au travail, eaaayant da
ressaisirma pensée brisée, quand 11 mesembla entendra doacoupa Mgera, hap-
pesà la vitre de ma tt'nétro.

<' Je treMailMa j'etMa & cetteépoque
en proie & do continuelles terreurs. Le
bra't se renouvela, un peu plus fort. Et
en mémo temps, une voix gémissanteap-pela ara~de.

« La vieille gouvernante qui me ser-vait, ëtatt ccueMo. J'etata Nea seat. Je
prta un ptatetaMaMle UMtfda mon bu-
reau, etje Mrtis.ponrf~ra le tour parla ja~¡u et tenwr d aporcevoir9\\01était
nneonnaqui venait ainsi troubler mon
topos.

« Mais, si doucementque j'eussemar-cM, cependant je n'avais pu éteindre
complètement t'coho de mes pas cra.
quant sur le sable, et la voix reprit,
avec un accent étranger

« Secourez-moi, mylord 1. par
gt&ea t. Sauvez-moi t.

tout At La mot que j'avais entendu tout à
l'heure – i'AngiaM )

1 me revinten mé-
moire.

a Je croyais que j'avaisaf&ireau mal-
heureux qui avait été préoipité dans le
fleuve.

Il n'y avait pas à douter il était
seul. Ses bourreaux avaient disparu.
Pour le momentdu moinaje n'avais rien
à redouter.

J'allai a lui, et aux premiures paroles
je sus que je ne m'étais pas trompé. Il
grelottait de froidet ses dents claquaient.

Appuyez-vous sur mon bras, lui
dis-je.

Et je l'aidai à atteindremon cabinet.Là,
j'approchai du foyer un siège sur lequel
il se laissatomber. Puis tout à coup, je
le vis pâlir et perdre connaissance.

Si inhumains que vous fassent les
hommes, cependant il subsiste toujours
un peu de pitié au fond du cœur. Je me
hâtai de lui administrer un cordial. Et
tandis qu'il revenait lentement& lui, je
l'examinais attentivement.

a Citait un hommede trente ans à peuprès, au type d'uneadmirable régularité,
brun, mais à la peau très blanche. Ses
cheveux mouillés tombaient sur sonfront, mais, il était facile de reconnaître
qu'ils étaient bouclés commeceux d'une
femme.

« Je croyais que cet homme éMt mi-
glais. Et cependant, il y avait en lui je

ne sais quoi d etraagement beau qui ma
surprenait et avait – selon mot –
commeun Caractère exotique.

Eaan, il ouvrit los yeux.
<'J'avais soigae~Mmeat farmé maarideaux, at ja ma tenais debout devant

lui.
«H me régala, d'un air aarpria

d'abord.
t Ses yeux – admirablement fendua

– étaientoMra et profonda.Maisencore
une fois son regard me frappa, comme
a'H n'eut Dasappartennauxhommes de
natte monde européen,

<–Voa9 m'avez sauve, dit-M encore
avec aoa Moent fortement étttmger. Mer-
ci voua a'autM pas obligéun mgrat.

a –Q)~ atM-vou~ lui demandai-je.
Et que pats-je pourvous?

<–-Ne savez-voua pas qu'on a voulu
m'aMassiaer?9

J'eus houte d'avouer qne j'avais as-
aiaM au meurtresans même avoir tenté
cm eNurt pour m'opposer à ce crimest
)&cheetje Sa un geste de surprise.

«Son œit pénétrant se auteurmoi,
commes'U eutvoulu ttre au plus profond
de ma pensée. Mata. je sua rester impas-
eible. Et sans doute satisfaitde son exa-
men

« Des fous m'ont pria pour un es-
pion anglais, à la solde des royalistea je
ne sais qui m'avait dénonce leurs fu-
reurs. J'ai été poursuivi et jeté dans le
neuve. Par bonheur, j'ai plongé et J'ai
échappé à la mort. Voua m'avez donné
l'hospitalité, encore une fois je vous re-mercie.

– Quoi) m'ecriat-je, n'Stes-vouspas
anglais t

a U sedressa & demi sestraits prirent
une impressionsinguUërede colère et de
mépris, et il a'écîia

a Moi t angtais!oh 1.
« – Mais, à quelle nation appartenez-

vous donc?
a 11 se tut un moment, puis, me regar-dantencore attentivement
a Vous êtes ieune, me dit-il, vousdevez ignerer iatrahisoi.
a – Qoe pouvez-vousdonc craindre de

moi'l
<.–Rienta'aiHeursNapoléon est re-

monté sur le trône. tout bon Français
doit être l'ennemi des Anglais. vous ne
pouvez êtremon ennemi.

<[–Encoreune fois,jevous aiHrmeque.qui que vous soyez, vous n'avez rien a
craindre de moi. Vous pouvez a votregré
partet'ott garder le silence.mais, si je
puis vous rendre un service, n'hésitez



paa, je vous en conjure, & voua fier à
moi1

a J'étais sinoôM dana mes protesta-
Mona< Qaoiqua je n'ai jamais été senti-
mental, oependant jo mo sentais matgte
moi saisi d'un véritaMa intérêt pour te
peraonnageainguMer que te hasard pta-
eaiteaiaceda moi. I<hommequi vient
d'échapper & une mort certaine a je ne
sais quoi de solennel, qui trouble et
émeut à la Ma. Et puis-oar, loi, je dois
tout avouer – j'etata mordu au cœur
pamao oatioaito ~vtaotMe.comme si
M m'étais trouvéaw la seutld'~a monde
moonnu.

a – J'ai froid, dit-il tout à coup. N'a-
Mz-voua point de vetementa à me
donner?Y

Jem'OMuaat de n'y a.Mh'pointaongé6
plusMt. Et, le guidantvers !a pièce VM-
sine, je mie magarde-robe à sa disposi-
<!on.

<< reparut un instant après. Et je ne
pusréprimer un cri de surprise.

< En quelques secondée, une véritable
transformation s'était acoompHeentui.
Ses cheveuxavaientrepria leur lustre. Il
était drapé dans un largemanteau avait
noué autourdo son couunfoularddosoie
Manche. Mais, dans ce costume si sim-
ple, il avait si grandair, quelque chose
de majestueux, de soïennel quf me frap-
paitd'une indioiMeémotion 1.

–Mais quiêtes-vousdonc? m'èoriai-
je.

« Il resta debout, les bras croisés sursapoiMneetdit:
<–Je suis celui qui sauvera Napo-

léon, qui sauverala Franceet qui abat-
trf. lapuissance criminelle des Anglais.

< En toute autre circonstance, je me
fusse demandé si j'avais devantmoiun
fou. Mats ce soir là, sous l'empire des
émotions qui m'avaient assiégé, j'étais
en proie à une sortede nèvre. Ma sur-
prise se oompUquaitd'admiration.

Parles dis-je avec exaltation. Et si,
pour aider mon pays, vous avez besoin
M mon concours, Il vous est acquis,
soyez-enconvaincu.

< Cependant,ii me considérait attenti-
vementMalgré mes protestations,je lui
inspirais évidemment une déSance ins-
tinctive. De l'homme qui a trahi-et
déjà je me trouvais dans ce cas–!es
honnêtes gens ont une crainte inexpli-
quée.

Ecoutez, me dit-ilenfin. Etrépon-
dez-moi franchement? Ou est l'empe-reur? <.

A. Paris.

« – Vouaen ête~. certain?
«–Autant qu'onpeut être certain do

quelque choseen oea temps <rouM<!a.
< –AtQM ?~utque ja partoimmadia-

temeat.
"–PourParia?q
e-Oai.
« –. Mais. les Matas M sont pas

aurea. Et quoi que voua m'ayez déotar~
être un ami de la France,votre accent–votre physionomie mémo – tout vousdénoncera commeAnglais.

x – En ce moment, la guerre n'existe
pas antre les deux paya )t

N'avea-voua pomtoonatate parvous-
mêmeque te sontunentpopulaireno tient
nul compte de cette a!taatMn. Mats –me
powez-vooapas etabUf voua.meme vo-
tre nattonaHte.que je ne connais pas
encore. il vous serait facile alors de
vous proower tes papiers nécessaires
pour parvenir à Paris eana être in-
qniete.

a pendant que je parlais, il semblait
réfléchirprofondément.

Qui me procurerait ce paaae-
port ?

« Mais, ils-je on me départantmal-
gré moi dema prudence ordinaire, je suis
moi-mômemagistrat et à ma Koomman-dation.

« eut un geste de surprisejoyeuse
a Vous êtes magistrat. juge ?.
< – J'apparttenaau ministère puMio.

je ne sais si vous comprenez )a distinc-
tion. je orois qu'en Angleterre,on dit
avocat de la Couronne.

« En Angleterre, s'éoria-t-il, tandis
que dans ses yeux passait une lueur
&uve, il n'y apas de juges. il n'y a pas
de magistrats! il n'ya que des bour-
reaux1 maisje suis en France, etj'aime
profondément la France. mes aïeux
étaientFrançais.

a Encore une fois. quel est donc
votre pays?.Il étendit les bras vers l'Est:

« – Franchissez par la pensée, dit-il
d'une voix grave, tes continents et les
mers immenses. Allez, allez encore,
plus loin1 plusloin t La-bas, il y a des
pays si grands que tonte votre Europe
tiendrait dans une seule province, des
forêts si impénétrables que jamaisle so-
teii ne touche le sol, des monuments si
énormes, si puissants,si colossauxqu'en
vain les sièclescherchentà les ébranler,
des trésors si considérables, des mon-
ceaux d'or et de pierreries si hauts que
tous vos millions entasséssembleraient
auprès d'eux un de ces monticules de
saNe que font les enfants, en jouant.



t.E Mt.S NE MONT&CNSM

< Uo nom jaillitdo mes lèvres
– Les Indes m'eoriaMe.

<'Hino)jnatatete.
– Oui, dit-il, oa que voua autres ap-pels tes mdos.oame noua appelonste Royaume du soMt.
– Ainsi vous êtes Indou.

« –Oui. Et de ceux qui veulent Ha-dependaace du peys9M~ de c~x quiontjt)~ aux trattres,aux aaaassina. auxeormpteaM, aux Anglais, une guerreà
mort 1.

<' –Mats ne !R'avM~ouaimadM<ma
voaaïenx<ta<antfMn<jats.

«
–~vea.yousdonc oublié les nomsKtoMaux des Lfthoutdoaaaye.tiesDapIeix,

des L~Uy.'r"T'.°~ L~yauttout fut ungrand p~tttote.
monarchiefrançaise a aup-pHcM. EhMeat ces hommes avaient unearmée qu'on oublia, qu'on livra à touteaMa yengaanoeadu vainqueur. Mon père

Matt un de ces hommes. La 27 octobre
t8M.Ufut tue à la bataiUede Las~oula valeur dea ofllolers franoaia se butacontreles bataillons de Lake. H avaitpris pour compagneune desfemme de la
cour de Sotnd!a. et laissait une fille etut)Bts.oea)a,e'estmot).

– Mais alors vous êtes Français denaissanco et de droit)."U secoua la tête
"–Non, Bt-a. Le sang de ma mèrecoule dans mes veines. je suis maha-rate.“"To~ ce que j'entendais me faisaitl'effetd'un conte Merique. Et cependantje m expuquais maintenant la singulière

impression que m'avait causée la vue decet homme, le caractère semi-emopeen.
semi-eMUque que j'avais remarqué enlui et qui m'avait tant frappé. Il meSemblait pourtant qu'il ne me disaitpastout.

<"– Consentirez-vous à me dire, luiaemandai-jo timidement, quel est votre
nom et quel titre vous portez dans votrepays?..

Mon titre, St-a en tressaillantje n en ai plus. Mon nom 1. il y a deux
mois, je n'avais pas le droit de le pro-noncer. j étaisune chose, un esclave).U y a cinq ana, en 1810, legrand Scindia,le vrai souverain de l'Hmdcustan, a re-commencéla lutte contre les Aaetaist.Ohl quelle grande et noble résistancet.Mais nous avons été écrasés auprès deSivahof.et je suis tombé avec masœuraux mains des Anglais1.

– Votre sœuri.

a–C'atatta~ora uaaea!iMt. qutaze
Ma peine.m~.j'~M~an~gt.ctaq.
Nooa avons M arraoMa & aotM paya

~? AasMerre. il faUatt
Mea servir do tfopMa au Momphoda
CM otuotaex~o~M qui st~aat~.baa
dana <a ciM do ~adMa. Poia ea d4pit(taatarmeatteNaya – o'eat !aMmde
masMwMea aïm~- en~pitdamea
ragea <mpu!saantea. Nous f&mM sëpa.S~' ~.PsndaotclnqaM. oinq loagne~~~f~ ~M'
theweae Mvaaba. U y a~as mota.jat M. Commentyai achappA ~mea6ea)teta,com)neatjeau!apMveau &at-<e!adMuadaa p~a d'Aog!e<erM.com.
m<mt je me a~a oaoM à fonddeoated'un a~M qm MsaitwUe Wta rEaM.
Bne. je ne vous !e tacontetat paa.VouacroMe:! & quo!quetaNe.matajoo}e soia Mt!v6 aax c&tea, dana la baie de"8"Deh, à traveramMte dangeïa, j'atfraocM teamoata~neaet j'ai mtate piedturte sol Ffanoata. je suis arriva i<a cemaMn. oe soh-, j'aî faHMmourir. Da.mamMteprendtai ma Mute. CM o'eataaav. ua.a,- u OaE~~t~ c'est veM'NapoMo~
nttw iw tandn Nn.td. W .r_v_u."< u o9t. vers ifapoteott~î tonds. Napoléon Hmpiaca&e ad-veMaiM des Anglais. et viens luidire

,J~ ~<M-voua &~m!ds abattre,rniner la nation ang]a!se. voulez-
vous la réduira pour toujours à t'impuis-eaace. voulez-vous la contraindre ademandereraoe!Eh bien [ entendesmoi, je viens vous demandervotre aide.~veo t an,.ul de la France, toutrifdous-tan des désertsde MarousthanauxmontsVindhyas.de Jeyporeà Bhopal, d'Amed-habad à SwaUor. se Mulôvecontre lado-mination anglaise. C'est la mort de JaMisamce BrUaanique. c'est t'aMianceéternelle de la Franceet de rHiadous-
tan ?Radm,~eTv~ frémissant, était
admirableà voir.

J'étais, certes, bien ignorant alorsdans toutesces questions. Et cependanttl partait avec un tel enthousiasme quemalgré moi,je me sentais attaché à sacause.
« Oui, 'criai.M, ce serait unoœuvre sublime 1. AUea, partez pourParis.
port?* Et vous me procurerez un passe-port?..
« A. ce mot, je me souvins que je ris-quais de me compromettre et j'eus unmouvementdMsitation. J'
« –Du moins, lui dis-je,j'essaieraidevousie procurer. mais votre nom?..



ry.

Je pris t'échut dans mes bras.





<[–Je me nomma Daola, at-ii avo
une exprimaMemajfste. ·< –N?M votre SWUr.8'e9t-eNaev&dee
avoo vous?.

« –Non. Un de mes compagnons de
oaptiviM auquel eUe était &aMée avant
de tomber au pouvoirdos Anglais et qui
leur a échappe fat reste ou Angleterre
pour t'enlever. Elle est dans une tamttle
auglaise du paya de <MtM. Dès qo'M
rama rejointe, toua deux quitteront les
fies et ~oadtont en Craooe.

< – Commentpoartont-Maautvre vos
traoos?.~<

<' J'avais em!a cette question naturel-
iemaat, nepensantpotntauxprépositions
qu'eiie devait provoquer.

« Ea eSet, Daola, après un aMenoe medit:
< Monsieurle hasard nous a placés

pn face l'un de i autre. vous m'avez of-
fert de m'aider. Ne faites rien a demi.
Demain, grâce à vous, je prendrai la
route do Paris. permettez-moi d'indi-
quer voira demeure comme Meuderen-
d.z-vousà ceux que j'aime).

« Etie visagerayonnantd'une admira-
ble connance, cet homme auquel je
puis donner son véritable nom le Ra-
jah Suvadji Daola me tendit sa mam
toute ouverte.

« Eh bien t en ce moment encore, ce
fat lecalculqui me dintama conduite.

« – Si cethommem'aditvrai, pensai-
je, je ne cours aucun risque en lui pfoou-
rant un passeport, en lui permettant
d'indiquer ma demeure comme lieu de
rendez-vous. Que Napoléon tombe, nul
ne saura ce que j'aurai fait. Nul ne
pourra m'adresserdesreproches ou nuire
à ma carrière. Si.aucontraire, ce plan
qui paraît insensé recevait son exécu-
tion, si Napoléon triomphait, alors je
pourrais me prévaloirdu service rendu!

t Ah [ misérables intrigants que nous
sommes Pas un élan, pas un acte fran-
chement bon et honnête). et cependant
je devais aller plus loin encore sur cette
route de honte et d'infamie1

« Je mis ma main dans la sienne et je
lui dis

Comptez sur moi et disposes de
ma maison.

a Vous êtes un oceur noble, dit-il
d'une voix grave, un cœur vraiment

_Françal9i.
« En même temps, il entr'ouvrait le

manteau qui l'enveloppait et détachait
une ceinture cachée sous ses vêtements.

Elle était tissée d'unesoie épaisse, auxteintesécariates.

I) lad~ptoyaat je vta dM pierMtiM
dnuQclatïnerveiHeux.

< 11 pnt ua b<}oa d~ne forme aiogu-
Mère;o'<ta't.jele faoonaua auaaitot, un
bracelet d'or massif, qui semblait avoir
été eonp6en deux d'un coup de haohe.
– oËxan)mea-o''o),x'e'tit-i),et accueil-

lez dans votre maison celleqn! voua pr~-
aantaca.t'autte moitM de ce bfacete. Jo
M puis vous la MsMr, c'est un signe
dont je n'ai pas le droit de me défaite.
Mais voyea.

< A!oM à la lueur d<' ta lampe il me fit
Kga~er attenMvemast dea earacteMa
Hmjoua gravés sur le métal. J'en 'OH-
lais prendMcopie sur une Quitte d'' pa-
pie)'. H me demanda ~t~'avata de la ote,
etquandje!utoua doaae ce qu'il dési-
rait, M hnprtma t'cmpretnte des carac-
tères. Puis, à t'aida d'un o'ayon. i' me
montracomment devaient se raccorder
les signes qui se trouveraientsur l'autre
partiedu brace!et.

« ït ~ouiatten outre, me faire aoocpter
une magni&qMémeraudedont la vattiur
devait être énorme. Maia~e me refusai
obstinément 4 t'accepter.

a Attribuant ama dtMteMonee qui n'é-
tait en réalitéqu'un effet de ma pru-
dence, 11 me serra dans aea bras, puis

« Quand pourrai-jepartirmede-
manda-t-U.

« Vousaurez votre passeportà huit
heures du matin. mais votrevéritable
nom vous mettraiten butte à des curio-
sités, à des interrogations.

<t– Mon père s'appelait Jean d'A.r-
vas.

Ce fat sous oe nom que j'obtins faci-
lement un passeport des la première
heure.

a Et quelques instantsâpres,le prince
Daola parta!t sur la route de Paria.

L'heure s'avançait. Villefort parlait
maintenantd'une voix plus faible.

M. d'Avrigny, craignant qa'tl ne put
achever son récit, l'engageait à prendre
un peu de repos.– Non t non t s'écria Villefort. Ma
confession doit s'achever. Ohajouta-
t-it avec un eScayant sourire, j'ai le de-
voir de me hâter. n'entendez-vous pas,
comme moi, la mort qui me répète
ParietPartet.

Le dooteurinsistacependant pour qu'il
pr!tun coïdiatquilut îenditun peu de
force.

Puis l'ancien procureur du roi conti-
nua-Troismois a'écouiërent Je n'avais
plus entendu parler ni de Daola ni de



ceux qu'il m'avait recommandés Wa-
terloo avait renversé t'empereur. La
Pra~oa avait Mtro~véMsNia tegitimea.
J'étais devenurépouxda Mlle de Salât*
Méraa.

« Je voua ai déjà dit qu'eHe allait de-
venir mère.

<' ï~ jour tant attendu arriva.
a Noua habitioua toujours Toulouse.

J'avaisagrandi et embelli ma propriété
de Basaote. E)te plaisait beaucoup à Mme
de Villefort,et t'epoque de laquelle noua
nous tMuvtona – les premiers jours de
mai i8t6 faisant de la maisonun véri-
table nid de fteata.

» Mme de Satat-Meran étaitvenue de
MaraetMo, et habitaitun poUtpavUton à
l'extrémité duJardin.

a Le6, Mme de Villefortaccouchad'une
aMo. C'était le matht. Tout aepasaaa à
souhait. Ce pendant l'enfant une po.
tite SUe – paraissantmalingre et faible.

< Pondant toute la journée Mme de
Satnt-.Meran reata au ohevet de saSUe.
Maia, quandla nuit fut venue, je déolarai
que je resterais auprèsde ma tomme.

L'enfant était dans son berceau. H
avait été convenu que, dana !a matinée,
une femme de la oaiNpagne, soigneuse-
ment choisie par le médecin, viondrait
iuidoan~rlesain.

« Je m'étals instaUedans un fauteuil,
Usant.

« Mme de Villefortsommeillait.
« Le corps de logisque noushabitions

était celui-làm6medans lequel, U y avait
plus d'un an, l'avais reçu l'étrangeper-
sonnage dont j ai parlé.

< Hëta~t environ une heuredumatin.
11 me sembla entendre mon nom pro-
noncé au dehors. D'abord je crus aune
tOrted'haHucinationcausée par la fati-
gue. Mais une seconde fois, je reconnus
quene me trompais pM.a Lavoix qui m'appelait étaitune voix
de femme,et si faiblequeje tressaillie.

« Sans évoluer Mme de Villetort,j'ou-
vris doucement !a porte et je descen-
dis.

Je me glissai hors du jardin, comme
autrefois, et je vis debout auprès de la
muraille une forme blanche. Je m'appro-
chai vivement.C'étaitune femme. et, à
la lueur de la lune qui brillait, je visunecréature d'une effrayantepâleur. mais,
je le dis, d'une merveilleusebeauté.Mais
ce qui me frappa tout à coup, c'étaitl'in-
croyable ressemblancequi existaitentre
cette femme et l'hommequ'il y avait un
an,j'avais reçu da ma maison.

Je m'approchai d'eUe vivement

mati, comme j'étais encore à deux pM
d'eUê!a– "Voua etea M. de VM!afbrt! ma
dit-eUe d'une voix si faible qu'alla Ms'semblaità un souMe.

« Oui. Et vous? a'etas-voaa pasNaya?.
Ye6198 la 8wlw du rajah SIW&Ç– Je auia la soiur du rajah atwadji

DM!a.jesuia la veuve du rajah Dut-
tiah 1. Je suis mare.et je meurs).

Et. ouvrant le manteau qwit'enve!op'
pait. eHa ma tondit un enfant qui mesemMattventrà peine de aa!tro.

«Je !e pr!s). il me sembla que la
m~re n'attendaitqua cet aote pour mou-rtr. car, eoudain eUe s'aoroma de toute
sa hautaur aur !e sol.

« Je me précipitai vers eUe

a Qa'avez-vousîm'ocriai-~e. Revo-
nez a vous)

« – Ja meurs,vous dts'je. Mon mari.
a été iud au moment où noue oheroMona
a quitter l'Angleterre. moi, je me suie
entata).Mta<9enoo!ate).Au prixde
mille souffrances,je suis parvenue à at-
teindro la France. j'ai marché nuM<:t
jour. ily a uneheure. jesuis tomMo.ta-bas. dans un bois. où mon enfant
est né. Alorsj'ai rassemblé toutesmesforces.et je me suis traMe jnsqu'M.
Prenez mon enfant. Aimez-la bien
c'est une NHe. appelez-taNaya. com-
me sa mère. Ah t tebraoeletl

« Je m'efforçai de !a relever. Mais son
corps se raidissait Je sentis qu'elle me
glissait dans la main un objet de mëta!
puis elle poussa un soupir rauque. tout
son corps fut agitô par une convulsion
snpr6me. et elle retomba. Elle étaitmorte'

< ANb!6, je remontai dans la chambre
do ma femme. tenant dans mes bras
l'enfant qui venait de m'être conBe dans
des circonstances si extraordinaires.

< Mme de Villefort ne s'était pas
évoluée.

« L'idéeme vint de placer l'enfant in-
connue cette fille d une race mysté-
rieuse dans le berceau où dormait Va-
lentine. ma Ole,à moi 1

< Soudain,comme je t'écartais douce-
ment, craignant de troubler son som-meil, j'éprouvai une impression si bi-
zarre que tout mon sang fut refoulé à
moncerveau.

< Je mepenchai. et la regardai avi-
dement 1.

< C'està n'y pas croire. Ma fille, Va-
lentine,ne respiraitplus, A peineéveil
Meà la vie, eUe s'était endormie dans la
morH. Je sentais mes cheveuxse héris-



Mr.j'aveiapose l'autre aapread'eMe.
<!tjepalpa!a~eamaiM.~es.pieds.~apoi-
ttiMtMMte.eHeétait monat.

o Et aavea-voua à quoi je pensai ).
M. de VNleiort s'était à demi dressé

dans son fauteuil. etieayeux tout grand
ouverts, il semblait en proie à une hor-
riblo souaranw<

o – Oui, carje dis toutC'est la oca-
fession, eSicayaate, <mp!aoabtet.

« Tenant sous moa mataa ma aUe, à
mol, t;)aoee. morte, je ma souvins des
trois cent mt)!a f[mos que M. de Saht--
Merandovattme remettre,je me Bouvma
de mes rêvesd'ambition.et, ne raison-
aant pas, sous !e coup d'une haUuotna-
tion do terreur redoutantdo tout per-dre mon avenir, ma fortune i.j'en!evai
du berceau le cadavrede ma NNe,je des-
cendia, je oonma v<.ra la morte qui était
!a sur !a route, étendue. et jetai mis
aux bras ma Vatenttne, à moi).

a Et quand je tua remonté commeRe-
née de Saint-Nerana'~veMMt en daman'
dant sa SMe.j'oSMa à ses baisera la fille
d'un autret.

a Voilà ce que j'ai fait.. celle qui aporté le nom de Valentino de ViUefort
avaitle droit de le rejetercommeune ta-che. et je veux, entendez-vous bien je
veux qu'on i'eBacede sa tombe.»

M. de ViNefort s'était affaisé sur sonfauteuil, le front couvert d'une sueur
froide.

Un sMenoe de mort régnait dans la
pièce où cette étrange scène se passait.

Mais Mme de Villefortdemanda le
dootear,ijj;nora-t-eUetoujours cette subs-
titution ?Q

Non. A la naissance de sa fille, elle
lui avait mis au cou une medaitie. Ne
la retrouvantpas, elle me demandades
expUoations. je ne savais pas encore
mentir, je balbutiai et. ennn je lui
avouai la vérité.

Pauvrefemme1
Pauvre femme?Pourquoi?pourquoi

aent'eiie la complice de mon crime1.
pourquoi acoepta-t-elte cet enfant qui
m'était pas le Bien. parce que M. de
Samt-Meran arriva le lendemain matin
avec ma nomination de procureurdu roi
a Marseille.paroequ'il avait la promesse
formelle de ma prochaine élévation auposte si ambitionné de Paris. Ah je
vous le dis t iamiile sinistre. famille
maudite.

Que se passa-t-il pour la mère etl'entant morts!
–Le lendemain matin, on les trouva

sur le chemin devant ma porte.Nul ne

put donner des reaseigaemanta anr
tldeatité do cettofamnte. EKoMrtaM
sur eue des papiers de tangue Hindoue.
Je me les Ça remettre soua prétexte do
faire daa recherche: Je les ai, Ils sontià. Jamais ita n'ontéta traduits. Ja vouales remettrai, M. te procureur du Roi,
avaota braoetetbriao.

H s'était poncho vers aaooaretquise
trouvaitsur a~abta at qa'n ouvrit.

N y prit una liasse de papiers de teinte
eing~tere.Le braoatet briséy étaitatta.
cneavao l'empreinte de eiro.

–Etoetenfantauqueipent.etreëtatent
réservées des desUaeeaheatoases. j'en
ai fait, moi, la dite de Viitefoïttorturée et
empoisonnéepMoeUeqat se oroyait aabeMo-mere.HeM~edeviMe&trt.

–N'avez-~oasjamais plus entendu
parierde celui que vousavesraouie <
&wi)H8tS. de celui que voua appeiea le
rajahStwadjiDao!a?.

Vous avez raison, fit M. de Vmefort
en frissonnant, maconfessionn'est pasfinie.Environtrois ansaprôs.–ou~o'eMt
ent8t8–ane lettre des ladeamepar-vint. Elle était du rMh. 11 mo raoontalt
qu'il na.vait pu deelderNapoteona ac-
cepter les plads qu'il l'avait suivijusqu'à
Waterloo, quo H avait été de nouveaufait prisonnier nar les AngMa et était
resté un an dans uno fortoreste. Il
s'était évadé de nouveau et avait rega-gné les ndes où ii avait formulé de
nouvelles révoltes contre la domination
Britannique.

< Trahi par te ra}ah San~ia, qui avait
traita avec les Anglais. il s'était retiré
avec ses partisans dans les montagnes
d'Indore, attendant l'oooasion d'une re-vanche.

« H me suppliait de lui apprendre si je
savais quelques détails sur sa sceurNaya.

"Je lui répondisque je n'en avais pasentendu parler.
Et depuis ce temps ? demanda M. de

Flamboin.
Rien. Lapassé était à jamais eMe-veti dans l'oubli,dans le néant )J'ai écrit

le récit complet des faits que je vous ai
racontés. M. le procureurdu roi, je veux– jedésire–que t'oa recherche le ra-jah Daola. qu'on tui apprenne mono ime ou qu'on lui restitue le cadavrede
celle que je lui ai volée 1.. Jurez-moique
vous obéirez à ma volonté suprême.

– Mais, vous connaissez les lois, M.
de Villefort.La personne dont vous par-lez est morte sous le nom de VNie&rt.
l'état civil a des exigences légales qui



~rnMttroRt dttaotameat taa Mouaea.uuMque voua Motamaa.
M. d'Avrigaysoteva:– M si cette qui s'est appetéo Va!an'

ttao de Villefort était vivante 1 dit-il
d uno voix sotenMHo.

Xï

N'H~t MMOtt)t

Quotqu'ea disent les scapHanea –caux-)& surtout qui prétondont nier l'in-
HueNee des oirconatancea exMriewM
sur les nerts et le cervean–Heatoer-Ma~R~oKausst étrange, menant da
la houohad'un fou p)~t à mourir,MMhaureavancéede la nuit, avait e!ngMM-
Mment prëdtsposê sea audMaara à des
!mpressions qaaa!-tantasMqNOS.

M.deFtamboio M-m9me qui sepi-
quattd'6tM MMMtMM dont pM!e Ho-
raoe, et qui ea! 01 avao tQptna grandsang.fMtdtwt e~OMuter aumurdaM,
paurvu que sa position peraoNneMo nefut pas compromise,– N.de Flamboin
oe tM~aitM.memedans un état de né-
vrose auquel il ne songeait mêmepas à
se soustraire.

Aussi ta phMe proférée à haute voix
par ie docteur d'Avrigny, et qui, dans
toute autre oircoastanoe eut provoqué
chex lui un haussement d'épaules –ao-
compagnéd;un tappetau respectqui lui
était du – l'avait fait trisMnaw. comme
un enfant qui écoute les contes de sanourrice.

Quant à Villefort, grâce au degré de
surexcitation dans lequel il se trouvait,il n'y avait pluspour lui de surprisepos-sible.

C'estco qu'avait fort bien compris M.d'Avrignyquand il s'était décidé à frap-
per le dernier coup.–Vivante: s'était écrié M. de F~n-hom en se dressant sur sespieds, cor mes'il eut été secoué par une commotionélectrique.

ViUefot: avait simplement relevé latête, et regardantta médecin en face–Vivante, avait-il dit. Mut à Dieu
qu'un pareilmiracle fut possible.–N.ie procureurdu roi, repritle doc-teur, et vous, M. de Villefort, écoutez-
moi. Je ne suis plus un jeune homme.
A mon âge, on ne se permettraitpas enune circonstance aussi solennelle, unepMsanteriedéplacée.D'ailleurs qui ose-
rait railler avec la mort, surtout quand il
sa{Ht d'une créature aussi pure, aussipMfattequeVatentine.

–~M}, bégaya M. de Fiamboinqui
caeîpjhait en VM~~Mmu~ter~Qaaang*
iroid. voua prétende que oeMo jeunea~t~. qui estmorta; qui a été enter.Mû Y

disant oea deraieramots. ii adraa.
sait au dooteur un regard interrogatif.J'M~Ma &ae!teMa<9Q~moaie.
MBtmiUodM~w.
– Voua p~tendca qa'eHQ seraitvaato.~soy ce perdait pas de ~eYtHefort. QMoiqa'Ut:ntcompte da MtS

méat!)! du mata <e, en datant que.pourlui, rien n'étaitntne semblaitimposalblo,
cependant il oraignatt une so~o d'ex-ptoaioa émotionnelle,

Mats Villofort, <at9rrompant!opMon-
reur du roi

~-H gravement. Mlle de~Uebttestmotta.Maîapout()uotNaya.
fille du rajah Nantia, M~epaavivante?..

Folie 18'<!ot:a M. de Flambotu,puis-
que o Mt la m6me personne.~foM~a-ver~deVillefort a dit la vérité.

–ïmpossiNe)1 reprit le procureurdurot avec une sorte de colère, comme si
Ou toutcela sorte d'attaque
Personnelle à sa logique; pour que MUe~V'Mortsoit.,vivante, il faudraitqu'eMeeût ëté inhumée vivante.

– Le fait n'est point rare, dit d'Avri-
gny.

h<T'1. mais en ce oasjoraque cettehorrible catastrophe a MM, ou on nes'en aperçoit qu'aprèsun tempsplusoumoins long. ou bien UseBroduitdes
faits immédiatsqui font grano'bruS..La
ctiriMite pnblique est trop fortement su-rexcitée pour que pareille étrangeté
passeinaperçue. On a entendu dos gé-miasements sortir de la tombe à peinefermée. les fossoyeurs sont accourus.la victimea été arrachée à une mort plusatroce encore. Voilà ce qoi«e passe.Pouvez-vous me citer quelqu'unede cescirconstances?.

–Oui,M.!epMoureurduroi,reprit lemédecin.Voas avez raison. il en est ainsitorsque cettemort apparenteest lerésul-tat aune erreurdes médecins. quand lehasardseul a amené la catastrophe.
Prétendez-vousdireque cetteappa-rencede mort ait été ie résuKatd'unpianpréconçu?.

–M. de Villefort, dit M. d'Avrigny,répondezà mes questions en toute iran-ohise.Aussibien après vos aveux, cettedernière déoiarahonvous sera facile.



o Comment ~atenUno etait-eUe morte?p
–EmpQMQan~epMaa.bei~-meM, ma

femma).
– Daaaquel batMme deVNteforta.v~it'

eUe voulu Mre (HapMaNM ValentinoQ
–Pat les mêmes motifs qui avaient

guide s~ main odmineHo, quand elle
awaitempoiasoanaM. et Mmede Saint-
M~rM. pour qua toute la fortune de
M.NpMtw. mon père atoaHeda Rea~
de Sa~nt-M~raa,va fammo motte,M~M
à son a!a.
– Mata c'estun HssH d'Jn&mtes1 sou-

{~MM. dap<ambotn.
–' Ms~a'-moi achever, com«aua M.

d'Avr!goy. M. de VUte~tt, MesemNea
"os souvenirs. Dans les derniers jouta
qui p~oêd~Mat tea ornemente at.
froyables dont noua parlons, no vouasouv!enmpMd'avo<fvmun homme qui
semblait s'atte donné pour mission de
M&H9r les méchants et de ~compenser
les bons un hommequi semblait douédaM putssaNco surnaturelle et qui ne
l'employait quo pourassurer le règne de
tajusnce. un jugo pour los oriminels.
un consolateurpour lesopprimés.

A mesure que d'Avigny parlait, tes
yeux de ViUeibrt s'ouvraient Unoeotte
ae terreur contractait tous tes traits de
son visage. et soudain un ori gattaMt
s'échappade sa poitrine

–Lai) tai 1. oh 1 oui, s'eoritt.m.je
me souviens.
– Faut-il queje vous dise le nom de

cethomme?
Non 1 fit Villefort avec énergie.NotU.oaroenomvonaneiesavez pas?.

Vous ~ppeHerez. n'est-H pas vrai, le
comte de Monte-Cristo!

D'Avigny inolina latêteen signed'atar-
mation.

Le comte de Monte-Cristo1 at M.M~amboin,aveo un certain dédain.
N était-cepas un aventurier?.

Il n'acheva point.
Villefort avee une force inomvaHsluiavait saisi le poignet.
– Taisez-voaa ) Monsieurt 'Voua in-sultezà Dieu même. Oui. à Dieu qui aMsauscitéLazare, qui a reaausciM!aBMedejaïr, à Dieu qui a brisé la pierre aé-pulcrale que. moi. alors tout puissant

pour le mal, j'avais laissé couler Sur unmalheureux.M. d'Avrigny1 est celui
que vous appelez le comte de Monte-
CrMto qui a sauvéma f. celle que je
nommais ma SUe. i

–Oui.M.deVUMort.
–AtpMlenuracte s'est a<!comptit jecrois, je sais, j'acceptet.. A. cet homme

tout est posaiMe( ~HMepMwwa~~u
Mi, avoe tout notre MMoai de lois, afeo
noa aymeaade seadarmes. de poMcieM,
<MM)da}a. avec cette puiaaaMedetier
at de de!!oraw la terre qaeaousnonanous sommes arrogée. que nous som'neapetita agnrôade ceux qui ont pour armeïayotonMtmptaoaMe. pQurtQi~ ja~eo
et lavMM< M. do Moata-CrMoeatdo
eaax-!&t Pow âne VateaMae ao matMat
pas, 11 M a suta do vouloir. ne mourut

~.r* BtHavonta) pMBon<;a gravementd &~Mgny.
– Ma!aenNo, a'~ottaM. do F)an~o!a

quirevenait à ses enfementahabituelet
ee sentait profondément froissédu ffma-e8ne avec hq~et un aactea magistrat
<)'aH<dt Mdo!9 jwHoMM, nous aoHons
payons pas da mots.nous autrest. On
a vu des imposteurs revendiquer deaSX!J"~ appartenaient pas. SiMUad~VMtefoTt ou de quelque nom
qu'on!apommo – est vivante, pourquoi
ao ae preseate-t-aHapas devant nous ?..Jfeconnataoette ieuae aHe.jel'ai renoon.tMOOhMvoas.N.deVitMort.et, com-
me je ne crois paa aux fantômes, je san-ra<a bien m'assurâtpar moi-mame, ai M.
d.'A.vïignya ététrompeparune fausse ap-parence.

M,de Villefort,dit !e médecin,vous
m avezdit que ~oua croyiez à ce miraotepesaibte.
– Oui. et je le répète. Celui qui a'ap.·peUe Monte-Cristoatoutepaiasanoe.– Etsi voua revoyiez vatentine,ta.tout à coup. devant voua.
M. de Villeforta'dtait levé, debout, de-

vant !a cheminée, il redressait sa tailleMurMe par la souffrance sur son visa-
ge osseux, il y avait comme une illumi-
nationaubite:

– Sije la revoyais, commença-t-il.
Puis, s'imterrompant tout à coup–M.dA.vrigny, eneo momentje visbien rapidement mes dernières heures.

H voua pouvez me donner cette joie.
de revoircelle qui portamon nom.. et deluidire.ce queje veux lui dire faites,
faites vite.par miséricorde1 Car,– et
ses ongles se crispèrentsur sa poitrine –
car la mort est là, qui attend- oai mecriedemeh&tert.

M. d'AvrignyaUa à lafenêtre,t'entrou-
vrit et appelant Maximilien, lui adressa
rapidement quelques mots.

Mais, il n'avait pas parlé si basque la
nomde Maximilien n'eût frappé l'oreille
subtile du moribond

MaximiUen. nt-ii. C'est bien le nom
que vous avez prononce ?7



–Oui.M.da~Hetort.–Etc'est Me&deMaximiHea.i.Morrai
qu~s'aett.

– OtM. le Nia de M. Morrel, rano)en
armataur de MwaeiUo.

M. da VMtetortsecoua la tête
– AUoaa 1 tlt-il à mi-voix. C'est t'cx-

piaUon compMte. c'est la réparation
danatoutaaapMnitHde.Morrei. Har*sei))e.

Et piaa bas encore H aio~ta
– EdmondDant~tt 1
On frappa doucementà la porto.
Le docteur alla vers M. de Villefort et

lui prenant la main
– Rassembleztoatos vos fotcea, M. de

VUMott.
Alors la porte s'ouvritdONC6!)MRt, et

Valentinoparut, vêtuede deuil.
Elle s'arïeta sur le seuil, iatMdMe,

6)Mae.
Pu:9. voyant Villefort qui pAle mais

ferme, M tenait immobile, eHe coumt à
lui et, tombant & sea genoux– Monpère t mon père cda-t-eUa.

Alors,u 80 passaun fait qui dut don-
ner M. de Flambois une bien piètre
idée de ranotennemagtstrature.

M. de Villefortpassa ses deux mains à
son front, ta tête s~noMnaetil Mata ensanglots.

tt0 docteur le poussa doucement jus-
qu'd son fauteuU.Vtllofort s'y laissa ton~-
ber, tenanttoujours son visage caché dans
ses matns.
– Mon père, disait Valentine, ne mereconnaissez-vous pas? C'est moi.o'eB)

bien moi 1

Eh bien t M. le procureurdu roi,dt-sait le médecinaumagistrat, doutez-vous
encore?.

CeM-ci eut un mot épique
“– Je ae sais trop,dit-il, comment qua-

liftercette situationau point de 'nM M.gal.
Valentineavait écarté avec précaution

les mains de Villefort et, fixant sur sesyeux brillante de Sevré, son regard doux
et pur

Mon père,dit elle encore, pourquoi
ne me partez-vo~s pas? Quoi m'avez-
vous déjà à cepoint oubliée i C'est moi.
votre Vaientine).

Villefortsembla revenir à lui on eûtdit qu'il sortaitd'un songe. Son visage seooiora.
M. Maximilien, dit-il au jeune

hommequi se tenaitrespectueusement a.l'écart, veuillez voua approcher.
Morrel obéit.
-Vousme connaissez,repritVillefort,

atvoussa.voata mal que j'ai tait& vot~l1àro¡,
-Oh ) M. (ta VHIefort. j'a< appris ou.WOP.

– Comme l'autre, a'est.Npaavtai?.
NM9. ea~oe bien tée~ A.vM.voua an.pua à pardonner

Maxim<Uen a'appMohaet mit ua genou
en terro

'-Je demanda au père do Mlle de Vil-lefort de nous b~ntr.
–Non ) non )RUemo~bond.Je ne suis

paa da eaux qui ont !a d~t de b6D)r.
la foroo me manque pour répéterh récit
que j'ai taiMput & t'haure. Me?aa-
vous, Maximilien te!evez-vous, Valen-
tine 1. Et maintonant, ~ooute~-mottoua
deux M. d'Awigay,aMez-mot. je veux
êtredebout. pourpatlor. etpommoN-
rir,

Mats, VateaUne avait prévenu ta vieux
médecin, et s'était empâtée du bras de
Villefort.

Une aoïte do sourire U!om)aa son vi-
sage.

M. de Flamboin, pNoutea)?da midit Villefort d'une voix Bo!eM~
nom de la JuaMoe etermeMe.au nom dela Loi divine et humaine, je vous adjurede recueillir ma confession.Celle qui
portaitle nom de MHode Villefort, cette
que j'at crue morte et qui a été mtraca-eusement sauvée, n'eat pas maMe.
Jurez-moide recevoircettedéclarationetde lui donnersa terme légale.

N. de Flamboinhésita un moment,
puts

JeKcoia cettedeotar&Uon. M. d'A-
vrigny et M. Morrel voudront Mon sansdoute signer le prooès-verbat )1

Mais Valentineavaltjeteses bras au.tour du cou de Villefort
–Qaedites-voua?je ne suis pas votreil et
–Non,mon enfant, atViHeîort, se dé.

gageant doucement. Le docteur d'Avrt-
gny et M. le procureurdu roi vous diront
touto la vérité. vous n'êtes pas la NUede Villefortet deRenée de Saint-Méran.
M. d Avtigoy.lacassette, je vous prie ).

Le médecin lui présentale coffret tout
ouvert.

Villeforty plongea ses mains.
Voici, dit-ilà Valentine, les papiers

qui constituent votrevéritable etatoi-vil. De ces pièces, une seule peut êtrelue tacitement. C'est celle qui–rédigée
en langue anglaise affirmeque le ma-i âge du Rajah Nantiah a.veo Naya, sœutdu Rajah Siwajdi Daola a ét<'célébré
par un brahme, prisonnierdes Anglais,



– 0~' voua Ujus ~u'î j'tH pCMucuMa, pajJonncx-moi.





&Eppmg.?oreat.aupr~de ~ondrea. ea
juiMet t8t8. Naya Daoia eMt votre
mère, Valentine, Nantiah était voirapère.

VatenttM–atMrreedeawpriae–N-.
garMtau~aceastvemMt ta doetemetM.
de Plamboia, croyantâne aoapare,&appd
de foHe, sa tassait entraînera des diva-
gaMons.

Mais le magistratdit:
– M. de Villefortdit la vérité, made-

moiselle.
Goa'estpas tout,coat!nu&M.devil.

tefoyt, voici la tettfequt m'a été écriteà
la an de t8t9.pM-la Rajah Dao!a. aU9
était datée de GwaHor.

– Matama mère 1 &'aor!a Vateattac.
Votremère est morte. VotM père

eat mctt. et depuis de longues, do bien
longues aonoea.

– Ators, c'est voua qui m'avez re-cueHMe. o'eat vous qttim'a.veasauvée 1
avorta lajeuneBHe.

Pourquoi donc ne voulez-vous pasqueje vous appeUe mon père!
Mero, enflât ) Ah) que vous êtes

bonne t etquidonc douterait, ajouta.t-N
tout bas, que voua ne soyezpas une Vil-
lefort 1 Merci, voua qui ne me maudissez
pas, pourtout lemat que je voua ai fait 1
Non,je n'ai pas droit & ce doux nom de
père 1. Mais à l'heureoù jevais mourir,
tt me semble que mes terreurs s'aSM-
bUssent. et, aux tortures que me font
éprouver mea remords, j'ai connu la aen-aation oonso!anto da repentir.Je fus ungrand coupaNe. Vateatfne, oubHez jua-
qu'à monnom. M. MorreUevoua oonSe
oelle qu'un autre vous a d~& conSee.

fi eut un geste solennel
– St vous revoyez oeM qui a sauvée

Valentine, dites-lui que. si cruellement
qu'ilm'ait puni, je meura en reconnais-
saut la justice du châtiment qui m'a
frappé 1 Et vous, Maximilien,soyez pourVatentine pour Naya sa &miUe et
sapatrie1. Si le hasar d vous mettait en
présence de celui que j'ai trompé, de ce-lui auquel j'ai dit que Naya était morte,
arrêtez sur ses lèvresla malédiction prête
à s'en échapper)..Aht pardont! pardont
je n'en puia plus t..

Et soudain, commesi tous les ressortsde son organisme se fussent détendus àla fois, M. de Villefort tomba sur ses ge-
nous..

Cétattun spectacle douloureux et pé-mNeque celuide cetorgueilquia'abais-
san, de cette audace criminelle qui de-
mandait grâce.

Il avait ses mains tremblantes.
comme foat les entants quand ils prient.

–Q vous toua.murmurait.M.qnej'at
Kappea, que j'ai tortura, que j'a) tu<9.
vMMtoua Me j'ai aaoriaea&moaambi.!
MoaiasatiaMe. pardoanQa'moi. !bM,
au-de!a de la tombe. ja R'eaa cïoiM anaeaatqut MKdt ta tapes. non, unDieu
lecuscurm'a\tond 1 je n'ai eu la droitdota aiey,jaa'atcaa le droit do douter. J'ai
trop fait !e mal pourque la mort ne aoit
pas suivie d'exptaMoa. PafdoanQK'moi
dono, car je souffrirai). ja ta sens déjà
au fou qui br<Ma ma poitrine.ia )a do-
vine, pntaquo d~aauseuttde~tombe
Mau m'a Mnaa!e souveuir at la ra!-
son. par lesquels je souffre dtljà ai
orueMemenH..
– Espérez, M. do VtMaBMt,dit !e doo-

teur d'une voix grave.
11 y eut ua long sHoMQ. Valentino

Mautatt. EtpoHttaatja ne sats qaeUees.parMoeseMvatt au iond de son Maur.Ette se disait que, quelque part, dansdes
paya Inoonnus, il y avait quelqu'un qui
avatt connu sa m~re.cette pauvj'&temma
qu'elle n'avait pasconnueetvers laquelle
touteson âme a'ëtanotdt.

Toutà coup M. de VUtefortlit un signe.
NaxtauUonet la docteur !e soutinrent

Qui veut être pardonne, dit-il d'une
vohtqtd allait 8'ëte!gnaat, doit pardon.
nertai-m6me.je veux arraoher toute
haine de mon cœur mourant ) 1 Il estunhomme dont jusqu'à cette heure au-preme, je n'ai pas pu prononcer le nom
saM qu un frisson de colère secouejus-
qu'aux abMa les plus intimes de monêtre. c'est le nom de celui qut a osé enfaceme reprochermoncrime..

Et avec effort, il ajouta
Du seul homme aux veines de oui

coule aujourd'hui le sang de Villefortt.
-Vous voulez P~~ votre filsidit M. d'Avr!gny.

Oui, de cet enfant que j'ai voulutuer. et qui, lui aussi a échappe à la
mort. Par moi, par mon crime, it a été
jeté dans une vie d'infamies. le vraicoupable, c'est moi 1 Et maintenant. Il
est au bagne)au bagnet et moi je meurslibre1

H tendait en avant ses bras amai-
gris

Mais quel forçat a doue plus mérité
que moi qu'nnie charge de chatnes t Quidonc plus que moi a mérité de hurler de
douleur sousle bétondes ohiourmesAht
contre lui, je ne me sens plus de haine!1
et la pitié monte de mon cœurà mes lè-vresM. leprocureurdu roi, si la prière
d unmourantpeutavoirqjuetquemauemee
sur vous,écoutez !a mienne, écoutezmon



vcMauprOœet.PMe! ï'Hia1.Mw
Benedettot. Son~x-y bien. monsieur,
en M montrant impitoyab~et féroce, !a
sociétéfait d'unhommeonebetetauve).
Sonecs que cet hommeeat ua VHetort )1
Ohj'ai pourdo l'avenir M peutMap
tO~8 ceux '1\\0jo laisse a\lr1l8peut pourto~s eemt qwejeMaseapraamo!, pour
Valentino,pourvaaa, MorMi ) Que sais-
je) )'M peur et je me dis qaa!aoM-
menoepeut aaowc!r les ~meateaB~aBer-
~etaeaf. Monsieur~a procureurdu Mi ) 1

~amot a'espeTaace).–Jo voaa promets, dit M. de Flam-
Bo!a, ne si celui dont voua partez s'en
rend disnepar son repentir, j'appeHefai
sur lui la cMmenoe du souverain.

Et mol, dit VatenMne, te m'engage
& aller lui porter,au fond de son enfer,
les paroles d'encouragement et d'es-
poir!

– Vous ) vous 1 s'oorta Villeforten toi
bataant lesmains. Oh 1 meroi,merci, en-core). F~e d'une race d'honnêtes gens,d'honneur, de cmur et de dévouement,
soyezMniot. Ah)t

Un ori rauque s'échappa de aa poi-trme.
Puis un nom, & peine balbutié,a'e-

ohappa de ses lèvres
– EdmondDantes.
Etoana ce derniersoupir, la vie s'ex-

hala de sa poitrine. M. de Vl1lefort était
mort.

XU

VERS t.'AVEmRt1

Bienque prévue, la mort de M. de Vil-
lefort fat pour tous ceux qui l'avaient
connu comme un coup de tonnerre.

M. d'AvrignyétaK un de ces hommes
qui étudient. analysent les eutpaMUtés,
et ne se contentent pas comme tant
d'autres de sMmagttser le coupable
d'une épithete brutale, sans rechercher
l'explication physiologique du ma!, ex-pMcationqui te ptu6 souvent en est l'ex-
cuse.

ViUefbftétattum malade – ce qu'un
savant de nosjours a appelé un fou in-
conscientEtnon-seulementinconscient,
mais inconnu, méconnu.

Quisaitai les circonstances n'ayant
pas amené la catastrophe que l'onsatt –
tes passions ambitieusesde M. de ViHe-fortne se fussent pas résolues en un ao-oèa de foltedes grandeurs.

La mortarrêtaitl'explosion.C'est tout.Et M. d'Avrigny avait compris com-bien chezoethomme–à cOtade cette

oxattaHda Nèvreuseétait persistante
ndee du devoir aooM, du droitabsolu,
en contradiction avec saa Mpir&Uon~
égoïstes.

M. da Nambom n'était pointun o!tmi-
net ni ua exalté. C'était le premier im-
Moitevenu,tout canuten sa digmté, ln-
oapablodata gtandow~aawaga<m orime,
mata ausattaaQeaasiMe & tout~anvera
le Man, du moment que oat Atan déran.
gerait M teotttndadeses pîejwgea.

Ce fut tout un travail –et des plus
ardus–' que d'ameMyM. de Fhmbotna
tadtgor ce Mooea-~erbat q~'it avait oa-peMaatjuM d'~odM.

Toutes tes objeottoaa de l'avocasserie
sa pressaient pour amener dos retards,
desatetmotemaata.

I<asi!!ga)attMd9!a situation troublait
mmlua haut potatoe paperassier légal.

Comment 1 Valentine, morte de droit,
etatt chantade faitt~ et pas un pMoas
verbal ne ooastatait<fette reaurreoMon.
Avoir la prétention do. vivre sans conata-
tationlégale, c'étaitoo t~MpteMnersur
toutes les obligationseooMas.

– Ma, s'étaitecrteviotorieusementM.
do Ptamboin,que BignMent ces papiers
écrits dansune langue iaconnno.

Le fils du docteur, FrêdMo, intervint
tout & coup–Je vous demande pardon, monsieur
le Procureurduroi.

M. de Flamboinportaitlunettes, natu-
rellement.

Il darda le rayon convergent sur !e
jeuneaudacieux.

Est-cequ'on n'avaitpas l'audace de semêler d'une discussion dont M tenaitle
dé.

Mais demanda-t-i!.
11 est à remarquer que tant que M. de

Villefortavait vécu, iaonoraMe procu-
reur de S. M. Louis-Philippe s'était
trouvé et montré trêa petit garçon. Son
prédécesseur !e dominait non-seulement
par !o talent, mais encore et surtout
peut-être qu'on nous passe l'exprès-
aion par la ~Ks~ active dont il
avaitdonné tant de preuves.

M. de Flamboin être passif par ex-cellence–mou devant toute résistance
audacieux devant toute timidité

était un de ces magistrats qui auraient
horriblement peur devant Cartouche li-
bre.ma:.}qui sont d'autant plus. dignes

lisez, insolemmentbrutaux devant
Cartouchecerclédegendarmes.

On l'avait vu dacs un salon opiner de
la tête quand un leader de l'opposi-
tion. appuyé la cheminée,développait



les théories les plus subversives. On l'a-
vait retrouvé raMeur et presque grossier,
quand le même peMOMMge.a la suite de
quelque arrestation nocturne, arrivait
dana aoa cabinet Banque d'argousins,

Il eut fallu croquer sa iaoo sérieuse,
son triple menton aorasédanssa cravate,
sa lèvre majestuauaomentpendante, tan-
dis que –viDeiort autant p!aa t& – H
oherohattle moyen d'tHa~er ses ongage-
ments, et aétonnant qu'un jeuno aom-
me osât, devant lui, émettra une objec-
tion.

Son – Mata ? – intsrrogatif ~taM
l'idéal de la suMaanoeatun!d9.

– Moa père, dit FfddMto, je ne par.
lorai guosi vous m'y autorisea.

– Da votre part, mon 8)s, dit grave-
ment !o viQM docteur, je n'ai non &

craindre.Parlez, M. te procureur du roi
voudraMaa vous écouter comme moi-
même.

–CeftaiMmeMtoeîMnement)aven-
tura M. de FtambotB,tr6aennuyé, eagtt-
macautun sourire.

– Jevoulais dire, monsieur, que cette
tangue ancienne je puia la deoMEfer
fMitemeat.

Vous 1

-Mon fils a beaucoup etud!e, dit M.
d'Avtlgny. Les langues orientales n'ont
pas de secret pourtut.

Il y a quelquesquaranto ans, quand on
voulait parler d'un grtmotre iaeompré'
hensible, on !e qualifiait do oe simple
mot C'estdu sanscrit1

Cela explique l'atterrement de M. de
Flamboin, ayanten facede lui un homme
pour qui ces hiéroglyphes n'étaient
point de l'hébreuou du sanMrIt.

– Mon père sait, reprit Frédéric, quej'ai l'intentionde me livrer à de grands
voyages, je croisque l'hommene peutar-
river à une synthèse de la science qu't
la condition d'en aller chercherles été-
ment9 dans toutes les parties de la terre.
C'est pourquoi attire par ce pays mys-
Mr'eux qui fut le berceau de nos pre
miers pères les ArMas, j'ai le désir d'al-
ler fisiter, étudier ftnde.C'est pourquoi
aussi je connais cette langue.Et vous pourriez traduire ces pa-
piers?.
– Facilement.
– Eu ce cas, dit le docteur, je ne vois

plusaucun obstacle& ce queladéotara-
liondoM. de Villefortsoit recueillie, puis
contrôlée à l'aide de ces documents.
Après quoi, si M. le procureur du roi
craMt denfiager sa responsabilité, il lui
mra loisible d'en Tëfërer à M.tegarde
des sceaux.

Tout ee!~ étaitbien bizarre, bien anor.
mal, Eaua )M. de Fhmboinsa rësigaa.
O'aiHeuta il était quatre heures du ma-
Ma, et la fatigue physique lassaitaa ~9!s.
(anoe morale.

– Soit dono,dit-il. monsieur votre Ma
voudra-t-Hm'apporterdemain !a traduc-
tion de ces pièces.

Je m'y eKgago,dit tajannahomma.
I.a magistrat partit.Valentino, épuisée

da fatigue, voulut Q9paa'<ant veiller au-près du oadavrodo M. de ViUofort.
Le malheureux avait trouvé dans la

mort le suprême repos. Sur son masque
de marbra, dontlas musoleaN'étaient dé-
tistendue il y avait une expression de
ptMidMeheweuse.

Valentinepriait. Et pourtant je ne sais
quel sentimentdo joie inavouéeee me)a!t
& sa doM!eur.Ma!greelle, elle avaiteramt
parfois quoMas!miHenne se souvinttrop
do la race maudite dont cite oroyaitêtre
issue.

Aujourd'hui, au contraire, eUese sen-
tait plus libre, plus digne d'être aimée.

Vers le matin, Julie Herbault vint
chercher Valentine.

Ma sœur, lui dit-elle, c'est assezpleurersur!e passe n faut songer à l'a-
venir.

-Vousavezraison,ditVa!emtine(noua
continuerons à lui donner ce nom). Mais
n'est-U pas naturelqu'au moment où sebrise pour toujours la chatoe qui merattacha à mea souvenirs d'autrefois, je
jette un dernier et long regard sur cepassé.

EU!e s'approcha de ViUefort
– Je crois,que M. de VH-

tefortm'a aimée comme sij'eMa vérita-
blement sa SMe. Je me souviens encorede cette qui se disaitmamère et que j'ai
peu connue, hélast.mais dont je garde-
rai la mémoire éternellement dans mon
cœuf. Je me souviens de M. et Mme de
SainMMran quim'ont souvent proMgêe,
défendue. et a tous ces chers morts,
j'envoie une prière et une bénédiction.

EHe se pencha sur le cadavre de Vil-
lefort, et respectueusement, les yeux
baignés de larmes, elle lui baisa ta
main.

On eut dit que sous cettecaresse misé-
ricordieuse, un fugitif sourire passa sur
ses lèvres décolorées.

Julie entraîna Valentine dans la salle
de famine.

M. d'Avrigay s'avança vivement verstajeunoBHe.Auprësde M se tenaient
Madeleine et Antoinette, sa fille et sa
nièce– sa fille, adorable créatureauvi-



sage (ta et pale, aux ehaveux chataiM, <1
ans yeux d'une inexprimaMe douoaur, <
que le médecindétendait depuis longues <années déia contreune matadto do poi-
trtne qui M minait – sa niéoe, emant ·paie et rieusequi était Molat de rire de
cette maison sovara, et qui témoignait&
sa cousina Madetetne un dévouementqui
Ne 8'6t:<Mjamais démenti.

Vons n'avez paa oublié, ma oMre
Madeleine, dit d'Avrignyen présentantla
jeuno malade à Vatentine.

-Non, non (. Et j'espère que Made-
leine m'a conserve son amitié d'autre-
Ma.

Lea deux jeunes OMes s'embrasa6<
Mat.

Emmanuel Herbault arriva Ttn instant
après, Et MentM tous se trouvaientréu-
nta autourdo la tablepatrlaroale que pré.
aidait le vieux docteur.

QaedeMuventrs t'taient représentés
par ceux qui ëtaienUa.

JuHe. & fille de l'armateur Morret,sauvée du désespoir et de la mortpar ce-
lui qui se faisait appeler alors Sindbadle
Marin.

Valentino, mh'aouteusement arrachée
à la tombe.

Emmanuel, l'anoien premier oommis
de la maison de Marseille.

D'Avrigny,qui avait vu tomber autour
de lui tous tes coupables.

Le docteur leva son verre
Mes enfants, dit-il, permettez-moi

de vousdonner ce nom. il y a au fond
de vos ocaura un nom que je veux pro-
noncer. Celui d'un btentaiteur, d'un
hommegrand entre tous, et pour lequel
notre respect et notre aSeotton doivent
être sans bornes.

Au comte de Monte-Cristot dit
MaximiUen.

Au comte de Monte-Cristo, répé-
tèrent toutesles voix.

A ce moment, commesi ce mot eut été
un signal, la porte s'ouvrit.

Un cri de surprise s'échappa de toutes
les poitrines.

Ali, le sauveteurdu comte, était sur le
seuil.
S'inclinant,il s'avança vers M. d'Avri-
gny, et, sans prononcer une seule parole
– on se souvient qu'Ait était muet il
déposa une large enveloppe auxmatns
du docteur.

M. d'Avr!gnyla décacheta d'une main
Névreuse.

Une lettre s'y trouvait, portant cessimples mots
Bénie soient ceux qui ae souvien-

nent du bien. Vous tous qui vous aimez,
aUM hardiment dans la vie et ai jamais
quelque danger voua menaçait,rappele!
vousque Dieu peut a l'haut suprême
voua susciter un protecteur. Attendre
et ea()erer).

Tous écoutaient avidement'et quand
Ils se tournèrentvers le message)',avides
deMoueilUrdelaiunstgaequi put leur
apprendre ou sa trouvait celui qui n'ou-
bliait pas.

AU avait disparu).
Attendre et espérer, répétaM. d'A-

vrtaayen tendantles mains.
Toutes les mains vinrent serrer les

siaaaes. C'était oomma un serment
d'aUianee entre tes bons, sermentde dé-
vouementinaltérable.
-Mes enfants, reprit d'Avrtgay.dans

quetqHesjours nous allons noasseparep.ès que j'aurai rendu aM.de'Vutetott
les derniers devoirs, part pour l'Ita-
Ue aveo ma oMre Madeteineetmamère.

– L'!ta!ie) s'eorta Max~mNen. Mats
nous avons formé le projet de nous yrendre, Valentine, M. Noirtier et moi.

Et tu sais, frère, ajouta Jutte, que
nousne vous quittons pas.– Mol seul, dit FredMo d'Avrtgny, je
restea Paris, me préparant à la grande
et lointaine mission dont je vous ai en-tretenus.

Vous partez pour l'Orient, dit Ma-
ximiiien, ne passerez-vous point parMarseille?.

– C'est bien de là, en effet, qae je
m'embarquerai.

Eh bien 1 n'oubliez pas de nous ve-nir faire vos adieux. Nous retournonsà
Marseille,et nous y passerons quelques
jours.. oar Valeotine n'a pas oublie la
promessefaite & M.de Villefortmourant.
ËUe doit porter des paroles de consola-
tion etd'encouragement àun condamné.
à ce malheureuxBenedetto.

Le front de M. d'Avrignyse plissa
Benedetto1 dit-il. Je ne sais pour-quoi. mais je ne puis entendre ce nom,

sans frissonner. Un instinct secret medit que là est ce péril dont nousparlait
le comtede Monte-Cristo.là, est la me-nace. là est la haine1.

J'ai promis, dit doucement Valen-
tine. Et qui sait ? Celui qui sauve les
morts de la tombene pourra-t-il un jour
arracherles mâchantsau crime.

–Dieuvous ente&detrepartit d'AMi-
gny.Maisune dernière fois,croyez-en unvieillardt et contre Benedetto. soye~survos gardeat



le dis, je suis & boutde patience. jo
veuxje veux. entends-tuMen, savoir taveriM. sinon)1

–Sinon?.
Jo me vaogerai sur toi des eapé.

rances que tu m'as fait concevoir. det épouvantabledési)!usion que tu m'au-
ras iniliRée. Que risque-je?. La mort
sur l'éohafaud des baghes. Eh bien t
crois-tu donc que je veuille vivre ici.
Non)mille fois non 1. Ja me vengerai,
te dis-je 1 jo te tuerai,trouvantdu moins
une suprême joio a avoir puni untrMtre.
– Ouais 1 fit SanMhae. Comme tu y

~as ). Voyons, causons raisonnable-
ment. Avant de parlerde mourir, ce qui
eat toujoursfort désagréable, crots-tuoi 1
il serait meilleur de se préoccuper dss
moyens de vivre. Or H y a dos détail9
que tu ne m'as pas encore donnés.

–Que!sdetaas?expnque-toi). Mais,
je t'avertis que, si tu me trompes en-
COM ).

–ÏAt 1 Là En. quoi t'ai.je trompé d'a-bord?. Le 24 février est-Upassé? non.Donc, je suis dans !ea délais, commeondit en termes de basoche. Je reviens à
mes détails. Tu as parlé d'un joli petit
million, n'est-ce pas? mais un million,
o est un mot 1 tu m'as promis de le parta-
geraveomo! c'est fort bien. mais je
ne serais pas fiché de savoir où niche cebienheureux oiseau, commenttnentends
le chasser.et comment nous nous par-tageronsses plumes.

C'est-à-dire que je dois me livrer
tout entier. sans que tu te livres toi-
même.

-Mon cher, permets-moi de tu tUre
que je tiens le bon boutde ton million,
s'il existe réellement, il s'envolerait peut-être bien, bien loin. et tu serais quel-
que peu embarrassé,ayantce léger Nt de
fer < lapatte,de le rattraper.Donc sansmoi, il na vaut pas un sou. avec moi, il
vaut cinq cent mille franoa pour toi.
Donne-moi quelques explications. at
l'affaireest faite.

Benedetto, malgré ses déSances, re.connaissait la justesse du raisonnement
de son complice.Mais en mêmetemps, il
s'avouait que la promesse, faite par lui à
Sanselme lui pesaitfort. Ou les offres
d'évasion étaientillusoires, et Benedetto
jugeait inutile de livrerson secret ouelles étaient réelles,et alors il éprouvait

& songerqu'ildevrait~attagcr le irait
d'un crime la sensation pareille à celle
d'un homme à qui on arracherait le
cœur.

xiu

M<M)S!BUKNONBOS

Le mois de février s'écoutait.
Benedettoet8anse!meétaienttoujours

rivés à la chaîne du ponton.
Chaquesoir M. Rodiboia faisait les dé.

lices de )a chiourme, ne se fatiguantja-
mais,inventantmêmede nouveaux exor-cices, comme ces artistes qui compren-nent la nécessite de renouveler i'ainoha.

En vainBenedettoavait tenté d'obtenir
de eon complice des explicationssur le
ï0!e quepouvait jouet ranime! dana teur
évasion. Sanselmose refusait à livrerson
secret

– Que t'importe1 disait-il, putaqu'a
l'hoUM que tu as choisie toi-même tu
seras libre.

–Qu! me prouve que vous ne vousraUtez paa de mot?'1
De la deBanoe
Ne vous défiez-vous pas vousmême

do moi, en vous renfermant dans ce si-
)enee persistant.Avez-vouspeur que le
~oua trahisse.

–Mon petit, disait Sanselme, tu esjeune. et tu ignores qu'il n'y a pas de
secret mieux gardé que celui qu onn'a
confié à personne.

Mais le temps passe.et je vois que
~ouane prenez aucune disposition pourtenirvotre promesse.

–<rest-&-dire, qu'à ton avis.iiiau-
drait travailler en plein jour et bien
bruyamment, de teUe sorte que les ar-gouaina ne puissent se méprendre sur
mes intentions.-Je ne dis pas cela. Mais enfin noschaînes sont rivéesà nos pieds.

–EUes tomberont quand M. de Rodi-
bois (il abien droità !& partica!<'Ue vou-dra.

Benedettosentaitla colère lui monter
au cerveau.Le sang-froid de son compa-
gnon l'exaspérait mais que faire?.
Cherchersoi-mêmeun moyen d'évasion ?'1
Mais, enchaîné à Sanselme, pouvait-il
seulement faire un mouvement, conce-voir ure pensée que son complice ne
connûtpas.

Cependant,le 23 février au matin,c'est-à-direla veille même du jour qu'il avaitBïé pour son départ du bagne, il eut unmouvement de révolte furieuse.
Ecoute, iit-ii à Sanselme..les dents

~n-ées.Ie teint pâte, maintenantje nedoute plus t je vois que tu t'es abomina-
Nement moqué de moi. Eh Ment je te



–Lerat.Rodihois.
–Eh bien Au bout de mon doigt.

UQ oharoho at un fo~t at un garde-oMomme.CherchauaMt.'-Jo la vois. s'écria Bencdetto.
En effet, dans la direction indiquée

par Sanselme,H venait d'apercevoiruneKUte bouta noire qui roulait, courait, Mhâtait, te long des pièces do bois, sur le
Maao daa aMirea, aMtwt tes détroits,
gravissant los capa, avec Une dextérité
dont un matelot, si agile qu'il (at. eutpent-atreété ineapaNa.

Saasotme regarda x~toar de lui.
– Nouasommeatranquilles, at'U.P~r

ce oMen de temps, mesaMUta tes argou-tins daignent Mus laisser la paix.
Attends 1

H portatea doigta à ses lèvreset St en-tendre un léger siHtementqui, pour na
pas être atga.gUssattoefeMant&travera
iatr avecune aicguMère netteM.

Une seconde ~prea.M.Ro-iibota avait
franoM t eapaoe qui te séparait de sonmettre et accourait se blottirsur ses ge-
noax

Très bien, compère dit Sanselme.
Voyons, si vous avez toujours bien gardé
votre dépôt.

Ayantjetéencoreautourde M us coupd'cMi soupçonneux, il-mit 1- .'at sur&
dos, Naiita dans les poUs qui mi garnis-
saientle ventre, et en retira !a gran-de surprisede Benedetto un de ces pe-tits étuis de mëMque les forçats appel-lent bastringue.

Mon cher ami, dit-il à Benedetto,
messieurs de la cMourmese croient bien
maMn! parce qu'a notre arrivée ici ils
nous muiUent. sur toutes les coutures,
et que pourun peu, ils nousenlèveraient
la peau poursavoir s'H n'y a rien des-
sous. Eb Ment 1 il a toujours moyen de
les mettre dedans. et la preuve, c'est
que danscepetit étui, il y a la petite scie
d'acier qui, en quelques minutes, nousdélivrera de notre sacréemanicle. rien
dans les mains, rien dans les poches. M.
Rodibois, ce n'est pas un rat, c'estunnécessaire t..
Benedetto ne put réprimer un éclatde
rire.

Sanselmeavait de nouveau fait dispa-
raîtM Ktui dans la toison noire de t'ani-
mai.

C'est admirables'ëcria-t-U.
–Et me croistu maintenant?..
– Certes t Ainsi depuis qu'il est ici

Rodiboisporte aveclut nos outils de dé-livrance.
– Obi il fait bien autre chose. ceci

Et pourtant, si Sansaimedisait vrai t
Etre libre Etre riche) mais. est-caotra
riehn que d'avoir nn demi million.
quand on a pu posséder le million tout
oatiert Ce bandit, sans sounimaiiie,pleu-
rait les cinq cent mitie francs qn'ii M
taudrait abandonner & son compiioe, pia-
tOt qu'it M songeait à !a même sommequi lui reviendrait.

Puis. autre chose encore 1
Ce million,comment le conquérir?Sa-

vait-ii lui-même comment H arriveraità
s'on rendre ma:tra! QuandU voulait ré-
fléchirà cela, un nuage de sang a'epai-
sissalttout à coupdevant sesyeux.– Ehbien )1 reprit Sanselme, Est-ce toi
qui t'es tout d'abord moqué de moit.– Non 1 s'ccria Benedetto, prenanttout à coup son parti. Le mMUonexiste.
mais i! faut le gagner.– Natureiiement, fit l'autre gogue-nard, un million tombe rarement tout
roii. Mais, d'abord as-tu quelque droit
sur cette jolie somme).

Oh t certes repartitBenedetto quela colère ressaisissait.EUem'aété voiee.
oui, volée 1

Pas poseibie). tu as été bien naïf
de to laisser faire etquit'ftdepouiUe
do ce gracieux magot.

Une femme ) 1
– La petite dame au billet.–Oui)1
– Et pourquoi veux-tu être libre ie24. plutôt que !e 25 ou le 29.

Parceque le 2S, cette somme m'é-
chapperait à jamais.

– Allons. Explique. Parbleut H estbien dur de t'arrachertes paroles.Son-
ges-y bien, confiance pour conBaoce.
dès que tu auras parlé, je t'expliquerai
les mérites secrets de M. Rodibois.

Et comme Benedetto hésitait encore–Tiens, fit-il, je veux être bon en-fant. Aussi bien ie hasard te sert. Re-
garde ta-bas, dans la direction de monbras.

ils étaient à ce moment sur le mo!e.
Dans le bassin des navires amarrés
étaientchargésd'énormes piècesde bois
que les forçats déchargeaient.Navires etbois formaient entre les deux cotés du
bassin une sorte de pont presque inin-
terrompu.

Benedettoregardait.
– Je ne vois rien, dit-il.
–Tu n'as doncpas de bons yeux. Ou

p)utot tu manques de suite dans ton rai-
sonnement. Or, que veux-tasavoir?

– Oueis sont tes moyensd'évasion?
– Et quel personnage t'ai-je indiqué

pournotre compHoe ?f j



– i)a la part du h comte de Nonte-Crteta.





n'cat quo la mo;t!~daee~a~ quandt heuM sMavenwtu oem~tmta Ma<c.E«na<ntaaantatontQW.
M. Ro~ho)9.Mnda !a MbetMMa aveo!a MpM}M A nna Sacha.

la libertégla avec
TMd<9q~ a&Me!m9lui efMt i–A 00 MM) t et surtout M Ma p~

manquer!ehver 4tt fMe~.
BenedoMo~Mt ~mQ~eUMtC'~MtMM

pa<Mfobmtato,inoapab)o~mfatnemua
comMna~oaaUng~nieuao daua sa 8!m-
pUotM.

Pow M, M«B)e M~ «att !a ~o.
!onoa.

8aaae!m9gta<tiHt 6&ua~ndaM Mnes.pt~dala hauteur do phMtowta couMas
et do la d'iOaooe. M naaaa tout & coupt
!acoKaM09tap)tt9absotno.

– VaM mon ctM.tat d<Mt. Une
femme~axaraloi, !o a< Kw~rt.–TaenMa~
– Oh < elle a'CMtatt pM manqueraa

promesse. t!oana Boaadetto.CottefamaM
doit,to !enaemaia SB, toucherunesommede un million oUaMmeMM a oettatnea
pOMonnea.

–DtaatMtaam<K!oad'an saut coup 1
– C'est wa engagement aaote, Ht en-

core BeaedaMo,on tiaat do son nM etrt-
dent.

Eh bien 1 il faut que !e so!r !n6mojo
sotsUbN, quoja taautvo.qnojoMntn.
ot quo.

– La millionpasse dans ta pocha.
–NaturoHement.
– Et dans la mienne, no l'oubllo pas.J'ai promis, dit bruaquomentBene-

dotto.
–Ohteana ontrain 1 maie enanentM

nous, tea phrases eont de trop. Jo sais
que tu tiendrastôtaussi tapromesse. Un
seul mot. quelle est cette femme?f

Benedetto eut M mouvement d'impa-
tlenoe

Que t'importe je fai dit tout ce quit'intéresse.
– Est-ceuneancienne maMMsae?.-Non.je te le jure.

Alora, o'eat une amie. une pa-tente.
–Non.

– Enan. taneveux tten d!re. A. tonaise. Est-ce que tu as t'tntentton de
jouer du couteM?.–Hein! fit Benedetto en frisson-
nant.

– Damâtje auppose que la personne
en questionne t'oBMta pas son million
– surun plat d'argent– avec un sou-nM. atoM~tfaudM bien !cpKCdM~Et
ai on résiste. est-ce que?.

Emeut un geste a<Mcon9«t a~aiN.
caMf.

aaMd<it<o4Mt!~M9. Ma<9 n K~a
!a tata avao&t&utQtte t– OafaM00 qH'M Ma~ Mt~ diM!.
– T<ena} qm'eat'ca que ae!at a'derta

Sma~me.J'a~e~oia t~baa la cannage
dn port.avec dos otno!era.Rtn y dans
ta groupe, des ~ttauMM..wao damât.

Uoo feMma) Nt BaMdeKe un sadMMmt. ~t.oeque (tOja?.
ï<es(;a)Fd8.eMot)Mt69qutfataatent la

a!eato sous un abri, aupr~~ d'un grosKH.aooMde paMesa<oa< proaMont !oa
m~a<a.M9QMta~Kt,«fpetaat toa hom.
mes qui a'~tato~t <!t'<pOM< ça, et là, ao
6<'oapantet caxaaot.

Po!e. a la parole,to Mtoa ajoutaitea
M<o poMHaafve.

C'oat que < !e9 a~orM;) a appaMh-
aatant etq~'H ne faisait pasbo~MMaur-prie en flagrant <MUtd'iMmto.

tt0 grouBo des ~stteuMet dos ofaotcra
approcha)!.

Ma formata s'hâtentaKeM9&un ënormo
ohartot TmapU do maMors ootossaux, otectaaant, tondant ta~M mu9o!a9, tb ti.
raientdo toutca !eut< tbMoe.

Bonodotto et Sansolmo faisaient leur
parUo comme les autMS.

Mais, en mCme temps, Benedetto rc-Bardatt. n avait rejeté !o bonnetaur sesyoM&powt-qu'onMMtp~tpas!~ d:Mo-
tion do ses regarde atdemmentN~a sur
ceuxdont H no pouvait pas CMom dts-
Mnguertca traita.

Toutaooup,M<Maaa!)Mtat fortement
qu'oubHanto& il ae trouvait,M Nt un pas
enavantcomme pourB'e!amoer.

–Eh Ment renHamma) 1 cria un ar-
(!<MKto, est-ce qua tu veux t'en~o!er!

Et le lourd bMon tomba aur sesépaules.
Benedettoétouffaun cri de révolte ).
C'eatque,danaune Mptdeviaton, H ve-nait de fhconnaMM la fille de VtUefort.

do t'être maudit auquel il avait voué
toute sa haine.

Car.ceVHtetbrtdotitM dtattleatsau-
rait dû – selon lui !e feoueUUt, le
faire élever, lui donnerune Brossepart
de sa fortunel Oh non, Benedetto ne lui
avaitpaa pardonne!etdana aea r6ve9 de
liberté, quand il aurait entre tes maina
l'outil de riohesae, it comptait bien sevenger. de tous ceux qu'H avait cou-
doyés pendant le court établissement de
sa fortune passée, de tous ceux qui
avaient assisté à son6erou!ement, dans
<iatt<t tioMe terdMe o&–au H~Utt'un
contratqui le faisait à jamais richeet li-



h)M– o\SMt ua m~dat d'amM9t qui
a~tteotMso~Mmt.

Et, M~adoVah~tM– oar o'eMt
<U91–' 11 avaitMcoaawMM!m)UonMot.
ML q~tt <«?? MceonM aasweîamaMOR d'&ut~t), t'aœt du comte do
MQtHQOtht~

Q'<iMant«)~tetseahata69.<~<a9 Ma
veagoMace qui BMna~oi corps et quivenatonUodeSa~

ttQcommteit~MdH pe~ avait ttppaM~adeaemveiHaata et M MaK<tomaa<MOea
MnMtga8M9n<9.Ptth M M tw~dow~
wn ordre.

Baa<<teK<t wyaM tout ce!a! !a BMMbmh:a<t & 66!) <eMBM. Do quoi a'agta'
xAtt-tt dono? Pourqui venaient M$ 6tM9
maudMat P<Mt<mot ava<eat.Ma penMfd
daMoa~eofa~~1

ï~ (WtMHtaot8e dt~Maow yeMoaaao
dont Benedetto MMH pa~!o, ~tnt aueafdo-oMoMtmeet!u<parla.

Cahu'ct haussa teeépaules.
– AhttoojoaM tes mêmes Matoitest t

<NgM.t-u, o:t'oa qw aos hommeseont
doa b6toacwtoMMt'i

Pata, a'appMohantdeBenadeMo.– AUona, hop oa veut te voir, boau
mMtot.

– Et mot aueet alors? demanda Saa-
sonM en riant, puisqno, nous sommesS~tnt-Roohet son oMea. ·U faisaitallusionttt chatno qui ïoMattà BanedeMo.

La ptatwantettoMdu (joûtde rat~ou-
efnqntdatoaamentMmnemtM moins
tefMRMe. Benedettoet Saaaetme 6jrM.
rent deB range.

–TK es pale, dit tout bM Saneetmo
& aon compagnon. Surtout pas de M-
Hsestt

– N'a!e pas peur.– Ta as une façon de dire ça qui mefait peur). Pas do sotMses. te d's.je,
souviens-toi que c'est demain. Mais &
propos. ça ne aéraitpas la femme enquestion?

–Non)1
Les deux forçats étaientconduits verstegMupe.*̀
Le commiaMtre lit un paa à leur ren-contre.
– Qui de vous deux a'appeUe Bene-dettoQ
– C'est moi, dit fex.ptiMe Cavai-

canti.
– J'ai consenti t ce que l'onvous vtt,à cequ'on voua partat mata, sous peinedu cachot, je vous interdis de prononcertmepaHMO.
Benedettos'incHnaavec humMte.

Cependant V~nHoo – trts p&ta
a'anpttyait an bras da Max)m<U9a.ï'aw oeMo «atUMexqutao.a'UM~M.
ca<eMeaamtraMe.o'etattw<t (Mtura quo~P~Mpaanaces Mmx dete~taufat
de ma!M!eMon.

~teaes~Mt ~M))!p. Mais elle MaHjare)1
– Courage1 lui dit MaxtmtHeBaw~

baaao.
E)!<! tat~a!~ t8<a et Ma Msara aa posaam'taMt~raMe.e~tom, campai.

aaat.que tout autroM tomba & eaa ga.nomt, Ï'Y~ bonnet « }a matn, !oMnt <WM~,aos'lac<)oapa!).M atton-
dait.

lui avait tmpoaô !e eHcace: ot il novoulait as allerau oaohot, tant la pea.6<tadutett~ma<al'absorbait. MaO«tM
d'tmpKicaMoM hwhient en luit.Monsieur, dit V~enMMde sa voixd'of. M. do VMtcfottest mort.

Beaedctto out un tMsaatHemontqut to
MooHa tout entier. MortEtcoa'<tott
BMMqui t'~att tntt. Et matMô !o flot
do haine qui lui mooMtauttMwM. ileut to couragedo 80 conteniret do rester
eUanotam. Lo mal a ses MMïames
comme!oMen.

-M.deyMtefoUeBtmoTt. Mp~t Va-lentine,et a son heure aupreme, H vousa pardonna. plus encore, H a appelé survous ta pMMdo tajMMoehumafno.
BcaodeMo tete~ la t6tea?cot)nëtaa

dp oufto8tt6 M'a M putmatntentt.
da Braoa t M o'ëtattsa grâce ).– A ta recommandation <fo hauts pop-soaoages dont M. le oommtasatredu portamen voulu tenir compte–j'atob~nu

qu'aujourd'huimême, vous soyez dNt.
vré do ta double chaîne.

Benedettoresta impassible.
– Et de plus, votre conduite et votre

Mpenttr Justifientla faveurqui vousaaMété faite, vous pouvez espérer de nou-veauxadonci8«emen!s.
Le oommt''satre tnotinattttetoen signed'assenMment.

J'ai promis à M. de Vtttefortde vousapporterces parolesd'encouragement etd espérance. J'ai tenu mon serment.
Que Dieu ait pitfé de voua1

La voix de Valentinea'<te!gnatt. C'estauette avait surpris le regard do Bene.dette qui s'était appesanti sur elle pen.dant une seconde.
Mais si îugtUvaqu'eutëtecette impres-sion~eHeavatt~frappée en p!e:ncmur

de cet ecMr de haine. Ëtcen~tattpoint
seulement sur elle que le forçat avait



M& cette menace tnu~te. o~ta!t sur
MwtmtUwt 1 et

~jOMnoaMMatteam-
prie qu'H y avait oaM Mme 6)Mat
una aoMiaasMasatete darovaneh~~Et
e)!e avait pour, non pour c))9, mais pour
M!utqa'e!t9a)ma)t.

–Aveii.voua qu~qua choM à d)ro)
demaadatecomMaaaheqata'a~t ~en
M)aarqM<,l8 vons autortw & 'MMqw!-
ques Mots.

– Je teaMMe quo M. do VOtefort ao!t
mort dit Banettatto a'Hno vctit sombro,QuaM a moi, je aah UM mot). et Jo do-
tMtutoqM'oam'QuNto.

t<9MmmtS9a<MNtua8)~9.L'aTgon-
s!~catMtMtMdouxforçat?.

–PaavMhomnto) mo~fUt~attVaten'
ttno, étalant encore HmpMaeiott do
tatNWtdont sonoœw e'Mattrempli.

Pnta9ft8tssaott9 bras daMMttMMea:
–VeneatveMat e'dotta.t-oHa. to),

M mo semMequo Je vais moadr.
Taodta qM'ua s'~toignateot. Benedetto

réégnait 1 osoouadoaveo Sanaetmo:
– (hKUoest oaKe jouno NUo? demanda

aM8'Mmo&6oa compagnon.–QMemporta).Elle catoteabeMo, murm~ate for-
<;atoneoMuaat!aMto.

Lestravaux recommencèrent.
Vers le soir, ordta Rtt donné do dcoou-

phcBanedMto.
Et comme oa n'avait auoun sujet de

plainte contre Sanattmo – et qu'H n~
avait pas do dtsponiMo–comme on dit
Ht'bas pourindiquerqa'M n'y a pas le
MmbNdotoraat9 MeoeasaiM pourcom-
pléter un duo Sanselme Bo trouva
iicatemenUtbérode la chatne,

– H est bien entendu quo o'eet pro-
vi8olral lui dit l'argousia. D'toi doux outroisjouratt arriveraune fournde. et on
te trouveraun oamafade.

Bah 1 fit SaMetmeen rtant, je parte
que vousdires tant de bien de mot. et
de M. Rodibole, qtt'on me laisseraproB-
ter de ma chance.

–PosBtNe, aprèstout1
Le soir, ap.èBteoouvre-ieu,Sanse!me

ditàBenedr-Mo.de cettevoix Maaohequi
n'avait pae d'écho

– Tu aaie. c'est demain
Oh ont. demain grinça Bene-

detto. Et alors. malheur à eux? mal-
heur à tous 1.

Pendant ce temps, M. Rodibo!9 qui
avait aniaes exercices, travaillait &ré-
vasiondes deux formata.

C'étatt !e at février, au jour taat~at-~Mupat le mMrab)e,dont!edes!rde
UnMte s'était encore augmenté par la
haine dont son cœur dëtmrdatt.

Hava<tpa9SQMM nuit epeuvantaMp.
awotnnapoof <a premMrafoh depuis s«nMt~Mfb~<M,MeM ë<e dMhM de )A
double ch9!ao M qu'il aa ?1 trouvadaoa
une a«)M parMo dit poatoa. plus maMto
<!o M*m6moet da son sommet).

Mata des rêves aM)fao)t avalât troubld
ceMa ttat'8tna<tonpetV6tMo.

Mille ))MJe<9eo aweoMateatdans ta <M.
lira do ta (t&wM et M ao 9'aM6tatt a an*
cna.

PHt9 tout a coHp,X N8prenait à d~oa-
peMr,a douterdo tout, do son complice,
oa ses p~<enaa9 moyene ft'<MBtoa.Oh t
e'HKM!t M <)romp~,n n'auraitpaa d'hû*
attattoatMfMpparatttt

Quand te jour vint, Danadotto, nMo,
avait à pc!no la C)NO do <o tentr de-
bout.

EtpMttantHMtHt aller au travail, H
îaUut eo coutbay aoua tofouatdes car~M
ohtouttaM.Mfallut donner<outo l'énergie
dont t'organhmo otattcapabto.

Qttotka révoltes 1 quellesfufoura mat
contenuea t.

Et ei cette iouMco so passait aana
aœeoof t~aohttMa attondwo) So~a !o îaf-
daauqui faisait pUer Boa <pMtca, te mal-
hoorouitMaonnatt.

Pendant ce temps,une chatso do poste
tanofoM~opdequatroohovaux, des-
oendBit la côte du bols do Cu!a9, sur la
toute d'Aubagneau BoaMsaot.

Dans oetto voiture, uno femme Ma!t
seule, v6tuo do Noir. acootaeà t'ua d<M
coins, aemMantdonatr.

Soudain elle ttesaaHUtot parut e'ôvet!-
tercnawBaat.

L&ohaieede poste vonatt do 6'arr6tor
en face du poste de soldats qui avaitété
établi souaVemptre,à mt-tOto pourpro-
Mger les voyageurs qui traveradent la
forêt, autMÎoterepairede bandits.

La voyageuse abaissa, vivement la glace
exposant eonvhageM'atf qui soufflait,
aeo et Rtaca.

Oa sommes nous demanda-t-eHe.
–AuBeausset. du moine dans une

petitedemt-henre.
Le chef du postes'était approché de la

voiture pour Moonna!tte la voyageuse,
selon sa consigne.

Il porta la main à son schako
-Madame n'a fait aucune mauvaise

rencontre?demanda-t-H.
–Aucune.

Madame vaà Toulon~'1
La voyageuse rëprtma mal une com-

motton quft& Mc~M ~oat~ enUêM-
–C)H, &Toa!on,at-eHe.

Et madametraverseraseule les gor-
gesd'OHoaIest.



– Non. Au Beaue~et, wa wyagawM'aocoxtpa~nwa.
–Ah)fetavauttateu!Mauvaisen.

d'oM, OH)na!e! AKQna.eHavan<,peaM!.
!on et (tap9chMt-\oua, ca~ ~oua pouM!ea
Mea avoirun to)t coup do miatta).

t<9 poaMHo!), quo ceMa menaça parut
tmpMaMOMa?,c~e!oppad'nn~gowamt
cmtpdetoMeteoachevaux qui patMfent
tMjMtop.

Et pM~noOMapMon MeaMmaïquaMe
«tmataa annatea de la coate, la demi.
!<auMn'<!<a<t pa~enoora~MttMe, quand
la voiture s'auradevantla souto aMbat-
mdM Beauasat.at'onsotgae !)aaate At
~<ea4'0<

ï<awsat!eM9od9MondH mMtHM,<}<,s'a.
dMMaatat'MMter. qu<. NdMa aux tm.
traatMona. t ~tattManea vera t8 maMhe.
pM, aoK oonMtà ta mata<– Oit est !o ~reebyMfo? demanda.t-
e'!o.

– A douitBMd'tot,madame. L'auboMo
oat adosBA&T<!t:!)ao.

osttandia
U\!fillBO.

la dame it mottroEHandt9qK'!tatdatttadamoa moMro
pi<!d&to)rFa:
– L'absoooo do madamo sera't-eMo

tOBtfHO ?.
– Dttmtautea a~ plus.
– Atoraj'auratto tompsdo préparer te

a6joancfdo madame.
– ïauUto, mon8teuf,tonom'at[atoMt

PMM.
– Ah)Bt t'auboMtato avec ddsap.

poMement.
–Mata donnez au posttUon co qu'H

vousdomandora1
t.'aubet(;Mo ébaucha un aou~M. Co

correoMf!oconso!att.
– Danaunquart d'heuM, dit !a voya-gcueeaupoatMton.soyezprêtarenattt!
–Ou), madame. Les Mtea eouMent

un pou et sont pïMes à gagner au pied.
– VeuMez me faire conduire ait pM3-bytère.
– Jacquott1 cria l'aubeMtste à ungarcoa aux cheveux rcux et ëoouriCea qut

s'escrimait à nettoyer un baquet, obéir
àmadame. et tout de suite.Tiens. madame va au presbytère,
demandaJacquot en marchantdevant la
voyageuse.

Oui,monami. Cela vous étonneY–Oh)moi.cam'eatef~L..Seulement
il n'y a personne au presbytère.

– Comment)personne <
Le vicairea été appelé a Mvech6.et

it ne sera paa de retour avantdemain.
mais je me trompe, N y a la vieilleMa-thou.

Mathou est un aimable diminutif de
M~thurine.

ï<avoyageuse e<M un mouvement do
cootratieO mata commeelle était arri.
vea atapmta dupM~bvMM, eûetta~a.

QMtquM inatautss'dcouMMat..pM~y~M «a)tme paMtemaison
MaMha et.vaa d'nadtaga, eato~! d'à"
tMerarabougrta.

–Eov'taqu'otateat haaux autmfota)
fit JMqma. Ma!a ~aMo taa a ~mo.Xa.

Et oommo Non tntertooutfteo Mea~aM
Me NaetfMdu pMmtafMaga <

– 6", c'est la chambra do M. taon~
& oMtte. tantM ea~'oho o'ast poorMsamt! quand M ça ~tent~ Qa CMt~
tort à fauber~a. et o'oitt nto!n960r)
CM powqMe!qa'H!t qul a~ratido mau.vatMs ia<ca<!o)M.ça aQ aeratt paa ma.Ma domontop la haut. tM CinOtrea«en.
aoat seulementpas. et et on oompto
SMfMa<aou.e)Meateonfdo commounpott

Cattodom~M phrasedavatt Otre rcx<
MM9ton do la puro v<M. car déjà la
aanM avattffanp6<Mtafo!a eana quo rien
bougeât au dooaas.

EpSa, on entendit un paa tratnant,
dontt'oohoao mOattà Mno sortedeMan-dement

–Bont~ata vieille qui fait toaan.
gttertdtt Jacquot en riant. Etto n'atmo
pMCtradetansêo.

De fait,10 vlsagoqul apparut "6sl(uola
porto eut touraô sur ses gonds, dtait do
nature juattact amploment la fantat-
aMto comparaisondu garçon.La vtetMo Mathou. htMuto à plaisir,
commo ai ano BO Mt petan~o aveo unepotgmeode otone, ayantdes ohaveu< surles yeux,dans le mez.dans la bouohe, etdeux barbes do bonnet, empesées aupoint de Nt[UMr les défenses do l'animal
susnommé, n'ëtatt pas absolument so-dutsante.

Cependant sa vols rauque s'adoucit
quelque peu

c'est vous,madame?..
Vous m'attendez donot.
Oui, madame, M. le ouré m'a dit

commee& que vousviendriez.
Jaoquot écoutait,bouche béante, pourne pas perdreune bouchée de ce quf al-iattetMdit.
La vieille Mathou~'en aperçut,sa CM-

re pritaussitôtune expression sauvage,et, levant la main, secouantses cheveux
de Méduse:

–Veux-tu te sauver, mauvais gars 1
cr!a-t'<}~txit)uevo!xg)apissante.

En même temps, prenantla mainde la
voyageuse, elle t'attirait au-dedans et



ftifOMK~otcmmenUaporta (mnea du.
curieux,

(!9!u<.o!, d'at)!9«M, aaoa a'eMoavoh'
au<Mmeat<mon<Mtepo!a6!~t'h~9fMm~.

–Ta eaf qu'une (ta ces naKa on te j
tordra ta MH, vMXe cotoeMtat. Ett'aH. <
M9aeMortor, c'est paa moi mo dd- 1
rangara!).

–A<Mt M, to curé a eM obllgd do t
t'abaooter~dot<tanda!tla voyageuse.

– Onh madame. f–' Mats. uno antM persoaM devait
MtMMMfM. q– Ah Qat Jo no aa<9 paa ). mats 0
voyonaquo jo ao trompa pas, vous <)<C3 t
Moa maeameD!o. <!ao. a–DaagtaM.

– C'est<ja < c'estquo.voyax'vouejoao d
8<~9pa9Mcn!tMt'~KuN. e

Bt disant <)e!a.eMot!Mttnap<m!ord9
sa poche.

avos nao lattropour taot 9
a'– Vonaavez uao lettre pourso! ? e'd.

of)a Mmt Daog!5~. je
– Oui.sto'ostvotMNom.
– Votctma car!o, Bt-oHoMeo <mpa' q<

Mmoa en tirant aa eam~ do v~)ia do non m
aumônière. oc

L'autre epe!a coMetoaote'.tsementtca v(
!ottM9rnav~es.Pute d'i
– Cost bien ça." alors c'est pourvoae.Atom voila la tcKre! Vouloz- ot

vous prendra quelque ohoso pour vouséchauffer. MctnP Oui. Je vate à ta w
catstnaotjo ~oaB rapporteoo!a. diÎ

Ea voriM, Mmo Dan~ara n'avait pas <M'

répondu à cotto olrrehospitalière. M
Etto avait vivement deoMro te cachet '?'

qui fermait la lettre et ttaatt attentive. me

ment;
– Madame,dtait-il<crM, une ctroons- '<

1
f tance Imprevue–unedernièredemer* de
e ohe auprès de mes supérieurs me 1
« force a retarderd'un jourmon voyage. tmJo n'atrtveratau Beanaset quedemain. to j'espèrequevous serez en mesure de

tenir los en~a~ementa que vous avez quf
pr!s.De mon cOte,j'at rempli toutestes

<' obMgaUonsqne vous nous aviez impo*
o eees, même en ce qui concerne volre ~K
étrangevolonté de nënëtrerdans le ha- coB
'gnedeToaton.VoM, dans cepli, une 9M
a lettre pour le commissaire <ta Mrh et

Soyez tranquHte tt sera fait droit a vo-tre requête, danstes conditions les plus –
a complètes.De votre cûtô eouvenez- ferc

vous. LecuréduBeausset étantabsent, vou
« sa maisonestvotred!spoaMon.Ventt- tes.

lez donojr revenir, à votre retour do –sToututt. et m'y attendre, j'arriver.)i auss~danstamattnse.VMRB MSBB Ett J6- ï.!
<' scs-CtMtsT. B j patt

in. AcaMa lettre était joixt. ainsi qu'Mlu étaitdit,%in bulqtpoinntllinildit
dtait dit, un MHot por!aat t'adMaao du

n' commissaire au port,
vM)!e MathoHsortaitdo la ouMae,

Io portantun bol rampM do quetqua ehosat- M <nmmt, dont WM Pa~atcaMauraitou
grand'petnoA («terminer ta catMM.

Hadamo, dit Aime Dan(t!ara, vo'M
a a~caquojo passerai la nuit M.

–Oat, oui, on M'a~ea. Oht voua
MMa Men <Mng<t))to.oammoahaavom 1

t VoycK'voue, c'est la maison dota <ran-
qu!)M«! et un pay9<)6n!) TouUomoatta

eoucttO & eapt hontes t Et aptùa ça, on) poMffa<tbien tirer to canonq<to peHoaneM~MtHeratt.
– Mais du moins la maison eat aOro,) detaanaa Mmo Dan~ara Hoa sans uaooerMoe~aqMMtx~.
– Ohtma pottte damo, est-aoquo voua

ouftoa pour,vou', uoo partstenaot1
– Jo no dis point cola. Mata encore,

~o voudMtaeavotr.
– MasoK,Maseo. Votta Qttaraateans

quo jo oowoho toutes los nuf<9. dans ta
mateon do M. to ouro. dans t'OHvotto,
oommo oo t'appeMo. ot tout ta monde
vouadiraau'M n est jamais arrtvd t'ombre
d'unaootdcat.
– VoudrtM-voaa mo conoMiM tt la

ohambroqui m'estdesMnoo.Tout do auMo, ot voue vorrez, UnvMtatdd'otMau.
Le nid ea quostlon atatt, nous t'avoae

dit, au p~.mor ota~o ot ne t~poodatt
caero à oottoquatiBcaMonpotttquo.C'ë-
ait une grando pMconue, garnto d'un Ht
et do quelques meubles nore d'usage,
matsça n'dtaitpointde ces détails quese
preoooupattMmoDangtas.

BUe&vtsaaussitôtuno armoire auprès
de la ohemtnëoet t'ouMit.

fat9 etteNt jouor la clef dans la ser-
rure.

Ceot ferme JMen,n'osHt pas VMit.
-Commela oalsse de N. t'aroheve-

que.
–C'est bien, si Je voua adresse oatto

question, c'est parce que j'ai là, dans le
coffre de la voiture, quelques vateura.
quelques bijoux, a~oata't-eUevivement,
et je tiens à ce qu'ils soient en sa-rete.

Et Non! mettez-les Kt-dedans.
fermez et emportez la olef. Comme ça,
vous pourrezdormir survosdeux oreil-les.
– Et !a porte de ta chambre ferme

aussi &o!ef?7
La vieille Mathou commentaità s'im-

patienter. Ah ça est-ce qu'on se défiait



– Jo M voudrata pas vous d~n~af.
aoyea traaqwtHa.

OhtJ9M<H9M9ae~ pour a<e!
m~oy<s-v<mt.«Mwya~otfM mup
«9 mistta!atdamo< !es) ga~ea d'O).
Moa~9, o~ n'est pM facile par M M*Me.
– More),Ja me hatetat).
U~tnataM aptaa, eUoramontattdaaa

aa votera.
L'att 6taM aeo, &pN, 4M pour ainsi

dire.
t<9 ciel a'~<a(t <io)t<<Mt!do po)H9nuagea

MttMa aoMatom da~a to <!M d'an gda
d'argent.
Mme DABg!araavaitpetco aM3p!Kp.Elle
M!ova soa volto,

Pau<M femme) ComMeo oUo Mssom-
MaM pa~ & MMsa~aq~m~toque-
MHatt ht. Dmgtaîa pour ~w p!'<K' do
chavM)X vatant uno fortune, pour ta
reine do !& modo quidattatt tes plus joo-
N09 et tea ptoa coquettes. qui oheNhaK
encore dans do5 amoura MMM6K8 des
to!c9aaMhau<Mes.

Sondaia, a!oMqu'eMomarchait tnsoa-
olantodans Ba vte Bans ombre, toute en-
BotettMedotaM, !o6o!ott 6'6<attd<Mb&
sou9 Ma pas.

D'abord la MtM brutalo, c<Ffayaate,
consistantnon pas seulement en la porto
d'uno opulence royale,mats M compU'
quant du doshonnour.

Pat9 abandondo Dabray, son amant,
r~ttant ses comptes avec eHo comme
avec une o~motëM,et luijetant ta mit-
Moa qu'U avait ga~ pour elle comme
onoaum0no au mendiantimportun quo
ron chasse.

Puis encore.ea NHe, EuBente, soven*
Beant de t'indMfërenoode samère paruno
MttotnstMtMiee, Baus même lui laisser
un mot d'adieu.

Enfin eto'etatt là ïo comble da !a
douleur cette femmequi pouvait a'ac*
cMerd'iad!gntMconjHga!e,dete~Mte,d9
follemême, cette femme apprenatt tout a
coup qu'elle avaitété presque complice
d'un crime que t'entant, né d'eUe. et
qu'elle a~aitoru mort–avattété arraché&

unmeurtre tragtque– exécute par ceM-t
même qui était son père – et cet enfant)
dans quelles circonstances avait-il K-
parut

Canvainou d'infamie, galérien évadé,
assassin récidiviste. et enfin forçat 1
forçat pour la vie1

– Ehbien t cettefemme n'était pas unecriminelle1
Depuis le jour où lescatastrophes s'é-

taient abattues bur eUe, une complèto

d'eHa pM haoatd. Auast ~pondit'eUe
t[6a a~chemeat par t'atatm&ttve.

Mmo ï)M<g!aM n'y prit point garde.
RHe vaM<t M a'~auMt~M~'mama
âne h aerruM était Bolide,Alora elle do-
mand~~tavieiMa Ma(heu do i'attendra
quohMca ~9<aata et retourna à rau-
hotga.

t.a ~oHma dtaitd~p~o au <«pM<.
Mmo ï)Ma!"MpM Mua utofQKna aoa

aamon~re,ottwM Ma oot~o'm~nas~daas
la oa~sa mCmo, aous !a ei~o taMUem,
et en ()M one boitodo chCnoq~ sembtatt
A'm) poM~ loatdpoat aea pomo~ !a~9.
(:epau()axte!ta la sotUt~apar la po!ga<!e
d'Mtaf, oa dtaaimulantt'etfott ext~.Pttta
ftte ravint on touto Mto vers ta pMs-
byt~M.

–' Eh~tent oMo en MttoMNpoM~
peHtt dame dM <oposttttonà Jacquot.

– tMa~ eio'~tattdot'orqu'Hy avait
!& dedans.

– Oh)cUo n'en souM~cratt paa Man
lourd.. 8ats'*M pas qu'un aao de cont
millo fraocs ça or p6sodéjà sot~ato et
dost~MS.

Matai cout mille ffaMs. o'oat paa
uaeout accentua Jaoquot.

Cependant,MmoDAng!aMOttdtp<n<t[A
do nouveau dans ea chambre.

La vtcmo Mathou,qui était ffotaseo et
no voulait pas 6tM taxée d'indiscrétion,
n'eut garde de la aa~N, at bien que la
femme du banquier put, toutà son atae,
in6taUertaoa!9sodam5t'atmo!ra dont !a
BorruM. d6o!dam"nttrès eoMdo, lui don-
nait touteeonCanco.

Copondant.a~ant doMpoussertopaa
noau, eHe fit jouer le ressort qui fermait
la oaasette. dont to couvetolo se sou-
leva.

Un Indifférentn'eut rien vu que de ce*
Ut9p9Quets 'de papier quetconque.B)!o
en souïeva uo, sentitun rouleau sous ses
dotgte, le prit et !e cMMa dans son aumO-
ntëre.

Puis, ayant soigneusement fermé t'ar-
moiM tout d'abord, puis la porte de la
chambre, rassurée par ta pIaotdtM qui
régnait dans cette maison, et aussi par
un Christqu'elle avaitapercu.parlaporte
entrebMHee,dans la chambre du vieux
cute.eUeredescendit.

Comprenant que la vieille Mathou lui
gardait rancuneeUe lui adressaquelques
paroles MenveitlantMqui déridèrent son
visage rébarbatif.

–Ace BQir,donc, tuidit-eue.Je pense
être de retour véra cinq heures.

– Bon, madame, on vous attendra,
mais surtoutne vous retardez pas.
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m~aaM~tMM a'MaM op~t~o ea eHe.
R))a avait tout oublié, SM~ait~ae~paa'
stons d'autrefois, aes app~tit~do taxe et
d'e~HQU.qa! oM~nt cag~M tcuto savie.

Et. s'it«ait possible de repatnr Hrr6.
pmaMo. elle eut donné toute son oitis-
Moue, tout son avenir pour rachoter te
pa<sA.

E))o avait fatt o« qui étaitpoM<b!a.
Mtao Da~a~M. OMa (te M. do Saf~ews,

ancienMoteur do la brano&oaît)<e< ap-
pattenatt à Mne famille noa-seatemeat
Mgtttmtato. mata tmhHe A'opiatoto te!t-
HieMMa, qui toacta~nt au fanat~me.

E)ta avait au ta courage d'allera'aKO-
noutUer devant loa pafanO an'eHa n a-vattpa9MVM9,(tepuh qn'e!!o portait te
nom honni do DaagtaM, te parvenu, te
baronde Juillet.

Ettea'~atteoar!)<o,otoUo avait sup-
p]M qu'on lui fournittes moycas de dis-
"araïtM,de a'engtouUrà jamais dans l'n-
Mma du cMtN.

frit.
Elle possMait uo mMUon. EUo lof-

Mais, quand cUo so trouva en fMC do
ceux qui dovatentta guider dans l'ao-
eompttasementdoson SMtMtcc, –et c'on
ctatt un tcrdbtepour o]to que do rompro
avec toutes sos habltudos davartco–du
mo~na, cHo posa ses conditions.

Sous le sooa~ do la confession, eUo
avoua que DcMdattoétait son ats.

Son tMs t pourquoi eo mot rcmuatt-it
si ottangement son court pourquoi
'!prouvait-eMoà le prononcer des senta-
Hons au'etto n'avait jamais connues en
t'aco d'ËMgMnfo, sa Ote t

C'est que la femme atrne l'enfant dont
elle a aimé le pero.

Elle avait aimé ViMefortpMfondement,
avec cet admiration passionnéeque sus-~ttant les ambitieux et les forts, tandis
qu'eUe avait toujours méprise Danxiars
1 usurier.

AhisteUeavaitconmace iits! mui
MmNattque toute son existence eût été
été modiSéetMarne en ne pouvanttpas
l'avouer, elle aurait éprouvé d'inittues
jouissances à veiller sur lui, a exercer
une protection mystérieuse sur celui
qu'elle avait guide dans !a vie, devant
qui elle avait aplani la route!1

~t ce fils, quand enfin le 6ecret lui
-étaitrdvélé, quand ~He connaissaitsonexistence, elte le trouvait perdu1 misé-raMeigaterieni.

Du moins, elle avait voulu lui sauveriavie. Et elle avait réussi. Son salut, elle
le payait de toute sa fortune et de sa U-

barM). Ué)aa) que to! importait de
maurir mai~enaatiE~'ea <nveH9 Mail
nao h~cha aocompHr?.

Et h douleur ~M d~seapotF–avaient
ptMA leur gt'Wa sur co vi<agn.t) y a quel-
quoi) mat:) encore, eofjuot <)" (ontMto!)
t!<'MteM(ttaa t~mM))M,a~<Mr4'twi6Uf~.
OMM90. pan. Caa chevaux blonds dont
elle était et Nera avaient blanchi. to~
yeux a'etateat éteints, to ttoat a'etattttM.

Ëtto était a~Mo pMsqne eonUnneHo-
mont a'm tMmNetaont eonvu~it eMo
avait avaitau coinrcc~ MntraoMona in-
<9nn)t<M<63 qui donnent la MMaUw
a)mma)!Marprocha)n. Pau~e. pauvre
NCMM t ost-oo q~'Ha mathQm' nouveau
pouvaKt'aMetndM?9

Ello a'y croyatt pas, ot pourtant aMo
avait Mur )1 toujoara pour t f<Q jour, la
nuit, !o moindre bruit la fataatt fris.
sonner.

Oh t commeelle aaptrait a ce fitonoo du
Mu:tre dans lequel eue allait go ptunt:er.
A pe!no eavait-etto o& eHd attatt. t~.bM.
ctoa Ma, de rautM cOM do la Milditerra-
t~e, hors d'Ëmopo, au milieu dei! mun-teKacs.

Jamaisplus porsonnon'ontondrait pM-
NonOtirson nom.

Demain elle remettraitontro les mains
de ceux qui t'avaientaoholée, et la cas-setto qui renfermait sa fortune et sondtann, qui NeMnformaitph!8 rten.

E)ioserait sous !out'direoMon ~<{{ M-
<faM)', commo an cadavre.

Et moinsheureuse qu'uno morte, ce-pendant, car les morts ne pensentpas.
Tandisqu'elle no pourrait''teindre Bamémoire, ses souvenirs, ses remords, et

qtt'eUa verrait toujours quelque part
au-dei~ de l'horizonvague–unhomme
souffrant et maudissantqui était son fils,
une fugitivedevenue courtisane, et quiétait sa fille.

Voilà le bagne, madamoiditlepos-
tillon en ouvrant laportière.

Elle frissonna, etdescendant,murmura
toutbas:

-Du courage i o'estMcManoei.

XV
t'EMHEVUE

'– Quand madame compte t~eite re-tourneraMarseUie? demandaie postil-
toc qui recevait une large bonne
main. e

Mais aujourd'hui même. ou dans
deux ou troisheures t



–0))) madame)Kno fautpasseager
à< Mtt'hommeeaao daadMaat sur ses
jtwux~Mquaaa.

–' Que vout~.vouadiïe.il taut qu'H
eaaoitain9~h– Mab, madame no aatt doaopas ce
qua o'eat que to mtatrat.–StiaK.

Ehbiau)MgatdeK'mo! donc ce oMta. humex-moi 00 pau oot atr. DaM
ttans~auM<, il y aura braote'basg~-ra! otdn dt~te– pardon – et voua
tMtweii un postillon pour paaaef !M
eor~a d'OMontea.

– Toutoeta st~tHNo quoiaaq(to!9 paa
oom;'teraur vous.

– Pour ~a, non, madame, ja ne pouxyM.}eaM8Menquo la voKttM vous ap-patMeut.mats tas bato:. mata !o posMt-
!oa t tout (a n'a pas envia d'6tto <'n!av<
comme des Mtae de paille et aoraao
contro tes Mohea. Btea vrai, pas
rnoyc~ t

Eh bien)a tMKMM~un autropoa-
UUoa et d'autra~ chovam.

-Possibloquo:que,voyez-'vous,ça
lie soit pas prudent. môme pour voua.c'est un bon conseil que jo vous donne,
paMo quo vous payez Mon. Enunt.
faitea comme vous voudMz. je vais ra-misoraux~~<M<<< n'eat-oepaa!

–Out.oHt.aHeztmofot de vos oon-aetta. mataje ne puis los aatvrc.
Au MgMt, madame,au Kgrat.

MmoDan~aM,coupantcourt à ces do-
leancea peut être tntorosaees. était arri.
voo à la porto dol'aKena), et !& avait de-
mandôa être conduite auprèsducommis-
satre.

Il avait été fait droIt aussitôtà s~ro-quûte.
Mais, quandelle eut {ranoM.tea portes,

quand elto vit les Mttments à t~epect
sombre, quand surtout elle aperçut des
malheureuxvêtusde l'affreuse livrée du
crime, elle tut prised'un tremblement si
violent qu'ette crut nepouvoirplus mar-cher.

Mais elle se raidit contrecetteimpres-
sion.

C'étaitle dernier eSort réclame à son
courage.

C'était la fin de sa vie rëeUe elle ensortait par la porte d'épouvanté et de
douleur.

JSUefuUntMdaite dans le bureau da
commtsaahe. Celui-ci était absent onl'invitaà attendrequelquesinstants. EUe
profita de ce répit pour se remettre un
peu.

Le commissatrearriva.

8<M pattes importo pea. C'Ma!t <MMacMonnaire. Ceta veut tout d(M. Va
MMMonaatM&M«oaaafiaeet toaoUoa'
MMiaaratoajouM.C'est un rouage plus
o~moiaagrahaaquta'ongrenadaa~d'au.
ttaa Na~a dont quaïques.uaa grin.
cent.

CeM'ot était des mieux hutMs. M avait
la politesseobséquieuse, rautorKo bent-
saa<hmsattAo~ma Jamats oane t'Matt
vu se mautc en colère, et optaitavec la
p!aoM!M)a plus retraite-la plus ~mi-
tmtmMve –qa'Ha~aK, qn9!qa89 atina-
ta9 auparavant, oondamaé un &Mat a
MoavoK otaqaantoceMps do M!on.

CMgans-t&aoeafoMM9 bourreaux,
uniquement en raison aM pt< qui
méprise ch9i) ta tueur ce qu'li estimo
ohei!!etOfMonaaiM.

Du M9te. tî&$ teapaotaouxdo la M~-
taroMe. Oh tua ordre venant de haut le
trouvait abaolumont soumis. Mata sansco!a. insotent oommo la potence & la.
quelle on aurait dtt l'attaohor.

Or, Mme BaM!ara n'avait pas encoropatia, q~'M BoMtade s'ocreri– EncoMdaasoUMtaHons.envëtM
to bagMdavleatune aattohambte de mi-
ntsMte.

Mma Dangtara envratopar~ieane–
regarda bien en face M. to oommisaalre i
pms, sans lut direunmot, lui présontala
lettre qu'elle avait raçM.

OmmmBtant.to foncUonnafrela prit enrompanUe cachet.
A. mesure qa'K lisaitles Mgnos tracées,

son facles s'~paaoutasait, se maMSatt,
un sourire boutonnait sur ses lèvres
Mu~es. Puis avec un respect plein de
dignit6, M a'ino)ina

Madame, dtt.!t, U faut que l'in-
tluenoe dont vous disposez soit toute
puissante pourque je transgressetes te.
etements auxquelsle bagne est soumis.
Mais je sutsheureuxd'obe!)'.

Mme DtmngtaMhnoraitle contenu dela
lettre, pourtant elle sa gardabien d'in-
terroger.

–Dono. vous désirez avoir unentre-
tien parMcuUer avec un dea forçats do-
tenue ici.

– Oai,monsieur.
– Vous savez que, d'aprèstes termes

mêmes de la demande, cette entrevue
doit avoir Uea en présencede t'aumo-
nier.

Mme Danglarseutpeineà réprouver un
mouvement de surprise. Mais, elle sutgarderson impassibuité.

La pauvremèreavaitespère na'on lui
permettraitde parler en touteliberté &



a'aMt tev~o Mapaotaausemant,j'ai reçu
cemaHamCmo un MHet qui m-annua.

vo<ro visite. Jeaaia,–et il appuya
sur ta mot–ja sais t'~Mtat que vous
portez auprtaoan!er.

– Quoi) vous savez.– Oh) soyea tranquiUe. Los soorots
qu'Q& MusooaCa noussont aussi saoro<
queceux do la confession.Je no gênerai
pas vos expansions pour oM!p q~!
vous savez, jo dois ctM pt~ent, mah jo
saurai no rien voir et ne rien eaten-
dfo.

Et oonmMNme Dangtats !o Mmerotait
d'an regard rempU do tatmaa, BeMdaUo
arriva, Mt mtUeM d'ana oecouado d'ar-
eonetns.

Il est dos impressions que l'Imagina-
ttoa est impuissanteà orôar et quo pou-
vent comprendre oenx-!a seuls qui los
ont ressonties.

Quand BencdaMo avoo sa vcsto
jauno et rougo, oottM du bonnetvert,
ayant la chaîne tomontantdo la ohovHta
& la ceinture apparut à la panvro
femme, ello eut un tel sursaut do dou-
tour et d'épouvanté qa'oMe faillit tom-
ber

EMo a'dtatt reouMojusqu'au bureau, et
ta. s'appuyant en ardere sur ses deux
matna, elle rogardalt do ses yeux grands
ouverts, comme coux d'une folle.

De Bonedetto, que se rappotaft-eito?
Elle l'avaitvu, dans sessalons, impudent
de sa beauté sauvage, etfgant jusqt)'&A
raffeetaMon, tenanthardiment sa pface
au milieu de ces jeu~ea gens qui coMtt-
tuaient!a ûeur de ce qu'on appelait alors
!a!ionnertepartaienne.

Puis, quand, devant sesyeux, i! a'etatt
dressé sur le bano de la courd'assises,
foudroyant Villefort de ses reveïatioM
vengeresses, elle a'6ta!t6vMtoute, recon-
naissant encet homme qui était son ata,
l'infernale puissancede Tange déchu.

Bt de tout cela, que reetait-il?Un être
hideux, effrayant, une hontevivante.

La métamorphoseétait ëpouvantaMe.
Et s!brusquepour elle 1

Non, en vérité,elle n'avait pas songé a..
cela. C'était le princeCavalcantiqui était
restédanssa mémoire et soudainement
elle se trouvait face à face avec le spectre
du bagne 1

Cependantles argousins s'éMent eoar.
tés, prenant leur poste aux issues .du
bureauadministratif. L'aumOnier at)a& à
Benedetto,et ayant formé la porte de-
vant lui:

Mon fils, lui dit-il de- sa voix grave,
souvenez-vous que Dieu a des miséri-
cordespour tous tes repentira.

son fila, EUo avait eacoM, raaoaaaat à
son OMiHe. ça doux mot Ma mwa t
prononcepatta vois hypQM!tode Bena-
3atto.

Mais,on se daCait d'eMo. Et coux qui
disposaient do son sort datent tout puh-
SM)H. U.M restait&8'incHner.

– Madame, reprit te commistfatro,
fentravueaura !)eM io! mémo,dans mon
cabinet. Ja vais faire pïQMMtM.raumO-
mer.

– Jo voas Mmereie,mons~
– Et c'est ~ne faveur touto epectatf,

CMyM'to Moa.CM Mar,mOno, des per*
sonaea sont veaaes munies d'aucautori-
MUoa mtntaMtteHo. et a'oat puvo!rco
Bauadattoqu'en p~eaoo des gardes du
port.

paoil s'doria,9imo Danglara, vons– QnoU a'ëoïta, Mma Dat)g!am, vous
dttM qM'Mer). Serait-U iadisoret de
voua demander queUoa étaientoeaper-
sonnes.Jen'ataucuneraisondovouscacher
teuM coma. C'était Mtte Vatentmo do
VUtefort.

– VUïetort,atMmo Danglars en tres-
satthmt.

Oui, la aHo dol'anoten prooureurdu
tôt. qui vent do moar!r )1

MmeDanglarapoussaun cri etouOM
–M.vntefortMtmort)1.
– Oui, madame,dans une maison do

santéà Paris.
Mme Danglarecachet son fcont danasoB

mains.
Lo père assassin avait pay6 sa dette

lui qui, par orgueil, par duretéd'&me,
avattKfase d'attacher à la honte d'un
jugement celui qu'ilsavait être son Bis.

-CettemoMpaTattvousaffecterbeau-
coup, madame. Vous connaissiez sans
doutebeaucoup M. de ViUefort?

Oui, oui, beaucoupmais, mon-
sieur. pardonnez à mon impatience.il
me tarae de voir à mon tour. l'homme
qui est ici.

A vos ordres,madame.
Le fonctionnnoireserrasoigneusement

dans uncartonnierfermant à clef lalettre
qu'il venaitde recevoir et quiconstituait
un titre à une reconnaissance ultérieure,
et, après avoir prié M'na Danglars de
prendrepatience, ii sortit.

Un temps assez long s'écoula.
On entendaitM <MtOM,1it râfale qui

eommencatt à souitler. C'était comme
une voix sinistre, une plainte échappée
à ce Ueu de douleurs et de hontes.

Enfin la porto s'ouvrit et t'aumanier
parut.

– Madame, dit-il à la visiteuse, qui



KnuiatMmoPaagtaraaovtNatIeh'- t~hif wonrh'aqui coatMctala levra d~mi- aiteraMo.tandtsqaola bonnetà la mata, 1
incUnantla t6te. 11 courbait le geaou. tL'aumoniora'ctaitplactdanal'embfa' 1

aura de la fon6tM, regardant au dehors <
puis,U tira son braviaite do an poche et E
ta mit a lire. 11 tenait parolo< quoiqu'il <futpj~aent, MmeDaogtara et la forçat <
M<d9NtMW9. <

La Muvre femme fit «N effort violent
sur cMo'meme. EUe s'aooroohapoaratnai ) 1dira & aa maternM MoonquiM. et pro-
nant en<Mmes deux matntta tato rasao
dafo~at, elle la baiaa longuement au
front.

Kt, daneun sanglot, eUe murmuraces
mots qui &'&ohappateatdo son cœur M-
olllrd

– Mon OB )mon pauvre enfant 1
Elloplourait ooMutstvemant, à larmes

chaudes et lourdes qui tombaient sur ta
~Mga du gaMdon.

-Oh quo vous êtes bonnerepondtt
ItoMdetto.Oh)je savais Mon, moi, que
\ou9 'a'oubHertez pas votre promesse.
M'.rci d'CtMYenuoti

Atnsf, roprit Mme Dang!ars, c'est
bien vrat que vous m'avezpardonné t

Pardonne t est-ceque je vous ai ja-
mais accuse,vous t OubMez, je vous le
demande en grâce, les paroles insensées
que j'ai prononcées, ta-bas, dans cette
prisono(t onvenait de me jeter, en m'ar-
rachant à toute espérancet Est-ce qu'ii
n'y a pas H de quoi rendre fou. Alors,j'ai
été injustf, j'ai été oruel.mais ne vous
rappetez.vous pas? L&-bas, au tribunat.
quandje jetaisà la face de mon père, de
monassassin,l'accusationterrible, est-ce
que j'accusais mamère?

–Nont nontje me souviens! J'ai
tant souffert, va, que j'ai droità toute tapitiet.

– Oui,vous t mais vous seule). Quant
à lui. oh t–Luit. mais ignores-tu donc qu'il
n'est plus t.
-Je :e sais ). Parune raiUerieatroce,

n'a-t-ilpas vouluinsulter à ma misère.
par un outrage suprême).

Queveux-tudire!
– N'a-t-ilpasenvoyéici celle quiporte

son nom. sa SHequi est mastauft.
oui, ma sœur).et qui, sous protexte de
me porter desparoles de pardonet d'es-
pérance, m'a insulté. Oui, je le répète.
car elle avait peuret borreurde moi
car elle ne m'a pas tendu la main enm'appelant Mon frère1.

Benedetto,dit Mme Danglars, avec

une afi~on touohauto, tu saia que noua
aHtma noua a~païer.peu? jamais Sh
bien ) je t'en auppHe, & oatta heure au.
premo.effaooas do notre souveMT toute
hataoet touto vengaaneo. Tu soutirer
tu souCcirasencore.Mo),je vais m'eM-
saveMrioiu du monda,dans una solitudo
où pas un eoho du passe ne Mtenth'a.
Qwmapena~Msteweotoi, commata
UenuoïostMa dans moa om\wt. ?M-
donno. mon tUs, ja t'aa auptiHe.par-
donao ).

BanedeMoMtova la t6t9 et.tendaatveM
sa mèreses mains tfemMaMtaa

– A.vous,ma m~o. ia a'~qa'aott~r)
Oui, en votre nom, à votre prière,je par-
donne).

11 y eut an sHeNoe.Maf&mecomédien
voMait & Mots dana raa:e df la matheM-
rouse des joies incoaKues. EUe no devi-
Matt r!cn, eUa ne soupQonaattrlon. EUa
se santatt toute heureuse de croire & l'a-
mour aUatdacomis~raNo.

Lui reprtt
Ainsi, c'est bien vraUvous aUei)

patMr.patUï pour jamaist.
– Domatn. à pareiUe heure. jo

m'embarqueraiet quitterai l'Euro o.
– Mais, du moins,vous ao partez passoute). Oh cxouseiMNOt st je vous

adresse ces questions ) mats j ai pour
pour vous.un si long voyage1 SI vous
ct!ez en danger.

Rassure-ton je pars avec do saintes
femmesqut saurontmeprotéger.

– Oui, je me souviens). avec ceux
auxquels vousavez abandonnévotre for-
tune. une protection que vous avez
achetée un peu cher, ajouta-t-M en sou-riant tristement.

-Trop cher a'eoria Mme Danglars.
OuNies-tu?R

Elle s'arrêta, oppressée par ses pen-
sées. Et, à son insu, son regardse posait
surle cou du iorcat, si fortement signifi-
catit que, malgré lui, Benedetto y porta
la main. EUe continua rapidement, re-
grettant cetteallusion terrible:

J'ai racheté ta vie t je t'ai sauvél
Ahi 1 si tu savais, moi qui t'ai donné la
vie, comme j'ai été heureusede ladispu-
ter à tes bourreaux.

C'étaitchosevéritablement étrangequer .cette sceno.
< D'un coté, la foi, l'amour, le repentir

.dans toute leur expansion.
De l'autre, l'hypocrisieatrc"e, froide,

raisonnante.
t Pas un geste, pas un éclatde voix de

Benedettoqui ne (ut pesé, mesuré, étu-
die. Son but était ceiui-ei.



< Voua ave:)un million. Vaua m'ava
dit que vous no le livreriez que la as M-
~rter. Nous sommesau 94. Ou est le mil-
lion? ït'avax-vous donné, ou !o poaséd~-
\o'M encore?

Et il tournaitautour de oes questions,
commele Ogra autour de la prote qu'it
(-auve do l'œit et sur hque!)o i) n'osa pas
a'AtaMM.

Soudain. il dit
Vousavez raison, ma mère. Cepen-

f!ant. favoMo quo, mo souvenaut 09 la
attuaUoa quo w9 oo~pex dan" le
moado.

– QHa j'ocoupais?. tgaorez-vons
qwoM. DMg!arB&a disparu,ruiné, d~o'-
Mor&

– C'est trop naturel pour que jo net'ate pas devtn~atBanedetto avaota plua
atma6!e d~nvottora. Voua voua étiez
mMtMo, ma mère. Passons. Matsvoaa
n'en avez paamoma'conservedes re!a-
tions. J'at espéré que vous obMondrto!!
)U:t (tf~OO.

–Ohf mon enfant) 1 n'est pM une
minute de ma vie qui no soit conaacrooà
ce résultat. Sots tranquille. J'y songe.
toujourstoujours1

Ecoute! ma mère. Je voup romereto
du pills profond do mon ccaurdo tout ce
quo vous avez fatt, de tout ce que voua
tore:! pourmoi. Mai", hélas t il faut Men
l'avouer, désormais vous êtes tmpafs-
aMtet.

– Que veux-tudire'l
– Ceux qui ont promis leur appui ont

été guidés par nntêr6t, n'est-il pas
vrai q

–om.-Eh bienl puisque vous leur avez
abandonné tout ce que vous possédez!1

-Non t nonpas encore ) s'écria Mme
Danglars.

Pauvre âme ooupaMe) pauvre femme
ayant subi rentraînement des passions 1
E-t-co qu'elle pouvait dqviner chez un
être qu'elle savait, qu'elle appelait
sou iUs – l'ignoMe ca!out provoquant
une réplique – escomptantun élan, une
expansion.

EUe avait dit Non! non t Pour eUe
cela signifiait

Je puis encore discuter, obtenir.
quiaait, la grttcepeut-être!0 mon Btat

Pour M, pour CMaicanti la brute
avide celavoulait dire

EUe a encorel'argent t Elle a encorele million t-Pasencore 1 avaitditMme Danglars,
dans un élan inconscient.

Benedettose dressaet, lui prenant sesdeux mains c

Quot)m~ maro) Cotte aommo '–
dont tocMQlMm'échappe–eat-eHoen-
o')M onvotre possession ?P–Oai. demain Muiement jo m'en
dessaisirai,

Mais vous voua etea engagée à !a
HvrMt.
– En efTat.Mpendant,jo connaia trop

la probité do eaux à qm jo m'adressa
pourdouterde leurappui,surtoutquand
jetaurat avoua.

– Vouaavea dit la vdrKQ t
–OnH
Beaadetto por<<t Bes deux mainsà son

front. Qui eattîta pervaMM peut pro-
dutre do tels miraoles qao paut-a~a ou
eût vu une tarma perlant sous ses pau-
pMrcs.

EooutM-mo!. ma mère, d!t.U. Vous mo
ooanatMoz. Vous savea otM)!o cnfanco
misérable fat la mtonno. Entevô par uno
sortedo bandit, Bartuoo!'), je RM élevé
au milion do vagabonde. Est-oa qao
c'est ma faute à moi, ai te suis devenu
mëohaat~ Ah! s~ vous pouviez ?0 au
toad do mon oœnr.

Et à ce moment, M saisit la chaînequi
lui pendfdt au Cane, et Inconsciemment
– samèredevait io croire il froi:aate
fer contre sa poitrine.Vous sauriez quej'oMs bonque
j'étais honnStet Oui, j'ai commis des fau-
tes, j'ai été orhniMi, infâmet mais ma
nature se révoltait contre cette sorte de
fatalité que ma naissance m'avait impo-
sée commeun sceau de malheur.MmePangiara laissa échapperun gê-
missemett.

–Je ne vous accuse pas, ma m&re.Que
vouiez-vousinous sommes les jouets d'nne
puissance supérieure à notre volonté.
mais aujourdhui, je suis un homme,je
suts en pleine possession de ma cons-
cience et de ma volonté t Et jeveux, en-
tendez-vous bien, je veux être un hon-
nête homme.

Le forçat était beau. Debout, son bon-
netvert & la main, levantvers le cieisa
Mte rasée, secouant la chaîne qui le ri-
vait l'infamie, Benedetto, le galérien,
avaitune grandeur épique.

–Honnête homme repéta-t-it. Aht
si vous saviez quetie saveur a ce mot,
passantsur mes lèvres. Tenez,dans mes
nuitsatroces, je me vois calme, paisible,
dans une petite maison, auprès d'une
compagne aimée, ayant autour de moi
des enfants adorés. Je me vois travail-
lant, luttant chaque jour pour assuren
le pain quotidien. et je me dis: Ah 1
misérable) itesttroptardt.



–Tct'p Mt Bon, aodh pas c9)a)a'éorttUam~re.
– Mt. ~p tard. Qno p~ts.}a parmot-Memat î~a! Mon tepen~. ma pi.omnMston peuvent appotte); des &dou' Mc~Mae~H SmoasoM. D~aJ'at été d~U- t<7~ p~o~ eMhwM! Aht puh.je donoy soSsatt't
.Mmo ï)M)g!ata a~t Masa toMor aa Bt9ta ~oa aea matas.
EMe soageaK.&h t a'M ~tatt ~t~ q~aHa tpMtaM~crcan~taat~m~tt
Mto l'interrompit btnaquemoat · t– Mai~ aiit ) expUanat ana nuh.iaM. f

ra ve~.m tout savoir o~. )~ UN mH- ) t)too. antoada bien, na million t oaor. jet<M!tet9 do la Banquad'Angte'atM.jo]lu donae~ta sans M~tcr. mata ta san-~aft te sauver t
L'Mm&nter no Msatt pas ua mauve-tMat. U lisait son btë~MM.
A oa mot de million– mMUoRMt9<a))<,

~MH< Benedettoavait eu un tMa~K-
tcoMatqu< t'MaUaeoou6 tout entier.

-OMt,j<. la doMM~e )6'~tMt enooroMms~))g!ara. Maia qu'eat-oo quo oe~ 9
de l'argentje donnerais ma vie, monamo). moa salut ëtemot )t

Benedettol'attira contre lui, et ai Mcot-
t''men<,quo la pauvre tammesentit con-tNaapof"'<nale heutt dw do la chatno
da fer

Ma htiiM ) 1 ma m6re ) 1 dit-il d'une
voix at doucoqu'cUepenetratt juaqu'aax
tibrea tea plus intimas do la }euM femme,
pcwt-6tto peax-tu enoote ouotaMochoset– Ohtparte t pMtetmon enfant monMsadote)1

,M,~t'M<Mgosos oneta MeoMM ha-
bUeM Infernale.

Ce tutoiement tout h coup auhatitue
aux formules Mspectueaasa qu'il avaitjusqu'alors emptoyoea – avaitouvertle
cœurdo aa mère. comme si un coin s'yfut toutà coup fiché et t'eut )-epar6 endeux parUea.L'illusion y ctatt entrée.

11 eut une inapirationEpouvantable.
Attirant Mmo.DangiaM&M,illa pressa

contre fa poitrine et lui dit
Maman t

Et le predin le bandit – avait dans
la voix des notessi do~cea t

EUe faillit tomber. !e bonheur tuequelquefois.
Elle se sentait at heureuse t Ah 1 les

Muaaeajoies deramouraduMère)Commeellesdisparaissaient commeenea a'éva-nouissaient, comparéea aux jouissances
réelles, physiques et morales, de cettematernitéretrouvée.

– Marnant 1

~~SMM.taoaMe nuits ~e~n~
1}Q\\ede\\(I'd

_dE~MMagMM&ti6a,sioou~M~.?~9 lui dit tout dtait a M.wetto. d~ala~Htagedu BoMMQt. chcx

aüo était asuta,p~'a~M~
"pQuvals aller to rotrouvor 1

MeafQR~saa ong~adana son M&aaI.'asê~
–tMa !oMHe fouCommcaipuia.ie~Meràc~a~eau~w pUMNaiw.~g~rtea!Jo ttm aappt)e.)m6ra, oaMa~PMM & moUTtcS. c'est une fautai.

aie do ~~y! M quo m f~aa an*toutd'M, quandtu vas me qnMh)~
A.camomoot,~fo);mMat)t9Mupde

ventreteoM. t<st)Mtsao da bttq~ e~mM.G'~Mttomtatfat.J~M~pas. écoutait ~o.
yaMe a)NO(tte.

–JQ va~ retourner au BeMMaot. tuaaM. M 8u<9 un peu pemauM. Et M tfmt
paMpr tea gorges d'OUtotûaa. CMh.ta
que h postillon qu: m'a ameaëa[efnsado
me rooonduiro. Mat<t J'on tto~ofat bien
un!Mtre.

-Ainsi, ta&M, tu va rester encoMqM!queah9uM8&Toa!ot~!
–Oh)!e moins longtempspoesibta..

No T~~ pas? ~M vateMN aussittapOttantM dans co presbytère aban-OOMot1'P~mes pT<oauMons.oUessontt enNuuMa.
Ainsi,cotte nuit. tu aoudterM danscettemaison. dans ce tien désert..JaM orains plus tien t m~ vie d'ait-

6
leurs ~"° P~n~~tdaé sonciY.

il Benodetto mar:hatt à son but !ente-6ment,mais sûrement.y Etquandl'entrevuea'aehova.M savait~?~~ trouvait la cassette,contenant partie en or.parte enbtUets.temillion dont la pensée hantait ses rêves.'a Mme Danglars lui avait décrit mina.tieuaement le presbytère–roUvotte-il lui plaisait de pouvoirse représenter
is en imaginationle Ueu où sa m&M passe-rait en Franoe sa dernière nuit.

P~Ment.rouragan selo déchatnait avec une violence toujours
es pMndtssante: le ciel couvert de nuagesjetait sur la terre une obscurité opaque.
a- Le curé se retourna
M -Madame,dit-il, l'entrevue est finie.
.te j on vientchercherle prisonnier.

EUe laissa échapper un cri sourd. C'e.lait vernaNemfnt une souucauce terri-



'E.
n se <a9pmd!t par ha MtgMtaet se Mss:t~m son tonr d<m9 h mer.





Ma poureUa, QM cette6<tpwat!onqu'eHa
.MvaM4<9Mo!!e'

–B~sMa-mot, ma m~t Bwe.
detto.

Et Ume Da~ara posa aw M9cho~wx
Ma doux m~aaqui tremblaient, commasi eKa awt dtd eeMnea par une a~fe <a-
tM89.

–QaeDtew ta proMeo)dK-etta.~a~o~~paTweat.BeaedeMotutMaa enooM tes matna, pu<8 avec unge9«XMa<ra!. U am~t tM~tdteM.
– Non!1 non t avorta ta pawto m~ro

courant vera la porto. Reate) une mtau-OteacoM~09 minuta)1
Mah la BgHMadm)nt9<taMvo(tttcum'

!M9aa<ra4Mbas<t')~atMM dtveratoaaIl
sa douleur. ïr~t~thttentoadMdoba-
nates paroles d'eaptlral10Q0\ do oonsola-
Xon, penota~ea par toa siNemeata du
vont qui MMtUMmNoF aur !eur9 6)9-~UMs !o3 ~oKtea coas~uoMona do
ïtOHia XIV.

MmaDapstaN avait hMe matatenant
do eorHrde cet enfer.

Elle remerola l'aMmOnte)'
–FMMz oee), monelour, tut dit-elleen M NmeHant !oMt)teaM demOteffaoca

q'tcMaavattprtadana ea oassctto. Et a'n
est loi quelque doutour quo fanentp~Moadoactf,secoutait-laonmon non).EtoUosorMt.

Quand elle aa <Mw& hotado la mand.potto.eMos'a~ta,commeotourd~.cnt. )
vrbo do douteur otd'dmothm.t.atem.
pMefatsattMge. On entendait la grande
clameur de la mer quiso ruatt contre !o
n Ote

– Mon Dieutat.cUo, ayez ptModo
motL..

ECMrrantson manteau autourd'elle,e!te.sedtftgeavemt'Mto! o&ea voituïe
<tait remuée.

XVI

t.'6VAS!Ot)

– Eh bien avatt demandé Sanselmeà Benedetto.
Cetut-otétaitei pâte, ses lèvresse con.·tractaient avec uno expression ai ef-frayante, que son compagnon d'infamie

eutpeur que l'espérance et longtempsoa-resséeteurëohapp&t.t) ~PO~tpaa tout d'abord.
n s'étaitassis sur une pi!o de Ma, eousle vent qui claquait autourde lui.– Amm. le mUHon) fit Sanselmeaveoinqui~ude,No..a sommes

ToMs!
–HeMquoi! que dis-tu fit tout à j

W Benedetto commeait eut an'a.chaauaommeH.t.emuUQKt.11 est àMoa)T~ a'<et!aSM3e!)U9aMoua~)xn
?~ ~wa.pM)e.quedavana.nooe( MtMT.t.

BeaadeKola tagarda,ffoaoaatles souf.olla;
~MHo est notre ~cho ~ow.Ittult.,

"<P' do bois~orddotransport da oo~meMe qui est là.aMMtdau~9 du pon<ea.Ma<sao t'tn.ouietopMdo oo!a. Awao un naM)t mta-
<Mt, oa no travaillaguère,et {09 ourtott.!antsnoua Maaeat la patx.'-Atora.t'ôvaatoa!-Est poastMo. Je<M9p!M. Les o!f.
wna~Mos no<t9favor!6eat.R)!o est desp)a9 faotte9.

– AtaM~couta'nMt.L'heareeatvenaooù je vois savoirai tu m'a lromp4. J1 faut
9"B, dans deux heuros, nous soyonsllbroa.

–Nous!a serons. Mats uao fo!a horatt M,qao foMns-noue?0& tMas-Mnat.Aa'ttmnptao?.
– Motmattt-tMto~nagodu BBawasot?.

Corlos bien, sortie des gorgosd'Ollioulaa.
'~Crots-tuquoaouaputMionsyarrt-

yct?. Staoaa noue évadons on pleinjour, nous serons immMtatomont Mfa-tea.
D'abord, Benedetto, auiowd'hutpas do

pleinJourles nuagea
a dpaisatesantdopMnJour. tes nuagesa'dpatBatBsant do

plus en Nus. dans deuxheures la nuit
eora protondo.

Mats nous seronsenferme*)au pna-ton.
~–C'estbien ce qu'll nous faut. caro'ost du ponton que nous deyons partir..Commentce!a? nous y sommes en.oaaîoës.aucune issue.–Tu oublies M. Rodibois.

– Vas-tu recommencer cette absurdepMsanterie.
– Voyons t at-jo l'airde rtre ? et croîs.·tu auej'y songe au moment où il s'agit

de la liberté. et d'un mUtIont.Ecoute-
moi et comprends tout. Tu as d&ja ~u
que RodiboisnousservaM,comme tu l'asdit, de nécessaire. Srace à luinous
sommesen possession d'une soie d'acierquien dix minutes aararatson de nosMs. Maintenantje t'ai répété sur tousles tons que Rodiboistravainait toujours
pour nous. Viens, tu vas tout savoir
Prenons une de ces poutres et allons àiouwafce.En revctMxtdu bateau mar-ohaud, nous passerons par le ponton ettu saurastout.



Benedetto obéit, Les daux hommoa
eouta~reat Mnetourdo pKoa debotaot
tayant Maso aur taura enwuea, tta sadintMMat~pM tentavera

M
lieu du de'

chargement,
Le m!stra!Mo(aa)tavoo uao Mte~ree

qo Ht)caMtoeMant. {tyaatpeiae & aoMef-
ver !ew ~t<)~M. la a'atatont engage
auFuaetNitpassaao formé <<9p!aaoaea
a}n9<eae, et qui t~natt to batiment aa
pCMOO.–mbefarma,dit Sanse:mo. tt Maenatt pasdotMro le ptongaon. oaaeMheata~~t'hauM.

lia aMtvefant aaMeaMmbfa.eaoMt-
aant avec d'amMa to~ats, oooapaa auchamemeat.

Ma lia aemttaaton devoir do MveatfawteufapM.
Soatempat comme to pMsage ~)a!t en-oo'aMé.Mson pMaMteatpour s'avancer

ducOM dMpoMoa. <a, ~'aMam deabm.
nos amarMea, tt9 patHatoat a !a prison
HoMante,~Mo peudant tajoarn~e.

Ma pénétrèrentdans<o ponton.
Députa qu'Us latent dMoap~s,on !o9

avait Mt<'{tUM dana uno aorte de Mtratt
etmH, o(t Me avatout à peine plaoopouraëtendro.Bonedetto avait vouluprotes-ter, maM Sausetmos'y dtatt 00009~.

Au momentoù Mefy ct)eBa!ent,«out-
fant raohode tours pM.uancdotto sentitq"o4"<que ohoso passait entre sesptedt.!tMputtaprtmeruntet:etcri deaurtriseemmyee:

.,–Chut donct at Sanselme. Q'eat M.
jHoathote qui n'aimo pas qu'on le de.
range.

Le retrait était obscur. Aucune ouver*ture n'y laissait pénétrer la lumière dujour. Le soir, les fanaux y envoyaient
une clartédouteuse.

Etends-toi,dit Saosolme, et passedoucementtea maioa aur le panneaudefond.
Benedettose mit à plat ventre et obett.

8<M.tuquetquechose?.
om, on dirait une rainure creuséedans le bob.

.EhMen)voi!& l'ouvrage deM.Ro-a&ihe~
a travailtt!dur.

–Que veux-tudire?
.CMi' que tandis quenouasommesi~F?~ tetatondes argou-sins, M. Rodibois de ses dents aiguës

commeune sc!e rouge ronge ie bois duvieux ponton. Tu t'es étonne, parce queje ramassais partout les morceaux de
gra'sBe dont les chiens eux-mêmes n'a~.vaient pa~ voulu. Eh Ment de cette

6M~M~}af(oMa!ao~MH9ÏcutQue!aae9
oenMtxetraada bois, M.tto~bota.eaMttataU~, savait qao c'oMt a& t&.
che. et n mo)'datt,MoMuaaM.Anjou?'
a &ut ta pMmQM sur teq~t tu M pMaa
ta main eatactMM,et Mat aoaa livrer
pM~ase.

C&MQatt coada)t-H
– T~toYetfM.aota tMaq~Ue. Moa

vteuit Benedetto, ta t'a: d~aStta moi ta
verfM qua ~0 auh hommo à tentrmos
pMmesaes,qH9!)e9QH'eUefsoient. A Ono
aeaM9,MU9seNa9ho!8d'M.

– AtMS, o'eat en NMaant que aoua
noua ~chapperena.

– As-tMpewt.
Non oettca).. Et pnta. ~e ao~OMpa9moMift..Oar!&.ba8.My~ for.

t<mo,Jt'avoaiF,!aTOBgeano9ti
B~t 1 Voilà commontjatavotX!moaa d'tM, qu'on ao nous anrpMnna

pM*
– EMOteuamot. Et des vêtementst..– Cfoia-tM dono quo jo n'y aio paBsongé. Lo panneau cache bien des oao'

Béa. va.etjo n'a! rien ooMM.
La conManoodo SMMtmogatmait Bo'

aoaoMo. pourtant H avait la %6vM.
M

poMatt &oettaca9sotto). Et Hse do.
mandait ce qu'il aurait &MM BOMra'cn
catparer).

<&mm9H9Mpatatasatentaur !o m6te,la <omp6te ao deohaîaatt, plus âpre et
ptus ~otenta. Onentaadatt tea mah ota-qner aveodoa brutts qut MSMmMatent
&dMMtBhumatna. AuMin,la mer, bon.diesant contre les jaMea,avaitdes hur-
tement9 <pouvau<abteB.

On suspendaitles travaux. ï~a afsou-etM r~ntaMtont les brigades, cmap.taient!euta hommes,redoutantquequel-
quesynaptoNtaMentde oetto tourmente
polir tenter une évasion.

uea lambeaux de volte, des tronçons
ne cota traversaientTair en <ourM)!on.
nant. deoMrantetbriaanttoatco qu'ils
rencontraient sur leur passage.

NdeMnatUmposstMede tester au de.hors.Déjà unhomme avait été arraehé
de terre et ïanoe avectantde force contreéM~Xcu~
étendu, la orAneouvert.

Puis la nuit tombait, une nuit factice,
mata plus noireet plus enrayante.

Les MMments, eeoouës daaa le port,MBMmbMent&<i'6no!metmonstres at~temtade la ïbUe des convulsionnaires.
Ma matelots B'appeMent,les ohaîneades
anoMSRrinçatent,pois on percevait le
fracas d'une chute.C'etatt un mMqui sebrisatt.



!<99 !oî~t9, et~ay~, powasatont des
8M!a!aa<!Qaado terreurquene catmatant
pas lea ~Meaoes des argouatas aNbt<8
aMx*!a6me9,qui poaaa<aeat~era tea b&*
tfmeata d~t'araeM!.ou verateapontCM,
tauratroMBeau~e~ Maordra,

BMad6(to et 8aa99!me eo <Mu<a!an<
OM)9 !eMfMtraM. tua e!<a!Maet tes bar.
Mado fer «Meu<amMt49<.Le ~!eMpon-
ton eacond avait doa oMqu«eMen<8 de
NuataKe. Maintenant dans !a eHenoe ?-'
aearoduBonton, tomba auo la tettaw
rendait pâM eta!9tM encore, tous res.
talent <atmobt!e9auF loa p!aach69, ayant
peur do la mortqui eM été pourtantunoMHwmM.Mtt9 taa plus m~eraMoasont
les p!tt9 Moh~a.

– Es-tK prêt! deman~ Sansetate à
Bea~atto.

–J96u!apr<t!1

– Ta eata qaoaouB tMoaa jewraottevtet.Tu 81\ta quenousallons jouer ool\'o

–Qaom'~mBOtto)i
–EaMaataoMtQntMtbqao t!en

n'atteat1
avant quoi out ne ttiaqlo tien

NouafavoM d!t. teîmoaadu ventôtatt
têt que tout bruit d!aparai9<'attdama ta
toMtm<!nto. Bton qao 8aase!mo eût pris
toMto ooa pt<oantMn9, oepoodaatoatto
otrooaataaoofavorteatt singulièrement !o
dMM!n des doNxmtsSraMce.

Enuaquattd'hauM. MacuMatooupdt anueau do Kr qut les tenait à la cho-
ville.

Pute Sansatme. se glissant & plat ven-tte,Ct}ouer !o panneau dëtacM parât
pattenoo MneouaodoM.Rodthota– to
Mea nommé.

Aoomoment.deBcraquamentafoîmi-
dables fatsateM brufro la carcasse du
:~MMponton.Parfois on e&t dit de Bour-
des detonaMona.

Dans la cachette, dissimulée par le
panneau, Sanselmeavaitde longue date
déposé doa hardea voMes unpeu partout
danate bagne. Le paquetétait envetoppe
dans une ëpaissa toUe Boudfcnnee.

Cettecachette oommumqaatt aveounesottedocaveau dans laquel on entassait
depuis longues annéesdes «Metade re-but, oha!neahorsd'usage, outiMde toute
eorte. Ua sabord, fe~mô par un énorme
gouvillon de fer, à <ONU, ouvraitsurla
mer.

Toutes les prëoauMona étaientprises.
L'êorou, probablement graissé, toornatt
souytapresaton de la main.

Le sabord futsoutevë.I.'obMMtteëtait
profonde.Adeux n:edaau-dessous,te flotnoir clapotait.

SfMeMMdit:

– Jopasse ta premier. Ta Me paMoraa
M p<Km9<.Ma 4 ton tour, !faaas'tota)!s'
MF. Noua sommes & t'eau. at vogneat.
tea~atMeas)1

M fallaitun (acMMMaeow~apourMnsqwer, M mtMaade la <emp6to,auWsaae
d Otro <!9at Ma brisa ce))tra !ea a~iMa
qM a'eatMchoquateot.

Mata !ea dca!t hommaa datent dou~a
d'MaotndomptaMo<MF~t9.

Benedattoavait cb~. Pa!a ea aHapcn-daM par Ma pt)!sM<9 a rouvertuM ~n
MboKt.U a'ëtatttatas~ tomber dans !o
flot.
– Nomm t <!H8mse!m6.Et & la ~co

(tMDiabtoT.
M9 dbpM~Mnt. t.9 ponton,MMaonot-

M, M pMoha~- ot se M<)M«attavec dea
!oabra9aM<9<tfaos99.

xvn
!.E~ COMta 0'OH.MOLM

MmoDaas!ar98'~<aKhaModo Mtour-
ncr à t'Mterdoa~fMM.<aM<.

DaMuopar!a tomp6to, ayant peine à
coasetvorson <qan<bMeoua les MMe",
c))o 6<aK onao parvenue a K~ner unabri mate oHo ontend~t ao pas a'y ttf-
rater.

Maintenant il lui tardaitdo futrco lieu
dodesaepotr.

Son impu!ssano9mOmotut rendait plus
pénible encore son B~jour à Toutoa, à
quelques oontalnoa do mèlres do celui
qu'eMo no pouvait sauver ni mémosa-
courir, et qu'eue so BgaMtt, à oetto
henre,martyrisépar tes BMdtonsdu ba-
gM.

Vite, des chevaux, avatt-elle dit. Je
pars rour le Beausset.

Mats respeotaeusement,très respec-
tueusement, t'Mte!ter des .Armes-tl'llali8
avaitfaitobservea Mme la baronno–
tt avait reconnule tortileur Mousson de
lavotture – qu'Métait do toute impossi-
bttttede sous' rtM à son destr.

Des ohevaux1 qui voudrait les risquer
dans cetteépouvantable tourmente 1 Et
alors môme qu'on les achèterait,quel
posHUon se hasarderattà les conduire.

Etpourtantelle voulait.
EUe éprouvait des tortures poignantes

qui semblait-elle– s'adouetraientdes
qu'elle serait éloignée. EUe ne se tenait
pas pour battue,ordonnait, priait.

EnBn, ouvrant sa bourse, elle offrait
vingt louisà qut lui obéirait.
tfy Om <:M8re9é!oquentsqatont des
persuasions inattecduea.



–MA~tOa~baMnna.aHTMteUQf,i-
je M coaaaH aTawion q~uahommoqm
MnsentitaMa~sqneraeacaetcoMdQ
aoa chevaux – pour ona honno somma.Alleume attCMher cethommo.“ va;9 envoyof, madame, Mp~t
!M<e!t9r, instant sur ta Mot – on-voyer pour qu'll <M ttea compasa'n) c'~Mt pM un t!omm)aatooowo.
Mata H &Mt voua armer de potence.
<< homme aataouvon< hora do cMaM.

– Oh )1 parua temps pMetU1
MMamo coMieat eUe-M6mo quocaat MteqHa de e'MpMer aH taiaMat.

Ma'tamoaavmttQMs'momQnopMMy quodymatn. no~ ohaobtee, !& ouMno dotMM.
–Jo vous at dit d'envoyor oherohor

cet homMc.
Ma~ rhMoUeî a'M~eM~ trop à la

aamo do Mmola baMMe,pourpetmoMro
qn oHo so remit en routoeana rKa ptea-dM.

Ainsi, ~ne les ptus randesdouleurs,
oaso hcMtto ~de~)~attM~cM9p6rM~~M~

Cot hommo ne voyatt qa'Mno nota àpraMater et cherchât a en Bonne!- ie
total.

Bongrô mal gré, ot pour que t'oa oon-eoullt à d6pOoher un Ulosst\gorau postil-
!oa do boMovo!oBM,oModut 9'tnsMtep
devantun ropaa que i'MtoMerso haaar.
datt do quattacr de aucoatent.

Uooheurepaesa,pu!auao antM. Eatta
!o mossagorMvtnt. L'hommodtattau c&.barct et avaitdit qu'il aoratt là à quatro
houros.
– Qtt'ost-cadonc qtM oot homme?de-

manda Mmo Danglats ano M mot docabaretavaitmise en ovett.
– Oh t un bravo homme t repMUn'ho-

teUor. Un ancien penstonnsdte de la
vtUe.

Il oHmatt do rœU, monhantla direc-KonduhaKM:
–MaMtsMvtn~tana bien honnête-

ment. MatatanantH vit deticapetitesbrt-
CMM, ~droHe et à gauche. h ne craintniDtcuntDïaMa)1

– Mata est-il cocher? Sait-a con-dutre?.
Lui1 bontédu ciel il avait été con-damne pouravoir–étantcourrierde la

malle– prêté la main à des bandits quiavaient volé !a caisse du gouverne-ment.
L'homme disait cela avec le plus par-fait sang-froid, comme une recomman.·dation toutenaturelte.
La baronne eut un mouvementd'hési-

tation; Mon vite teprime. Aprestant, cet

homme Ma!tpMf4 a~~Ka. MM~Hav !a
<t'<aUt)att tu~H~mo d9 bra~9 homme.t'~qu'~t.eMQa~n~M~t.cpa~OtM~aqMtne.M~~t'U, te ~te Jaaobo'a jam~ fatt
d6tmtap9tSOOM.

Û<!Mt caaotuaMt. MM'y a.vaitp~a n~a«9adM le bon plaisirdn pèro Jacob,
A theuto AKe, M a~va, ta poignetpMs~Ma ~brmo do aoachovaM.a~

Mcabtataat.
.C'M"M petaoaMga trapu, oar~, àMte~tnotM.
MmeDa~Ma ao lova ~vetnen~ et a!-!ant<t6;tMncontfO!1–C'c~vouaqHt avoa coaaenU & moMadaireauBoausse~

Poofvingt aapoMoas.oui,madamo.Aloraa«e!e)t. et panone.–Pardoa,eMMM,m<ta at~ama pataa'uvance.
.,–OuL~tta baronne qui avait M~finir.

Ça M fait ~n, et t'argontest bon,d!ttop6M Jacob, fautavouafqu'll estrudemont duragagMr.Ça M wpMMM
ea), 'mus savez tapMsaga dcagoMoa.

– Je taaata.Mata il fautque jcpMte.
– Atota hua )CocoMa t cil en route,litt anotea forçat.

.AF~P~?semblait habile eatMBn-
MtattoM tas bêtes qui logent !aM<o.d~~M~
dans la courdo fh6tel.

L'MteMerhttnayô largement,socon.tondKenaatutaMona, et crut devoir dlro
au père Jacob

– TaMt9, ~!eM, OWMt'ott.
– Labsez donc, jo r~ponda do ta

CMse.
<NMhemesaonnatent au momento&

MmeDanBtMS, Not'te dans le tbnddo savoiture hanoMt les vieux imparte de'foulon. Un 6Mf[!ot6'eotMpp!t desapot-
triue. Elle laissait derrière elle tout son
passé, elle s'en allait vers t'inconna.

Les chevaux, laooés au grand trot,6emNatentind)~ront6&!atemp6t8.0na~
rivait & ta cOtedesCapriera.

L'onragan redoublait. C'étaient d'épon-
vantablesbourrasques se ruant avec ra*ge, une trombe tourbillonnante qui se-couait la voitmecommeai eHe allaitêtreattaoMede la Mute,etemporMe&tta-
vera les airs.

FriBBonnante. la pauvre &n)me.«Mt
enpMte&MM sorte d'ivresse. Elle fer-

matttes yeux.appHqaa!t ses mains con-tre ses oreilles, pleurant, appelant sonms. La tempête ë'ait au-dedans d'elle,
commeau-<MM~.



Nuit pt'oMe. Craqnf)))f«<a d'arbrea.
BMucM9emportas & <<t voMo et venaa)
Msammev !a voUaM, commedo coupa de
maillet,

~acochw frappât. 8~ vc< CMmMaMe
excita!«eachevaux autsembMeatp~a
dofQUe.

t,~ haîcane commençait à êtro pr~e
d9 «)îMW ) caMo eo~Ma ve~Maenao
ava«tmeaMoMMfM<qa9. Oa ëtatt.
et)9? at)at<.eMe? Ce~oMgtssemea~
(tat"<rttt!8amMa<e))tdo9Vc< qui c)a.
ma<6<)t a 8~0, )MMement9 des dam-
CM (!QM-Ba9– du bagno qui la aap.pUMaat,qui t'appeta!eat OM paut-Ctra !a
mattdhsMent

MttasoMoaitA ao droMer. & ouvrir la
potH~ra. fta'<!)aMord9&ora. EHefnteM~
atraveracaîtaMt,à travers oatte drup-
<!onde towto !aBat~M,ttatt8t.)rm~oea
tOtOM.

Tout &<Kmp. 0 y eut un crt, M jnro.
ment qut ëotatacommo un coup dotoa-
nerre.

Et!9<p)[OMvaaaohoo violent et e'~va.
nontt à demi.

Un dos ehovaMxvenaitdo s'abattra.
t<<) cocher, !aMe ea avant, a'<ta!t no-orooh~ auBMao. En un datant, il sotroaya debout, sacrant tom !ee sacra.mcnt9 d'enfer. Puis Il 8'ëtanoe a ta t6todu ohoval qui <taM debout et qui do seasabots mMteMt celui eut était à terre.– T'_tnerM do D. huth.t.M, unbrancardcassé.
De son po!aK vigoureux, M saisit par!M naseaux !at6to abattue cHa~maa ilM~~r~ àlaporlfèroet Ilouvri

–Nouasomm9ai.dit-M~neretquo.
ment. Noua M'arriveroM pas. Je vas vouarendrel'argent.

Levent slmantau visagedeMme Dan.glars la ranima tout à coup.–OùMmmes.Mua! demanda-t-ene.– Ct? !e diable le satt. En pleineseo~as). Ëcoutez cai 1 c'est le torrent8M39! qui pourrait bien toutà l'heure eejeter en travera de la route. Et atoM, bon-soir la compagnie!M~ ne pouvons rester ioifNon .Meutje voua en prie, monsieur.qu'eBt-ce queje vais devenir.
M t :& 1 jpa petite dame 1 pasbesoinde pleurer pour cat je. ne e&a pas unmauvais homme, allez Tenez, ces ea-crées gorges m'ont '<J<"M9 PMM mal-heur. C'est là qu<ityatantCttrenteans.a~Rl années monaceldentl.

~'aMasioa ëMt sinistre. L'homme se

HNMMi le crime oommls, ce qu'il ap.pétait Ma Mcidaott1
– Ja< voulu Mt'a ta malin u)M).

IdamoquatM eeat~ lançât e'o~ bon X

ejMaep, Mats je no les ~agaeMt pM, c'est
6uP.

–Voua aveadéjà ?)< tout oa qua vouspouvtea. ja ae ~onx paa vo~M faire
pMdM. Moa~m-, de ~&&

eaooM uneffortt.
– RpoatM. (tM t'homcM, voaa nvei)t'a!<'d'HnobMvoAame. Et voua weadxomt.

rago à revondre.Se~eMant faut OtN rat-NpanaM&.Voitacaqxojovoua propose.NoasKt~aad~etcratnoM en attoftoot
dotMBMCM&OM!a~M. O'eat à uno petitedemMMHMen arrière,M jo pM~Mt coqu'il faut pour faoeqmmotteF ta bMn-cata. Nous attendronsjusque coaua to
~ent tombo. Ça ne seraBM JoM ja sons
<a. motqui M<9 un ~eMdu paye.EtitahMtaeattani:t'y~~ do qtMMnto aaaqaejot'Mbtto.dogfaQude<hroo,

– Vousme pMmeMoaquQ nousnoxaMmottrons en route à a'~mporte auoUo
hmMo ocMo nuit.

– Foi~'honaMehommequi a'a famata
manqud à sa parolo.

Mme DangtaM n'hMto plue. De fait, il~attpaaFMaibtedoMatoraamtHoHdu
dMM.eo pleino rafdo. EuodoMendtt.
L aommodetaohattaa9 chevaux.Du Mate
M MmbMtnue !o pMnoaHo du p~roJa-M~User phs tOtqa'oa no t'eutMpaM. Ntuntenantune pMo fine tom-bait

–Ça Msso le vent, dit te posttHoa. UnpeudepaMeNcaetça~a. Seutomentdo-
pBchone-nttUsunpeu..

Et ib a'ea allaient, à travers la nuit,MMtrMseutement par une lanterne quele vent n'avaitpas brisée, etqui jetaitde-vant eux un rayonJaune aurîa terre oatt.
louteuse.

U semblait à Mme Dang!ara qu'ellemarohattdanaun cauchemar. Uahvin-
oible engourdissement la aa!etMatt: sespieds S'amollissaientet n'avaientplus la
BenaaMon de la souffrance. Un instant.
e!!ech!mce!a.

Le père Jacob la soutint de son brasyigouMuz.tandisque de l'autre main, iltenait la bride des chevaux. Il avait da
poser!a lanternea terre.
– Voyons,H ne faut pas s'anMer. dit-

ft. Ce on veut, on le voit.
Tout a coup M s'interrompit–He) net fit-il, qu'est-ceque o'est-

qna ~a?.
I.a!ssôon ne sait d'où, parun coup de



veut siM~t au'doMusd'aadaa Moa qui
fondentuno muraitio aat<treHe, sur ta
cota do la toute profoad~mcot enoatssea,
ua objet tonrdveaait do a'~CMaer aor ta
sol avec uatwtutmat.

Cua<st St'H ta la rama~saat. ~'o<t
ça paut-Hvamr M y a donc aw gibier
en campagae.

Revenant à e))8, Mmo Beng!ara avatt
mMniaatement jeta te9 yeuxsur ce qu'il
tenait la main.

Lo p~ Jacob M&H ptt9 t'oMetet t)oa*
aaM disant

– Eh mais, cona avom doao pt)a la
ctet des champ!mon peMtère1 par ua
temps commo çaC~ ne fait rten.attK
Mt~eaMo tirer dea pattes sans tomber
e~tM !M griffesdes tabattew~,tu auraa
do la veine.

Ha{9qa'Mt-ea doao demanda Mma
Daag!aM qui tMmMatt.

– Ah )1 vous aa oonna'asM pas ça
vous, mats moi qnt ai Oté eoitM du cette
K!iquc-!apendant pas mal d'auaees, je
ne m'y trompe pa~.

Et. avec tM<o fort~atertejoyeuse,sM'<
tro, ~o père Jacob sa campaen plolno
t6to ce qu'H venait do ramasser.

C'était Ma bonnet de forçat.
Un bonnet vert. le stgao d& la oon'

damnationà perp~tatM.
Et pour mtem Mceotuor roTet, qu'il

trouvaitdrôle, l'homme, tachai le braa
doMmeDaagtars,éleva la lanterne à la
hauteur de son vtssgo.

Coquetterie1 où vas-tu te nlohor1

Cet hommequi tout & t'heuMavaitt'a)r
d'un maquignonquelconque, d'unpostil-
ton quelconque avide de gagner des
e i(Utd<'s B était tout à coup devenuépou-
vantable.

Et Mme Daagtam reconnaissait cebonnet. elle l'avait vn, tout à l'heure.
Oh t il n'y avait pas longtempsde oeta,
au front de celuivers lequel toute 9on
Sme s'élançait, au front rare de celuiqui
était eonnts.

Elle poussa un cri terrible et se re-
cula, jetant ses maimen avant, comme
?t elle eut voulu écarter un spectrehor-
rible.

Lui, ires calme d'allieure, Gta le bon-
net.

Là 1 là 1 fit-il Mille pardons y pa-rait que ça vous fait peur 1 Je com-prendsça < Ce n'estguère gai, ce bonnet-là.
Mais comment M ttouve-t-il ici,

dans votre main?'1
– Vous m'avez bien Au le ramasser,

sur la route.

'– Atora.t, MBHqneii.me!t. poarqno!MaoM)fhiMdoM~< <– Rat !sowa aoa piada). Ça, o'Mt
tr~atmptet1

.-Mtoa)dites t.
'-Marchoaa. ja va<9 voua expliquer

ça. CetaMqnat-Iaprouve tout axapte.
ment qu'My a des camtrades do !a-ba~
qui ont fMssé compagnie MM. tes
cardo-oMoMfmaa,

Ita maroh&Mat. rapidement. Le veuttomMttout~fatt.
–Or, la pramt&fa Idée dea évad09,

conMaMa~!9 pèro Jacob, c'est do sa d«.
batrasM); du costume. ~OHS aavM, de
t'unHormo do H-baa, et le pMptMta<M
do ça bonnet'ta, n'a pas manqne & oeMo
consigne.

Lea deux maro~aun franoMeaaientonce!nomeatr"ntt<odo!agorga et attot-
gMienttoa ptanUtro maisona d'OUtoa-
!ea.

Mutt hauMa sonnaient au oloohor de
M(!)!so.

MmaDMgtarssemblait avoir retrouvé
des foroos et ao hMattpour atdvre son
oonduoteur.

En mamo temps. ello nntofMMeatten-
oore, avec Mno émotion qa'eue avait
potno à contenir.

Un pressentimentInexpliqué lui ser.rait le cœur.
Mate atore. d)3a)t.e)!e, oet ôvaddeat

tout prèsd'ici.
– ça,«'est pM prouvé ) mapaMtadame.

Avec MB ventpare!!qutvoMS emportedes
trono9d'arbresgros commeua homme à
des quatre, cinq Meuos, voua comprenez
bien qu'un bonnetde forçat, oa ne pesé
pMhMrd.MedsvoHM'auberge.mainte-
nant qu'fi fait moins mauvais, ça seraraNMred'ooedizaiue(te mtnutea, nousirons reprendre la voiture et en route t

Disantce!a. le père Jacob avait ouvert
la ported'unesel basse dans laquelle
Mme Danglarsétatt entréederrière lui.

Quelqueshommes étaient attablés là,
buvant et discutant.

A peined'ailleurs tournèrent-Hala tête
pour regarder tes nouveaux arrivants.

Le cocher était allédroit au fond de la
p!6oe et )& avait adressé quetques mots à
l'aubergiste, demandant ce qui lui étatt
nécessaire, de ta corde etqHetqaes clous
pour la réparationdu brancard.

Le dialogue s'était borné à quelques
observations sur le temps.Ms Jacob était rassort: pour exami-
ner seschevaux attachés au dehors, et
s'assurer que celui qui s'éMt abattu n'é-
tait pas blessé.



Et, tenant un poignard entre 6M deate, H 6t sauter te carreau.



–Ça, c'était ua aouveau. tebocnat
Qat tout Mu!, 11 a'a pas aarvt beaucoup.

– ït n'avaitpaa écrit son nom dedansR
demanda un autre,

Non mata il y a son numéro 1
1088.

Mma Danglara ao drasaa. pale, ayantva un coup hoMiNooa pMa cmw.
8S) Ce aarn~M, eMe Be souvenait do

t'avah* tascttt au boanatdo BenedaMo)
Ah t o'~M'~Me,sansdoute. EtatH) donc
pOM)Me que M tngKM Mt justement
celui auquel elle avait pMM.MyMatt
qa9~!M6$aeMfoa.
– MoatMz,d':maMa*t-e!!aon tendant

la BM~a.
8,

Nonon aa a'~ta!tDas tM)ap&. O'~tatt
bien le numûM 88. Eo !o revoyant, elle
na pouvait plus conservermoua doute.
Cos ehM&os, elle tes avait MMMnatenKnt
romaraMos, pendantque Baaedottofrois--
sait la bonnet danssa mata.

Donc Benedotto,donc son B!9, s'ëtatt
évadé 1 Et ces hommea parlaientde eo
mettreen chasse, do !o poursuivre,do ta
saisir, de le plonger do aouvfaa dana
t'enter dontil ôtattparvenu à s'ëohappor.

Une suprême angoisse lui potgaa)t ta
cœw 1

Et si o'étaitpourla revoir, pour l'em.
brasser une derNMre fois quo te matheu-
reax avait aooomptice miraote de briser
aachaîne?.

C'était eUeqoHeMvrait) car c'était sa
ïauteaeHeat le posMHon était revenu
sur ses pas. EUe ouMMt la tempête, la
voituM .brisée, toutes les fatalités qu'eMe
étaitimpuissante a combattra. Elle &'ao-
ousait, l'Ameendolorie.

– Le mieux, dit ceM quiavaitparle !o
premier, c'est de nous mettre en route
tout de suite. Il ne faut pas leur laisser
le temps de tirer au pied. Un dernier
verre, patron,et en chasse1.

Mme Dangtars,reBo!ument,tirasabourse
de sapoche:
– Messieurs, dit-elle, écoutez-moi.

C'est un caprice, si vous voulez. Mais ja
vous supplie de ne pas poureuivro ce
matheureus.

–Hein!noue allons perdrecent francs
commeça.-Etsi jevous en donne deux cents ?..

B y eut un silence. Les hommes regar-
daient avec surprisecette dMM, dont la
mise fMnoMtune haute position et qui
semblait si fort s'intéressera nn forçat
inconnu.'ourtant le chiSre de deuxcents francs
avSifh)roduitson effet.~pee fait est qu'il fait un chien de

t<!Naa 1 dit l'un.

Il avait Msae sur la tabla do bois, à
cotddeMmeDMst'M~ aasïM, <o bamat
da~at.

un gros hommeà bonneï~'auee~ato" an gros homme & tonna
Bgura – s'étant approohé do la voya<
gauae pourlui demander si elle n'avait
Ba<oia do rien, vit le boonot, eut un
haut lacorpset a'ccria

– Tienst un bonnetde ~)~< (nerpe'
tueM Comment <)!ab!o ast-U eMt~tcW.

1
– C'est t9 MaUUQR qui t'a ramassé sur

la Mute, dit doucementMma Da!)B!«M. It
Mpposaque quelqu'un de ces mathou-
Km so sera tvaM et qae le vont aura
emportéeon bonnet au loin.

Un évadé Nt t'a~etghto. H4 !M
gara ) atouta-t-U en eo toutaaatvers les
BavauH,vousqui tout a rhMtto deman.
dtea de t'oavMgo. en v'!a de tout
<!0&V&t.

MmeDMCttarsMBarftait,ne comprenant
pae !o sons de ces parolcs,

– Faut voua dire, madame, continuait
t'aabergisto.aua. quandon teptMeundo
ces gaillards-là, H y une joUo prime de
centffancs.

Et nous allons un peu essayerdo la
Mfmer, dit un homme poMt, maigre et
Mtden se levanteten s'approchantson
tour.

–Part a deux! part à trois excla-
meront d'autresvoix,

–Lachasse ne Mia pas<MMte, reprit
tapremte'M6ufmad'atredeM.o'estmoi
QM ai MU'ideo le premier, donc à mot
abordQuant&voua tirez au sort cent
francs pour deux, il n'y a pas déjà et
gras.
– Que veulent dire ces hommes?de-

manda àvoix basse MmeDanglarsa l'au-
bergiste.

Ça veut dire qu'ils vont se mettreen
chasse, et soyez tranqutUe. C'est des
gensda pays quien connaissent tous les
coins et recoins. Ba sauront bien pincer
le giMef.

– Etalerai–Abrs.eh Men, t!s reconduiront le
fugitif à Toulon, tout tranquillement.
et on leur comptera les oant francs.–Oht le ma!h6areux, lit la pauvrefemme ea joignantles marna.

– Dame )vous savez, madame, notre
intérêt avanttout). CesgMnx-ta.quand
ea se sauva, ça n'a r!en à se mettre~ms-tadent. ça entre n'importe o&~&t~f
vole on ça

tuet Vaut mteux qu'Qn'~s re-
vole ou ça tuelVaut mlcux qu:9 re-pïnoe.. H y a pas de piMe qui t!aano.t.t

Tout à coup. l'homme qut'~na!t;!ej
bonnetet qui 1 examinait,dit



–Et qnedis NapoMons. ça no se
ttcuvo pas soua!o pas d'an ohava!

'-MManouasommestrois, ajouta une
vois avMc.

-Trois Gonts îtanca, dit MmoDan-
~aM. Co qui fait pour chaoua da vous
Une part compteto.

'–Mais madame! s'itn'eatpasptis
ce soir M sera pris demain1.
– C'est posstMe t toeMa !a paum!a

femmequi tremblaitai fort qu'eMo avait
daaeMssorretombefswteDano. mata
tenea )jevais vous dire la~rtMt a~om'-
d'~utmame.j'atvtstMtabagne. M fat
Mpttae dapttM. Je voadKda que mon
passage dansce Ueu maadit MoNtat au
moiaa & quelqu'un Eh bien t si la mat-
heureux qui erfo à cette heuredaca !a
campjtgaepeut patventr îatt, tatasezM
la ohanoo do le îatfe. je veHsteda-
maadaenp&oet.

– Oh ma toitj'Mcepte t dit l'homme
qui en aommon'était pointcertaindo ga-BMrtaM!tne;!eadem. autres ooBsentt-
KnKgMoment.
– &h)m ~ON3 ma donnez ~otM pa-MiodonettententetpotMvousempatardeçà maUtaaMMtt1
– O'eat ju~t. Et maintenant, papat'auber8tBte.unMohti&toutoamattMus

avons do quoi payor,
–Et vo!!t l'argentBt Mmo Danetats

dont to cœurB'empMBsaitde joie.
Au même instant un coup df feu re-

tentit au dehom.
Cré nom! madamet M me semble

qu'i1 ya d'autresohasaouraquavous.
Bu même temps, une voix criaitfu*

rieusement dana la nuit s– Amoi t a moi t. j'en tiensunt
Les hommes du oabaMt, ranber~ate

en tête, s'élançaientdehors.
MmeDan~ate,testée seule, les traita

oon~mMS,lMyea& agrandis par la ter-
reur, attendait.

Quelques minutes s'écoutèrent, ponc-tuéespardes impreoathMS.
Et la porte s'ouvrittoute Mande, sous

une poussée farmidaMe.
Un groupe apparut,au miUeuduquel

un homme couvert de sangse débattait
avec rage.

Instinctivement, Mme Danglars s'étaitrejetée dans l'ombre, et avaitcache sonvisage dans ses deuxmains.EUe se sen.taitmourir.
&h!M6din!val criait le père Jacob.voleurde chevaux 1 ton compte est bon¡
N'osantpas KeMder.Iapauvre femme

entendait les halètements de l'hommeequi, épuisé, était tombé terre, entraî-nant un bancdans sachute.

PourqMlma trapMt t'aomme
MteM, vouameteneau& partio eat per.due 1 <aat pis pour moU.~

Co n'eMtpas la voix de Beuadattom
Et comme l'homme était couche sur

ses genoux, maintenu aux épaules parla matarobustedo ses adversaires, te
saga tevë et p~oû on pMao !a)aMra.
Mma DangtatSM ~!ten faoe.

Non ( ça a'ëMtpas son Os ).
8'ë<a!t'6He dono ttomp~a!Ce aum~M

qu'eUeavattcmreoonnaMMpour eelui
qui ~ait iasotM au ticont do Banedatto
appattenaitdonc à ua autre fo~at)Y

L'aubergiste ia<9tMgeait !o père Ja-
cob

Figarasvoua, diaaitoalui-oi,qua,8.–RgMMz.vous.dtsa!toeM-ci,qaoM.
<a!aaufonddeMoutio, làbas,parderrfère
po<M ctercheruno !onge pour les che-
vaux. Je n'ai paa ëM ton pourtant.
Mai9 voUa qu'en revenant j'entenda du
brutt.. je cours. et qu'est-ce que je
vois! deux hommes – deu~ ombres
quittaientdetaoM tes bêtes et qui sau-taient sur toursdos.On neme prendja.
mais sans vert sur cette sacrée route.
J'avaisun pistoletdansmapoone.et au
moment où les chevaux s'élancent, jetire. l'un des deux hommes chanoeue
ettomoe. iesautede9sua.et tevoiit)..

–Mats l'autret. ·L'autre s'est sauvé au grandgalop,
dans tadirecHon dès gorges. mata ton-
nerre de DIeutje ïa rattraperai.il ale vieux canasson, le caroan. tandis
que l'autre en mangerait six commelui.

Ainsi le daMer n'était pas écarte!1
L'autM&Tcat, c'étaitBenedetto.Et il <tt.
lait tomberaux mains du postillon qui
rapidementrechargeaitson arme.

Quefaire pourle sauver1.
Pendantce temps, on avait SoeleSan.

Mime, – car c'était lui, le lecteurl'a
déjàdevine,–avec des cordes solides.

– Allons unverred'eau-de-vie,dit le
père Jacob,pourme mettre du cœur auventre, et à aride abattueà la poursuite
de l'autre.

Mme Danglars s'approcharapidement
de Sanselme, et à voix basse

Celui qui vous accompagnait, c'est
Benedetto, n'est-cepas ?.

Sanselme eut un sursaut, et regarda
Mme Danglare en pleinvisage– La dame au billet murmura-t-il,
me connaissez-vous?Cest à moi que
voua avec remis, là-bas, a la Foret unelettre pour Benedetto.

–Otu, eut. ainsi,o'estbien lui t.
–C'est luii



–Jo va~xte sauver. AMea'meU.
je voaa ferai riono<

Un eotaif pasaa dana los yauxde San-
aetme. Rio~etc'étaitdonc a~aatta femme
aumitUoa) 1

11 jeta un rapide regard autourdo lui,
t<9p9Mjaoon,humant son verre d'eau'

de-vie, sur qa'H était de rattraper ta
< caNaa a q~'H coMatas~t mieax qna
parsoMie, avait posé le p!atoM sw la
MMo auprèsdela porte,

– Coupaa la ooifdo qui ma Mo. dit
Sansol1l1e, Il Ya là un ccwtea~apotMe
de votre main.

MmeDanglarsOtattdMdae à aoMowlot
devant auotmcSott. EUavooMt sauver
sonNh.

Habilement, elto posa la ma!a sur !a
couteau, etaep!aaant davant8anse!me,
detaton &N oaoher am buveurs, eUe
passala lame sur la corda.

–B!ea.atSaasc!me.maintenant, aMez
du oOM da la porte at. soyez prête à
sorMr.

La porte n'était pas retermëa. Mme
Danglara, livide, mats soutenue par une
énergie nerveuse, se tint là, attentive
au Btgnat.

Mam~nant, bonne nuK, dit le père
Jacob.Et mot je vata detaterd'une rude
façon.

&oe moment, Sansetme qui s'ëtatt dê-
bMraaae de ses Mens. bondit sur sespieds, sauta sur le pistolet, et se ruant
vera la porte, saisit Mme Danglars dans
ses bras vigonraM, commeil eutfait d'au
eafaot,et ttra~laportederrière lui,s'yap-
puyant de toutesa force.

Mme Dangiaraavait compris.Elle avait
été écuyère mérite, et au tempsdesavie
de lionne, elle avait plus d'unefois,dans
les manèges élégants, reoueitU dos ap-plaudissements.

Eo. moins d'une seconde, elle fut enselle.
Sanselmeabandonnalaporte, lâoha un

coup de pisMet aur le gronpo quiappa-rat, et tandis qu'un homme tomnatt avec
une horrible imprêoaMon,bondit sur l'a-
nma! qui, piqué de la pointe du couteau,s élançaà fondde train, emportant les
deux MgiM&.

xvm
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Lepère JacobconnaissaitNen ses o&e-
vaux. Et cependant il n'avaitpas tenu
comptedu martyrequ'on peutfall'Osour-fnr a un animal pour ranimer ses forces
et exiger de lui un dernier eSort.

Quand BeMdatte et Saa~moataieat
parvenuaai'eaMedesgoMead'OtMoutpa,
!e premiersurtoutétaitextaaue. ï<'appa-
rition subite des dauxchevaux ctaitpoureuscacoup du sort.

On eait oequt s'était passe. Benedetto,
<ohapp<; à !a ba)ie du MstiUoa. avait
tanoaraaimaiqui te portMt.Miabouraat
les Bancsà coupade couteau.

Pea<!<mthNU<e.SMse!moMaKe)tM.
Kat8n< MpMqn6 te chemin à aoa com-
pMoe.

!!a'<~t9sa!t defaaeMr tacorge.eUm.
mestatameaton 8etMava<tattBeMaaot.

LepîesbyMM~ait at'oaMad~
MgO.

Aforoodo coupa, doNessaraa.B&nQ-
detto étaitparvenuà contraindroM ehe-
val à garder to galop. Or à oa train la
route n'était pastoague. Unedemieheuro
Bufaaaitpoarpaaserto dMtô.

Of.ptua d'un quart d'heureB'etattd~a
eooMtû au moment où Sanselmo et Mme
DaaatarsestaientManoês dans la dtMo*
thMda fugitif.

La bête que montait Bonedetto ëtatt
couverte de sanget d'ëoamo mais impi-
toyable, it frappait, ett'ammat, bondis-
sant avecdes henaNsementsdo douleur,
allait, allaitencore.

0& la père Jaoob avait dit vrai, o'eat
que le mtaeraMeohevaiexMait en qnet.
quea minutes le reste de sa vie. Et au
momentou it touchait, teBeausset.U s'ar-
rêta brusquement, eut un hennissement
d'angoisse, parait à un cri humain, et
6'abattit des quatrepieds à la fois.

MaisBenedettoétaitdéjà sur le sol.
Comme it arrivesouventà la suited un

coupde mistrald'hiver, te ciel s'était su-biteme. eotairoi. C'était une nuit sanslune, mais la clarté pâte des étoiles je-
tait sur la terre un reitetNanchatre.

Benedetto regarda autour de tui Pas
un mouvement.écouta, pas un bruit.

Il comprenait qa'it n'y avait pas une
seconde à perdre.

ÏI n'était pas douteux que Sanselme
Mt tombé am mains des sens d'Oitiou-
les.

On savait qu'il n'était pas seul, ceci
n'étaitpasdouteux.

Donc -m allait courirà sapoursuite.
AvaiMt seulement une heure devantM?

Cependant, st Sanselme ne tetraMs-
sait pas, rien ne pouvait indiquer qu'il
se fut arrêté au Beausset. On oro!rait
plutôt qu'it eût continue sa routevers
MarBeNIe.

Suivant les indications que Sanselme



– C'est la tempata qu! l'a Ktaaue.
penaa.t.n.

t< promaa~sa taaterae aarie~mau'
bloa et ia maraUta, et vit, an premier
coupd'œn.qu'tln'existait pourdes va-leuMd'autrocachette quet'atmoiM,au-près (ta la ehemioaa.

H n'en était paa à son coupd'eaaai. U
!atrcduia!t eatto te piiaeet la serrurela
lame toïto du QQMteauatop~tanaa~t'
gouMU~pes~

ï<armo)re oMa avoo ua ol'quacMat
seo. Le panneau a~oavtK.

Au bruit. Banedetto avait tressailli et
~tattrejaMen wr~M.

C9 qn'M y avait OK lui o'~taKplus qoolapeurducrime acoompU: o'ëtatt nneter'
reur tntimo, Instinctive, d'avoir a ea
commettre un nouveau, un plus atroce.

R)co. Ddoidément, la maison était ia-
haMMe. La ~m&, o'ttaitquetavioiUe
Mathou dormait profondément.Et n~&t-
elle psa dormi. (tK'fHa ~<att si horrible-
MMt pfUMMse qn'aH mo!adro dang-r
elle sa tilt MotMadaow~a coin, ageaoMU'
Me et murmurant aea patonOtea. EUe
n'eut paa~MoompMte, si elle n'avait cru
aux revenants.

U est stomMe)' que toua ceux qui, da
près on de tc!o, touchent aux choses do
la religionont une epoavMitaMe terreur
deoe qui tcursemNoano interventiondt-
v!ne.

Si les fantômes sortent do !eurs tom*
beaux, o'eatparlavolonté de Dieu. Alors
pourquoi s'effrayer9

Pour l'instant, d'aHtaura.te sommeil
la dispensait de toutesrëNextonsphMoso-
pMques.

Benedettorassuré, avait repria la tan.·terne et en avait dirige t*8 rayons dans
l'intérieurde rarmofre. La oaaaetteétait
i4.

C'est-à-dire un eouret de chêne,'garni
d'acier 1

Le millionla million Le misérable
se sentit suffoqué. Donc i! le tenait, il
le sentait sous ses doigtscrispes.

Il saisit la cassette et la posant sur
unepetite table, se mit en devoir de l'ou-
vrir.

Mais cette fois la lame du couteau
était impuissanteà faire sauter la ser-
rure.

Malédiction' murmurait-il.Et si je
me trompais t

H songeait & cette désillusion horri-
ble, possible t

Et il s'acharnait de ses ongles, de toute
la force de ses doigts nerveux, essayant
d'arracher le couverole qui résistait, ne
bougeantpas d'une ligne.

lui avait donnaea, Benedetto touraa an-
towdMviUaga et au coutdoquotanea
m<M<M.})~ ~n gesM9ea<isfMH<H).
tt'humMa o!ochor dass<aa)t sur la Net aa
a!mou9Me no!M.

Et & l'église attenaitune petitemaison
aurmoaMed'naocroix.

PoMd'haaitattoa. C'était? le praaby<
MM.

Et ta.haa Mma Oan~ara, ohé~aant à
Madé9!r,tu!avaum~uOensemeat expU-
qud o~ aa trouvait aa chambfo ) &!a fa-
N6trede gaueho.

Jo veux pouvoir, ceMc nuit, avait dit
Benedatto, voir daaa mon haagtnaMoa
!e )ten où repose ma !a6re.

Elle a'~taM plu à aaHatMte cette owto-
allé touchante. Elle lui avait tout dit,
hMqu'auportraitde ta~etueUathOM.qu),
1a nutt,ne se fat paa roveiMSa pour unhoutttdocanw.

Donc c'estlà se dit Benedetto.
Davfnttafaa6<ta,un oUv!ar îabtmgtt

touohait preaqua la mur da ses bras dé-
oharnaa.

Benedettos'y accrocha, le couteau en-
treteadonta, ~t en quelques efforts ae
tMuva Msaeanr te faîte. En étendant les
bras, H att6!goit !afen6tro.

TonjourafimmoMUte, toujours le si-
tence.

Cependant,au momentsuprême, le mi.
sAMMa eut un frisson.

!t allait se trouveren <a"e de sa mère
si elle criait, ai eUeappeMt & t'aide ) 1

Et 11 murmura oa mot atroce
– Tantpts.ahMra)t
Il appuya te poingcontre !o cadre do

la fenêtre.
Jacquot n'avait pas eu tort en quaH-

(tant la presbytère de vieille barbue.
Sous l'cabrt de Benedetto, la fenêtre,d~ secouée par l'ouragan, s'ouvrittonte

grande.
Benedettobondit, s'aoorooha& ta barre

d'appui. Il était dans la chambre.
Dana le paquet préparéde longue date

et caché dana le retrattdu ponton, San-
ee)me avait placé, outredes v6tementf,
deux couteaux, dea allumettes, une lan-
terne. Et tout celaétaitai bien enveloppe
de toile goudronnée,que pas une goutte
d'eaun'y avaitpénétré.

Benedetto resta un instant immoMte,
écoutant.

Stsa mère était là, elle dormait profon.
dément.

Il enflamma une allumette, et éoMra
la lanterne.

Le lit était vide. Le hasardépargnait
peut-être au misérable uncrime odieux.



A!oM queMo <9sua~!a po~o. Eh Mea<
pourquoi paspuisque wa ça bougeait.
Beaadattoy coamtotTait !a taatuam'
!a serrure.

Oa so souventque Mme DAoetars t'a.
vait SOÏgMUSemeNt Ï9tmae à doublo
lour.

Or, o'atait une do ces vietllea acrfureade campagae, pièces do <favaU gro~aieres
etaaa~aK.MMa dont chaque moNeau
p9!') tontd.

En vain, il a'arobouta sur 999 Mtas
<pHd'Mpour l'ouvrir.

EabH9tnmt!99t 1
La QoutaMt. il s'etfoM~ de Mpouaser ta

p6o9. ImposaiNe)
La tatro sauter, yarMoher, ta couteau

aa fut brisé.
Restait uno swprefoa roasouroo, Eate-

var los via uno à une, Et quelles ~b )1
Pourtant pas d'autre moyen, Il com-

mença. C'était tons.
Cependantil commençaità oroite qn'M

Jetait tfompe. II a'entcndattptu!' rtea.
Pom-StM «att-Ot des htbttaata da

Bcausset q''t étaient rentrés daua uno
autM maison.Une, deux, ttoh vta. Mn'en
M-tf)!t plus qu'une.

A ce moment, uao exclamation de MMjaillit des lèvres do Benedetto.
On montait.
Et ce n'~tattpasun soul pas. Non. U yavaitune lourdeurSignificative.
Co pas était celuid'unhomme, do doux

saM doute.
L'issue ëtatt coupée t Et alors, dans le

cerveau doBenedetto.un mot eo!ata,mar-
telant son cerveau.Unmillion! Uavait t&,
entre ses bras, lui appartenant,-car en
vérité oehn qui vole B'eaUmo volé quand
le dépossédéreprend son Men t – unvrat
tnitUon, o'eat-a-dtrel'aveNir, la vie riche,
la renouvellementde ce qui avait été au-
trefois, a!ora que Cavateanti,te bandit,
s'enivrait aux senteurs eagourdissantea
deajoies de Paris.

On le lui reprendrait.Allonsdonc.
D'un bras, serrant la cassette contre

sa poitrine, l'autre main serrant la poi-
gnée du long couteau, il attendit, blotti
contre la porto.

Du moins, risquerait tout jusqu'au
bout.

Il irapperait, ii se ruerait dans t'esca-
Uer. Et qui sait?9

La porte e'entr'ouvrit.une f~rmehu-
maine se proBtadans la clarté d'une lan-
terne que portaitun des arrivants.

Benedetto leva le bras et, d'un coup
épouvantablement brutal, frappa. dans
de la chair, où la lame disparut tout en-tière.

Soudain la galop tarteax d'an chaval
MteaMtsur !a. toute.
BaMdetto sentit une sueur f~ida par.

ter aur <OM ftoat.
La pouMuttei quoi. S! Mt.Ah i pour-

quoi ta mistral ne sowfNaM-it ptua ?Pour-
qnot h tempête ue vaaatt-eUeplua à son
aide );

D'an bond, Il a'NaacavaM la fonatre.
M!)aot aoa visage aux ~!<M9, Mgatdaat
dato~oMaergtadaaa~oatd.

bMachas de roM~9F obstfaatent
la vue.

Ea toutoa9,i! c~avattpMahMter.
Il fallait fotr en emnottanth bnM oon-
q"t9t

LobaMnt qno va!att.M?t.8d~moK<!a
<ou<ete MaaabtsMtt.n aom'tacowrir
atravera la chambre, tegardaotchaMO
eogte, ohaquo oo!n. ofa<anaat qu'U n'y
e<~ autM chose, une ~p~vo qu il eût
MMëe ioaper<jU9.

Noa, t!9n. auoana oaohatto ne pouvait
lut avoir <onapp6.

0.«MMof9<!t)ao–aam~Mt–Mava!t
menU, ou on y~M, U tenaiMemû- )
!ion.

Le galop dea chevaux a'~Mt subite.
me't art9M.

At oM t o'êtatt certain ) t'arreataUon do
S~uaotnieavaitdonné Mvei!. On avaitre-
quis.jo Ne sais où, Josgendarmoaqu'on
avaiUMO~&sapour~uha.

!) aurait pa tai.oaner, o'~tatt le galop
d'un unique dhavat oo n'était pas ano
escouadc qut arrt'alt. Mais M était fou,
N ) d'avtdiM, de raKe,de orime.

Il était revonu a!a fen6tMeU'avaitou-
vertetxuto grande.

Puisqu'il était monte par ta. par là it
pouvaitbien redesoendro.

Eh bien t non, quand U 6ta!t aootooho
à la barre d'appui, u avait les deux mains
UMes. Maintenant,sous un de ses bras,il portait la cassette.

Comment atteindre l'oMvier? Comment
B'y accrocher?'l

11 tvait éteint sa Janterne, pour nue le
rayonlumineuxne donnât pas l'eveu.

Et it restait là, immoNle, atupidc,
alourdide son vol et ne pouvant fuir.

Da deux chosesrune, ou il fallait son-
ger à !a liberté quand même,abandonner
la cassette et a'êtanoer au dehoN, –oubien.

Ou bien quoi ?U étaitinsensé desongerà sautersur l'arbre avec un fardeau. H
était certain que l'equiubrelui manqne-rait. c'était donopar les jambesseule-
mentqu'ilpouvait espérer saisir le trono
noueux de l'arbre.ÂbsurjiM i



m~Mase. Et a& morale îaoHa s'aoeom-
modait du crtme. Mais,votct qu'ilsa.~taaeaeHe que ~onedeMor pensait tuero'~ttaa m9M) VoM qaa ceNo qui)
avait &appe«. optait sa m~ra(.

Et il voyMt h pauvMfemme, auNo-
oanta. à demi moMe, qui 6MOta )mpto.
tattpOHrt'tat&ma.

– Moastmr. (tia~~eMe. Manaat sesm~a<m<,dana les coa~sMasdo yaso.nt9,aaMaîMeat t'una aoa<M t'tmtN.
appMc~ea'vone. j<Mea'mo< Ah )1

6a ibta
rotombal~. Ello napouvaü

plua8~ Mta Mtombatt. E)!9M pouvaitplus
parler. Mate cHo voulaiteMe voulait 1

Sansotmeaa pencha veM olle, aspirant
en aaa!qa960t<9 aea paroles.

–Qa9voM!os-voN9damoi dit'H. Je
no 9M9 qM'«n mtsetaMo, et pourtant,
ctoyez'mot: Qae~epMmassB qao fo~a
6)t)g:N do mpt. jo hUendtat. Oui < le
?OM9 !o JMM ) Je M Mendttdt

–EhM9mtapBMoh<iz-.wm9).Jo nepnts plus. O'oattoMibto, !a mortt. Oac<MCMt.Ja aecMyats pM).JuMZ.moi. daMaserUbM. moa 8<a1. qu'ilpmte. Na !o d~nonoea pas. na tepoar.
suivez paa. Oht jurezi Jurez).

Et BOMMet, hon, 8aMe!mo ptK daa9
ses deux matoa !ama)nda l'agomaantoetdit:

–JovouateiuMt 1
– Meret )Boaedetto )Non Sta. tu m'astneo. Je te pardonne.Oh sttuvou-Mat. emhraasa-mo!
Et Sauaotnte, aa<a)ssant!epo)eoetde

Benedetto, qatreaMt ta, BtupHo, inson-
stNo, !a coutba vera la tarM on lut di-
sant

--MaiB embta930-!adomot.
Mme DMMtaratendtttaa bras vera lui,at un effort de la tête, mata avantque

sea lèvres eussent touche le viseMde
Benedetto eUe retomba. morte tBenedottoso redressa.Et à la tueur do
la lanterne, Sanselmevit sur sonvisage
une épouvantable expression de Mom-phe. H avait ressatsi la cassettequ'il
avait d& un moment abandonner.

– La miUton est à noua) dit.ii à San.
sehne.Viens1

Le bras do Sanselmeae leva, furieux.
menaçant.

Maisle forçat murmura–J'athM6tfa~ut6t1
Et, se tournantvers Benedetto
–Va.dK.H.tuesMbret.
– Mata le million1 tu n'aa donc pasentendu?.
Sanselmese baissa, arrachade la poi-

trine de MmeDanglarsle couteau rougede sang, le brandit au-dessusde la tête
de Benedetto, en criant

Et au même instant,BanadeMo aa aon-
lit saisir it la sorga ot reaverae).
Uaseaou yeoraaatw satoiMae <aa"

d;5 qu'unevoix 8!fQ~a son QMiito
– Mis~aNa i ta m~re )ta mare et tu

!e aavaia ) 1
EtceM m~ disait esta.c'était 8MNet.

me, ta forçat, ta baadit, 18<M Immondo
qui avaitusa do ees prM!~98 de prMM
pow so U~ter& daa p~Maas~ cNeuaea,
etqwt posantd4chita«de ses Qngiaa ta
~ot~edu ta!9<rab!e, en ht) ~p~ant i

– !o!amo ) 1 ta m&M )(am&te)
C'est Que, st bas tomba quo soit un

homme, il est wnBenMtaentqwtaHMKaà
tous tes autres, celui do MBMOt, do t'a-
mour pour celle qui au prix do tatMe
Mnfjlfaaoes, a donnata ~!e a t'enfant.

CestqKc 8Msatmea~atteMuaom6M,
et qua e! criminel qu'il fat, il l'avait ai-
mao, adoï~o. o'eatqtM.peut'etra,e! cHe
ao Mt pas motte,atota qa'Ha'«at<pa9
enooM un tomme, M ott aaM d'un ro-
gord do ea mère pourra~teraa la ma~.vaiso Mute.

Mme Dang!aM, Orappao en p!o!uepot-
Mne, était tombée.

Et cette pwvM ooapaMe absoute
par !amaternM– avaiteu assezdo puis-
aanoe FureMe-m8mepour no pas crier
car o))o avatt reconnu celutqui t'avan
&'appeo ) 1

Non, cHo n'avaitpas orM. Car elle n'a-
vatt pas voulu que son derniertMo fut to
signalde t'arrMtathm do son file, renvoya
au bagne.

Et se tordant sur !o parquât, ayant en-
core !o couteau dans la gorge, eUo disait
aumHteu (tehoquets suprêmes

– Benedettottu m'as tue). tu ne sa-vals pas. Oh n'est-ce pas, tu no sa-vais pas que c'étaitmoi. monsieur pargrâce (elle s'adressait & Sause!me)Ms-
scz-Io. i! ne savait pas. je voua prie.
qu'ilparte. qu'il Me t.

Sanselme, obéissant, avait tache la
gorgedu misérable.

Benedottos'était redressé, la facecon-vulsée, hideux & voir 1

C'était là le fils de cette femme i San-
seimele savait Pendant leur course ver-tigineuse, Mme Dangiars lui avait tout
dit.

Et lui, le forçat, avait eu horreur.
Car, il avait bien compris que Bene-

detto était prêt à tout. même à tuer samerci U se souvenaitde leursentretiens,
alors qupBenedettopariait de laconquête
de ce million, fat-ce au prix d'un meur-tre.

Sanselmecroyait & quelque ancienne



Tiens Vt-Kn ou je te tue1





M~e. ~a-t~adoa< oa ~a ta~~t
Et Beaodatto,saffaat !a caaaeMe Ma"

tro aa poMt!ae,a'<!aa~daaa t~aoaMert 1

NX

A M MEH<I

H~ jo~M a'~eat ~oo~a depuis
ceMeaMtaM~re.

VoN !a soir du h~HMma jour, au mi-
Keu<!aettQemaatae ta temple, Mn no.tKcMBao.~NedatMis mMa, bontUsaatt
sur t99 OMe <e la M~.titMMMe.

ttO~&tMaaM Mge eUat aet'MMaMat,
saisi par la tourmente, a'oa$!Ma!t plus
au goavetattt.

Sor!9 pont, tep~ttoadu ohobeo,aotteac CM03S9 qm semblait hMtir corps à
corps avec rotH'tsaa, !ano~M à pleins
foomone tea crdMa de mMMBmN.

Ha!9 !ca maMo<9 a<~Mam'obMaaatent
plue.

aouMatttNtMtnetm emportdo, et le
mM. MMM SMyaMnt.sobUsa aveo unMuitMMtMe.DaactamearafurieMear4-
pondirenta'< craquement.

Lo patMa-. Genoaîo.uo des phHhatdboontfebandteMdola cOtedoM.
ToutM.eaMtaMhMhe,oomat aamat
M à coupa formidables,aoho?aat oo uueM tempernavattoommeneC, ta!anQadamla mer.

PM un de CM hommes no t'avatt
Sutwt.

Touss'étaientcMupeaaupM dugrand
mat, et là, Mmbres.ayantaM t~Mades
murmures qui MenemMatontà des m-B'ssements:

–CorpBdeDteutortaaermaïoenB'é.
hntantvMaeM.Qa'eBt.ceque cela veut~ù~?~~ ne bouge
pour mobêtr. Paut.a dono oae Jevoua~PpeMo qa'totjeeuts aeat mtNredevotrevie & toue.

Et U leva la hacha. la baLneantdMBt~.Commes'il eut ehotat !av!oBmo.
Capitaine, tëpondiUa plus hardi, nousMMf'oM BMd..be!t'. m~~o!ceïaseTtirait-a? Nous BommeBcondam-nes. noua BommeBMtdua.
Comme pour conanneroeBpMoteade

JeseBpotr.un coup de mer, plusdotent~e:. autres, cwoh&!e o!Mbeo sur leano~°'Mt Ms~Kn-redressant d'oneSottvi-
B\lureus:

,PlM !&ohest hnrIa.t.H, eat-MqceaoaB n'enaTOBs pMvad'MMs!~

MsfMt-oa qw aoaa a'ea aommc~ pM
sorMa vtvaaM~

– Ont.captMao.Mais a!<ita.
pM!a. ou pwtoeM~

deDieu. ja <9 Ma f)<MUef la MtweHe.– Noma aviOMpaa aotdaa notte.
maMteart..

–RatatQaot ?Q~t-Mquo toutoola
Bt~atMo L.

7', 'MNe, oaptMM.qKa t~ntqut
oeM!.MMra aur te chahae, M a'y au~ B)
Dieu ttdiaMopour noua UMp d'acte.
Teneat VoOa la tempête qui fadouMot..
SantaHa~a )Msua) Ay-'apttMde MM9.

Et <oua los maMot~. supaNtitiem
com<aatouat99Ï<aMea9,eo s!soateata?<M
t6îMMF.

aeao!<!o avaitregardAdans ta~NoMoa
qM't~a!t Indlquéoto bras da ceM qut t o.aattdo pw!ar.

AtahMw MafatdodHor~pwseato.uneatthoKaKosadosiaatt &yaMMM a*.vire.
Ua homme<lt lit là, <St9adu à plat venttroBartenontduM~tce; on ao voyait

paaaon tMago, MutccMnt do ses br~
crêpés,M entourait UM Mtto de ballot
enveloppé dan des &a<UoM d~oMque.
tés.

Abattu par Mpouvaato. eaM doaH, it
semNattmeftenvoi)',No rton entaudr~.
Somemcmde temps en temps, des tfom-
blements nervaut aeootMiont tout <ioa
corps.

cet hommo1 Jit ooanaio on bau=-–Cet homme) Nt Oonnaïo en hau<-
sanUosépaulost quelleBoUtse 1 Pour.¡uoi
voaB pottcudt-itm~heur?

–HatB.oapttatne. quand vous l'avea
ptta à hotj, ML-bM,18a!nt-Ttopes,vouen'avez dotMpaevMqa'H~aitMavMtdt
eant}'– Eh bien t qu'est-ceque cola Mu

– Vouan'avezdoMpas KmMqn& au'K
avait les cheveuxMSM. commeon IM
at& bast.

–Oaca.t&.bast1
– Aubagne
Le colosse êolata de rire.

Vtatmant? Savez-voua bien mMmailres, que vousêtes rudementd6)tMb
mamtenant.~ et Ny eB a plus d'un par-mi vous il me semble-qui m'a rteftà envierce patMcuJier.14. Toi, Pn:tfo,
par exemple.

CeMqa'a interpe!M se MdNSMaè-
remont:

– J'avaia tué un douanier.ça m'est
paa un otime.

–BontEtto!,RoMdot.
– ont1 moi. c'était une vengeance.vengeance d'ameat. °



Cfast~dire quo~vousota~toaadep9< eaMa) 8M<a-voM98Q«!e)aeat<!9
qutiafait.oeiui.ia?.

Nouajuwhmsqull a eommia «agrande!ima. ua da oaax quo Dtou ao pat<aonno pas. Q*eat pour M qtM Dtea vaperdra !9 cheheo. O'eat pour ça qu'U estperdro de chercherG'oat pouraulne nom.
MMU!odoo~Mtet &Mt9p. Nowaaem.meaper<)Matpetd<t9t.

De Mt, tap~tMQUoaataMMaejaaM.
aaMd9p!aaenp!a9.

MaMeaaat ua vot!a ao!r, ~pata. Mo.fond, a'abatM:sur to a~ra ont tourbtt.
!onnaMsur t~-memo,tantôt lancé sut la
orâto dea vM~aa <aotm99t <anMt plon-
Reniâtdans

l'abt01o,
commesllamol' était

pta<a&a9KÏermo~6M lui.
TouN mmesa~M davamtt {mposstMo.
Geacaïo, les btaa ofeMs. ~N~oMa.

eMt.
C'~att «a honn6<ohomme, à sa ma-nMM, aMo cooonttebMdtwquifataatt~aM!MM;ooe oatM !99 c0<9a 00 Franco at

QMMta.
Il y avait de oetaqaa<Mtot)ra–&aatnt

Tf(n)oa– tMMtsd'Hnados touHqui dd.
fendent la Mda, tm hommea'Ma!t appN-cM de lui,et lui awttoffetttMMg~9M
eomme – tMis cents ~oM–attvomatt ta
Brendte &botdettejcteraurtac0t8 ita.
HeaM.

Cet homme partaitla langue des Ho-
megnM, avcoun accent MKeque tes tta.
Mens reconnaissent si &t:6mcnt. Qen-
aaïo l'avait tMardo. Le postulant avait
une BtaKtro pnystonomta et quofqu'Mü
(usetmutat soigneusementses tratts aoas
un cnapeaa qui lui tombait jusque surles yeux, Geonaïo avait compris du pro.m!ercoupsUntbMatdvade)..mais quo tuitmpof*
tatttTMtBcents êouat.

Il S~ payer d'avance. L'autro
t'était exêcuMimmédiatement,

Pour tout bagage, rien d'encombrant.
Un paquet peu volumineux qui ava.tttonnede caiMo et que l'hommeportait
soua Bon braB.

Le ohebeo était mouU!e&une demi-
Heue de ta. dana une petiteanse.Ndevait
mettre à la voile dana une heure, à latombée de la nuit.

–Venez! avaitdit GannaîoM'homme,
sana lui adresser plus de questions.

Eti'inoonnas'était instaUesur le pont,
sombre, ne prononçant pas une parole.Seulementquand le ehebeo avait quittéles cOte~ de FranM. Gennaïo l'avait v)tfrotterSM deux mains lune contre l'au-~'y'K'C'~it
un fugitif.Est-ce que cela le régalait

4'«<HwN<&e~Mwaaea<t~M3tQ<!aaa:i!
a-on ~Mtpm & coaoevo!?que ectnmdea
donaMtmMtro.

MataeavMMdéputa quet'hoaMMCMt
& aoM, on eutdtt– ooaunaka mataMa
M MmaMuatent–qu'oa m~vata 6<Mt&'a«a''MtauaavtM.

a9.pMM9.Hn9dM
vouas avait 4M empotMa pM !o ~eat.Pnta !a bMM daeoa~MaaHa'~aMM-
aae.

nr ouverna wétalt bri~

Et acCa d9pu<td6M jowtatoc~abeo
M9My{~ la D!H9 {brmMaNo <emp6taaueOeanaïoett Jam~a aa)MnMoaJr!aâ<.
OK9)ftM!M.

Et Nen aatt. h!aat qu'U te disait tout &rh9UM.~teaa~~d9Md9a.
Mn'y ayaMpM aoM&tout d'abota,Ma\)coupMt nao da d~adM ta na~M qui«att pourlui un vieux eompssaoaet M9!na;9:otaq~powMa p!apMt6M9atde9

am!a.
Mat9ma!at9MntHMdammdaXdaea

hommos a'avatoat pas ratsoa. N atattt.ucquo!a,otdaBp!a9 superaHMeut, aufond.at Mea q~a moaare qa'M tM~oMs-
aatt.Mamvattaso coawmoro que 0'6-Mt ? M<SMacoda Mvad~qat <MtcauBaadotputostea Catastrophes euMes et ontQaatemeat amènerait la erlse auprtme.

appela son second, un MHtaïd so-!tde,auxtraita dara et qui me devait rien
entendre auxohoses do aanMatont <– Ettoi, MeHo,lut demanda-t.H, cat.
M que tu ONfato ohobaoperdut..– A motaa d'aa mtraoïe du bonDleu.Outl..

Aum6metnataat.uacraquornenteat.
mtdabta ae at entendreet des voix hur.lerent:

Une voted'eau Nouscoutons1.Eactfet.una vagua monstrueuseva-natt d'arracherunepièce do l'avant, lais-
sant dans la oaoasseda ehéboo un troubéant.

– Aux pompes t Aux pompes t oria
GennMo.

CeMefota.teMnUmentdu danger tm-
médiat fut plus fort que tes terreurs. Les
matelots sepreotpHeMnt pour obéir.

Deux seutement restèrentsur le pont.
– Pietro, dit l'un à son compagnon.as-tu enviedéfaire le plongeon)~.
–CorpodiDIotNoat.

Je voudraisMon savoir alors com-ment tu t'y prendras pour éviter lesaut.
H y a peut~treun moyent.

Les deux hommes échangèrentun re-gard, puis – comme lis s-ehtent com-pnB – leurs yeux se tournèrent Ters



t'iMMMa.qatu'avait~MMt tMUMwa*
RtM~

Ma Ha aaKga~MM do nouveau,– Ha'y a que MM*!a <L%v!eava~t
toat. pasvrai!

–EtaeasaB'y btaat nous chassons
aut ?0 d'Etba~ Noua anoaa~ct un
quart d'aeuM CtM iataaeaawtearoohau.
Ma!oM.Onitt

– TaMta qua et, commença KetM
avec ungeste 6)ga)QoaM&

-< ï<o mauvais sort seraMn!n[&
– Et nousM:Het!ona).
– N0011 nonchut ) mate pas dobruit,

Le oapt<a!a9 aeraMdans le cas de Io M.
foadM.

–AMends) !at9se'mo!<a!M.
NetM, qui semblait avoir oombM sonptaadotoagaedate, a'appmo&adeyh<a'

ma et lui trappa Mdemem aat Moauto.
– iM) t'homme.MdM-a.tu aaia qwoaomcowïonat1
L'autre M dames A demi mata sans

oeMer d'embrasser Bon faMeau do ses
deux bras.

– Queditea-voust.Non,c'aatimpos.

– Et et tu veuxsauvertapeau, M fautty maMMtout do suite.
Cette Me, t'hammosoleva tout à fait

pOttaattoMtot.
–Votaittm dit PiBtM & l'oremo

ehaoun pour Bot, pas <tat)..Eh6tent1
aveo M camarade qM est ta. nous avons
mts le canotM'eau.a ~eu!o carcasse
va s'aCoadMr dans omq minutes.
St tu veux, nous t'emmenons aveo moûtjate dis oola, paMo quota as de l'ai,aent. Je eats. taaa payd une ctosse
commeau patron qutmatntenantse sou-e!e de toi commed unKta. et tu nouspaieras !argenMnt. Heinça va.t-Ut

Brtee de fatigue, abattu par t'épou-
vante, BenedeMo– car c'etaK tut –n'en.
tenditde toutes ces paNles que ces deux
mots

–Nseomyait perdu. il pouvait êtresauvé1
Le misérable avait une immense ter-

reur de la mort, un inextinguiMe désir
de vivre.

Oui ou non. dépêche-toi. –car
nous a!ons t. les autres se débrouille-
ront comme ils pourront.

Que faut'il faire, demandaBene-
detto.

Nous suivre. descendre dans labarque sans que personnenous voie.
On M proposait une iaohete. Bene-detton'hêsKapius.
t~ ~ait~Hprofonde, en~entendaità

travers !o Craoaa do la tempêtele heur.
tement daa pompoet taac~aae~ mata-Ma qui a'eaooaMgeatent. î.a vo!x da
Qeana!odomtna!t,formtdaNe.

–Ta eateada. rcpata Pt9(M. Nouacou!on9.Vieaa.tH~
– Oa!, oui. Nt!o <n)s~aN&.
Et M<<N pw K9<M, na voyantHoa de.

vant lit, Il a avança vers leborda te-nant <o~eatacon(F<)M. coqH'tt avait
oonquis au pt!xd'un paMieMo.

Soudain uae senMtaaistnardQftMtQ.
enlevé puis lancédans le vMa.Leada~x matatota ravatpnt précipitédanataMcr.

(Mtatteaan'Ha appelaient conjaterto
ma~vatsaon.

BoMdaMowaK ponase un hurlement
dotaaoqat estait MNht dansteturnuKo
dea aï~moatad<ohata<9.

Et eatut ravMMétait pho forte qua !o
senOmeatdetaMaaetvaMoa.

H n'avait pae abandonne !a cassette.
n coulaa pto, à fond. puis remontaa

!aeMr&oe.
Aveugle, achM, pourtant l'hommo Movoulaitpas mourir. Uno do ses mains saortspatt t son fardeau qui rcatraïaatt.

mais de l'autro bras matntonant 1! na-geatt mtrMïdement.dtsputaat poarque!-
quoa mfauMaeacofe sa m!s<raNeexts*
<eaooa!amort.

Mais JI étaitperdu quopouvatt !afbroa
humaine contrel'eMroyabMrago des Cota
qui !e secouaient commotmoapave?.
Aht a'M avait voulu tacher la cassette,
do 999 deaxbraaUbreaH aurait pu com-battra encore 1

Nont non) ptutot !a mort1.
Et un tourbillon l'enleva, !e roula. La

mer le aecouatt commefait un tigrede la
pMtequ'iaaatate entre sesdenta.

Le misérable n'était plus qu'une masseinerte, se débattantInetinotivoment.
Mats, tout à coup, il raaseuHtun choo

violent,- une douleur a!gu6 lui martela lefront.
Etatt-oe donc la mort?.
Le parricide avait-il expie son crime?Q

XX

MONTS-CNSYO

Le vent est tombé.
La Méditerranées'étendpure et oatme,

sous le ciel d'Mver, un peu pMe, commele teintd'une malade qaiKn.)ïta!&v:e.



t.- vent presque Mede careaaa te Sot qnt
a'ttriM.

Of<!d en aloop, deptoyaat 999 voHea
~(~uMea qui roasomblonta aoa attas, un
y:'oMgMaM sur la vague, si rapMa, et &!aMatt aMgaat daaaeamaMhe. q~'ua
la diraitmu par uao toNetcyaMît9U99.

A rex<~to!M du mAt, une Namma
rouge 98 <M<Mhe, aerpentant dans yatf.

am'toïoo~, Ha hommedahoMt.graot),
Mtc-auo,en<ctupp6 d'un maataa~ doM
les p!)st modMeot admirablement son
corps nervam et foU.

Les bras cfotses surea poMaa, K M-garde.da~autant to yaobt danasamaf-
cho t<Mto8tas )bM09do ea volonté aem'Mentaa coMeen~erdans sesyeux. dont
la pmnoMottran~oaoatttttaMeMSMatMe
acattedeacbttmcMN.

U t&w, et son )faw~ t'entt~aa vera un
t'~t qu'H a )!x< d'avance.

Soudain une main M posa sur son
Opauto n aemNequ'il n'att pas entendu
ceUa qui eat venue, une famm", d'une
b'autt auptCttto, v6tuodo l'adorabtecoa-
mme des tommes Epirotes, Masa d o -Ko
Mto d'Orient qui semble uno poi~e do
HueoBB.ouotHiBdans la ooMUedes CearB.

L'homma ao d~touMp, son regard ao
pose aur la jouno fommo et sembla aotondre dans uno exquise expreasioa de
boatectd'amcuf.

Son braB !a MN~vedoucement jusqu'à
les lèvres qui catMMtit acB cheveux
noira d'un bMsor
– Oh t je voua aimemon ami, mon

mattro1 murmurela jeune femme.
Lui, souriant, répond à cette douoe

parole par un nouveau baiser.
–La tempête ne t'a point fatiguée,

cheMli~ydeet1 demande-, -il. Et n7as-tu
paa eu peur?
– Peur auprès de vousPeur quand

vous veiHez sur moi répond la jeune
Grecque. Ponvez-~ous m adresser cette
qneattont
– Enfant, ne sais-tupas que la nature

est plus forte que l'homme1.
Au-dessus deta nature, H y aDieu t

dit Ilaydéeavec unemeHaMeeMtesston
d'adoration.

Et elle se courbe sur sa main.Dansune heure,o ma belle Haydée,
nous serons arrivés au but. & tader-
niëre station de ce pèlerinage que j'aivoulu. que j'ai du accompUr.–Oui, je sa!s.at'Nede Monte-Cristo.
Et o est la,m avez-vous dit, que vouame
!ër<;z coBMttMla myatere de votre eais-tenco. de cette vie dans laquelle mon

amour a deviné t~nt d9 doutears p~~aaM.
–Et OtttM as )M<9 <QUtQS tes joies doraventf. Ont, je tod<M<tout.t!Md9~at

a ta coMcteaaapure oommo te cMtahja
demandera)maaaMet.

–Vo)M ar~tt Pai8~9doa<<ao!
digae, être votre juga ?.– CeHa qui a'ajaatab failli, coUe dont
iamaiawne paM~a mawa!aa n'a etNew~
t'Ame eat !9 {ago naturelda qutoonqM
se sent la ooaaoteaootMubMo. HMM8 )i
tu m'entenctMS,et quand ta voix m'aura
abaou9.jo oMhai alorsqueD!9~ m'a ap-prouva).

A oa moment, un matelot, aux cheveux
~rb, au wtaaea mdast basane. a'anDM'
oha, respect cuit, te bonneta !a main.

Monteur le eomt~.dtt-U, vaut tou.
jonre rOaoher a Moate-Cfhto.

–Ooi, }e le voux.Aht Jaaopo! uamot. vous MBt9M8 à bord avec voshommes. Souta. Bettuoeto at AU m'M.
c~mpagaeroot. Jo no compte, d'atUeuM,
y Mater que quelquos heatM.AUa! et
h&tea la maMhadayacht.Dites & AU de
venir.

Jacopo a'incMnaet s'oMgoapour don*
narteaordres neoesaaiMe.

Un Instant après, Att parat sur le
pont.

C'etatt toajonN l'admirable NuMen.aà
la faoe iate!Ugente, dana laquelle les
yem moquente suppléaient au manouo
de la parolo.

– AM. lui dit Monte Cdsto, as tu exé-
outé mes in~rueMons!

Ali poaa. ses bm~ en CNtx sur ea. pot-
trine et baissa la tête.

Tu m'as bien compriB. et tu sais
que tu risques ta vie.

Même signe de soamiMbn do la part
du serviteur.

C estbien. Va.
Vous m'effrayez,dit Haydée en sepressantcontre MonteCMsto. Ce pauvreA!i vous est si dévoué Si nousallions la

pNrdret
Sots sans crainte, enfant t. il n'y anul péril pourquiconque aooomp!itsondevoir.

L'Atoyon – tel était le nomdu yacht
sous l'impulsion des voHes BMt

plus rapide encore.
C'&Mt un merveilleux apeotaele –dans cette atmosphère calme des mati-

nées méridionales, ao!rs que la Médi-
terranée mérite, dans toute sa stgntNoa-
tion, oe titradelac françaisqui Mt pour
elle comme un brevetd'honneur de
votrt'Atcyon, ses ailes déployées, raser



tM vaguer Mouea. t<'Ateyon, croyatoHt
les anctana. faisait aon MM aw lea H~ta.
M semblait quo ta t)rit'& qui portaitson
aom ?< né de cetteaoume d'agent.

Le Oot te MttaM aaaa qu'M semMat s'y
apnuyar} et M semMm aussi tma saqM)!e– tant ello était M~re. a'effbt-
~t de ne point blesseraa mère.

La tableau eût <enM le pinceau d'un
pcMtre.

Monte-Crhto– beawdeootte anorama
beauMde t'hommo qui est Mae~ie in~-
MaoaMe,– se teaaK dfbout, ayant au
visage commenn MyoatMtMKt, tesoha.
veux noira )~t4a au vent, !a bMa tendu
MMMtoMche~ae dont les plia abrupte
commeaaatemtàdëoMrer t'ho~soa.

Appnyae atH* lui, dans uno chMmMto
attitude de oonaanao et d'abandon –HMdoo,t'a!mee,taohoMe du comte–
pteKMntauttttode comtesse doMonte-
Criatocelui d'esc)ava adocde – Hayd~o
dont le vêtement,auxteintesvives, mot.
tait un point de tumtere dans !a grt-
astttte dat'atmoBphato.

EtdeMteK eux. AH, dobout, dans sarobuste eamatton das troptquea, pareil à
Mne btatuedo m.'rbra no! tmpassiNe,
MM&oM)faoeM qnnm avait sauvaa vie et qu'M adorait à l'égal des divini.
tM atyaMrtausoa do son pays.

Le yacht allait, allait. Le Njt s'ea-
tr'ouvrait devant lui et derrière lui tra-
Q~ttoyeusemeatMnttHon d'argent.

Et les raohe~gttMB de Monta Criato.
semblaient sa dKsserau!o<ntatn,comme
ces amies qui se soulèvent sur la pointe
<tM ptede pour voir de plus loin cetu!
qn eMesattendent.

MonteCrtsto sentant sur sa poitrine, la
douce ohaleur d'amour dont la pénétrait'atetepanumëede la jeune iomme.son-geait.

Ont.'M avait dit lavérité.
n.5.XA~P'?~~ d~a quepour la

premtere fois des doutes poignants
avaient assailli sa conscience. Cfrte! U
avait soutktt dea tortures que pas unêtre numain n'avatt supportées.Inno-
cent, n avait plié sons le caprice dea
puissants. plus bas,p!ua orueUemect que
le plus vit des ertmtn !s..7~S'' ana dixans)qu'en M-vriert829. Jacopo l'avait reoueUH, atora
que, brisé mourant. Mvadë du cMteaud'Uavait <M sauvé par les matelots de la/<t<M~M~ etce jour là, il y avaitpo~ ipur–quatorzeans <pta ta'MMMdeCadeMusse, rinf&miede Fer-Mna, la complicitéde DangiaM, t'amDi-

Uou da VHMort raient contlad dana
Mce prison où n devait mourir.

?'< aaad~ta Mvaaioa) 1 et quel ch9-
mtnpaMQwa) 1 us aaa ennemi, tousteatraOMaabattua,ViXefott mort dans
!afo)io, o'est-à-dire deux fois mort. Fer.
naad doa!ortcerfseau!oMantpowochap.
par au d~honneaf qutnonMuivatt soncadovM. (MeMtMMtomo~ soaa ieBot-
gnar.). Danglara îugtttf, m)a~ Tous
eorasea. lui seul debout.

Ma~eamamo temp~ qa'w immense
or~MMt.oetutdo la Justicequia vaincu ta
Ha), empMMttsonamo, en m6mo tcmp:'
ilaval M lui commewa !aeffaMa<pa-
ooataaameat do bonté.

0 'and t'abb~ Faria avait ttvfe la
tteaoydaaSpada, 11 lui avait dK

– J'etMw A'Moh ~veitMen ~oua UMecBtttnaator<miM!, la volonté de la von-geaaoo.
Pma H lui avaitdit encore– La phMosonMQ, o'eet !e nuagoMa-

tant SHrMque) Uhriat a po~ le pied pourremonterMotet.
Et Monto-CfMoae demandait, en troa-

saillant, ai t~aUement, aM~o-.trd'hu), la
mort venant !etMpMf,it pouvait compa-
ra!tM devant lo Juge anpr6moen dt.sant

–J'at Mt mon devoir j'at fait tout
mon devoir t

Ces trésors cette ibroo ënormo m!sa
au pouvoir d'un homme – etatH)d')no
tMt qa'Hen eût aao d'après la volontédu
donateur..

Faria tOvatt la possession du trésor
mata c'étaitpourassurcr nndëpendanoe
de sa patrie, t uatté do l'ïtaMe1. Ce vieil-
lard que la oaptMte atroce n'avait paamême engourdi n'avait d'autte passion
que celle de i'hamantto.

Et M) Edmond D-mtea) a qMoiM
avait servi c~tte richesse inouïe, qui le
mettait au-dessusde toutes les etcuites
< ivMiBaMona, qui le faisait maître, roi,
presque dieu?'1

A frapper quelques misérables dont la
i'tsttoe hamitneaurait eu raison.

Qu'était même cette richesse, auprès
de la science profonde,de l'expérience
quMi-divinatrice qu'il devait au vieux
prisonnier? N'était-ce pas lui qui lui
avait donné le coup-d'œit de i'aigie. la
force indomptaNede la volonté, la puis-
sancetriomphante1.

Etait-ce donc seulement pour la ven-~eatioequëFatriaM avait Mgae tout ce
qui était la chair de sachair et le sang de
son sang? Etait-ce pour qu'il chati&t ses



ennemi, et sa m!aetoa ~'attatatt.aUe te
jour où sas eolèroa latent aasouvica?

Au plus profond da aa oon~cace,
Mon<e-CfMo eateadaituno voixquUHtCttattiÜon, tOI1 dovoirest plus Il\l'fle, plus
~and, ph!s éleva < tu M vécu pour ta
combat, M faut vivre a~ourd'hai pour lajuattoo. pour !a grandeurdo t'huma-
nM ) 1

– Ami dit la douoa voix d'Hay~e,
aM Mt-codonoqua ceMa MMaade MehMaontnoua noua apnmohoaa!

&ocoœto!ova!atM8.
A qHetnnescentainesdo mMtea.H~da

HoM<a.Cr!ato <matgeatt du soin do la
mer.

Et il sembla a Moato-tMsto qu'au-
dessus des ot6t99 chauves des massas
BfaaiHquM e'ëpandaituaosoîtederayon-
nomont,au K)!!}ea duquel éclataitle mot
qui jaillissait da eaconscleaoe.Cemot
était;
– Juattcot justice pour les bON9,

comme N!<8n6)ro justioa pour les m6-
chantst JMtteapour toue ceux qat s'ct-
forcent, marchant dans la volo droitot 1
JMtiM pour los desMrtMa, pauptes ou
<"dtvMuB. qui luttentoontrola mMèMoutafutaUMt.

Alors, levant la mata,tes yeux fixés auciel, Monte-CMato prononça dans aon
&m9 un serment que Dieuentendit, – le
serment d'achever la tache commencée
et de rendre aux hommes ça qu'un hom-
me tut avait donne.

Et il batsaHaydëe au front, disant
Oui enfant t o'estMent& Mente-Ctisto,

o'est ta qu'il y a dix ans, l'ai mis pourb première Male pied sur la route dont
tien ne m'a fait dévier. C'est de là que,dans quelques heures, je repartira!,
ayant au cœur non ptus!a colère, nonplus le doute, non plus la haine, mais
la toi, la patience &t la honte.

Maître, dit une voh derrière le
comte, avez-vousquelquesordres & medonnerpourla descente à terre?

Non. Bertuooio,sinonque tu aide-
tas &.U dans t'oeuvre que j'ai comman-dée.

Oui, maître.
La c&te approchaitd9 p!as en plus.
Soutenant Haydée, Monte-Cristo des-

cendit du roof,et se me!a aux matelots.
Tousa'eoattaient sur son passage etsaluaient.

Comme Ns vous aiment t murmuraBaydee.
--M'aimera-t-on jamais autant qu'on

m'& Md<KM? r~oadit Moata'CrMo&voix buse.
Mata.aeoo~t promptementces M.Neasaapaaaa~Ms, ta comte donnad*<ma

vêts. cranta les ordMa dadebMQM.
ment.

Avecune rapidité et uno préeieion de
mouvements qui tenait du prodige, leoaaotMmis&iamer:uaes&Uera'M.
otooaa aux Cawos aa yacht, et Mcate.
Ortato MMemUt ta pramter, nortaatdans
ses bras HayMa qui ne cessaitdo to te.Ratderquo pour coatQmpIw~oMpN*(-JUd.

Moato-Ctïatcdéposa soa p~otem far.deanauttestap~do Oatamanteqnt <a.
p<99a<ent t embaMattoa.Ma, attentif, Hprit en mata la barre du eoaveraatt.

AM et Bett«<M!o étaient dosoondus àteartour.
Puis le comte donna !e stgaa!, les atx

tamouM6opeM&9tontenavant, raidis-
aant leurs bras nerveuxet la barquee'e.
MBc~vem la cOto avec la rapMM d'une
Neone.

Elle touohala terre sans unoseoouase.
Mpnto-tMatoomMttantHaydee dont

N9 braa M auapondaient & son cou sauta
aut le sable. Bortucoloet &M HmKetent.

Retournesà bord, dit le comte ammatelots.
Et consultantla hauteur du soteM, it

ajoutaIl est dix heures. A deuxheures
précises, revenez meprendre.

Labarquose détachade la rive et a'e'Mgna.
Ëonte-CrtatomarchaHen avant, avecHaydee.

Son visage semblait s'être itiumtne
d'une lueur subite. M etaitparaità ce ha.
ros antique qui reprenaitsa force toutes
les fois qu'à touchait la terre. Sentant
sous ses pieds t'Meqn'iiavait conquise,
Monte-ChriatesentaM en lui une vigueutnouvette. en luiunegliueur

Choisissantavec soin le sentier trayë
ou tes pieds deticata d'Haydee ne pus.
sent pas se Messor.Monte-Cristo,avec
une parfaite sûMte de mémoire, aedM-
geait vers les srottes.

Haydoe, curieuse, puisqu'eUe était
femme, se hMait.

Il semblait à la jeune Grecque qu'elle
pénétrait dans un monde nouveau et
mystérieux. Ce n'était pas le secretdes
grottesqui lui causaitcette émotionpro-
Bmde,<Mt dès longtemps ette yavaitpé-
nétré,elley avait vécu elle en reoon-
naissaittous teadétouM.toutea leaapten-
deurs orientales, tousteetrésom.



Monte-CrMoMtMa te pic au moment où rimtmment allait lui briser le ertae.





Lo Msof dont elle était om'iaaaa–
d'aaa cmiositaqnisomdatt au Mapeot
– c'était t'Amado celui qu'elleaavatt st
eraad et si fort, satte ama dont aaNa eUe
attait posséder iaoM.

Un autcasentiment se mêlait encore à
oette impression pénétranto.

Un instar, elle s'arfSta, Mugti'aaote.
el'mmoai une seorèteptideur l'empêchait
d'aller plus Ma. C'e~tque o'a~t là que
quelques mots auparavant, Monta-Ctisto
lui avait dit

Partoi, jo mo MttMhe à la vie, par
toi je puis sot)Mr, par toi ja puis e)M
hanMux.Meompeasaon ch&ttmant, j'ac-
cepte cette destinée.

C'atatt là quêta comte lui avaitdoaaâ
kpKmtef ba!setd'épous.

mont~ (Msto devina ses pensées, et
4ouoemeat, rentt'a!aant en avant, lui dit
en se pNMhantà son oreille

– Amie de ma vio, je vaux savoirsHa
te méritais.

Le palais souterrain,quoique toujours
cachéMeo tant d'aabHeteque nuletM
pfofaM n'y pouvait pénétrer, était oe-
pendant pr6t reoevoif son m~MM,
commesi le matin m6me des serviteurs
devoaes y eussent tout prépare.

D.M senteurs balsamiques embau-
maient l'atmosphère qui ne s'était pas
''p~issie et, a. ta !uem' des candélabres,
ra[)idement allumés par Bertuecio et Ali,
les tentures soyeuses, les ciselures der,
m~nb.ts, les oti-taux de Venise etiac~
taient de leurs chauds reflets.

Monte Ctisto prit la main d'Haydë
– Ecout '-moi, enfant, lui dit-il. C'est

ici qu'il y a dix ans je suis arrivé, pauvre,
dénoué de tout, nayant dan" t'ame que
le désespoiret la co)ere.J'y reviens au.·jourd'hui sentant l'espérance poindre en.
taon cœur, ayant .abdiqué toute haine.
j'ai été justicier terrible, tuvas savoir ce
q .e j'avais souSert, ce que j'ai dû punir.
Arme-toi de courage, enfant, car ce que.tu vas entendre, nuHe oreillehumaineneia encoreentendu.

Haydée s'était laissée glisser à ses
pieds.

La tête appuyée à ses genoux, elle le
regardait, de son regard doux et pur,tout d'amour et de vénération.

Lui, p&ie, les yeux Sxes – comme
ceux qui regardent leur penséeaudedans
deux-mêmes –_dts?it-I&paMé–ee
pas~é quf remontaitvingt-quatre an-nées.

H y avait vingt-quatre ans Alors
jeune ardent, pleinde foi, insouciant du
mal qu'il eut m~, si on l'avait interrogé.

tant H croyait los hommes semblables à
lui, il entrait dans lavie comme wn en-·faut & la première fêtooù aa mère t'a con-
duit.

Autour de lui, tout souriait. ï<e travail
était unejoie. et déj.'t l'amour ensolail.
lait son âme.Qao pouvait-11redouter? M
av&it des amis qu'il aimait – pourquoi
~ut-il deviné en eux des traîtres qui la
haï~~ataat? t) avait un pare dont il «ait
l'orgueil t't la ooaso!aMoa. Commentau-rait-il prévu qu'on tueraitson ptt9!

Et pourtant o'êtatt ainsi.
Uajoar,des hommes pour lesquels

n n'avait ou que boaM et oonNance –avaient ourdi pour le perdre une trame
iofâma.e) et habMomeat Hssêo et aas
maillons si serrés qae si vigoureHaernant
qu'Use fdt débattu, il lui avait dld im.
possible d'en briserun cMaon.

n avait orte justioe. Et oe!ut qui re-
présentait!ajt)sMoo humafne.ohetssaot à
soi! passions d'êgoîMne et d'ambition.
t'avatt trompé, s'était fait <m jeu de sa
crédulité.

Innocent, H avait été traité comme !e
dernierdea criminels,honaete, commele
plus endaroi des coupables.

Et pendant quatorze années qua..
torze! – il avait été enterrédans un ca-
chot obscur,criant & Dieu piMe, en at-
tendant qu'ii lui ori&t vengeance.

Puis la voix de Monte-Cristo trembla.
HpMMtdooethommedeMen.dece

pMiospohe sublime, qui avait ëté pour
lui un secondpère – !e père de son ame,
comme le vieux DanMsetaittepërede
son corps. H racontait les Mies joies
éprouvées quand, à traversles murailles
épaisses et muettes, il avait entendu une
voix humaine. et ces journées, et ces
nuits, s'enchaînant les unes aux autres.
pendant lesquellesM s'étaitcourbé, médi-
tant les enseignements que lui prodi-
guaitla voix austèredu vieux Faria.

Il l'avait cru fou, lui aussi, quand le
captif, dont les yeux semblaientpercer
le granitde la prison, pariait des éblouis-
sements du trésordes Spada 1.

Les hommes ne sont-ils pas toujours
ainsi, imp itantàfolie ce qui dépasse Ien!'
intelligence?.

Puis la mort brutale avait posé sa
griffe de fer sur le malheureux Faria.

Et'Montc-CMSto– qui avait si sou-
vent pensé à tout cela, mais qui jamais
n'avait de ses lèvres prononcéles mots
qui donnent un corps vivant au récit,
Monte-Cristo frissonnait, en racontant à
Haydée, commentil avait arraché au sap



qw~ba<mMhaa!eaUa<i!NfM<t~tM)tt&ma.
Oui,Dieu. c'est la j~tiae.Mais l'éternité,
c'est HoNaie bonté. Leaooterea du Dieu
vivantaeperdent dans rharmonieaabH.
me de sonamour sans Mmttea;<.J'atsou.ïart. )'td p~ai. Naiatenaatie mot qui
empUt mon &M9. o'~atle mot de BonM.
car Q'aatla mot d'Amour.J'ai ohMUdes
homaost je dotsatdar rHomme)cn!squ~0la pataaanoaque j'ai appMquëa au cMtt.
ment reste aneoM entra mes marna, je
do!aremp!oyeT a~ourd'hnt au aahttaa
cauxqutso~a~ent, à rœ~Madm~Na
da la fraternttéhwmatae.

Monta-Oristoa'~aK levé, la mata <9t-
duo vers t'Ortent.
– Ohl quelle œuvre aubMmeqaedeK.

conoMertearaces ennemiee,quede <)Ni-
vrerlea opprtmês.qae dere~aer !a.tetN
par reN)ttHbMd9ocaxqut~ow~M
sont courbes soua tajoa~

Sa~oixa'eta~attpeua. pan, ptaaa~tm
aooent chand et vibrant

– Jeveux, dit-il, remonter iuaqu'am
souroea mêmes de l'histoire. Je veax,
plongeant dans le patsë, trouver le mot
de cette énigme redoutable La Mt9
entre des races qui, sœurs par leur ort-
t;me, se sontaérées et se hissent.Je
veux faire planer aur cette terre de mi-
sère t'ange de ratUanoeuntveraeUe.

H passasa mata sur son front, un tM-
tant assombri

Combien d'années me restent en-corel Le aats-io?. Je jetterai les se.
memces. qui récoltera.?. Aht nt-H. en
prenant dansses mains les mains d'Hay-de et l'attirant contre sa poitrine, si.
pour achever mon oeuvre, B'M m'était
donné.

Haydée s'était penchée surtui.haJe-
tante, les lèvres entr'ouvertea comme si
quelque secret d'amour en allait jail.
1 r.

Mais Monte-Cristos'interrompittout à
coup.

Un s!j;nai,peroeptiNepour lui sea!,ve-
nait de résonnerdans la grotte.

C'était AU qui l'avertissaitqu'âne cir-
constanceimprévueréclamaitsaprésence
immédiate.

-Oh t parlet parle encore t diseitHay-
dée.

– Ont, tu sauras tout mon secret, ce
seo-et d'espérance, de joie, de désir, qui
se hiottit au fond de monâme.maispim
tard) Viens,Haydée,viens t

Et i'ectr&înantpar la main, il l'emmena
horsde la grotte.

AU était debout, impatientde voir ap-
paraîtrele maître.

mottuatr~to oo~vM da Fatta, aommeat
MariaitaubaU<ué,M~vantAoamott.
comment, H a'étsit aanU batanod dans
l'ospaoo,pub prMpM du haut dea ro-
chera dans les protondeura do la mur..taiaq~tévo}t) qaeMeraawraouoni.
EvaMdu tombeau, M sentir vivra ) N'aura
ttaa, at toutcoup 99 sentir etra tout 1
Les yeux du aomM ~)ac9Mmt,quand
a rappelait Ma aago)aae9, a!oN q«e,cherchant, d'apr~a les Indicationsde Fa.
rfa. l'ouverture da la grotte, il s'afforçait
de Mter ooatM soa pMpïea eapttaBoaa,
Jans ta terreur d'uno ëpowvantaNad~-
Mpttont1

Ma)a non t ticha ) 1 riche à millionset
cela. au moment o& U appMaaM qae
MeteM63. eaBano~e,ravaH oaNM pouraajetaf dans les bras dû t'hommo qui
ra~att vendu, do oe Femand qui a'ë~t
fait hypocrite, qui s'était gMase. commeJudas, te baiseraux tèwes, vers la jauae
Stte tmmpûe.

Au moment o& on lui disait son pêM
mott. mortdo faim. dont Cadercusse
avait entendu la maMhe lente et mono-tone. dans les nuMad'agoniet.

Quand i! avait proMre,au plus profond
do sa coMcteMQ le serment de punir tea
criminels, aat-ooqu'il n'obêiaaait pM audroitéternel t

Oui, il avait trappô sansretaohe.aana
pitié: il avait tue 1 ambitieuxpar l'ambi-
ton même, l'avare par son avarice, l'or-
gneiiteux par son orgueil.Est-ce que ces
oondamaea – VMeNrt, Danglars, Mort-
cerf–oseraient leverla tête pourl'accu-
ser ? Est-cequ'il n'avait pas 6uia qu'il
prononc&t son nom pourque tous retom-
bassent glaoés d'épouvante?Q

Et quandil eut achevé son tecH, de-
bout, la lèvre frémissante, ayant aux
yeux l'éblouissement qu'on a, quand onsortdes ténèbres, H Nxa son regard surle ffont d'Haydêeet lui dit
– Enfant, tu m'as entendu t je te l'aidit. c'est toi que je reconnais pourmonjuge. j'attendston arrêt.
Et la jeune femme-le visage rayon-nantd'enthoMiasme–iUum!ne par te

profond sentiment de la responsabilité
qui lui était laissée, tenditses deuxbras
à Monte-Cristo,et lui dit

Tu esgrand, plus grand encore peut
être dans le trouHe de ton triomphe.
mais M te le dis. Dieuétaitavec toii.

– MaisDieu est la miséricorde1
Dieuest avanttout la Justice.
Merci,enfanttdit Monte Ctistod'une

voix grave. Ta conscience est droite, et
ta parole a dissipé les derniers nuages



–Qaa sa pMM'.Mt, AU? demanda
eomta.

A!), d'un algue oaprassjf, désigna un
mMSHda Mohea ont. a t'est ae la grotte,
deaoendaM ea decMmMa caprimeusea
~a8~ 11'Àlagrève.

Et comme Monte-Mato Knterresaatt
du regard, AU, rappelant son attention
d'ancaate,aa QQwma&teîfe.appttya a&M<9coatM!9a<a'6t9adaat Ma fa~a
d'un Meea~

– A<as!,dtt ta oomta, !a, aux pteda do
ooaMohes, tu as tMavdun honKM?.

– Oatt ~pon~t AU par Hn 9~9.
– 8a!s-taqaelest oet homme?
AU exprima qu'il hésitait. peut-être le

oonBatMait-M: mats, posant son doigt
sur son front et secouant la t6te, il mon"~ttqaetamëmoiïeM faisait défaut.

– Cethommeest Nessa?t
–Oai.

MotM
–Non.
–ImmobUed~moina.inoapabtedo aa<ra!nerjusqn'M?.-0)R.
–Haydee, dit Monte-Cdatoà sa com-

pagne,vo!ot quaDjeu m'envob peut-être
un acte de oharité à aooomp)ir. U a en-tendu mon serment et déjà m'offre t'oo-
Mston de le tentr. ït y a là une créature
humainequi souSre. Je vais tenter do
!esauver.<–Je M vous quitte pas dit Haydée.
Haine ou amour, tout n'eat-H pas com-
mun entre nousT

– Chère, chère en&nt).
Et t'ceude Monte-Cristo,qui députa 6t

longtemps était seo comme le fer d'un
Pp~MM, devint- tout à coup humide
d'une larme.

–AUonstat.M.en ordonnant à AUde
le guider.

Comme ils contournaientla roche der-
rière laquellé se cachait l'entrée mysté-
rieuse de lagrotte, il vit Bertucoio qui,
s'aidant du pio et do la pioche, oreusait
un trou dans la pierre.

Qaa fait donc Bertucolo, demanda
Haydée.
– Tu le saurastout à l'heure,enfant1.

Bertuooio, a{outa-t-U en s'adreesant à
son ancien intendant, ton travail est-ilachevé.

-Oui, monseigneur, il suffit te poserlamèohe.et à votre signal, l'oeuvres'ac.complira.
Bien) pose là tes outils et suismoi.

Et comme Bertnooio, quoique obéis-
sant, le regardait d'an ceil surpris

– T~yMe}. Bertaecie, dit ta
cotato,M faut qna tu appManaa à être
bon 1,

Lecotaegardate~oatamaiaet aui-
vit son maître.

A mesure qu'Hadeseeadaieattapenteabrupte du aeaticf par taque! AN les
conduhaM. !o comte et Haydee voyaient,
plua lumlneuso,la nappea'eau qui aouaa Mmaua jaugeait la oOte rcoheuae
d'une mouasad'agent.

SoudainAli a'aîrMa. Sa main se Masa
verale sol.

C'~att Moate-CFtato vit aM'daasQHa
d'uno roohoqui ëmsr.

Majtapetne do deux pMs au-deaaua
d~aot, un corps 6toad<t.t.afaae était
tournée contre te granit, maia sur tas
ohaveux noirs, onvoyatt aae couche de
sangcoagaM.

Auprès de cet homme – daoo cada.
~Mpeat-etre quelque chose do aotf,
queteaaMeMOOUMaitademi.

Monte-Criato s'ëtanca d'un bond, et,
avec l'agilité d'aa chasseurdo chamois.
vint tomber à cOtô de rtnooanu. Etaana
attendre, sans hMter, il le saisit dans
ses bras, et, à la foKe de son jarret de
fer. remoata sur le plateau où Haydoe
s'était arrêtée.

AUt oria-t-i). cours à la grotte.
apporte des sels, du rhum 1 Et aa perds
pasune minute si tu veuxque je te par-donne de m'avoir appeM si tard.

Le nègre partit en courant.
Cependant,avec l'aide do Bartunoio,et

tandis que Haydeedisposait,desoa mains
délioates, un oreiller d'algues sèches et
de mousses, le comte avait étendu leNesse.

– H vit 1 s'ëoria-t-ii.Ah 1 je jure Dieu
que je le sauverait.

Mals soudain, un cri terrible retentit
auprès de lui

Bertaeoio,pâte, les dents serrées, bal-
butiait

Lui !emiseraNet'Na!tM,maître 1
ne le reconnaissez-vouspas?.

Monte-Cristo n'avait point encore re-gardé le visage du moribond. ïi se pen-cha sur lui
Benedettot fit-il. Benedetto

– Maître t s'écria Bertuccio dans unélan de rage dont il ne fut pas le maître,
écartez-vous, que j'écrase la vipère! 1
que je tue l'assassin 1.

Et brandissant le pie de fer, i! le laissa
retomber sur !e front dumisérable.

La pointe aoétee était à peine à un
pouse du or&ne de Benedetto; mais
Monte-Cristo d'angeste rapide, saisit le



~o, eUa faisant tomnoyat aa daaamda
M tête, la !aa~ toute voMe d~na la
mer–Mo~ienr Battuaoio. dit-il fooido-
mont. depuis quand vous arrogea-vous,
en ma prasence, to droit dajuKer otdopunir.

– MaMro.pardon) mat<. voua no 8on-
venez donc pa~ BenedaMo.t'~omma
qui a toUnr~ M mère d'adoption powM~kf son argent. t'hoMmo qHfn'a
v~ouaue da vol et de meurtte.
– TMp do mots t dttMoato.Cr~to.Ja

Yoia ua Romme.
Bertuccio.les potngaor!ep~, Maaa la

t6te.
Ait tovenatt.
.ANeooattM aap~a du misérable (tom

Uaydëe sontovatth Mto,Moote-.Cftatotut
MuttMt les <o-)p))9. P.th U emr'ou~tH
ses tevrea serras ety lit couler qne)aue~
gouttca de rhum.

Au bout do qaotqneaaaooNdM.un son.ptr aMMade la poiWnodeBeaedeMo.Mats il No Muwatt pas encore tes
yeux.

T.o comte p~patt sou ffont.LaNasauM
NaMMdôch!rë que t'~pMerma.Le sangcoûtant en abandaaoe1 avaitsauvé.– H ~tvtat dit Moate.Crinto.

–Pour lui, pour los autraa ne vau-dratt'it pas nHUe fois mieux qu'il futmort?gronda BertMooto.
Monte-tMstolui jeta un regard sévère.

Bortucolo, lui dit-il, lavez cettep)f)ie.
Moi1.~~)~ songez-vous à medésobéir, libre à vous t vous ooMat~s(..z

nos conditions. vous me quitterez cesoir.
Oh t non t non ma!tre t j'obëis.

Pendant qu'il votMit l'eau sur la plalo
rouge, Bertucolo tremblait de colôM.
Mais il était dometë. et sa main qui hûttué se faisait iég&re et charitaMa.

Haydée moutra à Monte-Cristol'objetnoiràtre, q.ti se trouvait auprès de laplace o& le moribondavait été relevé.SMnn signe du comte,AUaUarecueU-lir l'épave.
UM cassette) 1 dit Monte-Cristo.Quepeut-elle contenir?.

Ji prit dans 6:. poitrine une petite oMde furmebizarre,ch.t d'œ~re-de serru-MMe dont la forme se modiBait par l'ao- )''on d'un ressortsecret, '~u j
Eu un instant. !a caissefut ouverte. Etde que fut MonteCristouil

mo put réprimerune exclamationdesur-l,riso.

jt'or, dM b~hmtesiuao &T-<uRe)«t–ït Mvi6ntaM.ma!)M,dttBenuo.
oto sa a'approahaut.Qna dois-jo faireP–PMt.:tt9MOO)M)a!<M?

-.Oh ) pa~ peaoto t U est coMMaaco&.oM de eommeU.
–BieaU~ae-taaiast.~9'?qua ce'~McdaB ttttacM

dont fpgatd ~tatt temM aur tacwtea~
00 la CMSOM".Oh ponvoM.aotts doutar? C'est toprojmt.dequetqoonouveau ertmat.

Cependant Moate-Ot~to avait sot)!evdquetques rouleaux de touisea&taUtaat
sous tes baaknotaa.

Quand samatnMpatat elle tenait une
lettre, un pspterpJM, mata Naa~Fma.

Il l'ouvritî~ clair
vollll ou qu'il lut

–MoNms.jo vals vous voira~om-d'hui pour la dernière fQ~.Je~
verrai oe«o lettre au moment de qut'tepla Franoe. Vom m'avez pardoHne lacrime d8 votrt' naissance. Motet. Je vaispleurer et expter mes fautes. A cetteheure suprême, Ja voua fn'.oie, pauvre'"&œ

Monte-cristo Ir0>80al1lll,~H'D~
069t9 971~Y0 H, D.,.–M~M Danglars mannafa.t.U.
Oh ) pauvre femmet

Et ses yeuxM posèrent aur te vis0deBt..Nedt:ho: il vttoestraits contraotes.qut, dans leur pa!eur même, avaient jenoeais quoi d'attrayant, de oia~tra.j4tth(Mtmeqnt avatt apprts & MMÏoa
seorels do la coasoionco dans to< plis duvisage, out uno révélation soudaine et.p~vanîa'Me""

Eoarhnt BerhMoio. il se p noua veraBened.'tto quimamtenaf.t M-~pir.dt paisi-P'sant endorux.proatreenréalitéd'une atroce !assitude.
– Beuedetto) lui dit-il de oett~ voixprofonde qui .résonnait jusqu'aux fibres

tes plus cachées, Benedettoêooute-
moi t.

Le corps étendu eut un tressaillement.
Mais les yeu testèrent OitoMs sous les
paupières pesantes.–BiMtietto!repritMonte-Cristotu'
as tué ta mère t Benedettot tu M un par-ricide).

L~ poitrine du misérable se contracta;il sembla qu'une commotion ëtectriqM
secouât tout ton être, ses yeux s'ouvri-
rent épouvantablementdi!a'és, ses lèvres
se tordirent dans une anguifse oonvu!-
sive, et ces mots s'en échappèrent



!!a ta sMMa;–Mam~Mt parrMda). Oui) oat)
gracot.

Et H retomba, abattu, sous cet aveudoat to~tasa eoaaeteMO !'aooab)att.
Moa«b-Mstoa'6Mtdfesa9,pa!9commete matbMdanataqueU'atMato eûtaewhta

la statuade t'HorMur.
Et B~rtaco!o la Mgardatt ayantauxM.

vMSOOmme 06 EOarnfO d9 MtM.
..E~-oa que le mo!tra a~Mait eacorap!M. Mt.oa~)t pMteT~t encoMda mt.

eMco~o, en face du p!«9 6ppwan<a))!o
daa Mimoa. ea face (to cet Marna g~t
avait <MHvd la moyen d'être deux &)9
MtHatde, ayant tae Asaunta. ea m~a
do par la ocMr. ayaat <u6 madatM Dan.
(!)M'a, sa mère depMtfa oMraM)e9)1BemMoï&n'avattptaaa~mata Hos.
tramont do far.

&M9 que to oomtaat na gcsto. Un ai-
goa. etdo sea largos maine, BethMoto
fa~ratt bien tatrejnaMao.

Hayd<o,dct)ont, !<'9tfMtaa joMM sursapb!<rta9.attendatt. conaante. prêtoà aooaptarraM8t quel aw'H M.
.t. 09 moment, Hnegatochanson do ma-telot monta dana l'air.

MouMe, hisse la voila 1
Tout droitmMeheà MtoUe,
SM9soac) 'to la mort,
Va tout d o)t jusqu'auport 1

C'était MqntpaM do FAtoyon ou), do-
cite a<ix ordrea da maitre,vaaMt oher-
cher Moate.Mato.

Lui, sMenoteut,ta &ont calme commecelui du FM~M~M de Mlohel-Ange,
e'in<erMt;eatt.

Soudain,11 Nt un pasBur le rocher
– Jaoopo )1 cria-t-ild'onavoh si forte

qu'elle parvint iusqa'aux mate!otB qui
étaient encoroloin du rivage.

Le patron de la barque. se dressa et
sgtta son bonnet, indiquant qa'M ecen-
tait..

Alors, en patois maltais que Jacopo
seul comprenaitMonte-Criatolui jeta unordre.

On auraitpu voir atorsdeuxdesmate-
lots se tançantdans ïa~ague et nageant
de touteleurvigueurvers i'AIcyon

Etonnes, attentifs, BertuocioetAUte-
gardaient.

Haydée, eUe, ne quittait pas des yeuxle visage de son époux, de son maître.
La barque, privée do deux matelots,

appro<4ta4t maintenant, et,virantde bord,
abordait à la orique, juste au-dessousde
la roche sur laquelle le groupe se déta-
chait sur le ote!.

Jacopo sautaà terre, pais, avecdeux

deseamaMoU,cewatvera la ~Mtta;
qnetqnea minutes apr~aU ea sp~it por.tant des vivras qu't< déposa dans la bar.
que.

–MaMto.t maMM)commeaea Ber-
tucp!o.

mittiro1 commouça Dur.

N<M)<e.<Matone M répondit pa9.–AM,dH'M,pMuda cathommo dans
tes bras.

A!tao baissaet sow!ava Benedetto.
–PMte-tadMS !(t<!aî<ptoetatond9.!o

aar!a6)ad.
Et comme AM ohMsaMt, Mome.CfMo

prlt tnt-mema!~oaaseMoet, d'unpaa ra-pMe.anMtt6 NnMea.
Benedatto était d0~ ~(indu, la «<9 aueouvMMU. Monte.Odatoj~ la cassetteaup[<i9doM.
Ma matolota Mapeotaaax so tonatent

aatmn~e.ëtoMea~oooqM'Oa na com-pKnatontpa'
AtoN Moato.CrMo remonta aua~!td'naydde.tandtsqtt'AM.cn<rantdaoa~aujMqa la oe~tUM.tenatt ses deux matns

poaaeaaurtarrieM do !a barque, où Ma-tateat deux a~rcns.oeoxdes matelot qutlatenttetowTaoavora t'Atoyoa.
Et Monte.Crifto. le9 braa étendus.

commea'M eût adiMo taoatuM do roa-
tendre
– Benedettoprononca-t-Mdeaavoix

profonde, Benedetto tuas tnautt~ Dieu 1t Benadetto.taasforfatt & toutesles lois
dWiaesetaumatnestBonedottol t'hom-

mo!!opeut6tretonjnt!O.Je te UMo à
Dieu 1 Dieu, va 1.

Et. à ce mot qui retentit commel'arrêt
detaMhange.&U lança vtMureusement
la barqueen avant. eUo slnollnasur leûot.. vira sur eHe-meme.

Pilla en eut dit qu'une main puissante
la repoussaitdu rivage. Elle s'6)ofena.

–Gtaoe t vous lui avez fait gcacet s'e.
orla Bertuoctp.

-Celui quia la toute-puissanoen'a paseofasë t'ABM dumattdttMonte-CrMo.
m'atetetéae son sein. C'est à la Force
auprême qu'il apparMent de condamner
ou d'absoudre. St te poids du crime est
trop lourd,Benedetto ne parviendrapas
au rivage). si celui qui ju~e décide quela vie est pour lui un châtiment plus
grand que la mort. it vivraA Dieu,va (

Et dans son accentil y avait une telle
solennité, n semblait si bien qu'une vo-lonté supérieure àoeHedes hommes par-tit par sa bouche, que tous les fronts
s'inoUnèrent.

Au même instant, l'Mt – exécu-
tant les ordres que les deux matelots
avaient porMa au reste de~'éqaipege,



pS~
poiaEait aur1'114,

-BmtMcto.AU!(Ht Moate'Ctiato.Md.
o~M t'ordfe0~ jo voua at <(wa<t.

M, tapM9,M en<)rataa Hi~yd~e~etato)'«0"1,
!<&, debout aurh pont, M aMeaM.
– Uoy4~,<m. wi!~ quo hmtaHtoqui ~co~~MoompMr~rmoU~.

paMHon aapramo dnpM3<fotde t'avantr.
QHe dhpar~so jamah la jetaMM~oado moa MuvoatH de douleur, q~e a'aM.m<~aM<o~<mt oe qutMa!Q du aewatdn FM~ QMtto cf~Mt6MMMM.
qoa tout aoK~amata enaoteM.

Et H~iXi~ vit atora une colonne de~'p"'tout coup dw mUtwdat'MedeMonto.(Mst<~MM ~owMtaModÔ.

tQMMoM <MpMm losa~a, et tty ont tout~~M~
des 1I\88e8NQhetl6e8.~~M avaitfa!t MuM ha gMKaadéSpl\dl\

tandta quo B~hMa~ at AU Mjo!.enatentF~~9!t & !aaasa 1'Moa ~MMx,moa ma«M, dit HayMe~M~ 999 lèvres a~ MW!S
Monta .Cfiato. m9Mt d'avoir 6t4 boutt~MMt d'avoir ~N6~00~9~) DieuMntra ce!n< qui vtent...NS~ la à
oOlUprond1'Q.

<,t~S' bas qMO!<uMooM!He.
sinon caMa d'un père, a9pOMva)ton<aa~dro, eUo m~rMwraiJ~'M~
Jo 8~tS mère 1
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EXPLOITSDE PANDOOB9

LaB)gnoraVarteUt–AuNra,dasonpe.
Il

titnom–teMit,encesann~ea47-<8,dana
une des rues les ptus fréquentéesde Mi-
lan, à une petitedistance du théâtre dela SBata, unede ces maisons, bénies des [passionnés de ce monde, que nos roi-sina, les Italiens, appeHentun Casinoet
qao nous b&pttaoMd~Ë~m plus bïat~que nona tsaptisonadu j¡,OIU plus bruial lde tripot.

Mpotde gN od monde, d'ailleurs, que

fréquentaient particuHèrement les ofû-
ciera de l'armée autrichienne alors engaroMan dans l'ancieuno capitale data
Lombardie, sous le commandement pa-i terMidamaréchal Radetzky.

JosephWenoeshs, cnmte Radetzky de
Radetzétait une de ces Sgures origfnates

qatcccapent dans t'MatoiM une place
spéciale,un de ces forts chasseurs <te-
vant le seigneur, gui tirent sur les peu-pies commesur gibier de poil et qui sem-

t Ment nés tout exprès pour prouver jus-
qa'0&peutet!!etIaMtu<MTiuma!ae.l1 Sous unpareiimaître, on peut jugercequ'ëMent les valets.



mes qu'H sa passa a IMeaM d~a Mts
atavea~

.–Oh) char ami, repoadait avec taplwa
aimabledaatnvoMura celui qui étaitaîaatMerpaM.n'Magêronarien.,aaaeohaut'
N <r<ede ?eaaaiMe.

–Q'tal'emparew a'apaa eu de peine
o rappeler à la raison,ja eupposo 1– M canoa a <<mt<MM ta d9M<ermot.

t.o oanon a toujoura to dernier

–Cependant. ~«~s avouerOMOtea
aruMaqut 8ontpMV9nmjusM'& motme
troublant Ha peu.– DKM?

– Eh Méat il aemNeîatt que notre
Mea a<m4 souverain acoaeenù dM cea-cosstonat.

–tmpMeiNe)C<! serattHnehoato).
-OapM:o do t'~oHHca do !aMa~

6Me.
– 8t bien quemessieurs tea jouraa!ts-

tes et M9 autautaauraient le droitde diretout oo qui leur pa~eMit par la t6to.–lyano nouvelle MaurtapMaBe.
ttM UMMte.
,.– C'Mt.&.diro trëa bête ). Ces gens.tasontdangereatau premier chef.unecotdeet un bM)!on, voMa tooodequ'M
leur fautappttauer.

– EnOa, acha~a colot 111 semblait
avotr le monopoledes nouvettea à eeasa'tion:

– Comment)encore QHM!q)tochose ?..
–SaM~esM!mper!N!e et RoyateaM-

taH ordonué la oonvooattoN des Etata
des royaMmes aUemanda.-HotHot.

– Et aussi la oonvooaMoa des oonar<-sattons centrales du royaumottOmbardo-
VentMen.

Un formtdaNemurmureinterrompitte
mess-ager de malheur.

En vain,il eemMuita'Mouser, a!outant
que cette convQOtLttonn'étaitpas immé-
diate, qu'elle n'aurait pM lieu avant
quatre mois, il Mfait qu'il euMUson
parti. il avait produit le plus déplorable
@Set.

Mon petit,dit en déployant sa haute
tailie. une espèco de colosse tudesque
qui répondait a') nom peu harmonieux
de capitaine Hermann von Krychastein.
mon petit, si Sa Majesté a fait cecioucela, Elle en ale droit. mais nous sa-
vons, noua, ce qui nousreste à faire. Si
les Italiens bougent, nous les écraserons
commelui.

Et, pour apauyw éMrgiquemcat ses
MMM8, le capitaiM H~rmann qui était
doue d'une peau dont un rhinocéros au-rait pu être jaloux, avait IKMratement

Tout paup)o conquis eouttro !9 plus
aMermartyri tnahou) powra oo)Np<er!a
aant!et !aa)artM8qwocteea~M fKaHe
<ad"m<aaMoa do Ma oppKMeara! Q~t
p~fta dire juatameatquMta partd'~pou-
vantabio ra~coo~MXM.dans tea atteci-
<9!' commtSM, apparUent c«s hommos
qui se sont appela Rada)et:y ou Hay-
aaHt1

tMOtente, pMvooa'euM, haineux, tes
oMcteM BoMmea OM CH~tea ataaoMo
de t AuMehe, apr&a avoir Mtoaaa dana
la rno )M femmes et les enfants, acres
avoir p<q'~ da leur epeo,ou O'anpe du
ptatdotcuraabre qnotqne ï<aMcn MoM,
atmatentaveairaea~aasot.à la MMh.
KQQ&e. dans lea satonsdala batte Aurora
VettetU,UM da cesatMtenMeC!M~qui
savent cncora au besoin m~tamorphosQr
cettatoa homme%oabotes.

PfoMgAe par la poMco aMtrtoMQoaa.
peut'6)M en verhtdo servloosMn<ius, do
nature tonteparttowMtM,la stgnoravcr-
tattt tenait galamment taNooavctta. La
cMroy«atteattmaMe, les ~tna exoot-
tents,et ap~a botM.messteuMtosaM~
pouvaient sa tivrara davlgourousos ba-
tailles dans to~queHes los cartes et tes
doa domnatent en ranga serrés, commede gros régiments.

Ponou point d'HaMeM.
Lca patriotes so fussentb!en garaea de

mettre to pied dana oo repatro d'etran.
gers. Et a tt en apparaissait parfoisquel-
qnes-une, o'ëtatent de ces faut grande
seigneurs, ennoMa on no sait où, qu!,
Jatlaa de leur patrie, l'avaient vendue
non polir trente deniers tes prix ayant
augmentédepuh dix-huit sieoiM -mais
pour des faveurs, des crotï. –Touacea
renégats oherchatent à s'etaver eut tes
m!nea de !'tnd6pendanoonaMona!e.

Au moment où nous pénétronsdans
les savons do la signora Ve?te)M, o'est-a-
dire vers onze heures du soir, dansla
nuit du iS au 16 mars <848, n y régnait
une grande animatton.

Malgré les efforts de la majestueuse
Aurora qui allait dégroupeen groupe,agitant comuieun signal lesplumes rou-ffes de son turban, ma!gre tes appeh
rë!teres du vieux maior Bartoïomeo
BaMo qui partageaitavec elle la surveil-
lance et peut-être lea benenoeada ca-
smo et qui, sanglé dans una polonaise
verd&tre à boutons olives, voulait en-traînerles retardataires vers lestablesde
jeu, tes jeunesoMciers restaient reBeM"a
& àees- s6duotlon& d'OMSuahe si puia-
santes.

Ainsi, lieutenantPasky,vous afar-



amieM entre soit doigtaeaonaa~!o veîM
de Murano qn'it tenait & tamata.

– Bravocrièrent tca autres.
~.Ehi pM ta diableeeta aetaituaa

tjiatrMtton t H y a aasoa longtemps que
MM9 a'avons trouva roacaaioadode~ï-
aerunpeu.

Parte!) pour voua, fit ta capitaine
d un ton rogue,

– Avex-Mua ttoM fait q(M!<M9M~vat
e!!p!oM. depuis ta 3 jan~er.

– J'a)ooMt~ hier encore un de ces <?.
setonts.

Conteit-Moue coh) H4t !aVerte!Mt aA
boiM).

~<ss CMcao e!MaMMn<.
L9 comto de Kfyoha9<e!n, car il était

comte, s'OaMadosaea la ohomlndo, dpa-
nou)99Mt sa hr~a facQ do tauMMt bM.
ta!.

Dono, mes peMt9, commencs-t-it
(oa permettait cette tamtUartM a ees
moustachesgrtseaetMrautes).vous n'a-
vez paaoobÏM oe qui a'eat passato 3jan-
~or.MesstaurBtss Lombards hnagint-
Katde narguer notregraofem souverain
et do te priver de sea M~enus. en s'abs-
tenant d~sormata dop'nsaKe dutahM..
Vous voua souvenozaussi comment,ré-
pondant à eotto pMvooaMonaMtestmo,
nous avonstanoe dans tes raea nos ad6-
tcs Croates qui, tuant au hasard, bour-
gools, femmes et enfants, ont bien vite
prouv)} à oos Mhe!)os que ta maître sa-~ittoujoNralos ohatter.

Si jo m'en souviens, e'ëorta un ofB-
oier de vingt ansapetno.siMoadetBi
rose qu'il avait l'air tai-mema d'un en-tant. Cétait dans la rue Corsa dei Servi.
je vote encore ce!a, comme si o'etatt
Mer. les grenadiers,sabresnus a'ëtan-
qant sur la foute, frappant de taMïe eta'estoo.

Pardon t lit le comte Hermann en
se redressant si fort que ses vertèbres
en craquèrent. Mais H me semblait que
o étaità moi ,que oes messieursavaient
Mignédemanderunrécit..

Mille excuses, capitaine1 mais e'eat
M belle chose que de châtierdes iaso-ientst..
-Je le sais, moMteur, puistmej'y

étais 1 répliqua assez sèohement le oapi-
M!ae. Bref, les ordres nous avaient étédonnés pourcette petite correction, danala a soirée de la veille, chezcette chère
comtesse de Sobeyloffenqui a eu la pe-~esse de prendre penr et de quitter
Milan1.

Unefemmeletteinterrompitquel.

Nouveau regard foadmyantdtt eapt-t~Q quiMpteat ccMafois avec WM va*taMttta deaaat<ow<9 <a<ewap)toa.
– Ehbien agaraa'voua au'Mef. veraah heuMadusotf. oommo ta traversata

ta ptaoe Foatana. Je vota veatra mot deuxdoces Fontana,{fi vols vanlrAmol doui.
do ces maudits Mations. ou ptuMtaa
KaMea et une KaMaoca. te'premiet do
seiMaastoutau p1U8, l'alliro une aasaa
DMte femmed'HM onaraMtatao d'anales.
on grand dauU.Ï<ao<ionpa<9atm<)&<e
du <ro<totr. et !o cMt~ea'voua )no ao de'
tacMa<ent pas poarmo!a<6serpas"er.
J attahdroit devant mot. fumant mon c!-MM. tafemmene 8'dot%rtapas, etcomme
o au!a unpeu lourd. vous oompMMz..bohoo)1

Et oompMtant aa,'ens<epMrungaato
BtotMqae, le oomto expnma que la
tommeavait Mu)o à tMM.–Je hausse les epantos et Je passe.
Mata voMque le marmot court à moi,
m'tnsuKo. et m'arfachantmonctgatedo
labouoho.ttmo ta lanceau vtBaM.DaoMa,
Mon 1. )9 tire mon Babro.la femmes'é-
tait jeteosur mot ot mo retenant le bras-
ortaM< Le pèroestmort là-bas.à la e<w<!
<fe<MfB< Otaco pour le fils t Do la earde
de mon sabre, frappanttas maiaa de la
femme,je ta forçatà taoher prise, etMbro
de mes mouvements,je fendta le orAne
do l'autre. U est tombe. LacanaUte
e'ameutatt. mais la poUceeataccourue,
et Je anta patU. de mon pas le plus
oatmo.je vous t'a"Buro.

– EtHMotent est m')rt 9..
– Je n'en sais rien. la poUoe l'a ra-massé. j'ai dit en deux mota ce dont M

s'agissait. et comme l'ordonnanoe d'E-
tat autorise io jugementet la pendaison
dans les vinct-anatreheures.

AntonioBalbinta été ce matin etran-
gte et otoaôau mur,danaun des oaohota
de la Citadelle (i)t dit une voix grave.

Tous se retournèrent.
Mais en vërite, était-ce bien ceM qui

apparaissaitqui avait prononce ces pa'rotea?R
Car subitement, avecun ëetat de rire,

i! fendait le groupe des ofaoiers, et s'a-
dreaaant au capitaine:

Eh oui t comte Hermann, otoue au
mur t. jpa' /? )c'est bien ainsi au'it
convient de traiter les incorrigibles. &
cote delà place même on il y aquinze
jours on a trempa deux de ces rebelles

f<) Ceux de née teeteuM qui seraientten*
tea de tuer t'MNem d'exagétaMen,devront
M rapporter au beau livre de VimercaM. –
Histoired'Unie ZM et)!? ~««~~ Mitan.



Oa entendait aa dehora des ctia, de~
oiamaura.

Da cOM do la 8oa!a, a'eta~atent des
voix enthomiastea,r~peMat

– Vivela t.uoio)a )vive t'MaUe1.
Tcua tes ataaiera so preoipMaKatveM

la fenCtM.
La marquis s'approcha vivement du

maiot BartohnMOi
– CaManuit, lui dit-il & voix !)a989, &

la petite m:dsonde la porto da Teseta.

Il

!A MME nM ?!.saM.

ExpUqaoaaoe qui ae passait et co que
sianM~entces ojameura.

H y a trente ans, comme aujotMd'M.
1tout Italien était mustoten. Q'tt dit muet-

oien dit composteur.Qut dttoompoatteur
dit quatonrdo MMW.

Le petotre a besoin d'âne totïo et d'un
pinceaM, rôcrivaia d'une main de papier
lano, le sc~ptem d'un Moo de marbK.

Au musMen, U faut une oMvte pre.
mt&ro, déjà vivante, Mthtant par elle-
même: et a'M était permis de comparer
les petitea ohosea aux grandes, nous dt-
rtoMqu'H est la costumiercherchant de
tous Mes la belle créatureaur laquelle
il pourra draperses atones.

Or, lè maestro'BtoeHtni jouait do mal-
heur.

U avatt du talent,nul ne le niait :U

modulait la cavaUnede la plus adorable
fac<.n et savait plaquer les mapetti en
bonne place. On comptait de lui deux
trios exoellents etun quatuorde premier
ordre.

Mats ces cnefa.d'œuvre étaient des
œuvres tsoMes. Une sonate parc!, une
symphonie par là, une romance sans pa-
ro)e&à gauche, ou unhymnereligieux&

droite.
Mais le groupe!mats le tout! 1 mais

t'Opéra ) l'cauvrecomptete ayant un com-
menoement,un développementune fin.
C'étatent les <M«!a:<Mt?K! du poète.
Mais le corps)1

l, Non point qu'& ses pressantessollioi-
tat!ons.ieapoètes eussent refus des li-
vrets d'opéra Il en avait pu compter

!'hM<t'&quinzeMrsataMa.) Mais Ha étaientécrits par des Italiens.t Etces maudits Italiens ay prenaient de
) tetiefaçonque pas un de ces livrets

le plus petit, !ept<Mmince n'avait pu

dans t'afM-forte.a.vaatde!9abr(H<<r).Aht
vousa&vea rMaiM loa Mtmineta& mero) <

vous autres). at H no faitpas bon vous
r<9Mer, sU'oa M ~aut MM eaterre vU 1<t~<«M)

–QH'eatceMdemaadmm autro qui
BwmaMîoît paMMem~tunso~hat.

–Oat? Vous tgnorea ce qu'est t'ea
<etMmoat<Ht~fec~a<M/C'eetd'aato'
g~ctewxt Vouaavoa un prisonnierrtMf,
d~ratsonNaNp. wn do cas mta~aaMS
qut croient & la patrie, qui ont toujours
do grandamotsti la bouche.

Celui qui parlaitétait Ma ïtattea, d'une
tteaMae d'années, MmatqaaNement
beau. Ses yeux d'an noir de jais sem-
blatent jeter des ëc~trs, mats sa bouehe
riait do toutes Ma dents blanohes, sous
ses epatsaca moustaches. Etatt-oe iN-
n!e. cyntsmet

On t'appeMt le maraate d'Aslttta. M
était depuis dawx mois &MMan, venant
do NaptM.owyaU-on. Députala premier
jour, u avait fait 8a cour au vico-roi,
6vKar.t soigneusement Mt compatriotes,
semblant au contMiM prendre ptaMrtt à
exciter les pers~oNteurB, applaud~asant
tos bourtcaux.

Tandis qu'll parlait, les oNMers se
sentaient mal à l'aise. Et pourtant Hs
ttatent eux aussi mata leur tiM était
pâte.

Eh bien continuait Aslitta de sa
voix mordante comme11 convient d'im-
poser sttenoe a ces bavards, on tes en-
chaîne comme U convient, on lour brise
tes os.

Si noua faisionsune partie, proposa
une voix 1

Mais AsMMa,sansprendre garde à l'in-
terruptioncontinuait

Puis on creuseunefosse, de la pro-
fondeur de quatre pieds. on y place le
patientla tête en bas. oncomme)a tosse
en laissant sortir de terre les deuxjam-
bes & la hauteur des genoux.Si bien
que. en vërité, c'est fort drôle 1. oui,
fort drôle. Ces denxjambesressemblent
à deux troncsde jeunesMbtes.

Et le rire du jeune Italien s'éleva, plus
Apre, si étrange qu'il ressemblait au dé-
ohirementd'un sanglot.

Ah ça 1 quelle comédienousjouf ce
damné Italien t gronda le capitaine Her-
mann.It commençait à BMf sur le marquis
des regards qui ne témoignaientpoint de
la plus exqufse bienveillance,quand tout
à coup un incident nouveau vint faire
diversion.



MMM e~M les mailles aeïraea da
feaaUM.

L'on offansaitle aonvara<a, parcequ'H
était dit qua!qu8 patt me parfois la de-
Mto fait ouMier la viotoiM – l'autre
t'armée, paroa que 10 ténor brisait uno
épéo en soeno – l'autrela relMou,parce
oo'uM statuada ta,Viet(;9 ~taUtea~eMëe
(faaonMoIe par un mdordant.

Partant MM-majaaM ou MorMtM ) 1 Le
mae~Mavait beau eMm<"erfe9 livrets
:t t~ toapo, Mcommaa~r & ses autoursa
de bienaulvre le prtnotpo de Figaro et de
ne parler et de eao< ai do cota–aide
thu du tout. Pet ))a censeur avait Ma
miaroMOpo toMemant puisMat que los
~Mioa de eaMe devenaient d'~normaaro.
chMS. 60tM !e9q'te]son ~oraMK t'tnept.
ration du p tuwo TtoeMiat.

Et voyez la oM!e ohance t VoM que la
Ktne du ohant, que toute l'Italieavait
«cotamée.la Luato)a,pour tout dira d'un
mot, avait été engagée à la 8oa)a, sécant
de Naptas, et par qnt, par )o atgaorSat-
tMi, imprcsarM, admirateur et ami do
TtOaMo!. NA pas 6tre jouA&ta Soatat 1
a'6tro point ohanté par la Luolola t
o'ëtMtt a ea mourir1.

Et le maSatro TiMUfni tenait à la vie
ptosque autant qu'à ea musique – ce
qut n est pas peu dtro.

Dono cette tuts, il n'y avait pas & dis-
oater. Un poame, un livret. ou la
mort.

Et !o brave musicien de courir tous
les coins deMitan, de la Porta Ticineuse
à !a Porta Orientale, de la Citadelleau
n9mo. allant, virent, cogaant à toutes
itspotteB.

Matsdu diable s'Il y comprenaitquel-
q le ohoM!Savez-vousce qu'on !ut pro-
p ) -ait?Des %<M'~<M?M.avec un morceau
d'MSmbte q~tt pouvait devenir un su-
borne appel à la révolte, des
~«ftf~:pleurantla captivité, dee ~eM
tuant Gotiath, l'oppresseur, le tyMn ) 1

On voulait donc le faire p ndre)1
Certes Tioellini était un bon patriote

il aimait l'Italie, maisi'art ) figuori)l'art[
Bon t tous les eignortavaieut le diable

au corps. Sous leurs plumes ne s'ali-
gnaient que des vers qui sentaient la
poudre, des <s<~)Mt&MCMrimaient avec
des MpdM!<MM, des ohevaa-
haat deMi&re des.

Qu'y avait-H~dono dans l'aif? hs )f6.
dons sereines où plane le diou de la
'tOM~Me étaient donc secouées par l'o.
rjget

Et le maestro TtceUfni– qui était déjà
très maigre a'aminotssaità vue d'oeil

qui était presquo chauve, a'atraoaait
seadatMieMcheveux, ptet&ot!eyaoa)!na
Richard !H i Moa royaumetmonroyauma
pour un. KvKt ) 1

Lej jours passaient. On acclamait la
Luotola,on aaotamait Bettini. Ouniaett),
mata oo na pensait pas à 'f<oe)))ai.

~a soir. déaespeM, Mve, croyant& la
an de l'art m~twat, !'hoan6te m~atfo
rentraitchoa iat, dans la me da Monta,
aavr~ da so vuir encore obligé de passercette soir60 devant son piano, au papttra
vierge de pelatu et (tel lacer platoniquo-
ment veM la c!a) des aooorda d~oMs,
qnand nae finrpriao formidable la frappa
en p~ne pottrtaQ.

Sa Myvaata t'at<<'))da!t à aa porto,
bramuMant tftomphaïcment un rouleau
da Mpt' r.

C'ëtaf) uno honnête ttKe, quipartagoait
tonte!) tes a'nbtUona do son mattre.

Mais Ttoe))tnt ao la vit pas, uc la M-
metota pas un espoir férooo lui montait
au oirveau. U emporta tefouteauot-uMM
une proto, B'enfM'madam sa ch.tmbroà
triple tour, et d'nne main tremblante,
arracha te rnban qui serrait le manus-crit. car c'était,cm, c'était un manus-
crit.

Seulement chose bizarre, ce ruban
que TiOt'tUni jetait de ooto, Bana même
!o regarder, était tissé en ats do troii)
couieurs, vert, Nano et M))~. -Les
couleur} itattennea1 C'est!A tout ce qu'on
pouvait imaginer de plus sedtth'ux ) 1

Possédé du démonde i'iMpiratiott, Ti-
oellinln'était pas en état de a'atr6ter&à
oea vétilles.

ït avait déroate le manuscrit,courant
au titre.

Ah perBMoio t voilà qui était calme,
au moins, piein.de poésie) Voilà qui
prêtait à l'inspiration aimable, suave,
tout son genre t

Cela s'appelait la Reine des Fleura t
Un instant, Tioetlinin'o~apas ouvrir.

M avait j'~ur d'uof mystiCcattOn.
Car Ja ~:<M des F&MW n'était pas si-

gnée ) 1 Rien, pas même des initiales t
Mais non 1 Cela était bien écrit, to"taulong, envers bien cadensés. Et, de fatt.,

o'ftait fort joM. Un peu mièvre, un peu
dolcissimo, mais en somme, joli, joli 1

Un sujetallégorique.
La Reine de~Fieuraétait la Rose; elle

«tmeitH'~Mietqui, M, avait un.) pas~aa
pour la marguerite des prés~De là, iutte,
courtoise, bien entendu. La rose orgueil-
leuse se faisait tendre, soumise,pour
subjagnerl'œiHetdédaigneux. et comme
dénouement, la marguerite timide, mais



– Non) Mais, d'aiUeura. qu'est.ea
qu'un titraT~.Il a'appeUe. t~ Reine des Pleura )1
Est-ce subversif,cela?'1

signer Salvaui avait pris le manuscrit
et le iauHtetait rapidement.

C'est que –non moins que Ticallini–il avait erand désir de monter Ha opéra
inédit. Hrevaittustementune miso en
so&ne presquefeMquepour faimïeaaor-
Mr l'admirable beautéde la LacMa.
– Mais. o'aat oemt marMnrait-a.

Brsvot. Lo <:h<awde9 papillons nous
le ohanterons dans la nuit. avecdes et
fetsdoveta tuisaats.de Luoiolo1 Bravo1
bravot

– Aht quand Je voua le disais, Sa!.
vani Nous tenons te triomphe.

– Maisau. moins, lit Salvani redevenu
so~cieas, H N'y a pas là-dedansun apptt
aux armes degoise. quelque chose
comme une Marseillaise de coqaeUoota~

Non ronfmiUe fois non tout a
l'eau de rosé).

Je vais chez le censeur,dit Salvani,
mettantle manuscritdans sa poche.–Je vous attends M. hMez-vous,
ami. cher ami t Vous savez, c'est mon
avenir, c'est ma vie que vous avezia.
dans votre poche.

Salvani était déjà parti,
Pointn'est besoin, n'est-cepas, de dire

au lecteur ce que peut être la phyeiono-
mied'uo censeur.Le censeurest un être à
part dans la création, tenant le milieu
entre le policier et le tortionnaire, nn
Oairour de <!ompl)ts et un bourreau de
littérature, une sorte de dentiste qui ar-
rache les dents saines dans la crainte
qM'eMesneso gâtent plus tard, un ignare
etstupide personnage qui ~hesanut-
lité sous l'aplomb, un chirurgien qui
coupe une jambe en vous aiSrmaMt
qu'elle nuit au développementde l'autre,
qui vous crève un oMi pour que l'autre
devienneplus otair une grosse bête qui
en cherche de petites, un quêteur de
truffes qui ne lève que des pommes de
terre–que pourrait.on dire!Tout et ce
ne seraitpas assez.

Le conseiller Glackspiel (prononcer
cominevous voudrez) eut un clignement
d'œii satisiait quand it vit entrerSalvani.

Ai)onstvoii& de la besogne facile des
traitsde crayon rouge de ci de là, des
mutHa.Honsimpitoyablest Ça serait bien-
tCtfaittt

– G'eat un opéra.
Bont
– Que je prends la liberté.
– Bon t vous dis-je. Vous êtes peut-

amoarauM, l'emportait. et la rasa M'
aiMaitsonuaionavQot'œiMet,aowa un
heMaMdeï~uHage.

La relno des Oaura se montrait gane-
reuse et Masnacime.tout était pour te
mieux dans !e meU!eur des mondes.
partait MMeHent)l

TioetMai n'pa dormit pas. Dormir 1

c'eûtété sacrilègequed'y penser1

La rôle de Margarita était fait eïpr6a
pour la Luoiola,MpraBO à la ~irtuosM
eMepttonoeHe.ttr~tthattesMUescom*
m" les pétalesd'une Nau!

Pour r<BMM, le stgaor Tino, baryton
aux notes~avoorenses.

Pour la rosa, la Ronita, la première
contralto de HtaMo.

Et des c!i<BHMt.. M y avait là, esquissé
par !8 po~te. un <«? de paqueTattasqui
devait faire mervettte.

Dans sa nuit, TtoeUio!, fou de jote,
compoM te duo d'amour, le trio de )a
jalousie, le quatuor de la aurpr!9<\ !e
quintette la qnereUo et le sextuorde
la récoMitMton,sans compter quelques
menues bribes de reoita't& et UM mar-
che au sotei) tevant. un bijou t

A la première heure, il courut chez le
signorSatvani)

–Unopérh) lui cria-t-H d'uue voix
étMngt''c.I'aLuoio!a.tta Rosé. rŒU-let. tout1

Nous l'avons dit, le signer Salvani
croyait en Ticellint.

Et comme l'autre, sans même attendre
un mot d'encouragement, e'ëtatt ruévers
!e piano et chantatt de savoh aigre, mais
juste et expressive, la cavatine de t'Œit-
et qu'ilveoait de composer en chemin,
le signer Salvani lui prit tes mains avec
émotion et proféra ce seul mot

Monpauvre ami t
– M! quoi) je suis au comble de la

joie. Pourquoi me plaignez-vous?
–Parce que je ne pourrai pas jouer

votre ohef-dœuvre?
Vous 1 vous, mon ami t

– C'est justement parce que je suis
votre ami que je ne ie jouera! pas.

Commentt exptiqoez-vous)vous me
Mtes mourir1–Lacensure se de8e do moi. Vous
êtes mon ami. donc eUe étudiera le
poème a.veo tant de soin que toutes les
lignes en seront biffées une à une.– Ah Vom je vous attendaist
s'éoria Ticetnni triomphant. Cettefois. je
les défie. tous).

OiUoHon) 1

– Vous n'avez donc pas tu le titre de
de mon opéra?f







–~aLucMat.
T<w!M«~étatt daMHn orao!oM. Pow

un poueut souhaiM que h terre a'aa-
tr'ouvrft sous ses pas, tant il avait
peut.

La Luoiolaétait en vMté une femme
adorable,

Vinat-shOH vingt-aeptans, taMo ad"
m'MMamentprise, cheveux d on ooh' de
jaia formant a son &oat Naao commeun
(Uadëmade ve~Ma.

Ette était drapée dans ono Mba de
aaUa d'aa rouge Matant, qui modelait
aon corps souple at ~fguwreux.

Les traits ans et longs rave)a!ent oa-
pendant uno énergie pau eomntwne,
temp'Ma par des yeux d'une douceur
iaoafe, dont la M~rd avait je N9 sais
qurllophosphOl'Csoonooà laquellolacan.
tatrloe devait son Barnomde Lwetota.

H a'etattforme autour de la jeune fille
touteune iegende.

A quel pays apparteoatt-eHe? Nul ne
)o Bava!t. ElteparMtHtatten avec une
puretéqui semblaittoute native, et pour-tant on l'avait de son propreaveu
qu'eue n'ëtattpas MaMenne.

Francaisat Peut-être. La vivaotM de
son esprit, l'à-propos de ses repartiea,
une ëMgaaoo toute speoiato au monde
pariston semblait appuyer cette hypo-
thèse. Mais, en reahte, nulle preuvene
venaitla confirmer,d'autant pms que la
LuoMa parlaitavec la mêmeiaotttte, et
sans le moindre Moeot les principales
langues de t'Earope.

On luiprêtaitdes aventures romanes-
ques mais détail singuMer, nu! ne pou-
vait dire qu'elle eût distingue quelqu'un
des es nombreuxadmirateurs; et nun'a-
vait pu se vanterd'avoir su toucherson
cœur.

Passionnée pour l'équitation et les
exercices du corps, on l'avait vue sou-
vent, habillée en homme, armée seule-
mentd'une cravache, parcourirles carn'
pagnes napoMMnM, accompagnéedeson
inséparable, une amie, aussiblonde que
laLuololaétait brune, aussiMteet aussi
timide en apparence que la Luclola était
robusteet audacieuse.

EnBn. et ceci ne contribuaitpas peu
à lui donner une réputatation quasi.&n-
tastique, un jour. s'étant trouvée oNënsëe
par un ofBoier Croate, de passage à Na-
p!es, elle était allé le trouver, revêtuede
soncostumemasculln,et t'avait cravaché,
lui oBrantune réparationpar lesarmes.
L'insolent «'était enfui couvert de ridi-
cul1

etM pMMa~moa chef impMaario. As-
seyea-vouadonot

Et du bout do son crayon rouge quM
datait. il pouMa pMsacMneat t'ftaMen.
C'estainsi que le bourreau caresse de
ses ciseaux M cou du malheureuxqu'il
va exéoater.

Et messire Ctuc~apietouvritta manus-
crit. leva la cî~yon, t'abataaa. mais
voilà tout. ·

La Reinedes Fleurs~M~tVoyoas )t
AutHohe, Italie, Saint'M~e, drofta du'
MKveMtn, revendioationa domeattqMea,
fAvotation? M<~ment itapoasiotj da
presser cee quatM mots de telle
sorte qu'M en aotMtwne ioau!te au droit
di~ta ou à la sainte Egtiao catholi-
que, apostoliqueet romaine.

Bon tonrntf! tea pages Et te crayon
se levait, s'abaissaitet restaite~~enda.

ïUen )paa ua seul paMt vers, pas nn
moteubveMM)1

Ho 1 ho t ho 1 s'ileût au le francahil eut
cité !e vers du faMMe

Ce Noe tnfMta~ ne me dit rien qui vatHe)

SaMntqui d'abord l'avaitregarddavec
tnqatetudelatjetait maintenantde poHtB
coupad'œitnarqnois.

Le censeureut un mot MbMme

– Comme je ne vois auoano raison
pourvoua interdtre la représentation de
cet opéra, dit-il, j'en dois référerà mes
nti.ërMurs)1

Ah pour t'interdire, Ujuseait Mon en-
tendu sans appel.

Muisquandit s'agissaitd'autoriaor,ce
n'était plus la même ehose.

Salvaniretournaohezlui, où TieeUini,
!'attendait, plus mortque vif.

Refuse) a'ëoria-t-Mquand il vit l'im-
presariorevenir les mains vides.

– Non ) ajourne. patience et espé-
rance.

Deuxjours après, !o manuMrit reve-nait. autorisé TioeUini craignait de
devenirfou. C'était l'ideat revêt. Mon
Dieu t pourvu que la Luctola aoeept&t
son rôle 1

Au moment même où lebrave Ticel-
!!ni laissait échapper cette phrase ter-
rIBea (la scène se passantdans le cabi-
net de l'impresario) on frappa vivement
à la porte.

–On n'entrepas 1 oria Saivani. Nous
sommes en araires 1

– Vraiment). Eh bien 1. Celam'est
égal dit une voix pure et fraîche.

La porte s'ouvritet les deux hommes
laissèrent échapper 'la même exclama-
tion



TeHe~M la Rmmo dontdep9a<a<HeMttdeTieeHM.–*–Onoomprond qu'U n'était paa tacite de
prévoir BeadeoMoM. et que toutdapen.
Uaitd'anMprtoe devant taquet on sorait
Mea&Node a'iMMner, putsqa'otteétait
la reinedu 1M&<M da la Seata.

Dapuia qu'eMe habitait Mitaa.ettovt-
vatttr6are<Me, paraissant au }MMTO&à
theuM axactc, mats, dès !a Mpt~an~-
MoaBote, disparaissant dana sa voitura
qui rampottatt~eM soapa~adataPotta
Ticinase.

EttouJOHMla mema qnasMoa? Avait
eUouRamant?

t<e8p!uabrit)an<agentttahommeado la
Cow dM ~ca-tot a'~atoat btM6 !ea ânesa!a taew Mraago de ses boaux youx:mais cowquete, d!ataaat9, cadeaux de
toute aataMavaientété impitoyablement
MnvoyeaaaxdoaatearB.

Et pourtant. le bruit courait qoe la
be)!o n'était pas absolument iuhnm~no.
et que, parfob, la nuit, certaine petite
poModo son paM a'entr'oMt'tdt poutta~.
aerentrerou sortir un homme de be)!etaille, à la tournure jeune, qutdiastmu-
lait eotgneusement son ~sage soua unmanteau.

OnavattepM. mais t'homme disparais-
aait commeune apparition.

Unoutteux qui avait prttcndu le Mr.rer de trop prèsavaiteterudoyëde telle
façon, qu'a avait dit garder la chambre
pondantquioM jouta.

SouDant, sea dents blanohes Matant
entre le corail de ses.làvres, la Luotola
debout sur le seuil du cabinetdireotoriat
regardait les deux hommes qui eem.blaientfrappés d'unesorte de terreur.

Ms n'avatentpaseu le temps de dresser
leurs batteries.

L'adversairecontre lequel ils avaient
espère organiser habilement l'attaque
venaittrop MtofMr le combat.

Eh bien!mes amis 1 dit la Luolola
d'un accent qui n'avait rien de bien ter.rible, on dirait que ma visite voua estdésagréable1

DésagréableJésust B'eoria Tini-
cellini, les mains jointes, comme aTt ettété prêt à se prosternerdevant la ma-done de lart.Pouvez-vons croire cela?'1– Ma chèreprima dona, renchéritSal-
ytoi qui se faisait ptusaimaNbque na-ture, o'est la Providence qui vous en-voie.
– Croyez-vous!
– Oui t Oui C'est mon bon génie 1reprit Ticeltinf. Car. justement. nous

parlions, le signer Salvani et moi. de
quelque ohese. de.

Mais par!M doao, Mon cher moa!.
o!e)ttM ta tuetota t~oioeHeBti~traa
KanohemQat do la m~e abatte du brave
homme.
– C'est HM grande. grande taveut

que. }a voutats.quonouacaottoaa sol.
MoiteFde voua.

LucMa.à !aMeHe, dana tew trou.Ne. Ma Ne acaseaMot memopasaofMf
un a)eg9, s'~aKieMe awaa canapé, dra'
péa dana a~ Mba quifaisait~ato;tto~aa
aes beaaMa.

Carelle étaitvraiment trèsbello, avec
sa miao hatdta d'amaKone, rappelant les
MroïMsdu Tasse.

Elle avait M}aM a oMo d'aHa ta foutre
aux borda oavaUàMaMnt retroussée,na)
couvrait la masse cputouto de aea che-
veux notM.et d'un mouvementdo tête
plein de grâce, elle en avaitMtNwter
les tMaaeaaur aea épaules.

S!aaor 8atvani la oontemplait avec ad-
mitaUon,Tioa!!)atavec adoration

–VoM êtos beHe commetaMuseta'e-
cria le musMec. Vousdevezêtre bonne
et Indulgentecommeune déesse1

– Bon 1 que de mythologiemaisper-maMez-mot de vous le dire, la moindro
extiUoattonaerattprëteraMe.

TioMe)U se laissa tomber à genoux.C'etattplus éloquent et plus simple
–Stgaora.at-H.mavie est eutre vos

belles mains.
– Eht mon Dieut auts-ie donccoma)ele maréchal Radeatsky. At-je droitdo

vie et de mort aurmes B~eta ?y
Quandeue avaitprononcéoenommau-dit, un observateurattentifaurait pu re.

marquer une légère ortapation des lè-
vres, signe d'ailleurs fHgïUf et aussitôt
TepKm&t

Nouaavons une grande faveurà ré-
clamer de vous) dit ennnSatvant qui
jugea préférable de brusque!- la eUma-
tion.

–Hein?une grande faveur 1 eh Non t
Voyez comme cela se trouve.St la Lu-
ctota riantencore. Moi qui viensjuste-
mentvous demanderun service.

Un service & voua t et qui dé-
pendde moi s'écria l'imprésario.

–Et qui sait, peut-êtrebien de vousaussi, signerTicinelli.
Quoi je seratsassez heureux.oht

partez, pariez vite. et quandmêmeje
devrais donner ma vie pour vous être
agréable

Ticellini ne rénëchissait pas assez ques'il donnaitsa vie, il lui serait tout aumoins difnoile de terminer la ~{~ des
FJe~A



NanteusomonHat.u~to~MMK
– Oh!je ne suis pas si esigeantet et auMattatM. jai hesoia qae vousvMea.

Votât co dont H a'agit StgnepSatvaai.je
m'eanuiepN~gieoaeme))!a ta Sea~a)..Vous voua ennuyés ) 1 quoi ( oestNemphea,ces rameta ).

– Cettes Ma (Ha pas.. mata catane
mo 8M(a< pas.

– Je M eompMaaapas, balbutianm.
pMaa~o.

Paia 11 ajouta aveceOM
– Vouama eopges pas àma <~M<e!'?.– Eh 106!a Mpend de voaa, mon cher

diteotewr.
–E~t-MunoqueaMoa d'argant. t'a-

voue qa'U seraitpoastNe.
Pouah M parlons pas de oosea!Ma détails.

–Matamtota.
– Mon cherimpteaarto.BatHat eat Ma

grand homma, DonizetM aat Ma maMta
pom teq~Qtj'ai ta ptua pMfandaadtaita-
Moa. mais.

– Achevez, de er&oe )1–Mata. je commence à me fatiguer
déchanter toujours les mêmes cavatt*Ma. de aouptter teajotna tea mêmesduoa. Soyezde bonne foi t'atMateeo
Toaiue,se Mgue à cettemonotonie de-eeapemnte.

Ttoet)M et Salvani ëchaagerent uncoup d'œH. 0& dono vooMt-ette en ve-Mf?Q
–Enan.voM mon vMmatum. ouje rompa mon engagement).–Nepar!onapaadeoe!ata'ëorMrent

lesdeux hommes& !a fois.–Ou. voua me donnerezun ïNenou-
veau. dans un opéra inédit.

nyentundouNeortaeaurpriaeetde
joie.

Quel Dieu puiaaant oue le hasardf
Quoio'ëtatt à cetteheute prMaeque laLuo!o!a impoatdtune conditton que tousdeux brMaientde remplirC'étatt Inou!.
Invraisemblable1.

Pourtant le &ont de Tioo!Mni se rem-brunit toutàcoup.
Unepensée sinistreavait traverse soncerveau.
Voilà eUe protégeaitquelque muai-cien1 Elle avajit en poche un manuscritq't'eHe a)Mt exhiber, livrer à Satvani.

qui t abandonnerait M.etsa~MM<~
fMKM.

ne répondezrien 1 fit Luctola re-gardantSalvani.
Je me demandeai votre requête estbien sérieuee.
Savez-vous, mon cher, que vous

«M pMNueimpou.si ei~aua acoueMea
Mas) mademande. voua na voua étonne.
Ma paa et je tra~o vo~o do m6u~façon.

– Na!a ) s'oaria TioetMnina pouvant sooonteuic plua toagtotapa. la ~wque
Mua ~oo!oaa aoHMtcr do vona. c'estMaternent. de ~<mMr Maa coaseaMr.
a cttamM. wn op~fa.aouveM.Voyea)eat.M~a~)<erq<t9pareilleco!aetdeao9scpMdM!M)1

LM<upiota avait Mn aooont rat!tear etléger qui mettaitla combleaux angoissesdHpaavraopmpoeiteur.Oh temanus.eut) n aMa!t apparaltre o'~tatt ctatr)..–AMra.oQscon96RMtea)tdauta-t.
elle se tournantvers Sahant.– Ceat-a'dtîoqno je voua a9~a~a p[o-Nadement Mcoaaatsaant. da no pasohanMf d'avta.

-Mtt9.unopaMtatTi<ie!Mn!,btù.
laut ses vaisseaux. Quel op~ra?. Doqut,

EhmonDieu at la LueMade Mrdu monde t~ plus naturel, je n'y ai m6.
mo pas Jo ~oux oa nouveau.Voit tout. Oaaatau oomposttou)'nousavons Gtoberto, PatmareU! Mais J'v
BonM .vous-même, mon cher TioeUMn tTÏoeHmt devintsi pa)a qu'il secram-ponnaàun meuble pouf ne pa~ tomber.

– Ainsi. Vous n'avez pas !a. aansvotre pooh~-Je suis sans armes1 dit gaiementla
Luolola.-0 bonheur1

Un Instant cependantune
condition1.

Acceptées1 toutesd'avance t. tant
que vous voudrez bien en poser.-D'abord,je suis non moins fatiguée
des sujets tragiques.

–Oh) !a tragédie) bien passée demode.
– Ou mémo dramatique t pas de cespièces ou le ténor menace continuelle-mentde se percerle sein de son épée 1..Cela devientfadeet enfantin.

Absurde1 banalt ridicule 1 Oh com.me vous comprenez !e théâtre1.Je désirerais quelque o&ose.
voyonst o estassez dMnciie& exnHauer
quelque chosede doux, de poétique.quifM une sorte de féerie la façon deGozzi.

Attendez) attendezl cria Ticellini.Quetqueohose. qui s'appetat parexem-ple. la Reine des Fleurs.
– JoJi titre).–B ne vousdéplairaitpoint.

Nais au contraire t La ReinodesFleura. o'aai charmant).



– Et.w) ï&!a powvona, par OMm- <<~M~s"~de& C~mps.ppgoM. Mt.<)ana mon
d

<ooM<ea)1 &QQOmQa~ ttA~~C. piano,
(2'

cichant,% lia Gavatina",
Ile~ ~<M<a«.Quand 10 o))an<eweut 1.\01\16 ~PMp!m, (Ht-eMe.
E

V~t&mopopéra. j'aoMp&I?
Sahant, motna ea)ho~a!a9ta– et MM B'e-qu.'fiMHioiregardait attS~°'~ J'admirationqu'elle i~~MK-aommo MMataet~mme tiaduaMet – n'empachaM co!at n~ d~MnvM en &M ~aa~t-Ma~M~a"e!~<tMaao9 inexpliquée,

eMtttoutau moins un Meo singulier a~Mfd.MeesioKMMer. <8'"Mt
Elle venait domander un ~a nouveaueue en indiquait la aatuM.etHMM~ djustement que ooa ta~toattona eoMw.dasseat exactement aveo temamMOtit d~oe~ fondait ~d~a. vrances. ¡Salvani aimait <ner. Inte~ogerlaLueMaetattardemmenttoatUo.
11 orot avoir trouve :o'atatt!a metota v~S~P~ tlmystartoux. po5te encore inconnu avaitfait romettro à TioeUfDi le bienheureux nrouleau. Menheutaux n
Ea somme,rien de grave. Et puis la

§
cenauMavaitpassépar là. M°<o-~o!a~M~~«M.

nc.~M~ les <'commençaient,
TtceHiui p!e~ratt de joie en instruisant d~Mt'!agM,'e.S

1.Favenir.
s:t~&n'~
ntien fut enfin fixé.
rile~

sur Dlechmur des libellules 1 Ildre~~t~ MmbMtpren. edre tant d'int6rdt dana oette alTaire au-
vrait pumieuschoisir.
j4CarniaUe.M-~e le lecteur nous excuse, pil est Indispensabled'ouvrir un nou-
p

veau chapitre, un chapitreM~rtqae.
d
14

M
t)

PATN&t j,I
ta~~ ans, M~Me n'exts.

g
taitpas. 0Bue n'étaitplus, selon le moi de Met-

terato))au cone~a da Vtenno.ow'uM ex~
pMM<oa gecgfaphtwo. ~'<

La domma'ton frangera
paaa<t tou~ornent sur eMe, tasB~boaaet le papaMMsatantsom teurdespotismeeNtavantlos patMeede la P~iaM!coase~ sax&taat d~pea~aM

!)!<MQ!MM9.
SKwaMoasi (toa!o~Masaauo t'oa avait

pu d)Mdo rMaMo q~'eHe Mt !a<WM~a
<HON9,

M~a un peup)9 ne meurt paa unep~MoNe meurt pas.
Lt ~Mdomtnatearacroyatontavott& "onoe.<)etempaM

temps Mtevait unevotxRH'mMabte.M<dado~e~ret do revendication.
Deagtoapead'~ommea69teva!en<,Bt6ta

aMowtr pour luttor le phta M~veatsans eape!rdo ~atncM– du moins pour~~?~}~<Ma!.
&!ot3o Mattdo la part des oppMsaenfad'épouvantables MprMHea.

CapMo.m<Bt9<r& d'un dhadopatxetetde oha~M-moy~tdana le aMg~earg-voltee de CesëM, do ForM. Un cattttaatfaisait son ea~oa ohavat. au mtUeudea
HMs encombréesde cadavres.

Stte Successeurde saintP~e~Mao trou.&Mr~
triohlens CI sonaide,

Parfois la Frange catendait ces ola.m~ un élan de~nëN~Ma'appt6taitateadM!ama?nanx
mats MenMn-iMMraMepo.

MMquo des gouvernamentsralentisaait oe
mouvement d'humanité,et les espéran-
ces des patriotesa'ôvaMuteBatent.

Un homme se leva a!oN, qui résolutde réunir toutes les <OMea epa~ detes diriger vers un même but MMprec~sion, avec une energte qui ne devaitSmais&ibUr.Ma~mt -~t.g~dm~
sa patrie,commeon l'a aiMMe-

ment qualifié, –foddatt ta~Me ma~immense MOiatë aeMAtequf avait poursymbole une branche de oyprès,pour de-visa « CM: e ~<pf )o
aujourd'hute?~

jours pourmoyens t'inautreotioaet lapropagande, l'opté du oonspttateuF et laplumedu journaliste. ~~M
Des comités mystérieuxfonctionnaient!~S~S~~?SS

les états duPape.
De tous l'Italie, des soldatsnombreux et dévoues. Morutés dans lajeunesse italienne, venaient se rangersous le drapeau du chef des conjurés.Alors,entre les patrioteset les tyrans,

ce fut une merM a mort.
Que de victimes Si les oppresseurs,



p&t-h ~MaON, pw tM KMhaMs,

Nrade<a~!«M~(!Mn'aMtpa9do
<o!tuM8– physiqueset morates – aux-
queKeaHsao soumîaaeat io matheMMûx
– ooupaNad'aimerson paya.

Jacques Rt'<!«< – Mvtd auxtorUoa-
aa<)rea – artaohaitun c!ou & !a porto do
sa prisonet au !ap~ageattdans to ornât,
se délivrant pa? tamoït~~aou~fanae
et du d~epotr.

M')!s, un tombant, dix se!ava<ent.
J)ans m soMedu 16 juta i8M, a t'em"

NOMohuM du Ceavo Neto, non loin do
CotMao on OatabM, AKHM et EmHio
Baudura, avec dix-sept do leurs cQa)p&-
gnons, d6barqaa<eat,dans un ëtan d'M.
MïqtM Mte. pot)r ee jeter sur Cosenza,
oheroher~deM~Mr taeprtsoaoteM peU-
tiques dont les prisons étaient 9Mom''b~ea. etso mattm&teaptate.

Ma)9dan9 !o gMapa Mtas) trop poaaom~eus,unnXe~aNo &'6Mt~hM,aa
tratlroBocobeelampeet après trolsJours
de marcha à travers les bots et les fon-
dMorea. ces ~a~MMx patriotes se virent
enveloppéepar des forces Bt Imposantes
que la combat devenait inatUe.

ïta !att6Mnt pourtant.
Male Ue tombèrent au pouvoir de taara

ennemis qui les trainèrent, Neasaa et à
demi morts, dans ces prisons dont ils
avateNt rêve de briser lesportes.

Leur captivité dura vingt-trois jours,
pendant lesquels le peupto M qattia paslaptMadefa.pttson.

Une eentenoede mort t~t rendue.
Les martyre calmes et fiers aomirent en marche pour le lieu de aup.plice,chantantH~mne patrlotrlque.

CM per la patria mueN
ViBBMtohaMaat.

Celui qui meurt pour la patriea assesv~outt
Arrives au lieu de l'exëouttot!,!ea sol-

dats Brent halte et chargèrent leurs ar-
mes. L'air retentissaitdes sangtots des
spectateurs.

« Feu ) a oomm'mdarcNoterau service
deFerdmandB.

'Viventa)ie a'ecrMrentles frères Ban.
dora et leurs compagnons.

Et Ha tombèrentmorts.
A Vemse, Tommaseo et Man!n ex-ptatent dans les cachots le crime d'avoir

tait appel à l'humanité des oppresseurs.
Mais quand h marée monte, nulle force

humaine ne peut s'opposer à sa marche.
Et cette marée qui s'appeHa la con-

~atcacahnoaTxa <at oeUe & <aque)!af~a
M9~9!a<&.

!t devaita<M donné à MUaado rompra
!a pMMMMIo c9N!9do fat qut ensottaK
tttaMo.

CeMe audaooaérait expMo. M eat vrai,
Maa epcwaataMemoat.Mata t'exempta
est ooalagieax honneur& caus qui doa*
Mat aeM du oourago at du ddvowQ-
meat.

Oa ae souvient que !e9 amMoatns, aa
ateo!o detatar, oommeaoSMatla eaerfod'indëpeadance en a'abataaaat de thé.
Cette, aaMae formait ua des prtactBaax
et dos us !aoraMÎ9MveBa9 du gouvor.
a9m9Mqui ïoa opMimatt. C'<Sta!t<9N'an<
Bar au cmar. ea<9 ptivant d*<mo patHo
ao sas Maso<!MBs.

VMataBndeddoembM <M7, do poti.
toa ciNaMMamamtaorKea fm'aatdiatri-
bo~ea et repaadaeadans los tMMMa et
les oeMtM, ayantpourobjetda fattacon-
aaMM lea sommostmmeNaea que l'Au.
tttoho MUta!t de la loterie of des ta-
baoa.

Pour appauvftf !e t~sot auMcMea,
pour lui entover les moyens do pourvoir
aux dépenses d'une guerre, H fallait lui
entevMMTeMnadu tabMaide la lote-
rie, par un Mnonoamentvo!ontatM.L'adhésiont ce oonseH fut nnantmo.

Le ajanvier i8<8,nul ne filmait,à rox-
capMon de quolques individus igno-
rant cette doNston ou do personnesattachéesptna ou moins directement à la
police, et qut étaient pourchassées dans
tes rues par dea siMIets,des cris et des
haëea.U&Uait,t)on gNmtt! gré, jeter
le oigaro.

Ce jour, an historien, fat un jour
unime dans fMstcire des trente-quatre
annéesde la domination auMoMenne.

La po)!oese tint absentejusqu'ausoir tà la tombée de la nuit, ellepayades per-
sonnes dévouées afin qu'euesfumassent
dansla me, endépitde la démonstration
populaire.

Puis des soldats de la garnison se ré-pandirentpar !a vi)!e, ayaatreQarordre
de se servirde leurs armes à !a première
insttite.

Vers dix heuresdu soir, un groupe de
grenadiers oroates et hongrois envahit
dans toute sa largeur la rue Corsiode
Setvt.

Ivres, et le cigare à la bouche, ils seruèrent sur les passants inoffensifs,le
sabre nu, eabrant et pointant de tous
c9téaavec rage.

C'est à cette sauvage agression que fai-
sait allusion le capitaine Hermann au
débutde cette partie de noh'e récit.



Writab)~ MtMherio pr~mtMtMa~OM*
uu protossaur– aamm~Kramer – avaitetAatprttparunofOcierdesMamis
qu'il y aurait a Mttan d'opouvantaNea
MaasACMa.

Lu nombre desvictimes decetteproma.Mda Mtdatesqua tut do soixanteet ~M.
dont six a~aaada moiaade qwiCMans et
cinq cctogeaaiMs, O'~tatt ta «tMWf part Morgameot dos innocanta Ma aaap)ua tatd, Boaapatta devait M aoHV8!)<f
des ense!([n9))!ent!ido Ra4etB!{y.

En parcourant la Mate des blessés, onaperçut que quarante.donx tadt~dus
p<jttaMMcent ttetiia MMswes, presqueMuteaM~eaataMt9.

t<a.poMoa – a<aMdo lanceraea aMraa
sur ta popuMton – avait ordoan& à
l'administration do <antr ptatea aes M.
tKMS.

En vain le podestat aabrM OasaU,
ptoteataaantèa du maréchal.

Colut-ol Ut t~ponaroqu'M nopouvatt
conteniraea soldats offenses.

C'était la goutte de sang qu<aMa!ttatro
déborder te ~Me.

Uf'sotmat9 la haine des uns, la reaïs.
ttMoo dosauttea aUattpMadMun carac-
tère nouveau. La popu~Uon toutestes ohMsoa de la MpteM – no resptMdt
plus qno la vengaanoo, ne songeait
phtaqu'atadoUvranoe.

Les prélats Ka)teN9 eux-mêmes pte-naient fait et cause pour tenraoompa.~iotoa. et l'un d'eux eut le courage de
toprochotau ~ioa.Mine crime qu'il taxahautementd'assassinat.

Mata à toutes tes protestattoM indt-
gnees, t'emperour d'Autriche, Ferdi-
nand, répondit parune proolamationquel'on dirait émanée de la plume du de-cembtisaurtfancaia:

M 11 existedanale royaume Lombarde-
Venitien, disait-il, une faction qui tendà
renverser l'état actuel de l'ordre poUti-
que. Je compte sur la valeurexpérimen-
tée, et sur la NdeiMde mes troupes.

Paroles grosses de menaces et qui nefaisaient qu'exaspérer les colères iet;i-times.
Ceque cet empereur appelaitune fao-

tton, o était maintenant te peuple toutentierprêt à saisir toutes les occasionsdathrmer, de revendiquer, de recon-quérir son droit ia patrie.
Soutenus par leurs chefs, les soldatsautriohtens se montraient de jour enjour plus arrogants et plus brutaux

chaque josr.c'etaientdenouvellesprovo-cations, de nouteileainiamies.

Matt, ea e<a g!aad$mouvetaéatapopn.
ta)Ma.!e suçota est h dMpUM.

Rica no fut pins admirablequo la pa-tiettoado oaa noMeapattioteaqaiattea.
daiMtrheHMd~Mve.

U est toutefoisdea outrages q~ifbnt
jaillir HadiaaaMoa des eœuta les p)M
ptudeeta.

Ua maMa, tes dtwd~m<,aaMaad nom.bM.acootnpagaateat auctmetMcate coa"voi mortuaire d'an de teaM oamaradaa.
Tous KOHQiUts.doatoarausement frap-

pM, maN~aienteasilence,
MeKXQîae!et3.!eo!gar8a la boaohe,

peN~Mat bmtMemeat !o cortège,Mu.
riant tca jauMa gons et los ptettas, ea.voyant la fum~a de tettraoigaMSau ~i*
sage des atttdtanb.

Atora un aM~9 do fnreor aalslt cette
foulo, qui menaça lea effetset voulut
teacontratadtaà éloigner.

CQMx-c!. pris do tfayaor, o~MNt
Aux armest et miMat t'ep<ie &!a ma!a.

Do toutesparts, aux cnadokuta chet!,
des soldats aooouraMat, et ta boMohotia
commença. H y eut de nombreux motta
ou Messes.

Aucuneaattsfaotton no put6tM obte-·nue pM tea ottoyenaindignea.
La fermeture do rUo~otsiMfUtoMon-

n<e. et les étudiantsfutent Knvoy~a dt
la vitte.

Mats le peuple n'était plus disposé à
courberla tête.

La rue Corsa De'Sec?!,– témoin du
guetà pena du 3 Janvier, avait reçu la
nom de Corso-Scelorato, tue du Cr!m'
et abandonnant cet ancien rendez-vous
quotidien, tous les promeneurs se rën-
nissaient maintenant vers la potte doRome.

La rue choisie, jusque-là ddsorte de-
venaitchaque soirencombréede mitiieM
de citoyens, tous portant au bras, auchapeau, à laboutonnière, les troM cou-leurs itàtienne, le ruban vert, Nano et
rouge.

C'étaituneconspiration universelle.La
révolte s'annonçait révotution.

Les dames do Milan avaient organisé
des quêtes en faveur des familles des
mortset des Messes. Vêtuesde noir, eUes
parcouraientles rues, s'arrêtant au seuil
des boutiques, pénétrantdans les mai-
sons, acoueillies partout avec des dé-
monstrations de sympathie et de respect.

La police se sentaitimpuissante; il y
a des momentsoù l'autorité si forte
qu'elle soit–éprouve on ne sait quel
frissonnement, précurseur de la dé-Mte.
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Quoi 1 Vous voulez touM toute la salle t





Ea ces oooMioM, eUe erott M'avoir
d'autrea MsaouMesqu'an redoublement
devMeaM.

Les arMstaMoas 89 muMtpMatent cha-
que jour, les plus nobles KpresMtanta
([a l'artatcoMUa mttaaataa – Ma Rosaty.
teaBattagUa,les aoootao'Stampa étaient
aaia<9&~HF domicile et jeMs dans tes
pr~oas.

Dea pt~textea, oa n'en donnait m6ma
paa.

A la mère du marqua Soaoino-a<am-
pa, qui venait demander te Mcttfdo rar-
ta~taOoade son 0)9, on tëponda~:

– U est trop populaireet dépense trop
d'argeat.

On 69 vengeait sur tea mada du ooa.
rage des femmesdont te zMode qaOtau-
eea.ne se tatenttaaaM p«9.

Et, pour que naine se mept!tsur aea
tntentMne.teKoavetMmentosa pMQ~-
mer !o C!M<KMO ~<!<a)' o'9st-&-dito
t'aMtothatton da juger et de pendre dans
les vinjit-qHatfeheures.

Radebky ï<nMaaH la citadelle.
Nuit et ionr, de fortes patrouillesd'in-

fante~oet de oavatetIoc!MuMentdtN9
les rues m6m8 les plus paisibles,

Nul n'était 60r de passer la nuit dans
son lit.

Tout à coupun cri de liberté franohit
les Alpes.

PArta avait honteusementchasse les
d'OrMans. La République était pro~a-
mee.

Et pendant ce temps,dit Vimeroati,on
êtonCait&M!tan,commedan9 ua caba-
non ça U n'y a plus d'air et ou le geOior
empêchele prisonnier de venir respirer
au trou pratiqueà la porte.

L'inaurreotton étaitdans l'air.
Tous les atémea de la résistance remuée

profatMêmentdans leurs couches les
p!nstntimespartesprovocations inces-
santes et armées du gouvernement au-
trichten, n'attendaient qu'une étincelle
pour se fondreen un seul corps.

Et o'etatt dans la soirée du 13 mars,
alors que te rideau se levait sur la très
amusante J!<&ie des KMM du maestro
Tioellini,que la Revo!ution,tr!omphantà
Vienne,arrachatt &rempereur une Cons-
titution, la liberté de la presse, l'organi-
sation de la garde nationale.

Que savait-on à Milan?Rien. et pour-
tant Il avait dans l'atmosphèrecomme
un frémissement.

L'explosionétaitproche.Quiallait oser
mettre le feu aux poudres 7

v

VERT, Bt~MiQ M MC9B

Un empereur qui sont sa aourfone
trembler sur son iront, un conquérant
ou) voit ses bataiitons entrer dana la
fournaise,un jouour quijettades millions
de !eais sur ta tapie. toua tes rêveurs de
triomphe, toua ta~ avMea do puissance
et do gloire sont porsonaagea oatmea et
tmpa9!'ibtea auMaa<t'«o~umpo~Hanf qui
entend t'OMhe~ro atta~Kerles premières
Mtoa dason cwettnM.

Chose cnttenee, et dont to stgnorSa!-
~aai avait ~M pMhnd~mentaat~tis,
mais agréablement,disona-te,– ta satte,
tepattMN,tout ~t<dt <MmN9 l'Mqu'Ms
Msaa.

C'ttea, aarprta, M avait to droit de
t'etra.

CaraamtHeu d<.a aMUattoM populai-
res, il était fort admissible qu'il restat,
dans le cœur des Mitanata.peu do place
pour les prêocoupaMons artistiques.

La Luololaavait U est vrai, les fanatl.
ques TtceMtniétait estimé et on tOaoi-
([natt d'une certaine oariosKe pour co
début important.

Mats de ta; & un engouement pareil, il yavait loin.
Salvanl avait fait, en outre, quelques

remarquessingulières.
î.a.veHte, M était à peu près certain

d'un formidaMe flasco de recette.
Les couponarestaienttriatement amôn-

oelea au bureau du tMatre, et la porte
ne s'ouvraità peineque d heureenheure
pourlivrer passage à un acheteur.

Mais vo'oi que dans la matinée qui
avait précédé la représentation, un per-
sonnagesio~'Mer,– un nègre, superbe.
Nubien, drapé dans une eorte de bur-
nous -Nano, s'était présenté dans le oa
Mnet du directeur.

Que voulez-vous? lui avait demandé
l'impresarioqui, en administrateurpru-
dent, ne dédaignaitpas de tenirM-meme
sa caisse.

LeNubien – d'un geste suffisamment
éloquent avait désigné la liasse de
cartonsqui s'entassaitsur le bureau.

–Ah i très Méat–votre maître en-
voie retenir une loge t

La nègre avait alorssouri d'un sou-
rire si large que si Salvani n'e&t pas
été si fortpréoccupé de sa recette, ti eût
pu comptertoutesses dents.

Sans ïét.ondfe autrement,ù avait de
uouveau mis le doigt sur le paquet..



-Quoidoux loges? vous voutea deux
iogas?.

– Noa ) 1 avait fait l'autrod'un sigao do
Mtoen riaatjnaqM'aax geacivaa.

– Trois logea?.–Non).
– Mata enaa. quoi t. 6tes"von8

muât?.
-Outt.

Matsen oaissaattatête pour exprimer
oe vooablo afNnMMÎ,!aN6greavaitp!ong~
aamatnsous son burnouset. i'avattM-
tMe pleinede MUetade baaqae.

PH)e)!avaMpQBd taap~cieax papiers
auprès des coupons, on couvMntîeadef-
ntora de eamataauxongles <MheMa.

–' Hein! je ne aompKndapM,voua
<HS-]o ? 0 est assommant1 Ahça vouanov<Mha paa <OMUo paqwat?

Si et) avatt fait le Nubien avec
Mue tMiataMetrop olalre pour que l'an-
tre se m<!pt!t sur ta vMtabh ~aMoa-
tion du signe.

Du rosto. poarqu'UÎ&tptusoMrac-
oora. il avait pri9 la liasse et avait fait
mine de la mettre dans sa poche.

Ça n'eatpaapossible oriatt Salvani.
Gommont t tout mats il y a ta.

HMattMssatsttepaqHet, et comptait
lescartes avec la dextérité d'un prestidi-
Cttateurqui fait une démonstration. 11 y
a ?. onze loges de premierrang.-BientBHeNuMaa.

A cinquante llvrespièce.Bien 1.
Dix-huit !oMa de second MBg, à

à quarante-deuxK~res.
-Bien 1

Vingt-deux logea da troisièmerang,à trente-sixlivres. et tout le quatrième
rang, trente toges à~ingt.oinqBvres.

Le nègre cette fois se oontentademon-trer les MHesde banque.
Voyonst mais cela fait. c'est in-

sensé, parole d'honneurt cela fait. j'y
perds la tête. onze cinquante. cinq
cent cinquante. dix-huit à quarante-deux. sept cent cinquante-six. vingt-
deux à trente-six. sept cent quatre-vingt-douze.

Puis s'interrompantetsetournantversle Nubien impassible
–Mais cela va faire un cMi&eformi-

dable 1

Sansdoute le nègre crut qu'on se dé-
nait de sa sotvaMite car M ptOMeade
nouveau sa main sous son burnous et
quand elle reparut,unenouvetieimignee
4e M!eTt) froufrouta aux oreilles de
l'imprésario interloqué.

Oh )a!ora. l'addition a'~t plusdo ae-
CMtapour lui.

Avec UM~o!ub!N<etouteKaNenna,tt
continua

Trenteà vicgt'etnq.sept cent cin-
quante. six et deux. cinq, dix, dix-
neuf, vingt-quatre. totat deux miHo
huitoantquaranta-autt UvMa.

LaNubien avecla dignité d'un intea-
dant qui a~t!a~a!8wde l'argent compta
6o!gnaMaementtM<9mHta Mvcaa, les posa
sur ta bureau et mit les coupons dans sapoche.

– Eh bien1 et le Mate des MMs ) a'ë-
cria Sa!vaat qui, oMyant & un oubli du
nègre, lui tondait tes valeursMstaM aar
la taMe

-NontatteNaNan.
– Mata je a'at ptna do logea. plus

uneaeMte.
Le Nubien se mit do nouveau à rire.

Pais sa mata toucha rapaa!e deMmpM-
sarto, et, se dMgeant vers la porte, 1 lui
8t signe de !e suivre.

– Mats o& voulez-vous aUert Cette
porte conduitsur la scène ).
– Oui, oui, Nt Fa~re.
– AUons t dit Satvani qui n'y compre-nait plus rien et avait grandement pour

d'avoiramire à un fou.
Mais t'aNtre. ea hommèqui connaitles

êtres–quoique certes la slgnor Salvani
ne se f ouatentpas qu'il fut venu dans
tes couHsseslufiner mesdemoiselles les
CgaranteB, descendit un petitesoalier, se
trouvaentre tes portants. marcha droit
vers le trou du souffleur, et là, d'ungeste
qui se détacha dansla demi-obscurité, it
indiqua l'orchestreet leparterre.

Oh 1 cettefois l'impresario n'hésitapaaà comprendrevous voulezacheter tout le rez-de-
chaussée

–Ooit
C'est-a-dïMcinq centdh~sept pla-

ces, à cinq quatre et trois livres.
– Oui.

AHons).Ah)1 ma foi, advienne que
pourra1 Je serais trop niais d'hési-ter.

Et quand le Nubiense retira, le vice-
roiM-meme n'auraitpu acquérirdu si-
gaor Salvanl le plus petit siège'dans le
plus obscur des coins de la salle

Sur ces entrefaites,TioeUini étant ar~rM, Saivani, rompant avec les habitudes
de discrétion qui caractérisent le vrai
commerçant,m'avaitpu résistef au désir
de raconter à son maestro cette aubaine
inespérée.

Ticellini était incrédute mais la vue



des bMets de banque repondit viotoriea*
sèment & tous ses doutes,

Se~emMt–eommQHestdeaoaprita
malheureux qui chM'ohent toujours à da-
couvrir aux Incidents los plus heureux
dos dessous terribles, !9 pauvre maestro
se aeaMt saiattoatà coup d'une terreur
&U9.

le devine i wéuria-t-ii. veat un– Je davine)s'aoria-t-it. C'eat un
ennemi, o'aat un rival, c'est atobetto
qui a loué toute !a aaHe. une cabalaija
serai ettCM. oattageasement6i!N~ )1

Certes, !a t~aUM mu~oato est uno
terriblepassion mais, da là, à aMpaoser
quo CHoMïto eut saoriNS près aé a!:
m<Ua tt~Ms. surtout quand il était do
notoriété publique qu'il na pesaMah pas
dix~oua~atHaata.

–Eat'oequo toaBpowï~eadépenser
six mUto U~MaMur MsasstMr Glo-
borto? demand-tSa~ntà KeeHM.

L'autre fatbien ooutratnt d'Moaor.qae
le vou!at'H, ce serait de la f<McM tMp
dispendieusa pQafsahoumo.

MtdsitIl ne sa rassurait paa.
Et, avantle !avef du rMaMt, l'œn bt&-

qué au trou da la toile, U saïvematt
anxieusement l'arrivée des spectateurs.

Or, la chambrée étaitsplendidet.
Jamais peut-être,alors que les artistes

de la Soala chantaient les OMMtos des
plus grands maîtres parema aNuenoe
ne s'étaitpressée au theatro.

Toutes les loges étaient occupées,
et par oui?par les plus iUustrea repré-
sentantsdela noblesse milanaise.

Pourla première fois depuis longues
années, tes dames.marquisesou duches-
ses, qui jusqu'alors protestaient contre
roocmpatton étrangère par leur absten-
tion. ou par des vêtements noirs,avaient
arboré les toilettes les plus riches; seu-
temeot–détail surprenantpour le bon
TioeMni– ces toilettes semblaientuni-
formes, o'est-a-dire non, puisqu'elles
étaientdifférentes.

Maisces différences même étaient une
uniformité.

ExpUquons-noua.
De toutesces grandes dames, les unes

étaient drapées dans des robes de satin
vert, ëoMant comme l'herbe després, et
auxcheveux, elles portaientdes guMa!)L-
des de feuillage.
Les autres, s'enveloppaient dans des

oamaiis de velours ronge, et atoMO'é-
MentdesMsesetdeadaMasquiseme-
laientà leurscheveux noirs.

D'antres enan, modestes,portaientdes
robes blanches, ayant au &ont desdia-
dômes,demarguerites.

Ntait-cauM Sna aU~sion an titre de
!a Rame des Fteura )EMt-oanue déXoate
attteria t'adresse du maestro Tic~.
llut ?P

Si aatho~iastaqu'il fM,ildo')tait, et
éprouvait UM seasatioa impossibleà dé-
crire.

RouM-NanQ-vart, pour le patriote,
c'était le drapeau italien quo dopab si
longtompsU ~Mt tnt9r<!ttd9d6p1oypr.

Mab pourle ooomosUeM, o'~att t'en)*
blême ~vohtttonnMM quipouvait tout &
coup provoquer un aaMtdate iaoa!, wao
sorte<MOommoMoavotMnt<!Me.

Et alors qui ëoouteMUles oMaUnea?9
qui aMonMMtttas chœurs t.

Avertir Satvant ) U y songea, te tMt-
tra. Et pourtant, un Maaaatdnc(Bur&t*
r6talepatriote. seulementce fut les tM-
mes aux yeux qu'il fredonna tout bM

– Qui meurt pour la patrie a assezvécu.
Nonrtr) Ce n'était pas detuiqu'U s'a-

giaaatt. C'étaitde son opéra).
Tice)Mntïnt sublime. Il fit du fond

de t'ante – te aaor!Nce de sa musique.
aur l'autel de l'Mie.

A l'orchestre,au parterre, c'était com-
me uno houle humaine.

Les étudiants avaient envahi toutes
lea places on voyait les faces jeunes et
p&teséclairées par je ne sais quelle lueur
intérieure.

Soudain, dans la salle, il se at un si-
ienoe:

Une loge, situéeprès de la scène, ve-
nait de s'ouvrir, et trois personnes yétaiententrées.

Ce fut, danstoute l'a~sManoe, comme
le frisson qui suit une commotion élec-
trique.

Ceux qui venaient d'entrer étaientun
homme,une femmeet un enfant.

Un homme de haute taille, aux che-
veux noiM et boucles, au visagemat, a'tregard profond et doux. vêtu de noir,
avec une correctionirréprochable,il s'ë-
tait avancé sur le bord de la loge, et là
d'un regard dans lequel il semblait
qu'un éolair eût passé– il avait em-
brassétoutela salle. rien, pas un bat-
tement des paupières, n'avait indtquë
qa'il cherchâtoa reconnûtquelqu'un. Et
pourtant, lorsqu'il s'était assis, un im-
mense rayonnement de joie avait illu-
miné ses traits.

Auprès de lui, une femme,d'unebeauté
d'autant plus merveilleuse qu'elle réali
aait la perfection régulière telle que la
rêvent les artistes, o'est-à -dire,nonpoint
seulement dansla rectitude et la régula-



rMdMiignea,mata avec oeMe exptM-
atoo profondo reflet do t'ama – qui
Jaillit des frotdeura apparentes du sou*rire de la BoHo Jardinière,M RaphaSt ou
doa VtMMa de P6rug)n.

Ce n'était pas une femme, c'était la
femme dans tout son développement
plastique. et son costume prêtait à je
M sais queHo t)!Ns!on qui montrait on
oHe tm être appartenant à une yaoe sup~.
r!eure.

Une longue tuntque de soie pourpreétait serréeaa taille parune eoharpede
soie blanohe, ai tonrde qa'eMe a'aOaissait
en plis de marbre.Autour de sonfront,une
mant)Hode dentelle joignaitpresque ses
souroils d'nn noir de jats, et au mtHeu de
M diadème, <Mneetait une ëmerande
d'ana grosseur inestimable.

Entre eux l'enfant. huit ou neuf
ans. digne de sa mère par labeauté, de
son père par t'eotat du regard. la taille
droite, le ttont bomba. commeson père,
U étaitvêtude noir.

Mais ce groupe réalisait si bien le pos-t)!Ne de tabeauM humaine et on sen-tait rayonnerautour de lui une telle au-t~ote de grandeur et de oatme que des
apptaudîasementsëc!at6rent:

Déjà )murmura Tioe!Hni qui n'avait
rien vu et se trouvait alors au milieude
!a scène.

Cependant quelques ofaotera Autri-
oMens étaient venus prendre place à
l'orchestre.

Des aidea de Radetskyoccupaient la
luge qui faisait justement vis-à-vis à
celle des inconnus.

AttenH& à tout ce qui, de près ou de
loin, pouvait ressemblerà une manifes-
tation, ils avaient remarqué cette très
singulière coïncidence, produite par le
heurtementdea couleurs.

Dea mota furent échanges entre eux à
voix basse, et on les vit se lever de leurs
stalles.

Qu'aHaient-Na Mre!
Etait-ilbesoin de le demander? Qui amis le pied dans le despotisme est pris

par l'engrenage.
C'estune impulsion à taquetto il estimpossiblede rés'ster.
C'était quelquesminutes avant le lever

du rideau.
Le premieraide de camp du maréchal

Radetsky- avait donné ordre qu'oaaUât
chercher le signer Salvani.

Et commele pauvre imoresario aocon-rait tremblant, devinant bien qu'un appel
de l'autoritén'avaitd'autremoMie qu unevertesemonce et peut-être l'interdiction

do la MprcMatittioa– avec dia w Ua
livres de recette– Et au moment e&
l'aldo de camp h)t adressa, tourn"nt le
dos au publio, les plus véhémentesoc'
jurgatlons
– Mais que Votre Excellenceme per-mettede lui faire remarquer que peut-être,
– Vous vous permettea i.
–Mais que Votre EMeUenoo regardetasaUe!
L'homme de l'avaot.soeces'était !o~é.

et, froidement, du geste le plus simote,
U avait jeté sur les épaules de sa femme
une aoharpe de soie bleue.

Et, au même datant, comme si cette
aetioa avait été un signal, danatouteg
les loges, à tous les raam.!es femmes
avaient, tes unes noud & !ear coules
autres drapé sur leur cheveux ou au'tour de leur taille, des éoharpes de tou-
tes couleurs, jaunes commeror, bleues
o~~mele ciel, nôtres commela mut.

Or, quand exaspéréde la résistancedeI imprésario, l'aide de camp s'était re-tourné vers ta salle, H était resté atupé-fait.
Etait-il doncaveugle ? ou bien le spec-tre de ta Révolution italienne le bantait-ii

à oo pointde le rendre fou?. La cou-leur jaune, qui n'avait rien de séditieux,
le piquait aux 1-eux,

Or, il est de règle que jamaisl'autorité
n'a tort.

Aussi le personnage tanca-t-it à Sat.
vani ce trait du Parthe

– C'estbon, monsieur. Allez i mais de-main. demain, vous aurez des comptesà rendret.
Salvani n'écoutait plus. Demain t onverrait t Mais aujourd'huiétait sauvé, et

comme il s'étaitnaté d'adresser au chef
d'orchestre, qui ne le perdait pas de ~ae,un signe impératif, l'ouverture du maes-
tro TiceUini éclata dans levaste vaisseau
de la Soata.

Et chOM bien naturelle,en face d'un
si admirable déploiement méiodiqae, la
salle – du parterre aux frises – éoMa
en applaudissements.

U est vrai que l'inconnu de t'avaat-
scène qui plongeait ses regards dans la
loge RadetsKyavait donné le s!gaa!

Quant & Ticellini,fou de joie,écoutant
des cotasses, il murmurait–Quoi4 dés !ef premièresnotest Ah t
que! connaisseur que ce publio t

Puis il avait couru vers la loge de la
Luciola, dans la crainte que qudqueao.cident troublât la représentation. Elle
pouvait être inquiète. Il importait de la
rassurer.



Tam'aimes Qiofgio!
– Comme en aime Dieu. Commeon

ai no ea patrie 1
– Oh) 1 merci je suis forte, va).

Compta sur moi).
Giorgio la serra dans sesbraa, mais

au moment ûe francùir ta MuM do la
!o~e

Tu n'as rien oublié9
Non1Surtout pas d'impradonca ) et tant

qn'itn'aura pas fait le signal convenu.
– Oh ) MM tranquille je ne le per-

drai pas da vue.
– Adieu t et courage.
– Espérance) acheva Luolola en ba!-

sant le marquis auxtevrea.
A ce moment, une mata se posa sur

l'opaute du marquis d'AsKttaetune voix
&pre, brutale,prononça ces mots:

– VoM avez ou tortde laisserla porte
ouverte.

D'AsUtta se retournabrusquement.
L'homme qui étaitdevant lui était à la

fois étrauge et eSr~yant.
Grand, mtnoe, les cheveux d'un brun

roage&tre, le comte San Pietro avait,
coupant la figure du front à l'oreille, et
passantsur!apaup:ërefermée, une otoa-
trice MenMre et large qui donnaità sa
physionomie je ne sais quoi de repuMf.

Coup de sabre, paraît-U. La bouche
avatt perdu sa ligne et se tordait à la
commissure des lèvres en une contrac-
tion forcée qui ressemblait à un sourire
diabolique.

D'Asutta était devenu horriblement
p&le. Tout son sang avait reflué à son
cœur.

Etait-ce donc de la peur t ou bien
était-ce seulement le contact de cette
main sur son épaule ?q

LaJLuoMas'était jetée entre eux–M. de San Pietro, avait-elle dit vi-
vement, quevoulez-vous et de quel droit
étes-voas loi ?.

La lèvre et la cicatrice se crispèrent
dans un ricanement.

– Et. de quel droit quelqu'unm'em-
pêcherait-Ud'yetro?f

Moi ) nt!a LucMa relevant agré-
ment la tête, je vous chasse.

M. d'Asiittaa donc besoin d'inter-
prètedit le comte.

D'AsMtta eut un tressaillement ef-
ftayant~

En une seconde,on vit passer dans sas
yeux toutes les fureurs.

Mais il éclata de rire et s'écria
– Eh quoi t une querellepardieut la
~~olane peut-elle être admirée par

'aeux gentilhommes!'1

La portedo la loga était ouverte. )

La Lnaiola,debout, portantle costume
I

de la Marguerite, ses cheveuxMendia.
pendant sur ses épaules aue~, était s
elle que le maestro, resta interdit, an
extase.
– Eh Mon ) mon cher TioeHini, dit~eUe

eu soldant, croyez-vous au swooo~
Oh avec vous, stgaora. qui eH

douteratt ?f
Une forme noire se détacha dn fond

de ta loge.
C'était oa gentilhomme,bien connuà

Mitan,maisque tout bon ÏtaUea regar-
<Mt d unmauvais œit.

Le marquad'AsMta dont, dhatt.oo,
t)n frère avait été fusillé avec les Baa-
diera, dans les Catabres, semblait tenir
à ccMr de prouver par ea bassesse que
les oppMssenMde 1 Italie n'avaient rien
à redouterde M.

Depuis deux mois qu'U était arrivéà
Mitan, venant de Naples, 11 était un des
pias assidus courtisans du vice-roi. H
fréquentait tous les oeroles,tous les tri-
pots ohoieia et protégea par les A.utri-
ohiena. Pour tous, c'étaitun traîtreet un
renégat.

Et pourtantquelques -uns s'étonnaient
de la limpidité de ce regard Intelligent et
Ner. Après tout, un tache peut êtrebeaat. et t'inhmie ne se Ut pas tou-
joursau visage.

Jevous garantis le succès, signer
Ticèllini, dit le marquis en s'avan-
çant.-Ah 1. mille gracès 1 votre Excel-
lence me comblef.

Non, non, je dis la vérité. et un
succès plus grand encore que celui que
vous pouviez espérer.

Au même instant,une voix appela le
maëstro. Ce n'était rien, un simple rac-
cord.

H se hâta de prendre congé de la Lu-
ciola, en lui adressantun dernier encou-
ragement, et disparut.

Un instant la LuciolaetAslittase trou-
vèrent seuls

Giorgio, dit la LuoMa, en tendant
la main au marquis,voici l'heureatten-due.

Le marquis mit sa main dans celle de
la jeunefemme.

0 toi qui as dévoué ta vie à celui
qai t'aime, murmura-t-H.o toi qui tout
à l'heure vas peut-être risquer ta liberté
qui sait? ton existence pour mon pays.
sois bénie).L Luciola se blottit contre sa po
MM Ïl



ï<a LuoMa porta la main à son cœurootMna ~)a venait ify recevoir uncoup terrible.
~?~.?~ ~sard se oroisa aveo oeluldo d'Aslilla.

HUetrissonnatoute entMN.puisd'une
voix <eMa a'enoMaitdaMmira caima–RReaot.dit'eue. c'est foMa) je nevoua Matapas reconau.M. de San Pie-tro.

Se? Myroa étaient at MMahea qn'eUQavait l'air d'uni motte.
A.~ bunne heure tNt Saa PtetK).

A~a~ibien M. d'Aslitta n'a pas besoin do
M oaohor pour Mte amoureux. an'UM~aoetaaaxcoaapimtaaMt.

DAsUttataregarda bleu on faoa, danslas yeux, puis'ez-ons votre logo, eomte? de-m~Uua*t*u.
– Par là MiaMe t quand i'atenvoyé awt!tM.a<.jourd-hui,'t9f~a de Salvani~F~ avaitplus une seutQdont H pût déposer.

En ce cas, me ferez-vous t'honneur
d accepterune plaoedans la mienne..r"" 1 vous avez été mioux f~ori~o
que moi, à ce qM'HpataM.
oa~toDites que j'ai au PMadM mes pré-caillions.

La rogt'saear parut à t'entrée du cou.*OiP!
– Stgnom. en scène t oda.t-Bleui J'y vaisi fit la LuoMaqut

avait d&. en raison de sa paleur, accen.tttcrtofarddesonvhage.
EUepas a devantlos deuxhommes– M. apptaud:a9ez-mot bien dit-eHe eu souriant.
Elle s'éloigna. Les deux gentUshom'

mes maMMrcnt vers la salle:"J'"d'Asletta, dtt soudain San Pietros'arrêtant, vous savez que je vous tue-rai.
En verttë.at le marquis s'arrêtantà son tour, quel désir vous prend etpourquoi cette passion de meurtre, s'U

vous plaît 't.
San Pietro. tout ena'enbtoaut de res-ter T! garder une désinvolture

grinçait des dents, etcesmots suncrententreses lèvresParceque vous aimez la LuoMa)choisi ~erqatonchoisit?
Parce que la LueMavous aime t"< que i<t ne suis point

assez fat pour accepter votre affirma-tion pS~StSau
Pietro, j'ai vu i.

"OMjmeavnîehMeat.
iMnPietro sepeneha vera <ehano hom-

me, le visage contracta par la Mtere etla haiuo,
.M~).. U y a encoreMa citadelledeMHMdeacaohotaoù oa enohatna t.apaMotes itaMea~. où on leur broie les~MbMS. où on les QQatMtatpa~~o~à nommer leurs compUoe~ÂMt~MMtMt un pas en avant eiouvrant brusquementla porte qui oom'mwt.t<!tM!tdo~a scène à la aaUa't Mit"' San Pietro, dit-il, "V a aussi&MHaades oolns Ignorés où on fusilletea ttaUeaa qui ~ea<tent touy paya aM-"'Mgar. Pa85M donc, je vous en prie.Ao~

intvrlooutour.
CeSanPietM~atttaoï~twedeRa.~M'~ ~ev~t

son Ira9."
Tontes questions auxquelles personneN'aurattpu~potidM.~t~°?~~°~ MHanata, son nométaitattaoM & toutes teatnfamieadu tor-tionnaire Radetsky. Et o'eMi justioo 1Sens? hale tes Ka-Uensl.
Il etatt rtohe.irèa tiohe. Il est desservices qui se paientgrassement, Il pa-rait qu'il en avaitrendu beaucoup.Depuisdeux mois il poMauivaa la Lu-ciola da ses obsessions,

L~,

IndifMrente, elle avait paru ne pointm6meieremarquer.
D'où sa haino pour Asiittaque, seulentre tous, n avait cru devine)"
San Pietro, espion à t'ame vile. étaitexperten bassesse, "e~tc
H lui avàit semblé que l'infamie dumarquis – en apparence venda aux en-nemis de sa patrie–sonnaitfaux.Il est vrai qu'il l'avait en vain suivi àla 4~ sa physionomie,

étudié jusqu'au son des motsqui a'éohac~paient de ses lèvres, alors que d'Aalittaà la cour autrichienne, présentait deshommagesà l'oppresseurde son pavaPas une preuve. Mais l'instinct deSan-Pietro suppléait à son ignorance.
D Ashtta jouaitunjeu terrible.Il le de-vinait.
Et que n'eut-ilpas donné pour en ac-quérir lacertitude?'l
Car San Pietro, cet infâme, aimait laLuciola d'une passion violente hra-tale.
Qui re&t écouté, aloM que dans sesnuits d'insomnie il rêvait aux moyensd'assouvircette passion, qui n'avait pourainsi dire rien d'humain, l'eut entendu

murmurer
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Ne bougez pas, mousicur le umfqui~ôu je vous brute la. cervelle1





) que nul au <'e-
– Cette femme ressemble & une aqtru

femme. Mme m'a échappe. colla-oi,je
la veux 1

Cotamentta frapper?
Oommeat la contraindre à demander

gt~QQ p
Avec quel mépris, <outa!'heuM,eMo

avaitprononce ce mot
– Jevous chasse ).
Aa)8taoemoment,d'AsUttaavaitre.

pondu à M provocation hypocrite). il
t'eût pofgnMM )1

11 avaitmaintenant mieux qu'un coupde poignard.
D'Asiitta s'était h'aM) En t'inanKaot,

en le traitant de Teneeat, n avait avoue
qu'il avait attaoMà son &ont un a)aa-que. ainsi o'atatt un patftote, an cona.pu'ateurt le iMrde feapton ne t'avait
pas abusé t..

San Pietfo out un eonrire. L'orgueil
de la Luoiolaplierait quandcMe BMMit
son amant au pouvoir des jugea de Ra-
detsky?..

D'AaMtta a'ëtatt perdu dana la foute.
San Pietroentradans la loge de t'htde

de oamp du Narëohat.
La Luoiola venait d'entrer en scène:

Un tonnerra d'applaudissements avait
Mta6 son apparition. Les peuptes mal-
heureux ont de ces intuitions. Non seu-~mentibaimatenten elle t'incompam-
b)e artiste, la oantatrioe émérite, mais il
semblait a tous ces Italiens qu'ellere-présentaitpour eux t'ente de la Patrie

La Luolola qui même dans la nuit
sombre fait briller une lueurau mi-
lieu desbroussailles, n'est-eUe pas lem-
Nemede cetteo)artë–jamaiséteinte
qui subsiste, qui sourft au milieu des
ténèbresde tyranate?.

Et puis, pourquoi oheroher à exph-
quer?ne)aétait.
– Monseigneur, disait San Pietro &

roreHte de l'aide de camp, je vous dé-
nonceun traître.

Encore t lit t'AutrioMen avec sonpMe sourire dans lequel il y avait du
mépris.

SanPietro se mordit les lèvres.
.– Mon zMa pour Sa Majesté Impé-

riale dëpMt-iI & Son Excellence?.
Qui vous dit oe!a?. attendez..

après le duo.
EneNet, ~oe moment. les mélodies

suaves-unpeubanales, avouon«-ie –
du maestro TieeHiniaequMraient, par le
sentiment profond dont la Luciola les
enveloppait,une saveuradorable.

Toute la salle était suspendue à seaievres. Dominateurset dominés étaient

sonate charme. Mais ce que nul nore.
marqua, c'est que la Luoiutafêtait tour-
M~e vers la tog9 oa so trouvait l'iaconaa,
la femme et l'enfant, et lui avait jeté unregardaupptiant.

It'hommaa'e<aK !e~aufonddalatoga,
et de M, piongeaat dana celledfa suppôt?
de Radetahy, t) avait fixé aur lui, et aafSan Piotto, sesyeax ëttaoetants. On cm
dit qu'à cette diataaoeetà travers Moto
des mélodies, M ëooataK les mots ëohan-
gés entre les deux hommea.

Le duo nuit au milieu d'ua~otat d'en-
thousiasme.

Monseignear,dit San PtetM: j'ai la
preuve que le marquis d'AaUtta est Un
<ra!tM.a~'Uconspire avec les Italiens.

Mon Dieu, monsieur, ne ponvtex-vons
attendM à demain pour mo parlerd'af-
faires?.

J'oserai vous rappeler que aou-
vent demain est un synonyme de troptard.

Enfin, que vou)e!vous?
Quo oe soir M<ime)omarqata d"As.

litta soit arrêté etconduMataoHadeUe;
là on saura le faire parler.. et ses
aveux.– Cette Luoiolaest dëetdément divine,
fit l'aide do camp. Il faut à tout orix
qn'eHo engagée à Vienne. Tehe!
M, le comte, sivous m'en croyez,ce soir,
laissons là les conspirateurs. Voulez
vous vous charger de cette mission?.

– LaqucHe?
– Ne m'econtex-vouspas? i! s'agit de

proposerun engagementà la LucMa.
– Donnez l'ordre d'arrêter ce soir le

marquis d'Ashtta. et l'engagement est
signé i

Eh1 quelrapport entre l'arrestation
du marquis et l'engagementde la diva Y
demanda l'aide de campen se tournant
vers San-Pletro.

Elle l'aime1 dit sourdement l'Italien
dontla voix se perdit dans le flot de barbe
noirequi lui cachait le bas du visage.

En vérité) voilà qui me décide t cri-
me d'Etat. Comment St l'Autriohien
en riant, la beUe Luclola a repoussé les
hommages de nos pluabrillantsofaders,
et se laisserait toucher par ce maudit
NapoMtatn.
– Ainsi, monseigneurt.
– Je vous donnecarteManche. mais

à une condition1
Laquelle ?
C'est que l'arrestation n'aura lie)'

qu'après la représentation. J'entend
que mon plaisir no soit en tien tfonHé..
Et le désespoir de la Luciola pourrai



compromettre sa voix. Chaque chose &
son tour.

–~ marquis se défendra peut'atro.
M me faudraituu ordre formoi,

– One voua êtes exigeant t~
Cepaadaat l'aide do camp déchira unefauluo de son carnet, et y ecrMt quel-

quesmotb.
San Katro prit l'ordreavec un Mm!s-

seMeat de joie. de haine surtout,
Aimait-il !a LuciotaV Non pent~tte.

Ce au'n rouvait en faced'être, c'était
un ttaubte q~ n'expMqaait pM, mais
dont U na pacvenaK paa &s9 rendre mat.tre. Cela MMemNattpMsqM a de l'6pou-
vante. Cela lui mettaUdans !a consciencedans tes Mbrea les plus profondes det ctte–NMMMatiQaquiparfois a'aigHt.
sait }MsqM'a la soMSfaaoe.

A qui donc tesaemMatt.eMe?Co mot
revenait toujours.

En vain, n foMMMt dans ses so~ve.n&s. n ne retrouvaitpaa.
C'est qu'àune certa!ne heure de sa vie,

alors sans doute qu'U tacevatt la terrible
blessure qui l'avait défiguré, il avait été
pendant plusieursmois entrela vie et la
mort, presque fou. Et qu'entro le passé etteMésemt, M y avaitpour lui uavoite.

Revenons &Ia toge da vtoe-Mi.
San Pietro s'était inoHnëavMUuros-pect ptofond, témoignantde son obéis.

aanoe aux volontés qui venaient de M
être signifiées.

Jusque là, it n'avaitpas regard6dansla salle,
EaseM!evant, ii fixa les yeux suria

logo située justement en face de celle où
Il se trouvait.

H vit l'homme pâte, la femme, l'en-fant.
Et unehorriNecontractionsecoua sonvisage.
Cette Ms, le voile qui recouvraitsonsouvenir était tombé celui qui était là,

impassible en apparence, quoique sui-
vant avecune attention profonde la scène
de trahison qu'H devinait sous la conver-sation des deux hommes, ceiuHaavait
déjà passé, danssa vie si terrible, si im-placable que devant le tableauévoqué
subitementdanssamémoire il sesentitmonteraux lèvres un goût de sang.

Instinctivement, par un mouvementbrusque, il cacha son visage dans sesdeux mains.
On eût dit que lui, qui reconnaissait

cet homme,il éprouvait une folleterreur
a être reconnu.

Mais tandis qu'il l'examinait à travers
Medoigts ccarMs,f

Non t non ) murmura-t-il.Personnes~
portéautrefois,

Le premierRote Caissait. il 8Q pencha
yaM un des oMctersqui so trouvaieataufond de ta !oga

–ConoaisMs-voua, Mdemanda.t.H,
le personnage qui se trouve dans t'a'.vant'seene.

PaspcrMnneHemoat. H est arrivé
ce matin même du royaume de Nap!98,
avao lea plus chaudes et les plusaMeo~
seaMoommaadatioNa-Upaca!tque parsa fortune, o'eat plus qu'un roi, que!qu9chosecommeuacaba~~ea..

– Et. son Nom?.M~ lie nomme, PMa!t-H. lo oomto doMonte.Cdato. L&comtessoqotoatau.près de tut, et qui est une des femmesh8p!u9 !)Mrven!euses que j'aie jamais
~Noa. est d'origine gMequo. La jeune

en&ut est tcwata.VcH~wtoo quejosais. Cela vous Baint-u ? ''t' jo
– Certes. lit San PietM dont lesdents serrées se frottaientavec une sortede ertaoemont.
Et il pensait:
–C'est dono bien lui, lui encore).lui toujourst. Oh 1 oette Me. il fau-dra bien que ma haine parvienne à leirappor.
Et I! murmura, au plus profond de lui-

même
–Uaunatst1
Au bout d'un instant, reprenant sonInterrogatoire
– Ce nom de Monte-CristoestitaUea.

Sait-on au moins quelles sont les opi-nions politiques du comte?.
Oht vous êtes défiant, M. de SanPietro, et vous avezraison.Mais jepuis

vous répondred'un seulmot. M. lecomte
de Monte-Cristoa envoyé par un nè-
gre superbe sa carte au maréohal Ra-detsky, en lui annonçant que d'ici troisjours use présenteraitchez lui.

Aht fit simplementSan Pietro.
Monte-Cristo chez Radetsky1 Monte-

Cristo faisant sa cour à un bourreau1n par~t qu'il y avaitlà, pourM. de SanPietro, quoique chose de bien surpre-nant, car il se mit & rétléchir profondé-
ment.

Cependant la représentationcontinuait
avec un succès croissant.

PourTioeHini, c'était un triomphe quidevait le consolerde tous ses déboires.
Au moment où le troMeme acte allait

commencer, uao ordonnance vint de la
part du maréchal inviter ses aides de



camp & se rendre immédiatement auprès
daM.

E~MMde la disetpHna – et malgré
l'attraitqua leur otfcaK wn Mo dans Ye-
quel leavccaasesda la Luolola faisaient
merveille Ns ae levèrent et sortiront
dalaloM.
Il faut croire qa'a oo moment-là même

la cantatriceao surpassa.
Car un tonnorro <t'app)amMasemont9,

<icta<antdatOM<e9!e9pafMeado la salle,
co'iaoMaaveooadépart.

B semblait A'aUhmaqno depuis quel-
ques instants d~ia, un vent de a&wae~t
passésur oet'e foule.

Il y avait dans l'air eommo uneat-
tente.

ïo!, nous devona Mte appet A la mé-
moire du lecteur qui peut'etMn a paslu
avec toute t'attcntton qu'elle méritait
('onatM~du (tes enfanMapo~masur !e-
quel TteeMni avait dû broder ses aM-
basqueemusicales.

OhtU s'agit d'uno ttane bien inno-
cente.

Au dénouement, la Rose, t'orgMtMeuse
reinedes fleurs, valnouepar l'innocence
de taMargaerKe. (attention)t'untssaMà
FœtUet sous un beteeaa de teuiUage ) 1

Voi!&quiest Menolair, Et entre nous,ceci ressemble diantrement à uneber-qumade.
Oat, pour qui oublie tK,:s faits bien

simpleset cependant absolument incon-
testaNes.

De queUe conteur est t'œMtet?.–Ronge.
Un entant ne dirait point lecontraire.

La marguerite?-B)anche.et !e ieuil-t:t!e!–Pardfeu,vertt1
Eh bien t fouge, Nano, vert.
Au moment où, par un peu demise enscène des ptns gracieux, t'œmet et la

margueritejetant au centre les plus dou.
ces notes de leur duo d'amour, s'étaient
Manoes vers le trou du soaNsur, la
rose paraissait au fond, et levaitsa ba.guette.

Alorsdudessousdu théâtre,s'élevaient
des palmes vertes qui se réunissantau-tour des deux amants, les enveloppaient
dans un cadte.

Rouge, blanc et vert; les couleurs de
HtaHe.les couleurs de la liberté 1

A ce moment, Monte-Cristos'était levé
droit dans sa loge et avait salué de lamain.

Et toute la salle l'exception des
quelquesautrichiensqui y avaient trouvé
place &'étaitlevée,aveolatr&ëmia*
sante. enthousiaste, les mains claquant,
les voixse croisant

– Vive ntaMa ). Vive!6 dMpaauaa-tional
Vivat i'Italiat". Vivals

drapeau
ua-

Et unevoix plus forte, plus puissante,
dominant le tumulte lança la ctameur
suptamo do la MveMioationoa'toaata-«a~~a~a~t Dehors tas ba~.
vos Dehora los étrangerst

Scène Indescriptible.
Ah) pauvre Tioo!!ia)toommo on ao sou-otdt peu da tanMstqua.
AMachaut MehMpe rouge do MMet,

saisissant une paluio verte, !& t<uoM&
a ëtatt dressée, et, da sa voix vtbraata et
a~peroe. avait entonné 10 chant natio-M).

Alorscefutcommeune houlehumaine.
Tonasopr~oipIMteatvers la ae~M.Ëanun instant elle fut esca!ad<!e. les étu-
dtanta 99 partageaient les pattaesvet.
tes.

EoMtt, Salvantcoaraitde t'oa & t'aatre,
imptorant

Vous mo perdea,c'estmaruine,c'est
ma mort1

Maia TiceHM. empoigné par renthou-
siasme,avaitjeté Baperîaquoen l'air enortant

~:M f7M«: )l
La Luolola, entraînée jusqu'à sa vot-

ture, y était montée au milieu des acola-
mations.

Voilà oe qu'on avaitentendu du Casino
do la sfgnora Verte!)!.

vn

OU SAN KETM OAONB1~ PnEMtËRE MANCHE

Les officiers AnMoMens le major
Hermann en tête s'étaientélancés à la
ienêtte.

Et, envérité, ils n'en pouvaient otoire
ni leursyeux ni leurs oreilles.

Leurs yeuxqu'affectait de la façon la
plus pénible un spectacle inattendu,ce-lui d'un peuple qui se têveuie.

Leurs. oreilles que déchiraient désa-
MéaNement, les cris, cent fois répétées
de

Vive la Luciola 1 Vive l'Hatie t
Certes, ils étalent galants à leur ma-

niète, les TadesquestPasse pour la Lu.
ciota que tous admiraient et autour de
iaqueito ils avaient trame leurs gros-
ses botteseperonnëest.

Mais l'Itahe )Est-ce qu'il y avait une
Haiie!

Or, la rue était remplie d'une foule qui
s'augmentait de minute en minute.



!<ea étudiants avaient entouréh vol.
iura do la eantatrioo, i~Meotdatetétes
ehevaus,et tiraientte earoMaquidiapa-
raissait soua dos éoharpeaauxtroiscou-
teur'<. wnues~oaMMitd'oit.

A traversles glacesbaissées,on voyait
deux femmaa lune, teviaage,ner,plua
beau encore à la iuaor des torches; l'au.
tre Une, blonde, nttaoe – un peu et-
fray~o peut-être,mata oherohaot~goïder
bonne contenance, devant sa oompagae
qui lui serraitles deux mains enmwtMH'-
rant & pon orei))a
– blttla 1 Millaqua c'est baM~).
Tout à coup. Hermann a'ëor~, aveounjuMMantbrutal
– Me5!cuM, tomboaa aurceUa ça-'MdUeqainousdetteet uous tas~Ko).

Ont! cuit 1 en avant:I
– J~e pistolet au poing. Quant à la

Luciola, ce soir elle oouohera a la oita-
deile.

D'As1itta qui avait ~chan~ quetqaea
mots avec Bartoloméo se dressa a cemot, et courantà Hetmanm

MisérableM octa-t.tt en le saisis-
sant à la gorge, si vous touchez un oha-
veudotatete de la Luoiola, vous êtesmort!

Il t'avaH repoussé si violemmentquole soudard perdant a demi l'équilibre
avait rcouMjusq'au mur, taisant Hbre le
pMsagedetaporte. «

Et tu marquis, qut venaitde prouver savigueur, bondit jusqu'à l'iasue d'un seulélan. Les oMcifrs se ruèrent derrièrelui. MaisH connaissait certains détours
secretsdu Casino de la VertetU.

A peine a'ëtait.iitrouvé sur le palier,
qu'il avaitcouru ver~ un oorrlder abou-
tissantà un escalierdérobé, qui lui don-
nait sur ses adversaires une avance im-
portante.

Ah combien H aimait la Luciota en cemoment i
Nos lecteurs connaissentdéjà à demi

la vérité: ils saventque, commete Bru-
tus antique. d'Aslitta jouait depuis deux
moisun rôlehardi et dangereux.

Dévouéà l'indépendance de son paysacharné à la vengeancede son &ete qui
avait payé de sa vie son amour de la pa-trie, il était venu de Naples à Milan,
sachantque dans la Lombardie lepeuple
commençaità perdre patience.

C'était à Naples qu'il avait rencontré
la Luciola. Ces deux natures ardentes,
exaltées, passionnées, s'étaientcompri-
ses. L'amour avait jailli entre eux coin-
me une étincelle.

L'artiste s'était donnée corps et âme à

la grande causa dont son amant étatt le
ohevaMer.

E)ta a'étattMto la cotapMeede ses ha~
nés. !acompagaode ses iutte?. et elle Mavait dit
– Ami, je voua su!vrai. iaaqa'a !a

mort Ami,

jo vous auivrai, juaqu'à la

EMa tenait parole et <and d'AsHtta
ayantdressé ses batteriesdans l'om-bra – M ont dit que t'hewe étaitvenued'~c. elle avait ïénonda ·– Je onte prête t
Et Ni T<oe!)ini n<Sa!vaot–et ce qui estplus étonnant, ni la t oUee do Redetsky

n'avaient rien soupçonné, rien deviné.
CeMMOtto.d'appN'enoed na!<9, si tn.Moeate.o'~att ramie delat.uoio!a,!a
Nondo B)!e q~'eKo appelait NMta, quil'avait eoUt.o'aMt &%MMa qut ~aMit
fait déposée myatettQtMenmnt chez te
compositeur.

Quant à celui qui avait retanu toutes
les places ~e la Soa~a. est-il besoinde
le nommer ?y

C'eta!U'hommeqo< avait mis toutessesMergte9, toute sa t <ssa)too au service
aca drotts méconnus. C'était Edmond
Dautès, accomplissant le serment qu'Havait prêté, un jour, augrau~Mte~au
momentoù Haydee lui assuraitsamater-nité.

H atmatt ce d'AeUttttet noble et si cou-
rageux.

Quant à la Luoiola, il semblait aa'i!
eûttenuà ne la pointrencontrer.Ce Mir.à la Soala,c'était la première fois qu'elle
te voyait au théâtre. mata cent Masonamant avait prononce ce nom, et ellet'avaitsatué commeundéfenseurdes on-primés.

Etait-il vrai cependant qu'eUe ne le
connut pas davantage!

Celui qui aurait miaaamatnsur soncœur aa moment ou eUe B'était tournée
vers la loge du comte aurait dit qu'ilbattait p!ua fort que de coutume.

Mais par quel sentiment?.ABeothm.
reconnaissanceou crainte ?R

Et quand elle l'à-vait vu se lever et
donner le signal des applaudissements,
elle avait pali, sachant peut-êtrenue ceque voulait cet homme s'acconmUs-sait.

Hardiment, elle était allée jusqu'auboutde ce qu'elleconsidérait commesondevoir.
Et maintenant, AsHtta semblait a'oh-

pour lajtremiére fois la terrible compré-hension des dangers dans lesquels il
avait jeté celle qu'il aimait plus que savie.



Oui,t69NUs6raM<)s onMesaeura h'ap-
orment mls6rablQs

du flot%tu In t\'ap.
per~ent <)e)tefemme do Mate ta t&ohcta
Ha J~uraveogeaMestHa la plongeraient
dans tewa horribles caeactat i

Qa! sait a'i)9 n'essaieraient paa sur elle
loura hideux instruments de torture.
pourla contraindre parler. à dénoncer
te seoratdataoonspiration).

Mais U la sauveraitl. Encora quel-
quespas et tt serait auprès d'cHe.

H mit la mataeu'* Ha ressort qui allait
ouvrirdevant lui la porte de lame.

A oa moment, U se sentit saisi par dea
bras ~go~Mux. des mains brutales
8'accrooh6reat a Ma épaules, lui ser-
~Knt la sorgo. t nétait BaSbaM~, & demt
ëtrangM.il s'abattitaur le sol,

Alora une voix MetfconNuo,oeHodo
t'mtameSanPietro, dit:

–VoMaMe8~o3ordres. aMez. Voua
ï~poadez de cet hommeaur votre vie.

Et baUtonn~, M de ootdea, d'AaUMa
fat entMta6. oupluMt emporté. Et te
malheureux jeM dana une voiture qui
pM'Mt aa g~op, entendait tea Motam&-
Uons qui saluaient ta LucMta, davenae
tout à coup la déesse de KndepeBdanoe.

Ces acolamations qui etatenfpeut-être
le signal de sa captivité. de sa mort..

U se tordait dans ses liens,essayanten
vain de proférer des cris d'appel. ou
des hurlements de malédiction contre
les boutteaux.

U eut aw front une sensation froide.
Oa lui appliquait sur le &oat le canon
d'un pistolet et un des sbires lui disait:

–Ne bougez, M. le marquia, où je
vous brOie la oervelle 1

Oh t comment ne meurt-onpas en de
pareils moments 1

Avoir donne toute sa vie, toute son
âme à deux passions qui sa sont empa-
rées de notre être. et se sentirimpuis-
sant alors que – pour la patrie le
combat va s'engager, alors que pour la
femme adorée d'épouvantables périls se
dressent et a'amoncetent.

Sentant ta gueule du pistolet,il eut
envie de provoquer lamort.

Après tout, pourquoi vivre! Mats il
est des âmes fortes qui, défaillantes un
instant, se, reconquièrent instantané-
ment.

Cettemort, ce serait un suicide et cesuicide, ce seraitune lâcheté car, tant
qu'il auraitune goutte de sang dans les
veines, il pourrait lutter encore. et s'il
le fallait, <evenger ).

S eut le courage de rester immoMte.
ta Toiture roulaittoujours.

Soudain elle s'arrêta.

Qu~lq~M miautM apr~, les portesun oa hot Mutarr~u su fa!otma!(ut
sur d'AsMMa.

Et peut-atra la LuaMa. Qtait.eMo
morte 1

VU

MASQUAS QUI TOMBEMT

Le major Hermann, à la tête da sesetRoiera,s'ctatt élancédans la rue,
Des qu'its parurant, dès qu'Ma lueur

des torches, on Moonaut leur wnMbrmo
abhon~, dea M!9 do Mae et de colère
Mtenthant.

&Ma eus, le sabre au poing, l'autre
mata brandissant un pistolet, t~st~'ent
un instantimmobites,comme a'tt9 ohM-
ohalent dans oetto foula oelui qu'Usde-
vaientfrapperle premier.

La foule n'attenditpas leur attaque,et
les jeunesgens bondirentvers eux pourles entourer.

Imprudence héroïque 1 car pour toutes
armes, ils avaient !es palmes vertes qui
daveaatenUesymbotedela résistance.

Un premier coup de feu eotata.
Et l'on vitau rniHeudea ofSeieralahaute

staturodu comte San Pietro qui venait
dedonner le signaldumassacre. La lutte
commença.

Mais était-ce bien une lutte que pouvait
soutenir cette masqe d'hommes désar-
mes oontre ces ennemis armés jusqu'aux
dents?. Et pourtant Us ne reoutaient
pas.

Car maintenant Us comprenaient, euxaussi,que leur enthousiasmeavait attiré
sur la Luolola les vengeancestudesques;
Us s'efforçaient de lui faire un rempart
de leurs poitrines.

Les étudiants qui avaient saisi les
brancards tentaient de se frayerun pas-
sage à travers la foule qui, repoussée
sur eux, menaçait de les écraser et en-travait leur marche.

La Luciola avaitentendu les coups de
feu, et tandis que Milla frisonnante se
blottissaitcontre elle, l'artiste se redres-
sait, Bere et ardente. et pourtantune
horrible contraotion lui serrait le cœur.

Ou donc était d'&sMtta?q
Commentn'était-it pas encore là fi ses

côtés ? Oht elle lesavaitsi bon, si dévoué,
si courageux qu'elle ne doutait paade
lui il altait apparaître. elle en était
certaine. car pour qu'il ne tût pas à
son poste il aurait fallu qu'il fM mort.



Mort 1 Et si cela était t.. Qui aaitsUa
pMmtMe balle M t'avait pas frappa au
cu.'ur)..

Alaintonant elle voulait s'elaaoerhora
da ta voiture. à tout Mis, e)t9 voulait
voi: savoir et a'it avait succombe,du
moins elle succomberaitavec lui t..

Non, non) ne descendspaa! M disait
Milla qui !'avait devinée et s attachaitdé-
soaper<!moNt a elle.

CependantSan Pietro,aanqH6dequel-
quesoftloiors, s'ouvrait & coupa <Mpee
un chemin à travers la foute. On entea'-
<Mt des cria, et a y avait dea hommes
qui tombatent~

Soustoreaetdaa torches, !a Luoiota
reconnut !aîM99mMte de San Pietro.

Et eUedeviMJudas. Oui, 6'U était ?,
c'est que d'Aglittaavait été frappé.

M s'avançait, ayant aux mâchoire? !e
rictus do la haine triomphante.

Des coups de sifOat avaient retenti
dans toutes los directions les soldats et
la police accouraient.

Les Italiensallaient êtreenvironnés do
toutesparts. La Luciolaétait perdue.

Encore quelques minutes et San Pietro
allait atteindrele carrosse.

En vain les plus courageux, de teuta
poings crispés luttaient et défendaient
l'artMte.

En vain, ceux qui étaient renverses
essayaient de iui faire, de loura corpssanglants,un dernier remoart.– Luciolat. oria San Pietro. Croyez-
vous maintenant que vous m'échap-
perez)..

Et se dressa, paie, et par dessusle
groupe de ses derniers défenseurs, elleneMjetaqu'un seul mot

L9chol1
Et les bras croisés, elle attendit: Seu-

lement une de ses mains serrait le man-che d'unpoignard.
Avantqu'il n'eut posé sa main sur elle,

elle se tuerait t.
Mais tout à coup une voix, si sonorequ'elle retentit commeun éclat de clai-

rou, cria
-Benedettole forçat 1 prendsgarde 1.Japahencede Dieu se peut lasser i
Et comme celui qu'on appelait San Pie-

tro – le comte de San Ptetfo celuiqui, riche à millions, était le favori de
Radetzky le bourreau s'était retournéfrissonnant.

Il vit debout sur un socle de marbre,
en taoe de lui, l'homme qu'il avait re-connuau théâtrede la Soala. et qui, de
son braa étendu,le menaçait.

San Pietro, l'assassin, le parricide,ar-

raoha un pistoM et le braquasur Monte
Criafo. L9oouppartit.MoatQCdsto était
toujoura debout.

Et au mêmeestant,unmouvementau.bit agita la foule. qui s'ouvrit comme
sous le Sot d'une avataMho. C'étaient
deux chevaux qui en un otin d'œit, ve-naienten bondissant se placer aux bran-
cardadetavottuïa. Avec une rapidité
K)!e qu'eUetenaitdu pNdfga Ha Matent
atteMs. Sur la croupe da 1 un deux, At)
le nègre, at oiaquot un fouet. et au6raad galop, dMant tas assailiants, lo
oaroMa fut entraîne.

Des coups da tau percèrent la capote,
les balles sifNôt'eut autour de la tête
d'AH.

Mais rien n'arrêta l'élan du chevaux..
la voiture enfila )& vole otteatate et en
une seconde fut hora de vue.–NatôdtoMon)hur)a San Hetro. Du
moins celui-làM m'échapperapas1Il désignait Monte-Cristo qui, impas.
stMe, avait suivi le dénouementde cette
soeoe tragique.

Il bondit sur lui maintenanttes étu-
diants et la foule se dhpeMaient. Les
soldats Croates etBohemesenvahissaient
la rae. Monte-Griato restait seul.
quette puissance humainepouvait l'arra-
cher & son ennemi.

Et comme les ofaeiera faisaient mine
de suivre Saa Pietro
– Laissez-moi,dit-it.cethotnfiem'ap-

partient.
En vérité, l'attitude de Monte-Cristo

était si aëre, sur son visage pâle rayon-naitune telle énergie que tous s'arrêtè-
rent.

A l'exception de San Pietro qui mar-chait, le pistolet à la main.
Monte-Cristole vit venir et ne bougea

pas.
San Pietro avançait toujours.
Et, jetant une dernière injure, it posaarme sur la poitrine du comte.
Mais il ne tira pas. La main de Monte-

Cristo, prompte comme un levierde ier
qu'abat un engrenage, était tombe sur
son poignet. et sous cette pression,
sous le cercle d'acier qui lui entrait dans
la chair, San Pietro, avec un cri s'abattit
sur les genoux.

A son tour, il sentit que le pistolet, ar-rachéde sa main s'appnyait à sonfront
Vous toas qui vous êtes faits les

alliés decet homme, dit Monte-Cristode
cet accent vibrant qui remuait les cœutS
et pénétrait jusqu'au fond des &mes, il
est bon que vous sachiez quel est celui
que vous appelez comte, celui dont vous



Le coup partit. Mou~-Cti~tuétait encore debout.





smwi! la main, celui qui est l'ami (ta
votre chef. Cet homme, galérien éva lé
du bagne de Franco, a assassiné sametet.

San Pietro, en Benedetto, car optait
bien la misérable). eut un rate furieux
et se tordit sous i'étMinto.

Parmi ces Croates, parmi ces bour-
veauxd'un peuple, il y eut ua Mmtsse.
méat d'hotM~r.

Monte-Cristo, d'un gaste violent, fa-
poussa San Pietro qui tomba sur îea(Mtes.

Puis, jetantà terre le pistolet du monr-trier, il descendit du soete d'o& t) avaic
dominé toute cette scène et s'eMgoa.

ti y avait eu un mouvement de au-prêmahésitation.
Monte-Cristo ëtaKdëja&MMaistanoe

de quelquesmètres.
San Pietro, par un effort violent, s'é-

tait redressé et oriait
– U a menti ). Cet homme est un es-pion, un ennemide l'Autriohe.Soldats1

vous repondreade lui devantle maréchal
Radetzky.

A. ce nom qui était un épouvantail
pour tous il y eut commeun révei).

Tous comprirent qu'un mouvementde
miNesse, de pitié, d'honneur, pouvait
être punicommeun crime. et unetren-
taine d'hommes s'élancèrentsur la trace
de Monte-Cristo.

Mais au momentoù ils allaient s'em-
parer de lui, il semMa–était-ceunetUasion ? – que la muraille contre la-
quelle ii marchait n'ouvrait tout à coupdevant lui.

N avait disparu ).
Or, cette muraiHe, c'étaitune de ceûes

qui fermaientla maison Vertetii.
Fou de rage San Pietro, suivi des

Croates exaspérés, s'étancadans le Ca-eino.
En haut, sur 19 seuil, il vit le major

B<<rto)oméo.
– Misérable1 tutor!&-t-i!, o'eat toi quimas trahi. Tu paieras pourcet hom-

me ).
-Moi 1 moil balbutia le major.
– Oai, fit San Pietro en approchant de

son visagesa face crispée, toi, l'ancien
voleur du nom de Uaivatoanti, toi qui
M joué le rôle de monpère, toi que je fe-
rai périr dans les tortures.

Et se tournantveM ceux qui le sui-
vaient

Au nom du vice-roi, je voue or-donne de vous emparer de cet homme 1

VUt

QUI MEUBT POUR LA PATMa

La voiture qui emportait h Luololaet
sa compagne, entraînée par deux cho-vaux vigoureux qu'AM enlevait avec uneénergie toute asiatique,roulaità traversM'!rneseoHtaireadeMHanaveo unorapi-
dité vertigineuse.

La eaabtrice qui n'avait pas faibliunseul instant devant le. danger, sentait
maintenant soi ner& se détendre et
sans prononcer ~ae seule parole, elle
avait penoM sa tête br<me aur recauio
de Milla.

Ceite-o! dev!aa que son amiapleurait
Eugénie, lui dit-elle à vo& basse,

courage)1
–Aht 1 tu sais bien que je n'en man-

que pas, répondit d'une voix à peine
perceptible celle qu'elle venaitd'appeler
Eugénie, mais tu le sais,il est des ebran.
lements nerveux auxquels, noua autres
femmes,nous ne pouvons commander..
Oh) certes, a~outa-t-eUe,pour moi, je
ne orains,je ne redoute rien. et et tout
à l'heure,oMreMUa,je t'ai para at in-
trépide, c'estque je sentais, c'est que jedevinais qu'un sauveuraUaK apparaître.

Un sauveur1
Mais, hélasdois-je te dire quecelui

que j'attendais n'est pas celui qui estvenu.
Oui, je comprendst. d'AsUtta.

En entendantce nom, la Luoiola fris-
sonnacommesi une fièvre subite avait
secoue tout son corps. Et eUe murmuratoutbas

–Ah)s'ils l'ont tué t..
–Non. ne crains pasoeta. d'AsMtta

est englobé dans une conspiration auxcombinaisonsmultiples. Un devoir sacrél'auraappelé et retenu loin de toi.
La Luciola secoua la tête.

Non, non, fit-elle, Aslitta est de
ceux qui ne manquent jamais au mo-ment du péril. Ecoute-moi,Milla, et re-cois mon serment. Tn sais qui je suis,
tu sais quelle indomptable énergie il y a
en moi. eh bien t si ces hommes ont
frappé l'homme que j'aime. pas unn'échappera à ma vengeance.

L'étreinte Ti6sa main – serrantoelle
de MiUa– eonSrmait ses paroles.

Soudain la voiture s'arrêta.
Où Mmmes-ncns?demanda MiUa

non sans une certaine inquiétude.–Je l'ignore.
Au même instant, la portière s'ouvrit.

Le nègre Ali était là, re~eataeux.



La Luoioladescendela première. Puis ra
seretoumantveMsaoompagne: m

– Qai noua a sauvées noua sauvera,
dit-elle avec sa charmante oranorie. m
Viens.

Milla descendit à son tour. de
Devant lea deux femmes, un portiquo

étaitouvert. m
Avant qu'elleaeussent pUMOOBBa!tT& h

le lieu ou cites se trouvaient, des domes-
tiques, vêtus d'une Uvréo sombre, et lu
dont deux portaientdes candétabrea, les c!
avaient précédées et fait pénétrer dana tt
un vaste salon, tendu de vdoura noir,
lamé d'or. uPatsuBhotamoaux cheveux gris au
profil d'aigle, Bertucoto, pour tout dire, tt
a'était approoM da la Luciola. el

–S!gnora, lui dit-il, bannissez toute d
crainte. Vous 6tes M chezun ami.

En prononçant ces paroles, et mar- a'
chant à reculons, Bortuooîo avait soule-
vé une portière, a'cffacant pour laisser
passerles deux compagnes. n

La Luoiolaet Milla ne purent réprimer
une exclamation de surprise. r

Et en mérité, jamais spectacle plus inat-
tendu et plus admirable à la fois n'avait
frappé leurs regards.

La chambre. dans laquelle elles pêne- <)

traient semblait réaliser un de ces rêves t
qui hantent l'imagination des conteurs
orientaux.

C'était comme une entrée subite dans
lemondebleu.

Les mursdisparaissaientsous des ton-
tures d'unesoie si épaisse et "i souple a
la fois qu'elle ressemblait à ces tissuslé-
gers qm, aux joursd'hiver, se dentelent 4

aux tiges des arbres, cristallisés parla
gelée du matin.

Les meubles de bois odorant avaient
la même teinte, le tapis blanc et bleu
semblait avoir la profondeurd'un nuage.
Et sur toute cette douceur moelleuse,
des lampes, cachées sous des globes de
cristal bleuâtre; laissaient tomber une
lumière exquise.

Au milieu de cet azur un éclatement
étincelant,comme s'îtavaitété posé parle pinceau d'un peintre. C'était une
{emmevêtuede rouge quise leva et s'a-
vança vivement vers les deux jeunesaaes.'

Rien de plus délicieux, de plus adora-
blement Mtistique que ce contraste.

La beauté .d'Haydée–carc'était elle
– ressortaitplus parfaite encore au mi-
lieu.deoa heurt de'couleurs:on songeait
involontairementMa salamandre appa-

ratsaaat tout à coup au milieu <teaaam-
mes bleues du boisde chêne.

Haydée vint à la Luoiola les deux
mains tendues:
– Ma sœur,lui dit-elle,je voua attan-

dats.
Et elle l'embrasaa, comme si réelle-

ment elle avaiteu droit à ce titre qu'elle
lui donnait.

Si habituée que la cantatrice Mt au
luxe, il y avait danscettep~eeqaetque
chose de parfait, d'exquts, dépassant
tont cs qu'elle avait tev~.

On devinait là, si noua pouvons dire,
un goût surhumain.

Muta, toute émue, s'etatt aenoheesur
la main d'Haydée etfavaitbaMee,comme
elle eût fait si eUes'était trouvéeenface
d'une souveraine.

La L'MMa, attirée doucement, était
allée tomber sur un sofa à côté d'Haydée.
– Je sais, lui ditcelle-ci, quelles émo-

tionsvousavez traveraéastout à l'heuM,
maiaione craignais rien.
– Cependant,il y a eu de grandspë-

rils.
– Ooi, m~ia il m'avait dit que voua

n'encouriez aucun, j'étais tranqaHie.
Luciola avait compris, elle a\)9Si,ce

que signifiait cet il prononcé avec
ce sentimentde con&anoa profonde.

–C'est lui qui m'a sauvée, dit-eUe.
– Oh 1 si le savais).
–Vousqui semblezconnaître le secret

de ces terribles événements, dites-moi,
madame, ae pourriez-vouspas répondre
à une question?'1

–Interrogez-moi.etje vous promets
de.yous répondreen toute sincérité.

La Luololarougit légèrement, commetoute femme qui va parler de celui
qu'elle aime.

Peut être savez-vous, madame,
qu'il est à Milan un homme de cœur qui
s'estdévouéà la grande cause de l'indé-
pendanceItalienne.qui lui a consacre
son sanget sa vie. C'est lui qui a voulu
que cette soirée donnât le' signal de la
lutte. C'est lui, qaiie premier, a offert
sa poitrineaux coups des sbires de R~-
detsky.

–Celui-làs'appelle le marquis d'As-Utta.ditHaydée.
– Ah t vouale connaissez). eh bien 1

madame,pardonnez-moi si je vous dis
toute la vëriM. mais avec vous, il mesemble que je ne dois rien cache)* Si
vous connaissiezmon existence, si vous
savieztout ce que j'ai souû'ert t

Et comme elle s'arrêtait, hésitante,



dans des horhioas inconnus. je n'en'
tendais pas les applaudissements et tes
comonaes m'importaient peut Ce qui
était en moi, oétait une sorte d'ivresse
qui m'arrachait aux réaMMs, et quand
les bravos me forçaient Il retomber sut la
terre, je maudissais tes hommesquim'ar-
rachaientau Dient.

La Luoiola s'était Mvée, et dans son
regard, il y avaitcomme une sorte d'ex-
tase

Un jour, quelqu'un parla auprès de
mot d'une troupede foua c'était ainsi
qu'on tes nommait qui, rlsqnant leur
vie, venaient de débarquer sur le terri-
toire napoMtatn pour arracherleurs frè-
res à la tyraNnte. ComMen étaient-ils ?Y
vingt, trente au phi9' j'écoute,dou-
tant encore de ce que j'entendais.c'é-
tait bien vrai 1 il existait dos hommes qui
saoriSaient tout à la cause de ia justice.
Un véritable enthousiasme s'empara de
moi. Jepartis la nuit, avec ma compa-
gne. ma chère MiUaqui paraît si fafbte
et si timide et qui est une lionne devant
le danger.

–.Otu,dit simplementMilla, où tu vas~
ie vais. quand je suis auprès de toi,
J'ignore la crainte.

C'était en pleine nuit. nous nous
dirigions au hasard. tout à coup nous
entendons des coups de feu, des clameurs
de rage, des cris de colère. l'homme qui
à prix d'or avait consenti à nous guider
s'enfuit. nous lançons nos chevauxau
galop dans la direction indiquée par le
bruit. c'était auprès de Cotrone, en Ca-
labre.soudainnousaperçâmes unépou-
vantable spectacle. Sous la lueur spec- <trale de la nuit. quelques hommes se
défendaientavec acharnementcontre une
bande d'adversaires cent fois supérieurs
en nombre.L'an de ces vaillants, debout
sur une roche, l'épée droite, excitait ses
compagnonsau combat. soudain,'je le
vis chanceler et disparaître. Je ne sais
pourquoi, mais il me semblaque le coup
qui l'avait atteint m'avait frappée en
pleincœur.j'oubliai tout. jem'éianoai
de mon chevai et courus à l'endroit où il
était tombé.

Le Luciola s'arrêta un instant, posant
sa main sur son cœur pouren comprimer
les battements.

Au-dessousde la roche, se creusait
une sorte d'abîme. le malheureux y
avait été précipité. Commentje parvins
à y descendre, commentje m'accrochai
des ongles aux aspérités de la pierre,
commentj'atteignisenfin une crevasse
au bord de laquelle le corps s'était ar-

HaydéoFat'iravcraelle et lui posa eus
lèvres au front

Partez, lui dit'cUe. N9 vous ai-je
pas appelée ma sœur 1

– Eh bien). depuis que j'ai la notion
du monde extérieur, je n'ai connu que
mensonge et fausseté. je ne suis pas
Italienne,je misFrançaise. Eh Ment !a-
bas, à Paris, où s'est écoutée ma pre-
mière jeunesse je n'ai rencontre que
sourires faux et patates mensongères.
pendant longues annes. Combien?je ne
veux pas m en souvenir 1 je n'at vu au-
tourdomoi quodes hommes qu'attiraient
vers moi une grande fortune, une été-
ganoe de ~oût faux et mauvais I. J'aval"
le cœur serre, je n" croyaisplus à rien.
Cette que j'appelais ma mère –Oh) je
ne l'acouse pas 1 et je ne vous diraipas
son nom– SouSrant autantque moi,
mais plus frivole, elle avait cru trouver
des consolations ta, où je le sais, elle n'a
rencontra que des humuiations et des
souffrances. Men père, tout entier à
des opérations de finances ne croyait
qu'a la puissance de l'argent et moi,
entra les tosouoianoes et les ambitions,
je me sentais tortutee. ~'aspirais à la
liberté, augrandair.. U me semblait que
j'ëtouBMst. »

M, Milla se pencha vers la Luciola et
lui prit les mains.

-Oui, fit la Luciota, ton amitié m'a
soutenue, m'a réconfortée,m'aempêchée
do mourir. Un jour une épouvantable
catastrophe s'estabattue sur ma famille.
d'un seul coup, j'ai senti se briser tous
tes liens qui me rattachaientA cette so-·
ciété maudite,– et je me suis enfuie ai-
tant au hasard, emportant au oœnr une
blessure terrible. car, voyez-moi, ma-
dame, je n'ai pas encore vingt-six ans,
eh bien ) 1 je ne croyais plus à rien ni à la
vertu, ni ataproMM,m & i'amour.

Et la Luoiola,baissantla tête, se mità
pleurer amèrement.

Haydée la pressa contre elle,douce-
ment, et lui dit, lui parlant bas à t'o-
reille

Ne pas croire à l'amour, pauvre
fœar 1 Comme vous avezdû souffrir1

C'était une torture que peuvent
comprendreceux-tàseulsquil'ontéprou-
vé je vivais aumiUend&monde~ comme
s'U n'eût été qu'une vastesolitude, sans
espoir, sans avenir, ne connaissantd'au-
tre sentiment que le mépris. l'art seul
me soutenait et m'aidait à vivre. Oh 1

quandsur les scènes italiennes, je chan-
tais tes admirables chefs-d'œuvre des
maîtres, Mme semblait que je pénétrais



rMô.~ )au'<'naa<~rt<'M(..Ahmeat~ea
instants où on est doué d'ona força sur-humaine) On ignore sot-même ce quel'on fait. On veut, cela suMt. HiUaqui
avait compris mon dessin s'étaitpencheô
sur le bor t do l'aMmcet y avait jeté une
lolig%io t'obarpII do Bote qui roulaJusqu'àmot). EnanMune fois, j'ai tort de dire
tant cota, j'ignore – sur ma ~9 fat, quel
m!ractonoua avons sauvé ta Maasë.I.– Eteu Nes~ ? qui Mt-n?

– No l'avez-vous pas devint St!a
Lwciota en souriant. Ah 1 vous 6tesHen
fommo, et voua vou!ps qHa je vous dise
bon nom. Ehbtea) 1 s'appeUa Gtorgto
d'Aslitta. l'homme ]u phia noNe.teptna
courageux, le ph~ d6vou~ que j'ate }a-
mais rencontro. Vuu-i souriez à votre
towt.paMoque \ouasongez oetui dont
vous pottexb nom, à oot hommedevant
'!Mt tous a'htotiMnt, qui a toutM les
Sfandeurs. et qui doit avoir celles dotamoM.
– Le comte de Monte Cristo est bon,

dit Haydea.
– Mata d'A~tta) ai la LuoMa aveo

un léger mouvementde révolte.
Pois, se modérant tout à coup– Non, je no dtsoute pas. Je sais queteuomtade Monia Cristo est au-dessus

des hommea. et je le crois. puisqued'AsUtamel'adK.
Oh 1 si M. d'&sUtta vous t'a dit in-

terrompit Haydée non sans une certaine
ironie.

Vous étonnez-vous de ce que jedis. non, je ne le crois pas. D'Aslittaest
mon maMM à moi, et je suis heureux de
me dire eon esclave. mot qui n'avais ja.
m!s pUe, mo! qui devant personne nem'étatsjamais ptiee.j'aisenti tout à coup
que je ne m'appartenais plus. Savez-
vous queUe premier~paroteUa prononcée
Musqué, graoe à noa~soins, il a pu rou-vrir les yeux.Nont

Il a dit le chant des frères Bandiera.
ceux qui avaient lutteavec lui.

Qui meure pour la patrie
A aasea vécu.

Oui, ce chant, je le connais. C'est
celui des patriotesitaliens.

Quand ces quelques mots ont frappé
mon oreille, ator? il s'est fait en moi
comme une revétation jusque !a, je
croyais que les hommes n'obéissaientqu'à de mesquines ambitions, a de vils
égolemea. jusque iaj'ëta~ convaincue
que jamais pensée désfnteru.,séene pou-vait vivre en eux, que jamais ils ne pou-vaient cbëir à une autre impuMon

S?~?~°~' ~a~îM pMMnue).
D Ashttaaété pourmoi M que pa~t–te N'afnrme rien, maisje te devina–
le eomta de Monte Cristo a été pourvous. Noua autres femmes,nous som<mes un Instrument qui restemuett~atqu unemataaiméen'en a pas fait vibrerles oordes harpe suspendue qui attendla vent– mais alors au jour nait en no~Harmonie adorable, ado~Q,noua enten-dons une voix que nous ne connaissions
pas, qui nous onnivra, qainoui)eMoura-ge.0h) ai vous saviez ce que j'ai res-
senti alors que d'AsMtta oaamMt dans
son deMra

Qui meutt pocttatmMt).
– Bien le passé estraohetetdttuM

voix. Mero! pour i'h\<maniM, Eugène
Dangtara t

MonteChristovenait d'entrer.

JX

HS PAUTE~ NE REMONTENTPAS

Monte Cristo notait pas seul. A côté
da lui était un enfant de six ans envi-
ron.

Déjà noua l'avons vu à la représenta-
tion de la Soaia.

Bien proportionné pour son &ge – !efront très bombe – !e regard noir– les
cheveux noirs rejetés en arrière le
Fils de Monte Cristo apparaissait commel'image vivante de l'enfance ardente et
génëreuM.

Les ;yeux avaient cette teinted'un bleu
profond qui, chez les femmes,donne à
qui y plonge son regard, une étrange
idée de tinnni.

Debout, anprès de son pe?e, M regar.dait
La Luoiola,par un élan charmant, s'é-

tait avancée vers lui, lui tendant lesbras:
-Oh le bel enfant1 s'était-elleécriée.
Puis, tout à coup, elle s'était arrêtée,

contemplant Monte-Cristo et peut-être
sedemandant ai celui qui venait de pro-
noncer son nom lui permettait d'em-
brasser son fils.

M:'is le comte avait doucement po:'seé
l'enfant vers elle, et avec une émotion
dans laquelle il y avait commeune sorte
de respect, elle avait posé ses lèvres sur
ses cheveux.

–Ainsi, demanda-t-elled'une voix qui
tremblait nn peu, vous m'aviez recon-nue?.



– <Te nw)N)c jamais, dit ta comte.Dapui~ ta jour où vtoo aveaqnitMParis,je n ai jamais oe~a do savoir où vouaeUe~et ce qnevo.ta faites. ï,e nomque vooapMtea matait votfo débitaur..Mon aeMtew) que voutez'voaa
mro ?.
– Oh i) y a des MOMta que voua neccn)m:tfeajMM<a.NMm'appMMo))tBM

de vous révélerun pa~s<! toMNe. Maissi je dia que j'at con~aoMUNO dette en-vers vous, o est que je suis l'instrument
dontDieu a'eat servi pour pantr tea con-pïwtea.

– C'eat de mon père. o'eat de mameMquovoaapMtMt.
Oui, mon enfant.

–AtoraJa voua en anppMe,répondez-~'y' ~ap~e~t~S.
101 elle baissales yeuxet a'aMeta~Cfiatooomp~t il adressa un ai-

gae à Haydée, qui sortit avec l'enfant.
Vous me dites ~~aavea v~tra pèravivant?

–Oui, monsieur lecomte. J'ai apprispar hasard qu'ilétait en AUen-agne,~
s'occupe de Noaveau.

affaires de banque, interrompit tecomte avec un MgersoaUre.
–Ceatbienoeta. Maiama mère, mapauvfem&re.. depuis que je l'at quitter)e me auia bleu souvent demanda aiien'avais pas oommtaune grande faute.

presque anodmet. Depuis lors, qu'est"elle devenue ?. Je sais qu'elle a quittésubitementParia, mais il.m'a été impos-sib'e de retrouversa trace.
~on~-Criato garda nntastant le si-lence. Puis prenant la main de la jeaaaillleM~ Mstement.

Mais qui sait reverrez ja-ntaie 1.
Elle vit Ah)mercit. Certes autre-fois, quoique habitant l'une auprès detautre, nous vivions presque séparées.et les exigences du monde l'éloignaient

de moi: mais ai-je bien moi-même rem.Mn~gard les devoirs qui m'étaient~pMëa?.Non, je le sais eïje m~nM-
ouse,

~rle
Won ac.

Mais pourquoi me dites-vouaque ja-mais peut-êtreje ne la reverrai.
~outez.m')!,mon enfant. Et soyezprête à éprouver unegrande douleur.
Expliquez-vous?.f~T.~?' reconnu l'hommequi sefait appeler te comte de San Pietro.

–Reconnu! dites-vous. Non.i'6-
pronve. il est vrai, une invinciMe anti-

p~Meppur ce miseraMa qui mMtetemepHadea hoanMoagens.– ~JMi qua ait Meaam'o l'a et~n-
MtMo< dëaguto.et cependant commentEug~aDaa~Maa'a t-eHepM dovlnê enM t'hoamo qai a osé aspirer à aautain.

–Levicomte CavatoanM) a'~ofiaLuolola.
–<M. ou plutôt Benedetto, la for-<at. t'aasa99ta..

O'ë'attlui 1 lit la ~UNO fille pensive.Om, OMtnteaaatje ayôtoone moi.m6mQde M ravo<rpo!a<ptaMt reconnu.mataa~eMs (t6jS, U a~naairait une telleaversion que jQ l'avais à peiao MM~Mais ponfanot ma pattea-voua de ta)'quand,tnot.jovousparlode ma mère).–C'est que to mMataMoBenedeMo.
nonr attacher à ea. à votre mère aeaderNiaras reasouMes,Mn mtH!o& qui luirestait.

Eh Mont.f ~t~ Mettedevantun noMveauforfait. et a frappé ta pauvre femmed'un coup de poignard.–Mî Mt0h.tnn!am9t. ma mèro<Ml'-r'~ vous m'avezaf6rméqu'eueétait vivante.~J~" vérité. Leféroce
assassin avait vise au cœur,mais Dieun'a pas voulu que le crttue a'aooompfit
)uaqu au bout. après plusieurs mois desouffrances, la pauvre femmea véou.T.U~Y'°"P' ou est-eUe?.J'irat à eUe je mejetteraa ses genouxje tenteraie mettre dans son existencedouloureuseun rayonde soleil.~lOM t vous êtes une bonne et no-Né enfant 1. mais aujourd'hui ce des-sein est irréalisable.

– Mais pourquoi ? pourquoi?.–Votre mère éMt décidéeà s'enfer-
mer dansuncouvent de i'Asie.Mmeore
Deshommes qui n'ont de la religionquele masque exploitaient son désespoir, etdevaients'approprier les sommesqui luirestaientet qui je vous l'ai dit. lui ontété enlevéespar 1 infAme Benedetto.Rë-
duite an désespoir.& !a misère,elle seraitmorte désespérée, quand le hasard–ta
Providenoe vint à son aide. Vousn'a-
vez pas oublié sans doute Valentine deVt)Mort..

NonnontMen que je fusse trèsfrivole et que Valentine se montrât aucontraire sérleure et réservée, cependantje M pouvais me défendre d'une vivesympathiepourelle.
– Valentines'appelle auiourd'hui MmeMorrci. Des circoustances qu'U ne m~p-



partantpas de vous ïdvëteî l'ont dMdae
a quêtât t'Eump~&Mo scn mari. tly &deuxana qu'elle est partie po'u' les tn-
des.ot comme elle a un jeuneenfant,
une aUe. on a prie Mme Danglarad'ao-
copterM titre et la missionde gouver-nanteet d'eduoatrico.

– Oh ) pauvM mère ( flt la ï<uoM&anportant sa main à aea yeux, Plus ânetomeantMp9nt.6tfe.eHa adusonfMr
d'être ~duKeà cette ~oeasita.t. adveNiMest un terriblemaître,monenfant. Votren~te n'Mtplus tafemme que
voua avez connue.elle a acoepté aveo
Mte, et sa reQonnataaanoe pourVatentine
Mon'ctn'a d'égalaque son attaoUon pour
sa flllo.

est partie pour ces payaMntains?.
– Depahplus de ttoia ans )1

Mais, du moins, vous pouvez medire exaetement où eUe sa trouve.je
veux lui ecdre. ta consoler, lui jurer, lui
dire queje ne rai pas ouhMee.–Ëaoe momentt'ignore absolument
la résidence de Morret. Aux det'nietes
nouvelles qui remontentà plus de six
mois, il s'enfonçait dans le Pendjab. Je
ne puis vous dire rien de plus.

Ce silence ne durera pa: ) 1
Je t'espère, ayezconaanoe).

A ce moment on entendit un bruit sm-
guUer c'était comme t'ëcho d'un timbre
voilé qui semblaitvenir de quelque pro-fondeur souterraine.

Monte-Cristose leva et s'adressantàla Luciola
–Mon enfant, lui dit-il de cette voix

sonore et pleine qui savait se frayerunchemin jusqu'aucceur de ceux qutl'ëcou-
talent, je suis heureux et bien heu-
Mux – de vous avoir entendue. Si dans
votre passe il y a des imprudence, des
~goïsme~ des colères, aujourd'huivousêtes digne de toute estime. vous êtes
digne de l'amour d'un honnête homme.–Deramourded'AsUtta).Ah que
ne ferais-je pas pour le mériter 1. mais
hélas voyez, tous le" souvenirs évoques
foudamemettm'ont fait oublier la ques.Mon qui était sur mes lèvres. Où estdAsutta?R

Monte Cristo secoua tristement latête:
Le marquis d'Aslitta a été arrêtéil

y a deux heures.
–Arrêté t.. lui mais c'est la mort t..Ah je veuxcourir. et mouriraveclui.

Malgré tous vos efforts, vous nepourriez parvenir jusqu'&M.

–!Ma ou est.n? Ou t'a-t~oa en-tfatn6-'
--A!aoi<adaHe).
En entendantça mot redoute, la Lu-

QMafftSMUUa.
Us ta tottureroutHs la tueront tAh! comta.yoaaqui êtes tout puissant.Sauver) je voua en coaiure) teneatt)a tombe à vos genoux ). Vous uo sa-vea dsno paa que d'AsMtta,o'aat toutemayM; tout mon avenir, tonte ma peasëele t Mma, entendex~om.)a Mme ).Et la pauvre BMe sanctottattoaM <Q)'-dant les mains.

– &Ms qui dpanl'a vendu, ra trahi )..8ëo)'ia-t-Utouta<!Qap.
–Net'aye~o~apas deviné).
–Qaot )lut )to~ouMlui t Ce San Pie.tro oe Benedetto maudit1.Vous l'avozdtt.
t<e comte releva doucement la Lu.

c!ota.
–EacemoaMt.t, lui dit.H.H va sajouer &MHa& an do Ms~rameadont

Dteu seul, connaît le. decoaemont.Ce-
pendant ?om aMz fait appel à mot. et)e vous dis, mot t.. noua defendMaa.
nous sauverons d'Aslittat..

– Aht je vous crois. j'ai M envous.
pour 's salut.j'al besoin de vous.– De moit Oht.. commandez, exi.g< t.. je Mis prête à tout.

– Songez-y bien t'œuvre est difa-
oUe et exigera des dévouements abso-lus.

-Quelle que soit ma t&ohe, jei'ao-
compliral.pourlui Oh t.. qu'on prenne
mon sang.mais.qu'il vivequ'H vive)..

Monte-Cristoalla vers la porte par la-
quelle Haydéa et l'enfant étaient sortis.

H i ouvrit
Espérance 1 appela-t-Il.

Sot aïs parut..
Lafant. lui dit-il, viens avec nous.Dès aujourd'hui, tu vas entrerdans iavie,

tu vas apprendre ce que sont le courageat le dévouement. Et &i ton père a quel-
quefoisfailli, tu vas savoir comment onrépareses fautes.

n frappa sur un timoré
Ali parut.
-Tous sont arrivés? demanda-t-ii.
AU inclina la tête.
-Tu sais ce que je t'ai dit, àla moin-dre alerte, tu agiras t
Ali eut un geste d'énergique affirma-

tion.
j – Venez Luciola,dit w~~ Cristo à la



Qui uuus dit ~uc vous uo traM~z ('as,





Jewn~)jta, etncut
me schM, appuya~-

vouaeu~JËspeMaoo)1

suivre, appuyez
Il souleva une portière et N'engagea

dMMWMcaUerdont teatapiaamotMs-
saieaUQ bruit deapaa.

La Luotola et Nsperancab avaient.

X

M~ COMUNËS

Monte Crhto ouvritune large porte et
entra dans une salle, où une centaine
d'hommese tKMtatentdëjarexnts.

Tous se levèrent, tMpeotueax, têto
<M9.

PttasoMda!nuaa aoolamationpartit do
toutes îespoitdaea

–Vivet'ïtaMet.
Le comte alla droità on vieillard, dont

le front était couvert de cheveuxblanos
qui lui faisMentcomme une aur<!ote. C'ë.
tMt le marquis de Saut~-Crooe, t'aïttfBt
défenseur de l'indépendance.

Les deux hommess'embrassèrent, pois
Monte Cristo conduisit le vtei)!ard vers
un fauteuilottU te contraignedoucement
de prendreplace.

Pendant ce temps, la LneMa, recon-
nue, étaK entourée de patriotes qui lasaluaient.

Monte-Cristo, levant la main, rec!ama
le sllenoequi se rétablitaussiot.

La salle o& se tenait cette réunion
mystérieuse était vaste des oolonnes
supportaient le plafond et des lampes,
suspendues aux pilastres, jetaient surles visages patea et énergiques leurs re-flets brillants.

Ces nommes, venusà l'appel du comte.
appMienatenta toutes les classes de la
sooiété étudiants, artisans,nobles, ou-vriers, tous se trouvaient confondus,
unis Par une communevolonté da saori-nce et de dévouement.

Le marquisde Santa-CroceprM la pa-role:
–Ami!dit-it, ce soir a été donné le

signal attendudepuis si longtemps. Pourta première fois, depuis longues années,le on national a retentià traversles ruesde notre cheM cité. Etes-vousprats àcombattre et à défendre le drapeaujus-qu la mort.
– Ouit 1 Oui1 Dehors les barbarestcrièrent tous les voix.

M. de Monte-Cristo, continua levieillard, ditesTmaiatenantce que voussavez.
Le comte, ayant répondu d'un salut,

prit dana la pooho (te son vêtementunp~ieraa'MdepNa:¡–MM qui sonne,dit-il, aadetshy
reçoit de Vienne !a aouvetta qu'aie te-votnMoaa'estaooomptte. à faeureqni
saoM. le vtoe-rcia'enfattde Mttan.

II y eut uamouvement do suprtsepra.tonle.presque d'tnoïadNtM.
– Mes oourrtera, continua b comte,ont devanoéceux do t'Emperear. et jesais ce «ne nul 101 ne sait encore. î.'em-

PMeaï anU6 devant t'OMeMto, et n a s~gnedaa deNretequtooaMaanentd'impor-
tantes oonoesatoM.T ~P conoassioa ) 1 crIa nno voix,LamerM).
..–AMendea )St ahnp~ment Monta.Crtato.empeïewaoTdennô l'abolition
de la oeaadre, la pubtioaMcn de la loi
sur la Presse, atcsi que la convocaMoa
des Etats des royaumes Allemandset dea
con~gaMona oentratoa dK toyaume Lom-

1 bardo- Vénitien.
Des exolamations partirent de toutesPMts.L'etoanementétait général. Quoitétait-il vrai que l'oppresseurse Mt entinlassé. La oenvooaMctt des états, o'ëtattl'ouverture detoutea!e9 revendications.

Comment1 la convooaMoa.immé-dtate?.
Sur un signe de Monte-Cristo, le mar-quia de Santa'Crooe se leva

Cette teuniondes états, dtt-)!. d'unevoix grave, aura lieu au plus tard, dansquatremois, le 3 juMet proohatn.
Un cil formidable de cotèrer~pondKààcette déclaration, qui prouvaithoaniMdes promesses arrachées war~n momentde terreur.
Un jeune hommes'avança
– Mon père est mort aasassmé par lessMresdeRadetsky.s'eoda-t-mPas detraité entre nous et nos ennemis Ba-taille 1
Un autre dit
– Ma mère a été fMppêed'une balle

croate à la Corsade: Servf. Bataille t..
Et tous d'une seulevoix s'écrièrent:
–BatatHatBataMe!

Un mot, fit Monte Orïsto, mats cemot, voua tous, écoutez-le bien 1 Oui,
vous ayez longtemps souffert, oai. la co-lère et l'indignation font éctater voscœurs, oUi, vous voulez être ttores).Mais avez-vous bien compris tons lesdaogeMque vous allez ceurtr?Laissez-
moiparler, quevos' généreuxenthousias-

~nesna vousempêchent p:!s d'Ëntcnareula voix de la vérité ) Vous vous ditesqu'un peuple qui se lève est bien fort.
et que vous triompherez1 Soitmats



a'oubMM pas quo la ttahiaoaetiafai.
blesse, }-a)tMa pire que la trahison, veit.
tout et no s'endorment }amaia(.

Oui, voua vaiaoroa t oui, Mitan,seralibre, mais je vous te dis. mo.iqui a'aija..
mals moati, quand vous aure? versé vo-tre sang, quand voua aureaMt à votre
ville bien aimée un yfmpwt da vos ca-<tMrea,teaalliés aur lesquels vouaoomp-toz!a plus vous abandonneront, ataUer-
rible que soit cettu aMrœaHoa.jaN'hë.
site pas à la nroohmerM vous serex
do nouveau livrëaà vos !)apt<<oaMe8en-
Mm<8. Alors ce serontd'épouvantables
rcpr~a<Uea, le joug s'alourdira plus
lourdet plus eatayant. Voilà oe quej'a-
vais à vous dire. Sachant ce!a,mieat,
qui sera, êtes-vous prêts à eomBattre?

La voix eh) Monte-Cristo, vibrante,
avaitunoaraot&Te propMttque.

Et le nom de celuiqui devait abandon-
ner les Milanaismontaàtoutes les lèvres,
c'étaitoeluide Charles-Albert,roi duPie-
mont.

Ma!s, graves, pâles, les patriotesre.
poudireut:

– Quandtn~me,noussommes pr6t9 à
mourjrtt
– Aux armes donc 1 prononça le mar-quis de Santa-Crooe.Et que Dieu nousaide).

Mais, dit une voix, où doncest celui
qui a t'heuMdu danger devait se mettre
& notre tête,o& donc est le marquis d'As-Uttat.

La Luciola nt un pas en avant. Elle
était admirable ainsi, son beau visage
ccMrê par la lueur splendideque i'amour
met au ftont de ses élus-Le marquis d'AsUtta,s'ecria-t-eHe,
a été arrêtéila a une heureet est empri-souneaiaoitadaHe.

n eutune o!ameariuriease.
– Aux armes t aux armes 1-Oui, aux armes, fit Monte Cristodo-

minantcettefouie de aa têtepMe et fière.
Vosplus courageux amia sonttoutaupou-voir de vos adversaires, demain le jouquiseteveraéclairera peut-être !euranp-
plioe t Aux armes, au nom de l'humanité,
au nom delaUberté 1. Que demain toustes patriotesse répandentparles rues, ex.cUant tes timides, encourageant les hési-tants).

A ce moment, un hommequi n'avait
pas encoreparlé s'avança

–Vouft qui parlez, dit-il d'une voix
grave, vous que tous nous appelonsnotrea~i.dttes-Dousquel gage vous nousdon-
uerez que vous ne noua abandonnerez
pas1

Un nuage passa sur tetroat do Môme.~î?P~~J~ devinaitnn.
graMtude osante.

Mata. toujouM rnaMrede M-m6<M, ilalla vers Espëraooe. et t'ameawtauprès
dn marquis de Santa.Crooe:

Voua ppuvf-i) croire en moi, dtt.i).tavja~QM donne mona~).
Et l'enfMt.tatête a~retaentMtev~e.dit

da aa voix où vtbratt déjà l'Mnoaî da la
justtoe

– ~M, compta sur moi 1 tu m'aa ap-pris à faire mondevoir).
La Luciola a'ô)anQ<t auprèsda MEt moi, a'aM~-t.eUe.jemsMhera!

à votre tCte, ohantant t'hymna natio-liai.
Alorsse passa une scène indesorip.

MMe. tous les patriotes, ëteotrfses. Mserraient les mains. sd pressaient surl'enfant auquel Monte Cristo disalt toutbas:
Espéranoe, souviens-toique tu esMon 1lI~ 1..

Et s'adressant aux conjurés:t~a)'
1 taille s'engagera 1.,,J'y~ '~pondirenttoutes lesvo!x<andts que la Luciola, contenant de

ses deux mainsson cœur pr6t&ee ïom-pré, marmarait
– Etque d'Astttta soit sauvé1

XI

UNE MMNAISEEN PËNt.

On.n'apas oubMque San Pietro, exas-péré de 1 évasion de la Luciola et surtoutrendu foude rage par les paroles vibran-
tes dont Monte Cristo t'Mait souffleté,setatt rué dans t6 Casino de la Vertelli,
et là,rencontrantle majorBartolomeosurle palier, l'avait livréaux sbires.4 Qu'était-ce deno que le major Barto-lomeo'l

Ce seraitfaire injure au lecteur que delui demaudep s'il se souvient de certainescène admirable du roman du grand Du-
mas, dans laquelle se trouvent face àface, dans la maison du comte de Monte
Cristo,un père et un fiis qui ne se soatjamais vus. Le major Bartolomeo Ca-
valcanti dont le nom, parait-il, figurait
dans l'armorial de Florence et son a)s.
Benedetto, vicomteCalvacanti.

On sait ce qu'est devenu Benedetto
car nous levons suivi jusqu'au momentoù,jeta par ï& tempête dans Hiede MonteCristo, Uétatt épargné par la justice du



pleurantd'émotion.Un voiturier le trans-
portaità ï.u<MM98.M. il a'baMUait, re-prenait se!* aNures d'autrefois, obtenait
un saut-conduitpourM rendra & Mitan,
était reçu par les agents de Radetsky et
tourdénonçait ses anciens Mtes.

Ceux-o! surpris au moment même oùlis accomplissaientleur mission dopa.
Motes, étaient avertis Uvr~aaHxcoK.
sella da gNeïta et fustUea.

Benedetto devenu le comte do San
Pietro était le favoride Radatahy.

On sait lo reste. Mais qu'étaitdono de-
venu de son cote cet exceHfntmajor, qui
n'avait en somme d'autre défaut que de
porter une polonaise bizarre, mais qui
par contre étaiteiMenferresur los ou-riosités otUnatres qn'H ponvait donner
la repMqne à Monte Crtato.nnterrogeaotsur les sterletset les tMtëaes ?Q

Bien vite. N avait eto dépouilléde sapaternité d emprunt, avait enfoui cin-
quante bons NMetademmefranos dans
tea poohes de sa houppelande, et était
retoarne à Luoqaes, où, au momentoù
unelettre de t'abMBusoDit'avait appelé
a. Paris, it exerçaitla trèshonorable pro-fession de croupier dans une maison de
jeu~

Or, si le major Bartholomcone s'appe-
tait pas le moins dn monde Cavaloanti,
si jamais son nom n'avait été éorit aulivre d'or de la divine Comédie de Dante,
s'il n'était pas du tout major, et à peine
Bartholomeo, s'il n'avait jamais joui, endépit des affirmations épistolaires de
t'abbe Busoni, d'une fortune d'un demi
miiUoa de revenu.

S'il Meut été très difBoUe de fournir
son acte de mariage avec OUva Corsi-
nari, marquiseet patricienne de Fiesole,
par cette unique raison qui dispense de
toute autre qu'il n'avait jamais connuni Oliva, ni patrioienne, ni 6'iesole:

Si enfin son cour battait très médio-
crement quani il ouvrait ses bras au fils
de ladite Corsinari,dont pour les raisons
sus-indiquées,M n'avait jamaisen d'en-fant.

Parcontre, it y avait dans tout ce ro-
man un point vrai.

C'est que Bartolomeo avait été très
aimé et 1 était encore, parune femmequiponrn'êtfenimarqr.!se nipatriciénnen'en
était pas moins à ses yeux une reine de
beauté, et qui se nommait tout simple-
mentCarlotta VerteUi, veuve on ne sait
trop de qui, assez mûre et qui végétait,
n'ayant d'antres ressonroe.) que les
très maigres profits da croupiet à polo-
naise verte.

comte qui le faisait trausporter dans la
barque de l'Atcyoaet le lançaitenpleine
moi avao te met A Dieuva).

La barque avait éohowe sur !ac&te,
ma!a avec tant de vMeaaa quo le roo
avait lacera te visage du mMraNe.Ro-
Cueilli par dea paoEeura, M avait passé
de long mois entre !a vio et la mort.
Mais quand il était MvaoH à la notion de
lui-me me, tebaodtt avait éprouvé une do

'ces joies que pourraient oompreadro
oaux'ta soul9 qM ont acquis la fortune
par un crime.

La cassette qui aontenatt le mi)Moa
volé étaitintaote et, sansouriostto,carco
qu'ils étaient honnêtes, les p8oaear3n'aient mêmo pas songé à deviner oe
qu'elle contenait.

Benedetto était riche. La Nessaro qui
avait failli le tuer était un bonheurpour
M il était devenu meconnatssaNe. Nut
ne pouvait retrouveren lui le forçat et
tapMrMde.

Que lui fallait-il maintenant pour re-prendre une ptaoe dans la socKta,pourjouir en paix de la fortune conquise?'l
Une chance, un hasard, la moindreoir-

oonstanoefavorable.
Ce hasard lui allait venir à souhait. On

eût dit que la fatalité savait à qui elle
s'adressait.

Nous avons dit qu'en ces heures de
Sevré, touteune organisation de conspi-
rateurs se formait à travers l'Italie. Ce
n'était plus l'antique Charbonnerie,mais
la nouvelle société dont le mot d'ordre
était Dio e .P<!pc~,Dieu et le peuple, re-crutaitcomme autrefois ses afBUëa dans
tous les rangsde la société.

Of, unenuit, alors que Benedetto en-
core inoapable de quitter la hutte mo-deste où il avait reçu l'hospitalité réflé-
ohissait &I'avenir,commeieshabitants de
la masure le croyaient profondément en-dormi-et d'ailleurs se pouvaient-ils dé-Berdeiui! –te misérable entendit la
porte extérieure s'ouvrir mystérieuse-
ment; puisdes hommes entrèrent dans
lapièce voisine de cette qu'iloccupait.

Us parlaientbas mais Benedetto avait
t'oreit)e fine. Etpuiat'imtinotluioiBait
qu'il fallait entendre.

Et il entendit que ses hôtesétaient aSi-
Hés à la redoutable soeiété et devaient
dans quelques jours aider au débarque-
ment d'armea et de munitions destinées.
aux Italiens.

Benedetto n'hésita pas. Son plan M
toutd'ahord&rmé.

Trois jours après, il quittaitces braves
gens qui le serraient dana leurs bras,



Or, quaadBartolomeorevmtaLuoquM
aveotmmai;()t raisounaMe.itaoMxgea
au~xot qu'A se conduire aa gtatit.hammo.̀ .H déposalea oinnuanta miiteMwreaen.tra les mainadala Vertelli,an lui disant
oe seul mot
– Ordonne.
Carlotta Vertelii n'était pas de cesvierges folles qui nevoient la vie qu'à

trayeM les ensoleillements da l'illusion,Cènes. elle avait connu des joursdasplendeur st plus d'tM grand ae)gaaur
avait juré da mourir à sas pMa.Maiat at!e venant avaitmis en fuite les adoM-
tours, et un faut était resté adète, le bon
maiot de Casino.

Sentement, pour être plein de ooaw.
ou n en est pas plus riche. Et H y avaitparfoisdans la petitemaisonde Luoques
(teat-epaspar trop sommaires.

Une femme moins eprouveopar les vi-oissitodea de la vie aurait repMdH aupassionné Bartholomeo,lui montrant tescinquante millo francs
!) y a assez longtempsqoe nous pMia.sons. Mangeons-tes.
Plus pratique, Carlotta lui tint oe!an.

gage raisonnable:
– Mon ami, le casino où tu travailles

gagne de l'argent?
–BeawcoMp.

Et tandis que tu reocia à peine unrniHier ou deux de livres par ans, les
patrons encaissent?.

Des cinquanteet soixante miHeM-
vrea de henénoe.

–Alors, mon cour. pourquoi ne de-vIendrais-tupas patronà ton tour?4RBartolomeobondit de joie. C'était sonrêve qui prenait corps. Seulement sa dé-
licatesse bien oonnue s'opposant à cequ'il organis&t à Lucques même uneconcurrence contre ceux qui naguère iuiavaient tendu dans l'adversité une main 1
secourable, il était venu organiser sony4npetit commerceà Milan.

Et grâce aux restes de beautéde la si-
gnora Verteiii, qui, bien sanglée; avait– avouons-le – un port de reine, l'as-soetahonrëussissaita~erveilie.

Mais. point de bonheur pariait en cemonde, ainsi qu'on va le voir.
Certain soir que la Vertelli, arméede

son plus aimaMe sourire accueillait lesnobles hôtes quivenaient chez elle aou-ter les déhces du pharaon et que le ma-jor, toujours digne et grave dans sa po-Mnatse verteà nrandehoa~e nuira. M*
sant de son mieux les honneuM du ca-sino, une main s'était passée sur son

épaule, tandis qu'une voix murmurait àson ONUlo
–Bo~ourapapa)1"î mot doux quand ou le mérita– et «range,et parfois ai gros do aan.~~R ?" connaît as d'en.mata, avait fait bondir h mahr et aaretournant vivement.il s'était trouvé eafaoe d'un homme de haute tailla, auxchevaux Ma noirset la figure coupéed'une balatro

Signer,avait-il~tM, certes, çaserait un grand honneur pour moi.mais je ne comprendspas.MMonuurayatta!orasai9tparune
des olives de ees brandebourgs, et dou-
cement l'avait attM dana un petit satoaécarté,

Mon char monsieur, M avait-il dit,
vouasavez qu'it existedes bagnes on Ma.lie.
– Hein!vousd!te9.
– ''edboequejoais.0r,atparaven-

ture, quelqu'un racontait. aumtUeade
voa salons ornés, je dois le reconnaître,
aveo lemeilleurgoût, si unindisoret,dis-je, racontait que le major Bartolomeos'est affubléà Paried'unnom d'empruntet a usé de cette habiletéregrettablepour
escroquerdes sommesassez fortes.– Encore une fois, monsieur1Si M même indiscret rappelait eueece nom si utile – est celui d'une desplus anciennes familles d'Italie. parexemple celui des Cavalcanti.

Hum1 hum1 toussa fortement lema}or.
–Croyez-vous, obermajor.qu'Uvous

serait fort possible de continuerà exer.oerM votre petit commerce.en admet-tant qu'il ne vous arrivât rien de pis, onvous forcerait à detater au plus vite.adieu le casino, adieu les bons petttabé-neBoes.adieu l'avenir1
Barthotomeo était blême, i! y avait dequoi.
Nouss&vons tous, ce que sont les af-faires. On dépense cinquante millefrancsde premier établissement; on toueune

maison à bail favorable, on l'orne, on lameuble. on constitue enSn une opéra-tion qui a tout ce qn'ii'fautpour marcher
au mieux.

Mais qu'au début, dana les premierstempsde l'exploitation, on se voie tout àà coup contraint de liquider t Quelledé-route i queHe catastrophe 1. Le bail netrouvapas preneur, les meubles se ven-dentpourriea. les ornementsM6& ven-dent pas du tout. Total: zéro. D'où uneperte sèche de cinquante mille francs.plus des dettes.



(]e simple raisonnementexplique etjMtiSeplus que (la raison iasuautïroide
qui perfait ail fi'out du major. L'autre,
~oaaaot. Kprit

– Positiondésolante, n'eat-it pas vrai9
mon cher papa.

–Papa) encore)pourquoi? mais, (iit-pristiattendez donc Cavaicanti, Paris,
A .teuii. quoi t c'estvous. c'est M )1Et Barthotomeo ouvrit les daux bras
poury étreindre celui en quiii venait de
reconnattre aon Ma

Ma)9 San Pietro lui baissant le poignet
d'un KestephM brusquequ« aUat

Pas de MtiMs 1 fit-il. Noua no som*
mea paa M chezMonte Cristo1

H~ast sonptraBafto!omeo qui eût
bienencoreembrasséBenedettoau même
prix.

– Mais qu'at '9-vousdonc davenu ?M.
prit-il, retrouvantson eang-îfoid.

– Ceci, mon cher, ne vous KgMde
pas, je vous engage même à ne pas tr~pchercher à le sacoir. <Qo'H vous sutnae
d'apprendre que je suis ici ta comte SanPietro.

L'ami. le conndent do.
De Radetsky. oui, mon cher.

Bartolomeo eutun mot malheureux.
– CommentNous. un Italien t
-D'abord,reprit Benedetto, je ne suis

pas Italien. de plus, je vous conseil!e
de ne point vous mei'T de juger la oon-duite de oeM.. qui peutvous perdre.

Sous ce brusque rappel à la réalité,
Bartolomeobaissa la tête. II comprenait
bien que SanPietroallait lui imposer sesconditions mais il se sentait sa dis-
crétion et jugeait prudent de ne pointi exaspérer.

Or cesconditions, on les a dëja devi-
nées. Traître et espion dans i'ame, desi.
reux de gagner et de conserver à tout
pris lesbonnes grâces de sesprotecteurs,
San Pietro contraignait le major du Ca-
sino à faire pour son compte le métierde
mouchard.

U devait au nombre de ses serviteurs
engager des créatures de San Pietro, qui
écouteraient attentivement les proposdes jeunes Italiens et en rendraient
compteà qui de droit.

Pendant que Benedettolui imposait cepian d'infamie, Bartolomeo serrai les
poings, se demandant s'il n'assomme-
rait pas le misérable.
C'estqu'on peut bien porter une poto-
naise verte, accepter le veuvage d'une
marquise qu'on n'a pas connue, et la pa-ternité d'un fils qu'on n'apas procréé,
enfin empocher cinquante miHetranca

et ouvrir un tripot – aana pour oah OtM
traMreasoupays.

Ettevieu~tBartolomeo était, lui, tta-
Ueadaasi'aM').

Certes, i! courbait la tate et empochât
1 argent de quelque main qu'il vînt.

An besoin, l'escroquerie lui semblait
une peccaditle. et l'abus de oonaanoa
uncdouceplaisanterie. Mais être Judas 1
Ot'ia vendre son paya ).

Envérité. il aemMattquebmajorsentit
se revetHer en lui ça vieux sangdes Ca-
~atcMtti. qui n'avait jamaiscoulé dans
ses veines,

Mais que Mre? comment se dépétror
do oo filet aux mailles serrées qu'on ve-nait lui jeter aux épaules Retuaer,
c'était se oondamner à la ruiae. Que tca
denoao)a«on9 de San PtetroMmuasent
peu, o'eMt fort possible. Bartolomeo
n'en était pas à un délit de plus ou da
moins. Ma)S it connaissait les us et cou-tumesdes ma!tKa do l'ItaUe.Que Bene-
detto le signalat aux autorités,et unbeau
matin ou un vilain soir au ohotx il
serait oueiM par les sbires, le Casino
seraitferme.

Songeant à tout cela, rageant mais im-
puissant, Bartolomeoconsentit à tout.

San Pietro, en échange de ses promes-
sas, lui assurasa protection.

Pacte conclu, mais.
Le vieux Bartolomeo n'était pas si

niais qu'H en avait Fair et il imaginade
renvoyer peu à peu tous les Italiens de
son Casino. Tous les prétextesluiétaient
bons il se montrait Mrogaut et désa-
gréableieur~ard. U attirait les om.
ciersCroateset Bohèmes,ai bien que peuà peu les aNdë9 de San Pietro n'eurent
plus personne à espionner. excepté
d'AsUfta,qui jouait le jeu que l'on sait.

En vain Bartolomeo avait tenté de
renvoyer ce dernier ItaHen.CeM-Iàétait
imperturbable et se cramponnait au ca-sino, vivant en bonne intelligenceavec le
Hermann et autres, qui passaientleurs
soirées à déblatérer contre l'Italie, in-
jures qui paraissaient le laisser absolu-
ment tnduféfent, jusqu'au jour où, s'a-
dressant à Bartolomeo, il lui fit com-prendre qu'il avait parfaitement compris
sa conduite.

Bartolomeoque tous lea Italiens cons-puaient on le devine fut trans-porta d'aise. Et tout aer, M se donna
corps et âme à d'&sUtta.

M lui plaisait de jouer sous-jambe le
Benedetto qu'il haïssait. Tout en conti-
nuant sa comédie anti-patriotique,Bar-



totooMo était devenu un dea agents les
plus actifsdes ooaaphrataura.

Et, puisqaaSaaKetroMavaitordoaae
d'espionner il eapi<Maait.Seutement optaient les ~utrioMenset
au profitdes Italiens.

N'étant pas suspect, i! était d'un ooa-
coura précieux, il servait d'intermédiaire
entred'Aslittaet les oomnréa,faisait par-venir les ordres mystérieux,tout heu-
reux, la vieux bandit, da terminersacar-rière par quelque chose de bien.

Mais la vertu a sesdangers. M allait eaMM la dure expérience.
Depuis quelque temps déjà San Pietro

tosarveiUait: les traîtres ont le flair de
la trahison.

T!t quand d'Aslittafut sur !a point de
lui échapper, quand i! se trouvaen face
de MontaCristo lui crachant au visage
l'accusationformidable qui le fit pâUr,
alors le misérableeut une révélation.

Sa fureur tomba sur Bartolomeo qui, &
l'heureoù nous le retrouvons gisait, en-veloppé dans sa polonaiseverte, au fond
d'nn cachot de la oitadelle, aur M sol hu-
mido, et sans la moindrepatite.

Bartolomeo avait ~te d'abord quelque
peu étourdi. Les sbires, voyant q<nls
n'avaientaN'airequ'àun personnagesansimportance, l'avaient seooué,battu, ho-
rionné de la beHe façon, et c'était tout
courbature, tout mou!u. qu'il avait été
jeté dans le bas-fonds ou il faisait asseztriste mine.

Pourtant une heures'étant écoutéedans
le plus profondsilence et une non moins
profondeobaouritÉ. Bartolomeoavàit peu
à peu reprisses sens et avait murmuré
De mot expressif:

-Sapristi,quafaisoift.
C\'hdt l'heure ou d'ordinaire la dame

Vertelli lui versaitce qu'il appelait sonsirop d3 nuit, un plein verre d'eau'de-
vie, agrémentéde quelquesaromates.

Cela lui manquait, comme de raison.
Et cette privation douleur poignante
comme tout manquementàdes habitudes
chéries acheva de lui ouvrir les idées. )

11 se souvint il était en prison.
Bon 1 fit-il en frissonnant, mon af-

faire est bonne. Ce gueux de Benedetto
me tient dans ses grufes. Je suis.
perdu t

Il employa un mot plus énergique, se 'l
souvenant desleçons-de tangue fran-
eaifeqn'H avait prisespendant son court

1séiour dans la capitale.
H n'y avaitpas positivement ~n Barto-

lomeo, i'étoNed'un héros; du moins jus-
qu'à présentn'avait-il senti aucune pra-

dispositionau ïoto da Curtiua. Aussi sedemanda-t-it, non sana un cartaiuea-
nui, ce qui atiait lui arriver.

Pandu, poignarde, assommé, fttsUM,
la choix notait pas des plus agréables.
Et selon un mot connu – Bartolomeo
qui N'aimait pas cela aurait volontiers
(temandé autreohosa.

-Ah bah fit-iltoutà coup. Advienne
que pourra)..

–Et eût oatte réflexion pMne de
philosophie,

J'at eu de bona moments dans ma-
via je puis bien en p~ser de man.vais.

tt est vrai que oo mauvais moment
couvait êtrela dernier.

– Voyons, se dit-H, raisonnons, Il est
évident queBenedettoconnaît mes peti-
tes manigances. Tantmieux, après tout)1
il sait au moins que je vaux mieux que
lui, ce qui d'ailleurs n'est pas difficile.
Pourquoi suis-je.ici! Primo, parce queje suis itaUen, secundo, paroe que je
n'ai pas voulu trahir mon pays.

Peuà peu, U se redressaitsur son séant
avec orânerie

Ah ça mata je suistout simplement
une victime,je suis un martyr un mar-
tyr t je ne me serais jamais attendu à
oene-!&.

Au fond, oe!a le Nattait et il se sentait
tout ragaillardi.

Puis songeait Carlotta, qui serait
aère de lui.

Et si je dois monter sur l'échafaud
poursauvermon pays, continuait Barto-
îomeoquis'exaltaitpeu à peu, le peuple
bénira ma mémoireLes eafmts redi-
ront mon nom jusqu'auxgénérations les
plus reculées.mais. mais. mais.
}e suis un grand homme).

A cette découverte, Bartolomeotoussa,
tant l'émotion le prenaità la gorge.Il voyaitdans son imagiaattonun speo-
tacle à la fois tragique et superbe.

Fier, drapé dans sa polonaise, ii s'a-
vançait, !a têtehaute,au mitieu de3 sol-
dats. il marchait d'un pas ferme vers le
lieu du supplice. Alors le peuple ce
peuple qu'il avait tant aimé -poussait
des clameurs furieuses. Lui, deboutsur
le plancher où se dressaitl'instrumentde
mort, levait la main, et jetaitces mots
vibrants

FteMs, je teguemon sang à lapa-
trie 1

C'était sublime. Et devant ses yeux,
passait la lueurde MmmortaUM.

Mais non, il se trompait.
Cette lueur, ce n'était pas le Myonne-
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!( s'empressade changer la polonaiseverte contre t'unifonSB de Benedetto





répondra o'est de froid ) – t)n'avait
d'a)))enMpoiutleM<h'd'avoifpHar')t
était surtout fort curieux du dénouement
de t'aventure.

Et)Bn, dans le mur du coul"ir, H v!t
une lourde porte,ohdtnarrée de ter comnM
une livret l'est de broderies. Celui des
trois sbiresqui portait le bâton mysté-
rieux prit à sa ceinture une clef énorme
la serrure oraqua Meo oea bruits 8p6-
ciaux qu'on entend dans les prisona des
drames à sensation, et Bartolomeo,en-
core une fois lancé en avant par une
pression peu amioato, sa trouva dans une
vastepièce d'un aspect sinistre.

I! y avait là des tas de choses d'un as-
pect peu rassurant. Aux murs pfn-aient de< oha!ues supportantdes outils
de ter d'une forme btzarre. Le sot sup-
portait des poteaux de bois,des ëta's.des
tréteaux garnis de croix ou de oolliers
ouverts.

Cette fois, Benedetio frissonna pour
tout de bon.

Comme tout Italien, H avait bien en-
tenduparler de la chambre de torturfs,
dont ou disait dans !c peupte.avoixba-'se,
des choses lugubres. Mais les gens tutct-
ligents au nombre desquels se comp-
tait l'ex-major, souristieut avec quelque
incrédulité.

Cependanten ce moment,bien nn ût
été celui qui eût fait sourireBartolomeo
et si ami qu'H fût d'une do"oe gaîte. les
!azzis les plus spirituels l'eussentdiNci-
lement déridé.

Tous ces instruments qui pendaient
comme des ossements déchiquetés
avaient des allures de griffe?, de becs,
de serres, de scies qui ne prédisposaient
que très médiocrementà la joie.

L'hommequi avait d6i& parlé désigna
du doigt une sorte de billot renverséà
terre.

Assieds-toilà, dit-il, et attends.
Bartolomeoesquissa une sorte de salut

approbatifet s'assit, docile, se reculant
le plus possible de ces mains de fer qui
semblaient a'étendte vers lui pour le
happer.

L hommeétait sorti. L'ex-major restait
seul avec les deux autres sbtrea, auxfaces renfrognées et rébarbatives, qui
avaient suspendu leurs torches au mur,
puis s'étaient appuyés contre-la porte,
pourotei: à leur prisonnier touteveUeité
de fuir.

Hélast pour tout dire, Bartoloméo nesongeaitguère à leur faussercompagnie,et l'eût-it voulu que très probablement
les jambes lui eussent refusé te ser-
vice.

ment d'nue au/cota, mata seulement
MM'.<h4w torches.

î<a po~e du cachot venait do s'ouvrir,
et trois hommes venaient d'entrer,deux
éclairant le trobième qui portait & ta
main quelque ohose de bizarre, ressem-
blant a un bâton qui auraitdes cheveux.

Et oetui qut avait l'instrumenten ques-
tion dit Bartotomeo

Allons, animal, lève-toi et suis-
nous1

XH

tA CBAMBBB DE 'TOMOBE

Ces quelques mot9, prononces d'usé
voix qui n avait rien de positivement
amène, émurent deMgreabh'ment rex-
major, et certes il eût protesté et de la
bonne façon, si on lui en eût laissé le
loiair. Mais les deux porte-torchea l'a-
vaient saisi chacun par un bras, l'avaient
relevé sur sos pieds et av~o une bratattté
vraiment ri-grottable, t'avaient poussé
hors du cachot, si violemmentque peu
au courant des êtres de la maison, il
buta contre tes marches d'un escalier de
pierre.

Il ne tomba pas cependant tes poignes
solides le maintinrent en ëquiUbre.

–Hum) pensait Batolomeo, oe)a ne
ressemble guère à une mise en liberté.

Cette réflexion aussi juste que peu
consolante était corroborepar un fait
physique peu important pour un esprit
superficiel, mais très gravepour qui ap-
précie sainement les choses.

Un escalier sert à deux actes très dis-
tincts à monter ou à descendre. Or,
monter o'est le plus souvent atter vers
la lumière. F~eMtef estun terme rassu-
rant.

Mais descendre1. c'est s'enfoncer vers
la nuit. Et Bartolomeo maintenu par
les deux solides gaiDards descendait
un nombre démarchesplus que respec-
table. On ne peutlui faire un reprochede
no les avoir pas comptées, sa situation
ne comportant pas une grande netteté
d'esprit. Mais il appréciait vaguement
qu'on descendait trop.

Puis on s'était subitement arrêté, et,
après quelques instants,on s'était enga-
gédansun vaste couloirvo&té, à pierres
noires, dont les murs suaientune humi-
dité de mauvais augure. Le vin s'y fut
mat conservé ju~ezdes hommes1

Bartolomeo tremblotait; mais comme
Bailly marchantà t'échafaud, il eût pa



Mua H regardait autourdo lui etptuattp~voyaX des chose!)pg~)e3.
_Sq npns<!ft e~aaaa~aa't ~anottaU

Vf M it) HaS~O. MM t)t oMro – tacW~'~VMteHi.Quettonoaeratt pas aadoutcur~i elle voyait la triato position
de son NarMomeo)Citait uno fammo
a énergie.aHoaMait evidaaunaat remuerCtotettarrapour retMuverson comna-gMKd'e~ateaae.liais qwt?. aa corn'Btea do temps ~M)ta«-c)to. ai e!!ot<!tM9i8a~t.e(pa<99iQUQtaM<M~aK
taillé on m)))o moMeanx. !a~oa d'aa
auppUoMchinois 1

Cependantnu dasgardtcna–qui R'aa'aMyatt–oadont Bartolomeo Mtute~t
pas fait Mn crtma se mit à bourror uno
pipo. et ~anqMtUemaat t'aUHma à unooca<ON)hes.

..CoMmo M a'a~ pas do ph~ ag~aMo
dta<MC(!on qtw !o aiatogwo, Bartolomeo
haaatttaMamot!

– Vona sertM bleu atmaNo do BMdonner un peu de tabaot at.M avec la
pM9 eMutsopemeesa.

MahiaNMdeaaphtaao 9'arr9tadMM
sa Borao, heuttant on passantun cri do
coMîo et prasqKo de douleur. Lo gardien
avait conpo sa faconded'na ooup do bâ-
ton nettementappliquésuFt'apauïe, aaasun mot d'aUtaura.

Pas causeur) ae dit t'ex.m~o? en
so fMttanttapartlo endotorio.

En oola, it 80 trompait;car t'autro ar-gouatn, Mutant des youx faMoes, lui
adressa uno objurgatton des plus vlo-tontes, & oo qu'if omt deviner d'ailleurs,Mro«aitoxprim6dans une langue quoBartolomeo-n'ayantaucunrapportavecPMdotaMirandolo ne oompconattnt
pou ul prou.

En somme, rten à faire qu'à so taireet Il souNrir. sans murmurer.
Bartolomeoprit dono patience.U com-

mençait même à se dire qu'on l'aveit
peut-Mro oublié, ce qui au fond n'eut
pas été le plus désagréable, quand tout
a coup on entenditouvrir le mauditcric-
craquement de la serrurerouillée.

La portes'ouvrit le premier gardien
reparut. Seulement it n'était pas sent.ï~comteSen Pietro raccompagnait.

Bartolomeoeut une grimace.
La visite de cet ancien fils lui étaitdesmuadésagréableset netuiannoncaitriende bon.
San Pietro portait un costume d'oN-cier croate, colbackde fourrurelui tom-bant sur le front, veste de drap brun bro-dée d'or, oulotte grise et bottes, un

sabre cMe. Sxf ta tout, un maa<e<<u
aux !ocg9 pHa.

C~tatt <MMM). et~ehtt~Ha dade.
< Mr quo to comte 4<~t «MttMM de sam~ntrar soua un aspect at~ai brillant,Il
y a du cabotta chea toua les bat<dit-

– RaUrea-voNa, dit-il aux sa~~m.
Mà parlerau pT!3<)aM)6F.
~ea<f«ia hommes aMntwMe.faaeat

aoîMreat.a ~'m~M était MaMaj'sis', Mga~aat
Saa Pietro avoo une !aqnMta((e cNi..
aante. Pourtant tadtspMtHaa dea~Mte"
lui fit Mustefun eoHpff da soutaMment.
Poor to Htomant, du )aota9. Ma~tatt
qneaUonqu9<!9oat)sar.

8anKe<M so oxmna davant Baréta.
mso. tea braa oM<s& sur ta potttfno.

wa premier tOte de pM~tttM.r; compris, n'e~.U pas vrai?tutdtt-itde aa voix a~ohe etaMM.quatu mon pw~otf et que tu ~aa à
atM~QM do mot nt m~uagemont U pi-tid.

–Hum) r<Spoad!tetmptcmontBartoto'
mao.touMantpour 90 donaar d'< emur.–Bâche d'abord oeo!, c'est qu'f) est
inMtMo do mentir, jo sais que tumo tra.Maeafs.

–No~ pa<'oMtnp!o, batbnMatema.
or.

– Je to répète qu'H oat iautMe do nier,
la mti~M qui vit avec toi, m'a toutavonor.~?~ 1 Carlotta uno m~re). OMo etattd 6Mo tvidentmeatque San Pietro
voulait parlor. Le coup fut trop rudo, etpar conséquent maladroit. Tout le sangdoBartolomeo lui montaaux joues."P~vrai ~~euM-
mont. Et d'allloura,roprit-ilavec volubi-lité, commeBt tout & coup sa langue en-phamep jusque-!a. se fut déUee, d'à)!.leurs je 1e trouve rudement ImpudentdtMutter les antres, espèce de gredin 1San Pietro, souffleté par l'épithèteeut
un rauquement de rage et leva le poing.
Mais Bartolomeo s'était !evé, peut-6t~prêt areabter. L'autre, secatmanitont
a coup, se mit & rire

– Ah)ta b prends ainsi, triple niais.
Tu es à ma discrétion, et tu m insultes.
Va, vaje saurai bien te faire rentrer les
mots danstf xoMe.Enattendant,écoute-
moi je me deBais de toi. depuis long-
temps dëi&.Tapouvais me servir, c'était
pour toi ta fortune. Tu as préfère jouer
un jeu dangereux.Tuas perdula partie,et Je te réponds que je te ferai payer t

Bartolomeo s'était rassis. ns'op~r.ut



ea tnt uaa ao~e da ttaMtonaaUoa.La
pon~sa m~amQtphosta)t en une oqt&ra
ptffQM~e, ea uaa aataa jRirtouae. Ea~
m6me temps MaaMMtM dt9~t qu'H M*
bit «M prudent.

Cctto fei~.H na ropon'Utpas.–Ta 9~ denutatoagtemps.ooatNmol,
et ea (Mpttttet'eogagemen! qna tu Ma)!.
pî!8, Hmana~dMta, !o tQmpHcada ceux
qni vaw!ea< ta Maveîaemeat derautc~ta
MHMtCM.

.0 y Wfattdeux hommes aaBMto!oMto,
la m~or do caatoo at nMien. Mpoux
do la VeKeUt pouvait avatar bien da9
aoa~Mwea.Matat'MaUoaaMMta dtgas-
MoadtfacUa:
– M~UMQt mM~~Mt.

(hU. MsKtmo )cria ~aPtatM. Eat-
ca quo par hasard <M <!M!rat9 quo ton
pays tM)awte la <eKa dos morta –
peut ~atBtcr à nos eoMata: & nos at-
mOM.

Bartolomeo, dH moment qH'oacMMaK
politique et quo les coups do bMoa n'd-
Mant paa da la partio, retrouvaittout
son Bang-fMtd.

–MoaaieutBoaotteMo, am, vous a'o'
~oa saBadoMtopaa l'tnttnMonde mettira
un oonrad'hietoiro.

Jo M)t)< co quo je auta ot. voaa Ctea
M que vous etos. Vous n'Cteapaatta-
Mon, m'avoz.vowa dit.

Doao, at tOHS le voulez bien, oausoM
d'autfoa ohoaes.

–DotaMtMetto)toi. un voleur t..
–Jo !a sappotteratado tout to mon.do. Sinondo voua.un Msaaatn )1
Bartolomeoeo tdvëtaK.Et do fait, am'senlvlon Il y avaitune expression tou-

te nouveUo. Cet hommeredevenait hom-
me.

– Ttovede ptataanterte) lit San Pietro.
En somme, j'at bien tort de discuter.
VoMt, la venM Vous m'avez traM)1
Vousavez vendu aux Italiens les seorets
de RadotskyVous étiez tetruchtment
entre tes coMptMteurs.

– Cetut qui dit oeta a menti t
– CeUequia ditcelas'appelle Carlotta

VertetU.
C'était la seconde fois que Benedetto

prononçait ce nom. H avait tort. Les
gueuxne comprennent pas assez que
ainsi que la vertu- le crime a ses de-
grés.

Bartolomeo avait deux passions au
cœur– l'une, à l'êtat latent, i'ItaMe–
l'autre active et permanente,Carlotta.

M releva !a tête et regardantSan Pie-
tro bien en face

–Voua avez prononcé deux fois le

aom (ta CMtot(& \'erteUi je n'ai ~on n
avouer, mata je_vom aiNrm~~oaCar.
totta a'& tiecratt.

t
'– A matna que voua a'ay<'a cmptfy~.

pcw la contraindre, quatquca moyoaa!aMme~<t
'infAmc) n'eat un met) jo a'at em.

p!oy4 qu'ua a ut moyaa,oetu<-ct
Et San Hatra ~fâchant Ma ptatotet

Qesacet'XHMCMtOrtseata gM~e ~rBMMomeo.
t.'ax-nt~O)' ponasa Ha g<ta)!9semen(.lt aomprauaitiaut. Parb~ou! Ilarlatta

M oompranatt tout. ParMeu)OartoOa
n'était qa'nae femme. En f')co do la mortwa avatt patM. Bartolomeon'était polilt
do co9 g~ns <mt ont des dQut"a pout ta
blonatm~e. H avait t'eM!)~roomnMntca-
tif. Et comMO Cwiotta était Mno bravo
paMota, il lut avait a?ou<t to~o la vd.
ftM. PtM de caohottoricseatMcamatadaa
do lit o'ettttt son ayatôme.t ta pMWtïontmoavait pMM. O'ctatt
«cavo, mataqu! e&t <oe!ut jetorla pterta.
.fout dûpern du moment. Ea uuftatoes
ciiNMastaMea, Bartotomoo tui-mSmoeût
paut-6tra fa)Nt davant UM gueulo do
ptatotot. n est vrai q~'M avaiten co tao.
mont tes nerf~ montésdo façon touteptr-
tîtutMre.

11 savait qu'il risquait tont les mA-
chofreado for étaient toujours là, aa Mur,
arMea & happer Bas membrat. Il savate
furt Mea quo aaf uu otgno do San Piotro.
tes eMMS soralont aocoutus et lui au-
Mtent htoyô toa nMmbM3.

Si aoM no cra'gttfons de passer pour
trop sonUmoNtati~tMS, nous haaardorioaa
iotunotMoîio:
– Qa'est-ooqu'un héros?
Un peMonnaga qut, p)ao6danaune ctr-

oonstanoe queYcouqao, trouve au pro-
M6me une solution en rapport avec
l'êtat actuel de aa nervosité.

Martaa8oevo!a. HortontiuaCoolès sont
du mêmebois quMoraee.jetantaonbou-
cUor en fuyant. Question do tempéra-
ment et surtoutde EituaMonphysique.

Bartolomeo étatt tournéà t'neroîame.
U se souleva à demi, et, voyant dans son
imagination Car!ott~ blême et frisson-
nant sous la main du misérable, tt lui
cracha au visagece seulmot

–Mohe)
– Assez! cria Benedetto. Assez,ou je

te tue 1. Assez de phrases Je vais au
fait t tu sats où ae rëunisMntles conju-
res. tu sais où je puis les saisir d un
seul coup de Blet. Aujourd'hui mémo
d'AaUtta – que je tiens en mon pouvoir,
– qui est emprisonné comme toi t'a



pm~h~a t'ucciUo.ur. je w. a.~t.pl\~ltI bns <\ l'ut\JilliI, Or,odvsE la raudaa.
<<) CHtfH~s.ja ~eus.C~Mt<9 MMtte~

Vt-H~M fM:jW~:1t;t1tr);,iT-
~)t ftuttu «:')< <)a' ua tft état do ftt.

teurqxx )pa mota a\a<Ht peiue aa'chaft~t'~ses ~a.BM'M~MeovoyaitC~a, ce t<!)o()<<~tt)a ~a f,<i{'~<m).~ "s aa~,i'a'' qf! n'était pont-~M point
ML'hC ~Mu<tN 8Wt!eno<!6UMWM'ra-
va!~)u' Movbojff, aoceatna cew simptea
t~M~ ~H f.~Qt) ~Me tit(r&~ caMM."y cotroeea (teHxhommaaun
'ttt~rcnoo ttotofro (.uo nous noorrinns<dr)M))QrpM. MnaQxpta~stoa~i)apto.~ai.<
vuiriotre.

t'wto)t)m'~a)t nnacanfttto.matasttr.<Qt'moM«~oo<) caxt~e ett~epM. M<!Mnt. il y avait tout un<ttt)Hjo ~~ia que chez Boae~xo luP~ !op~<.ntM)Mem aMcapQMeuMtihMrtont un «veHir.BMt~om.~était un ~oMonuatratta~la mal, «ait wn pMg.-M.l'iaro,
– Ttt na sais ~pHt ni sa)) PtetM,c'cata.d<~nHodopu)s ~mùia.-Six *"?~ pas'c<9,o'estcn avtU)ordon)i!

car ja no m'y ~ts pae tNmp& tu a~touto )f<!p))gnaaM & m'oMer, Jo ravat~o"mp~ ~a )o premier moment oopc~<f"to tenais a~eattMMuMoj~.~~&~ ce
venu chez toi.

Bt:nedet!o lança son poing vcra !o0101.
pMr~ t"'«ait.Udoao. oomts~aMot

pourque.
H n'acheva point. 11 pensait a !t~uooia et comme tous les bandits, Incons-ctent do ea prcnro infamie, U M doman.dait nourqnott'un était aocueiUtet t'au-tre chasscf,<s& son systèmo, con-tiuuatt lt se teniraoi.
II serait «"'joura temps au momentdonné do prouver qu'on avait encore du

sang dans les veines,
Depuis six ans tu MUS trahis. de-~~t~ relationst~°°~ 'Mienne.

à la tête do cetteconspirationest d'AsiifIta~ celui-là nous en parletons tout àtheure.~o'Mtun gentt&.mme, et danscette oasto de il est de bonKomnemMëraNe ricanait) de subir toutes ~stortures plutôt que de trahir ses ~mp~ces.
Hum Et Baftolomeo, qui dëcMé- j

qw!q(M t!MaauM& M~

M~).t<tt) qu) })'Q;t M<j ung~)))))) (“.mo,
toi tioi go vftna gnèra uIÍUUJ> ~iu4
'<'< <~t aa \a~ ~w~e txmux

mao. BM'~to.
tïidp.

n.J'JfT"? un 'SM pf.~t.6)M pas~a ~.<m~~a'ce~a)H9 ~f
'"1'0,di~ ~'o pMmMMde

M. & tQ~wctn.),
major ~m.aen~<it H <rauv~S'V" M'tronttonn.)b'9.()'a)HM)t ))!.).. ttuaca H.nQ~w)))~ ~))8 (~otr t'atr <to ~enavaK.oQMme littr ~K(tv«rta)w8.po<A'a~n,"<< pMttatent au n~p ut tjtmt ta~i"t") t-.<np(.)a)t ntM<io tt~hin.~a!m~!ea mStojica da .iguor'~o~litii.

m~V' "y'M"' ~rtotQm«(). ftMtsm~o~ \-p!aut- de nnMM-.e.e~Mo m.H.
MH do au. !.t.;(..h6 d'tuw tMa pf.~
vom a)!y ,ne <))M qnnt oat )d )ie( K
r.5.,nian des oOl\lIplratilurs lIallon;¡, 01,de~ioa <tM ooaapiMtanra HaHot~ ot

–OoNon?9\t~ '"Mitm'wMzbien aumpri~.MMMtrons. mosatcHMta.. CMat~ot tM~< a <ton.i))~~f~ no vous Ma~Mptusqo'Afaire un choix ontro tes dtvcMo-tdfatrao.tiens qui Mnt 101 à votre disposition..~)~ P°~ un soupir qui res-MmNttt 6mno !ameatatfon comnM tant~ï~ t'M~toet~
pour dos f..b)es tMiautes ica r~eit-' cf."oy~<"<o'mmtcntdans ta peuple.~tP~~ibien quo des 'S avalontété cn)cm<a. que dosfemme!' ava~nt <'t.<ôwcntrfo~ nM<a t'atMotM m6me de cesMOt)))taM!esMndatt invraixemMaMei!.– Unchoix,continua Benpdetto.o'e<t.a-dire, quesolon tes dispositions snt'ci~-tMMvoM vous trouva actuellement,il pourravoue 6tM ttt!r~Me de faire con~naisMncoMcorundsinetromentadontle muséelot présentTousoNre des apdci-
mens,

.BeNedftto riait, et si oes menacerétaient effrayantes, sontite étattenootepîm terrible.
Du reste dans son costume théâtral,

avec son accent vibrant, avec ses sentesempreints d'une emphase absurde. il rap-pelaità Bartolomeo, quoiqu'il n'eût
pas l'esprità la pMsanterie les pitresqui débitent leur bonimeat aur les
champs de MM.



U~B-)'[DmfHt))tjHta\'t'r&)&))tÈeetph'
t~axtp)«<8)raprnvoqm'c t.' ehnndf'n'f't'.
t'pitus de far te-' un" t'ootr.' autres.

8cms ln !u6Hr do~ tproh. it y ~vaitd'yabtp9hs~rtfta~N~d\'mbta:To<~
ci);) t'nxtnsftoM~f)a'entreorot-aicxtav~'o
des at.HM~ d'~ tirifr~ «t );nt)n)t~.

~eus-tupartef~ ttit ~t'Dodftto.
B~tatomeo ta-'MmM tout son con.

ri');a,s~aom!ntqu'i< (ttMtttaMfn et t)!-
pondit

–' Va~t-enan <t)aMet
'– T~ na )n'.).t t). ut-Ohop~ htcnco))<-prta. T~na)voftftpM t~onpto onoea-

p~aa d)} mâchoire en far. E)t') ~at mnote
(t't)n«mKo)))tt",d'un cno<t o~pantquo.on
t'tMOfa tp-t eH~~ea potro te~ dt-Ota Kt-.
t~fado Mtt-'tromant.et on pMMCM.

Di.~Mta.)~,tteno.!ettoM)n)t.(it uno p.<.
p6co dap~Mdo eiaMMXta))M< CK hrotn
ttt'sa!oetdontt'Mpe~ Mu! tatMit ffh-
sonner.–Qn'eat.coquotuveosdcmot? do-
manda BMtoïOtOM. ptuit M~M mto la
mort.

– Encoreuna fois, ja ta to t~pMo, je
vaoxi'Muiroùaa rt~)uii<'<cnt ttXMnjn-.
~8, je veux ponvotr d'un («'t)t coup do <
lot. fca cntevt)rtou9.Tu a~ts <if!a, tu poox
Me ta ()iM, et jo finh ahsutumont dcctdô
& ta tam"r en nntto morceaux pour obto-
ntr Mo aveu.(: onthnt. b)t)!)utt~ Bartolomeo,
))o')a n'avons pat ttmjmu'a <!M eun~'m)!),
tu dcvfa~ to eonvetth' toi-mamo,quo ja-
dtsohMtecomto <)'

– Chei! Moute-tiri-to,horta Honedotto.
Et tu oset M))M'')orce fouvonfr)Matacet
homme, je le tm)!< om!0f.) phM que toiI
Si jo vata ta U)cr,si je veux frapper d'As-
!ttta, c'est parce que je ea)i'. q 'en mar-chantdans votre eao~,je nnfMt bien parattotndM cet homme, qui est mon enne-mi.

Benedettose tut, il lui semblait enten-
dre encore la voix du comte le dënonoant
atafouto comme assassin. commeparrioide.

Et à ce souventr.aacotère iut telle qn'M
se raa sur Bartulonieoet lui mettantses
denxpotng~ au visage.

–Tu parleras 1 rugit-il.
En vertt6,BarMomeone paraiasattpaa

suffisammenteffrayé.
Depuis quelques tnstanta. une Mee

toute nouvelle et fort intelligentopeut-
être avait traversé l'esprit de l'ancien
major.

!t y a dans la Htb'ratnr'*française, unfheM'ceutre peu connu ''t qui atppeUe
le C9;;<~«! Cela a été écrit par un car-

bht u& Udutio~~ut tut- HMa't-a«M~<~
~).'))ti<)-ï'~et n .-t qua t~ dAvftttpj.exx'ot
'r"Ut'a~ounf"t)entMeHt.tf)))))aqtt'cn
t't;nt)~Mn)crah)9t:

t,Q ptua sou'cat, !a nh~ fort sa
)a)-i!!e orptimer par te p!na f.ub)< quand
il tu) !'u))!t'a(t <nm ao<9 ~oe~b pouf
s'ea d''b.'n'a'sor.

0 Battc!omaoqui n'avait ta n! la B<'o.
<)",n< Mcn)nign",t~'aM )r<'g.u\M)~'n't!)h)
et -)i).<it dtt que t ancteo f~'omta Uawat-
can<) était jonna, agtto at eoMpte. ma~
qm-h)t.m9nM avec ~ea c'nqu~ntu-o'na
an-' ~ta)t tnttntmomp!ns vtKoorn'tx o<, s!
tu) polit dire, p)na brxtat.'taent f~rt.

t)f't!tit ~Fatqu'& flaideionr ot do l'au-
<r« cûtA do la p0t)n e.Q trouvaient doa
sbh'f!< .tbaotnm~nt ttëvou~a nn')')').
qut pmtttit un HuitOtnM at q')t <tevH)t a
Je!! OpaotaMoa ptxa ou motnaescM(p~i
nn o~fnbtaatd'auhKM.

Mat" ont!)), (!uppo!<8– ce n'estq't'nno
~MppQ~UttM queBatta!om''o ftautAt sur
Benuttetto,!o prit A la (!ort:oet tn carrât
et bien q~'H OtuuO'At jusqo'aM mnin'tro
o't, it no Matattptuaqua la qu''Btio)t doit
fbtrM.

C'~tatt d<J& un grand pointdo (;a(!n< )1
!)Mtu!omco écoutait poil, it sawatt &

quoi tendaient toutes tes phM90!<do fon
adv).MHtM ut o'dtait sur hdte qua noua
Vt'noha d'ënoncnr Iddo tcr~a)t!'ab)o,
mous ta MeoonaiMon-t – queso tondaient
toutes ïe~ facutto~ do son esprM.

Of.wM oe qui so passa.
BoncJotto,ovona-nous dit, était cabo-

ttn dans t'amo.!t était do OMKonsqxt
partantdam tc9 dilate, et ')Ui dc'')gnent
(t'avança to point oa it9 toucheronttour
ennemi.

De ptns. il ne auppo"att pas Mn seul
tMtant.qtntyeutohM Bartolomeo au-trj ohoMque de l'entêtement.

Question d'honneur? Uueattoo do pa-trieAutant de plakantertee pour les-
queMeBM. de San Pietro n'eut pas 6Mti-
u~ un seul de ee9 cheveux.

Il lut plaisait de jouer, vts-&-vt9 de
t'aneten major – de son ancien père
le rOte de Croque-Mttatne avant la let-
tre.

Il ëtettMenentendu qu'il etatt décidé
au besoin & lui fatre broyerbs membrea
pour obtenir le rensetgoemRnt réclamé.

seulement, il lui semblait amueMt
d'entourerPacte final de prétimioatres
pittoresques.

E.'ottte,mon vteox Cavatcantt,dit-
il, tu me parais craindre que jappe)!a
des gens, qui te tenaittent fes chaiM avec
des pinces rougies an feu, tu est in-



quiQt.o~~t~)d~~<)<.M&Ms
n~lanfotffMOHMntchacun da «'9 )))o~. t
brea. bras ou jambaa. to démettantquel
Mt ocMi ()tU fatem pour la ~atatanee. )
ht M&H, aw moH honneur. ja te jure,
t)'t<in<'oa~d'!raHu!) dc;' ~i'~toMQMto
<t.'a-t fendus )adt9. te!te~am- )ibff aan< ttco à M~~af.

– Ah )Nt PMtotpmeft,qut ~eaait de
t')u-' oa phn <'()deu!t. mate avaa t'aura
pu))9<<o qHa nm)i' avon''(ttte.

– ïtton p)~. fil SaH Ptatw.je f~e~oe
a t'<!) bt'aset a tes matns.

Mt'Mt, dit raxciet) majo)-.'-K"0o. mcomw!~ fMtMenqutS
ft un do ont ouHtit <ia for montât ~pot-'r)M. tt a'y auraitpa~un de t<'a o~ qui neoM~ttat.

– Jam'en doute.
– Jo t'~HM q.te ta po!MMattc<

fotM o't))~ t'f~n à craindra do mot.
Pano!omM !ovala Mto.
Ah ( &<a)t-cooaa p!ataaator!e.Bono-

dotto raM~att.tt à htonata? Les qua-trc MeutbMt'ut lapoitttM tn<act9.o'etatt
tout ce quon pou~attdQmM'tar.auttoHt
dan!) une ettambro~ommocaHo-M.

itenedctto posa sa main am' Mpauto dot'artutomco.
–ï*ar!cfas.Htt domanda-t.it d'une

voixdouce.
Nunnwtnsdoucement Barto!omco t~-

pondit
NOK)

–Tn sais que d'A~Utta est on monpouvoir. qu'il est cm~r~oan);M. et quosi tu meurs Mns rien revoter,jo sauratblon le foMor à pattor.
Hattotomco,– te vieil c~oroo. te vttiu~tuou eo drossa et regardant Benedotto

eu faoo
J'ai voté, )'at Mttca quatre caots

coups, mats it y aune oho~o que je n'at
pas faite et que je M ferai pas, c'est detraMr mon pays, ntatntonaat va te faire
L..

Denedettopoussaun cri da rageet cou-rnt a t undes angles do tantace.
!.a, n ouvrit une sorte d'armoire. dans

hQHoHe. sous :e reflet de la torche, seprofilait une forme étrange, quelque
chose commela silhouette d'une têtenn-maine.

Viens, dit-it &Barto!omso approche.
Bartolomeo, pour nous servir d'une

expression boulevardière, n'en menait
pas très large.

Héroïque, oui, mais trèsembête.– Tn vois bien ceci, Ini dit Benedetto.–Oni.
– Sais-tn au juste ce que c'est ?°

–--K<mt––––-––––-
( – Eh Mont)a vata ta !e d)M. !t y at quo~uQ otaq ca~ Ma, ua sejg~w1()Ilt

le
nom luiporteipeiluuselgM\dont te nom importe peo, eurpSt unMeeaup~de aat'mo. ëtaot hommea" bonoo coop~ot.~0 no Nt ni hruit. n<) sMad~a. OpuxtrabonneOg'u'eau p~e.ehealu}. )) MO litP~eat ~a c!M<;w ~tn~aMe~a. c~soM. A peine la scigncw tt~t-M aarM dedemeura, qua ta p?(!o hMa~e 6o!f.tFM OMOHe, qMt,patd<!aM!i-torts<!&.

<!h<3. t'enfermo tant <~ et Men nua ta
'MttMMMM pMt 6tOuM.

Ëh Mon ? ttomand.~ Bartotameo.
Eh Met) ) 1 mon char p6N. de aoa-<<ct)Mtdo, putaquo vous vous Mfaaaa &

me donner loi qnetqMc~ MHsetgnomen')!
<t'(ojove«9 domande ja vais appeler tea
t!m9 qui sont !!). ~eyM. caoTe~
oMqw.H~M et HM'îenno fMttJ.
ment; de plus. t! oat McM6 au mur par
MM otMtno. Un vom prondra par mcpauto~, on voua pomi!9M dMacoUoMu-"e)M at'motM do fer at io vous dûSo deSoM~~M~ la silence
dtornol ot la mort par la ïtdm 1.

Bartolomeoétaitdebout, très piUo.
–Co nDranM-mot bien, (e vous Mon!tOtt96tMtoptu!tMMo.vous restoroz là

SMeMMua cspolr do dattvfranoo. aveu.gtc. muet, 6toutTar.t, et. It n'aohuva
point.

p'nh geste raptao, Bartolomeol'avait
s~9!, yavatt tano6 !a Mte la promieM
dM9 cotto eap&ce d'atmotro. avatt fuitjmurte9[MSMt9. et sa Mjotant onar.rMro, avait ëctaM d'unttro muet.

Du reste. Bartolomeono a'cndormttpasdans son triompha.
B-Mdettn. aveugle, muet.t Moutmnt, s agUer dans dos convuMontfurieuaes,la t6to prisonnière, te corpstordu.

Tr&?joyeux do ce qu'U avait fait, il semtt eo doroirde d<poui)ter le bandit de
) l'uniformequ'il portait.

Re)tgieusement, Il l'habilla quolquo
aveo un soupir, de la polonaise verte,
qui avait subi tant de vicissitudes.

Et lui-même, dfguiso en capitaine
croate, le kotbach rabattu sur les yeux,it ouvrit la portedu cachot, passa ttoMe.

t ment devant les Sbires et se perditdans
les couloirs souterrainsen murmurant

Maintenant,où est d'AsHtta ?Q



)t re<h 6uep<!ndaoir te );oM)rr< taudis quo ses oMj{)M rayaient la ~terte.





d9-d'AaWh «att~tta~aKont-dat!)<-~;Hea Ma!t <<m<H& h prawa~ota
qua dana «a9 convetsaUoa tapMe. U
avait <)j!da!pn6 da o!e<. ex (aoa 00 ëaa
P)6tto, sott ïStado coMpiMtaw.

Que Saa P<etMeM~M a& d'M~Moa,Il i'outaonfttvtd at,~ald
do~ara.H t'eMtMuM~M et~)M da~ars.

Ï~MM~e aM)P!e< taMo ~'ea~te,
tUaMMtoae.

D'AaUtta na l'foliotait pas. Tomba auMUYotrdo son enaam!, 11 n'avaita atton.
ofa~aMotimMooatpttM. tothtfoet
!a mott!nt <)M)9))t~90)f~M.

Cool était le hm p0!'t)!f(<ata qaa9)!on.
Mata la veoKOMCB do San P!o)M~a.

Tatt.eUos'aKatMta?Non, cet~a.d'Ait.
MMatedovtnatt.

CQtto ha)tM pcuMahfatt !a ~oto!a.
MKMMtvtait HtaUe tr<omphaa<. 8an
Mette aa~aaKun bourreau.

0'&<)tW& eotfatt les po!aa9 < et dans
uno <(Hp)~oa<toa muette, U jura do dd-
M(MM aa pMptb vlo. Mon qmt e~t nourdo nMu~matapMooqM'H seatoM a~'M
avattune m~efonaMMmpttr.

DaNadM aa ~tat mats par aHotamoMua!
M Otatt probablo que San Plelro nopo~taH pas do tempspimrassouvir so

veaMaaca.
D'AsUtta no partagcatt pa! toit tMnehma

qutotaMBtrMtoeateaacoadaae !o ocr-voaudoBatMomeo.
Il connaissait trop aos ennomta pour

douter do la veraotM doafao!t90Mfctr-
ouMontparmt to poupto. U BMMt quobien des ))M!houM~tava!entauocomM
Mm des auppMneaqnortmagtnattondos
torttoanattaaae pMatttt à v~tor ohaquo
Jour. N'en ayaM.itpa~ tnt.mamc hauto.
mont parlé d~a le oaslno do la VaHoHtî
Doao, il ao pouvait quo tout&t'houM.
dans quetquea minutas peut-Btro. on~:ot B-empaMB do lut pour !o oondutra
ffaoa quelque a<Moojrapat)mo&Msmem-brea aeMioRt brtaêa.

Alorsça aeratt l'impuissance< A<OM,at
on n'avatt point la pitM do la tuer,naoût.
fftratt d'autant p)ua au'n se MaMratUnM-
paNo d'auoun eCTort pour voler au se-
cours do ceux qu'it aimait 1

Sur qui pouvait,il compter? Sur unseul homme sur MonteCr!ato.
MataqueMrait.M pour lui, pouf la Lu-

oMa ) 1 Boutèveratt te peuple. Qui sait si
teste~olManeaetatentpas eoraaëadaos
la premièrelutte.

D'AsHtt~ frissonnait matntenant qu'il
Ma'tmteuxcoMcïencedesasituation.

Elle était dëseepéfae. Pourtant it nes'abandonnerait pas,
u

XU!

ruT~t'um'Hu~t:
f:n)faM{'M<M8oM~q'aU'<!c~

st'rpt<9. to taatqu~ d'A~MUa &va)t 6~,
no~s t'avona <)tt, ieM daoa HoovoMura e<
deM.dxMwaaeacMhotadahc~a.
deHc.

!.9 jeune homme n'avait pas proKrd
wna seM!o pMoto.

Quand tt enteatUt ta porta do fer ao M-
ferM9f aw tn!, n 6Mt oommo Ha eot)p!r
de Mu'agement ) 1

M asntatt!o<)Mo!tt(Mh'a eout.doaata'
pttoy eur !Ht-m6me, do pfnaeF.

Autour do M.dwM M <wtt prolondo,
teaMenot~tattfaX.

H a~p,.af)enait cann et dana o')Ho
première ta)m)<o d'aoca~mto <)« nommonta & sea Mw<a

–<.uc!ota)1
C'~taM pour c))o qu'H aval ~9!sM audeHfdo la MOtt, ato)M que to mo!Mto

mouvement pouvatt fairo de nm dos
aMre)) un Mohe aaaaasta.

C'etatt pour la défendra, pour !a9m\-
verqu'n avait voulu ~VM,

Etma!n<OMRnt,danaroMQUt:t6 no!to
du cao'tot. auprûado oatte (bmBMdtoHeos'dlovait uno ntatroforato o~inlra~ia

ehosMoyaMunoautM fomto, ad()))fat!oe!:o
auaai, ta BtatHo do !a patfte.

D'Aelittn dtatt dnorgtquo, lhtr t1u ot-
fort de sa vûtonM )t aut en Maa~atr tut-
t;Mmo et, tmMtmMt. cho-om a Meons-t)hMr!B9ë~nements qui a~ata~t ptaod-
dé et accompagnt!6<)narM9tatton.

11 était vrai qno o ctatt lui qui avaitprfpart! ta manffaatatto~ do la Soata,
cette explosiondo patriottemodont – à
6<mtnsu -Ticelliniavaitoté )o compttoo
et l'instrument.

!t a'titattditqua thattraetatt vepue de
Sfconer la torpeur do aes concitoyens,
qn fallait frapper fort sur teuM cons.ctMCM. les eontratndFo ait revêt!.

En N6:w temps, too~ses atMa ~tatent
pMt9. M nutt môme noe eotrayuo deoÏ*s'vedeva)tavotr tteu dans ono maison dotaPotteTtc~cso. Vom en qn'M savait.

Commentavait-il êM SubitementWta-ctt6 à son mnvre? Comment ce d~mncSaaptetros'ët~t-i; )Qut à coup tmnvo
suraaro~te?'l

Certes, M y avatt entre ces deux hom-
'ncsnnûttaloefurteuso. En San Métro,
d AsUttahaïrait te traître et l'espion, EndA~ta.SanPtetro maudissait t'hommequiteavattsupérieurMa;. Mais tahatnë



KM)aitdeama)atM)imt.at eadshoca
"~O"t<t w:llsomb)l\l1oo (fif"-UQQQ$, BOUgiU'
t1 fatille,

Où r~t'oa con~utt? 0 M coma!!).
<MtpMuoMtiow<)e !a oMa<M)a<cenea.dact U <itMtearMa A'etM deMpa<!u. do
t<Ua Mtta M'H devait ~eip eM p!eos&daM t'~aaea pMfwdaaeaaemateaqui
ae trouvaiteoH&!tsMtapa~a.P~peuMpewtM;t, aos yeux a'h~MtMa!eot~t'ot!Mu~M.

MdtaUM~ ptt<aded9w mMMaau-
noseos do lui, MtQwartUM.tiOMtodo
Darroaux do for, aoaoMt aur MoMUaw.

Ce a6<f(tt dono q~'Hacachot, oMusédanstas foaada.
It Pas Seam9mbM9

libres..?" avaitM~s69!~M9 avait ~Mcoiava. H MaOfaitMoment, et en mOrno temps qtMt'atf
ampMMott M8 poumona, <oatoaa&Ma
hM revenait.

''Mtowa et 90)tt)tt<tmaNho)'dansto
cachot tM ma(M to&dMM ea avant,e~.
vaut tM mma)UM~ pterN OMtfMsto.'M. atMpceseaMtaw9un& BttMUo à la.qnotto M put e'MCMhar pour ao Neser~s~'a~uMttuM.R'aittcuM.cut.n puypMvca!r<Mc, e~oa t~topMbaMHM.'<e0t tN;;w<; <feahMKMtxdofMso!(da~
ment MoMa et contM toaq~ta M eûtvainement<!puM aef) fbMea.'ndaattta'y avaitpas une minute
A pordro.

A chaque iostaot. MMdouMtd'cntea-
dMsaponoB'ouv~r.

Noaa l'avons dtt. M M oratsaatt pasd'< M tue. mats d'<tM torm~ et bris~& <Mtaat. pute sa mitàtnaMber.rMëohtesant.
Tout <t coup. Il pMBsa Ma oH rauqM.Sa* jt"c't9 avatent buté oontM un obs--aoto.Uavatt été tance en avant, et tom.PM°" ? lui avaitMm-bMqa'Mrencontratt devant lui te vide.Par uo esrorttoutinsMnotf.it tançasesbras au hasard ot Baa mains s'aooro.ohèrent & quelque chose.
HsetMu~aitmaintenant MHpenda.re.

tenu ~~nt par aea ongtea quirayaient do la pterre.
9M8'éta)MtdoMpMs4tRDAsMtta le compritvite. Au m'Meuda~t.

margellebasso.
C'était là ce qui l'avait renversé, etmaintenant o était en dedans de t'ouvec.tore qu'il était ainsi suspendu.
Ojt communiquaitce puits9Etait-cebien un puitsou au contraire

uue de ces ouMiettea, garniesde barres

Mp&~r~-v'OIIffiOi--
étztloutSi

pI'4Qlpit~otl"

un troll.SI o'~t~HemMtuap~sa tfon.v~tt d9 t'oM au taad. dt quo~e qnaa.tIto1$
~~99 eaa ~aexiQM tt~pM~ot t~.

P~t dod'AsMM&avaota MnMM do M.c!a)h.°~~aaM~. toute<aîMWM~taHO)tco)M)t diapama.
Co quetaoa ohMa a! a«[ayMtqa'uMt donnait ua aliment Mafan~

d'MMvUe et de ratooaHemont. C~a va.Mtmte~ qua !9s qnMtM muM <aaH.quablosduo citehot.
Avant tutti, Il MMtMtfom'ersonOqot.bM.car~igoaMuxqueMt <t'Aa)Ata,UsenMtMenQnoaea MtMetaaae td~

twateat paa !oes<ea!pa à uao teastua
aas~tcxeaaa~a.

t~oteoMat, MBMmMMt (oataa aea~9,d'~aM;dttM9mcn)bM9. aaM9pwdaM&nnam[c!!9t!)Mf!ewro.MatampterM eMt humfdo, ot n <;prouvatt
UMsensattoo do rament, bno Me~taamaMMMscm. etUsûratt p~ctpt.tll. 0\\ col ?

Il hotta la paroi du mmM, ch8MhM<t
ua point d'apMt;Qt soudain MaSan'une MpMM Moatnanaotutnetmet-~ST tentatives qui semble.MMattoneaittouthommoqm M eeMtt
pas en danger do mort.

La pierreétait pointue, presque<d[!U<i.Appuyant Bon gonouavec force, d As-!(Ma sentit qu'elle fateatt~f~ans~cMt;etendepttdc!adouleur, s'aidant<!oo960uMeo,i)ao!aaeaem haut, jetant~~i~' par°" margelle.ïtpa~tnta<Mtaeaa~!r le bord cxte.fhMr.AtotaeafbKe se trouva doabMe.et (tOgagOMU sou genou qui Baignait, il
par~ut a M aoMtewr.et BtentOt~etrou.
va appuya a n)i.corp9sur la margelle.fumant aur M.m6me. Il posa sespiadsaurtoaot.eta'aasit aur ta Mbordau puits.

Une lutensocuriosités'emparaitdo lui.C~~SaS~dans
un cachot réservé aux prisonniers se~î~devM~reeouvrerla liberté, Ce puits devait aboutirà quel-de?u~ttp~noya-de fffasent impossiblesà éviter.

Et pourtant, M Mtatt tout tenter. Cepéril même,étaitun atiment à l'énergiedujeune homme.
SoudainU eut une exotamaMonjoyeu-A~~ ou nègli-

géde le fouiller,



n~a a:t mnn.
J~ P09he unPetit eMd'areent–p~aMt& !.a'No!a.6~&sa~amtea-et qui de.M{teQR<en<pdesaHame«M.

w~i'aMoaaBOMMqtKstBo~a<M d'AsMtta
ornait ba~MHp,

Na<adepu!aqua !o o~M était devenu~embio.M~mM~.a.Ma'atM<S~~at;a}t!eaqH'n y ava~eMR-~meatacMtn<ifa quo aa bo!to ne ~t~Me.H ro~titMaaunMeorM~oa.
DMKaHumeMaayraa<a<ct)t. mata da.puia cotnbtea de ~mM? N'~tait.H pMarandamaat aaMMra'eOM a9 Ma.6QntdavaaH9a<aMammM)!M.h"?~~ ~tgaHeéMthllmldo, tant do tenter d'y CrotterSS~Me
D'As!!«aessaya eaf!a t)o!t$m<aM LephoMhoMg~)a, puta co~S.
QHMoaque a M on prison, ou ~mc);dnaawntfea sombro. connaît MnMtSNdo la dernièreallumette. t.omo<nSa.

vrooho eM dit a d'AaUMa quo pour lut
rendre sa etouM et a.sBMp~t~t 8. f.~M~ souvont do la passer dans
ses ettavdiix,

Mata an «M8 –et en MaUa–Metatt
blon potmtad'igMMroo petit coasoti.

DAeMKa Mutait pencM sur le puitsiad<ci9.ohOKhaat à ptonMrdo Mt!a~
M fond do cettenotNaM. pÏM ao~e~
Mre quo t'obsourtM du cachot.

11 tenait t'aUumette auprama – en.tro ses deuxdotKta. Mattantaà voir cotteMporanoouMtmo B'enaHor oafamae.
BOMdata.mressatHtt. "e.~°? "MiMuatoap Etatt-oe un peu~S~ ~P" en ~M. M'M'avait semblé que. là, au-dessous de lui,

danscettepMfondeuro& son toH ne pou-wttptOBgeF, il avait entendu quelque
oh03e..u&u~c~
ou plutôt un 0lapotl8,

lointain, si ~ue, qu'enrdalitéil fallait dire enP~° Bitencepourt avoir distingué.D'AstHta restait itn'no-bile, retenantea respiration. Le brntt naQuelle apparencedatMeuraquaqu~queohosaa'agitatdMs~p!qu.
que reptile visqueux.

Mais non, voici que l'éoho étouffé, lutS~ après<pe!quM'mt.nut69, un bruit plus dMHnotOn pOtdit
Une sorte de hAseNen~ont~nu'.

Cette fois, d'Aslitta n'h~ita pins. etcomme !t eat vrai que rien n'est ptus in-e~eMqucïa~sa~.dMssap~ctptb-

<~a.J<fM«at'a))n(a9«9conlro i~am~n.0~9 de drap. et !a aouttra a'eoaam~
C~~aawio pmo.!a jeat~hommoyypbM9a!a brM.pMMQMat raMnmatt6a<mt~!MWF.h~M)OMpf~Me.MaMt
& petao un o6M<a do mM<qM8ptad~Ëa<MM.o'~aa).ï'!aattea..sMejasq~caQno}~ touchât ses doigta.'p~ainSlaII\0hl\,

tomha oa tournoyant, pa~t Kmeaee Refditntdans la vide, °
f r?~ moment, HM voix aettoavait pasa'y troMpcf-. M~~mper~o oxctam~ioa qui Masom-1t\'<l11401l\0"\ juron daaptua6plt6s.

MomenO o& t'audaco estcomman<MopwheK«a<!(M.~r~? t'~oaa dit,~PMtodoMa
nX~" PM9aeoa SMennemis.

Quo tedaogep~nthortMaMet.Mntoubien vetttoatomont do bas ou hM~–~Ma)t.fdM<t<h~'t.o~~
Madeus mains nna'M~de porto-voix ot lançantcoa mots daus la&&~M~~°'

IIya quolqu'au1t~9 oria·t·ll.Msu écouta. Point ~o~poMod'a.~t.dt..pr<!M~
titta M doutait p!aa maintenant qu'aufond du puits 60 troavM unoo~atura°'o~atqa'e!to a. t.poa.daitnaa & t'appot d'ua prtsomtM.o'ostqn'no avait Mtatot ette.m6nM<fdt9at.
mutersa pr~Mnoe. "autaat

– Mtjoudez donc. reprit d'AsHtta.Vo.)s êtes un prhoMter?.
MuMsmo profond,Le marquis commen.çaità redouterune erreur.– Je N8 suis pasun ennemi, dit-il en.core. Jo suis un prisonaier commevous.

Alorsta voix dolente s'êlova de cet ~a.
p<:M..7.~ bien suis danst eau.àmi.corps. je vais me noyer.– C est singulier, peM:t d'&s!Ha. jereconnais cet accent. Qu'6tM-T<tas!de.
manda-t-il.

L'antMaetatdenouveau. Evidemment
M Bo deMt. Mais d'AsMtta n'était pashomme à a'arf6ter en chemin. Ou cetH'?t~°~ dans le puits, et alorsil devait tout tenter pour le eauver. oubien il y était venu par un ohemta <met-
conque, et ce chemin était bon & con.naître.

Quant & entamer un interrogatoire,



dmsc~acondittoMaxaentt~U~t <Ty
MaitoM~ongar. ~4

Q~tfù quf, atto)) toute appaKMa, ))
''<~ it Inutile, H offrit t'acota oa ufitU qua!a vutt, rûperax~a par le échos, ~ou-~ait 6tM enteaduo et danner t'atarme.

Hu saut po(at îeaMtacq~. a'eat quel'homme du fond n'était psa wa eaMtea~~cMeHa.? cependant nn fait sh~Het tat surte point do ehangor toutes tea d~post.
OoH') tta d'A~titta.

Comme Mrcgwdattattentivement.cher.
cha))t&Meo~rt);dMMMaasn)!a
moyeu do eatntpoMf tut et pour fincon-
NM, votetquocamt<t'enbM, en dat)Mc')e
noyade à oa qu'il paMM.avait eu !'MAa
lui au:8t, do tMoaMKtQ!e~ atKs.

Cw, tout & coup d'MOta v!t t))~!uom' briller oeMo a't;ao ttOometto q-i
aotatt vh'cmant ea<hwm<e. Et & oMto
Inour mnMe, )o Marqota avait fort Mo~
disMnt:ae tea bM~tie:)durées d'un «ni*
formad'oMe!er.

Mat* M marna tnetant, la voix aveo
un nouveau juron du plus pur MaMan.
avaitmM:

Si voua pouvez m'atder h sortir d'loi,
ft'itt!i!.to. car jo sona quo o~ euthaM,etja vals mo noyer.

L'atdor, to sauver). d'AsUtta oubliaqu tt a'aghsMtsans doute d'un ennemi.
Ist tt eo souvint eoudatnement nu'd

portait. sorréoautourdo tut. l'écharpedo
soie do la LuoMa, cc)tc-t!t m6me qui
uno Ma d''j& lui uvatt sauvéla vie.

il la détacha promptement. mlo était
!on){uodophMiouM ntotresot d'uaoBoH-
uttû 6ptou~<e.

H la d<muta et tan~a rexMmtto dans
!ot)Uits,dt9aot:
– Attachez-~oua a cect et vous 6t03

Bauvôt.
Dans cettenuit, les oxerctoes de 8ym-naeHquo n'étaient pas, on le devine, do

tu plus grandt: tacihté. Cfpcndaut d'As-
!ttta sentitbientot que le boutde l'dohar-
po avait été saisi par l'homme qui était
enbas.
– Ttinez-vouaMen! demanda.t.it.

Ça va, répliqua l'autre.Enlevez.
Giorgiû a'arcbouta sur la margelle&& !a-

quetto s'appuyaient ses genoux, et avecea vigueur de jeunehomme,H entev~har-dimcntie fardeau.
A!e )aïe t faisait t'autre.Sapristi t çan'est pas rembourré1

C'est siog-ttier, pensaitd'AsHtta, je
coonMScette voix.

Un Instant après, ii sentaitune main seJposer sur sonbras,un hommee«jam)Mit

tamar.e)!c. otselaiaaMt ptasqaa ch~if
A tccr.' ea murHUU'aut

Rh Meu )M y a longtemps quo jeRtu~tMt autantAh) fi~oUa mavoyait <
C:)tteMa) Ce nom M nno rd~tiuiox

pour le p!!aoa«i9!
BatMomeo)nt-U,o'e~tvoua?.

– Eh oui t. mais qui ()!&~a ~te~voua
dono i) )~t noir oemmo dans un ibup.
– 0'Â9Utta)t
–'YtaU.mata ont, matnte~anUata.oonnata votre YOfx) Ah Mea) en voilà

na haMtdt c'est htstamsat vous âne}9 ohaMha~
Mot) mils d'oùdono aottes-vons~
Oh)vpi)~qMtsora:ttMntoag~m.

conter. Qu'Uvoua suMsa d i~votr auo)'4M9 tombé commevous aux gtitTesda
damud San Piotfo, qtM na« s'on aat Mu
que l'animal M ma cassâtnao patto bras
ou jambe. mals «MO, par Mn pottt totu
à mot, ia fat mh dM8 OmpoastMtiM<tenoira.

–Voust'avo!:ttto?9
– Mum ) ja crains bien que aoa. entous cas,H a d& passerua mauvais qnMt

d'heurt). Ma~ <t Mo s'agit pas do cola. H
faut Mtor d'iot.–Etcomment9

– MooutM. VoM mon td<o. 'R',ut à
fltenro,-ah 1 jo no pourrais pas troll dire
combtonHyado Kmpspacoxcmxto–
j'~tata on oouveMattonMgMo Moo la 8m
t'tetro, Hn gnoxx que jo connais de ton.
guo date, BuMi )–jot'atfourtédansuM
armoito et fat jout des jambes.

– Un mot Comment aves vouf) unumforme oroato?
–'Hens, voua avez vu na) Ah ouiIt'aUumettet. eh bien o'ost t'unKomM do

San Piotro. mais encore une foie, b
vous raconterai cela tout au tace. eat-
ce quevoua vous défiez de moi? oaneserait pas bien. Jo n'! vduxpaacher.c'est
vrai, mais dans ce moment oi. jo M me
oondntspas trop mal. vous saurezça.– Mou ami, vous voua trompoa 1 ]6
n aiaucune défiance,

Boubout.. cane compte pas, vo-
noos au piua presse. Pono, ta San Pieho
étant oooupo a faire des contorsions ti-
dioutea,je me auis dit H faut sottipd'ici.
Mais minute, puisque M. ~'AeMtta e~t
aussi entra teuts pattes, je dois te MM
de i&.

– Brave Bartoiomeot.
– Maisoui ) 1 niais o~i ). je m'en flatte

un peu. Seulement, vous me voyezd'ici
on pleine nuit, dans tescortfdors souter-
ratns de !:M:itadcHc, damoijcn'ctsi!



t;n6)'a a mon aise. doutant ptus qnaj8panvab ~aco~trer ua do ce9 gneuMKb-
M. qnH m\MMu pMM son pa<f<9, ot
d'mo)s) je eamptoad~ un peu t'a)!)'
mand. My a un tm do jargo.a. boMmo.
crea<e.f<o..qu< sont ponr mot (tat'M-bK)n. Ea(!n .)'aHab <tfo)t devant moi,aut~t 4 a m~~ qui n'ea Oaisaat~nt
PM. ej! qui ''MstA humMcatPoMahttfnj )<)!a~. e dlablo ni mot n'eu a~vaicatften. seulement ça (teaocaftatt. oh1powoa.j'ea saia sar.et vaH~quotout
R coup.Mng).jo Mf toano )a t6!o co~Ira qwtqM phoao. da <tu)' an p~tM.J9 <a<9. o'~Mt comme qui dirait reat~'i
d Hne cate. jo no f~~ oi uno ni deux.
Commo il n'y avatt pM avantagaà Mon.<er. MyaK bravement an w?aat. oadea-
con ait <onjouM).Enao,wH~qnc jo
~N9 MM piadsqt)! ac moHit)ent..Uott
)M) wtta qui dovennitpt~ t;Mve). jo
\eu!< f6ho~Kdet. Boa ) M p~attnnojo
mo tMmM.o patMM.)& tMbras,4tai9 oatarm<5matateaMtdM<u~Mutoplarge do rien du tout, ot Il meM.lait mo courberen deux. Ma fol au potttboohout. jocoaUnne,mois sonHoHs'em-
p)UMM doau.jo Bans nuoo~ monto&Il
mes ehoviMaa. &maa mottah. aouto-mont. 0 surpfhot1 tout à coup joseaaS""J? peux me KdM3Mr.Ct puis UOOboua~od'atr, pa~ bien oMrant. mo vtcat
au aoi! ot ptua. plus moyen do fatro unpMon avant. Jetatadansun cut.do.9ao.
ctsapr~tt ) tepius dur, o'eat que le fond.aetNmpo a'oafon~it sous mes pieds.ja voyais te momont o&J'aumiseM en-tera vivant. c'est à ccHnstant-iaquejatap~utatumMrQdovotMathuuette.
enest.co que jo rtsquats après tou~ttRdotM Kprte.coMtetë, pendu? jo com-mence& me blaser. J'ai dit à la fortunedu pott etj'atrepondti t.Saprtatt.je pui<dire quo jai ou uno rudo ohaaoo. puis-
que 0 était voua que je cherchais. et ja
vous trouve au momentoùJe m'y atten-
QM9 M mo!ns t.~mment, pourquoi avez.vousété arrêté?'l

JûM~~ une qui serait troplongueR.t~~uS~ diresi la Luciola.
Oh t ta brave fille t n'ayez pas paur t
Elle courait de grandsdansera.m~t?~! ~° mort, parfaite-MaS~

de ses a!l'aires.
–Qcttdonc?.

Vous ae devines pas parbleu 1 Ce-

lui qut voua tuer~t d'ici wuu tour domatn.a'ttvon).)~
-'N[('M<et!r)!i)ot.'t'ont s)mp)om<<n). la bfite ~uoi~aest hoN da p'ti), ci M~ pro~s~o. je

vous luM. t;M o'a~t M~nf. uriato'qut
~eatcharg~deiie.

D'A9)itta poussaua aoupif do souh*¡:om0\
M tMt MmMxh qn-u'"F. ~c~i~M ~<r M.'?"M~ateaaat.reprit Bamutoneoqui a<att OK ve!oe d'h~roTanM, tt no s'agttP~d6pardro do tomps. oa n'est Me

OtMqntete.ï'jttua!')t
D'AamtaaomX&TiM:

1J~o'aat fMUo & d)M. ma~p:ot\
–JoK'eaa~aïlen.Mah oa dolt atMposstMe. 0&6~i!.voM<t'aboM?

–JenKtpMdo !)Mt)6fo, jo a'at MevuNonoMhot. otj'imMMstonpont M..paMf nnotqMa choM, jo a'Maf9 qu'uno~maMKo.et oUa est MM<e.1l\l1lUl\tO.t at allo ost nri\l~o,
–Mtti9}'M at,moU ettM<iMeatt<Mt

on dessous do nu capote, dans mu eeta.tHM st M'ont pas dto tono~M par rean~B:Mnt oa!a. n aMU Mre uno bo:to dosa poche,ethravomentt: avaitonNammo
uuo atmnMtta.tJ'° <'M'*ot d'&aUtta raasembMt & touatea caoMb. Uea mura fftotea.pM d'autroissue qu'nao porte bardao de for, et unosortedo soup~t, garni do barroaux doïer*
– DiaMe) Nt te m~jor.Ça n'est peututM pa9 très faotto. mats atora et nouaretrouvions t& d'où je vIens.
– Mats Bt te souterrain n'a pas d'ts-

su<>'1,
–Jo n'en ai pas trouve. Matsie m'ysutapeut-etMmaUprh.Voua aeKzptu;

heureuxqne mot.– Au fait, fit d'AsUtta, mtem Muttoujours essayer, seulement, raisonnons,
vonsavez pu monter M, parce que{etenatsreoharpe,mata pour dasoemtre.il n'y a qu'nn de nous doux qui puisse~M~~d.<e~
lence.un surfit,
– ParMou t est-ceque je sersa quelquechose, moi. Voyez-vous, monMeur lemarquis, depuis deuxheures,j'atfait Men

de3 renexions. ]o me suis dit que j'aimené une vie de brioet de broc. et que,si on me tordrait le cou, il n'y aumitpas'grandperte.
j – BarMomo, ne parlez pas ainsi.t – Vrai je dh ce que je pense ).. n n'y



i~'mMpe~mwquim'inOMsso.c'est
ta p:\u\ V<TtQ)H. eh Ment M.d'AaUtta.
sivotsparvenexavoussauver et qu'on
«to îasae passer le goût du pain. J6
eampte aur \ou9pawcUe. a'eat.copas ?
Voua lui força HM paU<oMate. oh pMsrand'ohose)et pais. wusiui di~x que)e n'étais pas tout à fait une canaMo.

votx do t'ex-m~or s'aMendrtsa~t.

foi.
C'est qu'on ~er«o, Il était de très bonne

t! pMtait d'abondaueo
– Tandis ana voua. Il y a un tas do

t'craonneaqut vous aiment. !aLuc)o!a.
Monto-Mato. et ptHsMyaenootenta-tto. & qui tous êtes acceafatM.Allons,
c'est dit. Je vais- tenir Mcharpe. vous
aUoi! descendre, et vous vous saavefM
comme voua powfea.Voyox-voua,j'a)
CM un p9WB6Mtout&t'henMt. mat~ja
suia sur matatenant qu'il n'y a pas de0danf:or de se tMyer. Ça doit être un ca-md qui doRM dans les foss<8. par ta
cnpeutttouver una!ssuo. là, no par-dons pas un moment. AtteatAMe!!).– JoMfnse.pïonoatanettementd'As'
Htta.

– Matao'oststupide, cala a'eoriarex-
major, perdant toutemesHre.Commea«
vous6tes un chef de coaspiratton ) vouaabsent,toutpeut maoqaer.voaamis ao-ront pris fastUës. et vous hesMext.

D'ABMttasetat. L'argumenU'avaitat-teint en pMM conactanoe.
Quandon est l'hommed'une cause, on

ne s'apparttent p!us. Oui, seaamta i'at-
tondaient; son absence pouvait compro-mollre la partieauprame qut s'engageaU,
perdre la cause sarnte do ntaMe.

Dans l'ombre, sa main oheroha celle
do Bartolomeo

Ami, lut dK-H. j'accepte ton sacri-
ttee. Mats saohe-te bien, ou je mourrai
ou je reviendraito délivrer.

Peuh1 ne voua occupezpas de cela.
D'ailleurs, j'at plus d'un tour dans mon
sac, et j'en sortirai sain et sauf.

La voixde Bartolomeon'était pas très
fermeen disantoe!a. Il croyait fermement
qune reverraitplus sa douoe (Motta..
et qu'H ne prendrait plus l'excellent
breuvage du Mir.ceerogqui faisait ses
défices.

Mais n n'avait qu'uneparole.
Et puis cette main qui serraitla siennelui semblaitune absolution de tout sonpasse. U se sentaitBer de lui. C'étaituneouiesance à laquelle il n'était pas habi-

tué.
Cependant d'AsMtta hésitait <ncoM.
.fout à coup, dans les profondeurs des

MuterraiM.cn entendit an bruit sourdtea pas de pMs~ur~hommesqui a~ppro-!
Ohateat.
–Vite 1 Vite ) a< Bartolomeo.voilà duMUMau.eteon'eatpaste Ma do diratout a~o~.tout MM. Adieu.M. d As.

Htta, et Muvenea-vows da voira CM~maase.
La jeune homma aatatt BartolomeoOfMaeabtaseUoMtM Mn<fa sa poi.trine,Au Mvo! am), dtt.M ea t'ambras.aa~. et meMt pOM M<aUat.
Lo bruit dovanait plus distinot, En Unin~an'.ae eMasant sur la matgaHedu

)Mtt9.d'AsMtt!t ~<ait mis en devoir da
Qcaoendto. était suspendu à MohaMm
a«o~Bat!otomM Mte~do ~{e~

'P~MU9.murmural'ex-ma-
JM. VoMa du moado).

Et au Moment m6m9,o(t tt senUt M'phwpaeodëtondte,une otet tournadansla serrure.Rap!de,n )ahss tomber t'ë.
oharpe au fond, et 6'aHa ie'et dans unoptn du cachot, attontit retardant–et
si curteas qu'il n'avaitpas paur.La porta a'onwM.

Benedetto parut, accompagnédo sol-dats.
Oui, Bonodotto qu'il n'avatt pae otran.

gta, Benedettoqu'onavatt sa\M6 a temps
do l'étreintedu oaroan de for, et qui, ha.tétant, fudeux, D'avait plus qu'unepeu-séo, ao vengerBar le prtsonnterqui res-
tait à sa discretioa, sur d'Aslitta.

Car il no doutait pas que Bartolomeosefut Sohappo.
–AUonst deboutortaSanKetrod'u-

ne voix bruiale.
L'ex-maicr ne bousea pas. L'oreille

tendue, il écouMt.B'&Uttaétait-ilhora
de toute atteinte?Y

San Pietro, dont le visagebalafré por-tait la tracedes ressortsde fer quiTa-
vatent meurtri, saisit une des torcheset
marchant droit à celui qu'il apercevait
dans le coin sombra du cachot,Il lui sai-
sit le bras

Ne m'as-tu pas entendu t
Cettefois, Bartolomeose dressa,etde-

gageant son bras de l'étreinte du mise.
rabie

Bonjour,Andréa Cavatoanti, fit-il
en ricanant.

San Pietropoussaun cri de rage.Quoi!
11 venait pour assouvir sa veneeamesurl'homme qu'il haïssait, et encore unefois, il se trouvait en face de ce fanto-che. u

Mais l'autre, d'AsUtta t qu'était-il de-
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~n~ComcMat ~M~t.Uw.
1rJ làpd.~SSX? les pir-diona qui aoouuraiaut.< ~°
tQlldl\.

,pow<Mt ? 6<att Mea wa! (mo d'Aa.)"<a avait MMfetm~daM M ~c~d~P~<"<
des gordien,~Mnu hommemort",

Baftotompo. Mm p~ routaitPonMuotMthoMm~i~tH ee!
C'est wat ) randt ta premier Et ta~M~

ilSan Plolro,
M~t'pMMM ent t'orMca ot avaitj~aM h pMfond.~hM~ lalutobe.~S~'M~ tenu pardouxsuld\\I&,no pouvaitrien voir,~MMpa.Mit.M~nc?

~a entendait aa bruit soura. a)~U01',Jo vois uno nappo d'oau, dit 8anP~ \l\ootQr.~i'oat bl:n cela reprit 10 g\\1'dloll,D~ oUo sera il sonS~
t\ UI1mètro Quvlron da la illargolle.Eh bien 1 expliquez vous donc Q,

sauv4 parlAost-il foreémontperdu.dl O'ost bien olal1', Il y a un quart&?~ que le commandaut adonn4 l'ordro d'o\\vrJr 108 110111809 dotWMduodo Santa Mnrh.L'Mu B'~pfd°ciptt~e.aMmpHles fbsBÔ~ettoHstM&m& la citadelle. celui quiost de80endu a été 8urprls par 10 flot, ot~S ~M.WA~
sue Possible.

Parle, toi 8'éerlaBau Pietro en s'a-dressant à Bartolomeo. Cothommeatlifui par 10 putts 9.
Bartolomeone rêpondlt pal/lunegros,seg~

sa mous-taohegrise.q~MM~
qu'il voulait sauver. Il étaitdit qu'il liepourraitraa

fatr~MM'~Me
gardien, voyez.

Un oftot~ quelque chosà i~iôntait au-des8Us.de1 eau,surn3gilant.un des sol-dats l'atteignitaveuson êpée.
Bartolomeo poussa UI1 gémiaaemontdouloureux. ~:Mement
C'était une éoharpo. Il h~econMts-

sait polir "avoirvua touléoaatour da la~M%
San Piatto h saisitet daMun mouvo.mentda rage la fonta a.<x pted~– Mon ) mufmuta-t.M. M m'afh~bna tDnmotna caM.H ma M9<e. Ba~~Ma~~S!

il suit fusil6 tOI'
<o~~ devantBar-totamoo.

viaagaoe 80\ mot 1–t'ana))!)))i

XtV

E3~MNCB

de~t~ jour,toute la ~"°étaitdebout.
fa~~& ~osaurtea mMM))!aB

faisaient CoaMHto MgOMVCfnamnntdaS~s~
plo lombard.

.doarassetnMemonte
sa for-cent. gMMisaant do minuta M nS-alite.

La muoMpat <St<~ amtoMM. LaNuto criait desarmes dos armes tM pOMatatMMddttauprèsdu aaaMr.Sat; 10 palais était ga~pM~J~Mdtets AuMcMoaa qui c&!s&reaf!a
appolant auxarmes.enfant sojoteraurtasentinelle, et en un oHo-d'œf). tocorM~MM'a et ta patals e&.vahl,

D~ los OtembrM du gouvat'acments'eufuyatontpar toutes les&MM.MM~
daut, sona des dëgUtBementaa travers lafoule.

Le pt~tde.ttdueOMeMaaut r66M & sonposte, atguatea <Moif6t9 que lui Drésan-tafeaUearevottaa. 'f't'teaBtt-
Maté Il étaità ofaindreque oos prem!&.resconcessionaarraohëeapar taMurne~Mentun pMge.Et0'Nonnet!. !e~atdehtMoondUttauMMsdu Broletto,qui s'élève au oentrôde la ville.
Mats une fois dans la rue de! Monte lafoutene put avancer.
Uneforte patrouilie barrait lé pacageet sans sommationdéchargea ses armes~M6p.~antaNedécharge,at tes cria des blessés et desSS~Î~MMtoomme.ne

m~Mfo ton et aussicommeun eup~meappet& la résistance.,y~attengagé la lutte. C'étaitla bataille.



Et Met~y atattprM.~ja de toutes
p~rta taittMupM cnenp~enttea remparts
et tes portes). sur ta p~co Viae-Royato
aaH9ag& t& (Mme~cet adnutaMa~temp!~
doat les p)err<;a )mMM)MM ont vu sa a~
Muter d~ tantdetfagM<ea saa~anto,
t99 soMats oroateaaa Krmentça nMsaeapMtoa~ea.

Cen'oat poM~ano euMMcMhtM
sont loa ttonyfaa'M qui veulent à jamais
~CMserte~M~cttmea.

~n<Hae<na!son qwta)Mt ~ve~fteIo
a"a'}!oîtt4o<5~denaawMcUon. ta pa-tabdaVMiaerU.Moate Cristo était aa.
bout. devant «M des hantesfea6tMa.

8on front pale tressaillait au bruit des
esptoa!on~ ~n~rrn. et ea main a'ap-
puyhitaMrMpaotedaeonNta:

–P~re. dit E~p~raaoe, que aa passe-t.Mdono?
Monte Cristo 80 baisaaveM!ut,)'em-

braasa au frontet, M sontovant dansaoebr~.M montra dansla mo des hommes
qui tHyatent. tat~act dcrrtOroeux des
traça''do ean~ sur les dalles.

– Koeatde.enfant. dtt.M. quevols-tu?
– Jo vols des tnathnuranx qu! ont pei-

na a eo Boutentr. jo vols des ~agM
livideset des vêtements rongts.

– Regarde oacorot.
Jo vois do paw~rM femmes qui cou-

MMoa emportait tewt.< eafmta. oh t
pèro tpoM) un do oos enfants est mort)..–Ehhnt) regardo encore, remrdo
toujours ).

J9~ot9 ait bout do la rue des soldats
nut ohaMent !eura armée. Ils mettentle
M6H à Mpauto. ils tirentpero )père).
hncoro des hommesqui tondent et de~
femmesqui orient. Qao veut dire toutceh?.

Ceta veut dire enfant, que l'hommo
est to pire ennenu de t'homme. Cela veut
dire qu'H est das ôtresmatMsantsqu!,
dans un intérêt d'or~uettetd'amMttbn,
veulent assprvir comme des esolaves
ceux qui dovratent être leurs fferes.
cela veutdire que Dtea permet parfoisle
mal trlomphanf, qu'il permet t'ohsouriM
sintstre. mats pour qu'un jour te bien
triomphe à son tour et que la lumière
chasse la nuit.

Pourquoi le mat, pourquoi la nuit
ex!stent.i!s?demanda la fils de Monte
Oristo.fLe C0t<ite passasa main sur son front.
L'enfanoea de ces logiquessublimes.

Oui, pourquoi? répéta Monte Cristo
en seco.fant la tête. Si toi enfant, quisait à peine ce qu'estla vie, ei toi. quin'as jamais menti et qui entres dans !a

vie avec la aoaOaaeadeaAmaa dronaa, a<
tu avaia tout & coup la aubMme puia.
8Mcada créer des hommes, de créer unmonde~.qua~Mtat~

Mot, p~e t ja d<rata. )o yeux quela monda soit ?! beau. je veux que K9
hcmmeasQieat si hoMqu'Ma'yattam
terre que da !ajote Qt duhcaheur.

MoMoC~sto fMasaeoa Bts coa~M 6a
potMaa..– 0 juaMee eubHme ) mMtmom't.M 1
Mon ï)Ma ) voaaenteadeat1 pourquoi donc
a'a~s'vcua pas fait ça quo cet eat~tau.l'ait fait 1.

c'est lino chose e~ayantaetd'une hor-
Mur sublima quo la (!«efM, ae docha!.
Mot a <fav8M wne ~Mo. t<9a tatobe~M
résonnent dans M dMato dos rues, Bono-
vos et ébranles d'éohos sans oaaso t<!pt.
tca puia Qommll des cfaqaement,!e8e!<-
p)osMn!< houttent teapterrea et tas font
Masoaner.ParfoisdoaetamenNa'etevent
tcntaa et dese$p6r<!o9. Des appels se
CMtsent, on sant d'abord t'aObtementde
la a'ttpnae.

8nr los champ!)de bati)t)k. il Y a joao
s!'j<) qnette 8c)e):t)(tquor~ueorqui donne
a la luttedes reoHtt)t)eamatMmattquos
Mitgfjupes ennemh so meuvent etteN-
otauscommedos Otroa gtgantesqHes.Et
III dos ct'js ootateat.ibso pordentdMs
timmonBttd.
Unevtno. au contratro, Mssombtoa un
océan MMeuton tes vacuea so hourtont,
so metent, sa confondent.Tout sohemtc,
tout Bo d~chKe. chaquo maison da~tont
une cttaieMe,chaque pavé âne redoute,
chaque embrasure Mn retranchement.

La mort. btotMopartout, e'etanoo do
partout. pMeUto une Mto tauvo aux
mtMe tnoarnattona, s'ohncant de aea re-paires Inconnue.

Et, Impassible, mats ayantau front la
contraction des grandes douteura,Monte
Cristoécoutait, sachant que chaque co!a.
tement était un meurtre laissant.der-
rMrelui uneruineet un desespotr.

Père, dit Espérance, entrooeahom-
mes qui se battent,est-ce qu'il n'y a pasde place pournous?.

Tout à l'heure, dit Monte Cristo.
Uht 1 sois tranquUte,enfant 1. l'heure va
sonneroù je te dirai d'aller, toi, monBts,
tenir le serment que j'ai prêté cettenuit.

Ohpère)vois aono. ce drapeaut..
un homme– un Italien -au périt de

sa vie était parvenu&u faite d'uneëgMse
dont on aperoevaUta flèche de la mateon
VMiserttet avaitptanM en pleinciet–
le drapeau naMona!



Tout & coupen \tt sur la <c!n<a gr~a
du matin t homma ouvrir llls bras,
to~moyer sur tut~nomo,puia tano~dana-
!') vide,<iapwa!)rc.

Mais ta drapeau ata)t resté1.
'-Emaranca. dit M ate Cr<a<(t, funs!c~.tt do toute )'huma'nK<i) dopoia quo{'Matotra M~to. teafort~tM vaOtanH.teaMMpMea\ea~ aur !ea oïmespoUM

ta drapeau ~oh j~Mae. !MMc.
ma!a !a dMpaMCotte~q~ça qu'il re<tombe tut ansat daa~ to eang. et qn'no
a~M !9 ïe~aat aiMode aowea~risquer
sa vie pour !o d~ptoyer.

A.oemoment.tapotta a'ou~rKet Ber.
tucotoparut i– Ëh b~n? domand~ Monta CtMo.
aavan<ant vers !u). Qu'as-tu app'~?
– MpnatQWta comte, Ma do M~ aM-d~ a n~M dans !a ctta~otto.M.d'As-

Mtta n Q!'t phM,.
.-Q)M vanx-tn dira a'eat.M ~adé~v0 eat jmpoastMo.car U MMtttôt.– f<hon)M9qua j'at envoya n'a tien

pu apprendrado plus. setUementIl e~t
que co matin quand on a p~M dans
son oaohot, t)M a'y trouvait ptas. unautreavalt pHa ea p!aoe.

Un autreat qui doao ?..– Unhommo qao M. !o oomto oon.naM. oolulqui &parh s'appâtait10 ma-
jor Cavatoamt.

Hontn Cristo trc96a))Ht.
ï.ut ot qa'oat.M advenu do cethommeF

– An momonton notre am<Mquittait
la oKadMto. 11 avait été condamnaa Otrotnsutë.
– L'cx<cnttona-t'cUo CM Meu ?..

Jeno sais. L'hommoavait polir d'û-
tra at)rpr!s. cm avatt ordre d'évitertout
dtnger, ana de voua rapporter sa re-
ponqo.

– C'eatMen, ûtte comte. Matsd'As-ntta).
– D'AaMttaeBtmort)a'eodaunevoix

aoutoureuse.
Et la Luoiola,pale, lea cheveux épars,

M)ta de douleur, vtnt tomberauxgenouxde Monte Criato.
– Mort t a'eoria le comte. Qui vous t'a

dit
Ecoctez)regardez)Ct la LuoMa

a etancantvers la fenêtre.
Et Monte Cristo se penchant,vit unspectacle terrible.
Des hommes du peuple, la tête nue,portaient sur un brancardImprovisé un

corps immobile, à demi-nu, aux vête-
ments lacérés. Ça corps eMt celuI du
marquis d'AsUMa.

– Tout à t'hauro, conttoua la ï<uc:o!a
haMantf. daa hommaa qui ~tatpct aUda
reeoxt!a!tre !<!sraha~ ~a t~ cK~tte.
ont apt'fMt daaa tas f~ uaa mMMqui <)ot<~< au p~)t do !cur vie, i)~ l'ont
aMir<!o ens. ("~<a<t tacw~MdQ d'Aa.
litia",

La fon!e. pfeaafia amoM ((H t'm&bra
con~e. er)a)t

Ven(:<!Meat t mort aux M~MM-e)M t.
MoateC~<o<ta)t Katdunmomeat tm.

mobile, comme faxdroy)!. Pour ta pM-~~M toh. tt manquaM à sa p!<fo)e. 11
Ma!<d)t&!Kt<<toto)~:

– JeMnvcra!d'AsUtt~ ) t
Et4'Ae)Mta«f)tt!!MrU1
aat)(!!o<ant, la pauvfo femme onbM!ait ac~ gonoux, ot co)te doutour mitmoétait un borrlblo 1'Opooollo qlll brisait 80n

cœur.
ToHt eoup, il passa8a main sur aonfront, et tontemnnt. sa haute taille foredressa.
E~p~aMo qui tocontemp)ahvit une!nMp subito passer dans ses yeux. et,M eatstMM~ ta mata, M !a potta a eestevre~on murmurant
–NM,vo!9 commo o!to pkuro1.
Monte Criato mit SM deux mains surtcsoh~oMde son ?8 pu)f. M!ova!ea

yeux vers to ciel.
Et, calme, ma!tto de M.m6me,impo-

saut e)!enoo aux angoisses qui )o tonu-ratent, il écarta doucemouHaLMeiotaet
marcha vora la potte.

Udescend!!ta son pM tentet )M!tmo);
quand M Bp trouvadans la ttM. tee rangspree~a 6't;oatMMnt devant M. CMaS-
dant tas voixcriaient

–CMtatn'amtdupauntot1 on rata« t
noualovenMrona).

Monte CfMtoeomhtattno paa entendre.
Ses yeux regardaient aa loin veM quoi-
quo horizon, tofntata que les autres Mvoyaient pas

H marcva !e brancard, toucha du
doigt l'épauloreundes hommea q~t le
porlaient, et dit

–Arrêtez-vouset taisez-moifaire.
y eutun profond silence, coupé seu-lement par le nom de MonteCfiato qu'on

chuchotait.
Lut, examinalonguement le visage dé-

oo!orë dujeune homme, puis, se pen-chant, M souleva les paupières et étudia
le globe de l'ceU.

La ï.ucMa l'avait suivi, et, affaissée
auprèsde M, elle levait sur ce visage,
blanccommele marbre, sesyeuxremplis
de larmes.



Et toutcoup Il lut acmMa que sur 89~
!Èvfe"ra<t«)tva8WStntf}M.

– TMMpnHeH aat homme-la ohaa
voua,dit.Ud'unevo):t br~\ o.

S:ma M'itor, ai commeal an oahtt uo
parMt, Qoa hoamea emsant teeonnu Ha
mR«M twquat Ko! no (<o~aKd<Mt)~)p, (~t
entev~'oMta b~anea~ ao ~irtg~Mat et~a~U'MVM~H).

Ma!aM mpmoxt où )<a M~n<a!eatcet
ordre, votet qu'A t'Hoo dos estr~mma do
la me. p~~tont tout oonp tea soldats,
Il y e))t Oaoa !a fot)!o un o[i de tcy.
t'e)))'.

Monte Cr~to a'~tait ort9t6 ets'adfM-
'-KM< nu p0t)p!o

– Von!< aimpH votru ohof, d)t-H d'ooa
voix ~htanto.Vous atmeii t'Ka)to t..

– Ont ) eut).
– Mh Mon t.. partoua !ea moyona hH-

mtt)n!iMtea da oetto maison nnooKa'.
delle' tmpMnaMc. et ')Mt?att?.. pout-
atta t'ttt<)to et d'AeMtta ecMnt.Hssan.
v<!<).

La t.uo!o)a avait cntenau. Elle so
drossa, superbe d'en)ho')9)aamo.

–' Aypt! fuit )<'tad"-t-eM8,voua tous
qui cntondai! t. aoonccte!! !eaobttaota'<.
cotMtrutaea doa barricades, qno t'enn' mi
M pHtMo, par aucune toano, ptn~tMf
juequ'Mt.Aux afmM ).

A cette voix ituperbo.qutsamNattooHe
de la pattte, rditondtt n)i ort d'enthow.
sta'mo.

En un o!e)n d'œtt. vottwoa renvarsëcs,
meuMe"jetés des fenCtMaet amocoetoa,
dalles arraohtea ait sol, oommonoeront
& a'eutaBsor.

Les Croatos tirèrent. LaB ballcs stf-
«atent, et rtcoohant sur la f'ado des
matsons, vonalent ffappor )es combat.
tants. Mah, qui donc a~ratt Msttô? qut
donc autatt MiNU.a LMcMa, au pré.
mter rang, oxoitatt les travailleurs,
offrant sans ff~mtf sa poitrine auxballes.

D<ja to peHp!o rtpostatt. C'élait comme
un embrasement1.

La LuoMaavaitsaMun drapeau, auxcouteurs naMonaIes, et, ardente, ayant
au cœur!afoMedu dcaespotret en même
temps le ne sais queUe passion d'espe.
ronce, avait gravi la barricad et ta, de.·bout, ses cheveux noirs Uvtesau vent,
cUn criait à tous

Couraget.
Puis do l'autre extrémité de ta me, les

pattiotes. entendant la bruttdeta lutte,
accouraient, et derrière eux formatent
t'autro Issue. Oui, c'était bien une cita*
delle qu'ils improvisaientainsi.

î.'etinoeUo <wit m~ Io t~u aux p<M.~r'A~~eaaoa~t&ttf ta~tcnant,
tint.M!atoo3in.et!)<atf«a<HuiùU!(.u'e.iaitoamuiatu voifisll1istropenplo ddmspded
tait commota vois d'unpeupte d~~L'apfite
otama~t iustioo à MaM. De9 d9C)MMC~
stfidon~deoMMtent tas aira.

Taut& coup (m vit tes CM~cs Noater.
pu)~ se débanderat a'enî'uf.

Una <Map9 t<t)aU9aa<9a a~tp~i~ à
tov~M, et aeeeuM!Qn<auaecamadateuH
OQmpagoo))~.

ï<a t<')c)o)a deacendtt do aa han'iat~o
et courant dans hUaMVM)!)m)),en)M
dans ta pMceo~ Monta OrMo 88 tenait
auprèsdu corps to~ouM tmmobMo
du mafqnM d'AsUtta.

– J'at tenn parole, lut dit-elle, otvom!
Monta Cftsto no tëpontXtpa~. tt tenait

ahnMtnMnttMonpMad'une MqMnr
tongo dont 11 fataaM co~er qnQtqaea
Komt69cntMt09 dents soMOoadajouno
hommo.

Tont & ooHp, !o ~to~x pMNnhdo 8m*
ta CNOOsopMotpttadans ta ptaco t– M. do Honto ariato, dit-il, tas dan.
geM augmentant a to'to mtnato. Les
amMs manquent. Radetshy tanfttDn~
dans la citadoMo commanoolottombatde-
tNent. K~t oa donc qno vous no<M aban-
donno)!t. 8ouvonc:vous qu'uno totftMo
responsabilité peso sur vo'ro Mto. Mes
ff~ros d'armoaont ou ooullanooonvone:
vous tour avez promis votre ooaeonM.et vousrestezM, enfermot.

Lo vloux matquta, <te)', t'cpoo & la
matn, tenait son bras étendu vers Monte
Cthto, ra~tufant do tenir aaparoto.

Monte CM~to eo tournavers lui.– Marqub, dit-il de sa voix ferme,
tout oo quo j'atpmmta.jo le ferai.

– MataIl faut se hMer. 1:9 patriotes'setont~eraaes.
Au! iït Monte CfMo.

Le NuMonyavanoa, roscootueusotat-
'tenttf.–C'est toi qutae ta garJo des tusits.

de ta poudre of des ba~!c6 ?.
Le muet Inclina la tête.
–Tu as sur toi la otefdea caveaux?.
Le Nubienrééditate memeEtgne.

Donne la a M. le marquis de Santa
CMOOt.

Le Nubien obéit.
AU vous conduira. reprit-M vous

trouverez là de quoi soutenir ta tutto. Ce
n'est pas tout. Monsieurde Santa Crooe,
je vous ai dit que Mitan MMit libre, ce
redoutez rien t dites &vos nobles italiens
que ne pas faiblir, c'est B'assurerla vic-
toire, dites-leur qu'un peuple qui veut



~atad~paadMOQe~tputpnt~atX.dt.
<amqu&09aat)~ttH9~MMM,~ldeM{~
MKaMateu~emfnt'dc "c~o vt~ q.~
aMnyoMvo!rcaM9or.MwqM)~du~ant)t
(!(eoc. j'ai dit aux itattcm que la mar.quia d'Âstitta voudMit S9 met)M a taurtato. Mgardea.)'at ten'<paro!a ).

Et i~c~tant vtvement, il montra
themmQ~cntta;

D'AsUMa venait d'Wft~ tes youx,et,
da oo tf~T~~MogattoopMq~oMv.)v~i
!« mort en ff~oe, il contemplaittout CM ont
feotoMMit:

~t, lut vivant (. a'<!()r~ to vieux
aMt~Cfaao ea a'~anMtttveM M.

Monta Cfbto t'OKat~ <))) e')9ta.tt oo vam voit point, tt no \oH~ en.'<'M point, La nuit n'est pas en';orodis-
:)~n~~om'h)t.

–Ahtsoye)!b~nt, vou!) qot avts fa)t
on mtraottt. a'Cet~ la t.uoMa basant
les matns (tu comte.~?M' bas, Prononçait h no:))do t abb~ Far<a, do Qatnt qm tut av.~tnonno la pn~aaaeedo tatN to bien.

– M.d') Santa Crooe dit enaoM Mo).to
(:rleto, t( f~ut quojo N;toM. tt faut quoj aoMvo mon ccuvto. Mais Ne crataneanon. tt n'est pas uno do mes protMSMa
qxo t'ato ouMMo. des armes, voua onavf)! jo voM randfatvotMchef.votM
amf. oa n'est paa tout).ït anpe)ason Ota

–E<p<!Mnc)t.
L'entant aocoMKtt.
– Je to donne a tt Mrando oauao dot'honnenret do la HbMto ). Va tonlr Maptace. et Matoatoapost' juMn'& co

que mut, ton pi~e, jo vlonno to rolo-
ver.

Hayd~o venait d'entrer. Ello avait en-t~ndu.
RI & eo momentmCme, )o fracas du ça*

non et de la fueillade ébranlait la vmoinsaa en ses fondements.
E))e B'avanca, si pMe qu'onont dit quetout le sang de ~e~veines eût refluAà eon

C(BU)*.

Embrasso ta mère, Espcfanoe, dtt to
comte, et maintenant.vaf.

Sois béat, mon file bien atmô, mur-muraHaydee en te serrant contre son
cceur, etMstondovotrt.

L'enfant mit sa main dans celle du
marquis de Santa Cmsa et dit–Monpèreme donne à vous, mon-sieur, faites de moice quevo~svondœz.

Et devant ce vieillard et cet enfant quiallaient risquer leur vie pour le salut
d'un peuple tous se découvrirent.

Monte Crhto s'était de nouveau age-

!Mu!)td anp)~ du M''Mu)a d'A~utaet
auhatt~t~nHwme~ it))fM)t v~aM<e~pM~oo !a t<!aurraot:on.
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ttf<y(Mo ae pencha !'ut9)Mo do son
mar<.
– Une d~pBfne v~nt d'aFt!vo? Mns-

tant.tu~K'eUotontna~.
–D'o<tv!ont'c))e~t
'-DoFfanoe.
–OaU'a apposa?.

Un hommoant so dit t'aaeic))patron
dn va~seM !e ~f<!<"<-

– P4ao!on ?P
– Ot)), (t'Mt j!)9)Ua nox (m'H m'a <t)t..

Atora <t arftvo do M"f~)))e.
– ï)d MaMeUio. «)'), m'a-t-it tti'. vot)!)t a~M tM~~opo~v~aMtef sot nucta~'m).
t<o caior ao Mtnta Cftato oo aerM et

mH.qno,matgrA toutason énergie. Il fut
aMt!o pointdo Inlilsor<tappoF on od

bn qt)M)aa< la t'fanop<avait on ftM
~'nao uno m)99toa an vtstts Mnc!on.
et wn nom vcnaatdo monter aaM )ovM9.
un nomttH'Ma'a~itmanMtapMatonomet
sans Mo <ont ton otM fft~onHAt. tant
Mnt pmaawtea los prem)&[o-t anto~M
qm sont commo t'attro~ <!o la vie,

– Donna-Mot cette<Mp6oho. att.M en
se tournantveM !tM(!<!e.

C;Mn.ot tut Mmtt t'n p)t eofmoxeo-C.:lln.ol Ini roml~ un Fil so/anou80-
mentfatmo.

Monte CrOto brisa !o o.n.het
Cette Mttra oo poftMt qu'une soule

ligno,
– Jo mouta de douteur. V*'ne!
nt au-dessous était trace ce nom qui

ctatt toutto passédo Monta Cfteto.
– ~fc~.
!t donna te papier à !!«yiee, tôt dt-

8tnt
Lis et dis mol oo quojo dots htre?..

Maydao jeta los yeux aor la !f);no tra-
ceo. vit to nom et dit Btmptement

Quand partOM-noua?
– Bien, ttaydcotb!en)Bt to oomtaonlui batMnttamata. Nous partironsquand

toi j'aurais aohovô ma t&oua. donno dca
or ras. que le yacht suit pr6t & prendre
!.< nMr. et t)!a!aten~nt,ajouta-t- on secourbant Jo nouveau vers d'A9)ttta, toi
uuoj'ai juré de eauver, Mte toi de vi-
vre.

XV

PETITS MOYENS, ORM)DS B~SUMATa.

Eatra!~ cet homme, avait dit Be-
nedetto, et qu'a'j polut da jour Il soit
fMiM.

Bartotomeo avait son compte fait. H



a'était bien ctt'rt cette dernière satMao-
Uon~ d& ~ouMatM JNiséraN~uae~
~ptth~taam~t vMent&qao m~fiMe. Maia
ot< somme,c'étaitMa hommo mort.

Bah t il a'y avait plus qu'à en prendra
aox partt) ? du main~ aa mort avait
t~eMemant acrv) à quelque choao. On
notait vtatmaat pas avoir do ehaaae, si
d'A~Httaava~ 6M ea~anUpat !a ao«a
!'aqu9~c.

U peaaaM tout w~, fQtt pQM aaMa-
f.)tt, coamo bien On te auppoao, tandta
que !ea soMat!, ouvrant et fermant ln
marcha am)a !a conduite d'ua 6imp!a
caporat, aMhaieM !e'' dMa~a eouter-
rafxa daus loaquola Battotomao s'dtait
perdu na.jn~rc.

u~ aHa)t.U ? M tutimpottattpeu. Mou.
tit tct w !a, o'eat <o~o<)M mourir, Et
vtahnettt. matnteaantqu'H savaita a'ea
p)n9 douter, que !o s<'Mda. grog attatt
lui paasor, il s'inqnMtatt fwt m" des
(Mtatta.

Aussi fnt.co avec uao <99t<a<ao sur'
ptiso «M'tt ao vit, traveMaot un dea
tu~s~ade la eitadeMo,pute, MmoataHt )o
long d'uao coutt~catpopar na esotdter
do pterM, pMiB pénétrant,par uno porto
aMt~o do M ortc-orao a~ant quipotto
sur los norh dos pr!sonn<OM, ot oacoM
pM-) d<j!) condamno9à mort, dam uno
espèce do oatlo basse, d'allure assez b6.
aigno.

Quo dtaMo to menatt-onfaire t
Tout à coup, une Idée lui passapar la

Mto. Au fait, avait-ilvu ce qu il avaitvu?
Lo mot était r~eHomeot trop eitpMSStf.
M avattdtsttnguoavec peine, dovM ptu-
tOt, a la lueurque projetaitMaetauterne.
C'étaitencoto la nutt, et il ne devait êtro
excMM <:<< M<M~ tes Ctvatoanti ou
autKs qu'au potutdu leur.

Lsa soldats t'~nferm&rent dans la pteco
en quosUon, onMrco par un falot accM-
oho au mur. Mais avant qu'il n'eut eule temps de sentir !o froid de ta BoHtudo
lui tomber aux épaules, la porte se Mu-vrit de nouveau et !e caporal parut.

Bartolomeole reMr<)a. Et comme en
cea moments!amo!hdM choseprovoquet'ath-ntion, M lui sembla que cette Mte
blondasse, fadasse, ne lui était pas abso-
lumont inconnue.

Le caporal était entré mais pour-
quoi ?

Da fait, ii étaitassez difaoitede !o devi-
ner, puisqu'il se tenait Immobile,!e nez
au plafond,comme a'it eût été embar-
rassé. Ce qui est assez rare, avouons-le,
de la part de l'homme qui a mission de
loger vingt balles dans la tête d'un autre.

Bartotomaon'avait îten a gagt~ra atM
ettou~nt. AoMi 4<'ma)n<<a-t'H<<~Mt~toa
ta plus rogae

i qa'vat-oo qua voua moEh Mea)qu'eat.oo qwa vous mo
VOMt9~'e

t<Qeapwateut rat?farttrouModo catta
apoatrapha,

'-Nat.rian.at'H.
'-AtoM coua paut~ea t)!ea metata~ef

~anoHtUo. Quanj ja recommande m~a
&aM& Mau. )'~m9qu'onmeï. ~x <

!<9 odorat q~<taHja«Met dout tea
yeui bleusbrt)ta!eat ~na Mat aingaMet
– quatone chose entra le chat et !Q loup
– tOtUUatt aa moMtaehe.toutea faisant
MtraHo veM !a porto. – 8t vem tenea à
causer, repritBi<tto)omoo.doaaei!'nMiMarenseignement, QmHehaufe est-H?

ï<«caporat~ta)tttH6M. M MM<<o fa
poenowaotgaoagfaaMtoa'tHe, te consaXa
eoa8c!oaeteMsom''at et ~Boaatt

–'ï'f<t)t)h9))M9)
l répondit 1

– Et à qaoUo hoara. t9M-t-Hjour?.
–VeMK99tx!MUMa.ttx heuros et

(!om!e.
–û'Mt à direquo vous aUen metatra

poser pondant trois houree. c'est pas
une vie, ça 1. Voyons, avec deaproteo.
Mous. cst-oo qu'H n'y auratt pas moyaad'êtrefu~tto tout do aittto.

– Ca.o'ostpaa pos~iMo t Ot to capora).
Paa avant ta point du jour. et encorefaudra-H).

M s'arfeta.ï.aoonstgaoeansdoMtol'em.
pachait do parler.

– t-'audraH nuot?. enOnjo m'en bâta
t'œ)t. Co qui m assomme. o~est los trois
hoorea). enNa.ieme taouoMtoMt.ca
sera tons. mata Jo mo recueillerai long.
temps. voilà tout.

Et il ameuta tout bas
–Jo~ata me confesser à mot-m9mo

ça sera amusantet jepasserai Utt bon mo-
ment.

Mais la présenue du caporal rt~aeatt
et it n'a~att point t'atr do 00 décider à
partir.

Bartolomeo se leva et allant droit à
tut

– Mon bonhomme, St-H, si tu crois
m'être agrëaMa en m'octroyant la plaisir
de ta compagMe, tu te trompes. et ru-dement. Je fat dej~L dit que je wuMa
préparer mon âme. entends-tu, ani-
ma) 1.. mon&met. o* n'est pas uneles-
Bive facile,va. et ai besoin de tout
mon saog'&otd.

L'autre, qui tournaitle doa, ayant déjà
la main sur la serrure, pivota sur ses ta-
tons et se retournatout d'unepièce

Vomallez vous ennuyer
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Ns~omease rf!eva,ave ua" ao~ton
d <OM9 que Moût ot~Me Ff~dMeh t.e"
ma!tre daoa son immotteHa or~aOoa da
Robert Maoa!re, at d'ano vois grave do
dédain,rop!iqua

–8!javeuM9).
–Ten~.ja na va!~ p!< v a!!erpa)f

t~atM ch9!a!M. Jo (Ms) voua faattfer,
mot. (ya;t.~d)M (me., ~aNa, 9~mt.
raa molds ~ta) que ja na vous on veux
pas, du tout.

– Voletasbien bon.
–Vouanavouteapas que !eaAn<r:-

cMocesotentchegvom. damât 8t loa
HatteMétaientchea voua, te tachamtsdo
!o9 maOra a!apo!donc,jeoompMn<!e
<!a.

– JeMoo homme, voua avai! dos aûaM-
maat-t qui voushoMMa<.
–Non*a6M!em9nt~o no vous on veux

paa, ma~
– Mata. anot ? Aohovca, jo voua Mïo ) 1jo vous ai d~ dit que j'a~9 <t m~-

c«Mt)t9T &v<'o FEteMet. n m'attend,
t'Eterne!. Et la atttato poMtassoveut.

– Faut vousdire quo je suis n!td unefo~ tit-ca'
–0&t&?!a.ba8.
– A h poMtomaiMn.o<myuna si

belle femme.
-M'mt1
– Etvoaay6tMauestordtnaiMment.

yons 6avM bien, au.p~s de la Soata. lahoKu&Mou9.
–Boïto aN)ou9)9'eso!ama DarMo-

meo.l'ut' jtaauooup p!ua doucement:

oMlno Verlo1U.,q
–C'estca.o'eat le nom do!a bel)afemme. TanciNe ) que! morceau de rott1– Jeunehomme,voua avez du gont ).– Eh bien, pulsquo noua n'avons pasde temps à perdre, voH&je voua ai vua. jouer un petit jeu qui m'a paru ohar-mant. charmant) et je voudrais tantl'apprendre.
– En vériMt et vous comptes surmo!

maintDame,puisque la vous ai M"a la
Ce raisonnement était d'une logique~anaMe et puia te caporal avait

droit quelques égards, étant un oHent.Parao que Bartolomeo se aaoriaait à laeause. oa n'était pas une raison pourfaire da tort à la maison.
– Et ce jeu?demandatil ie son atr lep!us grave.
Çadoit venir de France. on a cinq

mr!M f~CHo.~y a MM M<owae, et
pa<90)t(<en)Md9d9aear<9a.

Jan da Ffaace. dit Barto~mao.O'ea<moi qui M importé, a au;to a'un
voy~adf~ hoap<M9damondecMMsd:
on rappelé McarM. A)na), janao
Mm~ voua vonloaapprendreMcaKa.–0!))ae!a ma fem!t tant da pta~trtt)o ~owt en seM<a e) MM~ata~nt'.'teat Maa entendu, lit t'ox.maioi'
que Mna najonerons pas d'agent''s~?.
avtr da 1101'd1'0.

puisque le fierais

-.Ea<)090ondt)ton8.jocnndasoaa))..
cependant n'oubMe~pas que Je mo t~scr.
yo, avant la paMta a<!a!M (ht point ditjot))fauo!<nM9m!aw<(!apour mopMater.nordeva))!mon CrOatowr. "<<

– M99M doao fatro. VOM9 avef! blonMMNpS.
Aveounopteatesao dtgM d'~oa, laoapoMt – qui commotous ÏMoapMaMx,aappeMt Fttta avait disposé deux'setaMmttten tmtamtoop.Là flt.U l'nmotlnntloJoudooartos

aux mains ~ebaft~m~.
vous allez voir

comme Jo suisun bon Oôvo.
QMand Bartolomeo tonoha tes MttM''M.~on 6tM éprouva on Mmhaomcn!

deUctou~Une voutea.votM?On n'est paspartait, Et aM6.) la Vertottt. et aapa~oo-<iMtM q~tatm~t toptnaaM mondo.– tMno. dK-!t, <9wao auppOt des ty-rans.axis bien mad<mon!)tfatton.Cot)no
d'abord. C'est Men. Cinq cartes a toi,otM cartesà moi. jo Ktoume. c'est tacoutoardot'atout. 'amt

Bref, Il so M:a<t professour o&mpM-~y' commencatont àbrlllor, tt comprenait à merveille. Barto.
lomeo mordillait ses mouBtaohM.

– D!ab!e t at t'autre commevous en.selgnez Men t tenez je Buis eûr malnto-naat. que je vous gagneraistout commeun autre.
Jeune orguetHeux) 1– Voûtez-vous partert tenez, je vouejouevingt kteutzars.
– Hum)1 de t'argent. oa n'est pasjnste_. je suis de première Sroe.
– Et mot, je vous dis que je vous ga-gnerai. maisattendez,je meurs de soif,et vousl

–MoUoh)&!aveiUe de comparattre
devant te tribunal suprême t.enSn.je prendrai bien ungrog.

Moi aussi. "y un corps degarde,de reau-de-vie.tout ce qu'il faut.
ça ne va pas être long.

Et, ora!(;nantsans doute que Bartelo.



!<~ <Ms~oM«M~ ho'wraawMTMM!
<!a(t & aumyenttM changement !a vto-
Hma.

Mata BMMomw a'a~H ~9a dite.
Sagement si ~etgnomVerteJMa'dtaX
trouvae là, e!to aurait swmia,au oo)n
da~tawrea moaatMhae dwttt~yamatop.
uno eoBttaottoa qui raaaemMatts!agu.
MfemeMta<ms6ur<M.

Oeat qu'H eonaa~sait les hommes.
ranc~a CavatoaMt )t

La partie Mcommen<}!), p!us aNtento,
en Mtaoadu oaï0t'!qaequo aavetoppaiant
tes verres de grog inoeaaatMnent MdQH.
bMe.

Et~a!tnen<, oa a bien raison de dire
quo la fortuneest aveu~e ) 1

VoM quo matnteMnt Bartolomeo ga-
HtMh avec une régularité d~9Q9p6Nate.
M ro),M poto~ voto. t9 M!, te point.

O'otattmath~maOqae.
Et je ~ouB denModa un pau & quoi pou'vait aantrà co deml-mondo gagaar los

doue d'un être parfaitement vivant.
Ffit)! eommeMatt atro très roago,

gtox et d~etoe Mdanta.
II avatt des a~otamattons fodausM

contre le sort. Car euHn, il était bien aOrdotî~ bien jo'Mf. et la prouvo. o'a~t
qnc do temps en tomps, M gagnait brit.
tamment uao partie, puis oeta reoom-mpn~tt.

Bartolomeo MtouTaa!t Imperturhable.
ment le roi, faisait )a volo. Obi c'était
beau comme la m~oantquf oêteato ).

Nom do Diable1 cria Ftttx. J'al tout
perdu. Allons, ma rovancha. quitte oudoublo.

A co moment, on frappa a la porto.
Un soldat parut.
– Capora),dtt il, !oiourOBt levé. Vous

savez quo nousavons a faire loi, et puis-
que la coMtttneest de nous rendre à la
caserne des PoHztottt.

Bartolomeos'étaitlevé, et,très BMemt,
il avait Mmassû tes pièces de monnaie.
tirées une à une de la pochedu soldatet
les !M8Mitdansh sienne.

Cher monsieur, dit-il, miUe regrets
de ne pas vous donnervotre revanche.
mats. on me demande.

On vous demande,onvous demande1
Ça ne regarde que moi). encore une
parMet.

– Pas pour un empiret. Jevais main-
tenant me recueillir,

avala un grand verrede gMf['Et me préparerà comparoirdevant
la souverain juge.

Comme ça, vous emportez mon ar-gent?

nMoaod<'(Mt,i~a'<th<n~~9t9~M!<<:i}~
disparut.

Barteiomco,MaM aaut, out un sourira
eic~Het.M prit !o ~M da cattea, ta baMit
aci);Muaetnent,Ma soigneusement, puia
ta re~aaa sur !e tambour, juste au mo-
ment oat'autM MveaaM.
– QcMex'mct<ia. maa !tMV9,Nt FfMa.

en versantdeux joMeatamp~aaoacHeh.
Etma)n<eaa~a t'outrage.

Ua Instant Nt Bartolomeo.Au mo-
montdoqulttOl' \0118les liionsp6rls8abloa
de oattotefMtj'iRnoMat t'at eap moi.
Ab)etfa!t.w!fa<M:a6eua.
– Et moi, j'en a< six, touto ma for.

tHM)
– Matsa von~, jMao homme, dttBM-

<o!omeo,d'un ton p~n<!M, it vous Mata
r~eMr.AqMtfera~

tfC eott tavotha ta caporal q~ mo sa
<at)aM pas d'aiM.

Bi'ttotomcu eo tenatt ta!tto sur son
bMM.~MMttMMMmpaa~bMtM'~atotd
au lais.

l'tcmMre parMa. Battotomaono lit pas
ua point, Fritzgagne en deuxcoupa.
– Totteitte t a'tiorta-t-i), auts-joun bon

OoM?
EMeHentt oxcoMent) mâchonna

BMtotomeo. Un peu de grog, a'M vom
ptaK )1

– Vo~a,a votre faoM)1 la ravanche 1
– !.a favanchn. soit 1

Douxlèmo partie.Quatre a. Bartolomeo
perd.

–QutMeondouble t Mt FfMequi trM-
aantattdejote.

–Toutcoqua~oMavoudrM.Un p6M
d-) ercK, s'il vous platt.

MvMenco garda, Bartolomeo aurait
eu l'haleine un peu chaude pour conver-
ser avec Celui qui est. TfoMeme, qua-
trième partie, Frits gagno. Cinquième,
Bartolomeo fait peaibiement ses cinq
points. Shiema. septième.

– Je n'ai plus rien, s'écria l'ex-ma-
jor d'unton lamentable.

–Continuonst dit l'autre, aur pa-
roiet

– Maie mon ami. je Buis certaine-
ment un hommed'honneur..mataquand,
toutai'heme).

AUcz donot. puisque c'est moi
qui vous l'offre.

A votre aise 1. seulement quelle
heureest-H.VY

– Cinqheures et demie.
– Donc il me reste à peine une demie

heure.
– Bah1 on gagnera bien un petit

quartd'heure..



~etttmemRatgagne, Hma semMa.
Oh jo M dia paa le too~atra )mata

<!nt)n..voua me deMauaeMvanohe).
voua ae pouveapaa dtro h contraire.

– Mon ami, eroyeaqu'au toute autre
citcouataace. attwa ( MaMa'mote~ve?
mon Amo vers le c)a).

– VoMm!~~aM pantpas aUwcQM'
mo (faboK). j'at uf~re de~aaa ~~t.ter. mata do qui, )'<Kdta )Mt-QaqnQtata
connais, taot. uett.Moittfde malheur).

– ScnaM! a la dMcipMae).
'î<ad<MtpMae) a est d'obéir & meschef!). ut il N'est pas mon chat).
– Mon an)), in sMaie MtregMtde voua

causer!e mointtra deaagtemeHt.oroyoz.
moi, fusiUM-mo! et <;a vaudra mieux
paurvcH!' etotiormoi.

Le caporal M<a a tout diro <ta!t abo-
mtnabtfHtMt t<M.

QnaataBMMomeo.oaeûtdttqao le
crog avait conM 8«F

M60M9 d'un cceoe.
– Je vaux ma Mvaaehe, r~pataK

Ffita.
BartolomeoOtat qu'il seratt Imprudent

da jouerp!u9 toogtempa avec to feu.
– Dam )st voua y teneztaatque M, il

y auraitpout-etroua moyen.– Jo savais bien tene~, vouaêtes unbravehomme, vous.–Voua a"6a t'otdMdovouaîendî6&à
!a caserne des PoH~oMet.

–Ca.o'estvnU1

L'ordMdo vos vrais ohefa!
– Oh t dea vrata. dos McMavrata.-Eh bien votre devoir est touttrace. emmeacz-mot à !a caserne avecvous. et !a, je vo us donnerai votrero-vanche.
Fritzqui étaitdebout s'appuya m mur,ecatquiuMtt les yeux pour mieux com-

prendre.
– Mais voM. avez. raison, hoque-

tait-il. D'abord. je ne conuata pa~rau.tre. j'ai un ordM.demeavtatache&
et vous me donnerez ma revanche.–Foi d'hotinate hommetatBattolo-
meoen tapantsur son gousset garni.

Ce cliquetis acheva de détermmer le
caporat.

ït ouvrit la porte, appâta ses hommes,
et se tournantvers Bartotomeo

– En avant t dit-il. Et ta.bas, je te
ferai ton aNoire.

LessoMats se regardèrent. Mais Ms n'a-
vaientrien à dire.

Bartolomeo,plein de majesté, M plaça
au milieu d'eux.

Le caporal reprit son aplomb,dega!naetoriaàsatmnpe:
–Paaaecétëré)marche t.

Bartolomeoae disait
a –EnNo. sert toujours aquetane

chose do aavoir retournerta tôt.
'a
!t

XV
L"

EN AVANT

Partout la bataiUa.
lis Radaillky\\vnU lanoê,dQ tOl\8111S polnta

~es rempatt9.dea esaaaroM voiaM:!a~t
ta veaaient aa heurter ans t'arrioades. dd*1. fonduespar les Milanais arme:, pour ia
s plupart, de tnsXa de chwaQ.

Las mea <!Meat obatmeea. <raMbt-
<- m<!e~ en CKaaoMaa, et d~j~ toa oommu'ntoauona eatM les p~fMas latent at-
le sa~eB par los combattant! au deaaua
h deaquataaottatUedMBeaananonaLgto-
K rteuaement troué par taa baUea amtt.

oMeanea.
tt Au AfMi~. au Durtno, la lutte avait

prta tes proporttonad'nna~pop<!o.
il Au patata dea ~M~Metes oftoyoHaao-

oouratent pouf s'imoriroa~r !ea rOtea de
la tagatdo cMquo.

Hadetshy. OMapôr~. ex~outatt avecà une teMtNoprCotstoa tee menaces con-teauoa dana la pruotamaMon do l'dtat do
B~go. Quiconqueétaitpris los aïmea a ta
main 61alUuslll6,

D'ailleurs,awo MmpMdenoodo la foroo
an! se omit invincibto, il d<o!aratt qu't!

!0 étaitprêtà bombMdM !&~Hie,à lamettre&Bao,aae reculer devant aucun moyan
ponr réduire au Mpontir une ville M-

r BeMe.
t. Rebetteau nom du droit,au nom do la

liberté, au nom de la Patrie1

t. Et sans attendreune soumission,d'att-t. !eura improbable, Radetky avait donné
ordM de commence)* le bombardement.

C'était le dêobaïnement d'un oyotonet. de fer et de feu se ruant sur la ~Ute.
Le tocsin sonnait, excitant, par sa cla-

te meM vibrante, tes citoyens à la résis-
tance.

s. Les Croates, hnces dans la vitie onoharges furieuses, tuaient, tuaient.
te Des canons avaient été pointés sni- la

porte du pa)ais &'<)&<?, les portesa- énoncées, et atotsit y eut !& un épou-
vantttbtemaasaore.Les survivants m<.

ta ?!<<!paM– farent entraînés & la cita-
delle.

'a La maisonVidiserti où s'était établi
!e quartier général de l'insurrection –couraitle risqued'êtreinvestie. Bavait



AM (ran-'porM daua ~ma~ondca comte9
Taver))M,t))odo'B!g!i.

m hs couttiUN ttaMenne~ m6)f<icat
tOHNpUa~COUX des COUtaUM h'MM!
SM.

La pluie e)a)t veMM,v)o!ex~, iainter-
rompue. Mais rien a'wrStait Mhu dos
tMiene. Femmes, enfanta, vieiUara~,
tfua Matent Mc<wM t'appet da !& p~-
<rte. Les rues étaient dtp~ea. et onmontait los pierres aux étages tes plus
Ota~!) pour ~cMsarreanemi.

!M<'tfM, le bourreau, na Matatt pastn~ctif.S (m)e<9, fM~ea;noacd!~t6~ptea.
volent ft)r Mihn. La lutte ptOMK tm c&-Mc<6toHMootcaf, on sentaitnuo la vie
maMO d'un peuple était t'eaMM de oocombatdésespères.

Les dames do )a MMeass, teatermeea
dans la maxon Borromeo, fondaient !9
ptomb et coûtent tes baOea. De< oht-
mtMes faMatant de la poudre et du eo-tonfntmtoant.

Et pour la constfaotton des barricades,
tous, eana compter, sans Maiter, appor-tatent tout co <m'i)8 postdatent voitn.
raa do luxe et ct~rreMes.me~Mea som~-tneux et lits de pauvres, tout s'eniMsatt.
eamonoetatt pour opposer à t'ennenu
MM digue MrimoMMaMe.

Les armuriera –dont il était Inutile depiller tea magasina – dtstrtbuaient eux-mamea los armca aux dëfenaeuN dontaHe.
Matgr6 res!atano9 désespéréo des

AutMohtetM,le palais de! BroMto fat re.pris.
Madetaky avait demandé un armistice.

Pourquoi quinze jours de repos dans lalutte, c'était pour les Milanais ia fatigue,
la famine, le découragement.

– Non, répondirent les Italiens.
Les pompiers et les douanierss'étaientréunisau peuple.
Mais. ii reaMt à Milan d'impitoyables

ennemis, c'étaientceux dont le nom aeta
prononcé tout à t'heure. les Potiziotti.

Qu'étaientdonc les PoHziotM ?RHélas 1 levin le ptua généreux a sa lie,
M peuple le plus noble a ses enfants.

Les PoHziotti policiers aorte decarde prétorienne, se composaientd'Ita-liens, renégats, qui, pouruae haute paie,
avaient consenti & servir l'oppresseur:cotaient pour les citoyens de Milan les
ennemis les plus lâcheeet en mêmetemps
les pins dangereux.

Ces traîtres M poasédaicnM~ pae!e
secret de cette paMion pattiotiquequi
faisait battre tous les cceuM ita)iens?ne

pouvaient ))8 pas mieux que tous autrea
dd~iguer t~~ ia colèredercuneml la vlcUmt'
qu'«fa))aitabat)ro)°~

Rt, aum<MMatdtlaMt9, n'eMent-Ha
p~a les pim aoharaeaau combat, la;)Ju.
aa~ qui avaient vendu la patrie, et qui
comprcnaieat qn'il9 auraientde terriblea
ooHtptea à rendre à oaut qa'Haavaient
IWres t

Enfermëadans tanr «Mo'ne des ~)''
!M<'<<~M Alle jtfoMa~e, quartier Immense
à trois iasuas, t)a se croyaient sUM det tmpuaiM, at sommes de sa Madré, sous
pMHMsaede !a~o, ~poada!eat a oeaonvertareafranohee tant tes honnêtos
gana ont peine à veraerte aaogde taura
Mraa pMdeatMuttM atdaMa~M-
ques menaces.

Lo peapt6 se déolda à agir. BieoMt
toute ta OMonaortption S~nta-Margm-
rite tomba en son pouvo!)*. Puis tt se
rua sur b palais dngénie.

M, to corps du gëate, ayant à sa tête
!ea soldats taa plus expérimentés dn
corps, s'étaientd~s tongtompapreparëa &
la défense.

En vain le peupla, construisant des ba-
rricader, cherchaa tea easorrerdans unoercteintmnoMssaNe. Les oanona poin-
tés de la oaserno, démolissaientces cita-
deMes Improvisiez..

Tout à coup, et alorsque la lutte eem*bait sans issue, un homme du peuple,
Pasquaie Sottocorai, deUvr& la veille
des cacheta politiques du tribunal orl-
mine!,un malheureux faiNe, contrefait
– bHsô peut-être par les tortures
~'appuyant sur des bêqatttea. s'avança.

Seul, au milieu des bancs, sous le feu
meurtrier.

Sp.ns ralentir te pas, <aNS baisser !a
tête, it marcha vers la porte du pa-tais.

Et là, une torche à la main, il y mit te
feu.

Pais il attendit regardant si t'œuvre
étaitbien accomplie.

Et, toujourslent, toujours oiaudioant.
H revintvers les siens.

Il étaitsain et sauf.
Cet acte d'hëros!me fut salué paa uneacclamation universelle. Pouvait-onhé-

siter, alors que cet impotent n'avaitpasfaibU. Le peuple s'ëianca vers cette portedoù maintenantla Ranime s'élançait,aumilieu des tourbillons d'une fumée rou-
ge atre.

–Vivel'ItaUei1
Larportes'écroule, on traverseM foyer

ardent, les officiers,les soldats sont sai-
sis, prisonniers.



.~sMrn~sMt~a~es. Pas une exeou.
Mon n a Meu. La peupla ost généreuxmais il n'apu aoheveraa taehe.Eaavant ) 1Il court a«aquer!acasoMeSaint-Apu:.
linairo.

M ça sont los Croates, c'est-à-dire tespires MMois.des eauwge~jeMaeapM-
No civilisation, tigres tachM au muieud'un peuple, ou encore pareil a ces af..Meus motoaaea qu& tes plantoura dit
nouveau moa~!M)~Mt.ct)asMUtsdeohaif humaine. à la pooMuita des esch.
vosfugitifs.

t,a oaaeme tombe au pouto!r des as'a~Uants. puis la MhiM, puis Satnt.Luqaoa.
I.aKMttaMattonMrangs: tes phtsva)t!aa<s aoat tombes. Qu'impôt reavaillants Bout tombés. Qu'importo 1 onavantpouf b patrie1.

Seule maintenant une caserne de Po-liuiotti tenaitenooM.
La plus formidablede toutes,et,osonsla dire. car les plorresontdos ofuautdsia~Me~!e~nes"

les poltrlnos.
a!Me~historien, "S9.à la Bastillo1

En un otm-d'œU,ou vit des hommesarmés qui débouohalontde la Corsl\\ deSaint-Giorgio, de la rue de MedM ditCarfoMo.
Une vivefusilladefat dirigéesurtes fe-nêtres de )a oaserap.
LesPoUziotM étaient en forceet ceuxlà encore, se sentantchargés d'une ter.rible et honteuse responsabilité, son.taient qu'il leur fallait se défendre jus-qu'à la mort.
Hardis, i)s s'avançaient msan'auxpor-tes, exécutaient des sorties, cherchantà

repousser l'avant-gardedes assaillants.
Repousses, iis revenaient à la oharge,

groupés en fortes sections, mitraillant
les Italiens – leurs compatriotes–aàbout portant,oaeKhaatàfairaunetrouéedans cettemasse humaine.

La peupletempUssaitles vides etavan-çait.
On enlevaitles blesséset les mourants,

puis on criait
En avant!i

Et on allait à travers le feu.
Soudain la fudllade des PoliziotMdi-

.minua d'intensité, puis elle cessa.C'était sinistre. Ce silence avait quel-
que chose d'effroyable.

Anxieux, mais oa!me, le peuple attcu-dait, prêt à tout. p
A tout. oui. saui à ce qui allait arri-ver.

Stu'Ie balcon de l'~dMce, un drapeaufpparut.
Un dMpo-u)blanc, to signe de la pah,

1`appot 1 des narlomoulairos,Ah Ha fut un baanet folenae! mo-me~ C'était la fMterniaaMon. o'eMtl'oubll. Tj~o~MntleaasaaMtanta
quttt~adodaignaieoMacolore.

DeamUUcrs do mouohoira a'agitateat
daas 1`air.

OaonbUaitque!esPo)ii!!otM.HaHensda
Bat~anoo, ~'étaient mis à la soMe det enneNH, ot plus que tous, avatant droit
au m6pr)a et à la haine. On ne se souvo-aa!tpMsque de oooi: o'etatentdes tre-
t9s egarea qui revenaient à !auM frères.

Le signe sacré de !a reconotUaUon dtait
arboré.

K~?, s'n<ja vers la eaaarno.
9Ma hésitation sa))!' soupçon, avoo la
coaSfUMe,dit VimeMati, d«t hommeont
au Mtowd'nna longue traveM~aptetaa
de perHs, va a la rancomtre d'un amiau'Uavasutbîhage.

La rue était comble: tous sa pous-salont pourassbiera t'aote aabUmodeffatcrnfsatton.
Q~nd tout a coup uneddchargoéohta,gënërate.ëpouvaotaNo.
Toutes les fenêtresde la oMerno ve-naient encore une fois do cracher lamort.
La porte du la caserne s'étant ouverte,vomissantun feu de dem!-batai!onsur la

fo<)!e devenue inoBensive. attirée dans
un gaet-apens inNuae.

Il y eut dos clameurs de rage et de dé-sespotr.
En un instant, los morts et les blessés

tarent retevas.
Puis la foule se replia enuu cMnd'œi),

les rues adjacenteaaux casernes se vi-dèrent des fndMdus qui ne pouvaient
par la ptêsenoe que gênerune lutte oùle vainqueurn'avait plus aucunemerciaattendre des vainqueurs..

Orà l'intérieurde la caserne, voM cequi Ee passait.
Dans une chambre du rez-de-chaussée,

bien à l'abri des balles, Bartolomeo etFritz cartonnaientà qui mieux mieux.L'ex-major avait, on le comprend, toutintérêt & prolongerla lutte.
Et M faisaitalterneravec une habileté

sans ega!eies coupsouHretonrnMt le roi
avec ceux ou la matechance semblaitlaoeablet'.

St bien que les neuf éous qui consti-t'taient i avor des deux adveMaire-tai-
iaicnt, veaaieut, Miourmaientde t'un à



t'antra Mec une t~a'uartta qui exaapa'
rait t'AMeMaaddont la paa~on, ceatu*

-pMo par ta g)~,pMnaKdos ptppwUoaa
cp~.tes.

Un quartd'heuraenvironavanttaso~no
terriNa qut nous wnona do raconter,fêtait M;)! qui avait tout perdu. Et H
raaeait foMamamt.

t}:<t'to)omao.entendant t'attaqao.avait
arra~ aon jeu, aaeham que Q'~ta<t la
pfMe Mttoatqui surexcitait son adver-
sairo et t'ea~ohait do pr6ter t'OMUta
aux bruitsdu dehoM.

La patriote aa tenait un raisonnement
bien aimpte

– Lee Italiens sa battent. ? aurontle deaaua. St j emboMne mon joueur de
te!te façon qu'M ne soage pas à donner
des ordres a ses "oMats,voilà tont au.tant do combattants ea moins contrelos
miens.

Or, do temps à aotre, na dea soldats
entrpwvratt la porte, et passant la tête,
disait

– Caporal, les PotMottt faiblissent,hut-ityaUer?.
A.comoMnt preoia.Bartotomeodtaatt

Imperturbablement.
Le rot.epoint.

Fritz, rug)s}ant. ae~tait aMftoa carteset Mpondattà son soMat–Non. allez au dtabto.
L'autre,d~oipline, sa retirait. et lapartierecommençait. Cependant Barto-

MnMofongaatt sa moustache. La main
commen~taiutdemaaMr. Oa se bat-tatt,et ma foi t U e&tété bien aiae defalro
sa petite partie plus sérieuse que celledes cartes.

–A))ons))abe)!edesbenes)nt-i!.Ladernteretetsttuveux,ennemi de mon
cteur. nous aUonsjoaer.

–Quotdono!
– Ma peau contre la Mennet.
– ttem?.mats tapeauM t'appartientpa~ pufsqueje peux te faire fusiller.–Tu OMts.aMn petit atBartotomeo
Et tout à coup. bondissant sur le capo-ral, H saisit les pistolets que l'autre por-tait à sa ceinture, lui disantà voixbasse:– Tais-toi ). ou je te casse la têtet.L'autre, qui était ivre, était devenuvert de terreur.
Tu me comprendsbien t voilà ce quej'appelaisjouer ta peau contrela mienne;maintenanttu vas donner ordrede ces-ser le feu et d'arborerle drapeau blanc.Mais. je ne suis pas le maître M.Uy a des chefs).

Tu es à la soldede l'empereur. cesmn<'raMea ne sont qu'h la soldede la po-

Mo~Ta MteufSMpMeur.F~a sa quajeta diis. et d&pa~9 t~. ou vtat corn-
ma t eoatM est te roi des jeux, je te cMaamMte.

Ajeua Frita était courageux commetosaw(M9.Maia ta grog avait <Mtca~
son énergie.

St et tu est MeagenU!.atta ta'obMa
jo ta feraiHa cadeau foya).

a'K était devenu poltron, FtMa enmêmetemps était resMavMo.
Un cadeau 1 lequel t

à i? ~PP' e~ner<ont le tempsil J'éoarté.
– Comment)VMt ) 1 C'est possible lit !o

}oaaa)' dont le vhaga pM~a (tH MaM mat
au N"f:a cfamot~.

Et tu verM9 que 09 n'est pa~ si dit.Neoeqaeqa. quotquo tu aie9 de bien
efOMeit pattes). biais tu as dea<Uapaat-
Roaa. ç~ Ne seyapas tong. Est-eocon.venu?.

Jagagaotattout le tempa.tonjouM?
– To~Qurs et toat to temps. Sa~e.

menttu val m'oMir.
C'estseton.qa'est-oe qu'U fautfaM
B'Npaoherune eiTasioa de sang tau.·tMe. les Po)!ztotU sont vaioou9.Qa sesent,~seNatret. qu'its demandent la

auspeustoa d'armes.
–S'MsMfaMnM
–S'itsrefnseat. jet'anDrendraitout

de même & retournerfe roiil tous coupsmatsje veux que tu essaies.
Au même instant, la porte s'ouvre et

un sergent de~ PoMztottfs'ëtancadans lapteoe.~?°'P~°''s'était placé ~r.rtoreMtzet tut appuyatt dans le dos,
sans être vu, les canons de ses deas pis.tolets.,<T~°*~ l'autre, o'"9t une!Mhete. vos hommes refusentdo com-battre avec nous!

Quoi 9"evous avezt.lit Frit" en se redressant, mouvementqui eut pour résultat de tut faire sentir
plus nettement la pression des deux
KU<ules de fer. VousMes fous de vouloir!nttef. vous serez tous tués jusqu'audernier.Au nom de l'emnereur, je vousordonne d'amener io drapeau blano.Vous m'ordonnez, ~ous t.Et au nom de l'empereur 1–Matsdes ordres 1.

Je suis porteur d'une mission se-Mete, nt Fritzde plus enpiua arrogant,
ainsi que le lui conseiUait Bartolomeo
qui appuyait de plus en plus les deux
pistolets

-Au fait, &t l'autre en hésitant, la



(ri~l~.
On vit on hommeappuyé sm' deux MqmitM a'«t'('rudn:)f' du ttL~tteet y m' Urc Ï~ feu.





twMoK~t phM taa~Moi. et at tM-<emantm~MspoM!tM)«oeat a aonven.– Ja )a aouvM. dit Mta.
Taadis qua la seront dMMratta.vMM!.m9ma,wawtro som-efactef aeeoM.1'11\

aoaj avcna quantahom.
mea hoïa da combat.Quo f~t.H faite ?~~&
noUomoJ\tprit2i.-

~M~
Ince, des ordf<ls,–Jo la veux, aecentuft1o caporat.

,~9 ~jmMaNo d~ttarga <bran!a lap!Mo~ O'~tatent tes patriotes qui M.l'atout.
-ea, dit h seront.Dom~eawaarmiatioo,

MsoïMtpT<o!pKaa)ment.
Une minuteaprès, !o feu ceaaaM.n~ Bartolomeo, Hh Nea. moaP~t;iea<~ qa'nae paMte.jo vais d'à.bord t'appNBdM à faire le potot.t.°'? ~"S~Ke de eMoa. <a)MMputatQa~tatspoae?taa cartes doteHe

MSoa que MveMfttfesoit ob)M do cou.pefiaata entre tea cartes qn~aMé.pmoes.
M))! <'ta)t ëmcrvettM. Lourdementila'aMM~Hde suhM tM cônM~dn~oux

mt~ordo Caatno.qu!oonseioaoieusemeat,
C)!90)gf)Mtavec t aif grave d'un profes-
seu!-ao Sorbonne.

Et H commen~attà ne s'ea point tirertrop mat. taamw~- comme l'a~td:t Bartolomeo d'hour<MM9 dispost.tions, quand tout h coup on entenditdanah caserne des cr)9,doa eMtama.uoMfurieuseB, des jurements opouvan.tables.A& qui
s'éoria Fritz,

Et "?. se s'P!pas la MMoteMO très
M courut à la potto, sortit et, dana

une dernière lueur de déaanee, enferma
aon prisonnier à double tour.

Or, 'voici oe qui aopassait:
Un homme venait do pénétrer dansla casernepar des passages secrets.Cet homme, o était le comte de SanPlelro,
Et celaau moment mêmeoù, de bonneM~I~n~

de la capitulation.
San PIetro, Ivre de colère, s'emportait.0~ commis ce qu'ilappelait un crime de haute tfahison.
11 était en grand uniforme, et devant

ses insignes, tous avaientbaissé-lat6te.Bosattt pas Msu!ter àdesepautettes.e~

u~p~ avait combiné
\1\1 ptan iafarnat,f.)~T. ~P~au btano Oottatt Htat)aM MoNter. do raoa~wie ptodnHo.

ftOOhtM~f toa~~mea ao posèrentaux ?.NQttea. d'autteaM mMs&Kat auprès d9~pMtQMotaa t'ouvrât a ~ar &bout po~aaUoaPatriotes coaOanta.
Oaaatt!eKate.

y~°~ ~attea~ue.Mehe.MaM &!aMa terril at exaspéré tes ïtaHane._Mat9apt~teBMmtetmomoMtdo w!.prise, te oa!mo du combat a'~tatt r~tab)!._M"~ec~.D~a do BMMMM. 89~8.SS~~ ru*?" ~'MMo.toaMaoaontdMbattoa.to bris daa ~<M9M~~ '~P~ bruitMMqna.Morasemantdoapierres qui aod< Mhahnt.pa~~ ). cri etUdeaf do h
lourd eorps qm{pmnf, voilà ce qui avait MOCM6 aitbourdonnementf~Jeuxdo la foute.~5 'SMO était entourée. On<!Mtd6oHomaintenant & KQ pas laissersortirvtvantuasout des Po))f!tom.

Et cependant, on Mdoutatt cnooMjoneaat9audte traMsoninfâme.
Devant les portes, hs combattants

MMses M~aknt adonner rassaut.
To'tt à oonp tours rangs s'entf'o~-w!ront.et deuxhommes parurent.Nonpoint dhommes, vieillard et

uu enfant.
Lo ~tetUard, o'eMt !e marautB do aanta~rooo.
L'enfant, o'Atatt !o fils do MonteCdsto.

î.omarqutsdoSanta.Crooo ayant fait~<M pM aa devant des Mattens. dità voix hautot~ cette heurelacaserne San-Pranoeseo. celle doSatat.
VLotor et doSatnt.atmpH.to.t-Mpttatmt.
MtMrespnten notrepouvoir. la maisondu maréchal Radetsohy a ëtenrSodo
force, et un dos vôtres s'est emparé deP~ dont le bourreau desItaliens était ei Ner. Soldats citoyensten avant 1 et moi, un vieillard,etoeiut.o!.
un enfant, nous allons vous montrer lechemin.

Et Espérance, saisissant un drapeau,marcha à cOté du marquis droit a h re~doutable caserne.
Tous s'ehnoêrent sur leurs irMes: enune seconde, sous la pluiede fer, on eutatteintteamarohes.
mais devant la porte ouverte, unhommese tenait,tenant une carabine àla main.



– t-'Mit~Nonto Criato,cria.H), o'eat
ton~Mq~ )a va;9 frapper au cœur <EtM~aranf~t.

t.8 coup patMt. t<*en<aatao tomba pM,ma)aMnautfea~ait)rou!9a<p~.
Btce!uMa c'etatt <owteuxBw<c!Qmeo.

out, doa matM.des pMa, a'~att tn~ aur~.POKeo~ X'MÎMmatt.avaM tMê?6!9
)!Q)a.<MoM<;aeM !a aeMMe,était forH.et
qui Ma« MtM au pettoa au moMeat
ma'aa o& t'anao a aba<9aatt.

Moan6tement, ~nëreusemont. te~ta~xt!ava)MaM8'<)attjet6<Mdevant attivatt
roqivi la (tocameen pleine poitrlao.

'-Oatoto! qHa;OMoeHopo)at)t't !a
~9Mjou6W eatt'a~Maut.

La toute des eombattMtas dtait !aac~9
dans la caserne, aajantendttdea 0~. a\<m<HeMdeaane!a une ve)]t,coUa d'E~cd-
taMo.jotattceamota;

– HtMpow qui se rend t.Mi~aaKetMavaitd~pata.
EtH);eut!oeHonM. t.o dCH)!orMm.

patt do t'aanami,à HntMcw do ta ~Mtf.
était au pouvo~dea tta!:ea9. et ea même
tempsMac troupacommaod<e par d'Aa
litta, auprès duquct ao trouvait la Lu.
cto!a et Mooto Cftfto débouchait aur <a
p!ace !o jeune chef, brandissant eouëp~o, orta

– Hadetskyast on fuite1. Los A'ttd-
ohteM ont dvaoudla oltadelle 1

AtoracofutundCUN, tea ettoyom sojetatentdans tes bras les uns dos au.KS.acmbMsaant.
Après tMnto annëes d'oppr sston. o'd-

tatHo ~e)t. o'<Mt la ttbMM.
– P&ro,dit E~parancoon s'approchant

do Monte Crteto, ~en<-zt'U ya!h uahomme ont meurtpour .not.
Bartolomeos'oortaMonteCrtsto MpeMhantaor l'ancien major.

– MonDieuon). ça y est t. je aufs
capot.et de la bonne façon.

– La!6Mi!.moi voir votre Nessure.
Qutsatt?.

Non,non. rien à faire1 un vieux la-
pin commemoi, ça connatt les coupsde
fusH. cp!ut !aest un hou.je suis aam-
be ). Mats bah ) tenez. it me semMo
que ça me serait moins dur.. bien plus

~amasefaM agt~Ma. ai voua \o~ea.mad('aaerta.da fond duccM)'MM
coaaapuiga~edemato.

"~etandQcew. lit Moata.Cf~to.–EtMot, dtt France, vaMtea.voaa
QM ~cua t!abr.M99 iy~<M.peMt.m M bien!a«!aaa ton père. o'eat un fameux
eMmp!Q._sHh te. e'Mt «M et bonaaehM&d'atra un bravohomma. ja ta.~Ua de mourir,parca qu'MmaMmNe
9"oj& dovhadrataun bon oitoyon troptM4) Ont ). j'at mal écatM) jo aMtsMM' ahM. da Monte Cr~to). la
VerKtX. ja. vous )& Moom(aaa<!o. etmot).boaao<p! ~9CM9Cha~~o~~<~g~~Q.

aa (Me ea rejeta ça arr~M, aou!aa«a
par !e braa d'Ëap~raaos.Uao aomae eaa.S'antamontaaatisMfMa.<!<!taK mort 1

– Patx sot toi t dit Mento.Cft9tod'uoa
vo!!tgfM9. EtqwBto~t8te<jotwoeaaa
mta61'ioordQI

Uao heure âpres, daoa ta CMa~ VMt.
Mrtt.Hon!o Crtato. ayaat à eea cOMaM*ydëo et N<p6ranoo, dtsaa ad!en auMMquts d'~shMaet a!a Luolola,

L'arMete, les yaM pleins de tarmea.
a'tQOttoattsur octto otataqui avait Namu
cotât qn'eMoatûtatt.

– Rato?C)!-<ou9, mMqutM ) dit Mouto
(iftBtoQouoomontoaietant un regard a
Otorxto.

DAeUtta oomprK et attirant la î.u-
olola oontro son cour

-Ma femme1 Bt it on posant sesH-
Ytea enreea chevet))!.

– AMez à tra~MB la vie, dit Monte
Crt!)to, forte de votM t-mour et do votret'Mbttô. l'avontrest aux boas. Bouve-
nez-voila que pour t'hommo M yatrota
paasiona pute. Dieu. la famiuo et la
patrie.
– Aht pourquot nous quittez-vous

dono )a'ecnala Luoto!a.
– Parce quo d'autres m'appe)!ent.

parée quo d'autres ontbosoinde mot.
Et tout bas. ft ajouta M no'). qa'Hay-

ddo répétadans un douxsourire
àlorcédèo.



t'LUS !UC)<): QUR MOSTR-OXtSTO

dou~af. eutvatt du regard UR MtVtM dont
tes voitc; blaoohos so pordatent dans tes
btumeodorhort)!on.

Ce navtro omportatt son M)a, tout souoapotr. ot derrièretut no Mssattquo la
aoMtndoctles regrota.. CeKo fcmmo ca-pendant avait au ftontunohMUfd'es-
poir,ot Ba vola,oommo matgt~et!o. m6-
lait au nom de son t!b celui d'uu autre
qui tout à t'heuMawatt pose sa matn
dans la et(OM en lui disant Au revoir t

Cette femmao'«att!aveuve du oomto
deMottcorf, oehuqht~taitemporté à tra-
vers los vagues, o'ëtatt son uts Albert,
celui quilui avaitdit Au revoir o'MaU
to comte do MonteCristo,

Aujourd'hui, d!xan& plus tard, dans
cette même pettte chambre, MeroOdes
qui avait vouluoubMer jusqu'au nom de
Mottoetf,était appuyée & la fenetMd'où
jadis le père d'Edmond Dantes avait ap-
pelé son Ota Edmond,d'où elle avattjete
Ma detniera batsete à Albert,d'oùenan
eUe avait vu disparaîtreMonte Criato.

U est des creatttrea priviteijMea que
t'u~e et ladouleursemblent rcepeoter, ou
phttOt9MteaqueUe9.!etemps et le cha-
grin tmptiment un caractère soulptural
qui conserve et embellit leur beauté.

N'eut été la pMeurimplacablequi sem-
Mattavoir mis à son vitage un masque
de marbre, le pêoheur Fernand eût en-
core retrouvé en eUecette beauté qui l'a-
vait rendu fou, qui l'avatt entraîné au
crime.

LMyeuxëMent brtUants commeau-

1

MMMtB NT OOQUME Dit OOU.MUPË
DU COUCOU.

UyMtutttento-tMtaansdocota.
Aux Catatana.ce vlllago moittomaure,

moMM oapagno~ qui a'ëtove dortMroanobutte nuo et toasco par tomtattat, dans
una do oee maisons auxquollos to eoteH
a donné des tototes do feuUte morte, la
plume dn grand Alexandre Damas deeBt-
matt uno jeune Me, aux oho~Mn noirs
commele jais, aux yeuxvotoutes oommo
ceu): d'unegazelle.

Debout. cUetfoiMattentM ses doigts
eMMset d'ondeaBfaanManeunebruyëra
Innocente dont elle arrachât les NeuM
ses bras nus ja<qu'au coude, ses braa
btunta.qnt semblaient modolésBur ceux
do la Vénus d'Attes. ffëmtasatent d'une
Impatiencefabrtte, tandisqu'elle frappait
la terre de son pt~d souple et cambré, et
on entrevoyait la forme pare, Bôfo ot
hardte de sajambe, empttsonneedans un
bas decoton rouge à coinsgris et Nens.

Toutà coup un jeune homme Moou
rait, ardent, généreux: les bras de la
jeuneB)te souvraient, et te baiserdes
N~caiMesles unissait,sous tes flots <ts
lumière du soleil.

Cettejeune NUeae nenunattatotaMc*-
cédès.

H y avattdix Ma de ce!a.
Du haut d'une petite maison des at-

teesde Mei)han~aMarMiHe,une femme,
:t'< Ytauxe <!ot)& et pur, aux yeux pMna
de larmes, aux tèvrea Mssonnantes de



<teMa.mahpewt.6troh forceyeM~mh son~ao~Q. -m"<M
Paa~ saa oneveux d'un noir Ma.tordns sur aoa front Mac una tason.

ciaMo qui temo<sMM(!o l'oubli detwt
i-nnotda coquattette. & pc~oqMtqw~
Ma d Maontoowa<cat.patM)a&maa~ do~ea quo eo~eM !o M~empaMtM~~MeÎHM~ajanacaanea.tJo debout, Mga~aai auloin,

~P~'trois joura, Ma que le jour aa!cvatt, eno <itatt~cette otaao, tmMaaiMa
Mauparenco, oonoeatfant toute <a. ~o-tontedoMoorfgardqui foumattt'hod-
S""t et dont ~fdam' maguattqae Mm.q!?K~
qu'elle \\ttondt\\t.

Da~MMatte. oa homme portantrunt-.Ntmo du pjfemtw ba~mondoMHavcs.~& ~o. a)'auth ftoattMwS do dCMtpoUta yet~qn!<Ment 6<ot~)Ne960Mrarc~aao!!r-
c))MM s'Ms a'OHSMBt d antM~~ d'ua"Mmentprosquoiaoessant,rappelantdo ccuatna oiseaux d'Aato. MatattNmobHo, au port d'atmoa.

Comme nousaucons~fattoplus ample
couNataaaacoa.veo to pMaonaago.uamot
11111'lui,

Lo stgna!cmoat est déjà à po<t près
coMu, seutomoat il oonvcnatta'yaion.ter comme ahno parHoaMoy uno bata&o'}t?'M'b'o–UM <!pou?MtaMo
cataCtado ayant laissé UM tMooMUMo!Mt;e d'ua demt pouce et q~t, nattant doJOMma Raucho.Murnatt sur fa pomma~M~
l'oreille deoite.

Le KaHtatd, trapu, portait le cou <<a-couvert, arborant cette n(!"o sanglanto
comme forait une coquette d'Hu coHier
do corail,donnépar eon amoMKn'Commenta'appetatt-H?î.a-bas.aurdgt.
ment, on ne !o connaissait que aous son?~CoK-Coupë.qui peuà peu a'étatttranemrmo en un vooaHe plui simple,Coucou,

~'sdeson vrai nom, Couoona'appo.
faubourgMatceau, parisien jusqu'à. la moelledes

O~.
Augntte–qutdevatt passerpar tousles sobrtqueta Imaginables et rëpondatt

au nom de Gugusse avant de conquérircelui de Coucou était Men le plus
mauvats garnement qui eut jamais rouléle fond de sa culotte dans teua les Kt!s*
seaux de Pâtis.

SM étudess'ëtatentartêtéea à la No.~u"tte et à la marelle. Fils d'unepauvre

P~Msa~Mtn apt~Mp<~qu9 la if)o !at 60
~portS~t

~"S' il tant Mt M.<WM}'!ama%9U)'auMqu'un heaumaUuœTp~
duit la place,

LD, lo Rara n'avait pointfait l't1l1latal\Qc,o~r~s~ bien tST~ 8MU9BMat. il VMMaHerea Afctqne, o'6)a~ son M~e.Etdoptm. comaMtt~t lu dans los Jo.~M~qHHyMt<t par !eaansMa)~ du a~Mt. a~it eittr6faa'< avent-
F<"<M. un bat~tton d'infanterie qa-onWpo)a:t!eact)Ma)9.

M avait deaM~M~ àêtre o)Mf)).
Catn)a))a)t.!a~aenpMa a!r.rMQa.<"M.F<<. commo <t dt!<
Bnhtdeaooapada f~H).u cona~.sait aussi bh~eu pM6t mtc~xque<!oaFa~f.ANantd9H!tOM9 il a~Mtaapattapattto an o!o!tro S~at-Norry,

<18 t832,
Mam~MnMtavatt bien un peu re-gtoM M

q~!o avaitMt..))eavait bienMf-ay~de changer los opinions do Qtt.
gM99~, qu'olla auraitvoulu voir dans unobonna garnison 1 bl~n tranquille. Uals~~M~'a~d~<?~'°° '"0 roprochot<M.MUMdQmobtoheravec tes camatade~et que C'est dans mon temptirament. t!)amnoinajetrouveraisur qui cogaer.BMMment.Uavait pria !aS~ cou at lui avait
murmur6 a roreiUo

–Etput8.qa te&ra p!at9!r.oatoparterado moi dans tes gaz~tea.!M)ast tapauvrafetMme nodevaUp~s
a_'or beaucoup do !uMtt9ea!tte!M~-
pMte du garçon, EUe ttatt morte un ana pehMaptea son départ.

Et pendantce temps, Gugasso eo rem.eeatt les eaag9MU8tedaf6otet!d'AM-
quo, n'ayant pas encore eu la chanced'attraper un matheureux pruneau doquatM sous. C'êtaM vrat.oatdyadM
gens qui naissentcoiffat !ea camaradesécopaient, pourdes betet. pourdestm-
pudencea qui n'en valait pas la peine.
on leur cassait une patte d'enhaut oudenba~auchphdu consommateur, ety'tan 1

as etatent portés a rordre dujour.
Tandis que lui Gagnsss,aa Ment1outchet1 tenez, un exemple commequoiil y a des gens qui n'ont véritablement

pas de veine.
En)849. dans l'expédition chez lesBeui Djaad, de la provtnce de Tettery, te
zouaves, sous les ordres du colonel



Cwa~NM. tcMt9 Mr taa Kabj-~aeUeaentb~ dt'm ou rav)n.
Mab vcM qua qu9tque:'uo~.at parfat

eux <9 chef. Ha 8!d< quettoaque. d~p~tMt avea quetquea hommes dans uneouvetture ont t~semMa com~a douxe~ttpsd'e~ a reaMa ~M<
<'a aeanatttaMtratta. ea ooate~aatd'~w centaine de tdaoaa!eta.

Mtao<9.dit QMgMasQ. il ma ~nt çaobef-là,
–T~aateMtatueft.

–Paa'amotaedMmonde. à proueQM jo n'ai m6p9 pas besoin d'aroMs.auaaaaajeMe eon eao. son fusil, at tovoilà qui d~damtadans ta tMto & !aMitpKMne t)(3te. San~ment. il ~xit~r~ ? clair. p~'~'M~ <ae. oMwaqnaUd'haatoapt&s, o)) wvattMna.M«M<M!aaat après tm.qnt~a ~ef~~mtma.WM~tpar !~ba.
~"°~~P!e(t9 at a coupt de potaga,Keamtndo Pat!a avait euMtsoad'wedamt doMzatM d'a~Ma<M~ armta iua-qu'aux don<9. to Cheik avaMtcadausyouxaubeWMnotr.~j~ 1 celaP~ st drôle quetout tomondo rit. et qu'un suoaëa d%);Hsto M!e auooM de Gagasso.
C~ ne pouvait pas daror.
AHssi ~ï mots après, a'dtmtjcM daaa

ungMs de Kaby!f9,jouaatdo!abaton-
HeMaoommowudtaNo,il avait été Mn-veM~etnnyatagM–0 yatagMMot! 1avait commenoésur son cou ropaM-tion quo M. do Partsachève et pN~o-UMntauraeacMtate.

Mais. oommo disait Ougusso. it avatttrow6qu')<!aaMa~uttpeuto!n, il avaitbondi sur ses picde,avait tenveM6 !oka.
by!o qui Maftttet genUmentle mQUer dobourreau,avait santésur son cheval, et!a tôto tenant à peine aur SM <p\utp9, Havait rejoint à fond de train la cMonM.CeMetois.oayëtatt.

Commeon avait cru, racontaitCou-
cou, qu'on M pouvait pas me recoller latête, alors on a voulu faire une farce etonmapotM à l'ordre du jour seute-
ment, commeje suis p!u9 malin qu'eux,j ai retenu ma respirationet ma Mte s'os,KcoUeetoute seule.

Maintenant,du reste, ayantobtenu toutcequ'adeaitatt,Couoùu n'était p:us am-MMeux. M n'en était pas moins demeuré
un atmoe chenapan, sans égal pour lesInventions teaptus abracadabrantes fai-
sant tani~ue&tam~rt. mais excellent
garçon au demeurant, commeon le verrat"us Mn.

1 CMKOuaQ~HqMtW9p!wto~pow'
q"oieteom'wat~ucouao tfo~ttausaMeado Heitaan. dans chambM duvieux DMtes. a~amt houeer dans lawaMede tMuMef Mttiata~vatS do
MoMM~a.

EtoeMoiaNMMKM–& deux out
pu dmef <ct)g<ampa.si tout o<mp
po~aae a'dMtc~verte et si une main uo
M M pM<9 aur MMUb d9 MeMëdô~
t~4<aqu'Hae \'c)x,<)hMman<6et ~ouco,disait,

Boajow, amt9.

n

!.A nEMUSCHËR

f<a mataqui <MaHtouoMMwcM&9 ~tatt
oaematastpcMto et si MttmtraMemaot
mooeMe qno pas ua eoHtptaur n'eût !t6-ettd & en demaa~rle mou!aa9.

EtaHoHo. stmtM~tatt titvo~.doudodunM~'acoont ë)raNge', que pareiHo
mu9tqu9 M 66 doit ontondro qu'au éd.jourfabu)oaxd69t)))~8.

Ma!aa et voix apnftrteaatent & Hno d~.Hoh~o oufant do aM-haM ans a peine,
ManM. svoKe. aus cheveux d'uaNcad
dor.aMtraMaans ot te!aMs d'une Mf.caHoa exquiso.

Coucou – M3pectM~–a'<SMtmis auport d'armea devant !a parttou!tOM.
ooltoMeroed~ e'éMt Mtoaraeovers oottoqnn'appetait:Amtott

B~Djour. miss C!a)y.
-Toujouratdate, toujoura des lar.

me? dansvos beM'itycuxtt
– Et vous, toujours souriaato.ton.jours (;a(e.

Il ne s'agitpas do moi, fit avec uneImpatience mutine ce))e qne MeKodo~~tcommëc Miss Clary, moi, en maqualité do poitrinaire phHataue au([ufniiKune degré– condamnée pM tousles mMeoiae.
Et elle riait à belles dents en éuumé-

rant ces arrêts égayants pNnoneeaparla
faoulté.

En ma qualité de demi-morte, j'aibien le droit d'êtregaie. mais ce n~Bt
pas une raison pour que vous pleuriez
sans cesse.voyons, mais il n'amiveM
donc paaceluique vous attendez t..– S'M est vivant, dit Mercedes d'une
voixgrave, la journéene se passerapas
sans que lavouede son navire blanchisse
à l'horizon.
– Ah~tnemodirez-v~u!) pM que!



e''t ce Mroa<<Mt )~ venue voua tient al
ft'tt Mt cccw 1–!tn't des nomaqu'onMpronnaoa
qnR tout ba~ daas aea prierez mm.
mura MercMiia.

– Quf)t}uf) c~evaUer ~raat, alors
commedans taa romanst Oh) 1 moiqui a!
«mjuura ra~d'ea voir un, Car, tcraqu'Hil
sera arrivé,voua me pena9<ttea (ta !a ro-garder, n'Mt.capaat.

–Enfunt).
Mett-ejfti!qttftta un instant la feaStM.

tnvHantd'ua siRaa Coucou ? pMRdMsaplace, ce qn'U at avao aetteM <<e moM.
ventent a-ua hommo qui écoute unoeoua~aa.

R)~ ~tat vers ta jmmo aMo, et !Mt pM.cant los da~x mains.
– Voyons dit.e~o on a'eM~aat&aca

<m)r do !.QUMM.nu~qoo voua 9tea vonuesi M< a~OttKt'hu)totrtap~wM Feotuso,
c Mt que, quelquo sttjet importantWMMam~no.

–M<!ehanto(at h je~M &oght!'o.
Coa<)K8 si je n'<Sta[a pas to'tjoMM prttoà
venir ohollWM t Mais voua avM t~f 9t
6)'Me<~Mpatfo)9J'ot peur do vonasO.
nef.–Co n'est point de !agMvM,o'09t do
!attM!eMo.ptMquo cela, c'est du da-
seBpotp).

–Dudoaespotrt ma prononces jamats
co vilain mot-là.

!Mta91vous, et jeune,Vous ne pou-
VM l'as me comptenaro.

– Ne dites paace!).
Et h voix de Mtasaaryprtt un accentpms doux et plusp<n6trant encore.

Je sais, dit-elle, vous êtes mère, et,
poor vous,aucuntra'or ne sa peutoon!-
parer à ce!ut qui est cacM dans votre
cœur. Ohet, je comprends bien que
voue pleuriez, puisque vous redoutez
d&votr perdu& jamaiscelui que vous ai-
mezplus quevotrevie. votre B)s.

Ouf, mon fils Bt Mercedes en se-couant la t6te. Ah ei vous aavtexce que
ce mot renferme pour mot de doulourspassées.ce qu'il renfermait d'espéran-
ces. j'ai vu tout tomber autourdemoi.la mort a tout fauche. ou bien c'est l'ou-M. pire que la mort,quis'est abaissé surmoi comme la pierre d'une tombe. etlui, mon Ms t monAlbertMen-aimé1 c'é-tait pour ma pauvre âme endolorie la
consotithon, le rêve, l'avenir 1. et voici
qne jo ne le reverrat plus 1.

Coucou s'était retourné tout d'une
pièce._

Sapre. non, pardon ) 1 mais enfin,

madame. ma retourne le sangda vouaentendre pwletQummoea. bien qu'on!9 ravettai moa capitMaa a'est pM deceu&quoa~aiaocmme un petit verre~Mh" ~~M'~f~Mit ai M
M chercha an an îcad dea emraUte~aa~~?'~VoUapartwau moins il 1.

E)it) s~tait Mdrasaeoavec une crâne.rioctarmanto.
–ToMa, moi eat.oequ'i) a'apasate

ocavenu MaepM – mM~ qne Mt~s
Mmat? My~o du aombM (tea v~an~Moastew mon p&ro et monsieur monMMa!a<5 mo raoon~tent tous tes j<mMta mêmemMenne. PauvMeaf~attMw.t!f8t ie.)Ne) 1 faut absolumont partirpot)r!oMMt ). etsouapr<itex(oqMJ9je
toussotateMa pou, on ma M~tt~aet
de~quaoMMa de patKa papierspw)M.
aneM j abmdonnats un jour dix m~teHtMS.ttoet mUto le tendemata. A quoiBM'~ 'M sorvlr la fonone. pulequofdtah motte. trois fois morte ?.

Disant cela, e))e riait CNOom da 60~he~u rire st trano et ~jenM qM'en \'<!rit<!
M etatt impos~btodo M« pohttMmirercetadorab)eepaaouisMmeMdojaonosao.

uranao. avons-Nousdtt. nMocaet d'uno
6Mni9iM de formes qu'nn artiste ciïtadmirée. aUsa Oary devait être attenti-
veulent MMMoroe par l'observateur.

Oui, au premier coup d'œi), son vtMgo
pMaiMatt uniquement empreint d'uuo
aouceur an~tiqup. commo ausai étaient
anijéitques et la oareasanto ohaleur de
son regard et lapurotô harmonique de savoix,

Ht cependant, dans aes yeux d'un gris
Ncu pareit à calui d'une lame d'acier
qui chatoieau soleil, dans le pli fermade
ta ievre charnue, dans lanetteté du men-ton ercuso d'une fossette, un physiono-
mlste eût reconnu à n'en point douter te
signe d'une indomptablevolonté et d'une
énergie superbe.

Depuis trois mois, miss Clary Eiphys,
c'était son nom. était venue s'fnstaUeràNiée, seule avec une gouvernante ffan-
ca)se, Mme Caraman. noble et plantu-
reuso créature, veuve d'un gendarme,j ancienne institutrice, dont t! sera plus
longuement parie en tempset lieu.

Miss Eiphys avaitété envoyée dans leMidide la France sur l'ordre oea méde-
oins d'Angleterre.

EUs était destinée paraït-H à uned; ces morts lenteset douloureuses que} phtisisîêaet~e &. ses victimes.
Nice pa-sait, n y a quelquestrente
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aM, pMy la pamd~npta~Q de~pcitri. t!t.
OMMa. qnetque oho~eomatSuxeaati- seehambte de )a mort faycnnaatada so~i! teut M)gn)t'an<M d'arbresvot~.

Miss Etphya était fort riche. Nademt qumHUun da revean,qui c'ait <CMb~ ftaon
moins des tndea à la auite du O'J

d6c6B d'ana tante ouMMa. qt)Of, to~ Etphya, avait un a)a. sir <?pMward9. (lui ne jQHtsaaft t)6 son oQM quo M
do la fortune paternelle, aaaes sMeuaa. lec
MMt rMutte par les pfOt)igf)))Map.<<er- Ild
afUes. Lord Etphya, en fa quatt~tt'AK- fQg)a)9. e~Utnatt qua Bon Ots aew). Mt!t<w & <ae son Otre et <!e son a~ge a laChatobra dudM~9. mMMt la fortune. Certes, H Ct)
aura)tpt<!t)< conaerverceMa qu'Mav~t! ruMouedo f.Ma')o6<r.s. maia iol comma RaaUteuM,!a tMor~ava{( <M vataoue par <M'a pratique. Lord E'physavait d4wor<!g~ dehmment– <~MM~ – Ma paM- neMOtne. 8t bien que 9tr Ndwards riaquatt <)<!fort do ne reoeve:?en tout Mrttage qu'unMtmseo. C'<ita)t te dOsMpoirdécritEÏ. E~
phys .mats n eût accopM fa situation, çaM vottant la ,tête, si tetaaard. la PMvt. dedenoe, sotonlui, no lui avait offert tout à ettcoup Mna chancetnesporea. ranCoMritage– 8p!endtdo.<!Non!6eant yo–était cphM à ea aUo. ataqueUojus-qu'Mit n'avait guère songe. vi<

Or, n'ouMioM pas qu'en t8<8, miss P"
Clary avait M aM.M qui pMMv.;parta
force convataoue dos matMmattquea.
qM'sa ta40, elle avaitdix ans. Leapral 1
'f)!oM Uvreaqut étaient tombes aoaates
yeux do la ieuM fille, appMtenatent àcette P~ 'MManttque, peNdi'nt la. 80
quoUaU fut de bon ton d'êheprêt à cha. M
que minute,à rendte son âme à Dieu. H<

Tout Mroa de roman devait à taCn S'
d'une tiradeportera see levrea un mou.choir qu')t retirait taohe de aang. Triom-ho de l'hémoptysie. Qui ne oraoMt pas ?

¡h sangétait indigno la délicatesse Sea
sentiments avattpoufooroHaire nêoea- P?
saita la débilité des poumons. il,

On dit que Mme ï.afame – d'araenicate t'amémoire – buvait du vinaigre pourpa-raître amaigrie et sounrante. De fait, le mvtna'greeut !ors grand succès. On pré- tenait des aira penches, langoureux, aSat- poMia. On ne vivaitpas. on traînaità tra- lie
v<t-s!avteson pauvre être endolori. Les
femmes n'étaient que des enveloppesdia inphanes pareilles à ces hippocampes
qu'on montre dans l'aquarium des jardina ma acoumata'ion.Le suprême oMe.c'était S
qu'on put voir travers. àLa première institutricede Miss Ciary ca

dtait uaa M.'ad~a. Monde, cO~t~c, quiMmbhtt ayctr ë~ swveatttMa~-thM'ctMttaKiUMxeytMteHa~UhtMe,
vastM, pM'ei)te & MM Hgo de M~huphar
qui se plie au g~da Mot"

'Pa''r
Corpset âme étaient !deM<qnea.TnHaOJHaam M coan~asatt d'autre soienee

qua aeMo de Haani. M rêvait d'M~oappui que HmMeMM. c'6)a<t ~a cœur~a que cow!)att )ë~eM du mathonr,lequel, par paren'Mo, avait si peu <.ont~né sur oUo, que d'un ohattip -veot de
jMmoMa de terre elle f)'~t ttowaa toutà coup traoStt!ant<!edM!<ta serrechaude~maMh' dM Ët~s. t;t apeiao misaClary put-oHe compîenOra los pMoitcraMdioMatsM la taHt;a9. au'U tut fut "o!.
RMtMemaateaMign6 co principe on'une~mmeëMtuoaoge – auquel un MondefMdMMfUteaMé!ea a~a – eta)~
MdevattaMitef qa'& tetoMMerdaas eaeotMtapatrie.

D'o<t Muta t'extateacepassdo de mhsEtnhys.
KHeavaitappt!9&tou8aer:ettapaMattde9totttn<'eaenU6rea aor ~n îauteu)).

etnmtMuMe 'te StUtUtea, p!otgnantdanstethe)'sr:sMte!M tegarda muotade seayaux tfouMea.
La vie 1 Ahque lui paTiez-vonade la

Vte 11 avenirt eat-co qu'il est un avenir
pour tes'pMMMs souffranta) tadotente.
inaot've, malade d'imautuation, eHo encMt ptMqueatttv~ à ta maMioréelle.
Las poumons noo exeNéa– noa'6!at-
gtaMiontpoint. SataiMe–pIMeen bran.chede Baute – M se doveloppattpaa.

Cela lui plaisait. !t !at sombMt au des.
Mua de la dignité iémMtao do vivre.tKrotaeade Byron, de OtBthf, de La-
martine lui paraissaient ta~ p!na envia-bles des modèles. Elle avait traduit à sonusage le ~e«Me Ma!e~d'André Chanteret
se persuadaitde très bonne foi quetrès intottuneaconvive eUe ne devait
pas trouver place au banquet de la
vie.

Mon Dieu, Loïd Elphys n'avaitpotntl'ame criminelle.
Et o~rtea, m6me dans l'Intérêt de sirKd\?ard, il n'eut pas appuyé la mamaurte bouton dontparleChateaubriand

pour tuer un mandarin à quatre mille
Heuea de ses domaines.

y avait un iaitposHM.
iadêniaNe.

MisB Clary, Mtittëre de près de vingt
!n!ihoM, était inapte ajouirde cette rî-
cttessecu!u:K)àI[ë;tandis que sirEdward~!à ia bonne heure ) que! eailtard ) ii était
carré, raNe,ronx, chaud, vigoureux. Si



tea MiMooa lui pouvant raventr t Co
souhait. apras tout, s'avait rien de Msn
orimiM!. EU~petMa Omy M répéta)t-
eMo pas eUe-mema aur tous los tona
qu'eKoentendait–daaa tes profoadeara
du aM – kaharpes de aaa sœurs, les se.
tauMnea, qui rappch<cat WM !aaë~ste
pMtM.

Lord EtptMa a consulta d'abord ToHa
O'Baaïa. CeMa-oi qui, en(M noto. saportait comme un crons et a~eoMtdes
aUuMa !aBgowM~S69, M rëpoN~t quo
pM.tm saogtot )5<ONM. On appela daa
mMBotaa. Point a'aat beaotn do direan'ttaaa ne virent aM-itementqwo du feuJaos !a attnaMoa.A toutes M questions
dtagMSttoatea. miss Clary répondit partm:ouUdoulouMax.

Si bleu quo pour un pou N9 tatawatent
reconnu une maladie do Otaur, une aa~-
mie ooB9MtM<!oaae!!e, WNe o6pMaîg!e
ohroniquo0\ une phtisieimttanto,si nongatopante.

CetteMMnttaUoooonoordaiUuateNent
avec ai grand besoin d'aTgent des Etphya.
Le pèrejugoa tout nataïMde demander a
aaUUe de faire a sonMM–obHgëde
teM)'son rang dans!a monde – quetques
avanMs d'hotrte.

De quoi s'agissait-U!Son frère Mdte-
rait d'eue, à court terme, ce n'etaK pasdisoutable. Pourquoi refuserait-elle au
nom paterne! une concessionquiluicoû-tait atnau? Que pouvaient valoir poureUe les biens périssables de cette terre? p
Quand ses aites, repoussées l'emporte-
rMentvers le trouedu Très-Haut,

& quoilui serviraitun millionde rentes ?
Elle ne discutamême pas. Comme eUele disait maintenant, eUe sigah tous les

petitspaptersqu'on lui présenta.Et cela
montMtdeja à nn petit mNHonde capita),
quand, à force de solitude, d'inaolion,
d aMNissementvolontaire, une bonne
et belle crisese déclara chez la fille de
Lord E!phya.

Rappelés,les médecins à besiclesd'or
dectarërentaanahésitation qu'il fallait du
moinsque Miss Clarymourut – confor-
tablement.

Et il fut décidé qu'elle partirait pour
ces p~1I ensoleiUéSdu midi français qui
pour les Anglais sont une échappée surle paradis.

Seulement une difficulté se présenta.
La descendante du roi d'Irlande se refu-
satt impitoyablement à quitter les Ces.
C'était la mort pourelle, disait-elle. En
vérité, ily await~aelquepart certain Bis
de tënnier, gars des mieux découplés,

qui était tout prêt a Mia~SMwsaag
acuveauet sauveur,

Force tut a lord Riphys (ta obérer
poursa fUie unogouvernaatoqui t'd\-11I!u\'
olle une aorte do garde du corna. MmeCaramaoavaituno sœur institutrice wEMasc.qaparlad'elle. EUe coauatasaittes doux tangues. EMa fat autorisée aeprésenter.Nt tord Etphys ni Clary M !aregardèrent.

Oaraoceptade confiance,f"' Mme CMamaa n'était pas ~9femme,o'ataitun beefsteak,
Unie pendant trente us de son exis.tanceà un gendarme quin'avaitpas ~;oid

aux yeax – du moins avant aa mortcetaKMne&mmeMeaea pornt, solide
conaatssant ta vie depuisAlusqu'a &,Da Mste, bonnecoMme le pain b!anoet honN6te comme Mme Vertn eUe-
memo.

De plus, tlès Bne sous ses alluros unpeu lourdes.Elle avait eu une fille et l'a-vait perdue. Elle était blonde commeClary. Quandelle la~t. il lui semMa re.trouver la pauvre petitemorte, et son
cœmrressuscitaàla maternité.

On lui avaitdit que la jeune fille était
souffrante, dangereusement atteinte,
MmeCaramanaccepta t'ouvrededévoue.
ment et de défense. EUeïasoignerait sibien, qu N faudraitbien que la mort re-culât.

Si Clarymourait, MMparaissaitqu'eUe
perdraitune seconde fois sa NHo.et elle
ne se sentait pas de force pour ce renou-veaude douleur.

Les Elphys ne virent en elle qu'une
sorte de servante et de garde-malade.
Quand à Clary, ceHe grosse femme, avecson visage épanoui très frais matgré
ses quarante-cinqprintemps – l'em-ava
d'abord parle débordoment de santé quiflorissaitdans tout son 6tre.

Cependant on partit pour la France. Le
voyage était pénible il fallait traversertrois cents heues de pays en chaise deposte. Chose singulière et que remarquatout d abordla bonneCaraman, qui étaitiort inquiétedu résultat de ces fatigues,

au bout de troisou quatre jours de voya-
ge, miss Claryn'était ni plus ni moinslanguissante qu'audépart.

Bien mieux – iaParisienne– car ma-man Caraman était née au passage du
Caire, très futée de son naturel, s'aper-
çutplusieursfois que iajecnemoribonde
regardait avec grande curiosité les pay-sages qui se déroulaient devant elle, et
que parfois dans les Mteis ou auberges



au l'en descendait, ses yeux pétillaient
demajioe, quand un personnage plus on
moinsgrotesqueattirait l'attention.

Puis. qu~andla i'mV01'uautoprita\t aon
bras Oary pour l'aider à monter en
voiture eu pour en descendre, elle sa.
peroevoit que, par un mouvement toa-
aotif, la jaune malade s'éianeait très
Hegrement.mais qu'un second mouve-

ment – rMexioaou habitude–l'anga-
geatt a peae)'plua lourdementsur l'appui
qui <StaKoa'<5ït.

Clary ne mandait pas à peine du
bout des dents grignotait-eHaun peu de
blancde poulet.

Maman Catamau –aaufvotreMspeot
– se collait sur la oonsotenae dos c!)i-<
qaettea de viande à rassasierun terre-
neuve, et arrosait cela de sa flole re*
gaHeKment – une par repas.

L'exempte est contagieux et puis la
Caramaa respiraitsi largement la santé,
elle avait une si magistrale ïaeon de se
passer la paume de la main surt'estomao
après un râpas planturoux, que peu à
peu l'innuenoe de FMandatae diaphane
s'eSacait.

Si bien qu'un 'jour, maman Caraman
qui avait, par sa complaisance, aa bonté
profonde,vainou les .premières déflanoes
3e t'Angtatse, eut la hardiesse do lui
dtM

-Mon enfant, en voilà assez! la
poeste est une belle chose, mais la vie
vaut mieux. Vous êtes malade tout au-
tant que moi. Vous vous épuisez tout
simplement. Vous allez avoir la bonté
de manger sérieusement, de ne pas res-
terpendant tout le temps blottie dans le
fona. de la voitureà jeter de petits sou-
pirs langoureux.Vous allez regarder ce
qui se passe. Nous causerons, je vous
raconterai de belles histoires.et dans
un mois, voua serez Mie comme unereine. etvousme remercierez.

Si Ciary résista, inutilede le deman.
der. Elle manger) maia une mauviette
lui crispait t'estomao. Et puisc'était cette
tous:, cette maudite tous 1

Vous ne tousserez plus, ordonna
péremptoirement la Caraman, que lors-
je vous le permettrai. trois fois par
jour. neuf heures du matin, midi et
cinq heures. Est-ce convenu?'1

Et elle riait, et elle avait sibonvisage
que peu à peu Clary promettaitd'es-
sayer..

Aht le premier Siet de boeuf, ce fut dur
à emporter). une .bataille dans les rè-
glest.maisil prit pour allié un doigt de

Bordeaux, d'an grand cra.Qt mafoitHil
~a~naiavictoiM.

M hMatd.te bienheureux hasard, \int
en aMa a tabtave femma.

On s'était installé Nice, dans unevi)!a un pou isolée, sito magnifique ttptein do poéaio, mais peu sur pourdeuxes sautes, en pleine vua de la mer,dans un nid d'agaves do oaetxs et do
mycthes. Los dameanques oouehatont
dansun pavillon séparé aoute, la Gara-
man passait la nutt auprès de sa ma:-
tteasQ,

Une nuit, la Caramanentend un bruit
tOMittet quetatM chose commo une vitfe
qutsebttso.EUase lève doucement otaperçoit. noQ demt'dou~ataede bandits,
à costumes fort pittoresques,il aat vrai,
mais doat HntenUonmonëqctvoquQétait
de faire dans ta maison une visite dom!-
oiUaire.

On n'estpas impunémentveuvo degen"darme.
La Caraman ne fait ni une ni deux,

elle passe un jupon, empoigne un fusil,
ouvre bravement sa fenêtre et tire dans
!û tas. Seulementun peu trop de préci-
pitation, elle n'atteintaucun dos gredins
qui, après un moment de surprise, s'a-
perçoivent qu'ils n'ont affaire qu'A une
femmeet ont'oneent !a porte.

LaCaramansaisit un oandélabre, pe-sant bien ses quinze kilos, et 'esoend
quatrea quatre.Elle se trouve facu & face
avec le premier arrivent, dont la face hir-
sute n'avait rien d'engageant.

Trop presse, mon bonhomme, !ui
dit-elleen 1 assommant.

Il tombe, restentcinq. Cela pouvait de-
venirdangereux. La Caraman qui veut
bien mourir, mais non pas se rendre,
renverse un meuble en travers d'une
forte, puis, barricadée, tire son second
coup de fusil. Cette fois, le numéro deux
hurie et dégringole.

Mais Ilsétaiententêtés. Ils avaient flairé
une aubaine de premier ordre.

Et l'un d'eux bondissant par dessus
l'obstacle, saisit la Caramana la gorge.

Dame 1. c'était dur. U n'avaitpas des
mains d'enfants, ce brave garçon. Et la
veuve du gendarmecourait grand risque
d'êtreà tout jamais privée de sa 6o!e de
bordeaux, quand une forme blanche sedresseaupiès d'elle, appuieun charmant
petit pistolet vrat joujou de grande
dame sur le crano du miséraNe. et
tire.

C'était Ciary. La Caraman délivrée, ssredressed'un coup de reins.



Et ioa votta termes deux qui poufsni-
vcnt te:: bdg~adaqui hueat.

Les dome~Uquea aooouMnt aux détf)"
.<a'ioas, saisiMoat lea auttea. et la ba-
taiiio est ~a~uée.

Clary très pale– avait tes yaux dtin-
eeiant~ t

– Dites donc, mon enfant, pour nued'')at'nMrte, sawx'vcK!' bien que vous
tt?M enocra uaa jolie énergie.

!lo (10 jour. là, tout avtti~M modiM.
Reo'aoatssante dn ooufage que ma-

m'o CAramaM – maman gendarme
oomme ette l'appelait désormais, avait
<t6p)oy<!pour la tKfeodta, t:)ary se mon-tra toata aonaantacn\eMelle.

Ah t CoMm" eUa~ Menttoateadeuxae
bon ocem'. (iM baMses – o'etaU !9 mot
de la ~Mtte partsienM auxquelles do-
puis si longtemps la pauvre Clary sesonmettaH, en Mtson despeuMtmagi-
naircs qu'on s'était inganMaentMtenif
an eMe.

Et encore le mot pour est-il absolu-
meot Inexact.

Voyons ma petite, disait la mère
CMa –o'ëtaitplus court etplususité –vous u'eteB pas poltronne. Suore i vousl'avez montre t

Soore1 était sou jacoa habituol, très
oommode pour une tiohappoe de la gen'darmorie, Ëti'! disait a qui l'ennuyait:
Allez vous faire sucre) 1 et la ohoso pas-sait mieux – en oe tetrps-Ja qu'unelettre a la poste.

Vous n'avez-vousn'aviez paa peurde la mort,j'en suis sure. Qttetqu'unvous
auraitdit: Vous allrz mourir, là, tout de
suite, en deux Minutes, cela vous aurait
beaucoupennuyée. Ce qui vous pMMit,'t~a n'estpas votre faute, puisque c'é-
taient des imbéciles qui vous avaient
fourré ces idëes-ia dans la tête c'était
la lenteurdu mourir. Vous auriez voulu
vivre cent ans, en ayant l'a!r d'être
morte tous les matins. Pas vrai?'1

Clary riait et ne répondaitpas. Ce bon
sens ne ia troublait pas, ne le gênait pas.
C'étaitpourelleoommeuMentréedans la
vie vraie et au fond, eUe n'était pasloin de se prendre d'enthousiasme pou,la philosophie pratique de maman Gen-
darme.

Pourtantelle protestaitencore un peu.– A. quoi sert la vie ?.
– Ouais i mon enfant. A quoi ça sert) 1

je vais vous le dire. A iiire Edward votrefrère, cela sertà s'amuser énormément..
je n'insiste pas. A votre père que .erévère– cela a servi à mener pendant
quarante ans une-vie charmante et a

manger das millions, en veux-tu, en voi-
là, Mai9 tenez, venons aux petUs,je vais
vou~ dh'e à quoi ça m'a servi et quoic~
mo sert. )a vie? Primo etd'un J'avais uua
vioillo mère inBrme. Je l'ai aimëe. dor-
MM8, eonsoMe. et elle est morte dans du
cotonsans s'en aperoevoi)'

Elle avait la larme & l'œil, la vieille
Caramaa. Et Clary na riait pas.– Puis Ja me suis mad~e.& mt brave
hommot Ah st ~om a~teaeonau CaM'
man. U ne savait pas gtand'chosa.C'é)aU
mot (lui dtait la aavante de la maison.
Mais qnet cœur qnet oonraga t La \i))
m'a servi a lui faire la vie hourouso, &

mo dévouer. H a K~a dans son sertice,
uno vUatae blessura. 6~ l'avait Kndn im-
potent, 10 pa'tvre homme. E(t bien t je
l'a} aimé, je t'at soigné, encourage. et il
a trouva qu'U MBatt bon sa laisservivre.
h est mort en m'embrassant les ma)M.
et ~an'etattpxswa deBoageottomea.
aùf) 1

Clary, maintenant avait passé sonbras autour de aon cou
J'at eu ua grand chagrin, vous )e

savez. Une gamine que j'adoraiss'en e~ttout doucement. La vie m'a servi
à lui adoxotr la passage. Elle est morte
sans soutfrir, et en me tenant par le cou
tenez1 Commevous faitest. et. sucro t
& quoi me sort le oiet ? mats à vous dire.
miss Ctary, que vous êtes la meilleure et
la plus charmante des créatures, que
vous avez du cceur et do l'énergie jus.
qu'aubout de vos petits doigts, et qu'ii
&ut vivre, au lieu do faire semblant de
mourir t voilà t je veux que vous soyezbonne, compatissante, charitable. Vous
n'avez rien à faire, vous 6tes horrible-
ment riche. n y a pourvous de l'occupa-
tion à revendre. Aimez tout ce qui est
faible, tout ce qui est souN'rantt Au lieu
de forcer la maladie, voyez là chez les
autres, telle qu'elle est avec ses vëfi-
bles douleurs.

– Maisje ne sais pas, moi1
–Oh) voua saurez bien vite. Voyez

vocs~ les riches commevous, sans vousfaire reproche, ça voit toujours autourde
soi des gens souriants, presque gais.
Quandvous passez dans les villes, vous
attez dans les grandes rues, où tout est
brillant, et vouscroyez que derrière tou-
tes ces HIum!nations-)a,il n'y a pas de
nuit. Voila l'erreur. Tenez, moi, je sui~
de Paris. Vous connaissez la ruq de la
Paix, le boulevart, la place Louis XV. et
c'est tout. Je vous dis, moi qu'on souffre
durement à Paris et' qu'on y meurt de
Mm et dë froid. Oit cela? vous n'en sa-



veaneai Si nous y étions,~ Yousmoa-<re~~ cota. vous vous tanuyoi; paria
une voua n'wci) paa d'oooupatiox.Vous
avea lu da mauvaia romans, où on voua a
dit que ta:\ia a9)MSMit dana des ~vea.
I) y a une îeatite.Jata aonnah.Tcata'e~t
pM étoiles dansla vie. tt y a des ouits at
ooifas qu'on ne voit pas la bout de po))
nez. Et ai voua m'ea oroylea, vous ~en-
<MM<Meomoic))Mohm' oapan ce pays
de la d<m!eM et do la !a!M. et voua en-des da roQowpaUw par dessusvosjoUaa
fTeUtea ot voua na me deta~odertMptus
A quoi sert la via~

EUo était h'e~ ëto~uante,la mère Gea.
darmo, N!a partait d'abondance, unehawe d'horloge,saM saotNer. Maia, en~
tra noua, ce qu'elle disait n'était pas ft
~ot.

Et t9))e fat l'opinion de Mtsa Mary
qut, ayantentendu Menp~Mrer sa gou-vernanto, s'en aH.< dans sa ohambre ré-
tt~cM)-toute la nnit,et!e matin,au tanoh,
posant m fourchette d'unpetit atr tntr6-
pide, demanda
– Maman Gendarme, où y a-t.U des

pauvres ?Q
Partout.

-Maisle moinsloin possiNe?.
– A Marseille 1
– Eat-coque MaMeHteest aussi grand

quo Parts?
–Non, maïs c'est encore une grande

vi))e qui a de tout, des riches à millions
comme vous et des matheuroux qui nesavent pas, le soir après avoir dîne, s'its
déjeunerontle lendemain.

–Attons à Marseille.
– Je veux bien. Ah ma chère fille,

vous serez la meitteuMdes sept.
C'étaitmanière de parler puisque ma-

man Gendarmeeut été bien embarrassée
de nommertes six autres pour obéirauproverbe.

Etnousironsà cheval ajouta C!ary.
J'ai besoin de prendre de l'exercice.

A cheval Sacrâtc'étaitbeaucouppour
maman Gendarme qui commençait à
avoir son poids. Mais tant pis. La brave
femme comprit qu'il fallait à miss Oary
la double activité du corps et de l'esprit.
Si bien que, des le lendemain, on se mit
en route.

Il y avait loin de ce voyage par petites
étapes au brûlage de pave des chaises de
poste qui, le plus souvent, ne s'attêtaientqu la nuit aux lanternes fumeuses des
auberges.

Clary ressuscita.Ou plutôtelto naquit
elle connutla lumière,le mouvement, la
~te. Ë)le ressemblait à un voyageur qui

aborde sur una rive inoonuuo. Tout lui
était aMtMt'Q A surprise, et <M9stitH).quo maman OcHdatmo
était ? pour tut répondre et no lui faisait
pointfaute.

Et )a veuve et la jeune Btte fo Uroat–~°~ ~~uté – 8MUMde oba-
riM. Bleu vite oo!.o-< connut dans tes
(tuartieN pauvrea ((o MaMeUte.

Un jour sur los a))ëea do MeUhan. miss
Clary avisaune femme,fort bollo encwo,mats dont to viMge pa)i portatt t'em-preinte d'in<MMM!M doo~ura. C'était
MMC~Mi!.

Uno immense symnatMe lui ompUt
soudain to cour.

E)!oM timide& t'aborder.Cen'ëtaftpasM–ettotedo~natt– deoM aoutffan.
ces qu'on anôM avec do I'nt'g<;nt.

Mals Moroédès la vit, à son tour. Jo nofMsqaettoauectttanMcxdo~t&Mmutonface do tant de jeunesseet de beauM
LeuH yeux s'étant rencontrés, euM 0*

parlèrent: puis û!)ea devtnrant amlos.Ffanohement Clary lui avait dit ea vio,
son isolement, son p.isse et ses esneran.
ces d'avenir.

EHerevatt do tfdre œuvre ut)!o, do sodévouer, de se SMfiuer.
C'ëtatt encore de la poeete, maia dans

son épanouissement d'enthousiasme ju-venite.
MeroMes l'admira, nuh t'<uma. E)!eaussi était seule. Son fils était parU, d )asuite d'une catastrophe. Depuis dix an-nées, HluttMt ponr la France sous !eclimat effrayant<!et'&M6.
Des lettres arrivaient Mqaemment

le dmpte soldat avait fait ,on chemin,
anjourd'htu i! etatt capitaine, en passede monter plus haut. On l'appelait iecapitaine Joliette. M avait pris ce nom–qui cachait celui de Mortcerf et quirappelait le lieu donaissanco de sa mère.

Les deux femmes ëpeiaient lentement
ces lettresécrites avec le oeaur.Clary S'intéressait à ce brave, quin'était faiblequ'en face de sa mère

Un jour !a douleurétait venue– !ealettres avaient cessé.
C'était a ce moment-là qu3 :e chacal

Coucou était arrivé à Marseille.
C'était ausat à lamême heure que Mfrcedès, aHMée, avait écrit à EdmondDan-tès à Monte Cristo – ce MM af !M<

nique et si poignant
Je meurs de douleur. Venez t..

Et elle attendait, certaine de n'avoirpM
poussé en vain ce cri de détresse, et w-pendact, troavaatqué !Mheures étatef'ttbien longues.



ToutacQup, Coucou cria;
– MM<am&.un MgtM superbe entra àtuutovapeuf. et H un pavillon portant

une montMno d orsurun fond rouga.– t?est!u« s'écria MeMedea. Oh)J9
aa<ai9Men.mo),qu'itviendrait t

son visage rayonnaitd'an te! enthou-
eiasn:' s d'uno si profondooonOanoe, quoClary Mcria i

-.Vcua6t9~sauvë9)1
Aht eiuno foMohumaine peut quel-

t)M OMose, eHo ost dans eetut qui vave-ulr,
–Sapf~om) mormuMCoucou.QM'eat-

co que ~pometroquooa!ap<a~
tjnand ~a plus malins y ont renoua).i-.xaK. faulvotr!fautvotr).

– Et vci!~ uae voiture qui s'artêto
juste au quai 1 continuait Coucou,jouant
H~ieuaementson tOta do vigto. le M~tMattOtdo. )na~ aapMt. Il va M NehoMt
terro). si c'est cetuHa,ehbien 1 en vo))a
un qui peut so vanter d'avoir des ailes
aux tatona). et dans la votturo. et
houp ) v't& te oboval qui part. ontov~).
Hana trois minutes H seraici.

–Jp vous Msso, Anuo, dit mt93 Clary.
Mats, jo vous en euppHo, ne tarder pas a
me faim appoler. Je auts at impaUento
de savoir.

–Oh)soyex tranquille1 monsieur
Coucou,allez accompagnerm!89 Ctary.
je voua en pr!o. Coucou eut un hoche-
ment do Mto. 11 comprenait bien. Par-
bleu 1 on te renvoyait1.

– Pourtant, at.it Mnudemont. si topartioulier. a besoin de reusetsno-ments.
C'estvrat, rep!tquaMeroede3.Ne vouséloignezpas. Mats, io vous en prie, a!ou.

ta-t-eHo avec son bon sourire, laissez-motseute.
Allons,le zouave, a'êorta Clary en

riant. Demi-tour a droite, et en avant.Vtus me quitterez à mt-ohemin.
–Ohtmademo!seMe. ça n'est paspfur vous refuser.
– Je sais bien.Vous êtes trop galantpource!a.
Coucou Stie satutmilitaire, puis s'effa-

çant
Passez, mademoiselle. Et si ma-damele permet je reviendrai.

– Entrezenbaa, je vous appellerai.
Une dernière fois Ciary serra la main

de Mercedes, puis disparutsuiviedu eha-
cal.

Une minute après, leur voituM s'arr6-tait devantla petitemaison desalléesdo
MMthan.

Et un homme en descendait, ouvrait

la porto exMdQHM et cotMot dana )ama)Ma. gtavisaait Mpidw~tt-eM~
lier.

t;ravlaaaiE rap'ctoaicnt l'asoa.
Maus noms aocto!a9Mat!
'-EJmondti
'"MeMM~tt

tM

ONE Mf!<M

.Hyadts an9, lors quo McMedee.pr~.c~Mo dans un ab:modo douleurs, s'é-tait inoMnea devant la puisaauoosupo.rteuro.doatKehnond DaaMa ~atU'iM~.
Méat, a po!ao temamains9'<!Ment-e)tM
tOHcMes.h"?~'? sols Q"c)tetmMfe. fatto dos amoara da passé et<!9a MgMtaduprésent.

AHjourd'huto'ôtaft ta mllra qui, souf.ffant parson fils, taNdaK les deMxmatm
au comto do Monte Cristo, qui devait fibleu la comprendre, h)!qui M vivaitplus
que pour at par son Nt9.

x."?"~ mains se serrèrent dans uneetrefam longue, protbndo en quelque
sorte.

Et tous doux se turent, se regardant,
chacun étudiant dans tes yeuxdo t'au)te
de ouoUo sommodo chagrins étaient f.'t-
tes leurs tarmes prûtea a rouler.

Le comto dtalt plus pa!o quo do coutu-
me, car i! se sentait oppressedo toute la
maaso do ses aouventra.

I.act;ambM na n se trouvait c'était
celle d'ou si souvent n avait epM lajeune ÛUe, rieusealors, à laquellere.
vait de donner son nom.C'était celle dans laquello était mort
le père Dantes ) 1

Cos carreaux irotds avaient supporM lePatent et sinistre du vieillard qui s'ë.
tatt laissé mourir de faim: chacun de ces
pas avatt été scandé par un soupir SM*gtotant, dans lequel revenait, toujours
et toujours, le nom du fils periu.

Et tandis qu'H tenait les mains de Mer-cedes, il semblait à Monte Cristo qu'il
vît empreinte sur ces dalles la tMce des
pas du père et que des angles de cette
chambre qui n'avait pas change, l'écho
lui renvoyât encore le bruit de la marcha
funèbreet les sanglotsdu désespéré.

Et puisqu'il se retrouvait dans cette
chambre pourentendre encore une con-fession douloureuse, Dantès se deman-

.dait sice n'était pas H uncentresur le-
jquel s'appesantissaient les colères d'en
haut.



T~ à coup une forma bhaeueapparutet un coup de revolver Mtentit.
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NeMMùa. dit
MQ)~e'0~to-(:'nne

vo~H~\9,vousm'~68 appâta ;jo amavonul1
a~ou~'hui. qoo Jt, ~t)a ~o)faaea)t<'))f ;maeoa~)<'wa tonsoQmo~tta-

torfMaf. m'a )~pQH()u. J'ai frappa u)n9oruct~ment que je M'avais ~Mft-appQ.les aan~ea onl passé sur mes cut~Na attMQHtamofOpa.0 nomoM<t9 p).,a n,,e«"MpOMiMereM~t1 me demander ma
vlo, ça soM tno p[onv9f que voua mepWMnnoit!oma! que je vou~ a)tfa«.

– Edmond1 no partat pa'' ataai. t<ora-q"ejo voua a< appeM, oo a'Oatt paspawTouit impose? !'aeoon)p))M6Mont a'ttndevoir dont Jo no MOtUtnaia pas rexta-
<enoo. Voua m'~ett ffanp~o, jo me <M!aooufMa; m~aT)nJot)t-.{tM')oa«eoham-cro t,a aoH9 somtnea,Mofa~tto toutmonCfonr MtaaMtt a la antMae tSmaS.~M'~S
maMa dit B.'pofr et Mn))aa<io. D'fs-potr. ~e n en ai ft)n9, ot quant voua sau.tes ropo~autaNa ~tM. voua oom.prendre)! quetto (itranga <a<!ueoco vous9S~?~ P"° ~y"~~J~?'°~ VOUS. P~e,"'o.~yant~nvtfonnOopat la nuit. t'aMnMvenfttmotcommeuodernterffUo)'

dit °'°" "o auts
pas morto;j!arcoquoje savataquovoua~endMozot quo d'un mot do vomdépend
tout t'attOt do ma doatMo.

MoatoMstoavait posé lamain surson~{'~coutaMcettevoix qui ~vetMait
ou lu tant de choses ouMMM, il recom-

on qaotque aorto to pMertnago
accompli.

Maia toutà coup it lui sembla voir seMoeMestatM du Devoir
qui était l'idolfde toute sa vie.Et froid, oainiOt ooBiprîtnaut tous lessentiments prêtsà faire oxploslonen lui,Il dit

que a'Mt.U passô?Que ~uHt fdre!
wO SUïa pM~–Oh merci a'ëcrta MercMea tom-bant à genoux, voua savez, Edmond,
que. tout a'ëtant oorouM autour de moi,
un seul intérêt encore me rattache &tavie, mon fils. Vous vous rappelez que cenoble enfant, honteux de ce nom que je
ne peux prononcef sans rougir, eat partt,il y a dix ans, pour l'Afrique, avec t'ar.dente volonté de reconquérir Mn hon-
neur. Pendant dix ena, il M s'est pasP~M une semaine sans qu'une tettre –oh 1 la lettre Mnie) v:nt porter à la
pauvre mère, si anxieuse, si épouvantée,~aso!at!oa, t'or~.B<f'uh s-MoesM~
veau.

EXCM Mt)M8!'a– Mmam) ) o'9!'t ve''itah).'mcnt ta Mtado mon ocenp. il est dtgMdoS.Heaî~~K'de\on9.~m~e~J'
wa da doaoMf a !aïo)at H ,na<M~t~.M".me a-M eat «M eaoMeun p~
enfant, et SQU!! aoia phra8t1~ ai obatides,

1\'I'UUIOIISla8mo, jl) \'6h'IIII~~Mj~.
4!t.ln touto ma loin.

CH joup, tt y a do aa~ ~ata mots !oaM'Ma MB~ront tow~.o'.tp.j'ntt.H~
"no. deux. tfo!: Bnmataaa.aht âneo~( ~us ma compMnMMm.
OOPtl~'1~"TY' caiMrbrtitd.~S?~' P°~. ~Ma C\C9«ofo)io<tomo<fi!«MfqMe,par auet
quo ma~ata vouloir, oa' no voulait pas
moMmaHrotef)<9«M9 de mou enfant,.S!"°' meuble t'oH~it~vo."nt. et on Uta uno HasBo do Jout.
aaax.

–Pendat)tcoMoper)oaod'aMn!o.j'attout lu, ~<"< jusQu'A vingt fois,M~§~<M<'M
a AtgMe, et tient toujours ttaa 1 A quiIll\r10r'lquim'adroaeot9Gompeoaoit-on
taea qHMtïonsMutetnont? Oontt ou)

f~
voftaieat avatent atfMnM<MOM))<f!!nmcntvenaient avaient affronté insonolnmmontla mort, Mae mCme a'ooOttcot'de <iau)[q"t oombattatect d taura'~t~tMt°ho'Métaient tombés, (n.-Hsn'enea.1~ '° '?tP' 'M. J'<!cfi~<~'M~
Pas nie répondre.

Ua jour, monetow Beaucham quovous avoz connu.d-x~r~
d'assentiment,M. Beauohamj) vittt t\ liaitellie,
MM je a eaa pas peurde dira mou nom,ce nom quemon ate avattpu~aë.

Beauohamp m'accueillit avecbonM. et me pMmitdefahedM tachât.chos,
tabM~ après, je savais'<tablevérité.

Albert est mort 9 demanda le comted onevohvibrante d'ëmottoa.
Oh non non ) ti~ dites taa M!a )1 iln'estpaatnorttjene tevenï pas! 1 LesMMef~nementa arrMa du ministère,é ni-ntnégatifs, o'~t-a.dire~qu'aux der-niëffs nouvelles qui ramont~ieat à troismois ~X?"' mon fils, capitaine au pra.mier bataillon de zouaves, avattd)snMj

on emyaitqa'it avait <!t4M!e~mFaes
maraudeurskabyles, et depuisce moment
on n'avait plus entendu parlerde lui.



Mwte(M-<h\ MtM ye~M ma da ecap~t'otu~, t'~t~ehjaaait uno da e(la
l'arolos.I!~('hlss{\U
– Ï.Q fait ost d6 heauanup po~t~tew t1

la soumissiond'Ab')-Et-KMep?
da ta cM~. Eat-Mqaa je au<a au <

eourautdo touteeh, mot! Mata aMoades.
M. Mcauehampaea'ea Mat pas & ces Ma* )
ao!M)cmea<svagaes, et quelque temps <aprëa, t! mo Ct a~vo!r aa'na aouavo. qnt )

ta~MtvtMua mon 0)9, et qutëtaH aa )1ooR)!& A Parla,pourrait mo tontatt d'nM- )
!ea twticaMoM: )t ~aH oMann Quo oo
tMMMoMt anvoyA (t MaMetUe.

Et n est \'M<~ demanda Monte
CtMo.

–HMtM.
– Et que dit cet hommet
– !t dtt quo mon dis est vivant.
Moato CfMoRMd!ma!aa<aat!o6!taa-

oo, la <6<o b~s~do et !c9 trM croisés sur
sa poitrtao, rMdoMssaat et conoBntrant
ouhU-m6mo toutoa ha ~nomtea do sa
medKaUon.

C'est quo to comte ao disaitqu'en faoo
do lui M trouvaitunomèrenotant plus
qao par uno esp&ranao, et quo cottoos-
p~ranco, !t eMMraitd'unmot do toi, pourïaM Mrachor.Co qui eMUa mort pour!~pauv[efemmo)1

– MoModoa,dit-ild'anovotxdoMoo, jo
eata qao vous MM eouKettatdoutouteu*
sèmentque o'eat m~Mtoque votreetoat
oo se soit pointbtM.Diouvous doitune
consolation,et ma ooaCaMoon sa justice
m'oblige& oroiM au salutdo votN Ots.

Ea doutcz-~ouadonc t e'~otta Mot-
cM6a.

–O~ost l'homme dont vous m'avez
pMM? demanda Monte Cttate.-Je vais rappeler,dit la meM d'M-
bett. Mata encore une fois, je vous ensupplie,dites-moique 1e puis comptât
aur vous.

Monte Cristo prtt la mainde Mercêdea,
et FatMtantdoucement vers la fenette
qui dominait toutela ville:

Mercedes,lui d:t-U en étendant la
mainvers le oie!, souvenez-vous t l'hom-
mequi est devant voua et dont toute la
jeunesseest enseveUeIci, cet hommea-
t-H jamaismanqué à sa parote ?'1

Oh 1 non1 moi. moi seule t.
Vous avez monserment.et si Dieu

ïe permet,je le tiendrai.
Un instant après. Coucouentrait dans

la chambre.

IV

t.')MMMtMRKSWt. t09aMt.S~

ïtOsoua.vo,~oatoMa <n artMM, Mea
oamD6 eut aaa jambes robustes a'~att
atreM devant!a porte, ta!uMt !a Î~Qon
mmtatre. tea yaux Oxës sur Monte
Criato.

Cortca Coucou n'était pas faoilo à toU-
mMer et on montant, M 9'~Mtdemande
qn'aat'oe quo ta ponvaM bien atro que
oo p~Ma qu'on avait fa~ &'aMoRMe
eommotoMoasio.

Au foaa, ? <Mt p6ïau&d& que ta dmM
eo moataUua paale coup: otet on o~oit
~ou~ ~idonnar t& potcuastonda pa~tUr
woo deux wttota QMaa~doadupMmter
Maavo & la MotMMho du capHatao,<!a.
aurait mians valu.

Mais n MaM.ta comtsaa dosa teatrjas-
qu'& noavot ordre ta dtsposttton de
HMoMo)'c6d~3. H ohMssaK.

Mon ami, dit MonteCrtstode cet ao-
oont p&nMtaot qui ntiisaa~ jusquoauf
!M MbKS los phM pïotoNdes,vousatmcz
beaucoup votreoacttatno.

– t.o o~ttatM joMotte.SaptMM < a'U
MMt sautomeat mo MM coupâtaa cout
oïnquanto petits morceaux1. to ta M-
trouveraistout de autto.

– C'Mt-MtM que, ae!on voue, le ca-pltaino.JoMetto,commevous t'appâtez,
n'apasetôtaot.

– Mon Dieu, mon colonel, commença
Coucouqui so sentaittout troublé.

–Je ne suis pas ootone!,tntetMmptt
MonteCristo,

Pardon, excuse, mon cenotaU1
Ddotdement,CouM'~a'embMuMMt. Le

fait est que la phyatonomte de Monte
Cristo, sfnoMo, si dominatrice, no pou-vait appartenir,d'aprèsson Idée,qu'à ungrade. do premier choix.-Je ni suispas un soldat, dit simple-
ntentMontcCrfsto, etjen'atdmttà au-
cundes ti',re6 tue vous sno donnez je
suis un homme et je m'adresse à nn
homme. Vousahnez vohe eapttaine moi
aussi je l'aime. pïofondement. d'une
vieille et sainteamiUe.

Disant ceta. il regarda Mercedes, qui
joignit les mains en signe de gratitude.

t Comme vous, je veuxcroirequ'ilest
vivant, commevous, je veux me dévouer
& le sauver.Consentez-vous& m'aider?.

Coucou eut un moment d'hésitation.
Ce diable de regard, si nnir, si franc, le
tcmaaitjusqu'au Cfcnr.



Tout & coup, H aahtt sa catot<9 et la
Mantpat <9NOd*ua mouvemaat vioteat

–SMtê.m)nanoms de. a«Qa, au!-
Nt. ja Ma aaia paa qui vous Mes. jo
voua auraia cm mâchât a~ Ft~<9..<
maia oaNa puiaquovoua ma dMea !9 con-
<)'<M. en!ttt, MM fattr!ea.Ma),Con-
Coup6 dit Coueau. ~~Mar au proa~ar
MMawe.et paahaMM ï~ïadeap~a"
Ms.iavoaadteqno et voua avaahegota
do mot. eh Mon ) je suis votro homme ) 1

M<mt9CtMo somtt. Cat~aa aa~to
touchait plus quo des pMtostattoaa taM-
Ma~~e~

–AtQM, MptK't), oherchonseaa'!))!*
Mo. AssoyeK'voue, ta, p)~9 de mol, et
CMMOM!1

– M'aaaaoitt.ma foia nonet ça vona
est ~at, jo KbtMat debout).Il ajouta:

–PoMtNe qua vous n'aye:! paa de
grade t mais oa vottaqutonaaaatM.

– A votro also. DapaM quandot dana
qMoUeaoiMoaatancoa ta capttataa a-t-U
dtaaaT~~ ·–Ah!vo)ta.ja ne ea!9 paa tout à
fatt. cnt!n,J9va{9vou9facontorla CM-
60, o~oua taohcMzd'y voiroMr. Donc
vous aavMquo dana tes dornlorsjourado
décembre,il y a a pouproa trois moia ot
demt, to momm< Abi-Ët-Kader – un vïat
bonhomme, entra nous et qui, o'oat
drûlo, voua MssomNeun pau.

Lecomtaaomttat~e, en B'inoHaant
Mgetement.

– oht en mo!naNon). donc ïo Kader
est venu en marabout do Stdt Ibtahhnet
arem!a son ohovat –façon do so Mndro
à LamorMoMet a Cavafgnao.

Je sais cela. Par oo fatt même. la
guerre n'eat-cHo pasNn!o!

–Ah! est-ceque oo sera jamais fini,
dans ce ohten de pays 1 pas besoin de
voua dire que, dan? cette affaire desou-
mission, !o premierchaeat y était pour
quelque chose. C'étatt lui qut, trois jours
avant, avait empêchele Kaderde passer
unerivt6re.H comptait retrouver une
tribu dévouée, les Beni-Snasson,et là re-
commencer aaaataneeBuerMde bandita.
Maisnht 1 il étaitabsolument pincé, et it
a bien fa!!u en passerpar la reddition.
Vt& qu'est Ment. mais6He Kader se
soumettait, it y avait des enrages qui
n'entendaientpas faire commeM. Uétait
venu des Arabea des t&eea de pain
d'êpiee–du fin fonddudésert,et lesdé-
ntés étaientmenacés à tont moment.

< Vi&qu'un beaumatin on nouaenvoie
en KConnai'MMMe. Oh t un tout petit
noyau, une vingtaine tout au plus. te

MpMa<M,quWavattffoidau!!yaax,tMua
dit Ea avant. los camaradca). U ao
tant ph<s qu'on ea<ead9 par!er de ces
atrea'ta. Rwt vous <UM que. sans voua
commander, !9 capitainem'aoaattaeau*
coup. Voua aavea,M y a comme dea
sympatMea.

Et suppose, dit Moato Chr!~<o,
qaa voua lui a~~a tondu qtMtq~ saï''~tee.

Oh )MM f!ea) danaunobaaaMo, j'a-
vata d<moU ua grand asoogtMa qui tt-
rait dessus & bout pottant. mataça sa
fait toua t<:alour9. taMO<tra paa & con-
aaqtMnoo.Braî, oommo nous patUops,
~& !o capitaine qnt m'appoUo.

Pf<!aent)quojouts.
–tCQaQQU.qa'MMt.omaaaaitiamata

et qui vit nt qn! meurt.8t par hasard.il
m'aMtvattqae!quoohOM, ~o vouxquo tu
aaohesqao j'ai uoo m&M quo j'adora et
qui habftoMnMet)to. H mo dtt son nom
et Ma adresse, qne mots danson coin
do ma osrvaHo. Alorsqu'H ajoute, si oa
touraorna~ polir ntohttt demanderas un
conse, tu t'en iM9 on fraMOot tu iras lui
porterça. ça, o'etatt wno baguo). jo no
voulais pas laprendre.

–Unobaguots'oorta MonteCristo re-
gardant Merccdea. Matsvous no m'avloz
RMdit).

Morcedasetatt dovonuo pourpre, et des
larmes étaientmontoosd sos yeux.

Sans prononcer une paroto, olle retira
unebaituodo son doigt mtnooet Nanoet
la remit àMonteCrtsto.

Le Comteeut petMà retenir une ex-
otamatton qui montait do son omuràses
Mvres.

Cettebaguo bijou, hélas 1 bien mo-
deste )1- simple anneau d'aMont, c'était
oe)!equ'E4mondDanteaavattdonnée jadis
à Merocd&sla Catalane, gage d'atfeoMon
et de bonheur futur.

Et c'était ce simple souvenir qu'elle
a.?a!tromi8asonui9, alors que oelut-oi
partait pourune campagneporMeuse.

Tantde pensées se pressaienten t'Ame
de MonteCristoque ses lèvres s'agttatont
sans qu'il prononoAtune parole, mats il
regardaitMercedes.

La veuve du comte de Mortoerï baissa
la Mtoenmurmurant

– J'avats voulu que ce talisman lui
portât bonheur1

CrIsto~au auuavoCenMuuez,dit Monte Cchto au zouave
Coucou.

Naturellement, continua celui-ci,
tenevoutats parlaprendre.le capitaine
est solide, vc~M-vous, eteoarageu!:) ça
n'est pas un de ces hommes qu'on tue



QXHtM oeiat. et pui~. a'it y a w)bonDion.e~ca qu'U no dovatt pas Me prcn.
'<M piuMt. moi ua bonr)ea). EnOn. il& <antquo j'ai coxseat~
Naoa \oi)& en Mnto. et noua arrivons
'i~MaM deMM en qoeaOon. ta joaM99
pasae b!en. pt~ un bMoum & i'6w)iiw.
pourtantIl avait au<o«r de aona do s~~ttnta M!)hM..) qu) n'~aieot paa t'a)r bien
eommodaa. I.anuit~teot. nous aMona
unpaMeHMftnt, histoire de trouver uacMUott cot~ cnaMo

pm)F mMBorta MH-po. qu!<nn tout {t coup.
A))) m)))Q <0t)n"rteat qnot btan<a-

t'ns nous <tiot)sautour:), par combien,
jo o'ca M~eat h danse oommeoce,
«yen un arohastre do coups de fusil <t~e'Ucr tes M~nt~ Oh! pouf nousat~ battut commo doa chtcM.ca. c'eat~f.mot.Ja vola tma eapëoo do gred~
d"))t t'ombro sa d~tao~atteufuno Mp&M
do picrM McMquetda. Je ae fais ni
Mao ni doux, ja sautadoasua. bataHto ) 1
nous <Mt;dnt;oh)M toua !ct deMX) UnoohutedottnHt nteds) JeKat9.outt.
ot M je M Mts ptusoo qui s'estpasa~t.

– Mab !o capitataM
Attende!!).

Coucou reprit:–~ lever dit jour, je Mvfas à mot.octaitu)iracMqno jo no ma fttsse pasoassA la tOto. coOnjo t!:o Mto et je m'a.pcrMh qu'lln'y a riendo Mmoh. Kt toutdo aufto,une M~o mo vtent i o&Atatoot
!oi)oamMAdM? 0&)t9 datent)1 AhSa.
p[<!uo~ t je CM Masojusqu'à ta routo. etqncat-ee qu&jo vo~ tous, mais «aaaoxcoptlon,morts. et sans tOto o'etatt
atroce ) Voye): vous. avoir causé la vett-toaveounebonnodouMtaeetdemte de
garsvivants et bien on ohatr. Men com-plets.et les retrouverle lendemain, dé.
capites, mutilés t Vratt je ne aNispas unepetite ma!tMsse.maisj'onfrissonne en-core.

Et on vérité, la face bronzéedu zouaves'était couverte d'une pateur livide.
Ces cous mages, ces ouverturesbéantes d'où le sang ecouM faisait une

mare épaisse, ces membres tordus parironie) Brrrt.maisa')ssijemedis toutà conp. et le capitaine?. non, c'ëMt
certain 1 n'yétait pas t. ti manquait à
!'appe! ) e~t-ce qu'il était déjà parM?.Je
ne pouvais pas croire ça. Je savais que.puMqu on s'étaitbattu jusqu'à la mort, il
n avait pas i&chë son bout.ohpour ça.te n ai pas une S6M!e minute doute detui.ptutMjecrus qu'on ne t'avait qu'àmoitieassassm~

Un C<!m!58ment dou)o')Mu< de Mer.cM~ ~<9[ro~p;tlu natMtau~.
Dix fohd~,hpMwa m~M avait en-tPMMoatéoM.eteomneaupretatafioMp

e))e MxtaM son ttew sa briser et <jtM~utteado suanrfMida cotuerau? acn vi,
sa~Q.f,r~ ,in~. demanda
coucou. ou bioa que je M'MM&<o~9

Noa. aon, pMtcit, dit MeM~d~!).
8Mn(L a[ t~Htoureus ()ue aott mon ant'-ptfco, j'amati) !o aouraga do !e anppor«)r)u?qu«Mbont.

!ooot)SPiemme))toMe avait uos~eamatM
swoeUadoMoatoCr~to.A oo contact,na couragonouveauMmptttson &m< o))a
so KdMSM et d'UM voix plus a-i.ut<ie 1– Achetait, <Mt-oMe eacoM~a voua en

– Pont-tors done, Mprtt to Kcwavaao.
coofagepapMa Mga~<t do Moato CtMu.to)t&que ta mo metsohetchw, à droiteagaueho.daMte~tMtn"tien et pasde tMoe <tc9 bandits 1. lis s'étaientdva-
nont6< <:omnM h fumeado ma p!pa. ton-
nerre )C'eMt dur pourtant da~'en aUor
comBMca.Jenoponvafs pas m'y deet-dor. et jo revenais toujours au mémo eK-droit, Mtont. aj'potant. teodautl'oreille et
croyant entendre parfota «ne voix qni meronondatt.o'oMt le oti do aue!que betoqoieMttaUmoadepatt.J aurais bien
vouht sauver les oamaradM do la dent
«M nouaet deshyènes. ma!a tout Mu).et ~ngt cadavres t.ie dus y renoncer,ot tes pochespletnMde oartouches. te Ut-ail au poing, jo m'ë!ofi!nat. j'avats été
rHdomout meutrJda<M m<t chute j'allaiso!op:ac!opina)it. d chaque instant, je
m attendra& etteattaque ou canardé àtout portant. et cette fo!s-ta, jo n'enaurais pasété quitte pour uae estaQta.de
sans importance. mals la mort & coquitpMaït,M voûtait paa de moi. et
j arrivai M '-amnsatn et sauf. Là, je ra-contai ratraire ) d d'aburd on ne vouMt pas
me croire. Savez-vouabien qu'on m'ac-
o'tsatt d'avoir fui, d'avoir déser et d'a-
voir f&shement abandonné tes amts).
Ah oat o'dtatt encore plus dur que d'a-
voir le coup oonpe. on m'a emmené,
saMarmea, comme nn matfaitear, avecun détachement.et nous sommes arri-vés à l'endroit. ça s'appelait le Kébar.
Tenez, moni'idurjeneveuxpas vousdire
ce que nous avonsvu. c'était tellementatroce. ie9b6tei< avaient passé par !!t.etça n'était ptus qu'une bouillie d'ns oude sang t il a bien fallu qu'on me cr&t1.
mais unmoment,yaimxnqué en devenirfout.



Coucou passa ses mains sur son t'MMt
M0it8.
– Mats on a fait des racharohea, s'a.

ct!aMonta Ma<o, ta aap;t. JoHftto a
~ao9 <hM)e~M emmfat cu.nm') pr.soa-a!?p. pour s<~ip d'otage, pour axa hua
whMga avec ua tmpottant p-'m~na.'H'~
Mt)t)f..

-'Aht 1 ai vous eavtea.. oaatout in-
veute, tout t)))at!)n6 1 o*ta<t vrai quo çan'~tattpaanutuMU. pas «HQ traae ).ttt
a .~eawa quo !o temps passait, on ~tstt
cRptcttMpaix. h M'tmtMtM d'Abd-Et-
K~uer tea Maton. apM9. cea aatom~x
<)Atab9- Ma ~auaieMt tom ~wap~~
tantro ches noua pour <)<'maa<tef lapatx.

– Et eaasdoH<e, ça tastxtefrcgeait t
– C'Mt a diro qu'on nq faiMtt quo< et fOM'' a~iei! comma toMttemon~

afmatt )Q MpUatM J~totto. il y eK aph)!)d''m<-t mot <Ot)t)opr<i)Mt<!fqutau-
taitdo'~)~ !'a peau pour tut. eh bien t
on avait bMu pt'omettMuno r<!compensQ
a qui donnerait de Ms nonvettcf), pas unK)Me)gMmeat). SeMkmeMt, <'<, j'en
auts Mr, je t'ai <u moi-mamo, ft y on a
oit un, ono espèce de singo )na)gM, uaequetotte. quoi 1. un do eta Msouti'de
toura qu'ita appâtant ta-ba9 un mMa-bnutt jaura~patfoqa'Upavaitnnetqucchose.

D'où vous venaitcettecertitudeR– J< \at!< voaadire, mon gA))6ta). Ah 1
non, pardoRt S~pristf,ça me gêne uMo
vousn'*6oye!!pas nu mutas colonel,mSat. CchU-ta était vonuauoamp.
moi, je dis pour Mptonner – tes autresprétendent qno c'était pour mendier
m(!a, j'6tatf là qaand on M a parM du
capitatMt Eh bien t qwoiqu'Matt baissé
tes paupières aussi vite qu'un oiseau
fermeses ailes, j'ai surprisdans ses yeux
un eo)afr. un jo ne aais quoi de feroM etd'hypocrite.

– Ne t'avez.vous pas stgaaM à vosche&t.
– Certes, mais on ne m'a pas écouté

dabora, et puis quand on a voulu )o re-trouver.pssst! pins personne) Hëtattparttt.-Et vous.du matns,savez-vcus quel-
que chose de Jui.eon nom?'l-Son nom t Ah t cette satanée tan-
Buct. quelque chose comme Rage..E)ak. mais aUez donc vous y retrou-
ver.-Unmarabout!dHes-voHS).attendez)
cethommon'etBatMtpMte~.aaM~MiM,
tes oreillestrès écartées de la t9tetR

Ohtabsotument)1

Lfa mouataohcs et la barbe<a)))eaa
eu pactes, tt~s to~uea et trea eM.Mea.

– t'out & Mt ce!a< Ah ~) Voua cou-
tM<S3tadonc !e particuUer~'Non Uo Mxt~dc~stgneacommuus
i} oeftaMOi! poupla-tea du deaeft. Hno
dorniertiqucaUoa, ta mot que vous ave)!entendu. n'~tatt.H pM lindjolet Achon t

M~h 0'Q,t <a ) H'Mt MM) ~!<). UM)!t
atoM ttouftoratfanvetoue).

Mero~jëaa'ëtaittovde toute pMa.p~ta
h rosut'r.moe..,r~M~tM oatma, pa~M fonone)1
'MMoMtoCfhto )Ce ne sont point mémo
là des tenM)8))aait'nt~eaau'ta tjnoj'a)
cttQ! a)i!MU!~ten aMha: maMhont nu8'tiurt.QuMt au typo do < hommo, il e~
)Macotorau~tdnaa te sud du MakMa at-
RMea. Voi~ toute ma acteaco. C'est fort
peu do chp~o, oommo vu o )o voyci!.MonteM'ttoavait ptonono~ ces paro'!e-. ~mum:a!nwtoi que MMo~jë~ne do-
\m~ soua tea mota Tien de ptua que çaqu «a 8it{u)(iaieutttxttMttement.

Aehcvcz,dit M'~nto Cdato& Coucou.
navc~ vouspoint d'antres fndioe~ à (Mfouraif.

!.o xouaveparut Mattor un tastaut. Nt
comma McMeJ&ii, découragéo do cou-veau, avatt h!ss6 tomber Ba tête da<~
ses matu9,Coucoupr~fHadocoqu'H n'<5-tait pas vu pour adr'~serau comte <)?'<)i;no des j)tus espreiii'ifi).

Cotavoulait dire Oui, mats pas devantctt'
Pufa, M voyant oomprls, il ajouta ilha'.to votx

Je n'at rien de plus a dire. j'at de.
manda un congé peutvenir en Prance. et
pourobéir au vœu do mou bravecapitai-ne. seulement je suis d'abord aHé & Pa-ns. Comme !a pauvremamanëtait mor-te, j'ai vuulu allor sur son tombeau lui
demander pardon de l'avoir fait autant
endêver autrefois. Puis au ministère,
on m'a fait demander. et justement onm'a donné ordre de venir à MMseiHe.
J'ai obéi et me voilà.. j'ai remis la bague,
j'ai dit tout ce que je savais. mais en
somme, quanta retrouvermon capitaine,
dame1 j'ai bien peur que ça ne soit lm-pMaiMot.
– ïmpossibtet a'eeria Meroedea en je'

tant à Monte Cristo un regard suppliant.
Monsieurie zouave, dit le comte ensouriant et en regardantCoucou bien enface, est-ceque par hasard- vousserie:K)«

oes esprits fortsqui ne croient & rien?..–MNiahi par exemple,je crois &. labonne volonté,au courage. et tenez, fa'



prénom t al j'osais, je dtraia bien que je
erc~avoua.

S! bien que vous no r'}pusner!ea
p~i! trop cotte idoo que imposaiMa est
patt'oispoa~Me).

Je M dis t (~ uon 1
Eh Mca) attex m'attendre encMtja

aottirat Avec voua. et no~a cameMaa ) 1
polit-être artivemt-jo à vous peMm-dtr).

–A vos ordres, commandantAh<e-
Mi! ) st vous voutteaStra bien bon pour
moi, va'ta ma pormattdeadovouaappeler
cootmandaot)

Mais enMta uno foie.
–Qu'eiit.ooqMO~vomfait Voyez.

voue, ça mo paMM ai xaturet).ot pois
antM choao.m capitaine Joliette avatt
rhaMtudo de me tutoyer.ça mo fataait
plaisir 1 et vrai 1 jo uo sais pas comment
ça me viont, il mo semble que ai vous
Yontioz,jo vous soraiadévoua commeun
cMca.. <)M chien, oa so tutoia 1. alors
voûtez-vous mo tutoyert

–Nous reoausotoas do tout oe!a.
–Oht madamo Moroedaa, demandez

cela pourmot.
– C'est Mon) o'eat bien 1 dit Monte

Crtitto. AUez m'attendre)
Et comme te zouave toKgardattd'un

atrsuppUant
Voyons1 va m'attendret

– Oui, mon commandatttt lit Coucou
tout joyeux.

Et tournant sur ses talons, te zouavo
disparut.

D<ntes et MercMes gardèrentun ins-
tant !o eitcnoo. Mite avait pour d'inter-
roger.
– Ecoutez-mot, Morcédès, dit enfin

Monta Crlsto, et mon énergie no s'est pas
an'atNio, si ma volonté n'a pas p!H. si
Dieu me vient en aide. je no désespéra
pas.Quoi! vous croyez 1.

-Demain,&!a même heure, je vous
diraitout. M. de Beauchampest-il encoreaMaraeiUe?.

Oui, du moinsje le crois.
– Je le verrai.D ici là, ne désespérez

pas. Recueilleztoutes vos forces pour !a
patience et pour l'espoir.Adieu, Merce-
dès, à demaint

Au même instant on frappadoucement
à la porte, et ta voixharmonieusede misa
Clary demanda

Etes-vousseule, Morcédès'i
Sur un signede Monte Cristo.Mercêdes

aUaouvrir.
t~ jeune SHe,voyant un étrange! &*ar-

rEtasur le seuil, rougissante

–Uno bonne et aouMseuseamto.dit
MeraMea,qui a btea voulu 9'mt<!t9Mer&
MpMway~w.'a.

M oomta s'iaeUm MfpeotuaHsement.
Puis, tendant taa matoa à MaNsdea, Il
répéta

Adieu. &<!ea<a!!U 1
M<a9 Clarydtait MaMe Immobile,corn.mafrappeo d'uao snMte ~mo)ioa.
–(.)M)a9taet!tomma?domaada-t-eU~

a Ha ton qut tïemMatt ua pou,– M. to comte do Mon~ Cfta<o. dit
Mero~ôa.

– E~o'dtait lui que vous attendiez ?q–OHt).
Oh t Mtm)asClaryen portantlamain

à son cœuf, Ja ao aah q~ot pfo~senU''
mont me dit qM oat homma est tout
puissant. espM'08, MeroMôs, e~p~Mx!1

V

OttEXCHEi! LA FEMME

Monte Crtsto trouva !o zouavoquit at'
tendatt à la porto.

Seulement, Coucou n'dtait pas absoht-
mont seul.

La m6M Gendarme autrement dit
Nme Caraman avait aooooprgno misa
Clary, et par dtsorëMon n'était pas entrée
avec eKo.

Or, Coucouotatt un amateur du beau
sexe. Et s'il eMvtou vingt ans plns tard,
it o&t pria à son compte !o fameux mot
do T)umas C!a

Quandon atmo uno femme, plus Il
y on a.

Chez la veuve, il y en avait beaucoup,
énormément.

Et Mons Coucou était tombe en ar[6t,
frappéd'admiration.

D'autre part, maman Caraman, bien
quevortuouse commeuneJeanned Arc.
mariée n'était pasinsensiblesaux char-
mes du sexetaid.surtoutiorsqu'Hse prit-
sentait sous l'habit militaire, dont elle
avait toujours raffolé.

Donc Coucou,passant sur sa mousta-
che une main maigre, mais vigoureuse,
avait charma les loisirs de l'attenteen
entamant un bout de causetteavec i'ex-
cellente gouvernante
– Pardon, excuse, madame avait-il
dit, mais c'est vousqui êtes commequi
dirait lanourrice de la belledemoiselle.

Quoique cette appellation de nour-
rice fut iusuRêepariesavantages très
sérieux de maman Caraman, cependant
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t'Age du MM eût éM~ f$))t ra~ouer.un
peu mûr. ~–

Ma~ sans ae M<er, eHerép))qua

– Vous aim''8 à tiré, monsieur te aoua."
vu– L<.

Il y a des jo~ra. ennn o'aat bien
vous qui êtes la damede compagnie. là,
h mot est gentili

– En effet, ja auia la goavornante de
M)!~ Ctary.

– EUea do la chance.
– (Jommentce)a~'i
– Je voux dire eeutemeat que si

i'avats une gouvernante commevous, je
m'en Meheraia !oa dotgta jusqu'aH oeu-det.

Maman 8eodM<M prit te parti de dra.
c'était le ptaa simple.

Et cornueau fond, uno femme ast ton-
jours femme, c'esM'dtMqw. ae~on an
mot de Coucou, elleaime mieux un com-
pliment qu'un coup de trique, elle enta-
ma franchement la conversation sveo la
zouave. lis étaient bavards toMtes deux,
à qui mieuxmieux. Et leurslangueabien
pendues jabotatent de la belle façon,
quand Monte Cdato apparaissant, Coaoaa
se mit promptement au port d'armes en
m''rmuraot

Vona !e oommandant1

Le titre militaire lit son eSet sur la
gonvernaa'e qui, pourun peu, eut éga-
lement p"rM les armes avec son para-
ptutf. EUe ot sa plus belle révérence.

Eh bient dit le comte Coucouet se
appelant le désir si vivement exprimé
out à t'heure, es-tu prêt à compléter tes
renseigaoments?.

A vos ordres, mon commandant.
Viens aveo moi. tu me diras oe)a.

en voiture.
Et sur un signe de Monte-Cristo, Ali

avait ouvert la portière du coupé.
Commentmon commandant.moi

là-dedans1 et aveo vous 1 Ah bion 1 voilà
la premièrefois de ma vie que je me sers
de ces oofffes'ta.

Monte Crieto montant le premier, Cou-
cou eut le temps de se retourner,de dë-
cooherà mamanOaramun un coup d'ceu
vainqueur, agrémenté ma foi 1 tant
pis– d'un beau baiser envoyédu bout
des doigts.

La veuve du gendarme, toute rougis-
sante, rentra précipitamment dans la
maison.

La portière se referma. Le comte était
sMtta.veo~ezouitve. u 1-

–Si je t'ai bien compris, MdiMt. jt
est certains détails que tu n'M pas cru

pouvoir ou devoir donner a la mère do
!onoapita)aa?p

–C'est toutà fait ça, commandant.
Voyez'vcua, oa a aa dMeateMo. Et quoiq~t n'y ait dana tout ça que de ta verta
premier numeto, pourtant j'ai eu pour
qu'elle ne supposat dos choses.

–Ceq<tt afaniNe qu'il s'agit d'une
femme ?9

Oh t d'una entant. QuatorMOH qu!a-
KO ans a peiaa.
– Qot était la ma!treasodu oapttaine !a

JoMette)
– Eh bleu t là, moa commandant,voua

voi)!tv<Ms-m6tneqo!oMyeaaoa. Vrat
da vrai, comme je 9«!9 un boa gatooo,
commeje m'appelloCoucou,il n'y a pas
an mot de vrai.

Alors expMane-to), et sols a<Mi't
bref que posstMet.

Ohcane sera pas bien long. Pour
lors, Ngarez-vouaqu il y a de oa six mots
à peu près, nous aviona pouranivl, la
bayonnette aux reins, des damnéa am-
mau)'. d't dësert–j'enteadadeabédouins,
des Arabes,je ne sais pas tous les noms
dont on tes nomme – Ha 90 sauvaient
tant et si bienque noua enMenaété pour
nos frais. mata nous étiona fort loin du
camp. La nuit étant venue, H fallait
s'installerlà, dans une eapôoftde ravine,
Foury attendre tejour. ffës bien nous
n'avionspaa de surpriseà craindre cette
fois-là nous éMons tranquilles.

« J'étais en faction à cOté de la tente
du capitaine, etj'ouvraist'oiitet l'oreille.

«NaiavraUqaaad)'&~ra!a doMot, et
quand j'aurais été tourd, j'auraisentendu
tout de même l'épouvantable charivari
que faisaient toutes ces bêtes, jaguare,
panthèreset autres bêtes qui hurlaientà
qui mieux mieux.oi)a que toutcoup
sur les deux heures du matin, uneespèce
de forme notra passe auprès de moi.
quelque chose d'eaoTme. et qui bondis-
sait si vite que, ma foi ) je n'ai même pas
eu le temps tMpauier.etJ'ai tiré au ha-
sard. Au coup de feu, pn se réveille, mon
capitaine, le premier, iui qui ne dormait
jamais que d'un mi!

« Eo même temps, et commepar un
fait exprès qui a été bien heureux
~oos allezvoir pourqooijedtsça, iahme
se levait.

a – Qu'est-cequ'H y? a demandale ça*
plaine

« Je h)i expMqnet'an'aireen deux mots,
Je croyais a un iion tout au moins.

<:Mais au moment o&ja di'aM ce!a,
Mita au'aa'desaas de notre tête, sur

un espèce de monttcute, un ort re-



~U<' Ah)<ene!~mon oammMdaat~je na auta pas sensible, mats. M'heu~'requite~.HmesemMe encore que j'ai
ce ori.ta dana tea oreMes(. c'était quel-
quechose )Sappo~eaun enfant doafune
MMMaeéoraMMtete.7~' paacommentce!a&Mt Mt ) ta oap~M, d'enbM où nouaeMona, avait )ton<N sur le Mcher, à phM}~ !aMre8. et !t n'avait ot fus o!p~Metat Ma foi, o'~ta)t raide,mais je neveuxpaa ~tM on retard et je grimpe dea
mains, dea pieds, dos OMtea.et, arrivélà-haut.qu'eat-ooje vota ?P

« a terre, un corps étendu. une fem-
me, Mn ecfant, je ne savaispas.

« Et debout, deux ettea. mon capi.aine et une énorme pacthore.Le oapi.taine, ayantta main son po!gaard.ta
panthère, la gueule ouverte. rouge, !ea
yeM aamboyanta. J'allais Ùrer vtsaut
au d~faotdet'opaute,quand la Mte a'eattout à coup jetée aurt'hommo.

« J'aurais tu<! le capitaine Jottette.
mon arme retomba. Ce fat la duréed'une
seconde, mats il y out une épouvantable
batatUo entrel'hommeet la brute. Je neyta rtenetje~tatout. le capitaine avaitsaisi la panthère à la gorge entresesdotgtade fer, et, taren~sManten arrièreil lui avait ouvert te ventre d'un aeui
coup de couteau, en remontant..

La bête tomba, ratant, rugissant, ba-
vant du sang.

« Le oapitaine resta debout, sauvé,vainqueurt
Je courus à lui n tombadana mesbras. La griffe de l'animal lui avait la-bouréla poitrine, le sang oouMtanots.Il rue dit <
Coucou,çan'est rien t vois l'enfant1

« Et il se redresse comme pour melaisserlibre de lui obéir.

« Je courus à celte qui ëtaittterre.
Sous la lueur blanche de la lune, je vis
une créature exquise, jeune, fratonesous
sa pateurde marbre.eUe avaita t'epau-le un trou sanglant.

Les OMMMMtea étaient accourus les
uns soutenant le capitaine, les autresm'aidant à relever la pauvre atte. quiavait l'airdunemorte.

Mais j'avoue, ce qui m'intéressait leplus, o était le capitaine.
Ah bien t M–ma parole – c'ë.tait à croire qu'il avait l'âme chevilléedans le oorps, il s'était fait apporter del'eau, et à flots, il se lavait la tête et lapoitrine, et, se relevant, it vtnt à moi, enme "!SMt

t ~P~~vetrop
tardt~~aup& larme
à ass paupières1– Bravacœur ) murmura't-H.– Ah tcombienje pardoano il celui qui a'appo.lait FernanddeMortQerftt

~sppe.
Mja.dana!aeœwducomte, t'Mroïs.

mo du fUs raohot.ù\ ¡QI! crimes du père1
M~&
Aihort blortuerf, devenu 16 capitaine
d60par lI1oro6dès,

demandaMonteOd8to,
Ah pour ça. mon commandant, je

no pourrai guèrevoua le dire. NI mol~personne.voilà ce qm lui était ar-rivé, ou du moins oe qu'on a oru com-pMndM.. oareUen'ôtaKpas bavardet
8e refusaitpresquetout &<Mt & tepon.dre.

«EKeappM'tenatt&uMd9atribus duQuaahMa que noua aviona poatsuivte~m~MMe9. jt.M saisquoi 1 et elle s'était sauvée, se cachant
commeelle pouvait dans les touffMaebroussailles quand soudain elle s'étaittrouvéen face d'unepantMM.

"Une rude bête aUez).. et dont lapeauauraitfaitun fameux tapis t..
« Elle avait été renverse, et la bêtelui avait posé M gttae juste entre lesdeux épaules. Comment elle ne Pavaitpastu~o, ça, ce sont de ces mlraoles querien m'expMque. onges ce que c~stpourune pauvre créaturedu bon Bleu,

– grosse comme pour deux Uards debeurre- quand ça sent là, sur sanuque.une gria'e à crampon de fer. pointus
commedesNeches.EHe avatterte t Par-bleu t il n'y avaitpas à lui en faire uncapitaine 6'eMt Atance.uavaitfait reculer l'animal surpris. vouaSMezte reste.~~cettejeune fille était gravementblessée'

Non~susement)h capitainel'était plusqu'eue. la panthère lui avaitdëMuil!é la poitrine jusqu'aux os.~lelendemain matin, nous revenions veNLaghouat qui à ce momentlà était notrepoint de raMement.Oh ce qu'its ap-peUent!abasune OMis. quatremanchesà balai avec un plumeau vert au bout.Ça ne fait rient toujours est-il qu'il atattu faire un brancard, sur lequel nous
avons ptacé le capitaine et la petite, àcôté l'un de l'autre.ethop t en marche tIls n'avaient pas l'air d'aller l'un mieux
que l'autre. mais ils étaient si beauxtous les deux.



AhiatctMmpit Maate Ctisto, cette
jeune fille était be))e?

– Dame vous savez, commandant,
be)t8si vous voutea, pour ceux qui ai-menttepaiad'éaiae. pM trop brun,
c'est vMi ) tene~, m'man,jadis,Msait des
sMeaux au tour qui avaient oetta teinteM. dorés plutôt que Mira. c'était ça,Mais dos yeux ) des yeux 1 longscommo~a.

Et taMuavomesurait du bout de sesdoigts jusqu'aueoude.
lie ont des bêtes parlà, des antilopes,

dM gaaeUes, qui ont des yeux comme
ceux.-là, et si doux que pour cous. tes
v!aasdwMà oniM, ça nous fait qnetquoohoM d9 qutMer dessus, parof que oa
vous regarde oo mourant. c'est & ptea-
Mf. Elle s'appelait Medjé) U faut vous
dire que le captMae ost un hommeheu'
reux. Oh aveo oeM-!4, jamais la ptus
petit mot pour tiye, pas d'amotirettes.
et quand tes autresoMcters s'en allaient
faireleurs farces,à Atger. dans ta quar-tier maureou chMiesjutves.M sa te-aatt blon tranquille dans sa chambre,
étudiant et travaMantt & ce pointqued'abord oa ne nous avait pas trop pu.
Vousdonnez,nous les chaea)s, nous au.rioas voulu un bonhommeà poUs qui nerespectât rien. Ça n'avait pas duré. Nous
l'avions vuau combat, brave comme uniion, toujoursen avant, bon, compatis-
sant ou terrible, toujoursjuste. et nomde nom nous nous étions dit après
tout il bien le dro}' de faire ce qu lui
plaît.

Monte Cristo éooatait oomplaisam-
ment sans impatience, réiogadu Sts de
Meroedes. Comme le luiavait dit la Cata-
lane, il était digne d'elle, digne de tousdeux, ai le orime ne tes avait pas aëpa-
rë~.Et Edmond Dantea sentaitce nom:
Mon Sis) monter à ses lèvres, car c'était
bien l'enfant de son cœur que celui de
cette femmequ'il avait adorée.

Mystèresdu oœuf humain t il aurait du
le haïr plus que tout autreselon la lo-
gique banale, tt aurait du sentir en lui
une colère grandissante à entendre cesétages adressés au Bts du traître Fer-
nmd. Non t il nevoyait que la mère, it nepensait qu'à ette. Il lui semblait quecet
enfant fût né au sein de MeroMès –
de sa pensée et do son souvenir.

H passa sa main sur son frontet dit à
Coucou

<
Continue1

–Dès que Medjé fut en état de l'en-
tendre et de lui répondre, le capitaineJotletteluldtt

–Veux-tu retcurnardaoa ta tribu?9
« Elle manifestauao peur terrible Sestraitase contractaient, elle sanglotait 1

« Paraitqu'eHen'avaitpas été parfai-
tement heureusedans aa famiMo.

« MaisqueHe étaitaa famille?voilao(~était le hio Dana ce sataoé m~nded'Aï.série, dea qu'ils sont dix ensemble, çaformeune nation, ça se nomme d'abord
un sultaninooMm. On dirait aa hameau
de dix ~eoteata qui MtrattuaMt.dea
LaHsM; quon. etputs. pour tout dtre,
quand on tut partait de oa, à la petite.
et!eaa voulait pas repondre. elle était

deta-bas. ta-hast L&-ba9, ea M aona-
MtMepas une patrie 1 tantet ai Mon qu'il
a faHu renoncer à avoir des renseigne-
ïnents.

<' Oai. mais le difficile, c'était ce qu'on
aHaitMMdeoettadOMeHe)1

"Ça avait dans les quinze ans, bieniorme. un peumaigriot.pom'moi t mais,
ça o eat uneaffaire do goût. Je sais quetes autres ne tariasaient pas sur soncompte. charmante, adorableetc.
moi, j'aime les femmesmieux rembour-
rées que ça.

Et disant oo!a. !e bravo Coucou, cU-
gnait de l'œi), signe qu'il s'adressait à
lui-même en pensantà maman Caraman,
une femmebien capitonnée. ceHe-!a 1

EaBn, que devint-eMe? demanda
Monte Cristo.
– Voit& )!e capitaine M dit Tu ne

veux pas dire ou est ton père ça prouve
en tous cas que tu n'aspas grande envie
de le revoir. Jenepuispas t'abandonner.
Si tu veux,je serai ton père, et tu serasmaBUe!

-SaSUet1

Oh f ni plus ni moins t jevous ai dit
que le capitainen'était pas pourla baga-
telle t Lapetites'étaitjetéesurses mains
en les embrassant, et en faisantun tas de
simagrées qui voulaient dire soumission,
esclavage.De ce jour-là, elle est restée
chez le capitaine, traitée comme une pe-tite reine. Il lui avait donné une servan-te, et quand il s'en altait en expédition,
il la recommandaitaux camarades qui la
respectaient bien gentiment.

Et elle était heureuse, da t Entre nous,je crois que quand elle aurait eu ses dix-
huit ans. dansces prix !& il se serait
passé autrechose. Mais la ne me regarde
past1

– Et qu'est-eUedevenue?R
–Ah)voila le grand point) Figurez-

vous doncque quand nous nousen étions
aUés pour la dernière affaire, elle s'était
jetée au cou du capitaine. le suppliant



domp'<~pM't]'dM MttMS~(Mot! CMa~
Me s), qu.tnd nu a dosordre: un peut Mp!'ama)'"hpf.e))Q ne savait'ju'ua mot
de tran~aia, o'ptatt pap~)petit papa.)t
U'09t 1111191 ql\'lIlIoal'polnlt toajaura III O!pttaiHC. Et ~ah)i taisait un etMi 1 eh
Menitelle épatait. là, au doa~r ma.!nmtquetMOt)n}urattMH petit papa dorester. on aurait dit qu'été avait des
preeafnttmenta t ja croyaia a un oaprioe
a enfant. et ja n'y tarais pas gran~ at.<en)ion a ce Htomcnt.ta. n) <a (tennis).

–DepHtiitquevaux.tndiM?PQ'i'~d j9 ~ta M\'am). apportant la
ponvt..)to (te la disparition do mon oapt.
tatno, savex-vous oa qH9 j'ai appria ?..–AoM~att
– MettjAavattdisparu la m6me nntt.

pM~quo a la m6me hame ) 1
– AtoM, o'~Mt «M tcaMMa taf&mat

t<o))e qno ttt anpetat~ un autantavait saaa<}o't~ averti t'eonamt do la marottedu(tetachomeat. oto'ëtatt a)ta qui ët~
causa do la mort dotes compagnons ?9

-Au premier coup d'cait, moa oom-maaaaat, aa aa a rudement t'atr. atpourtant.
–Pourtant?
–Jevoulais avoir !e tta mot de rat.Mtxa. J'ai interroge.H y avait par )a.bas pardon,exou;e, mon comnan tant

mats faut bien voua explique lui ohosea
– nnedemi-douzainedo orëatures assez
grasses qui ma voulaient du bien. etquiétaient finaudes conHM des épouses
de renard 1 Jo les at interrogées.Jana
les bons moments quant cttes n'avaient
rtua a me refuser, et atori) j'at appria quodepuis quelques jonra on av.ntva rOderautourde la case du capitaine des bons.
hommes à têtes peu rassurantes.qui
n'avaient pas parlé à Medjé, mais qui
avaient t atr de surveiller les alentours
même que Medjë en avait aperçu un,a'eaitpolMse unortde terreur et s'était
blottie au plus fin fond de la maison.

Pourquoi alors n'avait.;ellepasaver-ti le capitaine?
Ah 1 qu'est-cequi sait ces choses.

là? Quand il y a des femmes, c'est la
bouteUte à t'encre. Elle avait peut-atM
ett~on idée, cette petite. ne pas ef-
frayer le capitaine.est-ce que jo fais ) 1toujours est-it qu'H était v~.u des gensde mauvaise mine. et un entre autresqu'on m'a nomme. feulement je ne saispasqmo'est.

– Dis-moice nom1.
– Mohammed-ben-Abdattahi– Lut t a'~Q~ Monte Crtato en ap

dNMM~.s-~ ~a s<~de M paa to
<Mmp<*r ?p
– Oh) ~aur <~) s.ur et o'rtain. on

RMa oomma sa Mitent i
Et tu ne sab pM qna) est oethomme?g

– Noa~ oa m'a<Kt qM optait eaooM
un da 999 marabouts, un da ces iungtanra.

M"nte Cristo seooHa la t6ta ot uo so~.~'o tog)Mf<'M9uraa9.< Myras.–, T" n'a pas ~torfo~? Tu n'a p~par)(! de cet hom~uoà aea ehe~ ?9-PourquoiMM ? tta n'y antaient r as
~u ptu~) o!a<)' aoe moi1

Monta-Cht'Mo axa te ~ouava MMregard noir et profoaj
– Atora pouyqnot mo <Ms.tM. à moi,

M que tu n'a-, pas dtt à ceux qui ont an.ionMawton9
Couoou fut un iMtant d~eonofrM. C'<

<att vrai, ponHant. Poumoot parhtt))
M<Menau{ après a'atM ta ~Mqne.ti). t(
ne répondait pas, parée qu'il n'hait pas
encore eoMotenca (te MtraaKo inftttoauu
qn'exat~~t Monte Chttato sur oem qu'Hreaar~t en face.

M~nUr en fa<M du comte, sous cet œt)à la fois pénétrant et tnierrogatour, c'e-tttt difficile, sinon impossible. f.~ucot).
qnt ne)e cnnnatMfdt ano députa une heure
a peine, avait trouva tout Mtt)r'tMttu
partfr. oommo n t'eut fait & soi-mame.
a'it eut ôt~ aeot et a'U ~'était intON-OH".

Mais il no raisonnait point tout cela,
et M Mpondittout bonnement

<C est vrai t j< no sais pas pour-quoi.
Mo&teCMsto tauAcMsaait protondc-

ment.
La voiture avaitdepasaô les faubourgs

etautvait radMiraMeroutedota Corni-
che. Le comte regarjait la mer, et sonregard, plongeant vers l'horizon, semblait
voter~asque vers cette terre inconnue
où gisait le secretde ta destinée d'A)bert.

o'est & dire de la vie ou de la mort de
Mercedes.

Soudainil se tournavers ïe zouave–UP'notidit-ii. Tu as vn souvent
Medjé?q

Oh )plus de cent fois.
–N'as-turien remarqua de particulier

en elle?.
Non).. et pourtant. attendez

donc ) si, vous m'y faites songer. ello
avait uu signe bien singulier.

– Quet était ce signe?
– Sur le front et surchacune des joues,

elle avait nne marque, une petite croix,
que je croyais d'abord peinte en Muge, et



f~i-'jom'en su):) ap~ndepub était
htouMdaMh chMrtoecM. oa)a n9t'mtaMi~ait p. maho'ëtatt tout de
mêmebien arrange.

A aea mots du iionave, Monta Otisto
avait trasa~H)..

Ma):' sa cognant aua~Kût 1– Ecoute, dit-il, i'homma dont tu as
pMnoooAte uom tout a t'heufo,Mo~am-
mad-bea-Abdattah,eat te plus émet eu-
namt de la Ffanoe. aetm qui rêve de
v.-))gerAbd-et-Kadwet'daoontinMorsou
muvfe.
– Ah t aapreaoa! t a! j'avata su aula

plus Mt.
– 8i t9 oapttatua Joliette est tamb4

entra ses mains, il est perda. à moins
d'un miraolat.
– Parda 1. mats non. si vous vou-lez. Ma mh'MÏa. o'oat laisablet. et a~eo

vous. M mo sambtoquo jo seraisowpaMa
d9tOMt.
– C'est Mon). je verrai si ie puis

comptef sur toi. Ce sotf. à dix heures,
ehez mot). tu viendras ?p

– Oh )pour M, il n'y a paa do daogM
que j'y manquai.

Monte Cristo appola AH et lui donna
ofdmde ratoutaof vers la ville.

Et pensif, Hsodtsatt!a– Mercedes). Meïoedëa oh jo
sauverai ton fils 1

VI

NE TE FIE QU'A TOI-MÊME

Quand Monte Crtsto se présentaà l'M-
tel do l'Univers et fut introduit dans un
des salons du premier étage, M. do Beau-
champse leva cément et vtnt à lui les
deuxmains tendues 1

– Ah )comte 1 s'écria-t-il Quelle joie
c'est pourmoi de vous voir)D'aUieura ie
vous attendais.

Monte Cristo, en rendant franchement
au journaliste t'etreinte qui iui étaitof-
ferte, resta un instant sHencieux,le re-
gardant attentivement. Beauchamp se-
coua la tête!i– Vous me regardez, Bt-ii d'une voir
attristée, et vous vous demandez si dix
années car voilà tantôtdixannées que
uous nous sommes rencontrés pour la
dernière fois ont pu changer &ce point
un homme quo vous avez laissé jeune,
ardent et fort.

En effet, Beauohamp ne resaembtait
guère maintenant à i enthousiastequi,-

w)8M. luttait contro la monaMMada
hou~.PMtinpf). qu). Y)f. apiritnf). <ow'
jauMprët & )a titM~te.commatadaot.
U~e qm t~pieda t'œit to fer de fou onne-'u). était pareil a un de o~ preux dos au-
eians a~Mquiaocoanatsaaieat deoou.
ra~amaat ni Mène. Les traita a'ëtateat
atMtgf)?, t98 ohavaux ët~ant ptoannoMaoca,etdaaa tes yeux, oaoMaso''a!t)a
aroades protbades des sourcHe, brillait
~a fox snm~re, comme colni do la (te
<M.

Vous avez soutfart, ami 1 dit Moato
Cttato.
– So~aftt avorta Beauohamp, non

to mot n'est pa~ Jnato. Jo ma auM ht~e
aufoyord<)9 pMSMnapoMMquas. pend-mt
deuxat)S,at~<'ndan!t oatta fouMaise,
donMaHt touto ma pen~~o. Mute mon<Mrgte. <!pniaa))t dans mon labour de
joMnaMato tout oo qu'j) y ava!t en mo!
do vi<a!iM.

–Mata vousavci! tdoatpM)1 et, le a<
février, la R~pubttqne a été proatamôo.

Beauohampretova~ tête.
– Oh t eo jour-ta. j'al ou Nao houro do

folle jolo ). Otti, C'était to triomphe, o'd.
tait la justice qui fepreaaitses droits. Jo
M a< ttigceM atore ot mes f<}MM perduM
<u mes tabaaM saaB tr&ve. J'at orn 1.
et jo no sache rien qui soitplus doux a la
oousctenoe qu'un acte do foi pfononeo
daaa toute la ainoMte de ses aspira
Mous.. mais.

Mats! demanda Monte Cr~to,
1voyant que !o journaliste e'mtertom-

p~t.
Beauohamp passa sa main sur sonfront

No parlons plus de cela, voulez-
vous ? Savez-vouspourquoi je suis iot, à
MarsetUe? C'est que je me suis évadéde
Pariapourquelques jouM, ayant besoin
de fuir le navrant spectacle qui m'ôtait
toutesmes illusions et toutes mes espé-
rances. La République est donc seule-
ment le droitde toutes les nullités à la
curëe des places, tedésordre dans les ao-
tes et dans les volontés, la rivalité sans
pitié entre ambitieux Ah t M. de Monte
Cristo, jevous le dis t il a a dans la so-
ciété des forces qu'on oubUe et qui sont
tes plus grandes. Le peuple a fait la Ré.
volution et déjà onveutque lepeuple ne
soit rien Qui sait si d'ici à six mois, plus
tôt peut être, ceux qui ont veraé leur
sang pour la République ne viendront
pas demandercompteà ceux qui ont pris
îe pouvoirde ce qu'ilsen ont tait 1. Oui,
je suis venu ici pour oublier. Le soir, je
vais au bord de la Méditerranée'eontcm.



P~ccttp~aade o~nra, a: <<(moa et si
a )H)tibr<)e, ot ie chercha a oublier tes
hommea. juMu'au jour ou je Mntrcrat
dans ta bataiite prêt tout, m6<Ho A la
mwt ) Msaoaa ce!a, vous dis-je. Voua
6tea venu. nuo voutea.vons deMo! ?p

MoNto ChtMo lui avaitserrd !oaaao.
ment ta mata.

CM hommes qui avalentau ccetM'unstprcfoa~ amour de tTmmanM e<(<ota~attcaa'Oaieat compris.– Beauchamp,dit te comte, a voua
opmmo~ toua peuxqua j'atmc. jo dis 1E~CHot!eat.oe voM qutd~ea.
PMeado h Ftanoe? noa. a'eat'cc pM~'1
Lca hommesso peuvent <roo)p9r.i<9 000.veotaaMsseteatMtaM.maia !& Ptaoca
maMho. mafaho to~oura on avantjo
connais taaHuaMoa.to a'tgaoMpas Msr~tM. Ont. te peapto so plaindra d'a.
voir ,M tfomp~,ou!, sca M~~ioaMons
tM~NM et MgHtotaa aurg~cat. U y
M<M nés tat<69. da 8M3.pe~t-StM
quelque Yotour de couronna p!'<)a<'ra*t.«
par ta ponrufonterdo nos diManatoaaot-Yttos. mate te!) hommes tombent. ledroit Meto. Combattez onooM ta bon
combat. Pas do découragement, pas de
désertion. A chacun son œuvre.

Heauehamp répondit
Vous avez rahon. Jo Bo m'appar-

ttoas pas. Mais onooro une fois, venons
au suj,et do votre visita, Jo crois le dovt-
Bor, it s'agitde Mme do Mortcorf.

Et comment sa.vcz'vouscota?..
BMuahamp fixa tes yeuxsur le visage

do Monte Cdatott
.–Paroe quo je vous connah, M. do

Monte Crtato, paréo qu'il y a là unograndodouleur & consoler, et quo là où il
y a unosoutR'anco, je suis toujourssOr
d'entendre prononcer te nom de MonteCristo.

Ainsi, déjà Mme do Mortoerf vousavaitparM de moi.
Certes,et des ta première minute. Je

savais ou vous étiez, je savais que ta.bas
en Italle, vous aidiez des patriotes à ao-compHr une œuvre de justice. Elle
m'avaitdit Ah si M. de Monte Cristoétait làJe lui répondis Eerivez-iuiet
it viendra. Vous êtes venu, vous voyezdonc, cher comte, que je ne m'étais pastrompé).

SoitVous savezaussi que j'ai été
m6téde très près à la catastropho qui aamené le suicide du comte Fernand.
j'ai eu en cela des reproches graves à
m'adresser. Jene puis vous donner d'ex-
pMcations. Mais vous mo croirez, n'est-

cepas, gliandje voiledirai qu'on venantM.M~mon df1Vol\'mBeauchampatnoMnaaaaarépondre.
– Donc.reprit Monte CtMo, je sais à

montonpavMqaettaMeave!)tancevom
ayca aaoueitH pauvre mère et quet ser.vice vous lui avea d<(j~ fendu en cbte.
nant qua eo Muava fM ea~oy4 anp~9deHe. aa motaa aUepoa~a~ pa~er dooaNtatantatma. f f

Et qui !a<rKe de t'0)re, ~partitvive.
mont NaaMCMmp. Au mOteM dM troubta
q<}trcgne on oa moment dans <an9 tes
mMsMM''j'at pu obteatrdes renseigne.
men~ exaota. M. A)beH de Mofteerf.
quteatcQnnHta.bas sous t9 nom de ça.p;Mno Jo)!aMo, a conquis t'eaMmo etiaitcolIoado ses ohols. il s'était an atafftioMondesoacnets.n a'~attenga.
~,WN9!o8avea.commoetmptecoMat.
Ka quelques années. il a MneM pht.

s<eaMsradea. to~ows tapr8m!9p au fou,
montrant autantdemodeaMe quo doda.
vouement.

–Et<'nOnMad!?patMpl'~P.y~ot–etpour tous ceux
quo t'S' tntetM~a un myatere impe-
notfaMo.Las AMbaa du désert font tM~
rarementdes prisonniCM. E~raaûsonste nombre. te capitaine JoueMe n'a ce.pendant pasété retrouvéparaMles morts.C'oatan vc.\r1tÓ ioexplloal)lo,

– Et on n'a entendu parler d'aucun
fait se rapportantà cette dbpatitioa?

–Aucun, du moins à ma connatssM.'oo. Je croirais que M. do Morteorf acte
entraîne dans !o désertet que là son oa-davro est sous quelque montiooie desable.

MonteCristoresta un instant pensif.
Vous ignorez à quetto tribu appar.tenaient les Sahariens qui ont attaquele détachement?Q
A peu près. on a cependant parlé

do Touaregs.–Permettez motune question. Croyez-
vous que la capture d'Abd-Ei-Kader
doive amener la pacification de t'At-
gérie.

Certes non i je suis certain qu'au
premier moment un chefnouveau se !&-
vera, pour reprendrela iutte un instant
interrompue.Cesgens-làplieront, maisne
se soumettrontjamais.Qui sait? lit Monte Chrtsto. Cepen.
dant je reconnais que, pour le moment,
vos appréciations sont justes. et ce chef
dont vous supposez l'existence, le chefexiste?.
– Quoi ai-je doncprédit si justet.

mais il n'en a pas été entendu parler aummisteM.



Le Mpftaine <trm< <)< sou potgmrdattaqua
fd!.o)um~t faSp~mMM.

·





~n'
moi do voua fappetor.moneherBeauehamp. âne. do m6mo qu'on

MM-!est tedenH9tÂ cooa~tM tas Mt~M.
HMdoaafOmmt'. do même un sauver.~~S!~PP~~ detateroe qa'~M)M<t
mM~t & ea~oM

Et M!a. VQU9 te savea, voua9– Jo la sais,
– JaNQ voua damantepointoommeot.Votteavea- je l'ai apn&oM da tonmtodata des moyane <t'<atQmMttott toutepaotaus. Pour un pett. jn pnrteralaquo

voua favea le nom do oe ehey.
Jo la eate.
VtHrea.voM). Et H M nommai.
M<MM)am<)(<.Bt')t-AMa))ah)1

– Jataatajen'ot t:Ntt)ndM ptoaoo~efoa
nom.~~Y~~ do n'avoir pasété trompé? rT–Ëh MenttttMoatoOrlsto on son-riant, vo)ntqnaprAtm'avott Meot<M taa~nca tafuM. W(M ')uM<9x a'tii.'MOt.

Htt'MnMdont Jo vt.u.s parta.dootjo vousam)t)fno)n. ajmdda MaueitXt't'hM.
taHeM'ntttant d'AM.ei.K~Nr.et untaois"eso passera pnf avant que daoouveaHétendard data rovotta ue Noitoaado.sert.

–Mate& montonr. oao quostion. tMat.tt'meat, vou-' pauvci! m'<n croire, jo vousdooue ma parole q.m jn no doute phM.
Mafs quet rapport auraft ontte tovda dob<Mo!)~M style a~arA. surtout quand~e'attttde ~xitde ['AMq,,o ~eo)adfepMiUunde M. deMort.!ar~
f~?'* <M''<t '!t MontaCristo. Lca ëtfMtment~ sont liés cutro
eux pM dea fils si ténus que le plus sou-~P' M9 yeux. Je aopuis rien affirmer.

– Cependamvous croyez qu'il y a unHen entre les deux fatta.
~"7 maintenant auventaMe b.tt de ma visite. Vous av<'zconserva une grande Influence à Pari~

Ohmon cher comte, voudriez-voussolliciter une préfecture?.– Je désire que le zouave q)M vousMMaissezobtiennedu ministre un congéillimité.qu~~i~
qu'elleest faite.

monte Cristo ae teve.
vous romt-rcte. Voilà tout ce queje désire.

(Comment t vous venez voua adres-
ser à un ami des puiassnts du jour,voilà tout ce que vcus r~otamez. (Voyons M. )e comte,une perception, unare)K!ttog<%n~faie?..

Beauch<mp riait, mais son rire fai .~it )
<

1 mal, it <tatt de eM r~pubuoaiuacodait).c~qoh-oi.atM-Mdontcur )'<en~an.
dtoM da la !ibwM a'<" Mn)ep daaateabaaafMMQt~antatOMda~

– J ouM<a<a, ))t Monte Cr~tu. t'at en.coMun M~ce jt T~tst~f do v~'
–tautA~ca~tKa.
Moata CfMo tira un cwnct da an m.et, wn borit quot~M mot, arra-

<<< < prëMata~heau.
\Jh'~IUI!'

jht~. t'amM(!a la JouMa.
Py'J" aaia, do amndaa M)<6rea

& PaWa.Je vom o~a m<M u))u)o.°'' ~nm~u~t d'nR mU.lion 1'
~)~t~?!?~~aoqu'nn million 1

on 'at t~Mm-nte~pMtoo.CctHtquj.ay.utt4 pct.tep.t)H. donno un aotta «<' pMtMfaM t.hw
qua Moi. qui donna un m')))ton..r!?'" "M')a eat vMto t voua
Ot<N f~nteusonentrM~.r qMoj'envi.)partb~ tea pauvres om- <tu moins i!afa~wat~tMfq)!o!qM~ehoM..~? ~Mo"<" Crtsto.qut

vous M'0'rM ~s
quo on "t'ot~aut.'MMt pour )tua pa)i~enno.< ear, ncn~~,?" M"'"?' "yM'tveutbiea(toi' mii-arca la maison.– H aatMea eutendu qno jo vous prieperManettement do disfrtbuef ces au-ü10n9a,h,° PoM~PPorterauxburoaux de MenMaanoc.aoyeztrattquHto.

Maintenant meMta.m pMrm~ dévouademander M quo Mua attez fa!re pourdonner quelque oonsoiatton à cotte pau.'11'0mère.
eimo!~ vals biersimple.

-0'eat-a-<Mre.M"?Pf' fenêtre, ditMo"'e Crtsto. Voyez-voua a quelqueseac&b)urea du rivagecettecorvette, Muavape~ir.
Je la vols- Elle8emble touteprête àprendre la mer.

dulour~ pariiraque demain,au pointdu jour.
Et où ira-t-elle'f

En Algérie, mon cher B-'aa.champ.
– Ahj.i comprend' vous entov< xdes <S;Mt8<a!fes à ia recherche du oa;[.i-!aine.



Moma CrMo posa son braa surMpauto
do BtifUtChsmp

– Moncher an)!, torsqua vous d~h'ea
qu'âne fhosa soit bien faite, comment
vuuaypreaea.vous~9

PMMaM t je la Mamot-marne.
– Et voua oroyei! que torsqu'M 8'agH

do retrouver, de sauver peut-être unhommo. j'eaverraia de~inoifferoata. H
y a )ongtempsque j'ai pris pour deviaa
Do te Ce qu'à tdt-mome )t

Ue tette sorlo qno a! jo vous at bien
compt'tf.vo~etotenMoaserait do pMHr
voua m6mo pom le deMd.mats aavea.
vous bleq,cher comte, que vous voulez
te~tor nmposatMo. CeHM, Ma do moi la
peaa&ado etotto vatM oou~goau'daa-
foua de ta<acheque voua entteprendrtttt,
quettequ'etteMt. Pourtant il est de moa
dovoir ao vous avefUr.

– CoaMaue~, mon ami dit Monte
Cristo, qui souriait.

– Oh 1 je sais que voua uo redoutez
)r)en.je8aie qu'it n'est polut d'homme
an mondequt puisse coutbarvotrevolon-
t<5. mata il no s'agit pas, au Sahara, do
lutter contrn des hommea «eutement.
la nature tpouvantaNe, traîtresse, voua
menace à chaque paa, à chaque pas !a
mort se dresse, dans les eurprtaea du si-
moun. dana los effroyables chaleurs,
(tana les mto)orab!ea aoutÎMnoea do .ta
Boif. Le Sahara, monsieur le comte,
n't st te cotosse immensecontre tequet se
brisora la France.

–MonaicurdcBeauehamp.dme comte,
en étendant sa mainvera le journatiste,
et vous saviezce que j'at fait, voua ne
me parleriez ni des fauvesdu désert, ni
des souffles embrasëa du simoun j'ai
vamcu do betca féroces à face hu-
maine –miUo fois plus crueHea,plus im-
pitoyables que les lions,et j'ai senti pas-
tieranrmon front des souffles de haines
et de menacesplus terribles miiteMa queles venta du désert.

Ainsi vous partirez! maia vous
oubliez la comtesse de Monte Cristo.
votreNtst.

Monte Cristose tut; puis:
– Venez ce soir chez moi, lui dit-il, et

là vous saurez ma réponse.
–Chez vousài'hotei, je suppose.– A l'hôtel t fit Monte Cristo en riant,

n'eucroyez rien t Depuis que messieurs
.de la cour d'assises m'ont condamné à
une amende pourn'avoir point de domi-
oileen France.j'ai pris des précautions.

– LesqueUes Y
– J'ai maisonà moi dans toutes les

grandes villes de France, ainsi qu'un pa-

lais dana ?9 prinetpatca capMates. 09
cotte façon. partout je euhohea mot.
– A metveMo.Le moyen n'ost pas à

la portée de tout le monde. A propos jo
me souviens que c'était & t'a<t'a)re de Be.
Mdc«o– 8~ de M. do Vittetott– que
!a tribunal vous a infttgo cetto amende
dérisoire. J'avais fort bien comprisque
vous natMssteaa venir voua donner on
apeotactedans aa rtdtoute procès. Sav~a-
voua ea qu'est devenu ce misérable ? J'a!
entendu dire qn'H s'était évadé du baguo
do Toulon. Prenez garde, comte < Vot)&
CMOMMode ces OeMa<t&Qe hamame, qui
sont plus dangereux selon vous, que les
fauves du désert.

– Cethomme, dit Monte Criatodont !a
phyaionomie devint gMva, cet homme,
c'est le Aïa), c'est le Crtmo. Un jourren-
dra eu je prenonceratson arrêt,et dusse'
Je aller jusqu'au bout du monde pour
t'exécuter. soyea sur qu'M n'échappera
pas ait ohatiment.

– Pardieu.je !e souhaite. Donc, résu-ni pouvezcon~iMrerleot-
toyen Cuucou, zouaveaux ohao~ts, oom'
me )ibr< Vous l'emmenerfsaven vou~,
je suppose. Vous avez raison. Ce!: de-
mona-t&sont déjà familiarisésaveo l'enfer
d'Afrique.Mais t'y songe il se pourrait,
on cas de départ, .quo je vous recom-
mande un bravogarçonqui doit être quel.
qae part, dana le d<BMt. a moin!<qu'il no
soit à Tombouctouou chez les Z.<aztba-
riens. Un collaboratour à moi, qui un
beau matin ei't parti avec la dernière ex-
pédition et m'a envoyéd'oxceUentMcor-
r.'spondances tors do la prise d'Abd-el-
Kader. J'ai su qne, desoM de n'avoir
plus rien à faire, it s'était lancé tout seul
dans les aventures.

Voua le nommez?9
Oht d'un nom très prosaïque, M.

Cratittet.
M-jnte Cristo tira des tablettes de ea

poche et inscri' it le nom
H peut compter sur moi, à votrere-

eommandatiou.
Si vous le rencontrez. C'est une es-

pèce de fou, maigre, nerveux, actif, et
que vous pourriez bien trouverun beau
jour m conversation réglée avec unepanthère. Il a tellement la passion du
but diveM, qu'H enconfectionneraitpour
son propre compte et que le plus beau
jour de savie seraitcelui où il pourrait
écrire, en parlantde hii-meme tes soins
les plusempreMés n'ont pu le rappeler
à lavie.

– Et courageux,je suppose.
– Certes. Tenez, si vous pouvez l'em-



bruHade la mer et du port éteignaient ¡murmure da ta vMta s'atRubMMait.et
dans la placidité de la naturoetargie, il yavait une sotenntteauNtmQ.

Pmsun salon attenant a terras.Espérance seu!hait.
Monta Criato avait marcha pendant

(mes instants, pensif aur eon front pâle,"ya~tcomnMun nuage deaoucis.
Haydde,a demi étendue aur un sofa, )o
menton appuyd aw aaa maina d'enfant,
le Kgardatt.1.

Soudain, teoomta a'artCtaeta'appM.
cnaat dHayde~. debout auprès frëtte,
passa wa do ses braa autourdu cou do ta
Jeune femme qui tressaillit et !ovaveM'Ma g-and9yeux Moira et doux.

D abord H no par)a as. Ses regardssoMontMxëa surEsperaucoqu' note
voyait p~, et sur ce visage de père,uneanxiété profondoao trahissait.

Mais Monte Cristo eut uo geste de re-
solution, et s'adressantà la comtesse– Maydee, lui dtt-u, croyez-voustou-jours oa mot?'1

Ette se redressa, aurprise, oommoblessée do co doute.
–Si je crois en vous, repondtt.eHo.

OuNiM.vous que je vous airepetônent
ne ~~PPMMMs pas? Je suis a

vous? Depuis quand l'eso!ava no oroit-ilplus a son maître?
Jo no suis pas votremaître, Haydca

et vous n'êtos pas mon esetavo.
Vous Mes mon époux, mon ami et

mon Dieu t Tenez, laissez-moi vous dire
ce qu'il y a dans mon âme. Je a'ai rien
ouNio. moi 3 j'ai vu mon père trahi, as-sassine, je me suis vu arracher de soncadavre et tramer, moi, alors si orgueil-leuse. en un marché d'esclaves, où m'at.
tendait la honte, o'est-a-dire la mort.
Voua m'êtes tout à coup apparu. Il m'a
semble, dans cette minutesuprême, quetout disparaissait autour de moi. Le
mondese résumapourmoi en vous seul.
Je vous le dis Si vous ne m'aviez pasachetée, je serais morte.

Et, attirant à ses lèvres la. main de
Monte Cristo, eUe la baisa longuement 1

De ce jour. je vous appartenais. Ma
vie, ma volonté, ma conscience, c'était
vous. Et je ne rêvais rien, sinon que vous
ne me chassiez pasI

Vouschasser,vous t
Oh1 ne le niez pas. Monte Cristo.

Vous avez song4 parfoism'éM~tterde
vous. Vous pensiez à je ne sais quels
projets d'avenir. à !ier ma destmëe&unautre.

pa~hn' do fa)M quehue so))<M. vous moreadMaaer~pe.Ja rêve la fondationd'un
grand joumat. tout d'intormaUonaet do
eo~ortago. Et QraMMet m'aat iadiapaa.aabla.

– Biea. Sagement. !9 Sahara estgMnd.-EtDieu est plus grand encore. Donc,
tout est possible. A ça soir douo, chercomte. et ma foi, pendant âne acua
sommea aeu!9, laissez-moi encore unofoia voua dire qua voua 6tes aur ta point
decoNKneth'e09 quoj'appeUorat vo!oa'
UeM MMhéroïque <b)te.
– N'iasi~a pas, dit Moato Oristoea

Hant, ou bien ja vous engago à vante
avec mot.

No faites paaoeta ) 1 Io setah capaNo
de voua obéirtton, non, ma place est
toi, M y aura beaucoup à faire, beaucoup
do tuttes. j'en veux mapatt. Et je ro*(!Mtteta<t sansdouteles Ubaa du désert.
A ce soir.

Les deux homaca eo serrèrent encoreune foia la maia.
Boauohamp rosta seul, se pencha à lafenêtre, resardant pa-Mr MonteCrbtoM'a: un têt homme, murmura-t-il,

voulait interventrdananoa luttes aooia-
Ma. Mata bahi il ataiBont Qu'est-ceque lapotitique?.

VH

LE SACRIFICE

Monte Cristo avaitdit vra!. Hpossedatt
& HiTaeiMe une maison, à peu de dis-tance du port, orgMisco aveo ce confor-table élégant dont il avait le seoret. Et,quand it touchait le sol de la France, Il
pouvait se faire cette illusion qu'uneî'avaitjamaiaquitté.

Le soir de ce même jour, le comte setrouvaitavec Haydéesur uneterrassedo.·minant la mer. Des arceaux de verdure
exotiqueencadraient laverandah,s'éten-dant au-dessus de leura têtes commeune tente de cristal.

La soirée était splendide. C'était à lafin de mars. Déjà on sentait dans l'air
ces boufféesodorantes qui semblent s'é-cnapper des bosquets toujours fleurisdei Orient et viennent jusqu'ànous commedes promessesde printemps.

Au oie!, la lune. claire, glissait entre-les, nuages d'tin blanc- argenté. laissant
tomber dans la mer sa lumière éclatante, ¡

commeune déesse qui abandonnerait leboutde son écharpe Dimohe.Un à unles



–Q"iMi(,murmurate<;oo(<9,8i(M
a "utms ata pourvoua ta bonheur ).uh) no partea pas atn~ Vous 6teabon et vouaM voutea pas ma daoMter taeœur. Pnuvex.vcua admettra qu'it y ait
eu Mur mot un bonheurpos~ibto loin davouât. Oh 1 jo veux écarter jusqu'à
cette pan~equt, apf~at too~empa.me
torture encore. Vous avea eu pitM demot. voua )W):!fattph)9 anaoro. vcmm'ftve~permh do vous dire touto t'ado.·M))on qna i'dptOMva~ pour vous, aifan ai

uoblo,
ai aupdricur aux autroaHrand. noMe, et supMeuf aux autMa

– ttayMe) Vous Mvoi! Men voua.mùnM que j'ai été f:Jb)<) oomma tantd'MtrM. comme'oua).
Non, Mon ) Voua avez frappé, voua

avez puni, Dtfu était avec vot~ Ont.~ua 6)09 grand, voua qui, avec une ge-prM~Kopour laquelle mon oœm' M'awanja)aa)a assez do bënMioUons, m'avei!donn6 M titre, que je n'ava~ jamais oitôruwr. Voua qui m'avoiiappetee votretammf, m'étavant plus haut que toutesles reiuos de ce moado. Vous ennn..M eUe tenait la main vers Espérance
toujoura absorbé dans t'ëtudeir'S~ qui m'avez donae cettejoie iMuaMe do la tnatorniM1.

Il y eut un momentde silence.
–AnHeHaydëo, reprit Monta Criato

v"u.! ne me reproehexrien. Etdepu's que
vous portez mon nom, pas un seul jour
vous n'avex regrettévotreliberté.

-Encore une fois, je vous supplie de
ne pM mêmeprononeer ces mots qui medtchirenttamc.
– Je ne~ouaai pas inuige une seutedouleur.

Vous m'avez faite si heureuse quej'ai peur de mourir, doutant du Para-dis.
–Et ei, maintenant, pour des causesgraves, si graves que ma conscience

M trouve engagée. – je vous imposais,there femme,un chagrin profond, péni-ble?Q
J'inclineraisle front et voua ne meverriez pas pleurer.
Si )e brisaisvotre existencesi calme,Mpure.siheureuae?q–JeMngetaM au passéet j'y trouve-rais encore du bonheur. y trouve-

Monte Crbto se pencha et posa ses!è*res sur le front de la jeune femme.
– Ecoutez-moi donc, enfant de mon<:o.ur. H faut que nous nous séparions.Haydëeae dressa, p&te, tw larm~

gonCaot ses paupières:
Koua séparer.

On), pour quelque temps. pourquetque~mata tout aumoh~
Un soupirmonta à la sor~a d'idéeett.'Mh~enun ecmt..MmMt<
– Q'M YOtMvo!ont4soit fiute. dit-.e)!e.Je sais que, qnoiqua vonafaMte~.vnu')

aocomptissei) uu devoir que Dieu voua atrao~ ~Men ) Oui, c'o.tpouroMir& un devoir dont nulle putMMMohumaine no put me dégager.-Et QU.douQaaMs'vcua.mon <n<mn
mon am!? OhtdMa~emot.p~q~
du motas, ma pensée wua s.utve.
– Je vais en A!gar)e, dans te d~ertpo~MR4tewn&B&8&m6M.ou MwSa'~M~ ost plus quema volonté

– Eu Atg<Mo(. Matapourquoion p~r.Hrat~JO paa !WM VOtM t OhW~ 9M< xbien que je M redouta aucune htig.x-,
aucun pMU!ï)'a)UauN. auprès da vo~puis-je8''n<ir tassitudo et terreur?

Comme elle disait cela, aea ~(m ren-contrèrent le beau visage d'N~x'Mneo–A!)) je comprends ai-pUo. jo nopu)9 pMtir.~H faut que la mèro resteau-près M Mn 0)s.
Monte Cristo tres9au)K < U n'avait pasencore tout dit

Vausno pouvez Mivre. Haydee.
Tout ~s. je vous en dirai les mo-MH. Mats ce n'est pas pour quo la mèrereste auprès do son cuhnt.

Cette fois, un éolalr passa dans les
yeux de la jeune femme. Et elle s'écria
avec un accent d'épouvanté

sQue vou!ez.vousdire 1 Oh t vous neprétende:! pas m'enlever cette consola-tion.
-Du oatme, Haydéo. Souvenez-vous

de oo que voua me disiez tout à l'heure
La spuNranoe que je vous impose estdouble je vous quitteet j'emmèneEspc.
flUloe.

– Espérance[ s'ëoria Haydée.Oh t non,ce n estpas possible, cela 1 monseigneur,
mon maître, vous savez bien que cela nese peut pat. Ce serait me tuer, et vousne voulez pas ma mort.

Haydéet vous me disiez toutà l'heu-
re que votre vie m'appartenait.

Oui 1 oui1 etje ie répète1 prenez cepoignard.
Et elle tira de son corsage une armenue à lame tnangutaire
–Etfcappez-moit.oh) la blessure

que je recevrai de votre main me sera<t<9we<~encoM,etdu. moins, en mourant.ja vous regarderai, vous et mon entant )
Mais vous m'arracheriez le couf eu



m'ente~nt etyou~-mémoatmoa Rspé-
Mnoe adoré M vous ea suppiie. no
f.UtM paii ce)a f

E!!a s'était Mssé gHaaep & sea pieds,
iMplorant, pleurant )1

Voyoaa. o'estuno épreuve, o'e~t-oe
paa Vous a avea pas cette doutoureusa
volonté.. voua avea voulu voir jusqu'où
irait ma soumission. Oh) ne vous y
trompexpa~tjo ne me révotta pM. non,jj ptif,jo conjure contrne oa conjurebtau.

– H 'yJde, dit MonteCfhtod'xoo voix
t:rwe, pom'aaoi dcao, aiuM q<MJ'Moom'
ptisuadevoir, v'~sreftMea-vouah por-
ter votre part du îarden.).

– Jo no vous comprendspas.
Ma MasoiaMt)veut que je parts.

11 faut qu'Esp~raoce m" i~Mve. Mata et
}a aa vous<t<a pM & voua MMt – a vous
une j'aima, Hayd~e – de quitter la Fran-
ou et de venir avoo moi au d~eM, c'est
qu'on restf't loi, vous ave:! une mission
à remplir.

Haydda restait agenouillée. Oh que!
empiM cette voix exerçait sur e)to Son
cœur ao brisait, et pourtant les paroles
de MonteChristoM semblaientse poser
sur so~ blessures comme un baume 1 Et
H avait dit « Vous quej'ahnet a»

– Prêtez-moi toute votre attention,
Haydeo,ma iemme.Vous ne oroyea pas,
n'eat-Hpas vrai, que je veuille, par un
cruelcaprice, vous inaigerun supplice
inutile.

Il s'assit auprès d'eHe, la contraignant
doucemfn' à s'appuyer sur lui.

Haydëe, contiuua-t-ttd'une voix si
douce qu'elle semblaitune caresse, sou-
viens-toi, Lorsque, il y a dix ans de
cela, dans INe de Monte Cristo, au mo-
ment de détruire à janMs les vestiges du
passé, as-tu oublié ce que je te dis alors.
Mon âme était troublée je me confessai
à toi, Ame pure, commeje me serais con-
fessé à Dieu même, et comme je redou-
tais d'avoir outrepassé les droits que
m'avait donné la souffrance, tu me dis à
ton tour

Mon ami, mon père ) 1 tu n'a frappé
que des coupables. Désormais tu em-
ploieras, à la défense des boas, la puis-
sance qui t'a servi à punir lea méchants.

Je t'aientendue, enfant. Et cette pa-
role a germédans mon âme. J'ai compris
que par ta voix, la justice éternelle me
traçaitma route.

Je suisdevenu l'avocat des bons, le
chevalierdca sontfrants, je <lob Mfe le
protecteur des innocents. Eh bien, ators
que ma mainvengeresse s'est appesantie

) sur iMOonpaMea.jan'ai wixttftenn )<~
coup qui tu ecraaxit.etj'tii w)MM qu'<\
eoM d aux jo frappais <ioa ia~oecuta.
– Et i'Ma deux surtout). te <i)a do

Mcrce'tèat.
M~ydëo écoutait maintenant, p!ua

caimc, me enveloppée ot pcott~eo
t'entre 80~ propres sensations par le
calme luttai qui se dégageait des patotoa
du comte.

1 – JH oo t'ai rien oaoM, Haydée, ja t'at
dit de quel amour profond j'avais aimé la
Cata)ane;je t'Mi dit. mettant Anan'oK
AMa dovaut toi, que c'élait oet amourtraM, méconnu, qui avait surtout armé
mon bra~ )Je sni< homme,je le ttoofosao.
Si Fernand M m'out pointpris Mercedes,
qui sait si j'eHase été aussi impitoya-
Me.
– Oh 1 fit Haydëa, je sais bien moi

ooMbioovous aaw!!aimer t.
J'ai dcno frappé durement, sans me-

sufer mes coups sur les maudits, j'ai
lancé la foudro, mais voici que oetta
fejtmo. oetta mère pour laquelle j'ai Mt
tout cela, pleure et se désoleà son tour.
pourquoi? parce qu'elle à perdu son uia t

Son ak t Ah t pauvre femme a'<ioria
Haydée en portant ses mains t sou
<omr.

– Et si oa fils a disparu, ai aujour-
d'hut tout semble prouver qu'U a péri,
victime d'uu épouvantable guet &pens,
ou si, chose plus terribleencore, il est

enchaîné dans te repaire de queiquas-uns
do ces sauvages du désert, plus barbares
que les lions qui les entourent, s'il crie,s tMedaMles tortures, qui donc est le
coupable! qui douo est le bourreau?
C'est mol, moi, comte de Monte Cris-tot.

Ah ne dites pas cela vous êtes
généreux, vous n'êtes pointoruel 1

La générosité1 en effet 1 Voici une
femme qui, me croyant mort, donne sa
main – non son cœur – à un homme
qu'euecroit honnête et franc. Elle a un
ma. Toutes les ardeurs concentrées de
cette Ame faible se reportent aur cet en-
fant. Je viens, moi i je punis le père.
et assouvissant mes cotères,j'oublieqn'U
ya.i~un fils innocent, qui pour racheter
dea crimes qu'it n'a point commis,
n'a point connus, va oSHr sa poitrine
aux balles et sa vie aux hasards. Die't
seul sait et peut mesurer l'étande la fou-
dre qu'il lance. Qui tente de i')mit<Te:t
coupabte).1.

Monte Cristos'était tevé et marchaitde
nouveau à grands pas,?ur)aterrasse:

j Comprends-tubien cela, Haydée1



Mot. moi t éprouve des remords iem'aoouMetjene puis m'absoudre. En-tant, toi dont l'Ame est caime comme unMo dont aucun souftto ne vient rider lasurface, tu no peux comprendre ee quec Mt que de douterde soi-même. que deaobhger à ootnnaraitM,dans ta uteoce
des nuits, devant la tribunal de sa pfo~
pro conscience, de a'~cigo)' on juge at de
t)a pouvoir point Madré un artôt qui
wued~WM&jamais de oesobses~ioM.
Oh t na me taxe pas de fatNasaa1 Jamala
l'homme n'est ptua btt que toraqa'M aene)'t!ie de se juget lui-même.àloi, coa*tte moi-même,j'iu rendu cet arrêt, et je
me suis condamnéà repaMr !e mal quej'ai fait, jo me suis con<tamn6a sauverde
ta douleur cette mère qui pleuro, à arra-cherau péril si je n'arrive pas troptard- te C~ dont j'ai tno le père.
llaydée, & ton tear.juge ta juge, et dis si
cet arrêt n'est point juste)1

Monte Cristo. debout, te vlsago rayon-nant de l'enthousiasmedes grandes cau-
ses, plongeait ses yeux etinoetants danstes yeux d'Haydéo.

Eile.yamoua déjà, s'inclinasur la main
qu hu abandonnait.

– Mais. Je suis mère aussi, murmu-ra-t-eUe, et mon fils-Ton ms.Haydeetno veux-tu pasqu un jour vienne eu il soit digue de cetitre, qui est mon orgueit et doit êtrele sien, le fils de Monte Cristo t. Es-pérance est ardent, courageux; je lui aimis au coeur la notion juste et pure du
bten je lui ai enseigné le dévouementje t at mis en face de la statue de la Jus-tice, et je lui ai dit Voilà ton Dieu, in.chne-toidevant lui et adore-le i

« Mais, sont-cedes adorationsstériles
qu tinous faut)Etre juste, c'est lutter pourle bien. Et voudrais-tu donc, Haydée
que dans cette lutte, je le laissasse dê~
sarmé. Tu m'as vu, n'est-il pas vrai) aumilieu des dangers les plus pressants, lefront calme, le cœur ne battant pas plusvite pour cela, la main ferme, l'œii attei-
gnant le but à coup avr t Voità ce que doit
être notre fils, voU~cequejeveuxlui ap-prendre. Je veux. qu'en face de cette na-ture terrifiante, qui dëne les forces hu-
marnes,u;sache ne point pâiir) Alors seu.
lement, sacré par le péril, ayant regardéla mort de si près que jamaisplus elle nepuisse le faire tressaillir, alors le fils deMonteCristosera dignede lagrande mis-smn que je lui léguerai et qu'il aooom-phra. Pour continuer mon (Buvre. nav-d6e, le Bis de Monte Cristo doit être égalà son père.

« ttaydeet d~moi, a'eat.oapas taMi.
son ~t te pane par Mes tovre~)1– MoU moi ~torst a'ecHa la ieuna

partirai.jepas aveewua~OhWoM a~ea bien Qo<. ja Msuis pas faiNe. que. moi aas}j,]e sais M.garderle danger sans baiaaeî Ote– MayMe, ta mission est autre Etantmère, je teooaaeuae mère. Tu raieras~y désespoir
attend son ûts.p~S~
porte Ijn'II ouvrit.

EotrM, dtt.i), MeMMëa.
HercMea s'avança, vêtue de deuit pa'oet pourtantayantdéjà aux yeux un OHair

o espérance. Ne aavait-elle paa que sacauseétait renuse aux matn~da MonteCriato.
– Maydëe. dit le comte, volet celle dontsi souvent je vous ai parte.

Haydée alla vers elle, les bras ouve!b.Mercedes s'arrêta, regardant cettebeauté rayonnante.Oh que vous êtes belle murmura-t.elle.
Ne M mêlait-il pas quelque regret àcetteadmiration qui se glissait dans unsoupir.
EUp attira la jeune femme contre sapoitrine et la baisaau front.

Madame, dit Haydée, je vous donnetout ce que j'ai de plus précieux aumonde, monépoux et mon <Us–Votre aïs)1
Monte Cristo avait appelé Espérancequi était aocouru.
Mero~dès, voyant cet enfant ai fort, sivaillant, ne put retenir ses larmes.

Madame, dit Espérance, pourquoipteurcz-vous?p f i
–Etiepieme,dit Monte Cristo,parceque son est en dangerde mort.Espérance regarda sonpère,commes'il

ne comprenait pas.-En danger de mort, dit-il. Et nousn'allons pas le défendre t
MonteCristo le saisit dans ses bras etl'embrassa, mettant toute son âme dans

ce baiser.
Quoi) dit Haydée, Rëre et cependanttriste, tu me quitteraisdonc i.

–Oh! mère, aller défendre ceux quisouffrent, ce n'est pas te quitter, c'estt'obéir
Bertucciose présenta à la porteMonsieur le comte, dit-il, il yta

un soldat qui dit que vous l'attendez.
MaîtreCoaoou ) 1 Qu'il monte t
Mais. dit Mercédès, vous ne m'avez

pas dit encore ce que ~ous avez résolu.
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-––––r.
– Voua aHeaMSavoir.
Coucou entraun peu interloqué. C'était

plus beau qu'on gourbid'AMque.
–MeaaieurCoucou, dit Monte Criato,

) ai obtenu pourvouaua ooa~ HtimKa.
Coucou se gratta. n'avait pas t'air

absolument eatiafait.
– Nat-ce que la nouvelle ne vous aé-rait pas agréable?Q
–MonDieu, commandant, je vas vous

dire 1 un oongô, o'eat très bien 1 mais
queat.cequevoMa voateaque je &9se.
le aolett d'Afrique, les ohaoa! le saNe,
~ant la tremNeMont. çamemanquerau
mdement.
– A)o~. peut-être serez-vouadtaposë

à accepta .'ne proposittoa?
-Une proportion.de voua. com-

mandant ?Ahtsapro.pardon).vouan'avezqu'& par!er.
– M. Coucou,demainau pointdujour,

noua partons pour le Sahara.
Coucou le répondit pas il !anoa sa

caMMe en rair et exécutaun entrechat
qui n'était peut-etropas de mise dans unsalon, mais qui réellement. venait du'
coeur.

Puis, a'arre<antbrusquement, la main
au front 1– Pardon, commandant1 histoire d'ex.
pMquerqueoame va Mais, sans vous
commander,est-ceque c'est. pouraller
chercher. vous savez bien.

– PouraUorchercher ton capitaine;
oui, mongarçon t ·Coucou restaan instant immobile.Puis
très gravement

–Noncommandant,Bt-it en désignant
Haydée, est-ooque madameest. la com-
mandante?.

– Oui, mon ami 1
H Btun pas vers la jeune femme
– Eh bien) madame, par les mille

millions. non, pardon ).vous avez !&
un rude mari. et il reviendra en bon
état. ou il n'y auraplus de Coucou.

Et je te présente mon fils, dit Monte
Cristo,qui part avec nous.

Le petit! Ah) saprenom)1 eh bien 1
je le fais sergent du coup. là, le petit
sergent ça vous plait-il, monsieurî

Espéranoe, riant de sonbon rire franc,
tendit la main au zouave et lui dit

Je tâcherai de gagner mes gâtons.
– Va, Coucou, dit le comte, etaurtout

n'ouMiepas. demain à six heuressurie
port.

On y sera,commandant1

Et comme H descendait fescaiier tout
joyeux

J'ai !a temps. il faut que j'aittat fairameaadieux.
A qui donc Coucou devait-il MM desadieuxq

VïU

ou coucou FA)T DES StEKNEa

Il y a deux sortes d'Anglais et d'Aa-
gtaiSOS.

A i'epeque o& se passent les soênes
quenousraoontoM.MM.iesoarioaturistea
a en donnaient à cœur joie. Toutes tes
fois qu'un anglais tombait sous tour
crayon, on était sar da ïa voir avec des
m&chotMa énormes des dents plus !oa-
eues qua tes touches d'an piano, uncr&neaformaNsarro.

EttesAngMses)dos ooatumes inoroya-
Nes. la, suprême du ridioate, et toujoura
le mêmementon simiesque toujours les
m6mM dentapareilles aux (taUea des vM.
les d ïta!te.

En somme,les oarioatudstos n'étaient
pointsi coupables.

Il y a des Anglais vrais, oroea pour la
consommationintérieure, et par consé-
quent soignéspar la nature commo toute
marchandisedont on veut profiter soi-
même. Ces Aag)ais-!a ressemblent à toutle monde, marchent, se présentent,vi.
vent ainsi que des hommes ordinaires.

Et puis, H y a l'Anglaisd'exportation-
lemotseut explique la chose. Ce sont
des marchandises sabotées, faites à la
diaNe.taitieesn'icaporteoo[nment,&coupsde serpe, ou commeces marrons à soutp.
ture prétendue humaine qu'on débite t
bon marché. L'Anglais d'exportation sevoit à peine dans son proprepaya ila
commecelaenFrancedes tailleurs qui in-
vententdes coupes d'habits Inconnus à
Paris,mais qu'on retrouvesur !a bord de
l'Orénoque.

L'Anglaisd'exportationse fabrique à la
mécanique, pargrosses de douzaines on
a un patron, quelque chose qui rappelle
le procédédes réductions Collaset selon
les commandes on livre des mMiiers de
personnages à dents longues et à ma.
ohoire prognathe. On les disperse surtoute la surface du globe, si bien, que
ce soit en Franceou en Russie, en Italie
ou en Egypte, on retrouve tonjonH le
même modëie, dont nos dessinateurs
avaientsaisi le type avec d'autant moins
de peine qu'il était toujours semblable a
tui-meme.

Les gamins le connaissaient bien. C'<i-



tait à ce bibelot de libre échange qu'ils
appliquaient leurs grossespMaaateriea
de Qoddam et d'Antiiehe.

Aujourd'hui. !ea vrais Anglais ont priset grande habitudede venir aup le coaU-
nent que l'articlespécial d'oxportation aperduaa vatew. Oa a'ea Mt piua. M aé-rait très difacite, même, do Ktrouverto
vieux modèle d'après lequel ont travaillé
Daamtar, Qarvarniet Cham.

Or, quMonqaeaurait jate !ea yaux pardeasuales mnrad'une detMauao~Ua, surla routa dea Aycatadea, ce mento soir,
tora~u'a la lueur de !a tuna, Mtsa Clary
sepromenait ecMia dansun }aHHa ptanM
d otMera et do OMtaa. SM, svelte sousla lueur blanche ses beaux cheveux
blonds un peudénoues et faisant à son
front comme une couronne capricieuse,
n'auraient jamais admis que cette natuM
charmante fM de la marne race que los
monstres dont les journaux dePhHtppon
MpMdutaatentle typeeterëotyce.

Miss Clary avait MMganoe native, la
dMtoatesse de formes exquises de la
H)!us oxqu!se des Parisiennes. Soutement
Il y a~att en elleje ne sais quoi d'énorgl.
que et de chastement passionné qui
étonnait et troublait à la fois.

Elle était seule, avons-nous dit.
Elle ne i'eMt pas tout à t'he<'K.

MamaaCaramanvenait de la quitter il yavait & peine un quart d'heure. Et elles
avaientlonguementcausé.

EMt-oe cette cousine qui amenait
sur le joli front de Clary une ombre
douoe?R

EUe aurait cependant para – à unécouteur–bien indifférente et Mon ba-
nale.

Jugez.en.
Ntss Clary était Matée pendant uneheure environ avec Mercedes après le

départde Monte Cristo.
ËMes avaient cause du fils perdu,dea

espérances conçues par la mère in-
quiète.

Clary avait peu parlé beaucoup
écoute.

A peine avait-eHe' hasardé quelques
questions.Quel étaitce personnagemys.téneux qu'on appelait le comtede Monte
Criston n'étMt pas mal. H méritait à
coup 6ûr la confianceque Mercedeslui
témoignait. Qa'it tut plus ou moins mil-
lionnaire, ceci importait fort peu à la
mUHonnaire anglaise. Après tout, elle
avait tort de questionner. Une seule
chose l'intéressait, c'était que le comtede Monte(Msto put soulager les angois-
ses de son amie Mercédès.

Mercedesd'aiMeurarénondatt & peine.
EHo n'osait 9'avouw à eHe~memetous tes
sentiments qui s'étatoattout a oounré-
veUMa en eue.Coi,el!e croya~tenMan'
Ms~w eHa ne pouvait aommerdo oo nom!a. 0~ depuis ta momentoù M étaitap.PMa.daas cetteoaambre même, où s'a.
tait éoouléesajeunesse,où était mort la
vieux père, etouSe parNs !aMMs, Met-
cedM avait vu Mpaaserdevant sos yeuxtableau évanoui du passa. EUe s'était
MweaueduiOM)! o~ la Catalane alleu.
daK Edmondle marin. Elle a'~ait revuelui ouvrantses braa, se auapendaatasoncou.

Eat'ce qu'elle pouvatt dire tout oe!a à
miss Clary?'1

M, lo comte do Monte Cristo était unamidoaa famNte, M lui avait bien faUumeattrunneu,-avait connu aoaats, qui a'inMreasMt a tut et sur lequel
elle pouvaitcompter. H était riche,puis'
saut,courageux. C'était tout.

Miss Claryavait eu peine à cache?unléger mouvementde dépit.
Elle Msiteit à interroser et pourtant

elle auraitvoulu qu'on!uirepon3ît.
Elle avaitbiendevinéque Mercedesnelui disait pas tout. Elle la soupçonnait

mêmede ne lui rienrévélerde ce qu'elle
ssvait.Mais pourquoi, à quel titre t'eût
eUecontraintede parier ?Q

Si bien qu'elle avait pris le parti de
senaUe?..

mie retournait vers elle. Demain elle
voudrait savoir si quelque nouvel évé-
nement était survenudans l'existenoede
son ami.

Demainserait évidemmentintéressant,
puisque le soirmemeMercédès devait serendre al'Mtei de Monte CMato.

Et, revenant vers !os Aygaiades,ache-
val, auprès de maman Caraman qui fai-
saitpUer sous son poidsune respectable
et soude jument,elle se taisait, renécMs-
aant.

Rien n'est plus dtfaoue que d'aborder
un saiet qui vous intéresse.

Ohfs'Ms'agit de parler de ceci ou decela, dont on se soucie commed'un zestede citron, rien n'est plus simple. Les
motsviennent tout seuls.Mais justement,
quand la curiosité vous pique fortement,
quand une question spéoMe erre sur voslèvres,il est presqueauposetNede trou-
ver les mots qui doiventla formuler.

Et elles arrivaient à la portede la ville.
que Clary n'avaitrien dit.

Tout à coup, maman Caraman, sans
songer mal, certes,dit:

–Miss, est-oe qu'il est vrai que le



comte de Monte Cristo était à Mat.
aeMat9

Comment!at!ajeuno Me. No )'&'
VM8JPM ~Wt–vai ont cartes non. CM le auia
sure que jo rauraia tout de auKa M.
oonau.

Cependant il eortait de ohea Ume
MeMédes, juste Au moment où j'y arri'
vals mot-même.

Mme Oaraman lit un tel bond sur son
cha~a!quole pawM animal gémit sous
le choc

Ah < mon Dieu t oa jeunehommo, at
beau,etnoblequi montait on vottaNaveo
!e zomve.
– Ont etjeune. Bt 0!&!yan pmoant

Mûrement aea MwtB. D'apMa 09 quaj'at
appï!a, U a depMa6 la qaMantaNM do
quelques années d<i!< M eat ~rat qu'H
m'a aembld ne pomt p~aMN Ma <tga.
Xat8. je l'ai si peu rO~fd6.

Il y a des gens qui prétendent trouver
unenuançaaans l'aooent avec lequelle
moindredes mots eat prononce. Un de
oea ~pHomauNaurait afarm~que la voix
de mies Clary, à la fin de sa phrase, avait
un peu tremblé,

Mais déjà maman Caraman s'eortattVous avez raison ) o& donc avais-je
!at6tet. mats oui). un seul instant,
une seconde,ses yeuxse sont arrêtessurmot. et Ns m'ont toute troublée Ont)
ouic'est lui. C'est MonteCristo1 Oht

Ce vooableexolamattf oh t revêtaiten
oe moment, dans la bouche de la Cara-
man je ne sais queUe expression d'admi-
ration respectueuse).

On était aux portesde la villa.
Clary sauta légèrement de cheval, tan-

dis qa untaquaia, préposé ad ~ec, venait
prêter ses robustes épaules à la descente
de la gouvernante.

Sans entre);dans la maison, miss Clary
aUa dansle jardin, suivie de maman Cara-
man.

Là elle s'assit dansun petitkiosque et,
nettement

-Voyons, maman Gendarme,dit-elle,
qu'est-ce que c'est donc que ce comte de
Monte Cristot Dejà Mercedes m'a pamsi émue en sa présence Et vous même
qui cependant ne me paraissezpas si fa-
cile & embarrasser, on dirait que vousn'êtespas dans votreétat ordinaire ?R–A&t 1 mademoiselle Bt la Caraman.
Maisqu'est-ce qu'on vous a appris en An-
gleterre?4
– Beaucoup de choses, vous le savezbien.
– Oui, vous avez lu une quantité de

poètes, do rovasaours. je aaia cela. Mais
safieusamMtvouanooonaaisaeapast'Ma.
toiro do MonteCriato?Non).jeravouot. libre à voua do
mo la raconter.

Misa Clary avaitdit cela d'unpetit ton
dé&agé,

M auraitfa!!utraduire
– Faites ce qaa vous voudrez. Au

fond oela M m'intéresse pas du tout,
quand, tout au contraire,la belle Au-
etatseaMendatt te~oM de sageavernante
avec une Impatience onooro tnexpli-
<Mëe– mataquo MuapowtttoM quaMNe!
de BÈTteaso.

Du reste, maman Caraman n'avait pas
la moindre envie do se MM prier tVous la racontert. matsjamatsje
ne BawratBcommentm'y prendre VoMs
oo savez donc pas qa'uy a on France unhocuMq<~Mtune pMttdenoe pournousautres, pauvro Ignorante, un homme
qui nous a apprta t Mro en nous amu-
aanM

– Jeneoomprendapaa.
– Voyons,miaa Clary. Vous n'ignorez

pas que, pour etro entraîne à fatro untriait qaetoonq&e, il faut que nousy
trouvions du ptatair. Eh bleu 1 tt y avait
enoore, ily y dix ane, dea centaines de
mille de Français qui ignoraient même
l'histoirede leur pays. Moi qui ai etë in-
aUtutrioo,si vous saviez queUesdiMeut-
tes je rencontrais quand je faisaisaaonner
aux enfants les rudiments de leur Ms-Mre. et encore s'ils avaient retenu le
iendemain ce queje leur avals appris la
veille. Oui t va-t-envoirs'Ks viennent t
Sucre 1 Ils ne savaient plusrien.

–Parooque!R
– Parce que je leur avais mis dans la

tête à ces pauvrespetits,um tas de nomsqu'ils n'avaient jamais entendu pronon-cer. Maisje reviens à mon anaire.
Il est tempst nt Clary en souriant.

Etie trouvait l'exposition un peu
longue.

– Je dis donc qu'ily a en France un
homme qui trouvé le secret de raconter
des histoires si intéressantes, de les enca-drersi habilementdans des réoits histo-
riques, qu'aujourd'hui il n'y a pas un
Français, si peu inte!Mgent qu'ilsoit, qui
n'ait passé des nuits blanches à lire ces
romans 1. Et je dis des romanst mais la
plupart de ces récits sont basés sur la
venté même 1. Tenez en voûtez-vous
une pteuve?1'MstoiredeMonteCriatot

Quoi l'auteurdont tu parles a écrit
cetteMatoiM) 1

– Et c'est là-dedans que nombre de



jeunes a)!M – qui ju~e'ta M mor-
daientpaa à HaattMMpa ont appris à
tire! Tenea, ua joutje ma auiadispute avoo
Caraman, mon Mat, ta seudatme.li avait
!o verea haut<~et MMat la mainh~ute.
quelquafoia. paa soudai) Aptôa laque'
M)!e, MU9 aoua boudions députa tïoia
jcwa, quand l'Mttt mo pMnO, sana avoir
l'air do ~en, de lire tout haut le premier
chapMre dea 2V~~M~M~fM.

–Lea~o~~M~fK~t)
–Maia Sucte)qu'eat-oe qa'onTCuaaaapp~. je te demande encotatO'Mtna

reett amueaat, vtvaat, gai, dramaHcuo0
qui en a pMa appris au peapto aur M-
oheUea,ne a'AnMohe et ï.oa:9 Xt!!
que toua tea gros bouqutna dea iaaUMa.
QuandCatamaa a entendu cela, !o voilà
qui eatdevenutout d~!e. Je fa!aata eem-
Nant do ne pas !c voir, et je continuai,
lisant to~QNïatout haut, comme?! Q'a-
vait été pourmieux entendre moi'mOme.
Touta coup jo formo le livre, net, et je
m'arrête.C'était juste araNMredeafer-
rets de atamaot.ma!e voua ne savez
pas ce que o'eat. – Cataman me dit
Continue donc) Jo lui ïepondia Non,
pas avant que tu no m'ales embfaaa&e,et
que tu ne m'ates demandé pardon.-Etm'afait)i

-Tout de suite députe ce jonr-tâ,
AieitandreDumasest devenu mondieu.

–AtexandteDumasj'en ai souvent
entendu parler.

Et vous no l'avez pas lu.
Vous savez bien que je vivais très

MtMe.
–EtplODgeedanaunpMëde polies

matsaines. Oui, suorel matMiaest 1 qui
voua habituaient à jouer la poitrinaire1
Dumas) mais voilà qui vous infuse du
sangnouveau, frais, sais1.

Le petit pied de miss Clary battit le
sable avec une impatience non dissimu-
Me.

Mais,M. de MonteCristo (
– Mais1. M. AlexandreDunas nous

a raconté son histoire tout au long.-Oh t unroman1.
Sucre 1 je l'avais cru jusqu'àaujour-

d'hui mais aujourd'huiquej'ai vu Monte
Criato en chair et en os, maintenant.
tenez 1. je comprends qui est cette
madameMercedes, oh 1 le gredtn de Mor-
tarf)I

– Mortarftquel est ce nom 1
– C'est celui du mari. et par consé-

quent du fila de Mercédès1 je saisis
tout t

Et la bonne Caraman battait des mains
avec enthousiasme.

BMf.oioq mtautaa apï69, la heHomisa
Ct~y avait aatra les maiaa t'Matoifade
Moato (M~tol Avao nae tmpaUeacequeHatéretdaracitneïaiaait qu'augmenter.
eUe dévorait les pages do oetta aponéa
eplendide, vivant d9 cettev)e intenseet
pMMademeathumaino, a'iaaMaaat~m
ces dlve1'~ poraonuagoa,honnêtoaou cri-
sdaeta. mata toujours vïata. EUe avaitseuMMMaoMaaMa.weoFa~a. pleuré
avao MMoM6a, q~'eUa coaaaiaaMtmfda-
taaaat.Nt9a.~th:t!ViUafOtt,pMatMme
DangtaM, a~ota Va!eaUae,aâtattéMax!.
mtMea. et aw-dMMM do tone, wae aeuM
aQm~aMeeadetacMt.

Celle du comte de MonteCrMo.
Do ce vaOtMtchovaUerdes tempa mo-dernes, pMstcnad da iaattoe,i<!M iMpt-

toyaMeet MenfaKeurtafati~e.
Et & mesura quo les pagaa tayatant

so!(9 ses doigts, misa C!My,qaf6tatt
matnteaMtt acuta dans te jMd!a qua !a
tuna eotahatt.aantattaonecara'inonder
d'imBtasetoaainoonnuea.ïtlui semblait
que jusqae-)~ellen'avatipasvéou,qu'un
moNdaignor~a'ouvrattdevante!te,qu'e))e
naissaitpour ainsi dire a mie grandiose
ictetttgonoe de t'Miatenoe et de la so.
oMto.

La nuit survenue avait interrompusalecture.
Elleétait teatoe d'abordimmobile, aa-vouranten quelque sorte ces saMattOMi mnommées, B8 Uvrant toute entière à ce

rayonnementqui l'enveloppait,OMNieusc
dû l'heure, repatant tout Baa M nom de
celui qu'elle avait à peine entrevu.
et que cependant d'un seul coup d'œi!.
alore que ieura regards s'étaientoroisés,
elle avait deviné grand et puisMnt entre
tous.

11 est bon d'admirer. C'est unejouis-
sance que connaissent peu ceux qui font
métier de tout dénigrer et qui se croient
heureuxquandils ont démoli

Ils se trompent. Admirer, o'est se dou
Mer soi-même. C'est entrer en commu-) nionaveol'idéal, se l'approprier,en aspi-
rer le parfum, ensucerIamoeUe.

Pensant aMonteCMsto. ohérchant à le
comprendre,miaaCiarysesentaits'élever
& des régions hautes qu'elle n'avaitpoint
devinées jusme-1~.Elle entrevoyait des
espaces sublimes, où la Justice régnait
dans sa splendeuréternelle.

Elle ne voyait plus où elle était. EHe
suivait son héros dans les dédates de savie passée, cherchant à prévoir ce qu'il
serait danst'avenir.

On eût dit que maman Caramanavait
deviné cet eCet.



Elle s'était disoratemeat dcUpsée, iais-
aaat miM Ctwyà sea impMSshms.

Toat& coup la jeuM M:a trosaaimt.
Qaandtowa taaMttasQ~teadwa.cet.

taiaea a~ptheaaoot doa!oMMmea<
ï< lui semblait qu'elle avait eatond«,

ta, a qaa!aueapas d'e!t9,un bruit siogu-
Uer de t'MMMcoM de la mwNdMa.

E)te!ovataMte.attenMve.enoore m~
~veNMa da son Mve, CMyaat – tant la
aupeMMUcatteatde pt6a la fot – à ana
apnatittonauMte.

Oui, U a'agtseait d'âne appatMtoat.
matataquenet.

Dos attements oontM !a pterret des
heM<9)BaismihMsa'<teada&tM'd9a9U5
dachapt<eaM.put9Hajt)Namatc<onN'9,
saas doute on raisonde quelque iaoMent
tmpr4vu.

Po<9, en pMao tamt~M. da moiaa
soua le KNetpâte da la lune une ?00
rougeaude, ponotuéodo deux moustaohea
m9MoantQ8–ecKT(!6antentMdeuxto~t-
fead'oMvter.

Coucou t le zouaveo'<Mt lui.
Miss Claryne bougea pas. Elle était an

dispositiond'inda~e&oe.
Il tut plaisait de savoiroù tendit oette

e~eaïade nooturne.
Le zouave, trea oatme d'atUeara,exac-

tementoomme B'U se fat sol de pénétrer
par surprisedaMqaetquegourbi de ta-
bas, avaitamené d%bofd un genou, puis
l'autre, s'était cramponna solidement à
un treilliegarnissantle mur.

Etanatament, apï&5 avoir regMd6 à
droite et à gauche, sans rien voir, natu-
rellement, avaitaautë eur le saMe.

Là, U s'Était secou6 comme un chien
qui sortde l'eau, avaitd'unechiquenaude
victorieuse, renvoyé en arrière la toque
rouge qui se tenait, commepar un mira-
ote Mquitibre,accrochée à son sinciput;
puis, très crâne, en homme qui a con-
science de aa valeur- et qui en'a vu
bien d'autres il s'étaitavancé vera la
maison, cherchant à peine à amortir le
bruit de ses pas.

Or, comme la soirée était tiède, il y
avait au rez-de-chausséede la maison
une fenêtre ouverte.

Une lampe brûMt. éclairant. maman
Caraman,qui. travaillant ouptutot ayant
travaillé, s'était tout doucement en-
dormie.

Sa robuste poitrine montait et s'a-
baissait sous l'action d'un souffle ré-
ga]ier.

Vouifconnaissez tous cette scène es-
sentieitement poétique dans laquelle
Faustvoit, dans la pénombre fantastique

d'uMvMoa, laMcnda MaTauerite evo.
qudo par ta pniaaanaaMeraalo do i'astw-
oious MephiatcpMMa.

A cette seule dXNrenoa pte$ que ma'
maa QendarmecMt brune comme t'ailo
d'uu corbeau, la sttuaMeaétait la même.

Et, pareil au docteur fatigue do la
soienoo, quiva vendre son âme pourl'a-
Moar<aHafgH9rKe,!eOhaoa! MaMt ea
extMQ,tes jambes ecaïMaa, tes bras !a-
vea. radieux et transporté,

Que cette femme etatt beMo daos cet
abandon deUotenxdu sommeMt

StCo<N9UMaita~do ta~oix.U attrait
ohantd une cavatine. Mais y<Mga&e tut
manqnMt, H se contenta d'arondir los
dettx bras et dans un mouvomontd'ooo
exquise dMtavcKuM,de poser taa deux
mains sur son cœar.

Pantomime bien iauUte d'aH!eurs,
puisquet'oMeHeateOaramandormait do
phMtceUe.

Il ost des situations qui no peuvent paa
se proloager Indéfiniment.

1 faUMtptendM une résolution. Le
zouave la prit, et marohanteut les poIn-
tes. commeun danseurde la bonneMote,
H s'avança vers to batcon qui était éleva
de deux metrea au plus au dessus du
sot.

Miss Claryn'avaitpas fait un mouve-
ment.

Elle, avait reconnu le zouave, qui à
tout dire -luiétait sympathique.

Et blottie derrière un buisaon de ta-
marins, elle ne le perdait pas do vue.

Coucou, d'ailleurs, se préoccupait fort
peu de ce qui sepassaitautourde lui.

Comme le fer va droit & t'aimant, 11 al.
Mt droit à retoiie rayonnante.

H posa sos deux mains sur l'entable-
ment de la fenêtre, cherchadu pied un
point d'appui bien vite découvert, et d'un
seul é)an avec une souplesse et une
agiUtâ qui justifiaientà merveille le sur-
nom de Chacal il se trouvadebout sur
le rebord, enjamba te balcon, et sauta
dansla chambre.

Coucou 1 Ah t le voilà 1 cria-t-il d'une
voix victorieuse.

La Caramanavait tressauté, et à demi
reveiHee, ne voyant que très indistincte-
ment une forme humaine elle avait
d'instiaot saisi le premier objet qui
s'étaittrouvésous sa main et l'avait lancé
violemment)a tête de l'apparition.

Or, cet objet était une' corbeillepleine
d'ëcheveaax devine, La corbeille s'était
emboîtée commeun large chapeausur la
tête de Coucou,lui faisant étuijusqu'aux
épaules.



En véïite, te bravegarçon !a)aa!t pitM.tteayemtutaMtaieatde~Mte.
ïiaCaraœmioaoMMeraavaouaeat-tenthtatoute maternetta.
Paia, comme la aKwaMoa ne pouvait

pas durer,MM vtatHM iasciraUoamet'veUhuae, souveetr deatempshamamouCaramaa rentrait fat~aé.Io Moorae enMtNMet te aabN aoaaha!ant.
Ello aMa vera un meuMe. oHVtM uneoatsao à MqweMts,prit un aacoa et veraadace ua voMa mQasaattaadeax doigts

d'exoeUeatcofnao.
Et.M~eaaM~aMle aona~e s– SucMt mauvataa pt&Mqao t Matez'

moi ça, at taoontaz'moiwn peu voireafMfe.
Le zouave out ua deoea regarda par

tes~aeta MarieAtaooqae aa~aH le saord
omor du divin Maua. Et aveo «teapoM.
t!oa, patei! au n~ophyta qnt batse !a pa.Mae. tt etMta le cosaaoapaMtetap&a.
Paia.tatssantMtomber tamataqutpor.
tait to ~erte, Udtt aveoun aocentiaeN~-
Ne

– Orênom1 quel neotar 1.
– u M a'Mtt pas do M, St la mère

Caraman, qutjaeeatt a pronos de na pass'apitoyer ptaatoMtemps. {ja'eat-oeque
vous venf faiMMt.

Moi. 'e.
– AMonat ptasvita quooa ( Eat-oe que

vous croyez parhasard quec'est une fa.
com honnête de s'introduitechezles gens
que d'entrerpar la fenêtre ?

– Parla fenêtre dtt le zouave de l'air
tepMstonooent du monde, (~o ohacat
reprenait le dessus.) Oh 1 parolej'ai cru
que c'était une porte. dont le perrons'était écroule.

Assezde plaisanteries 1 Porte ou fe-
nêtre, monsieur le zouave, vous aurezla bontéde reprendre, et toutde suite, le
chemin par lequel vous êtes venu. et,
ouate t

Et.Mgnantte~este à ta parole, eUe
empofgnale zouave & ta place de l'épau-
lette et le campadroit sur ses pieds. H
est vrai de dire qu'il ne résistaitpas imais ette n'en avait pas moinsune rude
poigne, laveuve du gendarme. v

Plein d'admiration, Coucou s'inclina,
puis
– Mille et mille pardon1. madame,

mais vousm'avez demandépourquoi j'é-
tais venu. et H ne serait pas polide ma
part de m'en aller sans vous répondre.

Soit 1 alors. dépeohoM-noua1.
–Jemedépechet1
Coucou tira son mouohoir,se le passa

Kt i'audaoieax– au!, aaaa ta vou<o!r,
mangeait do )aMao.–erMhait,etMaaa!t,
ao secouait et a'arrtvatt pM à ae deaa*
~af.

Maman acadMmoa'eMt point do ces
faux btaveaqui perdant !a Mte.

t.oia do M, Le pr~BHcr mouvement
ayant~e pour ta dMaaw, !e second–te
m~Mour M pour la Mrpdao gato.

K))8vKtatargeoa!ott9Nuge,!a veste
& chamanmea jaunaa, et auMtetMat
prises d'uu fou rfre, elle ~c!ata, a9 nen-afùt pas à délivrerCoucoH,qui daoa!'on-
cheve<rament des NtMaents d~M~,
cteMMt en v~a a se d~cStref do 00eMqae!mpMv!s6..

H~att et oomtqaQ avec aes Mtme.
meaMd'ôpaatMeOea gtoHaaemente taar-
McuMs )

EoNo e!!a out pitié de lui et d'aa revers
de mataemevala OMapaoed'osier.

– AteM ) eelata te zouave.– & vos souhaite 1 répliquapoHmont
mamanCMamamqai rtait encore.Puis, tout à coup, rappeMo au sonti-
mont de la situation, redovenuo à la fois
Brave et veuve de gendarme, eUe saisit
rureiMe du Chaoat et lapinçant soUde-
mont.1 z–Ahcat1 mauvais soldat de plomb 1
a'êcr!a.t-eHe, me ferez-voua t'honnenr
de me dire qa'eat-oe que vous venezf.lauquer ton

Maman Caraman avaitdea équivalents
pour toutes les expresstona hasardées
qui naeaereavaient composé le vooabu-
tairedesonepomtegenMrme.

Coucou ouvrit la Bouche pourrépon-dre.
Ouiehe ) les peMts noeons de laine

q<M&!sottatent<aea moustaches seprébi-
pitèrent dans l'ouverture huante, Mndia
ne d'autres <.K<MM'/–montaient
dMS ses narines.

Et de tousseret d'ëternuer ) et!a Car&-
manderiredepluabeUet1

Miss Clary était au tond de la fenêtre,
dans le jardin, et riait aussi, mais silen-
cieusement.

Atohi t de l'eau 1. un. peu.d'eau 1. de grâce t gémit Coucou.
La Caramann'avait pas l'âme orueiie.

&M9si quoique riant toujoura eUe
tira son mouchoir, l'imbiba au goulot
d'unecarafe et vigoureusementse mit à
&otter le nez et lesmoustachesdu zouavequi s'enbrcant de la remercier, mangeait
le mouchoir, et d'ëternmnents en ho-
quets, étourdi, ahuri, a'atfaia ~ur uneohMse, anéanti.



Si Coacon avait eu de h YOh, it eut thanM une
mutine, f~ <f





–––~––~–––
sur !o9 !evM9, NU~ta dosartcndi, daas
um'p<MoptQme<M~[M.t~~

hauros– Madame, dit-M~~St des hauMS
danala viedea souaveaou Na M sowiea*
aent aa'ita sont hommes.

– Etqu'ilssont dea imoM!99 ) Coati'
nuea. voua m'iaMreaseat

Coucouno parut naa sa formoMMtdo
cettoiaterrnpuoamM et vinaigro i– Madame. Mptit-U, ~QMd'&ut t9
hasard.aen, !a PM~danoa a permis quejevousreaooatraBM.

UMpMa:)w<Ma<MMM,tenantà proa-
ïer avatt <M à la mutuelle.

Da Mate, cet tMpar&tt du aa~onoOf
ilt boa effet sur maman Oatamanqui,
les bras croMs sur sa robuste poitrine
MMnteata de hooher la Mto d'an air
appMbaMÏ <– Madame,ooaaiMre~M-TOMcomme
oaetO}NteqMejevotMaaaaraaae –avec
respect – qne je v<s!a at trouvée. su-
perbo) ohna)euperNssimet1

–M&)haat{;a!op!nt1
Frappez, mata écoutes, madame.

J a! ~ades femmes do toutesles couleurs,
d~ea noires dM jaunes des vertes,destiteues.oi aussi des bfanoheset des ro-Ma.maiajamata, non, au pandamais,
je n'ai rencomMun objet qaïmentbattMte oœuf. commevoua.

Maman Caraman était femme, mais,
avanttout, elle était intelligente. Si la
paaaionmatantaneedeCoucou:a flattait
unpeu, elle ne l'en considéraitpas moins
commeun aimable farceur.

–MOBSienrlezouave, lut dit-eUe, j'ai
quarante-deux ans passes (enea~raieu-
nisaaitun pau. Qui n'en eut&ttt autant t)
c'est assez vous dire que, si j'entende !a
plaisanterie.

– Uneplaisanterie CMnom je vousjurât.
D'un geste expressif, maman Caraman

tut imposasilence
La plaisanterie tëpëta.t-eHe, je

vous prie de pas oublier, primo que jesuis une très honnête femme, qui n'aja-
mais aime que son mari,et napas at-
tendu l'a~e qu'elle a pour changer tout
d'un coup; secundo, qu'ici je ne m'ap-
partiens pas. J'ai charge d'âme, et en pë.
nétrant dans cette maison, en vous con-duisant comme un gamin ce n'est pasmoi que vous Insultez je suis de for-
ce à me défendre, mais une brave et
bonne fille, que j'aimeet j'estimede tout
mon cœur et que~voua devez respecter !c~
preauer,vous, M. Coucou, si vous avezenviede ne m'être pas trop désagréable.

Maman Gendarmeavait débité ce petit

discours avec un <?M~n'<! de bonne
humaw <mi ptoduMt sur notre aouava
ptu9 d'enet qu9,oerte9,!ea objurgations !e9
pluaviolentoa.

Lui quiavaitaft\'ontd 1ea ja8uaraet les
Kabyiea, H ne savait plus ou se fourrer,

Peur unpeu H eût demande à la mère
Garaman do M refourrorta corbeille surla tMe: aa mo!M, do cette façon, it aurait
pu disstmmer son mabaMM.

ï.a veuve du gendarme eut pitié do
Iui

Au fond, dit-elle, vouaaavea.jo no
vous on veux pas trop. Vous êtes mUi-
<<Hre,etqatp!oa est un vaillant garçonaoiaMt son devoir, Bah Caramanm'aditbien souvent qu'à la guerre, – car M
t'avait faite lui auaet, onn'apas tou-jpors to temps de mettre des mMataes.
toumt on va do l'avant. Dono je suis
touteprête à vouspardonner.

– OhtmaNtt nasarda CoucoNqwt sesentait très poUt garçon.
– &cneeondH!on.

!Jne, deux, dix conditions io les
aooepte,jo les solMotte,le les jure 1.–Oh) pas tantd'enthousiaeme.macondition est des plus simplos.Je veuxsavoir ce qui vousa passe par la tête, etqu'est-ce(pM voua venez Mro M.

Mais, je venais vous voir.Bon c'estconvenut Vous m'adorezt
Ça vous a pris comme oeta tout d'un
coup )&ce point <me vous n'avez plus
pense ai à Dieu, ni à diable,et que vou3
voM êtes introduit, la nuit, dans unemaison habitée, comme certaines gens
queje pourrais vous désignerplusclaire-ment.

Décidément elle rivait durement son
clou, à ce pauvre Coucou, qui baissait
les oreilles commeun chien battu, osant
à peine protester par un geste.

-Quant il eût étési simple d'attendre à
demainmatinpourentrer, commeunhon-
note homme,par la grande porte.

EUefut interrompueparun cri de Cou-
cou

-Demain matin 1. justement1 voilà
le motift

Ce qui veut dire.
Qu'il n'y a pas de demainmatin pourmoi.
Quel est ce galimatias?'1

Coucou prit une pose pleine de dignité:
Madame, dit-il, je suis le premier à

reconnattre-très franchement que monprocède pèche évidemment par un excès
d'impatience.Mais je vous jure que je
n'ai jamaiseu la penséedevous insalter.



– 11 fautespérer,ai mamaa Oaraman
MMune parfaite tranq«i!Ute. Aprea?

Piteuit, voyant qa'M manquait aaa cf.Ms, Coucou marmuM:–Jenaaaianaa ce qui m'était passe
par iatete. am. quevous voua iatMea.ateaunpeuamoi. vous 'Voua tnf«oa.

– Pas possible ) l
No riez pas trop. Voyez-vous, unMaMa, un vieux ohMat comme moi,

quand ça n'& plus ni père Di mère, eh
Men t ça no Uentplus a ~ca ) 1 Boa oama-tMea de t&.baa.o~otaten leataetJe
natpMaonM.mci. Alors, vous avea t'a!)'si boa que Jo mo auia an: VoMa uneM!e femme. patdon). qutaoausa
bien geatHneat avec met. et, commate ne la reverrai jamais.–Heta!Pourquoi <)a,lamaia?9

Jo venais vous îa!M meaaNanx.
reapaptueM.parceque dematnmatin.
plua de Coucou1

–Voyona) voyonat mon garçon fit
mamanCataman, déjà un peu attenMe.
Tu as l'atr d'être une bonne nature. Jo
M te veuxpas de mat. Qu'est-ce que tu
me chatttM-ia!Est-ce que parhaaardtn
dépendraisfou?.

–Fou) ont non. Maïa, voyez-vous.quand on va partir comme ça. pouron ne sait pas oomMende temps. qu'on
a'en va on ne eait pas o&et qu onrevien-dra onne saitpas quand. sfonrevient.
Eh Menton a envIed'emporter une bonne
parole une bonne poignée de main.
d une belle femme, ça portebonheur.
“ – Ah ea, gamin t'expKqueras.tnà la
nn ? Je n aimepas tes phrases, moi. Droit
au but, c'est toujours le plus court et lemeilleur.Tu parsdemainmatin.Ou vas.tuf

En Alerte. au désert. au diableet tout le tremblement.
Tu vas rejoindre tonment?R~Non. il parait que j'atuncongéil-limité.

Mats Sucremaintenant U faut tetirer les paroles comme avec un tire-bouchon.Une fois, deux fois, veux-tu
me dire clairement ce que tout cela ai-gnme.
– VoU&[ vous savez que j'avais uneapMaine que j'aime bien, le capitaineJc&ette, le Bis à MmeMercedes. eta~t

a disparu, enievë,tue. noMn'enaavbnsrien.
– Oai, aprèsRAlors u estarrive de je ne sais ouUBpMtiouher. oh un homme crâne.

avec de la barbe noire et des yeux. non,là, des yeux1. enfin, safSt ) Bref, il part

demain matia pour aUer chercher monoapiMae.f&Mfau a& &nd deseS~r~et
M Ht emmené.
.Si Couoouet maman CaramaneussentM moins Abaoîbes parl'MMtat de leurentretien, Ha «ussent entonda au-des-
sous do la fenêtre. dans une toua'e do ta-madn. un Mger oA de auptiso.bMh~& ùbarbe noiro9.)jo ne te ooaaa!a pas, moioal'appelio 10 aomtodo 3ionte OrJs\o1.– Et o'ast lui qui va s'en aRM aaï)!em
SaiMM pour chetohet h oapKa!a9 Jo'liettot

–Oai!etmo!,jo~aavaoM.Oh)teae
teMmetta pM,a!ez! C'est du couragequ'afaut.et j'en a! Doncnoua partons
au tever du joar. à six hauMS~AtoM,je vous dM, commeaous avîQnacommen-çaun bout da oausedequi avaiteta in-~rompue, nd~ tn'etaitvenuedata re-pMnate. !a, MentranquiHement.Vous
oomMeneztU y avaït un mur.Moi çamest ëga!, un mur. Ça me fatt le mêmeenetqn'nn oaH!ousur la Mute. J'ai naa*se par dessus. Et me voMa) mais puisqueje vous ai faoMe.je m'en vas! adieut
marneCataman)1

Et saluantà paHta coups, sa ca!otte&à!amatn. Coucou se dtttgeatt vers la fe-
nêtre.

MamanCaraman.teregardait.Eueetatt
bonne dans l'âmeet le brave garçon Nn-MresBait-Hyatou!eur3 un pende ma.·ternite ohez les messes iemmes. Etten'avait jamais eu de S!s etUMsem-"Mtquepétait son garçon, a eue, quilui Msait ses adieux, qui a'enaU~tan
danger et qu'eue ne teverrait peut-êtrejamais.
– Monsieur Coucout St'eMe.
Il s'arrêta, le nez en avant.~?.?~?&ntpas partirpar i4?dem~ Oht n'ayez pas peurt oamo connaft I

–6a n'est pas çat monsieur Coucou,
venez iei. aNons. approchez) Suoret
vous ehez moïna timide que cela, toutarheure.

Lefait est que Coucous'avançait a pe-tita pas, commeun ecoUer qui a peur de
recevoir des calottes.

– Ohtjo ne veux pas vous faire demalcontmua la Caraman en étendant
vers lui sa main tonte ouverte. Je neveuxpas que vous me croyiez en co~ëre~
contre vous. Mettez votre main là-
dedans.

Coucoudevint tout rouge:



Mot.ma patte dana lavotre.non.
dansve)Kmain.

–AHona donct. eh ou!) une bonne
poignée de main. de camarade. d'à'
mie). tonea, faites commesi j'étais vo-
tre maman.

Maman ? s'écria Coucou. Ah 1.
qu'eat-ce quevoua dttea M St pauvre
mère ëtaitia, e!!e aurait fait comme ta
dernMM fois qu'eUem'a vu, eUe m'au-
taK pria à deuxmains par la Mte. et eUe
m'aurait embrassd aur les deux joues.
Voyea-~oaa ) o'eat à oea bons batsers là
qaej'atd&M garder ma tête aur meatpawtea.

Et la mère Caïamaa – qui avait une
peMte ta~rne à ses paupières prit le
MaavapM !at6teet t'emhraaaa.oane-
ment. sur los deux joues.

– Cre nom de MonoN )a'eottaCoucou.
Etmoiquivoua disais des bêtises. Tenez,
mame Caraman, voua eteaune oteme.
Vous me porterez bonheur. Savez-vous
bien,je ne saispasoh je vais, ni eu jese-
tatdans un mois.mais foi de Coucou 1.
ai voua avez besoind'un bonhommequi
se fasse hacherpour voua en cent mille
millionsde petits morceaux, voua n'au-
rez qu'aiedire. Adieu, mame Caraman,
et merci pour oea deuxgros hecota là t

–Au revoit, mon garçon, lit la Cars-
man, dontla voix tremblait un peu. Et
bonne ohanool Ramenez votre capi-
taine1

Ça se fera. puisque vous levoulez t
A revetr.

Et le zouaveavec sen agilité de ona-
ca!, enjamba !a fenêtre, sauta dans le
jardinavec un plouf )sonore,puis cou-lutversle mur qu'ilescalada en une se-
conde.

A cheval surle faîte, il cria encore– A revoir, marneCaramant
Et dispaMt.

Pauvregarçon 1 murmura la brave
femme. Un vraiparisien, tête chauda et
comr d'ort. 9a me ferait quelque chose
tout de mêmede nejamais le revoir.

Soudain, elle s'interrompit. Une main
légère venaitde se poser sur sonépaule.

Voust miss Clary, s'écria le gouver-
nante qui devint cramoisie à son tour
comme une élève prise en faute, Alors
vous avez vut.

Le zouave, fit Clary en souriant,
Ouil ont)

Maisje vous assure. il est venu.je ne savais pas. la fenêtre. le mur.– Croyez-vous donc q<iejevous ao-
cuse, maman Gendarme? Mais laissons

ae!a. ainsi. M. Coucou part peutFA~
861'10'1.
– 0% mademoiaeHe.à la McheMha

du capiMne jQMatte.aveo comtede.
Clary t'interrompit avant qu'eMe eut

prononce le nom,
Et Us vent au hasard. sana savoir

o& aa trouvelecapitaine).
–Oai.auhasardt.o'aat terriblesi

voua saviez ce que o'aat que oa pays-t&
!e disert. te stmouo. tes eaMes! Bans
compter doa hommes qui sont commedes bêtes MMcea et quicoupent la tête à
leurs ennemis.

Avez.voua là una oartod'A!ger:e ?9–Ont. dans t'aMas. tenez, feuille-
<ezt.Vowy9<e5).

Clary8'etatt aasise, ayantouvert l'at-
las devant elle, et de son doigt M'ongte
Nse, eUe suivait les montagnes et loa
coursd'eau.

Mata, demanda-t-eMe, comment
voyage-t-ondansce paya-là.

En caravane. avec des negtea, des
ohameauz qui portent dos ouHaa. on
souffro beaucoup, et Nyenapluad'um
qui n'en revientpas.–Qu'avez-vouad'argent en ce mo-ment demanda Olary qui aembMtne
paa avoir beaucoup a auite dans lestdeea.

La Oaramanprit dana sa poche un pe-tit Uvte reUë et l'ayant oonsulté repon-
dit

Noueavoua iot.tMia centa livres
sterling, quelque chose commet.MO ff.
de France.

–G'eatMenpau.
– Pourquoi Mre?.Du reste, entrai-

tes, voua avez pour plus de cent mille
francs 1.

– QaeUeheure est-Ut demandaClary
qui décidément passait vite d'un sujet &

un autre.
Prèade dix heures.–Acetteheureci, il y a encore de la

vie&MarseiUe?.
nuit.

Oh certainement, jasqu'a mi-
nuit.

– Bien< voulezvoua avoir l'obligeance
de dire qu'on selle nos chevaux.

–Hem?nos chevaux a cetteheure-
ci t a'ëoriala Caraman qui croyait avoir
mat entendu.

J'ai bien dit: nos chevaux t Hatez-
voua, n'est-cepas t le temps de m'haMi-
ier et je suis à vous t

Commentmademoisellen'a pas i'i-dëe.ia pensée?.
– Chèremaman,je ne sais encore pas



une sorte de vole aate, ienoMe, étroite
noir&tM–davanttaqaeMeeût hésitépeutêtre te aaturatMe M plus endurci, oha-ma M peata extraraNO à marohea da
pavéabranlant commede vieilles dente
entre leurs alvéoles, ruelle taquettata
tue aux Fèves eut rougi d'être compare
et qui portait t'appetiation quasifantas.
tiqmedaCaMo de rAratgnee.

St. détail oadeax, en y entrant,a eût
senu!M qae nulle tmtM <tenom)aa<!on neput M o!te appMauee.

Les matsoM, ntubantea comme des
ivrognes, et paraissant to~ouM aïetea
à trinquer du toit d'un cote datarua à
l'autre, <tatentteMe9, soMstahaadede
oM qa!semblait aller chaque jour en sorétréolssant, par d'immenses réseaux à
maillons noirs, au miNeadesquels il eût
paru tout naturel de veir appaMïtte une
araignae oolossale.

Cependant,rten déplue hMCms!f, di-
sons mieux, rien do plus MSpeotaNe que
ces réseaux, ~aateB Nets à noms pitto-
resques,outusdes travailleurs de la mer
en lutte oonMnueHe avec tes rascasses,
les gaUaettes, les saint-pierre, bogues
etaatres haMtants de !atMdKerraoôe.

Aa otepasoute, cela jouait effroyable.
mentla toile d'araignée.

Pourtant!a n'étaitpas !e oaraotèredfa-
boMquede la Calade.

Ces maisons étaient aussi étranges parleur Intérieur que par leur extérieur.
Comme un géant dont la tête serait

saine et les pieds gangrenés, les hideux
bâtiments de la Calade des Araignées
étaient occupés aux étages aupéMenrs
par des famitiesde pécheurs, qui, après
le travail, venaient très paisiblements'y
renfermer, après avoir étendu, comme
nous l'avons dit, les Sets aocrooMsauxansiea des toits.

Mais tes rez-de-ohaussée. mais tes pre-miers étages 1

Entassez tous tesvicea, tous les abru-
tissements, toutes les bestialités de M-
vrognerie ou de la passion grossière, et
vous arriverez à peina à la hauteur de
ces endroits immondes.

Cabarets puants,refuges de CNes per-dues, toutemaison avait sa pourriture.
Quand la nuit venait, un ignoble qnin-

quet, pendu à l'un des coins de la rue,laissait tember sa lueurjauneet sate sur
~R pavé graisseux, où commençaient à
gttss'er les pieds mal assurés des plus
cyniques débauchés.

Eu ce temps-là, les policiers de Mar-
seilleavaient pris le parti dès que mi-

tt69Men&queijepenaa.je~oua tedt'
ratdanauneheuM.&MMaeU!a.A pM-
pos, pMnexles trois ceuta U~Na.

–voMOMyesquo wm poavea d4*
penser trois ceat~livras oa smr?,
– Qui sait?. mata je voua an prie, aa

pardonspM de temps. A tout à 'heure,
mamaNOaMmaa.atoatarheure.Aht1

vous prendrasaussi tes traits).
Et sur 00 mot, qui plongeait la CaM-

man dans un abtatQ de aarptisea, Clary
sortit,

LagoaveMaatefastaMt moment im*
mobNe. ·

Qtt'cst'oe que tout cela voulait diret.
de t'argent. des traites, et à onze houres
daaoir&MatseMet.

En somme,st c'étaitun oapdoe, Clary
enavait trop momentpour qu'on ne lui
paM&t pas celui-là.

3t dix minutes après, les deux femmes
suivies d'un laquala galopaient vers ta
cité pnoeëenne.

!X

LA CALADE CE L'ARAHMËE

Et d'abord qa'eat'oe qu'uno Caladep
Point n'est besoin de chercher bien

loin ni d'avoir recours aux étymo!ogiatea
de profession.

Calade,esoalade,escalier, éohello, tous
mots qui se ressemMent et qui venusd'une même reoine, n'ont guère onan~
en chemin. L'escatterdu grand Opéraest
doncfrère de la Calade de l'Araignée.

Seulement, si lemot est de même fa.
mille, la chose n'eat point dans les mê-
mes conditions.

Je soupconn**fort la Calade de l'Arai-
gnëe de ne plus existeraujourd'hui,mats
en t848, c'est à dire à l'époque où Monte
Cristo se disposai à partir pOMl'A)gë
rie et où Coucou emportai commeviati-
que deux bona baisers maternels de la
veuve du gendarme, H voua aurait sufB,
étant dans la grandeRue de Marseille, de
tournerderrière le Palais de Justice, de
traverserla place VHtenenve-Bargemont
sur laquelle se dresse un bonhommeenMonze, représentantun ancien préfet de
la Restauration, de vous frayer un che'
nun au milieu des maltais, socHetes,si-
ciliens, italiens, bretons, provençaux,an-gtais, suédois, russes, dalmates (t'en
passeet des meiHauM)qui, lanuit venuel'encombraient,de tournersur la gauche,deKanoMr la rue de la Prison, pour dé-oonvritenSn.paraUeIeà cette dernière,



nuit avait soané do ao barricaderdans
ieurs postes etde n'enplus sortir,

Ainsi, à CoMtautioople, lea O~fM aacadenassent parpour dM voleurs,
Charitébien ordonnéecommençantparsoi'mame, les gardiensde ces ~ttea pri-

vilégiéea prennet't d'abord leurs précau-
tions pour leur aéouriM pMsonncUe.Tant
pis pour les habitanta qa'Ua a'ea tlreut
comme ihpeuvanttOoteurdonnerexem-
ple, ~ot~ tout. LapoUoe, prudente,ne &erisque pas dehors, que tea autres !'imi-
tent1

Si bien que, pendant la nuit, taa qaM-
MeraeHavi!!9 entière, tout prendre,
appartenaient t cettepopulation brutale,
grossMM, t~anttoNt les appétits cent~-
pteapar l'ingestion d'épouvantables U-
qaeuM, tofasionade poivre rouge dans
de l'alcool.

C'étattterègne du dieu Eaa-de-Vie.
Son empire est Maonteato; nul necherche aie lui disputer. Les BUea da-

mour sont enm8me temps les prêtresses
de son temple le cabaret étantà la fois
lieu des doaNea ivresses. La Calade de
1 Ata!gnaeeetremplied'une sortede gron-
dement fauve,qui sort do tous ses bouges
o& il semble (me soient enfermées des
bêtes féroces.Et ce n'est pointseulement
une apparence.

Parfois, bien souvent, on entend tout à
coup une explosiondécris.Des ciameara
se croisent, ponctuées quelquefois d'un
rMe.G'estieooate&ud'unSieiUenqniaore-
vé de la chair, ou!e bâtond'un Breton qui
a fracassé un crâne. Des vitressu brisent
sous les bouteilles tancées, les femmes
se mêlent à la lutte, et leurs glapisse-
ments aigus piquent une note de sabbat
dans ia symphoniedes hurlements.

Cette nuit-là, nous avons dit que la
lune claire brillait.

Oui, partout,excepté dans la Calade de
l'araignée. Les toits serrés ne laissaient
pas Ntrer de rayons, obstruéspar l'opa-
cité des niets noirâtres.A regarder cfen
bas cette montée, on eut dit une tache
noire, sur laquelle d'autrestaches rouges
comme du sang semblaient se plaquer
par places.

C'étaitderrière les rideaux rouges des
cabarets, les lampes nauséabondes qui
jetaient ces taches.

It était environ deux heures du matin.
I) y avait commeune accalmie~

Danscet emter, les damnés, sans doute
fatigués, avaient signé une trêve.

B n'y avait plus que le murmure sourd
des voix enrouées, n'ayantpeut-êtreplus
la forcedu cri.

CahpmmepMutaoette heuTQ sur taplaoo Vi teaeave et, a'approehaatde la
statue s'appuyasur loMde, prit dansaapcohounoarnet qu'il &uUtetaata !u.mtéreataaehe de la lune puis ayanttrouvéce ou'U cherchait, ii M dirigea
sans hésitauoa vers los rues da gaucho.

B.~Mt vêtu d'âne veste courte, sonpantalon étaitretenula taille par uneoemMrerouge. Un chapeau oM oouvrait
son tMnt, Masantvoir lea bouolos d'une
ohevatUMépaisse et blonde. 11 portait
toute sa barbe, d'ua roux presquefauve.

EvMemment optaitun matelot aag!a!s.
Seulementt !a oonsidërer de près, àvoir sa physionomie ferme et énergique,

à étudier son pM que l'ivresse ne trou-
blait pas, on aefOtétonné de la voir a'en-
gaMrrésolument dans la Calado de l'a-
ratgnee.

Il monta. Son piada'avatt paa une M-
sKation.

I! passadevant les cabarets, jusqu'am!-
o6te, sans mêmeles regarder.

Mais arrivé là, Il ralentit te pas, et serapproohant dacoM delà ruelle, il exa-minasoigneusementceux qu'it lui restaitfranchir.
Enfin arrivé, presque au sommet, Il

eut un gestede satisfaction.
Evidemment il avait trouvé ce qa'U

cherehdt.
La porte extérieure du cabatet devant

lequel il s'était arrêté, avait une poignée
de fer grossièrement forgé, et figurant
tantbien que mal une patte de lion.

L'enseigne– in?isiNe dans !a nuit
portaitces mots Cabaret de la Griffe.

L'Anglais posa la main sur cette poi-
gnée, la fit jouer et d'un seul élan, avecdécision, ouvrit la porte.

Ii y eut des sursautsdans la salle. Ces
sortesde gensn'aimentpas les surprises.

Plus d'un peut-être dans les ensomeil-
lements de Tœuvre, rêvaitpeut-êtreaubourreau.

QueUesaUet1 quelles gens 1
Une atmospMre, Meu&tre de fumée

condensée, tourbillonnait autourde for-
mes indécises, accoudées, aCMées, éten-
dues, écrasées sur les tables et sur les
bancs. ÏI y en avait mêmepar terre. Les
verres clapotaientsur tes tables, embues
de liquidesépais et gluants.

Dans te comptoir, un homme à faoe
abrutie,les yeux presque caché" par des
sourcils don les poUa retombaient sur
les paupières comme des cheveux, était
vautré: soutenant sa tête énorme de sa
mainpoiiae.



JS~M) /of y<« (gardes oola pourvous).diU'AngMs.
Le patron, qui savait toutes tas tan.

gues, out un largesourire.
– ~) Nt.U dans ? marne idiome. H

paraitque nous avons faitda bonnes at-
Mres.M) t'Eogtish)mais eatde<onar.
eont.eM/%Hew) (tncavtaux)). Jan9M<!oh
que oe qa'onme doit 1

L'ABg!a)afrappadu poing aur la taMa
un subit ohM~amentvenait de sa pro-
du}re dans saphystoaomte.Touta t'hauro
11 était oa!ma, et ses traits réguliers res-ptraiant uoeenMgiqM honnêteté.

mais d'un seul coup de coude il avait
absorbé nufame mélange qui lui avait
été versé.

Et soudain, une tueur avait brtHedans
ses yeux, sa bouche avait au des oon-
traoUonssingulières

–AMrs, reprtt-H en français, mais
avec un fort accent anglais, vousrefusez
mon argent?

– Mats, mon brave, encore une fois.
aujourd'hui et demainne se ressemblent
pas. Aujourd'hui, H vous platt de jeter
l'argent au hasard. et demain, vous le
pteureMzt

– Celane regarde personne, dit l'An-
glais en élevant la voix. S'il me pMt d'e.
tre généreux, c'est mon droit. Oui ou
non, veux-tu prendre cette mitraiUe-H?
– Nont~et tu sais, l'Engliah t ne m'ë-

ohauNepasiesoreiUes.Tu veux faire le
malin, mais le patronde la Griffe est plus
riche quetoi.

que moi1 Tonnerre 1– Plus riche que moitTonnerre )t
Et, d'un mouvement violent, l'Anglais

retourna sur la table la bourse de cuir
qu'ii serraitdans sa main.

Un flot de piècesd'or roulasur le bois
quelques pièces tournoyantallèrent heur-
ter lesverres des consommateurs.

Cette fois, toutes tes têtes s'étaient
dressées et restaientdroites.

Ces yeux–qui tout & t'heure s'étaient
allumes– jetèrentun êbtat fauve.

Le patron de ta Griffehaussales épau-
tes– Toi 1 lui dit-iten anglais. Tu veux
te faire éoharper.Prends garde t

– Apres!répliquale matelot. Savez-
vous ce qu'il dit, vous autres, il dit que
vous seriez capable de me tuer pour me
voter mon argent!

U y eut un silence, quelquechose de
froid, de terrible.

Les hommes qui étaient t& apparte-
naienttous à cette catégorie de brigands
de mer qui, pendant toute leur vie, cou-

N so soulevaun pou pour regarder Far-
rivant.

Puisa eut un grognement. qui était
peut'Qtre Ma souhait de bienvenue et M*
prit sa posa abandonne.

L'Aagtaia Mata un moment Immobile
devant la porte refermée,cherchantpeut.
être a s'orienter, ce qui n'était pas fa-
cile.

Avisantune place libre, H maroha,
sans embarras, avec !am6me avançaque
'U eut été undes plus aBOieM haMt~a
de la Oriffe.

Pats, frappant du plat do la main sur la
table

Ün quart do manotte, orla-t-U.– Un quartdo mMMtto, Mta-t-U.
daLa manette ëtatt un Mame mNange do

g!n et d'eau-da-~ic.
Le ohoo de la main avait encore trou.

bM !aquiétude desbnveara,et l'un d'eux
marronna entre ses dents un souhait qui
n'avait rien d'hospitalier.

Le oabMeUor, ayant consciencieuse-
ment prépare la mixture qui se servait
dans un large pot en etain, vint la dépo-
ser sur la table devant te matelot puis,
avecla rigueurde mouvementsd'un au-
tomate, étendit la main pour recevoir
t'arg<.nt.

C'était l'usage. Inutilede se montrer
susceptible. On payait avant de consom-
mer.

Non-seutement, d'ailleurs, notre An-
glais ne parutnullement froissé de cette
origine, mais bien plus i itfttune
chose bien rare, sinon unique, dans le
cabaret de la Griffe. n tira de sa poche
une boursequi paraissait assez lourde,y
oueillit une pièce d'or et la laissa tomber
sur la table de bois.

Le louis rendit un son clair qui pro-
duisit un eSet immédiat, quasi électri-
que.

Vingt têtes sedressèrentbrusquement,
et ily eut des yeux quibriiterentcomme
des usons.

Le patron de la Griffe avait pris la
pièce entre ses doigts et, après ravoir
examinée avec un soin qui témoignait
d'une certaine denance, il la fit tinter
contre le zinc.

Nouveausursaut. Nouvelles étincelles
sous des paupièresrougies.

Il faut ajouter que le patron avait ou-vert son tiroir, ferméàdoublepène, avait
manié des pièces d'argent dont le heurt
semblait une variation de la note pre-
mière, puis ayant compté une poignée
de même monnaie, n était revenuvers
le matelot auquatit tondaitsa main toute
ouverte.
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ront, après vagues et tempêtes, apref un
hasardqui tes eartchira.

Muad'oa déjà était revenu –ayant
lavé dans !9a flots ses maiM sanglantes

matspresquetiohe.Qaetqueajourss'é-
taient passés. MarseMte débauché les
avaitpris dévorés. puis tes avait rejotés
pauvres, Manaado tout, mais ~ttaux.
mataplusque jama<sdeo!d<a&tout pour
MMNqaertroatte riohessed'aajow!'qu'an
jouravatt auO &en~ouMr.

qufEt voMque doMot oea m<aêfaNe9,qui
étaient venus chercher l'oubli de leurs
rages tnaMou~es.ua iMoanu,un étran-
ger MaattNoterde l'or.

Et on leur lançait au visage uaeaoaM-·satton. on disait qa'Ma étaient capaMes
detuer etdevo!er.

Entendant oela, le patron de la OrtMB
s'était MpUô sur son comptoir, et avait
aHase ta main dansson Mrotr. Mais cette
fois oo n'était pas pour y prendre de la
monnaie. L'homme se mettait sur ses
gardea.

N savaitcomment, entre tes ivrognea,
la scène Bniss<tit.

H ne voulait pas être touché par les
éclaboussures.

Cependant,une sortede grand diable,
provençal de tête et d'accent, s'était levé,
et venant N'asseoir sur la table,juste &
côté de l'Anglais, il avaitétendu sa main
sur tes pièces d'or

Alors, dit-il, tout oa est à toi, mon
pitchoun 1

– Oui, à moi. et bien gagne.
–6a, c'est ton affaire mais écoute,

je ne suis pas en fondsdans oe moment-oi. tu voudras bien obliger un ami, pas
vrai 1. et je prends ma part ).

8ea doigta se armèrent sur une poi-
gnëe de pièces d'or.

Mais, aumemeinstant, ilpoussa un cri
de douleur. I.a main de l'Anglais s'était
abattuesur son poignet, et la pression
avait été telle que les doigts du matelot
s'écartèrent. Les pièces routèrent à
terre.

Le Pjmvenoatreculade deuxpas t
Hé ) fit-il en grinçantdes dents,pa-

rait que tu ne veux pas qu'on touche à
ton saint'&usquin?alors tattaitpas t'éta-
ter commeoa. Ta ne veux pas prêter
de bonne gtaoe. car je t'emprunte,
moi. et je te rendrai ça un jour oul'autre.

– Ehbien t non t dit PAngtaîs.lu esun
ivrogne et je te déBmds de toucher àce!a.

–C'est ce que nous auons voir1 cria
le Provençal.

Et ta-mata qu'tt avait plongeadans sa
poche apparut atmëa a'ua formidable
couteau.

En mêmotemps, Mavaitproaoacaque!'
ques motson patois.

Unedouzaine d'hommeaa'etaiant !evcs
et s'avançaientvers t'Angtaia.tecouteau
à ta main.

Lui très oalme,avaitramenévera luiteapteoea et en avait &r)neua<aat6a-
poctabto.

Pais s'appuyantau mur, M avaitoro!ad
les bras:

Ainsi,dit-il, vouavoulez m'aeeasa!-
nert.-Pas de phrases1. Tu os venu aoua
nargueravec ton argent Noua en voM*
tona !a moitié. Voux-tu noua la don-
net?.

-Toi,Provençal, tu ea un tmtëcHe 1.
quand on dit t je veux t H faut pouvoir
ajouter je peux 1

– Tu te croisdonc Mon fort ).
– J'attendei–Ehbien tatssei:-mo!, lea oamMa-

dea. Je vais lui faire son aSaire. à cetea~A de ma!heMr). et noua partage-
rone taprtset.

– OaH oatt l crièrent les autres t.
nouaBommoe!&).

– Aïora,fit l'Anglais, o'eat un due!' va
pour Mm due!). au couteau). male,
Pfovenoat, pourquoi t'embarrasserd'une
pareHto ooMbhemarde. tiens, voilà pour
te répondre t

Eti'Aagtaia avaitpria danaea ceinture
unpoignardlongde quelquescentimètrea
fin etbrillantcommeun Mjoude femme.

H y eut un immenee eotat de rire, for-
mMabïede.dédainet de menaoe.

A voir les lames dea matelots, larges
commedes couteaux oatalans, en face de
cet outil ridtouîe, M semblait qu'ily eut
foUeà les comparer.

– Ta vas me donner dea coupa d'at-.
caH!e, ricanala Provenoat. Tu me prenda
donc pour un métier à broderiet.

Tu aa dit que tu me provoqua!a.
écouteà ton tour ) 1 si tu me touches,l'ar-
gent, non paatamoitié, maia le tout estatott.Alors, les camarades, faites place 1

cria le Provençal.
D'un coup de pted.Mrenvema une ta-

Ne et la lança contrele mur. Les autres
8'empreasèrent de repousser tables et
bancs, et gdmpàut aesane, riant hur-
iant, ila formaientun cercle de demona.

Seul te patron,<r6a catme, ne bougeait
pas.

C'était un homme prudent et qui, de



longue date, savait qu'entre l'Mbra et
racorceit n'est pas boa mettreta doigt,

Tous s'étaientdreaaea. Faa un indiM-
Mnt.

Noua noua trompons. Un aaal était
resté immoMto. et ne prenait aucanepart
à ce quisepassait autour de lut.

De cet hommeon ne voyait rien, sinon
des cheveux longs et noira, parsemëa de
Nts gris. La tête était enfouie dansses
deux mains ouvertes.

L'homme était vêtu an matelot, maia
ses vêtements étaient délabrés, sordides.

Devant lui une boutolllo d'ew.da-vio
était aux troiaquarts vide.

Eotendait'M? voyait.a? nul n'aurait
pu le dire.

Il semblait une statue de rindiNaM&co
ot du désespoir.

FiosteuN fois, les yeaxdot'ANgMa.
clairs comme i'aoier, s'étaient t~ëa surM. C'était tout. Cependant le PtOtenoa!.
sortede colosee,dont la ohemiMentr'ou-
verte laissaitapercevoir le cou musau-leux et 10 torse couvertds peiis, s'était
campé sur ses jambes arquées,les tèvrea
élargies dans un sourire féroce, leoou-teau au corps, prêt a frapper.

Cethomme–undeo6sdeo!aMesqu'on
trouvadans toutes les classes avait
plus de quarante ans. On avait-il roulé
sa hos~e?ou avait-iltrhîne~ses passions,
ses envies, seshaines? Maintenant,ayant
Hvcesse au cerveau, il ne voyait qu'une
sente chose de for. Au prix d'un meur-tre, it lui semblait naturelde le conqué-
rir.

Et certes, toutes apparences disaient
qu'il devait y réussir.

Puisque, parmiceux qui l'entouraient,
paa une voix ne s'éievtdtpour l'arrêter,
pas un cri ne l'avertissaitque l'eau-de-
vie allait lui faire commettreun crime, H
semblait certain que la victoire dût lui
appartenir.

Les autres- brutea complices d'une
brute consentaient bien provisoire-
mentà laisserau combattesallures d'une
lutte loyale, d'un duel. Mais l'exaltation
qui p&Ussaitou rougissait leurs pommet.
tes saillantes, les crispations de leurs
mains rivées à leu*couteau, tout prou-vait que la moindreétincelle ferait écla-
ter en eux l'explosion de bestialité fé-
roce.

D'ailleurs, ils n'auraient pas à interve-
nir. Tout l'indiquait.

Le Provençal, vigoureux,carré, statue
taiHéeen ehair, les bras MUttUifaes segontimtde muscles qui paraissaient de
fer.

ï< ~3M9. grand, H est vrai, maia d'une
esquiMdélicatessede forces, des mains
d enfant,deo pieds do femme. Etanetta
arme ~eaisuMo. avait-on dH. Ou au.rait pu t'appetarun oanM.

Paiste Pfo~aacat, ardent, se ramassait
sur tut-memepour ta bataihe.

Son front ae plissait sous la contention
farouche; il avait aux mâchoires le mou-cernent tneoNao}e!)tdes )'am}nanta.

Taudis que rAttgMe. pMe.matsle teintCtatr.tœu profond, mats oalme, jouait
sans doute aveoun danger qu'M ne com-pteaaK pas.

La patte du Provençal devait t'écraser,
le couteau à lame reco~Mo, aoKde
comme un sabre,devait briser la poi.gnard et trouer eans dévier d'une H-
gne !e ohemtnde la poitrine.
– Es'tnpr6t, ?hurlale Provençal.– A ton aiae, baadtt ) NUematetotan.

glats.
Et seulement, il pt)a M~erement les

jarrets,prêt à bondir ou à reculer.
A reculer ) 1 lapression n'aurait pu seju9t:0er. Le mur était derrière lui.
Alors, le ton couteau à la matn, ta

bras abaissé mais prêt à obéir à la dé-
tente du musole, le Provence ae mtt à
tourner dans l'étroit espace qnt servait
de champ otos.

Son œd, axé sur.1a poitrine de son ad.
veraatre, semblait marquer d'avance la
place ou M allaitfrapper.

M y eut une minute d'immobilité, terri.
ble, menaçante.

Puis le Provenoat se rua. D'un bond, it
s'était tancé sur l Anglais.

On les vit tous deux, se perdant dans
Hne agitation de bras.

Soudainle Provençal, avec uncri rau-
que, recula, la bouche baveuse.

Le poignard de l'Anglais, gUssant surle coutelas depuis la peinte, s'était fiché
tout entierdansla main de l'assaillantet
t'avait transpercée, faisant trou entre
tes os.– Tonnerre de Dieu t hurla le Proven-
cat, regardant sa main d'où avait jailli
un filet de sang. Ah je vais te crever t

L'Anglais, toujours très calme,atten-
dait.

Mehe.te Provençal leva te bras, et,
avec une prestesse inouïe, tança te cou-telas comme un dard à la hauteur
du visage de son adversaire.

Lui,étendit la maingauche, et, touchant
l'arme,la fit tourner aureUe-mème.Le
manche du couteau était dans la paume
<e sa main. Ses dsux mains étaient ar-mées.



Le Provonçai devintfou.
Se retournant,M salait ta cowteau d'un

de ceux qui se trouvaient derrière M. et,
à corps perdu, Ivre, bondit sur t'An'
glais,

CeM'ci.au moment où t'autre a'éian"
çait, jeta Ma de lui tes deux couteaux,
puis saisit los poignets da l'adversaire,
et. commea'it ae Mt agi d'un enfant, te
!aaca!oiadoM, à travers les tables et
tes oaaoa.

Verrea et bouteilles a'eoMMteMntaar
le sol avoodes htatt~de Maerneat.

Eoras6 contre une table, le front am*
atMt.te Provençal s'ataM~demidNasô
et avait crie~

– Taez'te1 les autres t aMoaa tas de
!&ohea)1

Et tous cas mMraNss que le sangex-
ultait, se jetèrent sur t'Angtats.

Mais d un etaa, il avait bondi par des-
auates tables,étaitallé droit aftomme
quijusque ta, toujours ptoage dans son
ivresse, était resté étranger à toutecette
ignoble bataille, et lutposant la main sur
Mpaute:
– Doboutl s'éoria-t-N,au nomdeMan.

neHta)t
L'homme sembla frappé par une oom-

moUonôteotriquet
EnNneeeoondo.M fut sur ses pieds,

mit ses deux mains sur la poitrine de oe-lui qui lui avait parlé. Pais, ayantpoussé
une exclamation furieuse, if se jeta au
devant des assassins, et frappant le pre-
mier qui se trouvait devant lui, si vio-
lemmentque l'hommetomba

–Bandits)huriait.ii. Le premier qui
touoheà cet hommeest mort t.

Cettevoh était rauque, sinistre.Et il
semblaqu'elle exerçât sur les misérables
une dominationinexpliquée

Les plus hardisreoutërent, murmurant
tenomdeJaeopo.

Dehorsoria-t-ii en grinçant des
dents. Dehors) ou sur maviei. je vous
renvoie tousau bagnedont vousn'auriez
jamais da sortir [

Ils étaientvingt contre lui. Et cepen-dant 11 y eutdespâtearaMvides.
C'est bon, on s'en vadit Fan. Al-

lons, tes autres, c'est Jacopo qui ieveut 1

Des grognements grincèrent dans les
poitrines.

Mais l'homme qui avait parlé au vi-
sageravagé, aux yeux creusés, a la che.
veture hirsute et blanchissante, allait
vers eux, la main étendue dansl'attitude
du commandement.

Et l'argent 1 dit l'un.

ï.'Ang!a!a,dontle flegmo no a était pas
démenti, dit à Jacopo

–Prends cet or, dit-il, et jette !o de-
hors Uta 10 rama~aeront).

Jaoopo obéit. A poissas, M ramassa
los pièces, tes jetadans la boue.

Les bandita se bouaoutereat, Mutant
dehoH, titubant sur te pave graisseux.
Ou vit mt grouillement & oorps au mi-
lieu duquel éclataient des taohea Man-
chattes qui ëtatent dea matiM foutHaot
l'ordure.

Laporto seMtetma.
Et Jaoopo, ayantpoussé un verrou, M*

vint vers t'tMnHno qatr~att appelé, s'a*
eenouittadevantM et dit:

– MaStïe, quo m'ordonnez-voua'1

X

MANNEUTA

Qui était donc ce Jaaopo P
Il y avait Mon longtempsde cela, puis-

que c'était en i829 et qa'aMJQOtd'hai
s aooomplissait l'aunée i8<8, un homme,
epaisâ,mourantde faim, la tête coiffée
d unbonnetronge que lui avait jeté la
lame, qui l'avait arraohé à un malheu-
roux venant de mourir, apercevait une
tartane, louvoyant entre le château d'It
<t la tour de Manier.

Cet homme, quoique doué d'une vt-
gueur et d'une énergie indomptables,
avait déjà perdu l'espéranoe; 11 croyait
voir la griffe de la mort s'étendant verslut.

Et pourtant cet homme qui avait
langui quatorze ans dans un cachot
cet nomme se disait qu'iléchappait à t'e-
pouvantableagonie et pouvait par la
puissanced'un secretdont il était te seul
possesseur devenir le ma!tre du
monde.

QuefaUait-Hpour cela?'1
11 fallait que pendant une~eore la va-

gue furieuse eût pitié de lui, et surtout U
fallait que le premier homme en face du-
quel il se trouverait Mt bon et chari-
table.

Or, cette tartaneportait des hommes.
Qdetsétaient-ils Amis ou ennemis, des
êtreshumains ou des bandits.

Et le misérable épuise, risquant tout,
s'était lancé 'à la mer, redoutant moins
les élémentsque l'homme. Cependant,sa
ploa grande terreur était que la tartane
passâtsans levoir.

Le nageur se souleva sur une épave
qui lui servait d'appui et lança, longue,



amiatredanaremaoa muet, u&a olameur
d'alarme, C était l'appel dOsaap~te,te rate
aupreme de t'aagoase.

Soudaia, la tartacovirait do bord < tea
hommes avaient enteadu) tea hommes
avaient pMe<Dea voix arrhaiaot jus.
qu'à lui, orlant Courage t

Dans un Baptême effort, te naufragé
sentait la mer l'envelopper,la secouer.Pula plus rien, reagonrdtssement, unchoo taniMe.. h mort peut-être.

Et quand l'hommo revenait & lui M 99
<MHvatt sur ta pont do ta<at<ane,Han-
tondait dea vo~ amies qui la rassuraient.
On la soignait, on le rappeMt a ta ~o, à
la aaoaation, a~ souvem~ du passé, à
reapëtanoa de t'aventrt.

Cet homme qui allait mourir, o'~tatt
Edmond DanMs, l'héritier du secret de
Faria, l'évadé du château d'tf, optait !e
comte de Monte Cristo.

celui qui t'avait sauvé, o'ëWt un ma-telot de la tattane Uvoumaiso, ? se nom-mait Jacopo.
C'était lui qui avait saisi le mourant

par aea cheveux:o'était luiqu!, quelques
heuteaaprès l'avait défendu contre les
soupçons et les extgenceadu patron de
la tartane. C'était lui qui lui avaitle pre-mier présenté la gomde où Dantès, sansforce, avait retrouvé !a votonM de vivre.

Jacopo était alors un grand diable de
matelot vivant aujour iejour, oomptant
comme!ea camaradessur ses prises pourlesquelleson risquaitsa peau.ïi avait de grands yeux bruns, rieurs
et protondaala fois. Ses cheveux noirs
avaient les rcaetsde l'ailedu corbeau. Il
avait de l'aN'ectiôn plein le oeMU', et la
déversait sur tout souNfantqu'it rencon-
trait.

On se souvient encore de la ruse ima-
ginée parDantès, alors quevoulant rester
seul sur le rocherde Monte Cristo il avait
simulé une chute effrayante.

Qui l'avait relevé le premier?Jacopo.
Et Edmond lui avait dit en riant
– Qui sait? tu seras peut-êtreun jour

capitaine de bâtiment; ton compatriote
Bonaparte est bien devenu empereur.

Jacopo avait sourià son tour. Etre ca-pitaine c'étaitun rêve, et si haut qu'il
m'avait pas encore levé les yeuxjusque
là.

Et sans croire à la prédiction, il avait
continué à entourer Dantès d'une aSëo-
tion sympathique qui s'augmentaitpar la
couft'atèrnitëdu danger.

Au momentouDantès, abandonnepourhait jours sur Mte de Monte Cristo,avait

\'u les ~oi~s Manchesde la tartane s'ef-
{Mer & t'hwiaon. U avaitmurmuré <– C'est é'îaaga que ce soit chea de
pareits hommesque l'on trowedeaweu'
vea d'amitié et des actes de dévoua-
méat.

Et il avait inscrit te nom do Jacopo dans
sa mémoire.C'était un fegistre dont nulle
Mgnene s'eO'a~att.Il y avait là des o~an-
oea et des dettes.

Jacopo était inscrit sur la liste – alors
trop courte– dea créanciers du comte
de MontaCr)ato.

Et longues années après, Monte tMsto
avait retroave09 nom.

M étaita!H droit à Jacopo et lui avait
dit:

Te souvient-il qu'aNtreMaun mate.
lot dont tu avais sauvé la vie t'a
prédit que tu seraiscapitaino~Y

Jaoopo rougit. Certes, il n'avaitpas ou.
blié.

–Eh bien 1 avait repris ie comte oe
matelot, je i'ai connu. Etm'a onargede
payerla dette qu'ilavait contractée on.
vers toi.

– Je ne comprendspas t.–Ta rêves d'être capitaine d'un Mti-
NMnt. d'être eut mer seul maître apr6s
Dient1

Jacopo –Italien c'étaitsigné en in-
ol)nant!at6te.

– c.e rêve, je viens !o rëaHser t
–Voua!Ah) ne vous raiUez pas de

moi) en ce moment surtout.
Je ne raille pas. Jaoopo t regarde.

vois-tu ce yachtf
Certes, sa coque est eNUee commele corselet d'une de ces Ubellules qui

courent sur les rivières de mon pays.
Eb bience yacht est le mienje

t'en nommele capitaine 1.
Et Jaoopo avait cru devenir fou de joie.

Et pendant de longs mois, sur toutes les
mers, le yacht du comte de MenteCriato
avaitdéployé ses ailes hardies. Jaoopo
cependant était quelquefois songeur.

Un jour vintoù !e comte, -ayantoui-
raMe contre toutepitié son cœur endo-
lori, étaitvenuà Paris,ponryfrapper
de sa justiceimplacableceuxqui avaient
té criminels.
Jacopo reçut son congé, ou tout au

moins ea Ubertétemporaire.
Maître, avait-il demandé à Monte

Cristo, est-ce donc que vous me ren-voyezAvez-vouseuà vous plaindre de
mo!?'1

–' Non, Jacopo, mais de longtemps
peut-êtreje ne reprendrai pas la mer.

En tous cas, maître,vous le savez t



11 y~auxOata!aas, une famitta
do paahears, d'hommearudes etvaiMaota
qui.de père en a!a. ayantaNrocta tamer,maniam la Seine. !e chaiut. la madrague
pour le thoa, !apaHmadara pourl'eapa-Îidon, ont amasséune grande mrtane. H
y a Hhait enfants, sept garçons qui, au-joard'hui, sont des hommes ~gowam,
ne craignant personne aux combats de lamer. et une atte. gracieuse et déli-oate. auxye~x noirs et vifs, aux ohe-
vaux botMMa jouant au vent sur sonfront d'enfant. Jacopo, dois-jo te la
nommera'1

1 MaoaeMtat1 murmura Jacopo.
– Cette jeune tMe, tu Mmes1. de-

puis !oag<eatM déjà, tu as mis en elle
toute ton espérance, toutes tes passionsd'Meair. et un jour. hardiment,tu est aUetrouverle père de ManneUta.

Et il m'a rudoyétêt M m'a chassét
orlaJaoopoen serrantles poings.
– Tu te trompes. Il t'as dit seatement

Mannelitane peut être à toiparceque tu
es pauvre 1.

N'est-ce paa m'insulter que de merépondre oeta'est-ce donc un crime quede n'être pointrtohe?'1
Mais ie père de Mannelita a'a.t-ii

pas ajoutequelque chose.~.r'~"sme !erappeteai.il m'a
dit Mon garçon. !<- jour où tu te presen.
teras ici, avec deux mille6ous dansoha-
que main, Manneiitaestà toi.

No valait-il pas mieux me renvoyer
sans m'injurier par cette ironie. Deux
mille ëous dans chaque maini.

Et Jacopo maohlnalementregardait seslarges mams ouvertes et vides.
MonteCMsto raxamincitattentivement.
Il voyait ces traits respirant l'hon-

nêteté et la franchise torturés parl'agonie.
Bt cependant, quoique déjà sa résolu-tienfut prise, quelque déjà sa résolu-

tionfut prise, H hésitaitencore.li songeait alors à Meroédès, qu'ilavait
adorée, lui aussi, à Mercedesqui l'avait
oublié, trahiet qui, après lui avoir pro-mis sa foi, l'avaitdonnée à un autre.

Etait-cedonc une bonne action qu'il
allait faire, lui, Edmond Dantès, en ac-complissant le souhait irréalisable de
Jacopo?

Mais Jacopo aimait si profondément etDantès savait si bien ce qu'étaient les
souffrancesd amour

Prendsceci, dit-il à Jacopo en écri-
vant quelques mots sur son carnetet lui
présentantunfeuillet détaché. e

J jaoopo jeta les yeux sur les lignes
tracées.

8ivou!taveab9Miade moi, aM premier
SigneiaCMHKrai.

– Qaiaait~at Monte Ctiato en so~riant.
– Qaevoalaa-vouadire monseiguour?

Croyez-vous donc qae Jaoopo vanille
manquer à sa parole?

– Qui sait? répéta oneorole comte.
Puis ouvrant son portefeuille ) 1– Eoouto'moi, Jaoopo. Tu as un se-CtCt.
–Moi)1
–A auoi boa meNtirt. d'abord tu

rougis. Et puis n'M-tapaaancoMappris
à me connaMM ? Ne sais-tu pas qu'it mesuffit de Miter les yeux sur los ttens.
comme je le fais en ce moment. pour
Mfe jusqu'au plus profond de ton âme?.JacopoMasatateh: U tott4Hait Mnbonnetde Moe entre ses doigts

Et veux-tu maintenant que je te
dise 09 que je lis, écrit en toutes lettres
au fond de ce coMrque tu oro<ssi Mon
fermé

– Ma!tre)l
Jelis un nom.

Jaoopo tressaillit ai fort qu'ildut s'ap-
puyerpour ne pas tomber.

– Je Ms un nom de femme.
– MaîtMi Mtdtret Oh t je vousen sup-plie. Ce nom, ne le dites pas 1 Vousme

foriez trop soutMr.
La physionomiede MonteCrbtodevint

grave.
– Maître Jaeopo, encorefois, songez-yMen. A qui me donne sa confiance, je

suis indulgent et généreux. A qui cher-
cha à me tromper, le suis impitoyaMe.Si
vous le vouiez,je me tairai. Mais & partir
do ce jour, nous serons& jamais étrangers
l'un a l'autre. AUez, vousne me verrezplus1

lez vouanemeverres
L'étrange ascendant queMonteChrista

exerçait sur tous ceux qui l'entouraient,
étaittel que, pas une menaoeneleursem-
blaitplusterriblequecelled'une sépara-
tion éternelie.

Jacopo se laissatomber à genoux:
– Parlez, maître, dit-il, dusse-jeen.

mourir, jevous entendrai 1.
Monte-Chriato reprit son soarire.'et

posantsa main sur la chevelure noiredu
matelot:

En&mttluidit-ilde cettevoixpleins
et grave qui emplissait le cœur, tu ai-mes et tuvoudrais que nul ne te parlât
de ton amour ) 1 et cela, parce que tu es &
jamais sepitro da celte que ta aa ohoisie.

Ohmaître t vous savez donctout! JTu m'avertiras si je me trompe. I



Puis il releva la t6to et regarda Monta
Cristod'uu air de surprise<– Qu'estcela, moama~ra?P

No aais-tuplus lireP
– Si fait. jo vols un boa do ~ingt

mille livres, signé do votre nom.–Ettiroaw.
–Sur la maison Thomsonot Frenoh.do

Rome.
Croia.tu qu'il soit payé à nrésenta-

tion?
– Oh )monseIgneMt.votrea!gaatuM

TautptnaqHedft'cr.
– Eh bien~a chez le premier ban-

quier venu touchercctM somme.
Jacopo continuait &ae pas comprendre.

Pour lui, taoonvQMaUom MtaUto & son
amour était, paraiasaiM!, terminée. Et
maintenant on lui donoMtunecommis-e!oa..
– OU remettrai-jecet at~ent. à mon-

sieur le comte?..
Tu ne me le remettraspas
A. quidonc, alors ?Y–A personne1

– Je ne peuxpourtant pas gardercet
argent?

Pourquoi pas?
– Qu'est-ce que j'en terais?
–.Tuijrats trouver le pore de Maano-

Uta, ayant trois mille écus dans chaque
main, et tu lui dirais Souvenez-vous de
votreparole1

L'émotion éprouvée par Jacopo fut si
violente qu'il restait immobile, pâlo, la
bouche béante.
– Ne m'as-ta pas entendu? demanda

MonteChristo.
J'ai entendu. mais je crois. que

je n'ai pascompris.
– Allonsgamin de trente ans, qui n'a

pas quinze ans pour !a raison. Tu n'as
pas comprisqu'il y avait au mondecer-
tainsgermes qui devaient tôt ou tard por-
ter leurs moissons et leurs fruits. Ja-
copoi tu as dans ton passé une action
bonne et généreuse.Elle n'est pas tom-
bée sur un sol ingrat1 Le jour est venu
où le grain semé est devenuépi. Ne
doute plus Ces vingt mille trancssont àtoi. tu les as gagnés!

– Gagnés ) moit Oh) 1 voussavez bien
e contraire) J'ai été largement payéde

mos travail sur le yaoht.
De ton travail, peut-être). Mais,

Jacopo, sache bien que si l'argentpeut
compenser justement une somme d'ef-
forts donnés en échange,il est des choses
qui ne sont jamaisassez payées.C'estle
dévouement, c'est la probité, c'est lecou-
rage. Jacopo 1 en te donnant ces vingt

mille fraaaa, J9 MsteeaaoM ton <MM-
<ea)'

Vingt mille traaoa 1 faisait !a patron
du yacht, les bras peadaats, les Mvrea
enh'*oavartca.

– Eh qu'ast-ca qua oe!&~ dit Monte
Criato en haussant les épaules. Je pour-
rais t'en donner cent fois plus. A quoi
bon). Ce serait vouloir ton maibeur. Tu
as fait un rêve – rêve d'honnête hom-
me. Toua tes deaita sa botnent a une
exlstenoede vatUant travailleur, aidé, ré-
conforté, aimé par !a femme qa'H aimo.
MstMS-tMquelque chose de p!as?.

–Non non 1 Oh 1 MMMMtat1
– Eh Men t MamMUta,jo te la donne.

Etsobhearea&t.
Les eth)sion: du brave garçon étalent

si expressives que Monte Cnato aut y
mettreun terme.

Oat ou non, aaoaptes-ttt?.
Pourtoute réponse,Jaoopo lui baisait

les mains.
Eh bien,eoouta-moit E)i échange da

cet argent, je ne te demande qu'une
chose.

-Dites, dites t.
– Je sMa que lorsque je reviendrai iol

dans quelquesmois, repnt la comte dont
la front a'était subitement assombri, tu
refuserais de partiravec moi.

–RetuserfOh)ne pariez pas ainsi t
Est-ce que ma viè ne vous appartien
pas?

– De ce moment, oUe appartient à
Mannelita.Ne protestepas. surtout, ne
f,ds pas de serment, tu ne le tiendrais
pas. Pierre lut-même a renie trois fois
Jésus. et Pierren'était pas amoureux.
Dans six mois dans unan, l'idéese~Iede
quitterMannelitaserait pour toi uc sup-·p)icep)ushorrible que ne serait aujour-
d'huicelui que t'imposerait une sépara-
tion éternelle.Jeconnais les hommes,et
je te connais.

Jacopo, rougissant, ne répliquaitrien.
Aufondde sa conscience,H sentaitque

le comte disait la vérité.
– Doncce n'est pas cela que je te de-

mande. `– J'attends,fit Jacopo.
Jure moi, Jacopo, que quel que soit le

jour, quelleque soit l'heure,alorsque je
t'appellerai, au nom de Mannelita,tu se-
ras prêt à m'obeir.

JaMpo étendit la mainverat'horBoh
– Maître, je vous lejure.
– Je crois à ta parole. Maintenantvas

et sois heureux t.
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~< tt).t~'Fou de joie, c~yaafapeine & la realt-
M de ce qu'N appâtait un mirMte, Jaoopo
avait couru au vitta~a des Catalans,où
Naaaeatal'avaitsalue d'un aowtre.

Et oommo ta père, irrité menaçait de
chasser cet auQaoleux qui ne se taasait
pas d'aimer, Jacopo lui avait montré ses
deuxmains pteiaesd'or.

La porte de la maison s'était ouverte
devantlui. Les sept&eMa tutavaient fait
tête.

Et un mois s'étatt à petce écoulé que
dansla petiteéglise des C~Manaun pré'
tre bentaaattle vaittant matelot et lagra-
cieuse MaaoeUta.

Jours de joie, jours do bonheur. On
croitqu'ita ne Bniroatjamais.

Oa s'aime, on se te répète cent fois le
jour, on a'endort avec un Murire, on se
reveitte avec ua baiser.

Puisun matin 1.
Mannetita,jolie, savait sa beauté elle

étaitcoquette, elle était ardente.
Jacopo avait frêtéune barque superbe,

toute neuve à laquelle il avait dunné te
nom de sa bien aimée, et, aidé d'un de
ses compagnons,H tançait en chantaatle
chalut dans la mer.

Tout semblait lui réussir.n était riche,
et toutes les foie qu'il revenait à la rive
avec ses filets pleinsà se rompre, il aper-
cevait ManneUta qui, parée commepour
une fête, t'attendait.

QuelquefoisJaaopo allait avecses amio
boire joyeusement et chanter les chan-
sons du pays.

Pourquoi avait it doute de l'avenir?
E~t-oe que le soloit ne se levait pas cha-
que matin plus radieux encore que la
veille ? Est-ce que chaque jour ManneUta
n'étaitpas plus joHe?

Un jour. Monte Cristo revint à Mar-
.seitteet appela Jacopo qui accourut.

– Veux-tu partir avec moi ? lui de-
mandat-il.

Le matelot rougit. Il n'osait pas re-
fuser.

Mais le comte avait compris. N'avait.it
pas prévu d auteurs ce qut arrMau? Ja-
copo étaitheureux. N'était-ce pas là ce
qu'itavait veutu? Et pour tout service il
demandaà Jaoopod'aUer porterà Maxi-
milien et à VatenMnele billet par lequel
il leur disait adieu.

rais it était monté sur son yachtt'
<!SMt. avec Haydée, et tes voilesblanches
s'étatienteffacées à l'horizon.

Jaoopoavaitéprouvé pendant un mo-
ment je ne sais quels regrets incons-
cients et, pensif, it était revenu chez
lui.

Pourquoi,d9 ce jout'R, lut semM~t-
M que MannetHa était change « sonégardY Etatise ree! d'auteurs? 8<a vauxn'etaient-itspas toujours aussiafitiants,
ses cheveux aussi noirs, sea tevrea ausM
MugesPEat-coqu'etteprésentait moins
gracieusement son front et ses jouas auMiser da sonmari)

Jaoopo n'aurait pu répondre. Et pour-tant, il lui paraissait qwii avait reçu uu
coup au cœur. U s'attristait et patfoie.
quand M Mgatdatt t'hor!t!om, U Matt
comme une Jatmo qui Mutatteoua saapaupMMS.

Le temps passa.
'ommentjMOpoappttt.Mtout à couptaverM! Sait'onjama~ de combien de

hasarda se fait une oeftKud9,satt-oada
oombien de gouttes d'oau se goaNo le
torrent?'1

Un mot toi entendu, ua regard aur-pris, rlan et tout, un souffle, un sou-pir, une tmme). et un jour on sait
qu'il n'est plus de bonheurpour voua surla terre. on devine, on constate queoello à laquelle on avaitdonné toutesavie, la campagne choisie, celle pour la-
queUe on mourrait avecjoie, on sait queNanneMta ne vous aime plus, qu'«Ue
vous trompe, qu'elle en aime un autre1

Quel estoat autre?
celui-là aussi est un traître et un in-

fâme, car c'est lui aussi i'ami, tecompa.
gnon de toutes les heures,c'est l'homme
qui a mis sa main dansvotre main, celui
que voua avez appelé &ere. Commentsenomme-t-iM Qu'importe, ïi n'a qu'un
nom, Judas1

Ohl quand Jaoopo avait aoquis cette
épouvantable certitude, quand il avait
compris, quand ii avaitsuque Mannelita
sa ManaeIMa adorée, avait trahi ses ser-ments,avait déchire son voitede nancôe,
quand il lavit, unsoir qu'euene levoyait
pas, présenter ses lèvres aux lèvres det infâme, souriant comme eUe lui avait
sourià lui, l'époux, Jacopo eut dans tes
veines le froid de la mort.

Et sa fureur était telle qu'il resta
oalme.

H ne se ruapas sur eux, sa hache à ta
main.

Non, il n'eut pas cette rage folle. H nepleura pas. Il se dit seulementqu'il se
vengerait d'effroyablefaçon.

Ils'était interroge, froidement.Avait-H
commisquelque faute, avait-il manqué,
lui, à la parole donnée, avait-it seule-
ment résistéà quelque capricede Manne-
lita, avait-ilfrotss6enelle quelques-unes
de ses délicatesses de femme?. Non, ii



Aimeret savoir que l'être adore rtt de
vous quandvoua N'aiesplus là, quo sos-
pso.dua au cou d'un autre, elle répéta
votre nom avec ironie.Le souvenir daa
beauMsde cette femme,en pensant qu'un
autre les earesaeaet les admire 1

Un matin, Jaoopo dit à sa femme

– Le temps est beau. La peohe est
sure. Veux-tu venir on mer aveo moi?.

EHa hésitait. Sans doute, elle avait
donné rendez-vous à l'autre, à Paolo,
o'etatt son nom.

Jacopo comprit cette hésitation. Il lui
sembla que des griffesde fer déchiraient
sa poitnne. N'tmporte.itaoar!t, parcevoulaitBouïite, pMM que son parti
etaM pris.

– Oh! nous n'irons pas Boula 1 esprit-
la facefranohe, te tire ouvert.

il devenait traître et tache son tour,
par haine, par douleur.

Et Il ajouta, assez fort pour qua te
grincement de ses dents ne fut pas en-
tendu

Paolo sera avec nous!
Non) il ne faut jamais avoir souffertles

angoisses de l'amour trompé, il ne faut
jamais avoir regardé une femme en se
disant je t'aimais tant t et en enten.
dant une voix vous répondra Elle en
aime un autre t il faut n'avoir jamais
éprouve ce serrement, qui ressemble à
un froissementdu cœurcontrales côtes,
commeserait le mouvement d'un oiseau
qui cherche à passer entre tes barreaux
qui l'étouffent, il faut n'avoirjamais ai-
mé pour ne pas comprendre l'épouvan-
tablemartyre subi par cet homme.

Et pourtant que n'eût-it pas donné
pour pardonner?

A la dernière minute, il hésita.
Etie lai eût dit un mot. Il ne deman-

dait pas qu'elle se jetM&ses pieds, cer-
tes nont Mais un cri, un de ces élans qui
rachètenttoute une existence.

H avait été à l'eootede MonteCristo. 11
avait vu le maître tendre la main à qui
avait failli1 Et puis il aimait si fort t

Savez-vous ce qu'ilvit ?P
Paolo était venu, sous prétexte de s'in-

former de ce qu'on ferait ce jour-là.
D'apparence indifférente, Jacopo était

aUé vers la crique où la ~iMM~c était
amarrée et avait soigneusementexaminé
la tartane.

Paia.àpas lents, il était revenu vera
la maison.

Il ne se h&tait pas. Je ne sais quel in-
stinctpho fort que sa volonté le rete-
n<dt. Il se disait que ces deux êtres,
l'épouse et l'ami, le sachant à quel-

avait M toujours indulgent, toujours ai-
mant.

Cette femmeétait un monstre. Et ceci
l'exaspéraplus que tout e!t9 paraissait
pour lui plua aC~Me.plusgracieuse,plus
amoureuse que jamais.

Ello venait, audacieusement, lui tendre
les bras, elle l'appelait comme autrefois
mon bien aimé f

Ah 1 si, franchement', témérairement,
elle lui avaitcrie

–Je vous hais 1

Peut-êtreeut-it baisséla tête.peut- être
se fat-il enfui, se oourbant sous la malé-
diction ) 1

Hais non, hypocrite, lâche, voleuse de
tendresse Mannelita lui cNtait des bai-
sers soMiUes. Honte et Mamie ) 1

Jacopo prit une résolution sinistre.
La ~awMa était une tartane, des

plus élégantes qui eussent jamais sil-
lonné iaMMiterranëe.

Gréant a l'arbre de mestre une grande
vci)e à antenne et un hunier, une autre
voite à antenne au matde vapeur etdeux
focs sur le beaupré, la ~MMMM~Ot – vue
par le travers ressemblait à un de ces
« actions ? » qui, à travers les arbres, tan-
cent leur corselet brun, sur lequel se
dressent comme des voiles les ailes lon-
gues et diaphanes.

Jaoopo aimait la tartane J&MM!<<<!au-
tantquaimaitMannelitala femme.

Il admirait le corsage de la tartane,
hardiet élancé, autant qu'il adorait la
Sne gorge de Mannelita. Et quand elle
le serrait dansses bras,il lui semblaitêtre
emporté vers l'infini par des voiles invi-
sibtes, qui étaient des ailes.

Dans la m6me vengeance, il lui plut
d'envelopperles deux ManneMtas.

Avez vous remarqué que lorsqu'un
être aimantse met à ha!r, il hait plus fu-
rieusement qu'un autre. Il voudrait
anéantir tout ce qui de prèsou de loin lui
rappelle les joies d'autrefois.

Ainsi de Jacopo.
Le malheureux –encore hésitantdans

sa vengeance avait d'étranges folies.
Il dérobait, il volait, à sa femme unruban; puis s'allant cacher dans quel-

que pli du rivage, il tirait soncouteau,dé-
ohirait, lacérait, déchiquetait le ruban,
murmurantentre ses dents serrées

–C'est à elle1 tout ce qui l'a touchée
doit périr)1
-eUn'osait pas s'avouer a lui-même la
raisonde ces destructionsstupides.

Ce qu'ildéchirait ainsi ne serait pas du
moinssouiMêpar les baisers de l'amant.

La jalousie 1 chose épouvantable t



Ahl qu'eUo etaitjoMe!jamaia peut.9tre
ses yeux n'avalant ou ptaa d'<c!at ja-
matasaaMvMS n'ayant miox rappelé
tea coraux, cent fois plus MMantaMN-
que les neeheura de Stotte les arrachent
aux profondeursdo la mer.

Et sa mainJaoopo, en la touchant,
sentait une commotion le aacoucr jus-
qu'auplua profondde l'être.

Paolo outra !o dernier, avec sa d<a!n-
vottmed'amant, de mettre.

Jaoopo ferma a demt les yeux.
Puis 11 détacha la chaînequi retenait la

tartfne} d'ua effort du croc, il repoussa
la barqueMa de la rive, ouvrit targe-
mentuno veito au vent.

Et la tartane ~<<M~<: glissa aur !e
ftot.

Le vont venait de la terre et lançait
t'embaroatienenavant.

Mannelita était touterieuse. Ses obe-
veux se déroulaient au soufNe vif et vo-
letaientdans t'atr.

Paolo,fler d'être aimé,montraitau ao-
!eU ses biceps radeaet forts.

Jaoopo, debout, regardait l'horizon.
Son OM) ne le trompait pas. Il savaitque
le oatmeétait trompeur et que l'ouragan
étaitproche.

Paolo et ManneUta songeaient bien à
cela vraiment)1

Ils jouissaient du soleilruisselant,de la
vague brillante, de <Ms mille beautésde
la mer, plua coquette que toutes les
femmes.

Toutes voiles dehors, la tartane fuyait
et si vite que déjà les c6tea s'effaçaient
dansunepénombrevague.L tempsétait
devenu lourd, etouBaut. Des bouffées
chaudeacouraient sur le flot et vous en-
veloppaientd'unesorte de vapeur.

Soudain, on entendit au Ma un gron
dementsourd.

ManneUta tressaillit, et levantvera le
ciel ses grandsyeux si beaux

Jacopo1 cria-t-elle, l'orage 1

Lui, qui en ce momentlançait son Blet,
eut un dédaigneux haussementd'epau-
les.

-Un grain at-H. Cela passera vite t.
Jaoopo était un des meilleurs marins

de la vieille cité phocéenne.
H n'avait peurni du vent ni du flot et

on savait que nul mieux que lui ne sa-
vait lutter contre la rafale. Il ëMt si
oatmeque Mannelitase tut.

Seulement elle regardaPaolo i'amant
nepouvait paraître moinsvaillant que le
mari.

H eut un sourire rasaurant.
Et pourtantavec une incroyable rapt-

quespas d'aux – respecteraient non1

craindraient. Et il voulait lour laisser
tout ta temps <tQ l'hypQQtMe.

M arriva lentement.Quandil tut devant
sa maison, H se oourba, 99 cachant.

Puis son œilse glissaparune desfentes
de la muraille,

Et il vit. Manuelit~ aux bras de
Paolo.

Alors livide oalme comme te marbre
dont il avait la couleur, il ouvrit la
porte.

Oa l'avait eutendu. MaMeUtaétaitde-
bout, souriante. taoto auprès do la &'
n~tre.

Eh bien 1 dit Paolo, partons-noMS?
– Jo enta prête.

lut. Et tôt, Paolo, as-tu prapaTe le oha-

Paolo, gars trapu, aux epa~tea larges,
à la face bestiale, ayant !e sourire
en dedans des lèvres, commedit Shakes
peate répondit aveo volubilité·– Lavergue est solide, les chandeHes
de fer sont bien posées.La corde de fond
est Men garnie de vieux filet. Tout est
bien.

– Alors,partons).
Jacopo maroha devant. Il ne se re-

tournait même pas, sachant que derrière
lui les mainsde Mannelitaet de Paolose
joignaient.

haUaitde son pas ferme, quasi-auto.
ma tique,insouoiantdu passé.

La mer s'étendait devant lui et H y
plongeaitles yeux, perdant son regard
dans ses imFtensiMa qui lui semblaient
moins profondes que sa douleur.

Souffrir et regarder la mer, c'est en
quelque sorte diluer sa douleur.

Ils arrivèrent& la tartane. Sur l'avant,
un nom était écrit en lettres rouges
Mannelita

Jacopo lut cela. H lui sembla que ces
lettres étaient de feu.

H eutun mouvement de fureur. Il se
retournabrusquement. Ah 1 si en cemo-
mentil les avait surpris les mains ema-
cées, U les aurait tués.

Us s'étaientséparés, habiles. Qui sait
si une querelle de mots querelle d'a-
moureux ne les avait pas un instant
éloignésl'un de l'autre?q

DoncJacopo reprit son sang-froid.
La tartane était amarrée au fondd'une

crique quisurplombaituna sorte de fa-
laise à pio. Point n'était facile d'embar-
quer. Un faux pas pouvait être fatal.

Jacopo présenta son poing à Manneli-
ta, qui, légère, ayant au visage un rayon
d'amour, sautasur le pont de la tartane.



d~. un tHeauMit a'~aitta~a&~ot). t~~eoMpo mt dtapQ~a~
<Mtd<!wMM<u)ftacie).

~i) mcHttemea~ do ta Ctudcoaa sua' vcMatcMptua tapMaa. plus mcm~aata.
~MopoM M<abMt viea voir, ~an ea. <

toadM. n c'hantait matatenant,M e~a' 1
tait <% chMMoa~M.M<i<8, il a<h<t ~n~tor
Maa !M teaatrea ae MMMMf, Mot~ 1WeOaMeo~ cacMa «eMMN unotouffo do <amadaa.

Sawtx ~an o!a<M. ama un Ma~eM.
ment.

ToM à cowp. M y emma~Mement detu~MMiMoMM,!Mdo.~nuSoM~t ~aM~a. Masant~o));
doa pMfoodaMacnOamm~a.

coMmea~ bmtato. M~a~a,laba~Hodo rowaHao e~a la mer.
MMweUta.~o uao~d'an8<!tM9.&

(aitM98<e<em!!cragMoax.
Jacopo. M. debout, la MM aue. Isach~aux mofd))9pw tp ~ot ÎUtte~, setenait tmmohtttc, !<& brascfoMa.
Pt\o)o wait ).aMr. non pOMttt~QMo'd<tMtna matelot eouMgou!, mata pour011o

que voulait dire Mttotmaobt-!Mde~oopo?Depuis quandla mM)aMMeat-HpMMtea ta mer t Et cependant
II y a sur mllr, entrela ciot et l'eau, ua tel
Kepeot do la hMfMcMoque Paoto n'osattpotat encore pMkr à Jacopo et aoUM-twsoaotdMal.

PM)t.6tfeaussi los yeux étrangement
i)M8du mart do MfMMMtKtttutoaMatcnt-ils nne frayeurhtexpHquee.

Cependantune à une tes vottee. eahtee
par ;o vont, étaient emportées, d6oM-
queMes.

Le hunier avait eauM le pMmtat, p[t6la voue d'antonne.
Une rafale enleva le tapocu et le bout.dohors saillant qui fateait t'otaoe do

BMtdo.

– Patront s'écriaPaoto. Nouaaommes
perdus t

Jacopoexclama ManneHta qui sesignait et marmottait des prterea.aauve-mouataauve.Muat.
Jacopo out un rire aiten~ieMx.
Puis se baissant, il se redressa te bras

armé 4'enehache formidable.
t& tartane ctaquait jusqu'en seso~yrea vives. E'te etatt secouée commeun jnuetqu'un jeane chientrimballe dans

sa gueute. Les vagues, bondissaient
hautes, ragisaantavec des Mucuemeutade fauvequise ruesur uneptoie.C'étaientlea crocs de la mer quimordaientaa frêle

cmmM.ERaN'~quatqw~)~
cMUf Maemeat,~Bgou~ma~.

t<!UMMa9e~UMp lourda, p~MO~3aooPo.
~MohatomnMadaaa Mtet s'abatUt

M pM du mM de m~tto q~'oKe 9~tailta,
N)Paa!o.at ManneU<& aa pMÏ~Mat

HM M~o paM!a. Ha m oomprcnatcatp)wa~ca,~aoa q~a<Hataat Mîd~ et
quo peat-~ta Jacopo pe~atUaa awveh

ttt< hMhc m~a<& enooroet retomba. t<a
MMaufo pMfoa<ïe coupait ta mM quihtenMtahteMaa, pata. aMouMeaottaUQ~mtMameMt~aaBp~, tomba dans !a
m~y.

Jaaopo aa MtMa. riant toujoura do nonnM tnnat.
t.o a~ut.«a:t ee dono to aaM~Paut.

6tto !a ta~aMpra'att.pttemoins do priseM~nt. Ma!a p~<9 vtotamment e~-OMeUeétait attttte parta Rot, Btt~ tournoyait
eur cK9-m6mo comme une cMeane M!e.

JaooHO alla au haaupft et, de deux
coupa do hache, ta ooupa au ctoc). Mtomea& aon tom*.

Et ptus sonoro oncoM to \ont hurlait
–AMMeouM' à moi cr!aManM!Ka,

frappée de ~pauf. oabUMt où cUaetatt,appe!antajoNe M)s quelle nuts.
aaaM aurhumaino qui Ko t'entendott
pas,

Et.a~pMoxMmodo !a<Mtem,oM9eo
lova, coamt hpaoto et se jeta dans eeabras on criant

–J'atpettr! aauva-moU a&we.moit1ja''opo no bougea paa. Soulemont to;!ref)6M<e!NMtdo 609 t~MBtotdaea.
UMpMeut blafardo cadavMmte,a'4Mdt
OtenduoaMBeatr~ta. .n

Paoto. ~poavanM de Mmorudanoe de
ManneUttt.esMyait de MtoignMdohth
Mats eUe t'enta~K. eMhXMnte, eaMto.

1 tante.
.AtorajMopotevasahMhoet omentem.

1 dit le ohoodu for contre leboia.
Que fa)aait.iHUn'y avaitplusde mMa( aanattre.
Et pourtant tiftappatt.itfnmpatttou.

iouH. eto'etait aur le bordage de la
tartane,oëtatt aur tes membïUtM, sur~Mna. Il frappait et a y ava& deadébrisde bottqutvotaient.

Sa~M-~ONB ce qa'n tai<att, Hosemse,lemathenMux?'15 A coups de hache, il oravait mainte-
9 nant la carcaeBemêmode la tartane.t B~ rien de plus épouvantable' deP'~MMoement{bN?car enSn la tartane,t BiMtequ'elle t<lt,c'6tattt'abd,tade!ëmM
e supt6me, le derniereapoir.



E:BtSh-Hta~t.Hd~o~t. H MaaM).
Pau)q. d'an eyott ~teat. MpQMaaManM!!(aM))(taM et boaHtt ~Ma

copo )
–'Fa<)3fo«!MM~.t.i).

t<a~M M Mtowaa, Nt touramet eahachapotwte~ PM)oadh<aae~po<a te
~atMmorditune d9M<8Mto)8dans tea
aO<9~d<<M<aM.Oae~ aitQMey<-m'~Moa~criaitde do~ew. qa'eMe a~bh.
MtU'eatoyaMotoUmodo oo ~oMqn&.(amaat.E' onftl\

une vaguo monta dans 10 ha..EtanCaMaQ~MQmoata dana ta ba<
teattcuveH.

PAo!o 99 rua eur Jacopo. a<!bM de ragoet do t9ff9t)r.
MateJaoono.dont tea potenata étaienteafar.teaaf~ & gorge to KaweMaoaM!oïan~de!a<Mtan9,et lui mettantto 66Maaar ta Mit~aa
– MaacotMaf cHa.t.n. 8o!e ttouM~o )1~t~M mawtt <WMton<naMtt<MM«~

m~dMo ).
Ettoaat9n<[tt)Eteeataat l'eau ontmain.tenantmoatatt<mt(Mcd'<iHa,etto 0<a aarJaoopo 6eayeu)tMb~<!a,dont tas Htobes

M coatntaaieat.
~tovKBoa mMi. et souMaoompttttout1
8t!oNctmontaM, montatt. Ils «atent

toua trois daaa t'eanJnsoo'auxhanches.
Jaoopo desserra !os oogtea, et it vit

atoraqa'tt avaitétranglé Pao!o.
ManacHta.o~MtM&oe.
Mata tarnet,soudatn, pesant dotouto ea

toucdoMsur la tattaae.t'oa~aïaa.
11 y eut UM otamour euptOmc, brus-

quemamt ooupde.
Puis plus rien qu'un tourbillonquia'Nargtt.a'ëtargttcts'~etgaK.

Cependantt'tmdea tmta'mo'dovatt'pM
monr!f. C'était Jacopo.

Comment, par quel miraote. Jaoopo.
soul des trois acteursde ce dramesinM-
tre, avatt-MeM rejetôsur!arive, ëvanout,
sanglant, mats vivant? Etait-ce donc
qu'au moment de l'engloutissement,
obeteaant à nnaUnot de conservation
ptua fort que lavolonté,a'eMtaoorooh&
a quelque ôpavade ta. tartaneque ta. meravattentramëevers ta terre?'ln l'ignorait lui même.

Et d'aHteure, en lui, toute notiondu
présentet du passé était éteinte1

QuandJacopo revint& lavie, iijeta au-tour de lui des yeux hagards, puis il
éclata d'un rirehorriNe. Le maMteereux
était fou1

I.& douteur, la colère, le désespoir
même de B& vengeance, frappant t'être

a~((Mtt !a plus au monde. avatembt!M8afai9on.
Nul M ae~pcottasM ta v~tM.
M<Wtmea«i avattMat hntaquo. e!~î~' ~abatmea qotOaieatSQtMeaoo~f-~ p~a~uaoR'ûtaX

pas~nt~oau pot<.PMfqHQtautatt.eaMu~
S°"~Ha cttmaquM~ t6mp6te~aï<
<MppAtant d)na6oea<a ?P

La Mto da jMopo ~<att ~o~co on Mt'<t)<tt)MapM. Oo!9pta)KnaM.N'a~.UPMpe~ttoe qMn'aH~honh~)'d'ua
tomma? t'dpooMet l'ami,

Le papheur attatt. la mat))). a'aMaotr
aw ta t'tye.m facedo la mor hteno qu'il
contemplait !onsnemen<. ptOHmant <M-ec9n~t«amt sas yaax daita ta coua'fopM~nd comme a'ayoût chotahS Q«et.
qaa chose.

C~ jow. une yota.aaMopar !o Not,vint ohMtMf <t qua!<;na9 tMaaaea du
polot où ao teaait TaMpo. Dans oeMoyo)o. H y avait doux ma~tota ot uua
temmo.

Tondtaque do tous tee cOMs on aocou.rait t'onr mattro !e9 ombaMatton~ A la
mor, Jaoupo dej!) a'~taM p~ciptMdans toflot.

Trois fois, matgf& to tourbillonqui so.couMt son corps oommo wao 6pavo, Mplongea.
Et ohaquoMa q~'M roparut, H ramonaa la MKfMe de t'eau UKdes BtMfca!
ï) tes a~tva tous les trois.
Pâte. quand la femme ÔMmouto M

Mcaduo sur le saNe. Il a'agenouHta,sapencha, Bxantsur etto 60B yaux dont lesp~tUM a'aerandtasatent.
On t ontonatt mut'muMrd'une vo!< do-lentoaNon 1 non Ce n'est pas e)to )1EtpttaotteaepautcB. il s'en alla, sanseoouMf teabtMosdonton aatNatt eon M-

héroïsme.
Son Mroîsmat. C'étatHasa foMo. ïtvoulait sauver Mannettta,ne ae tendant

pas comptedu tempa ëcouMdepuis taoa-
taetrophe.

Ce que Bon regard cherchati sous la
traneparenco trisea des lames, o'6ta!t la
morte, c'était oeHo qu'il avait tuée.

Depuis ce jour, Jaoopo erra toujours
sur le nvage, prêt au moindre appet à septeoipitetdansla mer. Et H ne se passa
pas de mots. de semaine peut-être, sansqu'it arrachâtà la vague quelquesvioM.
mes.

Maintenant on l'entouraitd'un respect
presque superstitieux.

Jacopo, le sauveteur, était vénéré,
aime, etqnijonqaaëtat! en tten! iappe-



lait, :hos9 staaHtt~t U aemNaitdavt.
cer, Oairef tadaoeer comme tMtuachien
uHRiMer. Et das Qu'une barque, unyMN. uno twtaaa talent on périt. on
MaM certain do la voir aurair. ta ou ont a«aadaith mo~s.un eût <? ~'H était
dot)6 du dcn (t'uMaut~

On racontait maMeaMttM'M avaitfait
Ha pacte avec la mer, quo jamais il
ne aucaomberattdans ce9 Mttea aohav.
oaea contra !9 daa(t<))j'.

QHand par Mea<W8. U awachatt «nofemmoA!amot<. oa !a voy ait <o~oura
& asenoutxer,ooaMmptefMMeMMa<,&u)9
e M aller enaaMuaatta Mto. rau~NJa*
cono)i

L'haHttctaaMondo sea oMvaaH !o do.
m<aaMd9p!osen p!n9 quandM a<aM ar.
tCM, !a. «oyaat la mw, il lui semNatt
votr.daaa les abhnea ~eH9. Macnettta
qui lui temMUeatKMt– et pa~ta !a ~i-.
fioa (toveaa)t horrible, avao aea totntM
tMaeado noyadeanoteaae.

!t voulut 60 débarrasser do caKo ob*
aeaston, nrouve quo la raison lui rove.aattpoMapeH.

U so mit à boire. Et daM MvMsae,H eo
passaoo phenomoooetroBgo quo Jaco~o
ao 60UVM. Soa tnMXgoaoo Bo tovcttta
nous t MtuMoco do l'alcool.Et poufohas-
ecroottoqrauitsoa lui était plus doutou.
touso encore, Jacopo but, but eaooM.p!u9 toujoum.

Pendant !o jour. du !over au oouohor
du Mtot), Il faisait macMnatement aarondo autour du port toujo,tra pT5taoo
dévouer.

Losqir. 11 attatta'ootarmerdaMquct-qu" dos immondes oabarets do Nar.
aetHo ta, H so oaohalt dans un coin otatoraoommentatt la bataille du revo at.
cooMquccontre ln réalité. U voulait no
pms penser ne ptoa so souvenir t Et danstesfuméesdo reau-de-vte. taagate triste
de ManneHta se dressaitdevant tut. Oht1qui pourra caloulcr la somme de souf-
Kances que comportentte remords et t'a-
mour après la mort? Ont, t'amourt car
maintenant il adorait -comme autrefois

celte qui t'avait trompe )1
Et cequilui étaitunehorriMe torture,

o étaitde songerque peut-être les deux
coupables l'ami tâche et la femmeadultère s'en étaient attés dans la
mort. serrés dans les brast'undel'au.tre.

C'était cet homme,te coupable désolé,
que le matelot anglais avait subitementttré de son engourdissement en tu'criant – –Debout1 au nom de Mannelita1.

Le MaMot. o'~t~ Monte Criato. Etdevant MJaooBo«aM~nu a'~aoa~f
01\ dlaant 1Ma~e.auom'CtdouMa-.wua?'t.Moa<9Cf:stopoMS99deux Ma<naawh fpea< do Jaaopo, et. doncem~t. t9<po~ntaateto.on aMMfe. X ptcneMe~~Rd'~ du matelotaoafesafd e!a)?ot prQfond.

Jacono.dmooomt9,ta aa <ef.rlblomonteouO'en.
t<ama<c!o<aMtMaaaag!o<. O'«att mopO)gnM<9 r~MM9.~r' teatemont,

toi que J'avais taaMdo fatro ttOUMnit. tôt
9~9 j a~!9 !p)W): cowtF <M)t Cata.~dotaT!aac6o. ta MtMwoaMoapa[~Qte9Mt.

JMQt)OMoouataMto.D9 erosaca taf.
MM cou)at9ntauFMa~<!9ama<s~e9.

Tul'as <u()9? dit touthaa Monteatta.
M&rcreModoJocopo.

L'hommetMa<ai)!it.–Q~ voua t'adtt~go
\'al.Jo pas dit que je lisais "utoudM'

– Je ta eata. mattro,St Jaoopo enbata-
sant !o front. Jo M tua. ~aat !<~9.r))6)1

Et tu to Mpeoat
– Eh to e~s.jetj'at cto fou.Jo ao taeuta pma. Et jo mo aemando ouetauetMse H n'eût pas mieux ~ata pour mot do

rester dans cettedamt-mort quo de m~.
'odM!a!otoutbi))on d<id<Msnotfo&jejo suis ntoagoaojour'i'hut. Et pourtant,

s aorta Jacopo avoo dds09polrljo n'at paslu couragede me tuer.Obs&M,en~!K)nn<!
do mes souvenirs quiprennent toutestes
formes, jo Mut!te, jo Otto, jo ptoute, jo~cedes_demtst. et pourtant je ~ta

t Jo

Yisto tAoheM). Qui donc mo aaaveMdemot-m6mo?P
Mot 1 dit MonteCristo.

– Vous )1 oh1 ouic'est vrai; vous êtes
tout puissant, vous St vous !o voulez
vous atMohetez de mon oœuroette dou-leur dont je sens les BttBes et tes tenau.
!M .PjtM. monsieur le comte, prenezpMM de mot 1.

La physionomiede Monte Cristo6'ëtatt
empreinte de cette sêreMte généreuse
qufte faisait si beau et si grand.

Jacopo, dK-Hd'unaccent doux com-
me une caresse, no compKnds-tu pas
que a'est pourte sauver que.Je suis venuici?.

–Oa!,je le sens 1. Oh t que vous êtesbon). -_uJacopo, quand l'homme, entraîne
par la passion, a commis le mat –et ce



mnu.pu Mox'fK'CKMM

t~pctittmijiMntbrithtd:tMtttm)u. ~t~





<)M'M'f-.tm~'Mo,.)))t\<~mt!
't<'ju-t'~w~Mtt~)~))).h!,rf-i
t)W\~ ~~t.M~U~ttiMtf~)

un ~u) )t)~-n ttosa tKth~t-
– Et c&Moy~t), «h) <))tf9.)f. ())tp~V)t6)t)('trani;().))).i<)))~)<())).)'

6~)h.)iH)'))<t)McJ'atf))<t)~)m!o)t<'t)t)'
tt ma eeatttt~ qna bttxuttord i'.n)ii)f)),<
qt)) «ha()))~)<< .itnM vu.< c. tth~ J~)f9-p(fa))~).tti)yat<.t)M))W)
M!t<))no-.)~(t))n)tt)))tM-i'))th).~l
oft))a ()'Mj'~pt.mva~ tmt~foia..jo)))) t j\<a~j um',a~t,K~ B)~ },)3
tpt'a'.Mt).' ta prt'tnidr<9tneuM<mnM~a.QtMdni-j~tf,,?~ ittentidtt

j
A')(<tnt do Mon aue tu as Mt da

MM)
Alitant do bien 4110 il% as fait

– tMMt mWHWMJacwoen M~aoa- 1nant, <)t.ce quo t))<(~ «cntM? t& ~tv
mnt tjni ni donné la tuort t.'-PextCtM).
– Oh) tio dHM pua 'h). N~ eMt.·hMfit.Vtjut «M do mo tf~tn fou t~ twovean?. Jo vou!' t'cau~ aai< mM jt.

))M)i) \cu9 ttt~ nM <ro)n~crie8. et t eut'.'"nt j~ no ptttacomtfMudM!o aensttoP~MtC~).
– Jacopo, jo <o d~ qno la ~to et )a

mort eoM dcnx BmuM et liées do façon-t inditisoltible qxc leur chatnotteea t«)~"F;~ 't. tout à t'h<:)n' jo t'at))))a~Mpmxva.))an!< ce tt~t tnMmo. (.i.bM) it ent~.at je mo fote asiO. atj'at
tMt {tMemo nM aux oïotHea do of8 mi-H~atOcs. c'est que jo voutats savoir pi la"'M°M n'avait pa~corromptt tonaino.OhtntJaoopoaveoun cestodoett-
pTemonedaia,je suis hoantto homme1

"r ~'s- t'at M<Mw6 toi qnojet'aH<)68<; it y a dtx Me. jMcpo.
vaux-tuventrmeomot?F

Jaeopo rMuta d'un pa9.
– QuitterMtMeittotfit-il. 8( voua a~"tez, je n'at d'autre joie – joto M"n dou-

MUMUso que de KgatAerlà, à t'hoti.
son. le point bleudo la morot. ello estmorte.

-Jacopo, jo auisvenute chercher ) 1 Jovais entreprendte wna chose grave, da't-
gerense. o& it y a p~tB do mort. J'aicompteur to!A<-ieeutott~.

Toutes les hésitations do Jacopo dispa-~Mt.
Monte Cristo:

– Pardonnez.mo!, dtt-M.je wua ap-parh'*ns)..~T~ "i9 pastrompEt P-ar-tons--nous
9– QnMdpattons-noaat

Aupuintd<tjot)r.
– Lerendez-vouetq

A i'Mt) ()t; tttnn yitt.M. )uuMi))~ <a-Mi!
J pt'otd~ paMic <'t je Mi.-) qn& tu"y'~)'(t~M!ipaa) M~tcnMt. j~a~nQ,

~<)t)to.M Mf))!je t't't Jit tout&t'hcuMquat t tnnrt ëtott )HM)))M do h \')o. M«.~r.~t.tot.tMtfittemhunxno. et e~&.f. Au ptttHt (<« j.~).. Jnaopn ).
h<)fti~a')< Ja'n~ ta~~m perchant

n 'a)-if )M 00), jtt~)frt..n)t oMM
sotM CM)..)rt. ~f.mt!~ MQ))te C~ato S0t))t <)')

cahttt'~t t)o ta O)'~
Un iHstMtt M~f:~ n (tMcant~M tc<

lit 'M' c~ ~h~~u~x~a h<M<!tf«!< t'~t'a<.~HM.
Jjn'<~o,Mn.<)f, MM<t ~m tcayen!!onnMN)roc!F<tMO.

x

t'ASTAMtf! ))H Mtt.t.tOStMXR

NonBwoaaht~~m~E CtMy(!~0)Mn)
à '))x h~tr.ndu -<t)r ~ur)t route (toHar.
f0))t". e~hh) (t.) )nM)!)nCaMOMa et d'unhtjua)'

)o ~fa). )~ RtMVMjmnto, nt)t, oc-poutant. M cM~naM pais gtamPehoae.
ainsi <))t'<!))o t'avait pf<mv<i phMh'uta futé.
tiOtanxncnt ')uan~ elle HMttMeoCotMou
on e. BMtttstrato façon, n'atmnftquo tf~H
m~'))oot"mM<o~nt qno M. do Bunou –Umu)HM aux mat~h~ttM~– tt apneMtaphtanoMjcun()u6to do ChomnM.

'~etto ptt)t noMo oonquOto – lutétait horfibtumfnt dontoumnao. cneer-)ainot'!HMe<hi'oa corps quo ecut un tert.
vain MtuMtietopoun'aitcuNttt&mcntqua-
1111..1'.

MataoHo faisait oontro fortune bon.
~iMgo.

Santement comme ''Me était fort ou-ïteuac do ea nature,elle cM donnébeau.
coup pour quo mh9 Clary a'expUqu&t
qnntque peu sur to but de cette oouMefncauao qoi, au o]ah' da la lune, rappa-)a!t la MgeanatrabaUadedeMoaoro,qu'il
e&t Mht pouttMitmodifieratast
– t.M ~v intsvont vite.
Et maman Caraman qui de p!ue n'ou-

bliait pas que lord Etf.hy~ père de lajeune fille, !a lui avait oonSee. avait
quelque scrupule & obéiraussi à tous sescaprices, eana m6nta tut demander sesintentions. Elle avait cettes toute con-EauMM oue!!e. Haia eaBn on a nne res-ponsaMHMou on n'ena pas.

a une ras-
`i Si bien qu'elle maintenait par un effort

vigouMu&Bon oheva! auprèsde celui de



mtMKtphya.ct, dans un esMn))!nmpn<
sMc~tt~ qntaectuatteetta tourda po~rtna
dont <'omp)pnro\'i)it éhteut Cnncon. eUf
tMbiMt e"n)me des copeaus des
tantheaux do~hraaoa 1'=-MtM. aOefMaMe)Me.!!euptMoup)..
a eetto ho~M. uonr~nu)?. wona eoH)'
preaea. <tuup) ~t)tf« )<~e. mo), je
euif) ([""wfa!'))<a. Honp) Mount. et
)'ot dee. houp ()a%'o)M).

Hottpt itoopla hâta galopait. M!~
Ctary ~poB(!))ftsaH)a)nent

–TtU)t&ybauro. on avaxt). eoyea
MM tnqttMtttde ).

– t'!a avant t mon DteM ) cHo H9 da.
mnudait pa<< m!cM, hboanoCaramao.

Et puis, H tMMt Mca eo oon<9a'9fde
eo qu'on lut r~pondaM. Cn? – heMp 1
ho~pt1 la resp!fa))oncomnMae~t ~<))i
manquât'! Au fond, cota t'MtMMM.Elle
avait tt'Hjoura niR~ <!e!t aventucoson peu
Mtnane~qnfa. Oa o'c~t pM pouf rien nnetMtfiooat~Muo d'Atosaodto Damaa) C9
clair do tune, co galop enragé 1 Ahet
papa Cmam~u, !o gendafmo. uùt anaoraotodo oo tnonde, qui aatt e'M no tût pastombe en ottaao devant oottt vision ra.ptae. VMoa nn pou BMSso, M cet
vrai

Cependant on avait atteint Maractttc,
on avait ffancht !M faubOHf~aà fond do
trainet Moatementonétait vonaa'aTt&tor
des qoatM fera devant unesuperbe mai'
fon do la rue do Noatitea.

Tiens Ot ta CMaman. quand elle
put retrouver un peu do Mufae. ooui)allons ohM Mortimer aad C*. Cheettn
banquier,a pareille heurematBtaoataae
ost Mrm<'e )1

MiM Ëtphye, ont semblait n'avoir pasmamo entendu t'bbsetMttoo,a.?aMappo!&
John,

Son laquais, étantAc~tais pursang,– a'appetatt nëMBaairementJonn.
La maison devant laquelle on s'était

arrêté, étaitune sorte d'Mte!.& à la phy.
etonomto calme et amtère, ainsi qa'H
convient à la ananoe britannique.

-John 1 dit la jeune aUe< faites ouvrir
les portes.

John, qui ne connaissait que sa con-stene.o'est-a-diM t'obetaaanoe passive,
atta heurterfortement à la porteà coupsprécipités, en maître.

Mats on danse ta-dedans ) s'ëoria la
Caraman.

En eNet, des hautes fenêtres 4Hpre-
m!af étage, à traversles voletsMptement
cuirassés d'épaisses tentures, ~échap.
patent des fusées de musique dans les-

qne!)M on di9«asaa<t daa rythmas d9
quadt'Me.

Capendant !a poîUaf eta!t accouru à
t~pna) do John, et avalt entf'owcH
rhuia.

M)M C!wy. poussant son cheval, était
venuo à potMe do la voix <

Dite-t à votre maître quo Ja veux!n!
pMt9f&t'ia-'<Mt).

My Cod t exatama l'honorable <OM'
HonantM. q~'Mt'ca que oeta?. tca bu.
teamsont <arm~«ema)aa dix heMfM ) 1

Et Il Nt mtao do fopOMMr MaMme
porto.

Ma!9 John 8Mp Ha 6!go') <to aa ma!-
<f<*89e, 8'et.tM tata cn<f&w~, mt-eorM
'ï<'aan9,mi-corps deh~M, xrOt & sa faix'
6aM9or pbx6t Qno <te tat~er (MmaMttfo
cetto <t)ooaKt')!M d'tHM porte FsM~o au
ou nos do t'hMtMro dos K)uby~.–~My.dit mtss C'acy.voua avoicntcndu? Allez, jo voua prlo, et taosperdra uao minute, p)'tor votra mattro do
<tMM)!~M.

tt'aotfaavait sa conatgM.
– V<'n'*f!-WMapo)tr!ebat?'1AhtityaMnbatt1
– LamaisonBtorHmefandC" mMto B~nUe. Donc. e! milady vient pour toha).
–Non)i
– Atofa o'oetpour aMMB?9
– PMfattemcnt.
– EaM eas. avec tout mes regrats,0~n'eutM pas ) MM. Motttmor and C< m'ont

tatotdtt de MBsarentrer qui auo oo acit.
AwM.vousaM<Mttat!onT

–EaBo, vous MfMezdo m'oheir?
– Avec touames Marete. je refuse.

Eo ce cas, j'entrerai quand mûma.
Et, eur l'ordre d& sa ma!)M6!'e, John

ouvrit toutegrande la porte bâtarde d6.
oaupdedans la porte oooharo. Et œtas!
Etpaye. d'un bond de son oheval, setro~&danBle vestibule.

Moup t Houp ) maman Caraman avait
suivi le mouvement.

at bien qu'il avait maintenant aumilieu des taquata qui attendaient leurs
maîtresat milieu du vestibuletoutem-panache de fleurs, tout soyeux de tentu-
res superbes,deux magoiuauea uhevaux
qui happatentdu sabot sur tesdalles.

II y eut en même temps des exolama-
Moaa formidables.

MM. Morlimerand C*, les plus riohes-
banqatcrs deMataaiMe,mariantteur fille,celle de Mortimer ou de Compagote,
ce que nousne ~ou!oMpas approfondir,
avaient invité toute la haute colonie bri-



tannique qui n'aya!tou garde do man.
quer & t'appa).

6t bien que, <aadi9 que sa paaaattauMs-~e-chaMsao catto aoano Muaqu'a-
teaul3o, ot;

daaaait ot oa ilirta~taupra
·tmaga, ça daoaaKet oaNtttMtaupta-

m<ef à qui mieux mtoux.
Non8au)etne!)t!eporllare!ap!aaait,non

eoutamenttaetaquata Boussatent dos aoh )1
fofmMaMe:

Nata de etne, !e c!te~ de miss E~R~~y9

ce B'~tatt'Mpaa a~sû do <anoot un &aa-
ntascment, quiavait un son de clairon.

tt'Anatatetfa ato~oaH !a<etMMt d69
it~a~M.Go ttit au milieu d'oaa vnlso
de 'JMbeoqM. en vogae ça <8M, q~'<'
oMa09< appel do baMHe.

HotMmotfegarda ovaoetHpaufaotC'))
qut Mgafda la fommo do MotXmep. qui
MsaMa to premier commtat QuM<aM
oc!a?. Sans douta lino MhtetonMOMB-
ttqno.

MatsoavoHaMead'xaa autre, tandte
quo taa couples entaoes toumoyatout,
daoB !a !anKu)99amoe)tattoado !a vnho
– co m)oK<M dea auatfes ëtMcs~Ma da
ramoMr, ooMMo on l'a appetd– voM
que,btusquamont, les toatuMa d'un des
eatoM 80 aout&vcot, et que voit-on apna.fa!)M?.

La Mto d'un che~at.Oat, messieurset
mesdames, d'an cheval, aveoaabouoho
800, son mors d'argentet son œH bon.
mats ctoane.

Cecteaun ohovat.doscondtt'tt do Baoo.
phato M*meme, avaitMen le droitd'etfe
étonna de se trouver & la portod'un sa-
ton, au premier otage.

Et commentetait-M venu!a?'1
Mon Dtett o'eat bien simple commadisaitnaguèreun acteurdu PaMs-Royat.
Les laquais du vestibule, ahuris do

l'apparition Mpptquo de miss Clary et de
maman Caraman,encouragés par tes ob-
jurgattons duportier, hommegrave etqui
ne parlait pas à la MgeM, avaient fait
mine de s'opposer à MMaston.

Des mains, aux doigts spatulés,mains
de laquais, grasses et noueuses, avaient
etfteutô te motsdu cheval de Clary, dans
rinteniton évidente do te toroert rebrous-
ser chemin.

Unaïeutde miss Clary Etphye, com-mandant au ctan des révoltés dans la
haute Ecosse, avatt ftanoM, d'un seul
bond de son oheval un aMma large de
quinze pieds 1 Son grand-pèreavaK ga-gnô de vttMM4e!) bMdtts attachés à sapoursuite Lord Etphys, son père, avait
gagné un derby t

Bon sang nepeut ntne doitmentir.
D'un reversde sa cravache, missC'ary

avait fenallt8 108111\11\\40"'8pOriO"UI\RQS
qut ~<en<Mcat t'ar~tcy, eUo dont <9
B~raatc~tatt à la chMattNdaa tarda, dont
!'eno!9avaitcambaM~ en perMnno con-
tta 'ï<ppoo.8a'ih< M H~n) hewp) ta
heval en!ov6 par une main Mtvauao,
m~a soMdedaaa sonetceantepetMMao,
<MMt e~~ reeoKUaf couvert do tapis,
eoH9<tn date de ve)onM.

Houp ) houp ) et maman OarMmnqlll
no 6om)at9Batt son devoir watt
6MM.

8t Monqu'api MnopMmMM têto do
oh~aLuM Mooado avait MBMM entre
toa pottMNado eo!9. sous !o Nu dos lus.ttM.

Et qHe, Ma MMtQuao, mtas Etphya,
maHMt!~e&apMM t la n<a<a avattdKts– MoaBhurMorMnMT, &'it vous phM.

Mommcf était gfoa. pansu, poussif.
C'ëtait un do oea hommes aotioux pour

qui t'Mtat9noo n'aet pas uao pMoauto'
No.qot, ayant passa tenrjaunaModaM
ao trou do la oKodo tendras,dcMMroMaefittam, a la tuaur d~ caz. avait at(t;a&
ptusdo cMfHeaqoo vous n'awBdoch'i-
~oux aorta <6<o–0)ti,monsieur. je vous
pdadetooMiM)1

Un hommo donttaetKoa<uro valait dercr.qata~t otodtt HttmMataBanquo
d'AagtotoFM,qui do TMeadoMdtoatraot
& LombardatMet et à Chcapatdoétait rd-
puté pour 10 pMmtQr oatoutatCM des
temps modernes.

Un hommoqat &vatt ote lord maire et
avait oCort doedtoors Buocuteats dans !a
grande haU de Maaston-Kouse.

Et cet homme qui mariait sa aMe –
cet homme,une pmeeanoe ) voyatt doux
ohovauxentrerdans ïa aa)!e de M ).

~ouez qu'il est dea BMoattonadans ta
vie qui ttôMMeat tout ce que pourrait
tnventer la Mto Imagination dea plus
mMraMesMmaMters.

Saule-Mnt, point à noter, M. Morti.
mer. quoique Anglais, avait une pour
horrible des chevaux t

Si bien qu'ayant entendu son nom. il
reoulait, Mbete, devant tes deuxbêtes
qui, e!te9, semblaient prendre aa mieux
leur parti de l'eMontriotte de la attua-
lion.

Celui de miseElphys grattait le parquet
oommo si c'eût été le sable de t'atMe
fashionablede RotteaRow et M'at pu.
<!e<t'htBtotre affirme que celui de ma-
man ~araman oubltalt panî6Tf:eM !M
règles tes plus ët6menta!re"de la eMHM
puérile et honnête.

Les misses poussaientde petits cris de
poules eCrayees et tes danseuK leur M.



raient on t~)))})~)')<)''tent<<'h~))~s(-b)~
tt<At")))M}'~)<~t))<oent'"t'<f))¡\t\I' ,\1\11."11lttl'Qfll' ae

r
Onl'lh,lltlls.

p)i'itfn-(M)t)tttnt<)!wm'<))t))9p)~.
Mt'H'-it-ur ~~rtit«'.)', Kiauta )~ \'t.i?;

do m~f )~ary.
Fo~t' hn !)~H !))) ){[m hnntrno <te f.ttM

uopM en wan). Uaiiimrit t'An~et.'ftf)0
BVOtt <CH veut at't tu), et. CtOxutn t)iM)t
mt~oH, 0)0 csnfratt Max qu'it forait 8t)n
devoir.

titnOt.et, )M yuus t)'0))bM~~ot' l'a-
\'tMt:)a"(t' t'!v~t'))~m))t')) ()r. tnn)t6f<)~,
tStitot't'i'ttttUt!. tH'~M'yf'p~.M a'iwne~1.)))fj<9(t)t't)ft'))M)tt. t'! \utM en Mattt

– Hn ~t-titOtdit-il &hM~o vo!<, eoqat
t!o pa'-ao <n')ua)itt.!b~)iAh otttntM. Mort)'))''?, lit ~'t<ao
vah <~ <Mo mt~ H'j hv< dont la f)x'.
w<,u« bfM)o)M))t t.n~)< oehtid~
mntMH Uwan~n ~«htt te t'ovotr.
– Mah qot fton': !!<) p!ftMt?.com-

m<')~'<')jeoM<oh!U)q<')o)'.
MnwMudait). h~antta tOt~.itrucua-

nut <t portée ()o ~«n bionoto. ~)h~v
Mba Mtfhyf, tu )ttto ))'<))) moHtbrt!de h

chambra (tca t")'d8, oc<SJ[«iurchoi! lui do
sommos<!))ormf~

On Oft An~;)!)on on no t'Mt pas. Oa
est benqnifjrou o)) ne t'f!.t pas )..

t.a Otto d'(m lord et onc Mt!tt6md'un
rnillion do )hr(H st<'r))t)t!t. Voyant
')a))j{C!)ttt)taM<')))f)ut!a<hAso.

!!t ooMtautqa'O y avait h deux cho-
wM)x et q'M tout lu monde attendait
ansteuecment par quel Mfb do vigueur
Mortfmer allait faire respecter son int4-
rieur, fou <MM. outMf!<u'-etnentttoM.!e
banquier a'iMtina gMei' u~ementet dit c– Vottn 8cit:ne<n'iedëeiro me parter?9

A l'iostant m&mo, at Tous le voutfz-
bien. et pouratMMS q~ M Mun'tentpa?
do MtaM.

Jo suis à vos ordres.
t.e plua comiqm-, c'est q'M Mortimer,

tout ontler à gon rôle do banquier, ou-bttait absolument la situation, Bt bien
qu'hditàMissCtaty:

Si vous voulez bien me suivrejus.
qu'à mon cabinet 1

Or, à cheval, étatt peut-être difficile
de traveMcrces appartements.

Miss EhthyseouMautelui dit
–VouaKz-voust)i<!am'oNUr la main

pûM descendre!
Certainement,avec plaisir

Miss Claryswta légèrement sur te par-quet. Maman CafaM<m sauta aussi, mats
lourdement.

Carahiati sauta aussi, malii

An fond,elle était dexcellentehumeur.
Ce qui se passait là l'amusait énormé-
ment.

1

t~)')M, (tt ~MC)a!y.ja?f)mf:e.!)\'fu))Un)'-sMt()~M)'~)pt'!f~ar.pe<'
)t'r Joho pou' qui) coudra cca ch~M~ttao-Muf.

ï)ap~Mauspn))f))on<do!a)'tM,
MmUtoerno savait trnp n~ (tooncr dota
tête. Knf!n et Cie. a qo! av~it Mntontq~j~taM~Mtda~ c))eo<&)oe<
qn'cm!)aita)Mc)<)(jt'aufo~<!dt8M.
!o)'~ o)\ f.))~tt un w)~!)t ol~a~– mft<!!t))ntMx-.a!'fiM((t!t)t"Q').)t\.(
<Jt'ryM?!'))t~(isM('tu~)t't~t'tt.j xc)t<.
v.tux auM't.t-. tf~ \tt)< i'h'uttttt
o'atttatcntseuM)n"n( ofp tt K !.aadWit) –~t)h'M ta t)!M')ut(.T.

C'))te<, ayant !t\'MnetSnna~gi~g.\
\M)m~c. inaûcnthM, }'t'!t)'!ao~aMn
ttU~MH

Kacoce«M foia, Mtss, tUt-0, )o 6u!ttontavo"0)')x't.
D'abord veui)t< mo pardonnar, jo

voua prie, mon et)h'<!c nu pm. ofttj-
M!t!e)1

– Oht UM <t)!o w~tt rtcho cat oo
qn'i)yavaitri')td"~<!AfM?)t

H ne dit pas Mta t.-ut haut. &M. to
pensant, il en oootcn'tt do s'iuotiMCf a<co
un RMde proicetatton.

Croyez bten 't'ntUoorf. ''cprM mtai)
Clary, qn'f) a <!<)tn des ch\<tt(M0~8 exc~puo))n")h's pour anaje me MnotMB
une BfmNaMn vtvaoiM.

Je n'en douto pas mah n'en par.
tons plus, MtM. Que d<B~M~-vo~~9 de
mot?9

Plu~uM chnsca.
– Do l'argent d'atm~'i. je CM~noM.t-ez la sommo vou-m6n)e. et a t'Jos-

tanU.
PoMwz-vnus disposer à t'inataet

d'))))odfM)nodOM)t))e)tvfM!
Ce qui équivaut,on le sait, & doux cent

cinquantemtH'' farac!
Bagatetto Nt Mortimer. Demain a

taprcmiôrehauMt.
Hein ? que dites-vona t point t it moles faut immMhtement.
Mais, mademoijeHet immédiate-

mtnt. tttcatsMest fermée.
– VOU8!'OHV[iKZt.
– LMr~eademaaMisott.

Vous les modfSerez. dcoutez-mot
bien, M. HorMmcr, si vouahésitez à me~attetaire, je voua jure que dès demain
je charge M. Bradwoodda mes intérêts.-

Bmftwood! le rivai <Ie &forti'ner! 9&bête noire 1
Perdre ~n« pareille cHentètc f ECTaoer

riHu8t)'enomde9E)phys–anctona lords
de Crafgburnfoot des registres de la
maison Btorttmert Etait-ce posstNe?



t't!e-t4c.tnou)i-.).
h'yat'< .!ttt))!')-))i.'t)tu)Ut!-h')<)'n'ti
\t)Ui'~c.n)t)'yr )t'.)t)t{'~ctit-nir:ct
't'u.ii'.)-{~.t'')~i)!~h.~)h''f',ttoni!)
)~H!tif~h't[.(t!.)tt<ph'Vt'H'tif)t''t)')))~i'').t)')t!~j)~J~rn~)))).
~f-itott~ttn)h~t't)))))~)i)!)'t)'t't:')t~M!1

~tKf'))mJ.~)tM~')iH~t)M))td')p[).
~))tJttKt'amt,Mnonu)tttta')h(~~Uir")'t'ta:

Att.-i!t. !a !'j)L i .'t M. K 'w..r t<
M. ~iw.h <)('))Jrt'.0!f)<'u)U).)~

'u)!-9M~'t).t.-t)''t'ttt)i!'))aUt)j()))j)<.
V)'))!itM~)y.b~)Mi)t()UUt-)'<

).<o~tn~~tt~&votMtUspo~)tUNt)at~
t'tm)mit'nt.
– Tf~-t t'tt-a Vo.t {6t<!3 Mn homMe t't<

~i'im.
– M'. M:ut'tt;a.u)t, qna(M~Ki:<M9on'

~OMtf.
-"Ohtfo)'t))o')<tochMe,nt)aj()uno

imo<(t iittttrtant.Ua H'fst phta qu''nm ba-
,,t<tvU9. Jo para d mafu M&Uu twut' t'At-
i;<!do.

–BMUp.ty~)murmura MotttUKt'~
t C". Mata tt t''t\m~tia no aoMt pa~ cu)o'

)(f9))tcuM.
Mt'UMnCa~ntan oommatiMH & c~ttrM<HI1"C:\I'M1\al\4untmeul à partnit

-te );t'c))~ y.uf. Cutnmettt' nn partait
cour t'At~tiat Ahtmatât. c~~Upeut- )
OtMattt'fu~pcHtotn.

–J'at dtt deoMin m~fn, Mprtt mt~s
):tMy. Jo <toi9 G)M p)us exp))ctt.\ C'otMt potHtdn j'm)'quoje coûtais d)fo.G'I:~t
,,1\ l'oInt du jour

q\le JI)
vO\1lats dlro.

).'6(")K'n~autotreMM)ta.t.a!itna'!on
S0'f~t ~(~UMt.

M~tmm'ont U!t instant du r<!t) xfon.Et. -ou~ btott ;.&?, m~t'tnoi9t')to.
qu'Uyait dumain mattaun naviro q')i
t)irtopourceUo.')Mttt'a<too!Jcctot-t
bten co)tna!tM !e nt~uvementdu purt, et
timeaftuNo.
– Qn'it n'y a a~oua départ demain,

compt''t<tMi9~C!ary.
–ËhM'')t?(!cm<)tda.)ebant))irqt]t

eoDmtt'))t;.<ita Me p!tM rien oomprendM.
– Eh bieno'cst justementpour cela

q).tej~ suia venue vous trouver.
–Mot)1
– Certes, voua êtes en rapport avco

tout o' qua MMMfUa compte d'Mma-teura. donc vous pouvez me tirer d'em-
ban'as.
– Je comprfnds de moins en moins.
– Mon Dteu t Ct n]{s3 Oaty en 60~rimt, je ttc~t!; pai) ce qu'itpeuty avoir

!& d'tninteDigtNe.Je para demain matini'oNrrA~ric.Hn'y!~pa~ do navire en
artauoR.H m'ett faut un, voità tout.
–Comment!vous vouiez un. 1-

– Un naviremais oui. Avec capi-

jt~))6,p))otH,Ut~)"t<,(tMteouUt~tt!C*
<'('-?a)fo~uMbt'!)~!)')iunt~~)<jo

Y'u~<tm)t'~)aFt)tt.\)tn.H<i"~iti"nt)!U)~
Ph)f)uHsixham'f))).Undf'M!uaf)))).).
Y~it.<<jU'\uK.tK)ntu)n~),)))0~~)t't
t'M))))t't't\mat''v.ht~~it)dof~td'
t'hti', Jt) VM)!)<)on))')Mmtnutei!

H<t"t't'i!M!<))in)).ypi'rttit!att)tM.Un
<mtiM,')uo<p))ain. tua tt~tf~t*) u'
<f\i('<) )))tA tt) ca~ <)') tjift'.coxuxe oo per*
SU)))M);~ttmatt~t)~)).' t'()M)U.)!-m«t

YMin)n))t,)tn'it\<tM~ce)a'-)'r)<)i.
YuitiU.j<)Mi;n)]))u(ead'~ttuMe:

dit ))))'!< H~'tt~'t!.
Moftitf) )!)a)t c rt.'i! nn homme)"))?'<nc)t'"uf~re!qut!n-)i(.)u),<,uM'tt:'<t'

t<'it<.<ttt.ttMu)),q~fm~i)'<httK'w.E<,Ail
ce point do VHO, « ot t.:to xo lui oM:nt
CUti')).

M"s cHtta, &oyon!) N'h'ic))' K:~iM, M.
j)it))i)~c. n)atc)ot-<A o))i!~h<!HMSdusoir,
qum) ) tes bnr<))!< sont fcfM~, quand
n~'iMt'rUn~'rMt sur to point dadevcnh'
madamo.

Ctoq tntnutMi), lit mis Oary en ao te.van).
thmauCaraman,qut n'~tatt pas faeMo

qu.! ces n!n~ mtmttf~ fna-cntpaa«!c9,parcette ra~on très <<t.) qu'eHo pMvo.) y.~tH)iM)tO)Mcme))tcomptât à un oa-
pr.co. tout au motn-) tuttahi'.tc. so
M~a avec non moins d'empressementett)t<r)'o)u'otp0!)rcause. e)!e mit !a
t)):tt~ anr !o bouton ()e ta porte.

ello DIlUa

Quant a la j~uot) <n)f, très digne, maie
tr&<M!nM:

Inutile do d<!faf)t:r votM cattstcf,
) tut.eile, jo tMm'cfat aU'ours ça qn'U moffmt.

– Ma! ma~emoise!tt:, gdu)it Morti-
mc)' qui voyait le nom do Mradwoud eodeMinct devant lui en )ettM9 de feu, ce
que vous me demandezcet hnpo.iMe.

– M. Mordmer. tëpUmta Mt6i< Clary, i!
y a deuxc~nta ans, un mes aucêtrop,
niouttant& un de sca caDitaines, la viHo
(le Luth en Ecosse. fortifiéeet rebello au
tinoa, lui dit: il f~.)t que dans deux
h :HK9 je déjeune au palais epis.'opa).
t-ccapHainenfdit pas- c'est impo~tbte)1
U rëpondit Qu'est M que <otr« Seigne-
désire mander?. Il fut tué, mais mon
aïeul déjt unA où U avait dit. Vouez,
maman Genda.'me.– Outl Nt ~~ouMrnant?.déj&sapte
palier et hors de ce mauvais pas, du
moinsà ce qu'elle croyait.

Miss Etphyst cri~ désespérément
Mortimer.

Qu'ya-t-il fit la jeune fille en se re-
tournantnonchalamment.



Ja no d!apaa-c9r<M–j'igaor9 st.
copendant.pau<'6t)M.

– ~re.pUota.mateMa. eapttatae.
– hhMenfeui ) pronoa~aMcrMmerea

aa)a)9aantdMQtpatamoattombe: sur son
MCj(6.Et pourdémâtamatin, à t'auba ).

Je crois quo c'est faisaMo 1
– Rt Ma capitaine dovoue. et nn ar-matour qui vendra le ~aseaw.

Je croisquo e'eat poasiNe).
– A!oM, oxpHqnM-vom ) et eensM

qtt?, comme jo veux qno oola soit, ~o a'atpaadetamM&pe~Mt.
Maman Oataman, qui <caa!t d~a la

îaopo do l'escalier, avait ontan~ tout
ce)a et non pouvait oMtre eea oretttes.
Commentt Ça MotItmoT at'att ptSt6t!M
mains a oot)e foHe 1

Tout !e ~toux sans do gendarme qui
avait couM dans tes veines do son époux
trtcora& – 6oM dit sans aUastoa Mes-
saa<o no N1 qu'untour.

Et. rentrant dans !o bureau du ban-
quter:ilù·

gai est-ce quo– Ah oat a'dorh.t-eMo, eat-oo que
cette ptataanteda-t&no va pas an)t? Par-
tir pourfAM~et aupoint dujour 1 mataiaidMdo\'dtra~ts-&h do lord Etphya
ctjo m'oppose formeUomont.

Mtea Clary, toute riante, prlat mamanCaramau partat6M et t'embrassa, là, à
p!e!nM t&vrca.

–Avons, maman, Mt-e)!a doucement,
jodi9soutement:Je!ed<S9frat 1

MamaaCaramaa eut na mot sublime
–OhtatorBt1
Juges donc. Elle n'avait pas d'enfant.

ht miss Clary étaitsi jolie, M oaUne.
Oh t alorst du momentque CtMw t'om-

brassaitet lui disaitque ça lui forait plat-
sir1

Elle se tournavers Morttmeret dit
–Ator9.Nn!6sons-en.etdepeehons-

nous t
Un personnage au m6me instant

M présentaità la porte du cabinet.
Maigre, long, osseux, doué de favoris

roux. c'était le gendre.
– Voici la somme demandée, dit-il en

posant devant Mortimer une liasse de
bank-notes.

-Cela a cours en Azérie? demanda
miss Clary.

Le beau-pèreet le gendre eurent unsoubresaut. Des billets de la Banque
d'AogMerMtMai:) au fin fond des soti-
tudes polaires, un Groëtlandais donne-
rait de la monnaie.

Sir, dit Mortimer, ce n'est pas tout.
Warton est-i! dans le ba! ?

– Yea, air.
'-DitM'M do aa Madré tmmMMo-

maattci.
't)dan!i8.

'"O~oesao do danser 1
Mottimordoven~tautoritatre.Qu'ëtait-

ce qn un « tano!or de plus ou de moins
on face da la 01l0l\t610do mls8 £Iph)'s.

Le gendre comprit d'aiUeura qn'H M*
mit oaetp. Et aatuaat de ce coup aoo do
nuaue et de M!a9, omaoMrhMquade h
POUtMMM~a~Q.MMttK.
– Qn'M<-o9que ce Wattoa?demanda

tat~a Ktphya.n .°"
cache pas «aa<:Ma~eM~!9! le ee~ hommaqMoje

cot<aat938 qui soit oapaMe do qatMM Mabal, vera miM:t.pour appareMer a l'au.
rore. seulementoatavona ooaterachM?.

M)88 Etphys eut Ma sourlro d'iaoMrt-
maNo hautew.

– M. Mortimor CMK-M quo Jo Bols
assez ttohe pour payer M. Wa~toa?t–Mottitto hanqutar en 9'tnoHnaat.
Voua aurloz mM!oWMton pour notte M-eent.

–Et~ouB m'atQrmm qa'M fora tout
ce qu on lui ordonneM!

Sa oonaoionoon'ad'autre Hmtte quela capacité do sa bourse. et sa bourao
est largo.

– S'est bien l'homme qu'M me faut.
Ahun mot,M. Mortimer,vous avezde-
puta longtemps la conNauoo de ma fa-
mille. Jevais vous donner un pouvoir
absolu de disposer de mafortune,au casoù.–0~

Je no reviendrais pas d'Atgerio1.
Mademoiselle s'eorta. Mortimer,

banquier et anglais, mais ému, allez-vous
donc oourtr des dangers tels.–Je ne dis rien de tout cela. Mataj aime quetout soit en regfe. Les affaires
sont tes affaires n'est-il pasvraiY

AtoH se penonant à t'oreiKede Mortf-
mer, elle lui donna diversesinstructions
à voix basse.

Le banquier,très calme, notait imper-
turbablement sur son carnet les indica-
tions tourMes.
– Voici M. Warton, dit le gendrequi

re venait.
Alors entra, vêtu d'un habit bleu à

bouton d'or, un personnage qu'on n'eût
certainement pas pris pour-un attacha
d'ambassade.Riende mièvre. Un colosse,
à tête énorme, à museau en avant,avec
des cheveux rouges hérisseset unebar-
be attachée sous le monton, et qui res-
semblaità une énorme virgulede feu.



M F~S PH MOSfH'CR~W

Il la saisit au cou de ses nuiM mtvease!.
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,7
~tti'csto, 86)on~f.io!))~nce,am m:?,

tamea comme dea t~tane~as de moutc)',
etateat aaa.t)9fsdan!' daa gants bt!'M~
una oravato Manch fanait re~~ot'th' aMdcMt~ bumoa dp son em<, t;m s'aM-
boutait mu' des pied~–a ))tte~nx\tf-
aia -{?t awa;oat pu so~f 4Q ))RM8 &
la ~ooteM.

-.Ahtc'e~t mopsiaurtBt m!~ !pby'ia
an ta te.;atJ;<Ktewi9«B6m?at. mw'ti8tmt't:f;pa9~)e)!)~)1

-.An~aia! h r.M<f9 ') M rp ir,:atant.
Pnts, M sowe~Qpt aao~ (touto pMpoa

dea !ots ~Q t'tta))~ 1

– AmMcnin du -BaltimoreCMt. Et à
votMset'wtaet.

–H~)U9reste,mad9moi9e!)c.<)HMor)t-
mor, à Mm 6Mo!c M capiMnoWatton
coquavouadtsit'Mdotai?.

'MawlontieM.A.ssoycz-vous doao
oapttftno.

– Mo), jamais, pronon~ le Yankee.
ToujouM debout, c'e~tm~caMji-ra.Toujours noue. vousma earrièrn.

doit dono. Vom avoe un bâtiment
dans la Mtda do MafKtMo?

– Un Mliment t dites utt ehef-A'o)~-
we, Mne merveilloi. le C~M~e, <'ounu
sM)'<oa~&t99)()M[8.oùit a t~t e a partie
OM'tëment,je pute dira.

– Ce MviM voue appatHeat ?f
Corpset Ame.

–ComMeo vous a-t.H ooat~, oapi-
Mne?

Ce qu'il ai'a ooûM ) !!ein ? drôle de
<tuc5ttont. nt ~9 capitaine ou regardant
le banquierqui d'un ~{~Mde tête en-
gageaau calme.
– Capitaine,dit ~a~!phya en se le-

vant, je suis riche, Ms ncho. Je vo~
propOM upe~ireetj~ate~s q~e voua
soyez saHMatt du marche w~ nous con-ctueroNS ensemb'e.AtK;~ je modiB!
ma au.e~ion. Qne!te tomme Tootet:
vous me vendre le ?'<'(?<?<!

–Mats le <<?<)<?<! n'~tpas ~yendre t
Me séparer duC~o~ p~ot mou-f!r t

Et le capMne, d.~9 '!? ~tat d'~atta-
Hon que ponvaii~p)t<)t!er la quanUté de
verres d'MM-de-vieabsorbée, se frappaittai6teaMattd9MUMdeM~

– cent NuMe ûancs, ar~ouut missuary.
Le ca~tatoe co~ua & ae martelerla

~te*
–CentviMtmUtetJ
Les coups furent plus pressa, mais

moin.9 yn,lent9.
Cept.pinquantpmiUe )1

Cette fois, -les hM~ tombèrent. EUe ca-pUatae du <&'<!eo!S~au~it une hout~c

<~pQHv.utfMi.~rd'Mi.(tn.ttt\eatM
!))t\oh'WM do t'auiMM! <!o0tt~) t)&)tmcut~ait tMt'tMnM te nom.

Pt)MUO at)H)M)ttt StnrXmcfQuttO'
chant )a<&to.

– E< tOUf M vous ii~pittMt!) paa de
votrM chef C<'o)w~. ajumx mis" Chu'y
un N~at C-tf tt~f: <ht'H M'MpOtu'MoNdfa,jo
\'CUBHO))MWt'tt()it).iUt:).

Dy <! )< t Mt)h putfMOt'9).Ma!oj'M.Mptc,a!or.!t.
– Mar< h~ oonctu. M. Muttimer vo<M

vocEtM la mmn).) towenue.
–QtMttd aoua tmroas r~M eettMu

compte, tnteMa)n lo ~t'm)) nt hanontor.
– C~tatnemc'nt, h'~rin Wat<uu. !.u'iatr-o-! sont lés K~aiMSt Jtouc, tfooto

mttte AoMaM, MnU!)~
– Konds.aftttma miaa H)~hM, touiouM

souriante.
A!oK, y est). Donne!! votre m:un quejn tape de~aMS..

~joana eut nn mouvement d'etffot.
Cettea, eMo SMattMen quo c'<'hUt usane<!omartM.Mat8 b Mntn de Wartont.
Cepondant, t~ohM !t (ont, eUo lui tendit
M menotte, si <!tM, !'jt 'Mtfoato.

Wartonavait Mon vn !o mouvement
mait) il M voyait ~ea. C& n''5taM <'&'< uneBMin.oa. Lui qni avait Mmbitude de
Mait<T Meo 009 MtbtMtteraaux Mbuetes
attaohes, ii trouvait au moins à qm par-ier.AtOM,touto<nbarmMé,etoo)nmo8'f)

-eût eu peur daMpMrencontMtcetto
chose impeMepMMe.tiposa tont douco.
ment son monument sur ta miutatuM
q&'tMiMtèndxit.

Ainst un ~Mphant courtois toucherait
ia patte d'une ttbeUule.

– Et mtintenant.dit miss Etphys en
se tevant, aUtZ chau~rvotre machine.
– HeM Commenti chMBrert mais leMti

Oh)c'est ta condiMon expresse.
et puis, je crois que maintenant que nom
nous sommes tapé dans la matn, vousêtes mon capKamë.

–A.UL.Mt.c'est vrafi maiit, voyez vouamiM.ce diable de Mortimer & un petitbrandy qui carêmesi dehoieusement h
gosier.

–Atq~pr!~M~ttMsëM~Men!tnas&
vous en envoyer quelques boa'eiiKs à
bord. Donc voi)a qui est (Bteadu. A
quelle heure se teve !e Botfil?.

A aeptheiumatreize minutes.
– Eh bien i & septheuKi' quatorzemi-

nutes youe le"eKzt'anere.
–Convenu! Ah.i tonnerfe) (n)a '?

nne.dtolejt'aBMte eh bien t ça Me Y~



moi, CM MaMîea-M~vouaponyea MM
alâa qua t<mMesaa tad~oa~ 1taioe. etdebïavMmateMstMmscM'

m~h~tabo~ia s~abp~s peM)t
Seu~meat – et K Mata da Mra –M y a
MaM Wartoaqut nawa eafoneotow<

Au domawtaat. WaMoa ~a<t la maH*
ta~MMMM dam<!R~.a'M9&!o<Npa
du h&Ni mMiaqui goNQatodevantMa,qui aM)M gegMt do t'a~M), maisqui,
],'Mote(tcnM9,eatMNo oommo oa <e!M-
RWte.

P~e.JS' ~'<Haw9~ A'oM~ &notto~oliaüüeq~uiriait oa tai
uaontraatM«e}QM9NUequi c!att an M momMnt

d8i) dea<ade patta et qui avaitdo st pett-
taa matna. Un aant t9MOU et, au motae,
cHa avait ëM Américaine).

– Et Q& aMoaa.aoua!demanda.t.M.
–EttAtgMe. aau!em9m, U y a an

cota ua point àF~tt.
–Pottea. CommodOM)1 fit Wattoa easavant mMtatrement.
– AvM'vousremarqué dans to portunyacatqutpottaun pavillon à Ncatama

Nef aMrt~nd rougo.
Warton tavatonoa en l'air,oMsaaatdaa

yeux
– AMendezdoncamenavançant los

!evres avco une mouedo d~dtdo. une es-peoo do ooquMe de noix, un nMia qui
a dea prétentions à aller sur i'eau. et
qu on appeUet'M ?9

– C'eat oola même1.
Un joujou d'enfant, ~°~ Warton..
Si J'avaleun a!a,Jelui aoMtera!aQa pouraamuaerdttcauneouvetto)..

– Atora,aoton voua.oen'eatpaaunb&-
MmentaMMxtv

– S~ttcax, ta, ma!a avoo une ptohe-
nette, je roulerais oa au fond de l'eau.
Aht1 Onvolt Mon que vous ne oonnalssez
pas te Crocodile1 Voilà des membres,
w!&unpottratU..

Au mieux 1. eh bien, capitaine,M~M<–!e jouet dont vous partea–
partira précisémentà lamêmeheure que
vous. 8eu!ement,bien que je sache qu'il
va en Atgërie,je ne connais pas exacte-
ment sa destination. est-ceA!(;er, est-
oeB&ne? Bref, Il faut d'abord que vous
vous enquériez de cetat.

–Ça sera fait) d'abordje suis trèsbien
avec le bureau du port. Et c'est inscrit.

– C'est à merveille. Maintenant, cen'est pas tout, à quelque port que serende t'Mt, il faut que vous vousen-gagiez t'atteindre avant lui. Est-ce
possible

St c'est possible t exclamaWarton,
que je soupçonnefort d'être un MaMeil-
lais doutte-Ocean, mais o'est-Mire

oa'ayM sa macMae –naeMMMoeata.
~anolartmadetwtM~t – ta CMM~~
luM~attooatralabrIaa deSurouattM.
paaaarceMogaMote)mwmura't'HoommosHaqaeatioa <)l!9'm9mo reutMeaaaau
ccew.

–aomdoae~aetaptQaur vouât tt9-
pMMMt j9 voua avortla Me vous aveapaut6)tatort de si ton dédaignéevotMpeWa~eMatrat.

– Mata p~M que de le !a<M9? arriver
pKaner,}etetMadîa<aea<ravatset jo
MOT~'Mata)8'6ot:a'Wat<oa ea qui Mréveillait !a ~eM esprit du OoraaiM q~e!.
quo pe~ a~eh

–powaah,}e~oaa!a dMenOst mata
ne nous aMa~donapae. Voaa m'~eaon-tendu1. à sept heMea en mer.– A sept h9UM9(et du diable et voua
Bo seMS paa ccatenta de moi

Quelques instantapïès, la m~oonne
AcgMM prenait congé do Noïttmw at
Mmoa~K a otMva<, taudis que maman
Caraoaan tul diaait t–Oht mtaa, quand mytotd Etphya
sauta.

Allons donc Rt la )aaM fille eariant, u pap~MM Mon que cetto fois
monsieur mon frèM Ment mon hotKage.

XII

MALDAR

Dan9 une chambre, deooïeo aveo un
goMexquia, ~otai~a par des bougies do
ctM qu répandaient une lueur douoe,
Meroedea et Ilaydée dtateatassises cOto
à cOte sur un sopha.

A leurs pieds, sur te tapis, EspetanM,
à demi-touche appuyant aux genoux do
sa mère sa Mte brune,aux cheveux Cne
et DOuptM, sur lesquels se posaient la
main de lajeune femme.

Les deux femmes se ta!eatent, ayant
longuement parlé de leur passionmater.nelle.

Encore quelques instantset ni l'uneni
l'autre n'auraient plus de fils.) Haydee, certes, auraitdû avoir l'âme
plus forte. Elle n'avaitpas souffert ces( terriMes angoisses qui avaient accablel'âme de Mercedes. Ce S)s bien aimé, elle

1 leconfiait du moins à l'homme qu'eUe
) r&vêrait comme un père, comme unépoux, l'hommeen qui elle avait mistoute ea fol.

Tandis que Mercedes)que savait-elle?
Albert, son dernier espoir, la seule joiepossiblequi lui restât encore dans l'ave-

a nir, cet enfantbien aimé était sans doute



.F prêt, mon Nta < tn! demaada-f!h ––u-
– Ont, fit Naperanecen rolavant la teto

Avec un mouvement gracieux d'antaca
juvoaMo 1 où tu iras, pOM. toa Ma to aut.

VM.
Haydeo a'eMt taveo. aUe aussi, ça.ohanteeatarmea.
Monte CrMo lui teadttaeadoux ma!n9,

ateMaooHtat~tH)!
1< ph) 1 vous par<aa tons doux 1 tous

deux mafmara.t.aMo.
..– OfatM -tH donoquo!qM ohoso, !tay.
dda? N1 ta comto en souriaat. Sa~.M
bien, obère femme,quo tu mo doanera)9
à croira que tu manques de fot? Quo te-doutes-tH AHons Mus donc at !ota ?~7daaaqnetqnes heures j'aMrat touché la
rivo atgdrlenao. Et tu aah Mea quotea
OMtactas ao m'aKOteotpaa.– 8t du moins, at HayMe, jo savais
quandvous 80Nado Mtout<

– T~!o Bauras MeaMt.Mes couMtara
te <teaaMntje<!rparjonr au courant do
eo nwt sera aMM, atta!o sais, ta jour o&je t aurai a:<; ta dato pr~otsedo mon ro.tot'r, H n'est pas do putssanoo humatao
qui puisse mo faite manquer à ma pa-rolo.

H so toarNa VMa MaNddês
–Mme do Mottootf, lui dit-il, voua

voyez mat co que jo aaoriaa à mon do.
voir. Pour oonsolor une mère jo deao!o
uno mère. Atmea Mea mon Maydeo, et,
dane tes Joum do Mstesso, soyez pourelle mieux qu'une amto, une scaor).

Oh) je vous te jure, dit Moreedos.
PtHs.aveoun élan involontaire, eMo serraHaydoedans ses bras:

– M. do Monte <M6:o, dit-elle vous
savez que je no donne pas en vain maparole. Eh Mon t que madame la com-tesse par un mot, par un signe,s'opposo
à votredépart. et a!ors, je le jure, je
serailapremièreàvouscrier Quemeurela mera désolée qui p!earesoa fils t mais
quedu moins Haydëe soit heureuse 1

–Tu entends,HaydeetSt Monte Cristo
fhant sur la CMed'AM de Tebeien son re-
gard profond et doux. Parle, qu'ordon-
nea.tn?'1

Une lueur chaude, ardente, s'épandit
sort'admtraNevisaged'Haydée.

Et attirant Espérance a elle, elle le
poussa dans les bras de son père, en di-
sant

– Va, mon fils 1 et sois digne de tonpère.
– Oh 1 soyez mille fois bénies'écria

Meroédès. Ohmaintenant. je sais, je
sensque je reverrai mon fils 1.

à l'heuM p~aeate,mort aom to yatagatd9aKaM!e~t -*L
Cependant dea deuxfommos, Haydae

étaitpaut'atrala moins courageuse.
AmeMroqu'app)o<?aatt t'heurac~ Es.

perance lui esraH arraoM, uao <!<m!9H<
po)gaaa<9soaOait son cœwdont!ea bat.
wmea<8~M)vaat10 tio'taQtmp~Q~Q
de ~crtoge ~<a!9a( et <<Mta qu'il COH.palont tea paroles aur so Mwas.

UM m~M saute pewtoompfeodmcela 1
Eh) que lui tmpottaM-eUo qM'A!))ert do
MortceMfM~hant onmott.quotuttm'
portaitquo le davof!- do Munta.Cr~to Mt
de t'atter chercherau plus profonddu dé-
ee~ Onetatimportahmamequ'n voûtât
faire d'Ë9p8raaoa un vaMaat entre les
vaMaote.uoMma?9

Elle no savait Que oeot. Elle avait Ma
Nfa et on allait tela! preadM.

Et ~H8t foie, MeM~deaqui comprenait
o~Medouleur, avait eto sur to poMt do
lui oriar

–JoMnoMe toat) supplierai
Moate C~sto d'attandoBMf mon Btsti
gardezle votre1

Puis, dans une vision sinistre, la pau*tremcraapercavatt la formevagaodesonMasoutffaat.tortaro.vitantonooro et
cHon'avait ptua le courage deparler.

Ces deux e~mesmaterneh –vcrKa-
MM grandeursdo la femme – incessam-
ment s'atliraientet eo repoussaientcom-
mo deux fils eteotrtquea dans teaqueta
passait un mêmecourant – courantd'a-
meur, de passion, de dévouement.

Espérancerêvait..
Dansce cerveau d'enfant qui devenait

jeune homme, des pensées encore inex*
pliquées surgissaient. Oui, H aimait samère, et cette séparation luietaitdontou-
rouse comme une Nessure. Mais aussi
son père lui apparaissaitdans un nimbe
de grandeur,de forcesurhumaine, etuneattraction inviaciNe l'attirait vers celui
qui devenait ai grand dans sa bonté, si
généreuxdans ses cruautés apparentes.

Sixheuressonnèrent. La meroet l'en-
fant tressaillirent.

Monte Cristovenait d'entrer.
Jamais peutêtre ce visage de marbre

n'avait été animé d'une expression à la
fois plus sereine et plus so!enne!!e. Sur
ce front Nanoet large, on Msait tes lignes
tracées par ledevoir. Monte Cristoobéis-
sait à sa destinée, il s'inclinaitsous unevolontésupérieure à sa volontéet qui lui
montrait le but.

Espérance,vivements'étaitlevéetavait
couruse jeterdans les bras de eon père.

MonteCristole baisaau front.



~idemeat. !a eumta donna tm ~r.utcMftr~t-eapo~i'~m),
H Mait c~)~) sas p)m beHes arM<ceuea qui jama<9 R'M~ent twmpa sam~n.
?1 a !'houM M~nM ou dana ~a eo~to-

went ta'Meux. to su)ti)<'))<fr,;t;aitde&pto-
Maaaar? tta~hM~M),ouc b~f.~oq)t}!tai)
<epQtt. emportant i.\n M~aM Monte
Crhto et K~'<!muce.

Sur la Uvt'. ttayd~e et MorfM~asa.
!nMf))t<)e)euf..)mouchotMd~ptoy~~ ctusqoi ?'0)) oU~tcut.
..Q"Md<! a)itp!e.~ sur topootdt! yacht,
Mofttn û~sto vit en fMa ~ehttJacopo'o
qui t attenant, dans sa tcmtQdo mntu)o',
fMsMne, [~JQuat par !'eM~Mncedu M-

¡

chat.
TnM[<i~Ho9 h~.xma~~dcmaMaa

to comte.
Oxi.mattto.
Combim :ont.i)s?<¡

– ï)ix, at ayant tous voyage en AM-que. <'
–o))!)6tcactcouragcu&v'l
– Oi.t.Mt jedito quo jor~pond~ doux

comMe~f'moi).
– <"e-)t hten. Ah) Co')pon! ttt Mooto

(h'~to, !)pc)'t'uv«))t xoua~o qui s« tenait
au )«)) t 't'aratC! Voilà do roM~tHmb )1– «h! j't~aia donnA om oaMte. Et
pu)", ost-co (tn'tt M 8'ogtt Pas do muM ca-
t'UMinoY

MonteCrhto.BetonEon haMtudo, nMa
)8ter Ma rapide coup d'oHaur toa agea-
cemcntadu yacht.

C'~taKuue mcrve)))~ do construction
quc!?<;yM).DoraMtonyaoM & voiles.to num seut avait 6tt roa~erté par le
comte.

TonjouM & ra0'ùt des pMMSs dt la
scieneo qu'tt apprêtait,<M'Udovtnattenquelque BOtto, du premier coup d'eeH,
Huutc Ct'i~toavaH pressenti,un des pre-mtcM.i'aventrdot'meHoe. Et, avantquat'Ëtat eût fait construireau UaYfe lepM-mier navire a heHee, te comte avait ache.
M en Amérique l'admirable yacht,et !o-
Ber, si gracieux,qu'en ~ertta M merMait
plua que jamais te nom du rapide oiseau
dea mers.

p

C'était là ce queWarton appelait avecmépris Mno coquille de nois.
La lourd Crocodile,avec ses aubesénor-

mes, se balançait déjà a l'entréedu port.
Bien sûr deta~ictoire, surtout contre unadversaire qui ne semMaMmême pas de-
viner la lutte possible. Warton allait et
venait sur le pont, se frottant les maiM,
pensantà la prime magnifique que ntiss
Etphys lui avaitpromise.

~n~heuM~cot~~eat.
PeMut aw ta d')ttcUf, fiuuaot (ta hva)a)a ee))ea qu'M Mssatt deMii~M lui.

ayant M)pt~~ do M K~Maoc qui jetoit
ni) iMiMf & aa m~N, Monta Cristo~HHata s'mU dtt ddpMt.

M~~<,cMi~iMt )\ i'Miiof, tomm
MgCtOMMHt8t)t h)) -tt)8f«~P~tt~~ <? t'M.·vaot.pM!. st M(..mMM,Mt<i<a~coht
MfMt~ ~'M))o tt~hf.

Mouft~t crt6t'fat)f~matc!ota~ttU)t
Mw adieu & h fht) ff.u)~<c.

Monta <Jtt-.ta rt't~ )h, t.~t qnc h tftM
Men~uotO~t~ttU tes ))i.'))-(tn( np.pM.)fnt'!<'Mtm(U'~Om a.'H ~i, ~Mia.6aHt&h\oix'~ d'v"ir.M o'~()Mma)t
p~S) «n doutoMMm Mt'rt!< oa h'~)uiKaa))t
– pow j\)(ef veM t'o~'omu do M))o
aat mait pour tut t'&Vt,nif et ta <)oa-hwr.

Po~. h!)gae des oate~ (~Ma.aopcr.
dttdanatabtnnM:

~en- M.p<'MttC9. dit MouteCrhto
a aoa ttta. H Mut !))oh)<"nantque t« t'ax.
pteHna conM~trotes d~p~M quo h< \aocourIr,

Toututcnx doaoer«<treat <lR~s !a eftMao
do Monta tMsto, <'h<'f.A'<!onvMd'utM))~-
HMnt et do cM)!~f)aMo. t!<!< UvM~. d<<nUas.toustM MtOi~N~ do h fc~oo~
ctatont )&, ))r8)a & 0)M '*oA!-nU<a.

--Ae~teM-tot aupr~ do mo). Hmo-
ranoe, ~M M comte, et ~om'hint-tot qu"totravaH aeMtN<m9 Mnddt~a du non)dhonuMB.

UnoheuM e'~tatt <ioouKe dans cette
CMHo~e ohMmanto, dans tarnx'Ho pasuni fois MonteOriato n'~att fattguô t'at.·temton d'Et~~rancH, quand tout & coon
HN gKmd brutt Mteattt suc !e coût du
yacht.

Monte CrMo ae leva ~tvement. D'otat-
na)M, quaud tt ~Mt & tord, )a a(sNp!iuc
la ptus s&~re 6taM o~~e~vdQ par les ma-te:ot9..

!~<t~, pr6t~Mf, M ouHtt ~~prtedo
!acab(M.

Et au m6nM instant, t)ar to petit es'eaUer qut ~eaoeN;)~ d)tjMOta~<a!oo,
uns masse routa, avec un t~MjM d'im-
pr<'oat!on9 et de sons inarticut~

Puis soudainÏ9 tout Ba MÏeva.
Et Coucou apparut tat~ot ta gorge

un p~aonnsge d'une M~rre~e ~oga-
!tero.

L'~omm~ ~ta;t gcand, drapé dans~s
natttons dont le ptus rut~ des PMMM
n'eût point,voutu. Fwa p~s~ueo, d'une
maigreur cCrayante, aux pommette
pointues, j~u npttajt~,maittS }M~aes



!o v~!)t à )a fawur 'ta la nuit,ean~'imt
t)et~pa~M<F~r)'iju9qn'Aut)auo)ona..
<!M eut tmwM )ar;va Kt't~~iae.

On). )'h)'po<MM eût <iM aeceptaMe. E<
Cependant, Monte Cristo na a'y m'r~Mtf~.

Aaoa'<Bn esoto~, de~ tignes )mp~.
cai'MMeaponf tout a~ttu la a~anta!ent.

–Atnat, d)t.)( brtHqoemont A t'Atab',
qui do cou~ea~ avait t~'o}~ ae~ brnt «utnapo)trino. tn dtata on Ftanao! Commentydtats'tnvemt?.

Par nn dea ntv)Mi<da ta oatton.
– Djpubt'ontMeudo temn~
'-Ha)ho))f<tqut compte !o9m)n')te'fU~jOWM).
-t'~wqMc!Mt'c9.tMpMa<tt.M<i~h

mot ?Cfoh-ttt donoquo J'auraisrefned
tapMt~Mahwd~9

L'Afaha re!ovataMteavco un tuespH.
toaNe t))<!M<'OMea< do fierté.

Douandor?fit U ~mpteatcat.
– Quo dirais tu, oopcndant. fi, M'ont

mettto uno bavquoMamer,jot'abandon.nats9.
– Attah oxt grandi.
Coucou aorraitlos potn~) t n eompro-

Matt assti! rMabe pouc ~ah!t tes ~poa-
ses du poraoMaM my~Mrie))! II avaiteenairqm fait deviner un ennom). Kt
quand MonteCchto avaitadroM~M'hom.
menno monaoo d'abandon, to Muaveavait été btonpr&a do pMndrolos mots à)aMttNetde{etort'hMoana par dessusbord.

II fit mOmo un paa. Mais !o oomto l'ar-
!6ta d'an geste

Homme, dit-il & rAtabe. tu a!t eutort de prendre oa que i'oa t'eût donne.
N'importe 1 jo connais les devoirs do
t'hospitaUM. M tKea chez toi, et tautquo
oo yaohtm'appartiendra, tu y seras encureté comme dans ta propre maison.
Va.

Et se tournant vers Coucou:
Cet homme est mon Mte. Qu'il soit

SMrepourtoii.
L'Arabe a'était inoMne en portant la

main às' tfOut. Pas ano fibrede son vi-
aago n'avait tressailli. ït se dirIgea vers
t'esoaMer.

Un dernier mot 1 dit Monte Cristo.
Ton nom!9

– Je me nomme Maldar.
– Maistu te dis pauvre, et ton nom si-

gnMe riche t
Celui qu'AHah protége est riche 1

prononça!'Arabe d'une voix guttarate.

~MC)~M,,JM)be!)HU< 9, pfe~Cha'~S~de
btbouohf!!ff~v.)~~f a, te) etaX nndi"id
quot<i\nuMt~ Coucou McouaMde (a
t) ))0 fi~Mt~

–QMOM paMQt.itïdemanda MM))o
Cthto. !gaor<'a*vam,M.Ccm<)ou,q~'Ue~
)M)et()it, ehfa me!, de aa Mvraf& do aem*
MaMaa rho~.

Cettataemeat, moa commandant,
cetta!nem<!))<i. et je no mo MratapM
ncrm)9. t)(oa 6Hr).Capcn(tKnt,regM-
ttcx bten oa pMttnnUc)' E<t-oa qM

nevoma paa une fMO d9 d~ctoohit do
potence.

Monta CtMo o!ma)tn<\ attenUvpmeot
rhomme que aw)ateMant CoueoM avait
)a<)M.

t) <ow!< tea youx bat9s<9 :999 doux
matua crohOes setrateotaoy aa, poitdae
les cHs d'no burnoua qu'on eût dit avoirM !M«td A p)ata)t& coup~de aootcaM.

– OA a!i-tH ifouv~cet hotmaodaman-
daHt<tConc(").

– Dana to fond. jo no sais pss coin.
ment ça a'appaUa. & daux pas de la
fhantbM & feu, oA M <i(att fa ttaia do MfatM rôtir. commo a'M n'otatt pas déjà
MaMK~aitMoomaM )Unno~e pas~a <-)u'tofMnt dit comte.

Dans ratMhtdo do nneomu, en dCptt
de sa m!aûN. da son d<!tabKment ~Mt-
bte'), it y avait jo no sats quel atr do
grandeur qui ta frappait.

–Qui tts.tu? demaada.ti), et com.
ment te trouvM'tuM?

L'hommeresta immoMe, oommo a'M
n'tût pasentendu.

Alors, dana l'arabe ta plus pur, Monte
Mata répétaea question.

Cette fot~, t'hommeeut uo rapide tres-
MtMeuten!, promptoment r4!prlOlé!.nlals
qnt n'échappa point au regard do Monte
Cthto.

– Je aufs un pauvre, dit l'homme.
– Comment as-tu penôtto dans !e

y.'cM?'l
L'Arabe ue tepondtt que par un geste

tnsonotant. Bon regard, dans lequel tout
à l'heure uue tueur a.vedt passé, était
maintenant terne et sans coufeur.

Monte Oristo, faisant appel a toute sapenëtratton, ne la qaiMait pag des yeuxSouacette attitude Indifférente, il pros-
sentait t'hypooristeprofonde de t'Arabe.
Quel pouvait être cet homme?

fanait-H croire,ainsi que semblaient
l'indiquer tes apparences, qu'il avait enface de M quelque misérable, à perne
douéde raison, qui, sans argont pour re-teutnerdansMnpays, ~Mt~iaiiedaM



~m~ChTyBomwMM
~.Mepe~ocaH.~M fe~ rc~MdeMpo~t se oMMhef.mt ~MfaM ab o~.
ment ce eut aa pMaaK. matt Me M saralt
pas pMmt9. pow les MaaM da~eaaqaa~sMotM. do haaa~M la mo~M
qHMMQttt

BooMiU~moaMo, tow)ew9 ma do~MtMehauM qX'oa yappetM,trcM et MMo danssa Uwo eaM au taM~MtpJohn ~aM pmtout mpeh o< awa!!
~<!eu«i. 9~9 aotwotMeF.fQ~ce top~
baroql1O,

On l'avait vu dH Mate to~qao. t~~ n~.tateUement, et aurua atcucto stgaa do e<t~'MMa. t~att totMMt !e9 otovaux
MM t'Mta) MorUmeF. Du moment <mo;tMM Etphya oommMaatt. Q'o( <M~ M.lait q~'H ea fat atm!.

Doae.ta~MRoMtoayant soM~.Jot!)
pMat,<mpaM)Mc. (Mwwt toMta<n<p~qu'on te MM)M avaott'aororo.

dit mtaa OtMy. q~'on att6!o laBMtH)odovoyaM<f
– Yea, oytMy.
– Vous portoros toMtosOOB maUea awM~oMuro.~
– Ves.mytaay.Après quoi. noua patUrona pourMaM~o °°~ PatMMB9 poaf
– Yc9,myMy.
– La oooMr tam&ocM la voitura101
wua.'vons mo au~KB.

Yo9. mylady.

t propos, ai quetqoop~par~Kà Mm. jo vooa <toaM dia mt-
BUtM_Nott9aMonBaaAtgMe.
– WeM, mytaty.

t qu'on partait dans unquart d'heure pour la lune qo'it e0tt6.~P~ ireB. mytady. AUBStneût.tt pae m6me un ftonoement desonMiM.touraasur ses talons et sortit.
Q~etaues minutes après, ou entendait

pta)M)f tes chevaux.t.. Alors, dit maman Caramaa décidée
it à un suMemo effort, c'est bien vrai caMe
e

folle-là. Nous quittons l'Europe,& tami-
M Mte.MtnmenouaatKona jadis da Lon.dres & Windsor ? Savez-vous bien, miss,
m que J'ai grand tort d'obéir ainsi à vos
M caprtoes. Je euts trop fatNet. car on-an.

0
les Voyant que la ~aune Btte, devenue
os grave tout & coup ne t'interrompaitpae,
M elle se pnt à espérerque son éloquence
n. produisaitquelque eifet.eteUopoutaut-

vitaveoënergte:

–TM) PMM~ Conewt. ia no <a pestât.APî.~ ~<aom~af!Q
qui,pMU~atI

Monte Ctt~o M~;a dans aa eaMae mea
aveo K~petaaoe. pas

d'A<

X<U t
1'"

$t:I1Kf I\~
)l1\!8 }1¡'JlII1i1

q
!A SK<'nRT M H)M KMMM

t
Pont toute autM que m<99 Mphya. 00 t

n'eM pas &M paUta aftatM quo A'ehe 9"~
ptOto & pMttr polir un lointain voyage, & oh
six !<auMa matin, quand ta ~eiatoa
n'avait M priao qa'& MnuM. !'M

M~eo'~dtmM ~maa<oa0om)to'a- C~t potm toa m~M[t09 do eea patHaa tat
nujMtcMMto~owa coowpeeadatoMaMM. ma'

Amo Q MM!aodMaan corpa do p~a. dat
MSje. cane M<)monM au pM<M et pur et Mh
et doux, eacadt9 do chevaux Monda M)
comme foF ~oMo.aux malus d'onfant, ]~~M~MtghtetosuMM. p~Mo~ Mtte raoo Ntqabo quo qu
WaMor 8eoMa petMnaMMo dans soa ad.
miMMo CianaVeïnon. heA nemo ~t'cHodo retour au coMaeo
dea Ay~adea que, MM prcndtoMa CM-mcMdo tapoa,o!!o avaitachov6 sesp~' t.,paMMfa.

m maman Caraman ao d~meaaK. Ello
matmonnattMaa un peUt pou <mtN Boa Mdanta.

S'H y avait du bon aona. quand onMtMeutMnqutHa.eous oo beau climat
dcmaMcMa.ao a'on alter commo cela,
sans dite OMt, aupays dea aiBBeat

ComotdoBtnBca a'appHquatt.daua an
11bouche, tout aussi btan a~ hommes S

auaMbMea.qut.aoloncMc.dotaicntpou-
plor t'~Igdrio.

En tait d'Arabea, eHo no coanatMaK
qque certains pOMonnages d~ab~s qu'on 3

voit parfois tMiner. sur la cannebière,
1!eurat!Mndscotp9Bo!rMte9,CM~opp~s
adobutaousu94a.

Mais pas moyende placerune observa.
1lion, peutdeux tatsons t

ï.apremt&ce. c'est que miss Ctary de-
iptoyatt une teHe aoMtM qu'on nwatt 1

pM uno minutepour causer la seconde 1

o etattque,et d'aventureelle se hMatdait J
à regimberun peu trop fort. la jeunefille
la regardait d'un air si oaMn que le cœur
de la veuve Gendarme avaitdes Ucs-taos
quHui imposaient le silence.

une douzaine de caisses énormes, des
livres, des CMte?, des robes de toutes
nuances, de fins revolveM et deux outrois carabines de choix, tout cela s'en.
tassait commepar enchentement.



il s'agcnouMMtMM te~pMt.
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– C9)renSa,eipar hasard itvo~aaMi*vait malùour.è'n~ordjo puiabjoa
vatt matheuF. a'abofd, jo PM):' b<aa
?on9 Jt9 diro, J9 vous Mme aeaueaup.
peut.OtM<Mp.j'eamourrais.et pu!s
ap~9, qwUa MMoaaaMKtapowmoi a«"
ptea de votre MmiXet Qna!9 remords
poM?ma<!aaM)eMet1 Voyous, mia~Oa.
ry.f~NëcMMea,je vomeo pfta) H ea
est temps encore, Etje voua eaaaratuaa
~totoetto Meoanaisaance. Tonea, attea*
<on'' eeuhmentdemjoMM.v<ne<.o)!a.
(ra heora! et a). après cela, vous êtes
caMM (tot'M~e à pMttF, eh bten, je ~oua
pr mata de ne plus faireune aeute obser.
vattun.

EHe otaitostOMNee, !a bontéCaMmao.
EH" avait dit tout oe!a, bien vite eanatroprendre haMae. comme st e!to eat
craint quoto mo!ttt)M mot do mise Clary
ooupM sa moroudate.

Son discours – pout a'etM pas très
torque, oar, olle devait mourir, on oaado malheur atdv6a !a Jonno 0))e, Il était
pou probaNoqu'eHoeutcMuttedo bien
grands Mmor<t< at aa responsabilité aotrouverait singutMrament a)Mgëo–a'en
était paa motae très justo, très touchant.

Mtaa Etphya tai tondit tea deux mains.
– Non,non) pasde ofdo!er)e,mademot-

so!te. Mpundea-moid'abord, et osez modtMquoj'attort)1
– Ta as to~joara raison, ohtlromaman,et pourtant.
– Et pourtant vous n'ea ferM qu'à vo.

tre tête. Et etjo refusais de vous sutvM.
– Tu me ferais de !&potno, voilà tout.

Voyous a ton tour écoute-moi. Je euts
jeune, je suis ma maîtresse, j'ai uneStandoNttuno. et je te dois dma cette
Mtmtetejotedamavtod'avoir appris à
Mre ïe Men. Entre paranthêfto,j'at re-commande tous nos pauvres à Morti-
mer.
– Bon petit M3Uf. murmura mamanCaramao,qui se sentaitdéjà tache.
Ils ne manqueront de rien. Voilà qui

est M. < Autre chose, maintenant. Je
suis vait!ante. je suis bien portante,je
suis riche. Et, cependant.à quoi suis-Je
bonne sur terre? Quet intérêt ai-je dans
la vie'!

Bjte eut un geste de découragement
profond

Et qui m'aime! murmura-t.elle si
bas qne ses paroles étaienta peine per-ceptiBtes.

Oh 1 mademoisellee'ëcria mamanCaraman, dont t'oreiite fine avait en.tendo.
Doucement,miss Clary s'assit auprès

d'oHeet.pMMntMa do ses bras autour
do son ocM

– Poutqnct <!)M mOahauto? Tu sata
bien quejo a~pwh paa da toi. Ta m'at.mes.ptua quaio ae temérite paut-atM.
E~t-eo quai'eadouta? Mata enKn.Jooe
pata m'expliquer à mo~m~me ce que je
K6MM. Il ma MtaMaquo jo a«)a(!)gM
<t atme)!on. qu'll manque !))? ~<o «a Jo
na aata quoi que Jo no aa~ais pmr<-
M9f.

– Et o'eat pour chetcher ce jo nesatsanot t M que votM a)tei). caAMrto )1
-'No te moqtX)')paa da mot. bonne Oa-

Mman. So~ iadtttgeato ptuMH Ottt, Jo
vatsenAtg~ttopOt))' a(dtr.que)q)~n.
mn~ MHO a)Mtt9 qui ma semble bunao etjuste

t~Cafatnaa!o\'aeoaKaa~franoeth
axaMonoafaoo.

Uia~Clary,commeembarrassée, batasa
tcayous.

–Tuaa t'atfdo no paa mo compran.dro. Ma'agKdoNoMM~a, do ooMoMm-
mequtptouro soa C)9.Jo voudrais, et
fathMquajo Bote, donner mon concoutaacoMo <s~M do dottwaMo.do eatuU1
Songe dono quotto Joto J'ëprouvorafe,to
JonroA ootto m~ro pouMatt embrasser
celui quo son cmurappoMo.et où Jo
pourrata mo dtro CeMoJotom'appartient
un pett t

La gouMMantoeo tatsatt,Banetvo. Ello
ne regardait plus Clary qut.tmpattonMo
peut-Otra do co ettenco,qut cependant
n'emportait ni Otoao, m improbation,
e'~orh t

– C'eet stneaUert1 voue avez l'airdo no
pas m'entendre ) 1 peut-êtrene eats-Jo pas
encore assez bien parterfranoata.Je vousdis que Je ne fat9 rten, quo Jo M auta
uMte à perMnno. que Jo vois au con-traire certains hommes qui emploient
touteleur vie, touteleur <n''r~to 6 lutter
contra la fatalité, a défendre tes bons
contre teameohacta.eh bien j'ai désir
de les tmiter, votl& tout. At-Je donc et
grandtort?.Ces a certains hommesa, dit e!m-
B~ement maman Caraman, c'est M. de
Monte Cristo,

La jeune Anglaise treeaamtt.Cenom
eUe n avaitpas osô leprononcer.

Cependant–MtuMtoya!e-' elle t<'
pondit<

Oui c'est M. de MonteCristo qui est
mon mode!e.

–EUemoM!e,v<xMêtcft ptMe A le
suivre Jusqu'au plus profond désert do
l'Afrique?



– OAM~–MmUM hOMM MUon–i'~a!
EttevtMgademtasEtphya rayonnait

d'en<hQH!as!ao.
M~maaCMamaucut un aingaUerso~ttte. nota régalantClary1– Jo voisquo je n'a! rien à dire, Nt'

e!!c, d'autantplus que JO voua ai blea.
6~0.–Mo~
– Cattatcement, pwtaqno. vous avea

oess6 do mo ttatter en maman Oen-
~Mrme.

Mata, vousvoua tfompe)! )t
'– Cartes noa. Et la pteuve,c'est qao

vowsnovonaapaNevczpas vous-mCma
quo voua no mo Moyci)p~s.

MtaaClary M8<a tout interdite.En vd.
HM.cHo M s ça était pA~ aporçuo.Et. chOM 8<nM<MM. WH& qu'eHa somtt à fondrocnMMMs, cachant eon vt-
sage aur Mpauto do la boano gouvor-
canto. Poarquot donc pteuraK-ette?

Amo des jouucs N))ea. aMmo mysM.
rteux qui d6t!9 los psyoMogtMSlos plus
haM!M.

Maman Caramant'atMm contraoUo, et,
pieusement. matomeUamcnt.lui poaa toa
M~KS au front.

– Mon enfant, dlt-ollo tout bas. ma
Mtto Non ahnco, prenez garde. preneaMenMtdet.

Puta, commeBtcHo avait uno peas~o
sur laquelle II no oonvenattpas do 6'ano-
tor plus tongtemps

–EhbtantdH-aMe en so tarant,quofait donc John ?cette votimo.–Ah) 1 chère maman muHnata mtBa
Ctaty, en raoueillant ce consentement si
discrètementdonné.

Et commesi John Km~MtM dont
parle Horace – n'eût attenduque ce mo-mentpourparaître, il ouvrit la porte etdit:

– Laberline attendmy!adyt.
AUone1 a'eorta maman Caramand'un

ton léger. Et sache!! bien, mademoiselle,
Mouta.t.eue en menaçant gentimentClarydu doigt; saohez bfen que j'auis
là, serai toujoura làet queje veillerai sur~ous.

Merci,maman gendarme1.
Pute. obéissant à une Impulsion dont

elle n'étaitpas maîtresse elle embrassa
maman Caraman sur tes deux joues, endisant

– Ah si tu savais.je t'aimebien 1.Les malles étaient chargées, les che-
~aas pr6ts & BMMr. cocherdroit sur~S~e'su~&= respectueux,attendant l'ordre suprêmo

–<a<t0<a'<) (oa w~H) a'~c~a ma'
man Caratnan.

SHa berMae, ait trot des rigoureux
aoa)a~, a'~anea~Cfa MamM!9.

Cwg aM~ea pea~Nt ta toute. MiMOary Bcn~aaM. à qu~P.eu à au~V
Maman Caraman ~NdcMssatt de aoaCOM.MdtMMtt

8–Jea'~p~a vingt ana. mah je tcaat eu9, etje M)s tout. oo qui peut passer
par taMted'Hnajeûnaa))o) 1ï'Hh.tont~a.atba~ que « aoR petit
doigt a tMt'memon'aurait pu savoir 1 Idée
stoguMate qn! la fatsatt souttre

A~ fatt, muMura-t-eMo, fil j'a~aii
MHtameattMato aM do moias,ja Mtata.
moi aasat, amouMtMo foUo do Moa<o
Cftfto.

AvaK-eHe dono vM<aMomMt tt~con-
VQtUcaQONtdemtsaCtaryEtphystY

XtV

UN PAm AMËMCAtt)

JacaMea Warton, do Baltimore, n'Oatt
paa do ces hommes qui disent Maao
et ponsont noir. t~ oœap sur !a main, !o
capitaine du Crocodile.

Et miss Etphya put a'cn convaincre illa minute quand,arrivant au port unedomi-houreavant !o lever du soleil, elle
apertutun peloton do géante qat t'atten.
dait.

Oh non oartea.H n'avait paa montt,
l'exoollentWarton.

Lui qui mowratt cinq pieds avec pasmatdepouoeB.n il somblai un nabot aumilieu de ses huit maMotet de vraisgaU.
lards, madame,et qui devaient avoir ru-dement roulé leur bosse & traverarunt-
vers entier.Quelles dpaulest quelles oar-rurest

Du reste,Américainsdans t'&me quant
au respect du sexefaible.

Des que Clary apparut – la capitaine.
puisque le navire tut appartenait–teshuit hommes, astiquer saaeMt, propres
comme un soldat prussien & !a parade,s ayancërantà sa rencontre, au pM d'or-
donnance, en escorte bIen apprise qui
vient à la rencontre d'un souverain.

Puis galamment,Warton.son chapeau
oird la main, s'approcha de la voiture– Mylady voit que noua sommes''MOtstt

J'y comptais. VeutHez.je vous prie.&ire transporter mes bagages à bord.
Mais surtout, ajouta-t-elle,en jetantunregard d'inquiétude sur tes énormes bi-



Quand jemesu!~mariaavece!!a, e!ta oMt
vanvp.-Ah'

OM!, Ht nestigemmeat Wartcn, )'a*
vata man~ Bon ma~t.

Et M aioMaavao ua aoup't
C'était ua Mon brave homme).

Dhant cata, Il présentate poing à Mfas
Clary, tout commo eOt Mt un genUt'
hommodu moyea âge.

Nto OwKa d )Ret9Mf pour le monMxt.
P~9qn'c!!e so tancatt en ptetoo fantat-
a!e< WMhmet se!) hommas no <MpM&t<mt
pas le pfosramnM.

Mamao Caraman p<tf bonhour
n'avattptOMac?a coMoque!) qH'nno at-
teathm aMe)! dMfatto.Cea hoM cotoMoa
l'avaient<pouvanMo, non qn'cXo oral-
,ott pour etta-m6tao, mata btea pour les
malles et toit cartoaB qui, dea matas
Manchesdo John, pasaataut aux énormes
pluoosde oos ooKaices.

MahoavMM.desmodMeado la ruo
Vivionnen'easaontpotat mte plus do dé.
Moateasadans !o maniement do ces pré-
cieux coMa.Pas MM heurt, pas un choo.
Tout cola ptMBatt aHaaoieusement d(M
ëpaMtoe do Fua dana tM bras do rautrc.
Ooeatditqn'Me portatent des banqueta
do marioea.

Miss Chry, a'appMohantdesoncocher,
lut donna sos tnettuettons. 11 dovutt )'ea-
ter aux Aygatadca avec la domeattcitd.
et 60 tenir prCt à exécuter touates ordres
qui petit raient lui arriver.

Pota Warton conduisit la jeune fille
vers t'eBoatterau pied duquel se batan-
oatt la chaloupé qui l'attendait. A la
poupe, un pavillon couleur d'or se-
couait MB ptis dans rair. Clary le re-
marqua s– Co sont les couleurs du C~MeWe?
domanda-t-elle.

Non, mylady, dit Warton graeteu-
semont. Mats commenotrecommandante
eat blonde comme t'or, j'ai cru pouvoir
me permettre.

Décidémentco Warton était un gentle-
man de la race de Ratatgt, qut, on le
sait, étenditson manteau sous tes pieds
de la reine Elisabeth

Maman Caramanavait le coeur un peu
grost

Pauvre France t dit e)!e à mt-voix
en se penchantvers Ctary.
– Nous la reverronsensemble r6pM-

qua la jeune Site en lui serrant la main.
Etaurunsign&de~Wartoo,ie9huitma-

telots se mirent à nager vigoureusement.
Warton, debout,montra d'un geste or-

gueilleuxla coque noire du Crocodile

cep:, des huit taateMs, qu'on Msa le
mouM possiMc.

– Soyaa tranquMe. Hais avant tout,
mylady, vcutes'voua mo parmettre do
voua p~en<9P vos !aato)0<9.

– Mata, avec pM<!r.

–AUoaa. à t'crdM )numéroun, 8a)a,
Iln

lapin (p.nrdon 1)~nla travailla8ain,
no !apta (pardon )) qui a travaHM oiHq
ana aux minas do CaUfora)o.Ça a <!e
mtOtoanatro ) mata aea dea tafMesaes )1

sain aatna M na pwahaatt pas regret-
ter Ma million, mange, bH -et digère de*
puis toaetempa.
– Bob. le demtor des OibaaMera< Sa*

tuea. Bob 1 'Me! neg<o<at ea viando
notre, qui a abaodonné to oommeroo.Poter. ah t oe!ai'ot a eto pendu pour
avoir tua un donantert Vous oompro-
noa bien myMy, qu'il avait commis
une tadOuoateaMt.

– ConUawez,dKmha Elphys on Bou-
r)ao~

–TfoiittMrce.Paddy, Taddy ot Sad-
dy,trct9tf!andaie qu'une indtacaMoa doÎ
pommesdo terre a chaae~a dotearpayi t
Moh. ua ancteo Oherokef) qut a prtKrô
los boefatoak~do mouton aux cOtatettcs
d'homme–oedont nous no eaurtonste
Namer–et, enaa, Raswlll, qui abMt
une ville en un mote et qui l'a perdue au
jeu en une mut 1 Tous, oravea garaoM,aurqutoopout compter, pourvu qu'on
tae pâte Mon et qui ao foraient pas tort
d'nnMH<a une mouoho.)L<t-d095ua.moa
(tamarde, un hurrah pour la comman-
danto.

H y ont une explosion de orta joyeux.
Ces etran~eapemonnaMB dont le pas-
66 etatt, para!t.tt, quelque peu acoldontén'avaient rien d'enrayant. C'etatent
des aventuriersqut a~atent taquine dame
Fortune en leur temps et qui étaient re-
venue des désillusionsde oemonde.

A jugerdu capitaine par ses matelots,
Warton devait avoir sans doute pas ma!
de peccadilles sur la conaoience. Misa
Clary eut même un petit mouvement d'in-
quiétudeet tandisque les matelots, sousla direction du très correct John, char-
geaientsur ieuraépaules lesmallesdaor.
mes qui semblaient peser moins qu'une
plume, elte demanda

Et voua. capitaine, vous ne m'aves
pas dit encore qu'eliea avaient été vos
aventoreB?. pu&, ne m'avez-vous pasparlé de madameWatton?.

Le visagede Warton s'épanouit.
–Hyi~y me -comble de joie, dit-it,

en se souvenantde celle que je ne crains
pas d'appeler la perle des épouses.



Mette pM(!o, a'eat'H pM vrai?y
,!<" "e"t q'M la C~cu <))« payait da

h))Hc. ti~toit en quetquo sorte eara-
pMa n<e~aitQ adapMo am n~t eo.tu~ea. t) était pansu, t.o))()e ~nraa quiUe,
UM!XMt6M'dOt'acMot.

LM MHM MMbtaicnt (!oax aoimau!!
Anowfsnnat'Maa i!<"< Qanos.

– K~ raptda? <teman4a simplement
f;tary.

– Commo ta ya.t<, oommo foudre,
ntp!tMt)))Ho)m)i'V": cette tttQBae da mafcha do-
vait aoUtto et M t0t <SM dif«e)!o do cos'en
puiat e«a<<K<er.

N9 phts. !o3 huit matetote. députa Bob,~w"'o n~der. ja"qn'aP~or. fox-pon~
(tH, atateMevh~Mment dos loupa de mer
ne memterpett. Cela Moatt avcoune s&.rata Mma('tH)t)t'!u et autovait to caaot, at.

par tea bagages, avoe une fMtttto
dOicteofe.

mtend on arf~a auprès du ~'oeo<f~,
quelquechose qut ros'semMait & Hn mM,
se dressa en ))aut dor<ca))pr) optait
long, seo, maigre. tmmeaso.

Mmo Warton Mt to oapitatae avoounq nuance respeatuonse da~.a ta voix.
MouDifn. jo ea'a bien qM'H no faut pasdiM du mal du prochain et que nousnepouvons pMatM tous dos Venua oudeaAdouis) Maisvrai, ta < Mmo Wartoa abu.

M'} do la permission qu'on peut avoir
d otro Jatdo.

Lo ~aKOea tamo do couteau–oh'o-cM–était do contour btiquo. Leacho-
veux, ptua noira quo to charbon, mtus
mats, étaient colfea sur le fcont et tea
tempes de façon fonnur un demt-ceroto
partait, puis ))8 étaientrelevéesur te hautdu crAu6 en une sorte de boule, soute-
ttM ewilemment à t'tnterteu)- par quet.
quo engin de coquetterie. La bouehe
énorme à grosses !e<M!< découvrait
daua nu rire faataattquo des dents ton.
ëne~ et jaunes.Le nez longetpointu pré.
sentait cette singularité quête bout onétait petee à jour, comme stiadta quel-
que objet y eût été engagé. Aux oreilles'tM. rappelant à s'y méprendre les
plats à barbe touiMéa, de quelque fratM
do village, cliquetaient de largesanneauxd'or.

Le coutumecomplétait l'apparition dia. i
boiiqne.

C'étaitune espèce de oiHoe, décapote. Il

de blouse tans plia, tombant jusqu'aux
cheviiteaet serreo à )a MHepar une tor- -faaoedor.Le col très découvert laissait
voir la pommed'Adam, saillante comme'eune noix de fer.

Et cependant ~ea no saurait rendretM~nt admiMXf a<<watf)))- J.~t,F
f<M) di~, avec lequel )a Mn.~)noaUtea.!i'it oea mot MadameWartoa )1

Mat 'a~.M~ do dira Que Mtta etransa
qui par amitié non~Magerept<n()ait nn nom do Miu.t)io était – ab3<Me)ton laite (t'uu p~~q"e xouaconM!ttOM la meiUaurJp.~

suotte du mondem~ ctmcmaaCatamantn!.""fo.pM sw le pont ~BMa))!:Q~< oahwtdoMohaUa<ittott9 Miamo a'en).Œ adresser son plus gMoteux
i-oHMM, et ~mavoix MuqHo – qui Mu-le oroaaaameut daoutbMM – eMo les tavMa a so rendre &tcur appattcMtent.a~?~ 'afaattS~ °' ~~o Gen-dMmo Otaitdo moins hotto composition.CeKocoUeoMoa do ~eteaothMno)"et.f ~M~
i satoutguera. d~

nous voilàdd,~tt ait pays dos sIngos 1
Pourtant. quaadtacotoaaatoMtnnteoM-vrit la porto do lachambre r<is~v<o auxpaMaMfee. Clary et la gou~otoMto aapurantréprimeruo M~aroFt do aurptise.
Qui Maeraitattendu a ttouver. à borddu C~MOtM~, un boudoir tout tondu doMte. drapé avec une cMganoa charmante,

OM couleurs fraîcheset harmonteuaement
atspMecs, un mobiMef de bambou du
meXtour coût. et toutun arsenaldopar.fumMte.de Ces millebabiolesneo-BaatKSa la toiletteet des tapisdoux commeunduvet, et porcelaines aux teintesunea t Unemerveille).

Maîtresse excusera la pauvre Min-? sauvaM, mais le temps etatt
at courtqueje n ai pu faire mieux 1– Comment! c'est cette nuit que vous
avez arrangé tout oola ?.Capitaine est rentré m!nuit.et
Mtnme a eu )!Mnd peine a trouver a Mar-seiUe ce qu'il fa~JaMi.

Ou conuait ces contes orientauxdanslesquels à l'appel d'unefée des Dit.Ms lui bâtissent un palais en une nuit.Ce passait là n'étatt-U pas aussiféerique"
Warton était revenuau Cfoco~e.dési-

reux de soutenir lhonneurde ta jeune
uA!t:<!riqaa. Qu 6~-<~que vouiez? mie luiplaisait,cette jeune fille qui entraita che-vat, en plein bal, pour acheter un navireae cent-cinquantenuile franos et partir



q"a)M h' MM8 aptea pour t'Afdquo ) <~
iui)'at'pc!~itsMjeunesan~e'!

1 ~la
lui vappalait aes

J\lul\tJilal1l1éu.

Kt i) fêtait dit Attende un peu, ta
oommaodauto) Nom aHoaa to prouver
qui M«ua autwaea t

Ut)rte9,MaMci))e n'avaitpas eMdetong*
t~mps à pareille Mte, si du moins le mot
Mtd peut a'ipp)iq')9f aux auMauta dos
j'ramteM commar~aata do la tue do
Kùamea, alors qua de uno heure & deux,
't'~ gré et oa pou de foNc, Wartoa, à la
t~to doses huitpandouH,avatt exvaMles
was~iM,cho!9), acheté toat ce qui lui
tombatt soua ta.main. Qnaat & !a quaatioa
de goM, elle revaaatt tant cn)MM& Sain,
t'aaato) mHUoaMatM qui « avatt eu dea
fatbtes~e;».

La choMavait <iM me~o rondement.
A tro)~ hem'ee, font notremondaétait do
Mtuufsur le Crocodile.

H<<hHescomme des femmes, aidés parMmn)e.a)aquetiorten d'humam M'dhtt
ttfan~er. Mit anoteM <<mmeuM do terre
ttdemeravatont taitto, oousu, o!ou<,
ttoaA.ofgant! /<~MM, tant et si bien
qtM ~nwt)) poutt mMttesso–arftMntt
dsost'Mtetque son amoureux a MMM
Mt preutier tapts Mtf un rcaom – no
(rouvajamats tntaMaMoa plus oompMte
ot plus sëduiaante.

Et qnoMo fammo da ohambro qao la
fcmmo.coMMO ) Avec des doucoure do
Main qu'on n'aurait certes paseoupoon'
nées dane tes ohoMsnotr&tres et gf)tt'ue9a
qui pendaieat au bout do eea mauchcs,
e)to prBta à Ctarytoua les eotM qu'uuo
CAmertete parisienne n'eût pas mieux
ttmpUa.

Et mamanCtramaa t St ~oua Mtez ~N
)A petite chambre qui lui était résorvée,
juste & cOté de celle de Clary ). Quollo
'~Heteuae attention1 on avait veHM à la
:<)M('tteduHH 1

Décidément maître Warton était un
hommede coup d'cait t

Et on trouvait aussi tout ce qui lui
était néoessaire,jusqu'à.voi)& en vérité
qui tenaitdu prodige 1 Sur unpetit dres-
soif.iiy avait. quoi?. un pattteCoIe
de cognao, ou pMotde ne ohampagae,
à côtéd'un Buorierplein 1

Comment le capitaine du CMeo~e
avait-il deviné que chaque soir avant de
s'endormir, maman Caramancroquait uniëger oanatd. vieille habitude de gen~armeriet1

N'«(tU!t-uoua pas raison de dire queWarton avait du coup d'tei! ?f
Pendant que Clary et sa gouvernante

s'installaient, tes malles étaient appor-

Mea une A une, avec de~ pn'oautiona
qu'on eût pr~e~ pourdM botooauxd'ca-
faut!1

Ht toutoeh allait ai bien, et correcte.
m;)j)t,~ aO~ement que ma M) maman
C~raman. bien qu'ette chercha & ~aftier
aa dignité, eut toutà coup un <i)an do jota
émue en tondant la main à Minnie )1– Daoid~ment. lui dit-eUo, voua Otoa
unn brave Kmme, voual

Minnto Ma)a <Qn«o<erdite.8twaaM-
qua pouvait Mugir clio eat MH~t.

mlo aval1vaen hbUl\ut81\ longl1opallo
q't'' taamaaOataman aecoua, & <? houM
tr ~nq'tetto. à la ~«danne, taudis quo
C)a y <)<"ait do sa voix d'or

– Madame, je Ko aata oommont voustamatoiett.
Ette semblait tout ahurie do oeHore-

o~nnais-anoe,!a femme aauva~.
On frappaà !a porte, c'6ta!twar!on.

La commauduntoveut-ettodonner t8
efgaatdu départ?

– f.oyacht M/MaM est-il parH?
– Voifi qu'U M6Mt))o )1

Eh Moit at voua m'aMtmeittoujoura
quo vo')!) Ctea sûr do ta dépasser.

-sartAMh)!'ùrt1

Le fait est que Warton avait aooompU
assez do miracles pour qu'on la ctût aur
ea paroto.

En ce cas laissez lui prondro quel-
qnes minutes d'avance. cf surtout quo
nous a'ayoM pas l'airdotesutvM.

– Soyez tranquille 1. H va & Bone.
moU'aurait'aird'abord de mettre le cap
sur Ataer. et puis, demt'tour.je te rep!u-
eerai tHat~ sau-t doute oes dameane M-
fateot pas fâoMea de prendre un léger
fepa!

En t'Net, dit Mtss Clary.
– Moi.jtsuis franche, appuyamaman

Caraman.je meurs de faim t..
–Ehbtentst la commandante veut

bien passer dans la salle manger.
– une salle à manger ) dit la jeune

fllle en riant,mats alors o'est un apparte-
ment complet. Capitaine, vous êtes un
hommeumque, et je remercieraiMortt-
mer de m'avotr mts en relation avec
vous.

Ohl vans n'avez encore rien vu 1 ré-
puqua Waftun non sans une certaine fa-
tuité. Du reste, moi, je suis dans tout ça
pour bien peu de chose. C'est Madame
Warton qui a tout fait 1 Ahje puis bien
direqu'etie est fange dtt P~MM~t

– Je ne salirais être trop reconnais-
sante à Mme Warton, reprit miss Clary.
Sa complaisanceet son boa goût sontau-
dessusde tout éloge 1



Ah commandante ) t< vou~ saviez.
que! cœur)

Ht avoo un e!aM d'autant moins r~pré-
hensiNequ'H était conjugat,Warton est-
ait sa femmepar la tête – et pouroe!a –
H dut se hausser un peusursespointea
et l'embrassaau front.
– Laissex-dono,Warton, minauda !a

temme'brique.Ces dames doivent avoir
Mm.

Warton passa sa !ac~osur ses tëvrea.
commena enfant qwt ~teat de eavoaîer
un tooboa pute, optant la potte, H ao
p~a~a de cOto pour M~ter pasaaga aux
dames.

Dans !o faux pont, nouvelle sutptiaa.
Une saHe à manger, propre comme un
towis aeuf, avecune <aMe ooMetto. noa
seulement d'un linge eotatant do blan-
cheur, mats encore – o'attttt à n'y pa'
crotto ) – da fleurs toutes fraîches, tou-
tes pimpantes.

– Commentt oapiMna. a'aotta misa
Clary, des Cours à cotte époque de l'an-
née.

–MmeWarton, toujours soupira !o
capitaiM. Mais prenez ptaoo, je vous en
prie.

Clary et maman Caramanéchaogèrent
un regard. Elles s'étaientcomprises.

Mi)!e pardons, Nt Clary, mats il
manque quoique chose.

Quelquechoseparexempt.com-ment. madameWanon.
Et les souroils du capitaine se rappro-

chatect avec une contraction de doulou-
reux étonnement.

– Oh 1 n'accuses que vous-même, ca-
pHatno, car vous êtes,j'en suis sur, le
seul coupablet.

ExplIquez-voua de grâce, i'ai hAte
de dep'rer.

N'oubliezpas qu'ici Il bord J'ai pleIns
pouvoirs et que nul n'a le droit de medésobéir.

– C'est entendu. Mais que je sois
pendu 1

Mme Warton, repritClary,vouiez-vous
être assez bonne pour ajouterdeux cou-verts.

Elle regarda Warton qui la regarda:
Sansdoute, ajouta la jeune fille, est-

ce que vous ne nous ferez pas l'honneur
de déjeuner avec nous. Oht pas d'objeo-
tions. je veux. vous entendez bien.
je veux.

–Eh)1 certainement t'écris la gMSfe
gouvernante. Et pas tant de façon 1
Voy~tts, ma gra~e biche (c'était le co-tosse femelle qu'elle décorait de ce nom

~acieM) où eaU'armoiM.t~ me ooa.ca!t.moUt
0)) ) Ha résistèrent o'eat unojuaMoe

à iewMadre tantqu'N !eafMppMih'e.
Mais il faMat obéir !8eu!emoatWar<on,
Mrataat d'un geste maman Caramanqui
voulait à toute force decouwiriaptaco
où on mettait les couvera et !ea as.stattes, fcapna sur un timbre,

Et Pater, foehappo (ta potonoo (qui a'a
vait <Ma<m'uad<mMtM),pamteaooifot.
meda OHMater,Mmocommeuae marMa.

Sur l'ordre de Werton, deux saMttems
les Irlandais Paddy et Taddy, ~mteBt

compMMrtecouvert puis,paMitsà deux
~a~oas du caîo anglais, se tinrent dor-
)r!e!a tes oon~vM. La chair était deHcxte.
tes vins excaMonta.Maman Caraman,qui
sa piquait de o~ame. a'epandit en oom-
pHmanta, quePétervint recevoir,respao-
toux et to ooaaet !t!amatn.

Au denut du dessert, mtaa Clary de.
manda
– Et le yacht? nous ne le perdonepas

de vue).
Soyez donc tracqaiUo. a'eoda War-

ton, qui d~gnstatt uu vetro de sherry
avec un olapomout<te!aagHe.

On a<MaMeu mauvaisegrâce à insister.
D'atHeurs, à entendre le tapage Infernal
de la machtna qui fonoMonnait dans les
entrailles du CMoodite, on devait aller
avec una vKesso ~ettigineuae.

Mme Warton a'exouaMit,était sortie.
Il lui était imposaiblade rester si long-
temps en place

Ah digne et douce orëature t &tWar..
ton en la eutvant d'unœit attendri.

VoMs semNez avoir l'on pourl'autre
une bien vive affection.

Ah commandantet i!yamaintenant
vingt ana que nous mo nous sommesquittesd'un seul jour. U est vrai qu'il y
a entre nous de ces souvenirs. qui ne
s'oublient pas.

j'ai bonne mémoire, flt– Mais, si j'ai bonne mémoire, fit
Ciary non sans une certaine Msitation,
ne m'avcz'-vouspas dit que Mme Warton
étaitveuve.

Oui, oui).. d'un Indien Sioux.
– EteHe appartienteUe-mêmeà cette

tribu!
– Oui, commandante.Maisaujourd'hui

tileestchrétienne.et bonne protestante
je vous jure.

– Mais. son mmi?..
– Ah! ce ptmvte Tou-Sam-Ba t.. un

Siouxaussi t
PardonSans doute, j'aurai peut-

êtremaicompris. Mais comment ie mari
cst-i! mort?



Une tête de cheval apparut à la potte de la Batte de hal.





oh) comman.
~r~y dit,l'ai maagô!1 -d-MMo payons). j'ava~ Meaeat~duatoM.
– On), lit m~anaotjquemeat Wattoa ¡noua t avonsmanga aousdans. sa fem.~'&n~ a Ma~avaa~.m.larollaaient.
SI "M 09~ semMM à t'es.oeUaatWMtoa, eepea~aot mamaoCan.

man ouvrait da grands yeux. Mon Dieu 1
eUe ~~p~atptaa b~neuh un'u neooovteott m~a (.hHa manger un mari
pourépouser sa veuve). te prooëdd9x1.geaUdH moinsquelques exptt.~Mona.

E )a ~s demanda, t~a franchement,
Oht WMtonM'ëtah pa~ homma as for.

mauser.
Aussi, se mettatt.M en dfvoirdom-

conter cette MeMre, q~ pMmettattd'a.trasMMaHtteMe.q~wHaiM MMy aehMatda~Mdita:
Mon cher capitatne, il yaMon tong-temMatMvomMvoua 9t& n:ëoooaH&do ~~ox. Auriex-voas l'QM~f.taoeSe

monter~nin~aataurta pont etd< voiret vous eard- Men dt~Me.–Uhtttt Wa~ton, o'o~t bien polir vousfaire plaisir je allia sur du C~th.Aî~M~ et il seleva et disparut,r.Mt~±.
relllo da Clnry.

Que veux.tu Maman Gendarme,
noua n'avions pM le choix. Maii'ie croi~
que nous aarto.ta pu tomber plus mat..– Suoîe) un anthropophage).

Et la veuve Gendarme frissonnait unpeu. Manque d'habitude, apparemment.Clary ae savait trop que répondre. Elle
B avouait tout bas que ce détail, connuavant taconotusiondu traité, aurait bien
pu modifier ses intentions. Mais H étaittrop tarj.qu~boutd~uu~
qu'au bout de dix minutes–MonDieu, commandante, j'at milleeMuseaavona adresser.agurez.v.usqueoetimbeciiede.-hauf&ur-~eatte
troisième Ifjandai.. Saddy IMnait~uf~déMaaer du CMc~Me,J'entends sur lecharbon qu'U donnait à machine, sibien.

bien que Alcyon vous a dé-passé.
m~~ ~?~ encâNuresà peiue 1mais, par le diable je vous ai tancé toutce monde d'importance. Voyez-vousquand on ne fait pas tout par soimêmei 1Enfin. dosje toujours compter survotre promesse'1

– Sur ma pMmMM t oh ) comman.dA!<!a~ ~&M tM Mtea-t~Mo.mM!)d
\)t-hMaO)t uui.c'~t ct)i1.<-t feneauottx.Mxsfa)M ua part MM moM.–Uopati)t

C\at que quand ocu~ an'~eroaaat1Mxit, MMsautuMsdo ~to'n depaeaoie
cauuttt-r eu quc~Hon qu'en na veMap~8))aoM(tatajeM9.

–EU'enjaut.
– De votra caM. oommandaate, co&~t~ babiole pourUlM \Varton,

--NtduvOt'M?.

-8! ooquej8dt9~n'arrtva pas, eh Mea
oomMMnjMte, mot, maa hommes et mf!
K~tmo, Kum ne voxa qut)to)'oa~ qaovouaa'ayearattrapé et dépa~a~ ta v<ma..Saur nua vom attiw<

C'est dit, oatitMtao. Etjo seraidon.
M~maMt hauMMM de pwdro.oarj'tM.rai d'abordte pta)<i)' d" faire aoaepter anP' MnMWarton .tdap)~j MtMtd~ & demi atte~ ts but do mu)!voyage.

"? MOMent, ua des matelot-) parut àt<~)[<h) de salle et adMM)\ ua ~~9 àWartoa qui, autant exousô oaeoreMaoïuia. remoata sur le pont.
Nouvelleattsenoa, nou''eHo ottoato. Urevintencore, mais ua peu agM.th maKhe, ntaruh.))dit)'.

<~M<MMeet) a jusqu'à la eor~. Qa no Mtnan, il marche b'Moc n~ttu~peUt~
~e)t. etHjo nu conaaiMah pas CroM.fh~ uommo ja to coonats. Mata eattucette tuia, ot y est. Teoez. entt-mtei!~
vous. on te tumMU.on te bourro, eet ex-oollont Hfeee~e.

Le Mteet que taoaroasse dnNawtfa
roulaitsous les grondementsde la chau-dière. et les roues aembtcieat saisiesd'une sotte de Mnésie rotatoire.

Nousallons monter sur le pont. dtt
mi~s Clary.

Oht1 attendezencore un matant. Ne
vous ai-je j.as promis l'histoire de monmariage.

Oai, de votre. repas de noces in.eiatamamanCaramanque la curiosité ta-tonnait de plus en plus.
Clary rénëchit tout à coup que si,

commetout l'indiquait, le e~co<~allait
passerdevant l'Alcyon, il étaitpréférable
pourelle de n'être pas vue.Aussi invita-t-elleWarton à commen-
cer son reuit, tout en le prhnt de ne pasperdre de vue ses devoirs de capitaine.
Mais lui avec son éternel Soyez tran-quille 1

D'abord, commandante,je doisvous



avouer quo je a'at p&9 toujoura ëte rt.
ch& Ce qui np \eutpas d!r& que ja te~

eu)!) atjum'hut.J'ai mon pettt magot,
commetout !o monde.Mais ea oa temps.
là, H y a vingt ou ~tnat'ciaq aas. c'est'
a-diMveM <9M envtton, j'CMta abMtu-
menttafaM.

a ï.a v!o ooutt vite ça AmMqua. et
favata d<'ja taaay~ diaMcmoat do m~-
t)eM. ~ah ven()H du gouaron, du
Mi', de la toile, des 80H!)eM. i'avata
ttavai!~ daus los deatad'ëMphanta. que
f'a)f-Jo?jo puis dire que paa~ahraNeha
de nctfooone at'aat«taagëM.

Il Conc!M9ton j'ëtata aaaolumeataanah)Mu..mataMMo, p!eta de hon~OH-Mr. et amtoMt te N Kaoaaats – un
peu tr6t à tout.

«Voua OMea, M no faut pas 6tM trop
sëvùfa. !a~a!, dans tes soUtndaa dit
aouveau monde, to fn9U est l'argumont
fuptOato.et si oa «M sur tea gens, c'est
pM:e qu'ou Mt Mea eût aa'Ha sont¡¡rOtlO tirer los premterilstlrvous. Ques.pr6ts aMreFteapMmteraanrvotM. Qaes-
Uondo pt<<:aauoo! 1 SI ou aa ttompo.
damo ) on !ovoit bien, qutUo à avoir un
tout petit remords o~ caxd'OMewr.

a t)u reato, jo puis donner maparote –
etdo tond du cœur–quo je n'ai jamais
commis de vio!enco que contraitit etfore~ Aa fond, jo suis doux, la bBte du
bon Dieu. M no faut pas quon me ta-
qutne. pMoo qu'alora jo mors. et j'al
une ntachotreeo)tdo.

Dii-ant w)a. !e doux Warton rlait et
montrait un ratetior sortant do la fa-
bîtquc do damoNature dont los dents
Mancheset atguSa auraient broyé des
pierres.

Misi) Clary, tes yeux & demi-fermes.
t'ecoutatt a peine. Botoeo par le Mutts du
navire. elle so laissait aller à des taveries
qui ren)ra!na!ent bien loin.

Warton, très satisfait de l'attentionap-
parentequ'on lui portait, continuaitavec
unecharmantodésinvolture

– J'at tué deshommes,on m'a tué une
douzatnedefoiB. Ils enont peut-Ctrate-
chappé commemoi. En tous cas, ity a
compeMat!on.Dono c'était en novembre
<82S, j'étais absolument à bout de res-
sources.plus un a cent j'etats brM6
sur!ap!ace,plus de crëdit.it faUait pour.
tant sortit de cettetmpasse.

a Un camarade, que J'appellerai Dick,
pour la f~c!!it6du tMt, me proposa un
matin de partir avec lui et une demi-
douzainede gaiUards.

« – Tom, me dit-H (Thomas Warton,
tel est mou nom complet) Tom, tu n'as
plus rien à perdre?.

o–AbMhmeatttea~
<K.ï)MM.tHa<Hm)H~g!Mr.ctpow

cela, tu a'M~t~a~ pM r!aoaw tapaau9
« J'aM~t aaM ~Mt~a que tien

a'~taitplus juste. D'a!)!eut3nna peannavaut rien qua~oaa'& )<ea & mettre do-
dans, et depuis deux jours aueja n'avais
Heamac~, eUecommeas~ta ~M aussi
vide quo ma bouMe.

AtoN op brave Ne!! n'MsKa pas a
me cpnaer eca plan. t) était Men simple.
c'Mattd'e))9!'enCa)tfora!o.Ah)Mis~, a
cette époque: peMonna n'avait enoora
tntcndM parlerca~OMpodoce paya pourteqnet a~ourd'h~ <<mt ta monaoaapaa.
stonne. tt n'y a Ra de journaux, en «et
andoRtaca <8<8, qui ne donnantd'im-
mensetaonoaeee qui promettentmonta
et merveillesans~mtgraats.MyamStoo
it P~rbHneMeyte<mt s'ot~antaoponrdf~
lingotsd'or. Ça < ja nodta as QM'ttn y pas d'of eaCatffornto Jo amamitma
paye pour savoir et dira !a oonMatM
malo aan!:qut iront tenterfortune ta-ba~
feront bien d'avoir r&ma chovillée dana
!o corps. <«EnCaUCototo)poucqKotpas? D~k
afOnnatt quo M bas) on n'avait qu'à aobaisser pour ramasser doa pMaes pot-
gn~ca d'or brut t

« Jugez do ces idées-là, quand elles
tombent dans t'orettto d'un homme qui
n'a pas un tou ~atMant.

a – Je 8Ht< prat, lui dt:-jo.
« – Ta connais !oa dacKora auxquels

tu t'tsMses
« – Bah ) j'en at vu de toutestes cou-leurs otj'cnsnts toujours sorti.
« Ou), mata ja no te prendspas entrattre,nous aurons a<Mre à de braves

gen!' qu'on appttte les ladtena Pah-
utaM, Sioux, Pieds-Noiraet autres qui
no tout pas de priaonnteM.

« Hein ?Ms sont généreux )1
« – Non, mats 'au Meu de prisons Ils

ont des garde-mantter. Et at nous tom-
bons sous !eurs erufes, nous serons dé-
gustés à l'état de côtelettes, rums-
teake, g!t8 à la noix, eto.

« En toute autre circonstance,j'aurais
peut-être regardé à deux fois avantde
risquerle toutpourle tout. On nous fai-
sait en ce temps des récits enroyaNes
des cruautés des Indtens,et,*ma foi, si
brave que l'on soit, on se sent quelque-
fois venirla chair de poule. mais mou-rir de faim on être mangé, il n'y avait là
qu'une alternative très acceptable. Et je
choisisle second risque.



w Paax jom'a aprèa, nous noua mot-tiat&enroate..
< No'H4Uen9 armO ju~q~'aux dents.

Je m'étais Mfait pendaat ces quaraato-
huKhanMS.et ~amo sentais Mt~vaM.
tantquepos~Mo. Et malheur au pM.
mtenad!ea qut me tombât sous !a
dont. pardoa) vaux <KM, s~nata
mata.

« B'.) ~s<'g9, no voua pMterat pas.
Veuaiugesvom'mame do 00 quo pem
0)M ~p~dtMoad'ono po!gR<iod'avant.
dora (mveM des paya comptetemeat
inconnus, ooonpaa aana OMse a défendro
teuf ~ic. coa<ra))t<a d'avoir totuoura ro-
Mt))9 aus' en un MWt, p!aoM a cha-
quo pas en fMada la mort.

a Je dota dito, cfpendant, qao noua
étions M~ea ff~oriMa. et quo !oMquo
noua aKo~atmea !9B environs de Saa
Ffanc~co -quin'était ntora qn no amas
do c~Mta~ taformea nous a'a~tca9
pe~aquo troh doaoa camatadc9,um
paf!~ piQfttû d'uu serpent, ot <a9dOU)t
autres par uno horrtMe chute dans un
pt~otpioo dos Montagnes'Roohousea.

« Nous toaohtoaa caNa tea rivoa du
8a<ramen<<

« Ah) HtM, a'ëotta Warton dont los
yoM!: eUnoeMMUt. pour compMndra tes
senaationaqat noua Bematentiapoituno,
M faudrait avoir éprouvé oommo aou9
oeMoBowfedet'orautvoM aeMUo tout
onMor,quHa nuit fait passordevant los
yeux doa cauohemara BMoMtssanta, q'n
MusfatttKmbter ea faoo d'un oaillou,
d'un grain do sable, qui voua couno la
respiration quand,au fond d'uneroche, il
nous MmMôdecouwh' uao ligne ras-
MmNaot a la tcace d'un filon 1

o Depuis ce temps-ta, on travaille los
p!aoeca avec des machines. noue, nous
avionsnos bta9, des ptca. dea ploohoset
des aia. C'était tout. On mangeait ce
qu'on trouvait. On tuatt du stMer, on !o
MaatttoMr. ou bien si on était pressé,
on le mangeait cru.

« C'est cela qut vous forme FestomM.
« Noua avions la rage du travail.Mais,

pour tout dire, nous n'attrapions pas
grand'ohose.Sibien qu'au bout de quinze
jours. quatredes nôtres déclarèrentque
nous avions choisi un site détestable, et
ou'its voulaient changerde c~Mt – ainsi
que s'appetient les terrains aurifères ou
jugés tels. Trois d'entre noua – et moi
a ieur tête nous déolarâmes,au con-
traire que les travaux entreprisayant
déjà donné quelques résultats,si petits
qu'i!s fussent, Hs prouvaient que ren-

droit ëtaM boa, at quo par ooaaequBOt
H a'y avaM qu'a persavotar.

<' M~r a)!!eu~, ~a<t e<t'aecatfatn<
eOMmeat & MeommaMerte pramter tra-
vait, qui estda boaUOOtlpIII plusp~lIlblo,
ot r!Muerda a9 rtea trouverdu tout.

« Apt« dtMuaa!o!t, les dissidenteper-
Blatèrent dMM teur av<9. NQuaftmeaua
partasa des ouU)a et de <ow<co~) ap'
patteaaK a !a eommu)M«M.Et chaoMn
tira de son eCM.

« NouaMaMoaadono troh maia !<ou!t
Mtoas–Jo pub tadtfoeaos vaoiM – )ea
p!us soudée et tas plus peMoverants.
Noua (MoM, do ptua, ptetna do COK-
Oaaoe.

Noua avions M)t une oabaco, peu
êM~nta, mais fort ooiomode. Appuydaa
un cadtamaxotnquo, eUodo<a!aatt !a val-
M< ot un sanMotquo tongeatt uho soutM
d'eau ttas pUM nous condutaaKen quel-
<MM mtaMtoa a notMaMter. Co votât*
ange da t'OM était doa pM<a ptacteu)!,car
0'eatt'ean dont on 60 aort !o plus pour
dc~aM~gor tes maasosMohausea.

« Tout allait au mieux, et MOH9 noua
cntendtoaa & metvotUo.

« Mata M!aa ) 1il n'eat pa9 de pana!t
bonheuraur tenc, ainsi qao voua t'aUeK
voir.

M Ua jour, DIch, qui no m'avait pM
qntM, nous appola MNt a coupavoo do
manda orta joyeux.

a Nous oournmoaà lui. Et vrai t oc fut
uades p!ua beaux montonta dama y)o.
jevia.outde moayeux, unopapKo d'or
qut, d~aKeado sa oanguc. dovatt valoir
un mitMerdo dollara. Nou t oo sont ta des
sensations quoaut aa paut oonaaMre)
Nouanous m!)aea à danser commo des
fous.

a Et do fait, o'etatt Meo unevraie folio
qui s'emparait de nous, folle d'espérance,
a'avtdiM,foMe qui pouvait dégénérer en
Mmotte.$

a Certes, noua n'étions pas de petite
satata et nous avions bon nombro do pco-
oadUtea sur la consotence. Mata jamata
passton no nousavait allumé la cfBur et
feoerveaucommecelle qui jaillit dooo
moroeaa de mota! grisâtre, laid, rugueux,
que noua aavtonaêtre de 1 or1

M Notre troisième camarade s'appelait
O~born, o'etaMun Anglais.

a Comme la nutt venait, nous retour-
nâmes & notrehutte, et H nous limes un
repas plantureux, avec un de ces appé-
tits formidables que dëveïcjf~ent et la
joie et t'exerotcoviolent du travaudu mi-
nour.

« En vérité,nous étions trea bonsamis,



ctjodoi~~aQtMtauta~n'entto~ouaUM'y
a\ait auottMf pexa~ta m~a~e.~oM~-
c~s du jour n~ua avait donné uno nou'
\o))t) ooattanooa) aoua 6Uum décidée a
tuftouMw d'wU~M. Pat!qua~d nuu;. au.
doas amM~d une (Mt~e aumaw, ce qui
uout) pMaiMaitt'M~a maintenaat quu la
chanca Mas avait uno )ata favett-a,
M.m pMtage~a~ft'a<er)i6!)em9Btateha'
<'nn tMtt do coa c0!~~utr & aon at<5 (ta
ta fortune nnqn<99.

<t Koua ca')-.i\'ne~ tonjttomp't. et ta
HuM'!<atUoto!odeput<!on«t"mt)9,quaod
noua aon~eamaaeon)Meit. Ht oepfmtaot
no~a a~tons ta tête bien t'tur'to, ayapt
ahiiorhô de~qnanttMs do wM~ky tt tto
(t)<t qui eu~eent <u4 dois aa)Hat<t'< tnotm
tobuatf!'que noue,

a N<MSHO<Mje<atM!<aufjc~naUtsqut
nmM aMwtent<<o ''onchtitto.

a Dam!9payac<tM~ noua <fouv!on8,
on était exposa tous les joura à dM &()&'
quesda tataa aatMase~notaaxMntdea
(Mf! et aussi cauBo do bêtes plus
)ort)Mea encore, les baodea d'tndtena qui
poMoutatent !e9 vatMes. faisant htMt-
ment la chasao awx Nanoa qui notaient
pns onooro assca fortepour pKndtopoa-
eea~on du torftMro.

« Au:~ gardtom-noua Nos vCtemente
!a mut, et do ptua ohacuu du nous avait
doB anuM il port~adoa<t main.

a J't'ta~ tombôdana uno ~orto do pros.
Iration, plus tourda que t~ fOtt )idt. L'at-
ooot b~u)UounaH dan9 mou oorveau, ut
un cauchemar sinistre dataitsoua mon
Ot&)"

oToutà coup, un t'rt. Bon, uu rAto
Muqno,<itrat)(!0, atfuee, Mtcuht à mea
orctttea. On eût dit quo oo)a n'avaK rien
d'humain. Par un mouvement inaitnctif,
tes yeux cmooM & domt-ctoa,to ma dres-
eat sur mon séant.

« J'ai pefuo vu oo quej'<)t vu). 0~-·boruétaitdebout, la bouche Mante, tti!<

y. ux fbue, pr6t8 & eottirde kuraorbitca.
M KKardait quelque part quc!que chose
que je ne voyais pas. H voulait crier, Il
ne le voulait pas. Cet homme d'unoforae
herculéenne tremblait de tous ses ment-
bres, et paraissait paralysé par une ter-
reur d'ia~ensô.

<t–Qu'ya-t-it?criai-}e.
a tt no répondit pa!), mah étendit le

bras vara une p.'tMode la hutte un coin
qui se trouvait ménageauprA:) de )a por-
te, et dans lequel nous jetions nos sacs
de provision.

a A la lueurde !a lampe dont )aflamme
jaune vacillait et fumait, j'apcroM.

a Cula KaMmbMtà unebranohe d'ar-

bM.tigMonMut dtaMée, W~'wt d<tiaqueMa &'6~r.Ma<tua8 fotM8t~aMt:u)a<re.
<iti)a6obat&))~H.

<CdHtm')Ott)OM,jo<MmMa). fui.j)~
t'a,<ouu)Etatt-ao M~Msao qui m~ ttUtttut
tachaiJ'avais va~o do aa)it!<"ter, du m')
taiMM Mtomht'f ow ma natte.de M'ft"
vetopper<!ammaco~ve~uMas Mae. do
mocMhefhtOia!

o Û'étaitle tnn'tbtoorotalo, !9 serpent
aapnnt'ttfs)

Et Oic){ tje no Ft~'a)9 pas ape~u e~-euM t.Dlok IJ" 1\0 l'a¡~ rRS RIJOI'Qt\ 011-

t.ut Mtiist avait cnt.'u'<'< )o tatt) ~'O."
buiM.tut at)!i"t a'Ot'tt dvet!t< ~r~ft; (.t
i) <aH debout, la '< app"y6 & ta mu-
MUtc, !fa bMa <i)'~) hw, Hemma s'it < ?<
th''ruM tt &'ent'K!)cct'enit'u t<) J)Mnch';3
d'arbra do la paroi.

« Tout o- qm) ~a voua (Ha M, Hh~. est
un pou !ong. q<tandon p~Mque <om<' ta
xc~no, av<!o fox d~nmtOHont<}')'' jf va.~
ta'Mtttet'.nadatapM uuedeoM-mhtHt~.

a Honct~n. comme ponstd p.u' HM tt.:)-
6M), Dt<!); s'ttta~a~ <oM la putte et r<;)t-
fonçad'na conp ita pted..

« tt était s.<')w6. it allait hmtfth' <t~h..r.<.
«Mai~vciotqt'O~hnr",toy~nt r~.u'j

omette, sn tau < mOm~ tempo.
<'f<&p0tto était dn'u)' )n f))t-

vatentpaf~'fu-omtttu.Dlok <i~htt Os.
huro à la gorgepuur !<' Mr'o'<r. Os-
botn t'entModo st's bras do hr. ht la tut*·
to s'tnt{"K< <"t'o utM('8, fratftc~
ohacm)a't'u'orcantdo rejeter rantto dam
la hutte).

«KtHnt!fan'io'i)Ahtque)o<H.D!k,
dCacapûrant do eu d)}bat'*asi)):r'tml'<itrcia-
to d'O~bom, avait tiré son eoute!a~ de st
octntuMot, d'un Bm)t coup. le lut avait
enfoncédans la poitdao jusqu'au man.
ohot1

« Courtovtotoire,car le crotato, Moite
peuKtft:par le bruit, par tM cris de ra.
ge et de dunïeur, e'<'tatt !anc6. droit cotu-
mo une N~ehe. et ea Mte i~ioMe, plate,
était venue e'apptiquer, com<ne un pro-
jectiln, sur la face ttc Dick.

« E't-oa que je ~aia ce que j'éprouvais?
Etait-t'R encore de la peur ? non, it fau-
drait des mots nouveaux pour rcbdro
l'horreur épouvantabte qui me (;tao<it.
Je n'avais pas bougé, pas fait un muuvo.
meut.

« O~born était tombé à la renverse,
eaMunoconvutsion,morti.

« Dick, eatacé par l'horrible bête, bat-
tait l'airde ses bras. puis tandisque les
hideux anneaux s'enlaçai ut à i-on cou, à
sa poitrine, je voyais la ligure de mon
pauvre camarade s'enuer, se tumeuer.



t.a tanow <'w~<'<M<~t««<<<w~ h<t<M9.
Htt'mbatotaux), ttyoutdca Mm<~a-.
'n''HtaoQt)vt))9ihdaMtout son corp~nu)a p)M tien. r)eu qu'un 0!<(!a<ro a.veota s'-rpcat appuqnd Mtp sa poi~o, com-
mo utto <!pharporm)Ma!eWattoua'arfSta~a!aa)~t. M ~a(t de.
veou pa'e. Da gMMea gaaKe~ de snooF
M'<))K)''nt !'nr sun front,

M)- '!)ary fwatt c~hd son v)9ag') daaa
mn)n- )j))!<))t mamattCftaotM, t'))e

~votait onn n'tts anp canard, tauey eca*
t{<T. Mh.)tt'.t par MnMOcn.

C'~tqua !ocnp)t")MW(.')'fM(Me
avait ))nn ~toqofncuapra et terrihh'.

On 'n' dit ()<)')) voyait encore la sc~no
attfcust., qn't) r~o ntatt encoro ono 6))a
Ma o) {!e!)et c<t'< tf~cura.tt av.Ua oM )aT)!a raMft«do t~)m. p~ta<P.'r )'))). cu)nn)!<ndao<etn<-i).8tja
votn <")ra)o ) ixai~ u'~st «ra<,wyci!'voM9,
co ouo fe "oua fManto o'~t atth~
et d~antmoi). ot }o ao fanais pM uapa~po))t'mnM)<w)rt.Qm)atatt<!fen()fo
m«9CM;Mdce.M)ensait atjo Mt-'Mnhott
mata eMM. t'M~o lit) m'en MtpM men~venue1

Ma)s vous) yotMt cnpthtno). dit
Ctary d'uno votx ptptno d'~mt').–eh) 1 moi1 lit WMiot ronUitpark
)'!)un),<'tM))!'Muta)~<)inepo))nu'))!tpot)r
rcnrcndM~on oang.ffotd. mo). jo sufa 06
<;<tUM,cotnmo vou< a))M vo)rt

n t)~n«, jo sctuNats Men sar do monanatro ) to serpenta fnnnotteitn'avatt qu'à
falro d~nt tour a.)Mt)o et mon afMMCtatt
f aire ) j«ats <o)a<S t. Jo no eata pas trop
el j'y peMa)9t.. }'<tats d~ a otoitM
mort 1

.I J~ qui 'onuyatt. o'd.tait d'attendro. M'<ta){ co mn') mm'td ona le mat do mer. on ponvatt 6ton fatro
do mo! ce qu'on voulait.

<* Et vol)aque ranimâtqnt sauf)doutadevinait mon dd~ic de uo pas poser ptuaip)));~tnp!d<!taoheMg(!on)edu corpsdo mon pauvm Dtok, 6a)anco ea <ato.
coMmoeitMKardatt do cOK et d'autN~M~t~ ~t~P~tM autrecuuc,wl,

a Puis, eon cou se pose par terre, etlentement, lentement allantdansmadirection.
Jo le voyais approclier. De temps ent~~& la IlIte ~a aem-otatt me regarder, commepour me dire:.era~

sera paa lon~ zlEh i.i t:ut c'était diantrement!onj;tdu ~tn Mt.r me dhtraira sans doute, itfaisait de laMusqué) Il avait des h'eti)tn

«Mt)t<n}aa9~ Mtatx'o q~N!o arsannct.
<). Ueta m~tom'.)i~a!t. et. co qn; est
Mea btitwro, m'amn")ta. cxtendrp.

a M avane.ut tttujooM A pettf~ ca~rn~.pWMooadea.coMmaunpourmand qm nosa M'a pM do mettra m:.)~
o ofctaa qu'it sait ftiana.

« Mai~ a< vctet o<) il m'a «<! pré ~o
quo M PrMMeMo, bien ~xtérM~x.v't'taMfUfmoi– anch ao!, M y (~~

nM cafabtno, ()pux con)?, ('hurtt~o s~.rte~etnent. ja voni< !o jom.
Vitt~ qnooatpxf'eOfntc)'ot)))<}.a)Mr~

pQ~-6!M ()WMoM<tM CM~n (Mo t'~ah
as))ntm do ma meitteuramotn, !'o met a. ta
moMco avec taxa.

« Et mot. voM que tout prntp jo
me t~e)H«. la nottoadu~gcf mt) Kf-aat-'tt <a9tantaa<!m<'nt.ma maM, ant
p?naa(t a ~FM, ~a)t & nn ponco ao ptua
(ta ta KMtctto do ta Mfabtm' J'avmtco
!<i9 dQ)sta.t8 pTM'O la t~tOMO.

« ht M Mff'ntKMit en ptetn& )0te la
cn.tr~ecompMte.

ci Non,vfatnMnt )jo no powra)<) tttro ooqni98 paMa en mot qu~ndJo vie t'tHtwMo
uutmal à torro, tmmobt'o. tnette. ayantj ta t'on coupé par la ba))o. aven 1)09 la.
phea san({)an;M qui s't'tcnfhtent Pur t~terre. Quandjo compritcar t) mo fallut
t)))e)quM matants ponr oe)a.qt)oj'~tnt9
eaovô. vtvant, hwa do dangert.

~ajote mo otouatt cnouM sur ptaoo.
et, <eorotr!e)!on9?jemo d~aiaqno con'Ctatt pae poattNo)1 qu'ilallait eo re!o-
ver, dardor vere mot ses orooe cmpotsoa-
nÓ8,

Etpendaat ptna do dix mtoutea.to
n oaat pa;t fatM un mouvement..

a A co moment, tm premier rayon do
MM commenceMUtror par tafettotto dota hutto. Co fut )m mtraeto. c)) uno se.condooetto lumière ohassa to'.tto; mestcrMUM, toutes mes hattuctMHoas. jo
jf'ipm po99es9:omdo mot.mamo.jo melovai d'un bond. et je courue & mes deux
camaradea.

Ohtitsëtatent mofte. bien morts).La tMe do D!ck était atrocet quantà Oa.
born, il semblait dormir. pauvre gar*Con.

a J'eus comme un flot de larmos qui
me monta aux yeux. et cependant vrai,je ne auia pas sensiblet.

A ce moment,Mti~fattesans de savoir
que Warton était sorti sain et sauf duterrible danger qu'il avait couru, Misa
Clary, rappelée au sentiment de ractu.t-
htô, dit:

Mou cher capitaine, votre aventure
~d()9 pms interesBantes.mais.



– Mi')a.d9m<ndat'AmMcaia dit <o~aurpr~ d an )Mt tateurq~ awatt m~q~
suu OIÎct.

Ja ddatreratavtvemant savoir,'-t.aautte?1
Kt))).toutl'heure. pour <(?'tant. s'avoir teCfo~~ea bien Hpondu

A w)roattente, et r~~) a~d~t'tt'!9<
– Oh'pQnrMbXtoM. OM ~iM, hnyson~ptua mwattoRateohaMH-

teuro M du nwnda. Jo connais st bteato
<<tufQi)))e.

Ea co eaa. 8i voua ta v<M(M bien,~M:
dt1llrol\dro 1'1111'

– Qw)) ) voua no vontax paa quo iafoMttanet. t <

NoHaMprandronaMt~citph~tatd.
teneH. au ft'pasdt)!dr. cM voua voua~'t~'h~~M partil uatra dlucr.

-~Mmo la eonmMdaatoest tMn bonne,
."i Ctatt<dfa)a d'abuser.

HMM
~0~ pas dira

blute \lartou.
M;t devenue Mmo Warton. Von-t

avez ra)Mn. tout a vos ordrM.ht matotCHaat,sur le pont t.
Warton no fats fit aucune oMeoHoa.

Pondant qu'it narMtt 9a terdoteroMontM
aveu un cMtato. it écoutait d'une OMUtote Mattement do la macMno. ot )t voyait
quo tout allait bien.

Aussi fut.co aveo aao d~stavoth~a
pfetao do coattanaa qu.'it ouvrit la petiteportomenant a t'esaaRardu pont, efqa'Ha etta~apour laisser passer miss CtaG etla gouvernante.

Le tomps étatt aupetbo. Un ctotd'MNou charmant attendait comme unevaste tentoan.deMUitde !a&Kdtterran<Sc.
dont les vaguesroutatent doucement, na~ret!s & des plis de soio.

Al~Iguitl4ue journéede prinlemps, avecjes teintes Bi douoos et si aeKtnM auttnvMent & la paresse. Otez !e oiol de Na.ptes et vous n'aurez plus de L~xaroai.
OtM!eaDMfondeuMvagues du ciel de,%
DarJaneMes et du Bosphore, et voua~P~Mu~' lesjolos pa!lsives du Klof,va~~p~
valentsur lu pont.

Le vent était favorable, et !csvoi)estendues aidaientencore à la puissancedela machine,
tEn vérité, le Crocodile ressemblait p!u-

tôt& à un de ces ptesiojauresmonstrueux
que les géologuesreconstituent, d'après

qll~lltuu dMnls fe(\\wlU¡~d!tu!IleS-1)!F-~&
Cepe~Mtt.m~s Clary, aidae de sMja."t ~o~ma.

ma~! ai-cHa tout << c&up. jon'&.per~o~M~Haa~!r< f.~o~
emhsM~ ~H napM,etubarasad,
– M~9. M~9)) Mt M~ ~eM)t )i

Mt ~M )~fd!t9<l'AteyortP
PuM)) ajoutaMM aptombn.°~ PMt"'<oret

qu tt Mt fort loin dM~&ra aoa~ ·–' MM..v<wasûr du oa QH9 ~oaa avaa.QM~~mMd~fMMcm.at )mtMC)My.<slo
Gy'ocodi~et.

OO\lQnl1\pour plu8 doafl\'t1tÓ..S~
WarlQI\ 80mblnlt !1'I11Nglua autant à

ait mQl\lto,11 1 n'eûtdouldqm <9 CM<M~ K- M<!0 ~t9M<M~.
oeMc coq'UUodn Mts, oomMO t( appelaitdédaigneusement to yMht da~~oCrlslo,

Et poortnnt H y avait un tait,
Pa~ d ~Mdevant. paad'o't <!er.rMrc. d'yoM. nutte pat-t t.
– Péter t oti~t.i) d'nou voix tonamtf.t. h<-pono(t de~ttngota du haut d'tHM

vorgue.
– Capttataot1
– Mes ordres ont ~t< cx~onMs.to sup.p080'1.

Ct'rtntoetnent. capitaine.t. M'Mem-Vous voyaitttt Wartou
<MOtnp!'ant, se tournantvers m)ss Clary.– Maia qno!sCtatent '-ea ordres?'ll'et--r dis il Dtma la eonmlandaatc:qMeUe9<italont)neet)!!)tructtun9?

Oh bien stmpt.'s. capttatnc. Chauf.
chaudières du Ci-M.Muter!)'charbon it toute vapeur. Bf.fdonner toute la rapidité pos~Me.

Etonm'aobct?.
Capitaine, te Crocudile a ate troisneeuasde ptusquo daus ses plus grati ·des ~HOS869.

Wartoneut un soupir de soulagement.Vraiment, un instant il avait douté
Alors, dit-il lentement, vous avexoepasse do longtempsl'espèce de mim-bardeau qui nou-) précédait.

– Quet guimbirdeau? Ht Péter sagrattantavec inquiétude.
..TT~" yacht 1 Cette batqaettct.) ~/eyoM

Oh 1 capitaine, dit nettementPeter
vous voulez rire i



t.): M).s Ht: M(''<)')'-0):)'.T~

Cu <Uheux Mtpent en)m t)tM huKo.



~<



Commet) ï!M, moit H~Q quej'aU'air d'~u hamma quipta~Ka'o'
I,

–A'ON, man MpMaina ~a~ iw~tMea
que ttwt qua)a pMM<?<~0)eo)f<Mna)N-
ment acadc~MN~ud!
– Et e'MtjoH, M MesemNe.

Ot, )tvM da !ooh e~t pont pïou.
ver nuo nom avons MM qata~a et aetiio
MMUM

'– Ettbten)apr69?!na)9par!<dono.
M~a tMetcCM tt !a potOHee d'oft tu
n'aMMta hmata d& daacemtra.

– Eh Mon, moncapiti~M. ta yMM en
question 0)att dans afa ~niit-dam à
stng<ttoh)MMd<n t

Viost-tM<9 ) a'<!cf):< Wattoo fou-
t~aï«1

Ea v<rM, sa chy~nnomte pspïtmatt un
ahu~asomeat et pN)bn't,a<co)ntqu9,qm},
nta!);t<! toute sa coa~afMM, Mtaa Cfary
MpMtr<Mi)acrMa<!oht<e thé, auquel
6'a«ootatr&9bruyamment nMamn Cam*
man, q«t M'«!)M pa<t faoh<o<tavoirnn peu
rabatiro le caquetd'un bonhommeq)uno
vous ra"onhttt quo dea <<hofreuM.

MataWartonn'ontoadait pointdo ootto
OKtMo.

11 bondit à <ravera!o8ma<o!o<e,aaorant,
jurant,bousculant.

n courut au MvM do !ooh, do ta Mut<
à la maoMne. interrogea, tempêta, crta,
hur!a.

Conclusion M~M avait- commo
dtt h* romanao – tut commo uno ombre,
mais aana dire « jo t'o~tendratt

QuandWarton eut aoquta cette dou-
!ouMuso certKude,quand i) ao lut cou-
vainouque tout le monde c charbon ootn-'
pris avait fait son devoir, qu'il n'yavait
nUinjarforni a punir, mais que tOMol
outipaible c'était M (;Mjo~e. d6chu do
son pMdeatat do Roi des moN, le capi
taino tatsaa tomber sa tête dans i'ea
mains, en proie à unprofonddécourage-
ment.

H n'y avait pas à nier. H avait promis
et n'avait pua teM ea parole.

Et.MotMdans un dea rêdu;ta du pont,
derrière desamasde cordes goudron uees.
il restait là, tmmobMe, abattu, n'oint
plus tever la tête, de peur de rencontrertes yeux moqueurade m!<<9 Ctary.

Il avatt peur d'elle maintenant, autant
que jadis du crotale & sonnettes t

Cependantmaman Caramandisait
Vou« voyez bien, Miss, que c'est

folie d'avoir voulu suivre Mon'o Cristo.
Vons savez bien qu'avec Cet homme-ta
il n'ya pas de httte po~iMe. f.a vitesse atoujoutsétesapaMiom. Petsonne né pont
t'atteindre. Et si vous m'en croyez,

ma)ot<mmtquo oau* avoua Mt ~ne jo.
Ha nettto e~'uMio)), ta mtc'~ serait ~o
rontror pa~iMement & Mwi!e)H& ft
d'aUendM, anp)'~ (ta MeMëdea. tes nou-
veM~ qui M tatdetont pM awivcï.

Maintenant,Misa C!aty était Ma pou
pMe.

Etta )-ea~)t yens Oxea anf t'hotiMa,
comme ~t et)o cteMhstt )~ trace du MM)M
d!st;MH.

MaMttx OtMfamM, tenaoo, lui ~netut).
do sa bonne HNMO voix onroMnnto, aoa
con~en:' muterao~.

aoudain. HtM OaryM!ova Mto )1
– Reontet. dit-elle, jam!')') 1

ï<n(!0<wctnM)ta qut a'tMattembaMt«!t)
<)aMM!top~a<OHa pou tongao. ft'atrMa
hn~qHoment.

Jamtd~ eUo m'a~~t vil dansh~ yem dn
tajouaoOUeoeUecxprciiMioK de votant
et d'6neït:ta

–Comment) a'ëorh-t-cMo, votM aMc!<
oonMnuer'!
– Cettes ) a'<}or!aM)i)9 Oary.Comment

mo omte-tadono nM enhnt pour pontM
oonrago Mt premier ~cheotjo moauta
ttomp&e. iat eu conKanoe dans Mt
homme.C'est une teçot), et Balle doute
co n'est pas la dernUM quo }9MOovtat.
MaiaabanftoanorlaparUe,m'avouervata'
eue, MMnoct &dc9 pro~taqui sonttoute
ma vie. non paa Mo crutroau~i falblo, oo
< 'rattMonmat ma conuaitM[

Et !a viaaKo rayonnantd'enthouetaamat
Mata nu voM.tupaa, ('hc[a mamau,

que, doput:! tMcrseulement, jo Mapirp, je
\h J'étais lasso do cotte oxiatcnoo vide,
paMivo, MM <imotioM et sans tnt<rôt.
AHjtMrd'hui,M mo semNe quojeauts pn.
ttCe dans un mondenouveau. Le soleil
mopaM!tt'taabeau,t'a<r phHpaf) Daa
pensées que jo n'at jamais soupçonnées
empMsaontma <6te et mon ecour t Et tu
voudraisque je renonçasse à toutoeta?.
que. demain, je me retrouve dans Fat-
motphem tourde et pesante à laquelle j'ai
echappô?. Non1 non1 j'ai dit que j'irai!)
jusqu'aubout. j'irat).

Que pouvait répondremamanCaraman?
Lo mieux était de soupirer et de se
taire.

Ce qn'eMe Bt. sans murmurer,comme
le soldatde Scribe.

– Mais ennn, qn'a~ez.vousfaire!
– Continuerma route jusqu'auport de

BOne.
Et !&? Vous ne supposez ~as que

Monte Cristoperdrason temp'Çan'est
pas dans sa nature) deux heures après
son arrivée, M sera en route pour te d6-sert. Vous n'avez pas la prétentionde



p<K<[au!vM!&cwavaM&travers !ea e~))~ au miMeu doaMoaa.dM iaguats.
deahy&Ma.

–Raoata.mamaa.ditmtaaËtphya da
aa voix auaMemeatMdwcte. MHodan.
~ot t'earaie, tu a'a~ qu'au mot dire.'t.

– Voua retourncaavecmoi en Fraaae?– Potat. Ma~jo ta htMo Mbm d'y ra.~'oa!r s~))a ) 1

– Md<;hMto eaîactt edamaman Cwa.
mao. Comma at aMe no savait pM (me ia)a8~vM)9jt)aq;eaa<~Ft.Nap~Ja-
mata do 09!~t d'abordJo alita ~otre eon'wetaaB<e. Je na vous (toaverae gn6M.~eatwat.Mvonaa'eaMtea qu'avotM

ce
t3ta. mata entin,j'aidesdevoire je laaMto. mata 9nNo.)'a<doad8~o~jo !99
MmpHtat~Mqa'aubout. et quaod~. ta-bM. nous nuus ratMuvaMaa.on fMa
de Ugtea.

K'to 6MgMa!tmaintenant
–EhMeatMaaoMuamangeront pashKMaanet'autM).
Mts9 Clary l'attira vera oUo cU'em-

orMM.CQtatt <o~om9 comme oe!a quecela unissait1
''? ~V «gMSMMat

très galante et les HoM MuateMot !a
fevëtenca. aota <rtmqaH!ott Alors o'eat
oomtcnu,tu restes avec moi. n'importe
où j'iral.

–Oh)M bout du mottde.ct plus
loin onooM,dit la veuve Gendatmo.

– Atora tatMe-motfaire.
Elle app~h Dtok, !<'matelot, qui accou'tôt, Hd6!e & !a ooosigne de respect etd empMasementquetousavatentrccao..n~"5~' Mias Clary, p~~ '"L-pt~ne Wattca de ventr me pM!er.
Dtok tournaaur ses tâtonset se mtt enqo6te du capitaine, et quandil eut cher-che jam tous tes coins, il finit par le dé-ooavrtrdaas un barit vide où u e était

KHasô pour ao oaeher et ne ptos voir latumtetedajom.
Tout était dëshonore. lui, le ~'oee~jusqu'à Mme Wartonqui Uevoudrait plus

porterle nom d'un homme quiavaitman-que à ea parole.
n voulait M tuer.il parlait de faire sontestament. Il léguait Mme Warton à sonami Peter. c'était bien ani.
D!okptaida. appela Moket Paddy à sonaide. VainseNbtt9. Wartonne voulaitpasMrttr de son tonneauet rien n'était pluscomiqueque la tête et la longue barbi.oheMussedo Wartonsortantde l'orificeet opposant des mouvements de nëfatiou~toutes

!esparo!csde consolation qu'onut adraaaait.

font coup Met! a'eerta s
VoHataoomMaaaa~e!I

War)m ptoageaawfond an tonMM.
Oa M voyait p!ua que t~ houpeMa ~aw.iatadasaac~te~

MiMOaty a'avaa~ait. ea etM. acao~.pagnée de son aMo do camp, mamaaÇa.
raman, mata ama! d'un a~t)ia)ro tout
P"MMat. tayauvedu atouxTou~am-Ba.a~ard'hut Mma Warto!).

E))a avaitdeviné ta Macapotr du brava
Américain.
– CapKaiM Wartonaopeta-eHe.PasdQ~ponso!

monami p'oaoa~atavoix Mgom-menMdotafQtmM-btMue.
M<mo etteaco.
MaO qnaadmaman Catamaa avait ptt9

<mo rdYuhtUoa.aHo<n«M)~t mto toutmaMMt~HoetNon.Or, poiaqu'oadavatt
MHetqaand m6mo ea AtsMo. put5<mo
Oary avaitbesoindo pattM aa oaptta&o,unyawatt pa~abatgu~aer, oomNe on

StManqao.a'appMchant du tonnoau,oUaeatsttontM sea dotgta la ohovelurohirsutedu digne Américain, et «tant Mapeu plus fort que do raison s
Mo ) moa petitporo 1 o~a.t.aUe,pastant da fa(;oas t. Ou veut causer aveovous1

Rtonn'Mtptus persuasif<m'ua «~Mdaehovaux bten exécuté. Nos maitMetteo<na–!cacon~r~antstes surtout
ooanaMsentHoBueModo ootto manœu-
vre sur la dOQtUM récalcitrante.

Wartonûtuo: AIet 1 bien sanM et satOto émergeadu tonneau.
~~M~se~passée vingtans plus~M~~

parlant fil, "nuean8Alt6tà l'eaprit.
Warton vit MiBS Clary et aassiMt lagatanterte américaine reprenant le des-

o;U8, 1: balbutia:
–Tou}oura a vos ordres1.–Vouavoulezbienm'eoouter.n'est-ce

pas 4.
–Jeté doiset je le veux!t

– Monsieur Warton, vous n'ignorez
pas que iai de gravea reproches& vous
adrease lr

fat sur le pointde plonger de
nouveau, mais maman Caraman veHIaK.Mem~a'~r~trèsulaZVarton.

Peut-êhe ae fût-it volontiers frappé lapoitrine, mais t'espaça dout disposaient
< ses bras n était pas safasantpour cetexercMedeCM~eM-.



–Voue 6tM pr9t,ja auppose.~ <ont
MMpow rMhetwvoa tortst

–Oh<p9))rc9!a!pw!o tOMMrro du.
pardon!<m}.jo a~s arehtprat )i

A!of3 jf voua demanderai peu do
chose.

–Ça a'o~ paaassM,jo mérite !apo'
teaae).
– Monamit tMinuamateraeUemeatla

vouvo doTon-Sam-Ba.pour rappeler eoa
nouvel époux au MaUmeat <o sa eKaa-
tioo paasM et future, M ao faut jamais
))w!er 'ta oos ctoaes.!a.

Mb-t Oary t'interrompit
Peu do caoao, vona ats-jo je M vona

demandeque d'avoir MO pa'< do momotra)
– Motas)80up)faWafMn,j'eaal trop.

parque ja mo souviens que j'at t~pOMM
()n e~oM<«~commede mot-mamtt.

Kap(teta!von9 autrechOMoncoM).
– A"tro ohoi'e ) 1

La t6to do Wattea attatt de oi data
comme et dana ce mouvemont do w.et.
vient et!o avait aspûtoMOooDtreruasou-
venir qu< tut échappait.

– Je me Buis permis ptMïewrs Me,
MpritMiss Clary. avecun sourire, dodou-
ter da !a vetootte du e~a~<~).

–!Ktaat le traître)1
Et vous m'avez propose un pari.

–J'eaaataMeneapabtet1

– Je vousparle, m'a~ez-vouedit, que
lorsquo MM9 arriverons & BOne, nous
auronsde ai loin dépasse te oanotta ennuo«ttoa. qa'onnoto verra pas encore
de la jetée.

Le fait est qu'onne le vorra guère,
marmotta la Caraman.

Wartonlui tanoa un regard charge do
reproche. Elle pratiquaitomeUement ia
« Malheur aux vainoua 1 »

– t/enjeu do ce pari, si votremémoire
est adete. continua Miss Clary, c'étaitde
ma part rengagement de donner une ba-
biole,an bijou à MmeWarton.

Ohcomme 1~ le reconnais1 mur-
mura l'M-femmeSioux.

Warton poussa un cri et sortit à demi
de son tonneau:

–Et de mon cOtet. si je me souviens
jOM:< f Voici mes paroles textuelles..
Moi, ma femme et mes hommes, nous ne
vous quitteronspas avantquevouan'ayez
rattrapé les voyageurs que vous sui-vez)..

C'est exactement ce!a. Eh bien t.itmewemNe.
–Que j'ai perdu mon pari Création

ou thaNe! 1 triplement, oentuplement
perdu!1

Alors '1

Atora. sivouamapromettMdfm
pardonner.Mais c'est d~& fait, M. Warton 1

Mai~ aui, moa petit père, aeoentu~
mamaaCaramaa. Va, sota do ton ton-
neau, et vteaa causer eomma un grand
garcoa )..

– Vousttendreavoira paroto.M.War.
ton demanda. misa E)poys.

– Oh )pouroeta< Mt tavouvodu man'8ê,}9)~poadadaMt 1Et tu ae rahoa, Mmo Warton 0!t-
c!a<aa!ocapMattMqn),<Mot<Mcette M<,
sortit tout euMerdo aon tonneau commo
tea dlablas qui surgissent d'une bo!to
dont un en<ant a poasaA te MMOtt.

Et !o touneau avait coat8M du cou-
dron 1 et ta goudron tenace, avait et Men
eHgttte tes ~tementa du dt~ae An)M-
Qato qu'il sortit da ta. couvertde tam-
beaux notrMreadeapieds à la Mta.

ït était et burlesque, avec sa ~trgoto
rouge aona le menton, ses gros yeMx à
Naardo tllto, que pour la seconde fois
)ntMClaryeotata de rire.

EHectattdonodesarmeo)1 et Warton.
très maUn, ohotsit oo moment pour s'in-
cUnerdevantelle avec tea façons rea~co-tueuses du ptaspatfattdea eenMomene,
et dira <

Commandante, levousdonne M ma
parote d'nonnour. Je peux vous paraître
t<n peu fou. mais qao voulez-voua? je0
oroyataau CwM<«<~comme & Dieu më-
mal mals quand j'ai donne ma paroto et
que oola dépend de mot seul, atot'a on
peutêtre ausat tranqntMeque si les no.
taires ou soUtoitoN des deux mondes
y avaient passé 1. Je ne vous quitterai
pas ni moi. ni ma femme,ni mes hom-
mes – que vous ne nous disiez vous-
mêmeque vous n'avez plus besoin de
nous t.

Et, pocrdonner plus de solennité à ce
serment, Warton, d'un geste grandiose.
arracha la chique inamovible– qui
mijotait dans un coin de ses gencives (ce
qui, entre parenthèses, lui permettait de
nepa fumerdevant les dames) et la je-
tant sur lepont, it t'écrasa dupiei.

C'était une formulehiératique.Il jurait
sur sa chique, comme les anciens ju-
raient parleStyx. Chaquetemps à ses
usages, e

Mais, objecta Clary, n'êtes, vous t~a
encore bien imprudent en faisant cette
promesse?

–Ohtcettofbist1 –Pardon! mais êtes-vouscertain que
:euxdont vous parlez vous suivront 1

Cettefois, Warton ne fit pas do gran-



phrases. H oompMaait~ mwvcHto
qu'on doutâtdo lui. ("otait une humHi~-
<M«. soit! mata mariMa.Ça damao CM'
eoeftPe Mpaierait oeta, t

Kn çamoment, tt &'ag~saK do Mo<m-
quarituaa autorM aux yeux de misa
Htphys.

Wartonaa campa, digne dans son dé-
tabremeut caudMaa~;
– Madama Wa~on. dtt-U d'wa voix

grave, vouaavtiieateadn)dots. jo aotatt-
ter quo vous mo atMVtea partout oùj'~a~
– Oh Tom, f!oup!)'a la coïosaa & oM-

gnon colossal.En doûtor ) 1

Elle ent t0!! larmos aux yeux, et, dans
un ~!aa dont elle oe fut pas Ntattfesao,
eHeeejatadacales bras do Warton en
pr!cnt

–Fartout) partout) 1

Pata, M pouvant se contenir, e))o pro-
n'<n~aavoo volubilitéunesério da phra-
'"< gutturalesartiouMa!) avec une sen-
siblllté dont MMoRaoMe&t été jato'~e.

!t parait quo oes abo!emant9 eo~te-
Mtent des otoseabien flatteuses ;iOUtte
capitaine, car il murmura, comme pour
a'exeuseret en baissantmodestement les
yeux:

–C'MtftuSioux.
– Je m'ai jamais de Mme Warton, dit

Clary. Mais etoa-voua aussi sur de vos
hommes?9

C'était toucher en Warton, la corde
sensible.

M lit un signe de la main commepour
dire s Attendez1 Vous allez voir ce que
voua allezvoirl

Et tirant de sa poitrine un siffletd'ar-
gent, U fit retentir un appel strident,
ai~a, étrange même, trois fois répété.

Alors, comme par enchantement.les
neufhommes qui composaientl'équipage
du Ct'MO~e apparurent ou plutôt ao-
coururentse rangerauprès de leur capi-
taine.

Cette rapidité même constituait déjà
un joli succès.

Hommes du crocodile, dit Warton
à voix haute, votre capitaine vous a en-
rOtés pour une expédition. Quelqu'un de
vous a-t-it une objection à présenter?

U y eutun murmureet l'ex-penduqui
paraissaitêtre l'oMtearde la troupepro-
nonçace mot typique

Voyons? capitaine t ne dites pas de
bêtises 1

– Exptifpiez-toas plus ctairementt 1
dit sévèrement Warton. Et n'oubliez pas
que vous parlez devant la commandante.
– Capitaine,vous savezbien que nous

no voua quitterons ja~M~AH'~i) an dia.
Ne, vot' voo~x. noua vous y suivrons,
N'Mt-cepaa camarades 1

–'On), oui ) cri~d'uneseule voix rêqu!-
paf;e du ~M~

n'était une assea belle rovanoho pour
Warton qui se redressa d'un petit air
orane.
– Vous voyez, commandante, dit-il

simplement.
– On!,mats fnteodonf-ttnttsbien. Vo-

tte ëq~pa~avoussuivra,Mistixetement,
sur terreon sur mer't

– Pattout,n'endoute:!pas 1Il me wsta
a~ savoir où nous devrons vous aocompa-
gner.

–Javais vous la dire. Av~-vous ja.
mais voyagA dans l'intérieur da i'AM-
que?

Dansla sud, ont. CheiitesPatxgon!).
Nousavons m6more!adMune fois & ZM.
ii'ba)*.

–M Me a'a~tpas do oaa pay~-ta. Ça quej vousdem'mde.o'eat trèscertainement ttQ
nousenfoncer dana la désert du Sahara.

Bah fit dédaigneusement !o capi-
Mne du CMMtMe. Lit ou aiMaura)

– AiaO,vous vous eoj;agez & ne point
m'abandonner avantqueje n'aie accompli
t'œuvfeataqueUejemesui~ dévouée.
un instant)interrompit miss Clary qui
vitWarton prêt à prendretous les saiuts
du paradis– chrétien, mahometau,boud-
dhique ou autre à témoin de son ser-
ment. Je dois d'abord vous faire connaî-
tre ce que je veux, et pourquoi je anis
partie1

En prononçant ces païolee, la voix de
a jeuneMft~a avaitpris unaccentao-
lennel, presqueimposant.

Vraiment f c'était un joli tableau de
genre, que cette scène.

Fiaurez-voua sous le ciel splendide de
la tMiiterranee, le pontd'une espèce de
mastodonte marin, érnctant la fumée,
avec des râles de phtisique. Sur ce
pont, au milieude cordages goudronnés,
des tonnes, des caisses, sous les ailes
cptoyéesdea grandesvoiles a~ teintesjau-
nâtres,unejeune fille, adorable de fraî-
cheuret de beauté au milieu de la plus
belle troupede bandits– qu'on eût pu
oueillir dansles bagnes des deux mondes
-debout, sa main une levée en signe de
commandement, tandis que le chef de
ces. excentriques s'incHnait respeo-u
tuensetnent et quatea autres, le son-
net à lamain, admiraient et écoutaient.

Adroitede miss Elphys, un mât de co-
cagne. non, Mme Warton.



A gauche, une boute. non. mamanCarama)).
Etbtcehautaufte tout, tMo blan-

PM. rasao, impassiblo do Joha qui pra.natt le frais et n'eùt point – au prix d'an
empira – laissé échapper nn signe qui
prouvât qu'il entendait 09 qui sa passait
autour de M.

Ou eut dit la mise en scène d'une de
oes~Mndes maritimes dana lesquelles
nue dëosse de la mer ~icat tout à coupimposer sa volontd,

MiasEtphyaMnHaua~:
Depuis la moment o& ncua auronstouoMtesïtwMdel'AMqae, chacun de

voua touohera unepaie qui sera fixéepar
M. Warton M-m~me. Mah, à partir da
oe jour,vousvous cn~agetez à suppor-ter toutcequeje supporteraimoi-même.
Saohez-teMon t je no suis qu'unefemme,
mata ma velontéest forte t et peut-être
mettrat.je votre énergie à de yndea
épreuves ) 1 Quoique voua ayez à MuaMr,
quoi qu'U arrive, jutez-moi tous do mesuivre, tant que je ne reculeraipas t

Elle était si belle, un enthousiasme si
ptotbud, si entraînant eotatait sur sonvisagequ'il y eut un élan vers eue. Tou-
tes tes mains se tendirent 1

Qui ouU compte!!sur noust.
–EtN'ouNiezmn.cr~Warton, que

no'ts avons à racheterl'honneurdu C)'a-ee~e qui s'est taiMô distancer par oegriogatet d'~e~Mtt. Commandante,re-'prit-il, en se tournant vera la jeune fille,
nous vousappartenons t Donnez vos or-dres et on les exécutera1.

Merci, dit miss Elphys. J'accepte
votreparole et je sais que tous vous la
tiendrez 1.

–Ouitouitl
– Mme Warton s'approcha, do miss

Clary.
Dites-moi maintenant, Nt-eUe enadoucissantles croassements– ou coas-sement– au choix de sa gorgemai-

gre, dites-moi que vous avez pardonné àWarton.
Oh t de grand cœur 1 fit miss Etphys

Pn tendantsa main tout ouverte à 1*X.-
mertoain-.

Warton se jeta sur la menote rose, etil l'eut certes broyée sous un étreinte
infiniment trop dévouée, si l'ancienne
Peau-Rouge ne l'eût retenu.

Mais il était si heureux, si bien con-solé que.
Ceuxqui, de parti pris, et par ure in-

crédulité que jadison eût très justement
punie da bûcher, manquent do foi aux

MifMtasaoût pttéa de pMset les iigMa
qui suivent.

Car enita, du moment qu'on ne croit
<t«A~scienoa – qu'aux faits cent iota
vcritiëa par l'expérience – on n'admet-
t'ajamais qu'un homme da cinq pieds
huit pouces, doué par la nature une
chevelure non moins rousse que luxu-
riante, puisse. quetqae eoit l'enthou-shamadoatUaotttout a coup possédé
aarraoMf d'un seul coup tes ohavaux
et ta peau du OTane.

Et pourtant, duttafo~M nouaeotasar )1
nous ne pouvons, ea Mstorteas MMes,
noua ïeîuMrà enregistrer le fait.

Oui, Wartoaétaitet contentd6 se voir
nardonnor qu'il saisit à ptoiae mainst iao~MeaNebroussaille,coateur do feusemblait attMhea à son ocaae pardes faomes aussi profondes que cettes
d'un ohene, et lança ses oheveux à trois
mètres au-dessusde satôte.

Lissant a nntaboîtecrânienne, etraoffa,
toute couturée, toute rapi6ooe, pourainsi dire, commeunevieille bottinesurtaquoUe le savetiera pMi.

Taudis que tous tes matelots ta'iont
dansl'airunectatde rireibrmtdabt<t. mias
Clary et maman Caraman avait laissé
échapper une exclamationde surprlso.

Inutile de dire que John n'avait pasbronohé. Warton eût jonglé avec sa tête
que du moment que o~ n'était par dans
son service. John n'eûtpas esquissé le
moindre sourire.

Mme Warton dit simplement à sonépoux
Tu n'asdoncpas dit à la comman-danteque tu avais été scalpé'1

La bonne âme s'étonnait qu'on s'éton-
nât.

Yavait-ilrien de plus simple 1 Qu'est-
ce qui n'a pasété soalpé, au moins unefoisdans sa vie?R

Cependant Peter avait rattrapé au vol
la perruquedu capitaine et l'aidait à la
replacerdanssonétat normal.

Le mot scalpé » n'avait pas paru con-
vainore miss Elphys que ce fut là la
chose la pMs naturelle du monde.

Du reste, Warton était devenu tout
rouge, comme s'il se fut oublié à enlever
– sans y songer unvêtement des plus
indispensables

–Excusez-moi, commandante, dit-il,
mais je suis si joyeux.
–– Oh t vous êtes tout excusé. Et main-
tenant, dites-moi loinde moi la pen-sée de douter des mérites du C~Mo~e
mais, sérieusement, dans combien de



tempsatteiadtoM'acua!e portde BoaeP~tcr. rapoada ) dit ~aMoA– t.api<a!ao. Maat heuroa nous sa.MMe~vuadMeMea. "at.
– Vouaaven entendu, Miss.
– Ja vouaea donne do~M, mais son-~a.ybtaB.pM~ne minute de p)"a ) 1–Je MuieMia plutôt le Ct'<M< quodoue pM arriverà l'heure<M~
–FatteapQaf la mieux, capMaine.Jedeacends dMa mon boudoir, mais Ject.mpta, M. Warto! qae voua ma raeon-tw~ la suitede voa aventnrM~je Menaawnoat à savoir comment.< a'MpMqnerdavantageelle por-)a:t ~a doit~sa heurtante ehaveMMblonde,
– Je vous diraitout. et je vousjuM.)wvmMoevous eaauterezpas.anon avatt <M<~m9at la maa<e des

Sl:rmcnts,
Un instant ap~ misa Etphys. deva.

nue pe~tvc. causât dans aaoaMae avecmaman Caraman.
–Ne vous atîfayM-vous pas un peu,demandaitla gouvernante; dea aventures

que vous promet une paroille compa.IIni01
.–Np"' encore une fois, je te la ré-pete. 11 mQ sembleque je vis double.

une seule 9'Mstion? je vouaai connue beaucoup plus vive que ce)a) avaM grand peur, je l'avoue, (me vouane vous missiez en coMre quand vousavez su que r~ea voua avait de-vaneec..
Miss Elphys rougit. Puis, se penchantà t'oreiUo de maman Gendarme

Je vais tout t'avouer.Ja n'ai pascte surprise.au contraire, cela m'auraitcaueëque'que peine, si ces hommesavaient si faoitementdépassé.
– Monte Cristo t murmura maman Ca-ramaa.Ah chère eufantt prenez gardet

XV

MM, SCALPE, MAtMë. ET MARIÉ t

Dans !a journée, le C~oM~e –c'est
une justice àlui rendre – Stdé vaillantseBbrts.

Toutes ses membrures tressautaient
sous tes ronflements furieux des chau-dières et tes battementsacharnés des au-bes.

MKsCtary. qui ne s'était pas couchéela nuit dernière, avait fini par succomber
au sommeil.

Mais mamanCaraman plus solideenréalité, parce qu'elle était moins ner-

b?Xj ~J"~ ~PPOMblal\(\h~
u~étendue dansUn fauteullauprèsdu lit de 1\\ jeuu\} alla.est 1 voilA qui était \10t1VOU",.Ê~

1 lui iàudrait
OQUNr ? désertà doade oh~maaw ) Bmr!1~M~~S S~vefaaate aup~ad'une mtaa aagMM ~detai.mwMnt? daae?M~~~S~P~aerte d~MtUVoyes~oua oomm~ceanatures MMoMMM ~Mcatt.ut& à
0011'111 t~&er.
naato, Elle somnolait.

~eoi-MsoMptsaameat,ellevoyait 80 dresser \1l1e forme vague quiresaemblaitcommedeux goutte8 d'oau à
,nu vout%'Ve.
Coucou..

Surtout,ptaiao au lecteur de ne portercontre maman Ca1'amanauoun jugemeut?&S~ C~maaauouajngëmeat
Elle savait fort bien qu'eUe avait don.blé plus ou moins s6r}eHaemeat -le

cap?" ne pensaitpasle moins du mondeà des < bSUses a.avait toujours ~v&avo!F uagaKon. at MB gaillard comme oetui-tX,gai, rieur, à. remporte-pièce. Il lui allaitCoucou. EUetaurait
voulu malade,blessé, pour avoir la plaisir de le soi-ner, de passerles nuits à son chevet, etde le tancer d'importance si parhasard ilse permettait ~~rau~

du médealn.
Oui, voilà pourquoi elle songeait & lui.Elle était romanesque, la.groMefemme,et dans son demi-sommeil, elle voyaitCoucou aux Mises avec une centaine deBédouins qu'ilarrangeait de la belle fa-

çon, et rovenait, couvert de gloire~e~es~–––––~
lui tendait les bras.

n~ fin obsédant à cepoint que la Caraman se secoua et s'e-veilla de force. Gâtait trop à sonj~e, d'avoir des idées de cette sorte-là!
Comme Miss Clary dormait encore-stjohe dans sa pose abandonnée – lagouvernante, qui devait êtreun peu ins-)~ -ce–sémite à ouvrir les livres re-tati à a l'Algérie.Et que vit-eUe du pre-mier coup d-œii ? C'é&it que le C~&eût-H des ailes, ce qui était incompatible

avec sa nature. Us avaient au moinsvtDgt-quatreheures encore à passerdansle navire.
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l,
1 ËiW&thm~MK~pMMda <)~ ttw* 1

N8!
D~)d~ment cet AmOrteaia était wa

QMMO.
MiMOtary sa raveitta enna; la Oara.

mau trayant f~it part da sa daaauvortp,
atM~ ~MtuMut twtaa douxda puatr ta
peMoonago en testant tmpitoyaMament
emerm~as ohea eMea.

QuaH~. ~ncement.Mma Wattoa ~ot
frapper à la portepour annoncer quo ta
ropM do soir ~tait servi, tt tntfnH<!uoRdu
qM'Q& 6<ait eo~aat, q~'ontu pth~~e
fatra eetv~ un léger ropaa dans la aa*M~.

Watton ne parut pao. ta nuit pMaa.Vint !o matin. t.M dix heurM étaient
quelquo pou d<ipas3ë99. Et cependant, il
a'dtattpaa <MOM qwa~tond'attccct)'.

Ça ne fat qna la soit'. vcN olnq heures,
queJohn. en vettu <ta9 ia<)'tMHoo9 M.
~aai),vint dira <

– Mitady.on aperçoit caotanochoso.
Ce quelque chose a<att t'Abatte.
MiasCtary,auModo aa (td~o Cataman,

monta sur M pont.
Tout au fond do t'horiMn, on aperoe-

vait uno tigoo d'un bleu plus tbnoo.
C'était la torro promiseMais Mtaet1

Qu'étaitdevenule yachtde Monte-Cristo!
C'auMiteM Mm on vain qu'oa ont oMt-
oho son panache noir.

Mais mtss OiMy avait fait grande pro-v~iondo phiioitupMe.
Aussi tnt-co avec la phystonnmte la

plus avonantoqu'elle a'edtesaa aWwton,
qui, un pou honteux de ses forftmto-
Mea de la veille, ne paraissaitguère
dastteuxd'oatrerea cenveMauon

– C'est bien rAti~iaqui est en vue?
demanda ta jeune fllle.

Oui.ou!, commandante.
Et combien do temps nous faut-il

pouratteindre te port?.
Mon Dieu 1 tout au plus.

M aurait volontiers dit un quart d'heu-
re. ïi n'osa pas.

Ce qui signifie, continua misa Ei-
phys. que nous avons encore deux ou
trois heures devant nous.
– Oh ne dues pas cela.

N'insistez pas 1 je croirais que noua
passerons encore la nuit à bord.

L'Am6rioainMssa la tête.
Mais je suis résignée,continuamisa

Clary.Ne parions plus de cela. Et au cen-traire, jo compte sur vous pour que cesheures me paraissent les plus courtesdo
toutes.

–Voutez.vous quejetassesanterles
chaudières du C~MeH~?'1

– Mo~ !t')t vMMpMt.VouitouMtca
que la CMM.W<~m'appMuautet qua v~M
ea répundea sur votM teto. Seutamont,
comma ja pî~vo;!) qu'une M" a terre.
nouan'autoaa fM haiUtcouodetQmpspcMt
causer. jo voua pr)era~ de ma raaontef
mMa<euant h <!o devos aventurea.

0'M't) vuuaeeaaaaMttaat~
J'e~ts~. capitatM.qua vous ot M<no

wa~on ~ona \e<ttead!aarMao nc~alà, vouabolroa à notre expattUton, ea )?<)disantcofmneat von''vcna 6tea Mtfio.
DeotdëtnMt,m~aEtphyaétait de bon'

aa oompoaMtca.
Un quart (t'ttettMopfA~. <andt< que <c

CMee~e coqna<a)t avoo ta f~a a)gô-
tteaMqui, en dépit do fes eff~t!* at tU~
aeagttMementa aamotatt – aotnnw la
nymphe da VttgMe "< tntr devant lui
Wat'oa, TaMo~oA. ~ptenatt atu~ q~'M
suit te r~eM Interrompu i

–J'eaêtatattonoMsM, dtt'H.au mo-
ment o(t. ÎMaoMaaaM ~oa~aoto quo for.
mmeat devant la porto )aa eaOavMa do
meadcuitpauvresam~,j'a)ta)am'otancof
dshora.

<' La porto ëtatt toute rande ouvatto.
Donc. la ohoao somblait iaoilo.

Mats w!et qu'aumomento&jo poncho
la tOto au dehoM. pMat ) 1 j'entends une
espèce do siMoment,et Mno Moeho vient
ao Cohof daa!< ta eadra de la porto, {uato
& la hauteur de ma Mte.

« NaturoHomont.je reouto.Je <r<!buoho
aur ne pau~m Dick.

« Quefaire D'au venait cotteatohoV.
EtMt-eHo dtfi~e sur mo!?. ou btou
<Hatt.oo par hasard qu'eHe m'avait ta~
de et pfOs?.

« Prudent,au lleu d'avancer la tOto, ja
pMM ta main par rouwattuM. Pasft i
une autre flèche passe juste entre mesdoigts que, par bonheur, je tenais eoaf-t96. encorocette Ma ie n'avais pas ot&
atteint 1

« Mais pouroe!a. la pos[tton n'en était
pas moins critique.

« Il y avait un fait évident. J'étais
guetté, serré de près, et, de plus, unecertaine expérienceme faisait reconnaî-
tre, & la couleur rougeâtre des bouts de
flèches, qu'elles étaient empotsonnées.

a Avouez que la situation n'avaitrien
de bien récréatif.

'< Resterdans la hutte, c'était risquer
de mefaire prendrecomme un lièvre au
6:te.

« Sortir, c'était recevoir n'importe où
une dose de venin sufQaante pour tuer
un oheval,



a J'dlal~ dono, jo i'avoun, asaea per.
~s~

ic(gu,-f.ntIUU\H1tl\"
I\¡¡I ablidomaalcon-état% fo~m6de tlgell dllC~tMtM <atM!~o9 qui M~M~M"aa ~~htaaae a6r<9uae. Ne MM M~m~m~9t.~MM~~~~r aur !ea <Mta<tutMSfsCM, dea sonea da <(tM.fMK)<adeam~iQM ~66M p~a hMëmaM~SaP~ ~maM~mo~M~t

oalflsQ,
« Je ma eou~nado oo~taM.et toma~î"~P~ Mt~!A,cherat~ ot Q))PpeHt.6tro!ea~adSna–

M~i'tMswh~tild du mM CHMaaat)~– pas~ratentta !f"totn e!non saaa mo
<Kh9F.<QK

'ttotas eaua m'an6N9wo)r.
"A peino cfna otniite aM.atta ma~s' Mtn' à formol' lal'orto, d amuaaolai derrière QUO, aprèsl'avoir M!Mcmeat !).~a. tout ca'nntpouvait f"lrq oblltnoltt à l'lfrupttoll, cecis~s~

11\08 lu-&~M~
quo \1on-daat qvlia E'uoAUparaioat il \'I1IIt1\' 108:oN~ la aaao,jo Irollvortllemoyen de m5vader.

.s

mort da orotufu 1

SI tnqpg 101.\10118 for~al1t ma porto,s'étaient trouvés en laceleoat Mto IlIat-tiladti, il nat probable que j'OB tlul'als étéSi~?~
qui M9811.M~ car en Mt.mpaM.

Pas encoMéM toucha ParX.~ ?~° avatont dea mœurenMtcompatibles MM nos habttuSoe.a~
quo waa to votrez tout à l'heure. 1 1

ci La potto barrload40, j'ouvris uno
~Ë~

nous avions mdnt%.fdo dane le toit, ai, Rut ma oalablne ong~~ plslo10ts ot uncouteau&~°" me ~M~poigneta.
Toutmon sang.fMtd m'~tatt revenu.na une minute, jo fus SUI' le toit. Et.F=f. P'~ ~nhe.MMtre-rtité la IUOI\rne, 0 ohorchal glisserSs&MS~~

connaître l'ennemi.
~~UnMjson me MMtMufeBptedaaiatête.

c'était tout une banded'In<MM9. mais de la pire espèce.de~°""°~ entretenions dëjàSÎ~ ?~ amicales avec gsR~~S'P~ les Saques, lesRenardaet beaucoupd'aMtM <&Mten.

<Mao~a ëctaoso d9 t~ews o&aana.
vaho paf1,

q ~111¡¡celix-ciapllavlol\t\lou1A la phta~M~
Arikaras,

q Drl11l\\lX, nyllll' poile lea btl\\111i\ IF4
~r~

le& Arlkl\l\i\.~a polir <aw' KM.M.~5~P~~M. !fa p~tm~aR~M~
10

8aa" pat!er~~& qui peu,datent 1\10111'ceinture,
.MWiameatMo~.am~a d'nra<et MMa) pw? h phS'&

moins quo rassurant;
tours néta (U%rIO4

et
JIll 61a1unt pl\1sdc\ IIll\qnl\\Ito do pllt9,~5~

euxi \tu geeu·po attira mon nttt'nUou.
ma~ ~a<pN na mo.ment.~&o~0amou)'t

1111\\0\11'11n)~~?~ (Ht.U oa ton.§'Mnt,dea!t muthaufaos 8hm&Ma<ont~~sta MftM Afik~M.yM.S?~S'"?~~S~t. alors
I:1UdoTÙ"m.DII.t Je no voudrais pas toststar MtF los~BstoM qui m'aa~OU~ tout àcoup,

CartM, jo 06 pnuvats uvaif la fn))<P~nMoa ae M).Mr toap~mt.Mprdtuution do déllvror los prisonniers.et fepaudaut.quand je Ma~aM~~?'<
~bt<Ma~fe.ph,S~'t moMeaox tes ~9RMMi~? '~°* "°M-KtoaouveHet.Non certes, je ae nm'.~~P~ T"on sambta~MtM.

commis.
“" Ette. Ptear.dc.Pfatfte. douoo <io-M~~M~

dsvautelle des hgl\NO fiers. en verlté~S~
cherchait,
.,° ajouterque Toa.Sam.Bana--KiMait beaucoup moins coaMMM~sa femme. ce qui doit etreX~
ce d6taU que tes captives eMent le ~Msouvent employées comme eM!avStaudis tes eueMtem ) v~TdM
que! ëtatt te son qui las attendait.

ct Donc étais résolu à défendre àsauv~Mt~
nom 1 C'était le coup de foudre 1 CettetalUe altière, ce portm toutm'avatt empoigné, je ne m en dédispas tj'avaisdevinéange de ma vie.



Ftam'-tte.ïfaMe, davmM<~Mhm)~Wa)f.
<on. a'o<R)~~<en va)nde catmertea et~t*
sjona poauqHM dn doux WaKoa. Ma!a
eU" n'y rauas~~attpaa.

Maman OM'amanriait eaaacapo ou M'KMaant cet aogo ootossa!.
MtM C!apy. ptaa «cava, ga~aM son s~-t!a~.Etee~tte<aw)s taptaa ea<mo

qM'oOadit M capMa<ae i–Je von!! eoeapteada M9a,eanMa!n8.
ConOoMa.

Wactoa était M8<4 ua estantpenstf.
ruia

Les Afi!:ara9 entouraient malnto-
teaanUa huMe. etpartauraoontoMtona
tuena~antes. Ha esprimateat t'<n<en«ox
lion ~~MtvcqMQ do mo faire M Mamau-~a parti,

Je mo Oaa col, attendant tes ~no-
menta.

"Seutemaat.t'œHett'OMtMoanauet.Jo0tena~. à toute aventure. ta doigt sur h
CMheMo de ma carabine, J'~(a)9 d~cM~.
otoon à vatttero. tout aumoinsà fMfenttto
cMMmentma vto.

« Copandanttes sauvages car A oanxlà on peut otoa donnor oo nom, aan~oralnto do M trompor toa sauvagestournaientautour do la hutte, MeKaut&h
y entref.QtMtquoa.tmsdéjà avaient tevô
htMo.vers )e toit, puis ao oommunt.
qttatemtdo l'un a )'au<Mdos observations

prononcées d'une vois guttnrato
t)nt9qno mon ignoranco absotoo do la
taag'M arlkara m'empeohaft do oom-CMndM.

« EaSa itse'otatont scoupos devant la
porto, et tes plus hardis so mirent & rat-
taquer à coups de hacha.

Notre pauvre cabane a'otatt potnt
batte sur des thndaMonaMen solides et
les heurta t'ebMntatent et violemmentqueieota!gnat8&toutiMtant qa'eUe M aorenveraM, en m'entraîaant sous eesdebrie.

M Du reste, ce qui allait m'ar~vorjus.
uttait amplementma terreur.

a Soudain,j'entendisdee o!ameurahor-riMea.–Jamahdemavtejo n'entendis
plus un semblable oharivart. c'etatent,
a vrai dire, des Muquements de fauve
d'iauMattonsdeMbou, je ne sais quoi
de mêléquicombinait toutestes gammesde t'atroceet du déchirant.

<'I.esA[ikarasquiavatentpên6M parla brèche s'étaient trouvés en face des
deux cadavres et surtout je l'ai sudepuis ce qui avaitporM leur horreur
au plus haut degré, c'avait été le corpsdécapité ducrotale.

.v <!os aotmaHX.m. ??'? ~MM.
a)ea9 – porteat h'< SMpcnt à ?onnc«ea
unae~toda respect fMppNMtieux) Lawa
«haroxMra jcB~taat awao c~a botes af*
H~uae~.C'estiaeomprChen~ibto. maiace!~Mt. Si bien que la fait d& <M«vprea M))mëmaitaMdaus ca~~Madtiommea et !o
corps (tea&pM«H serpeat,ma f~ta~aM
<Mja le caM<a" 4'MM t~aa~f..

« ïtCa doux b)fmo< av~ent tn<< to seF"paatoUoeMnd Maaiton )ea avait fMB-
p~a)

Il Paao !e grand MaxMOM avait pa<))6
par tu.

Doao a'~tatt na tt«H ~WMv«o<aMo,
~!aM par h oofôra t!t( 'Mt-Hantt

GommaMt93Oary t!a)t (to bun omor.Wartona'tmetrompttotdUd'uaton
î<Ot)X:

– Aptôa tout, Mt Go sont paa ph~
oOteaq~a noaa. Nou!) avon" bien d au-
ttea ctetoiMa daM notre roOg~o ) 1

CeMorMo~tooacepMquojetaun MxuF
froid. Cepeadantmaman CMamaM c))t!)M
do t'Ot))! et !aa<!auo M):ard– quelquepat)oppMbatour–du t0))t du capttaine.qu).
sansa'~mou~otr.aaUmantqM'!)avait dit
la ohosodu monde la plus simple. reprM )1– Je dota avouer que, pendant quel-
quea minutes, j'aspOtat être eanva par
oatto tnttFp~tattoa faatatehto Heu ntan-dit, Heu foudroyé il n'y avait qu'une
seulechose à faire, optait de a'cn allor.

« Et sur ata tôt, 81 Jo tM awata vus a'<-
carter avec respect, jo mo aéraisfroKe
les mains sans ver~gno.

a Matapotntdutoutt.
Les voilà qui do nouveau croatsent,

ocaafient, aeooaauttent.
« Pendant ce tomps-ta, Ton-Sam-Ba

avait de plus en plus t'air de s'enfuir
dans ïe sixième dessous. Taudis qu'au
contraire Ptenr-de-Pratfte,toujours plus
charmante.Non, mats vous ne pouve!!
pas savoir! Etteaun peu vietiHt mats
c'étaitune st belle femme t
– Continuez,continuez t capitaine, tit

doucement Miss Etphys.
Tout à coup, un des Arickaras, qui

avaitsur ta tête deux «âges de piumes.
vertes, et dont le visaga était horrible-
ment tatoue, imposa silenoe à tous etbrièvement – en gênerai qui commando
une armée, donna desordres.

« Lesquels? j'aurais donné mon hngot
d'or, pourle savoir 1

"Car, je ne vous l'ai pas dit maisi'a.
vais sauvé le lingot.

« Je n'admets pas que, dans les ptus
grandes crises, on néglige ses intérêts t



"Ma~.soyeittrattqutUe.~K'avataau~
auoQ en\'io de h tanr ot~ir < d'autant
ptm qua panr ce!a,M au~it failli soMunttcr.et que Cette sauta ttMo mu ta.
menait tort,

AuM), tout un ao perdaatpaa «a son)
do <eurs mauvamcnti'.Mtatatien dacMAdonu me U\OUVQlUl1l1til'I'éta!¡¡1>101\ dtloldt\
a nu ma montrer qu'a la dem~M est~.
MtM.

<< Copendant les Ar)hara9 a't(!«a)entfo~na a))a)eutd9 oi.dc)a,(HMaraia.
xateotdana tes anftactHoait~des roehef.
puia dmert!eataat à la ~Mtfaoa. Et at nwnoriMtMétait Hranae. jo no aa~fais dtto
qu o))o M Mt pas aaUataXQ.

M ))a MvinKnt oha~a do bMussfUtaa
B~ehea! pn)!), jo los via entrer dans la
huUe.Qnandt)3 eaMMOttateot,0~ avaie6t
les marnavides,

« Savex-voua aueMa idëain~Mateavatt
t'Ma~par ces eroMSaUtpMe~!1

t Le lieu avait MsoHMMaart&meur.
tto d'un erota~. il s'ect~ d'accomplir
uua eMmonta expiatoire. Et commo Us
connataaaientpMb~NemeBUo~eMadtgM
t.o fou pufitto tout tta n'avaient pas
<fQMv6 ito muyen plus cxp&dMt! powapaiser MMamtOMquo do mettM to fatt &
!ahuMo.

Il C'eiitf)nt!")ior. Mats jo no compris
}'M tout d'abord. Comme cela a<!t.~anee.
H samMo qu'il fallin 6tm etuptdopour no
paa savotr c« qu'ils aXatont faire. Et oo-peudant voi)& la vérité j'tmagtnahoint
choscadivcrM9, exMpM ta eonta~rato.

Ht toujours aur mon toit, la doigta la
dMentodu ma catabmo. j'attendais

Jo n'atteudts pas t[M tongtempB.
H Bientôt, uao B)Ni;uMM odewr ~intm&titmcrteauarinM.Cetamerappotait les

côtelettosgrilléesdomonpaManatal. Et,
commeje n'avaispas mange depuis de
!MgHe9 houres, la sensation n'&tait paaabsolument dcaagreaMo.

« Mats quel rappel & la réalité t l'on ai
(noore chaud t

<' Tout & coup, de tous les cOtés, unefumée Acre, notre. tourbillonnante, m'en-vironne.
« Je suis satsi aux narines, aux yeux,

a !a gorge.
Je veuxme dresser, cr!er. Impossi-

Me! t l'attaque avait été si brusque quej'étais commeëtouNet Puis les flammes
glissent entre les inteatices du toit de
bambou, grandissent,roulent.J'entends
des grésillements,dea craquementa ).

<' C'était moi qui étais sur le gritt.
En quelques secondes, l'embrase-

ment m'environne.
*'Cettefois,je veux me lever, appeler

ta<d<\ ouMiaut tout.tosAvtkwas.te~
MMRauM dhommaa.pQMc na ptua aoa-
t;<f qu'aupM! imtuMiat.

« Ssutament, ~u mowaat eu .« pM-)M)8oottQt~ut)<m h~rcïque etdMQa.-
pMM, deux Mt~ sa ptodu~ea<.

«~o eanoa do ma CM'aMac.McMpM
la Catame,Mate.

« Jo seaa dans tes tetoa to choa d'lin
oaup vtQkat. puia ta ptod quo t'<
tanaa en avant ponr m'etayef su); le toit
mMqua,a'aaonttre. et je tomba.

« OA Mis'je tomba ? voilà ea (ma io ao
aMMa)9~ta)meot<)tra!1

"M paraitqttoj'ht degtioKot'S au beau
milieu (tu toyer.

'fout d'i'bMd te~ ArihaM~ fe sont M*cutM, on gftmacMtt ot Mt saoontoMioa.aan!
« pour eux, o'<!tatt!eJt«Mo qui ooc.(!)esn« dos Nammea. quotano iiorair ettomberM!eat dM cho;'9~bien dhtixetts.
« JetOtt99M9 do ~beUa fMO)),anand

loohof,Mnpeu motm Idiot qMo los autre)',
– oo qot no veut PM dtM. du reste. qx'M
fût taMMgent, – a'Mtso do a'aporeovotr
qu'll a ag!td\<o Maoo.

« tt rccroasso et recoasaodo nouveau.« On mo ttM du bM-'icr.qui par la te-t". qui par tca cheveux. qu'en ce temps-!afava)9fort<pat9.
Et tandh queh pauvro hutte brQ)a!t– Incendiant et rMuisanten cendres toa

M~tea dentei) matheuMuxcamaMde!tes
Arikaras taUMs m'omportatontau gatop
da leur courao infeMato.

De tout cela, joM eat5 ttcn. ia n'airttovuntBentt.
« Je mo Boliviens Mwtcment quo mon

~crveatt bouillonnait comma oetut d'ua
hommo qui a bu tropd'eau-da-~io. }'a.
vats la secaattoa d'uno couMe fatttasti
que. te me croyais déjà mortetemp0!t6
ait diable.

« Après tout. cela eût peut-être mioux
valtt pourmot t e–Oh' Tomt1 interrompit Pteur.de.
Prairie, autrementditMionie Warton.
– C'est ~Mt! fat tottt repcttdouoa.

ment le capitaine. Car c'est de là quedate le bonheur de ma ~e.
Pardont Nt Miss Ctary, eat.ce quepar hasardnous ne serions pas MUVM &

Bone?
Warton eut un cri du cœur– Soyez donc tranquHIe) nous en

avons au moins pourdeux heures t
Clary se contenta de sourire, tandis

que Warton, s'apercevanttrop tard do fafranchise involontaire, se mordait les te.
1 vres.



–ContiauM) répéta encora !a jaune
11110.

Wartoa 89 souvenant paut-êtra da ra-
dfotte Sheheraaade qui MtaKiaitpar (!ca
cMteayh6MM do soa MM'Uce. sa hMa
d'ebéip:

–J'é<a<9 tombé, ~tt-0. dans un éva-
!)ou)M9!neat prcfoad.

« Quandja ravina à moi, la nuit ~taM
ptotwde.

J'ëtaiaëtenOM a <etr9, tfûa ao)tdo-
ment tM, ne pouvant tamuerai piedt ni
paMaa.

« A la )HMf des branche!) do t~atMo
qui btMataat aK tdpaattantuno énorme
tmaCe, }o voyais les AtitMMM graventent
aMhenMM–tes chef) au mtXeK–et
&<ma~t Moo h p~cidUA A'ouv~an qui
ont faituna bonne jotu'a~o.

« A quelques pas <t8 moi, Tou'Sam.
Btt <Mt aMaeM a unpoteau.

« Haur'ao-PfaMc,t)<!to do nons, êtatt
pM9t9M<!eaup)~9doM.

« Mapromt&Msensation fut ooUe do la
faim. ComMen de temps s'était~('ot)Mda-
pH~maohutoïJe l'ignorais. Pourtant,
<Mt que je pus rafaoMMoFmes Idées, le
ma dis <;M j'avats <iM attaqua peu de
temps apt&a le tovef du ao!eU,et que,
put9que!anuit«aitvoane.ily avaitdou-
ée hauMaau moins que )'ctata au pou-
voir de mesennemis.

« Ils semblaientd'at)!oura, fort pou sopréoccuper de moi et des autres prison-
ntera.

« Ils oausatent gtavement. Un des
teuM,une cortodo squoletto énorme s'd-
tattdreaaôoHevaitverateciel ses bras
matttMa, commeB'H eut voulu conjurer
les ~tettes.

Tout cela entfam6M d'interjections,
de gloussementsqutëtaientpourmoiplus
que de t'hobreu.

« Ma toi, madta-je, qui nottsqao rien
n'a rtca t

a Et poussé,par l'épouvantablefringale
qui me tenaiuait l'eatomao, je ortat en
angMs 1

« Ditesdonc, camarades, est-oe que
vousaUezme laisser mourir de fatm?.

« C'était une impradence, je le con-
fesse.Mais, dans l'étatoù je me trouvais.
est-ce que le pire «ait possible. Hélas t
oui, H l'était.

« Amonori.deuxdeaohefase~vèrent,
et s'avançantvers moi, les bras croisé''
sur la poitrine, meconsidérèrent d'abord
avec attention.

« Puis,l'undes deux, aveodescontrac-
<!<?&aiMmtaaMM 4e m~Mrea,eotame

a! t an~Maétat) plas dtMettaa pvonouect
qo teurdamaao hwgne, ma dit

o MommopMe, que vaux-tu?
H –. Mh ja vcns «MMgef. parNeu 1

PoUN)Uftau!a-jo auacM~que) m~ vouaat.ja Mt?
'< Tu aa ronnem!de notreMce.
« – Mot ) Ah ) 1 par oxomplo. Je voMjnfa bien que noa.
« O'e~toi qui aa tub ta serpentfa'crA.
« – t.a sacré serpent Eh b)en). M-

ta)t'Hptt!< ma tataaar tuer par !nt ?Y
Certes m~ !oj!tqua Otatt irf<'fMt«Me.

Mata CMeeM-)~ n'étalont point pMtoaQ-
phos. Et fm monMnt att jo profMatCt't
avou.t~a franc et Ma not, désola do
rage MtoaUMnt

« –TnasmA) 8'<6t<a t'mt des chch
en mo mattaatla t'oitM au visaga. TH M-ta~t~t.

« PatJout taah mo!, jo fn!!< onhommo commo voua, lo auta votroMre.
L'hommo pMo et rhommo rouRO

ne eont paa t~a do )tt mOmo tMtno.."–Ça. c'est une qaestton. II a&à
New-Yurk de:) gène tMa fort!) qui di9on-
tMtttadeMua.

« Jo roprenais mon aplomb, commavonavoyeit.Jo mo disais qu'après tout
osa sauvages étaient commelesantmaux,
et quo pour les domptor,it auMeaft d )
n'avoir paspour d'eux.

« Cependant, tes deux chefs otateatre-
venue veM teuM hommes, et de nouveau
péroraient a qui mtoux mieux. Cette dis-
ousslon n'avait pas ratr parfattoment
amloale& monendrott et ptMteurafotx
des enragée so dôhtehetent du groupe et
vinrentà moi, faisant tournoyer sur matête tour massue qu'on appttUe toma-
hawk.

«MatB mon orane restait Indemne, je
ne savais alors par quollegrâce epôctato.

« L'undes ohe& prU la parole tout seul.
Les autres t'ecoataient avec attention.

« Savez-vous ee qu'i! leur expliquait,
la mMraNe ) 1

« Dans son tangageimagé et féroce, it
prétendaitqu'ayantmarche vaillamment
dansle sentier de la guerre, H avaitdroit
à une récompense exceptionnelle.

a 11 y avait une grosse opposition. M
paca!t qu'unautre chef avait des titres
non moinsdécisifsà une récompense na-
tionale notamment trois jours aupara-
vant ils avaient surpris une tribu de
Sioux. leur avait inOigé une défaite abo-
minable, dont les ohevelures toutes fraï-
cLoitduut Jovôus ai parte et les deux



M'~RoteM dont Fhur.aa.Pratfketataat
MteffibtotMpMe.

« f)a sa serait ara au coaR~a tant Ha
'Xscutateatcomment. Ktje via temo.
)aeM «A Ua a'aMatfnt entMd~oref. ee
q')< ne m'eut paa <)M fort dëtagreaMe.
voua )a oompMttpi!

« Maia won étoile paOasaM. Et nonfautemeut, i~ rea~raat toua 'w}~an<a.
m«~ eacnre ita «'entendirent, et le point
enii))KefHtadj))({4.

ur.qnetMaitea pota~j'enMaonoa
encore

~<Ktt ma ohavaU)re< $était monsonti
fort facherchd<t Vn morooMpaMH.M tbn MchaMM

et qui tinttait <}no)rm6mont la vanité de
mef Arikarasi

KUMa chewep! et!a poau do mon
crAoe. furent adjura – commo dans
))t)t!Mn)epubMqtto–<) oo damn~ ch6ÎqntdaMaitdejoie.

Il Et le un comprenaispaa! Ah 1 certes1
j'~ai~ couvort do bUttuMs et do contn.
MiotM) j'avais fait .un aaut atMoeaumt.
lion d'un braslor, j'<ita<9 pour tout dtM
damotcomtnonue vteiUemaauM tocoa-
<!Me. ma~ et j'avata su ce dont H ~ait
questtoa, fur ma vto )jo mo serate Mt
tuer cmnmoun chten.

« Mais quefairo quand on nocotnpMnd
pas une taacuo? Jo9onHMh& des vie.
tences. peut-être ntCma a doa torturas.
Mata a cela, a cet ëpouvantaMo rafCao-
mentd'hurreurt.

Ils a'ëtatent remis à Rtmor, pateiMcs,
commedea législateurs qui ~tenneat de
rendre un décrot intéressantte aatutpu-btto. tta n'hâtant phMratr do pcnsor &
moi. A la lueupdt) fou qa'Ha avaient at-
!umë.je voyaisdanser leurs stthouettea
tantasttquo:t.

Et je nto laissais aHer pauvre in-
KoMnt -– a )? ne sais quelle somnotanco
apathtquo t Me reposer, dormir, oh t que
n aurais-jedonnopour cela 1

Cependantla nuit se faisait plus pro-fonde.
« Tout & coup il me sembla que quel-

que chose rampaità cOté de moi jevousai dit que j'étais solidement Mo et qu'il
Mutait impossible de faire te moindre
mouwmctit.

"Pourtantj'avais ai présent àl'esprit
l'ignoblesouvenir du crotale que M metordis pour me reculer. Mais une main
se posa sur mon visage. Je regardai.

'< Non, ce n'était pas un crotale 1 non,
ce n'était pasunanimaLvenimeuxt

x C'était t-'ieur-de-PtaMe.
« Comment eUe avait pu se glisser jus-

qu'à mol aaaa attirert'attoaHon dos eaa.ntbat~ qu~Maat ? tmmob~s.M~~q"etqHMpa! o'e~tcaq~ aujo~'hat
eaoorcdato~tomoatofths~.

a Au reaet etoiga~ dHtoyef.jatara.
coanns. R))9 me MMrdaitYp~d~~r"
III doux, si doux 1

« ~P~ )o monde. ataat autant.J'ai été barad par dea contes do fées. JoMaMatanaanOt~uMdeoeapMtaeMoea
mysttlrlouaos.

B)ta ma fit et~a da aa pas bouger,~seHa avança ywa nMt aarnain.~doigta do taqt)e)ej9 Mao so~edatMH M;)ga. pareil à wa toute nsMto M.~o. Elle le posasur eoa tovrasotm'ta.dtana par un Mstc oxpMssttquojo do.va manger oo fratt.
« J'aurai avaM te atobe <effaa<M.

commouao pilule. a'n m avait été oa'MtparFtem-de.Pfatdo.
Jon'h~attai pas.l'eotr'ou~rtala bon-oxe.eteamMo atmeo m«p)aoatttpeMtehoatotteontM los dents.Puis Msattptaa

persoaao elle avattdisparuavao p!aa depreatessocncoM. f"tua
« Cinq mtnntM ap~s, jo sentais moncerveau tourbillonner, un nue <pa)8

oouwaK mes yeux. Eo vérité, m'cn-dormais d'nn sommeilsi profondt
« Adl '~y mMMtoaquipartent d'ëthar. do eMoroformeet quiprétondentaveo oea iagrédiemada phar-

maote rendre ta malade<MenB)Me.
a EtMent juge~.oommaudante);quand

le Kmvrtalos yeux, n'ayantrhm vu, rionentendu, den MMj. j'otafs sofjpet
« Oai.aoatp&t !o gradin qui avait ob.tenuma cheveluredeFeatimade ses con-ottoyens avait pris soa parcheminde no-blesse, o'est-t.dfre la peau de mon crâneet ses dépendances t
« Je ne m'en aperçus pas tout d'abord.

J'ëta!9envimnnedotene6re8,uneetranm
ffaMieurme glaçait le crâne. Ja portaiinstinctivement les mains t ma tête, et Jerencontrât un énorme bandage fatt defeuilles d'arbre,de mousses, de ligatures
de lianes..

a Je n'avais pas la mémoire très pré.sente. Et je crus que j'avais reçu& )atête quelque blessure que mes ennemis
miséricordieuxavaient pansée. Et je les
remerciât du fond du cœur, les miséra-
Mes 1

«Mon corps bruMt. j'étais en proie àla fièvre. J'avala la teteMurde. et sur-tout jC~MentatutonjoHM cette impres-
SMn gtaoMte qui était presque ouioaute.

a Où étais-je?Je ne voyais plus rien1



MFH~ mMoxT&cMsm

lis sa priMnt 4 frapper la potte à coups do hache.





«
EvMpmtMntoa m'hait ehansa Aa

p)aef.0')ao4jf m'hais entormt. j~va<a
an-da~a~ de ma M<" ta vuuto d'< ciel et
les Moites MXaot sur le fon't d'un Mw
fonod.

« Maintenant rien que du notf. pat.
tout 1

« Je m'aperça alors seulement que
mes Mena avalant et6 dat-whee. J'<!tea<t~
de nouveau !ea bras et jo me hourlai à
uce mnmnade pt<-M9.

"Qaa ~tretre~erimmobUa ou bien
!)ppetM< m!Ha o'«attpent-MM att!refda
nouvoau t'attootioa de mes enaem)a, qui
6ttas doute, a'~tfat Mbarraas~sde moi
Mt m« jetant daas quelque trou.

a Tuât à coup, comme j'aUon~eata !o3
jambes, toujours dan!' to but d'exptoter
ma pd~oa. j'eat~ndie une voix.aa mw-
more.un chuchotement,prononçantdes
mota que ja paroevataà potoa et qui d'a-
bord no présentaienta mon espritqo'nn
aens eonmB.

a Qui partait?Etait-ce de i'ArttMra,du
Sfouxt1

a Pointo'ëtdtde l'anglais, non certes
du t'tue pur. mais une suMe de langage
mo!M9yt)aMqwo. dont les mots a'en-
ehat'Nenttant b~'n q~te mal.

« Et nela !.ig<~Bait ) 1

a – TranqMUa – matade – danger.
« Sou~atu Je ne puia dire que je re-

« Sou.lalu..
le

uo niadire do

0 ro-
cont)')a.maia)e devinaUa voix de Fteur,
desPMtries!1

« Ont, mon bon ange, ma fée avait con-
Unu6devei)ter6M moi 1.

a Mais par quel miracle, par quel
prodige était-elle seule, aveo mol, au
fond d'an trou où on n'y voyaitgoutte.

« J'aiau depuis que Fieur-des Prairies
voyait dans 1 obscuritécommeles chats,
si bien qu'elle distinguait sur son visage
tes sentimentsqui l'agitaient.

a Et, devinant ma surprise, eUe me
dit:

« Tou-Sam-BA mort. cuit. pas
mancé 1. surprise. Arikaras enfuis).

« Naturellement je ne comprenais qu'à
demi. CependantM me semblait que Tou-
San)-Ba'fevait être le prisonnier êpouz
da Fteut-de&-Frairiea.Et oserai~etedire?
une immense joie emplit monâme. Elle
était Ubre 1.

« Silence t at-eUe.
t J'entendis comme un glissement,

puis, plus rien. L/immoMUM ) 1 le silence!
et j'avais toujours si froid à la tête.

«-Etmon mat, mon inquiCtadate com-
pliquaient d'uneautre souffrance.

e Des crampes, d'horribles tiraille-
mentsd'estomao me tenaillaient 1

« J'igawaia df~a combien de temps
j'étais M. Mata tt était évtdeat que mon
doratefrepas devait Oro digéra depuis
toa~temps.

« Au bout do quelques mtnMtos, un
rayonde jom brtttaau-de~su~de mot je
via que des brousaaiues am~M'~Meaa'O.
oartaient, et, aux lueurs roMs do ran'
rote, jo ~a apparaMto te doux ~aage d9
Fteurdes.PfM~es.

EXa ma dit oa seul mot
« –Dd)out<
« Et comme io M avais obdi en me

soutenanttant Meo que mat aux pafota
do ma Mison, je me aenMs tout & coup
enlevé par les ëpMtea, moi qpi posais
cent qMatM-~tBgt~ ttwtea, WMi faotte-
méat qao si t'eusse été un oafant.

t Que! femme)tMa?QKoHepotgnet1
(jaetaagat 1

« Sortant du no!r.je otiRoats des yeux.
Evtdemmentoneta!t maintenant au lover
duiour. Nous nous tM~tonadansune
oMrtere, à quetques pas de t'endro t où

la veille lis Mikaras en rond – fumant
le calumet de la paix.ou de la guerro–
avaient si vivement dlsoutd à mon su-jet.

« Fleur-de-Prairie m'avait disposéun
lit de fauM!ageset me oontratgnit douée.
ment & m'y étendre. Puis eUe se p)aoa
devant moi, lesdeuxbras oroisesauraa
poitrine.

a On a beaune pas avoird'amour-pro-re. cela natte d'etro contempM! Je
laissais faire.

a Soudain, ce mot m'échappa, comme
matgré moi a

a J'ai bien faim, dis-je.
a Pieur-de-Frairie écarta les bras,

puis les porta à sa tête. Ellesemblait tr&a
perplexe, plongée dans une mëd)taMoti
profonde. Sans doute eUe chorohait le
moyende satisfaire mon appétit. Mais là,
en pleines broussailles, peu de chance
d'y rencontrerun beefsteack. ·

a Et pourtant!
AMive à ce point de son réoit, War-

ton toussa légèrement. Mvidemmfntle
plus difaoHetui restait à dire. Mais s'ar-
rêter, c'étaitdonnerà Miss Clary te loisir
de constater que le C)'o<a<!«sétaitd'une
lenteurdésespérante.

Maman Caraman avaiteu grand'pelne
à garder son sérieux. Toutes les fois que
l'Américain parlait de cette fée, de cet
ange qui s'était appelée Fteuf-de-PfaMe
etqui répondait anjourd'twi au nom de
MinnieWarton, elleregardait t'eNroyaNe
OTéatureà qui s'apphquaientces doux et



MéMqMesvocat)!ea at manquait poaB'er
do rire,0

Or, & oa moment, ugeaut Mut-atta
qu'cHeaarait pu rougir de modestie eunar'e de ses derniers aotes de davouo-
ment, la veuve de Tou-Sam-Ba s'était
diaototementretirée.

8i bien que maman Gendarma n'y te-
nant plus demanda ftanchement

–Est-ce que Mme Warton est très
changea depuis oe temp8-!a!'l

Wattonwtun signa do t6te deaplaa
atnfmatifa.

Oh oat.on!) 1 dit-Uavec feu. EUe aheaMMnp omneUH.
MamanCatamaa faUHt <c!a<ar. EUe de.

vtnt oramciste,ponasade paMtsgemiasa-
menta Plaintifs qui prouvaient les efforts

aurt~mioMa qu'elle 9'!mcoaaitau
nom do la poMtease, et finalementae le-
vautd'unbond,sepréolpitavers sa cham-
bre dont elle fattMt enfoncer la porte. Et
db t'autre côté on outendit des glousse-
ments, des éclatements, des déohire-mentst.

Qu'a donc madame votra gouver-nante! demandaWartonavec intérêt.
Clary dontl'urbanitéétait mise à une rude épreuve,

quelquefois. la fin du dîner. des
acoès de toux. des quintes,vouasaveat1

Warton la plaignit bien sinoetement.
puis

Au reste, Miss, je suis heureux que
nous soyons seuls. il n'y a qu'uneAme
d'éUte comme la vôtre qui puisse com-prendre la grandeurde Minute, la géné-
rosité unique –je dois le dire, dont
eue fit preuve t* mon égard.

-En vetitetContinutz.j'écoute avecun intérêt.-Je vous ai dit que je mourais titté-
ratement de faim. et que je suppuaia
Fleur-de-Prairiede me trouvern'importe
quoi à me mettre sous la dent.

EUe hésitait, la noble créature)1 maisenBo, elle eut pitié de moi. et avee unReste de décision, elle s'enfonça dans le
fourré, et revint au bout d'un instantte-nant, enveloppésdansunefeuilled'arbre,
quelques murceaux de viande, parfaite-
ment rûtis et d'un aspect fort appétis*
sent.

« Elle te cent' mpta un instant, puis
me tendit le plat improviséavec un sou-pir.

J'enpris un avecun petitsalutdere-merciement.
« Mais comme j'attais entamer ma por-tion

« Et ~~Maussi.
fa~n"Non, Mutant, pasfaim,

« jo vous en prie. sinonje ne man-geraipas.
« ~eUeao décida et mangea.Moiaussi. Je dirai mêmeque J'en repris. C'a.tait aapeu fade. mais quand M a très

faim Seulement,jemademandaisqaet
Mimât avait appartenuce beesteak.

« Je nmerMgea}, alors doucement,
a,VM aatfemMementdans !avo~ qui larendaitplus charmante encore

« Tou-Sam-Ba.mari. me dit-eUe.Toutce qu'it en Mate ) 1

a J'a~Mamangé eonmarU.
a Son mari que les Arlkaras, aprèsm'avoir soalp4 et dédaigné commeoha!r

<te blano, avaient fait oonsoieMitinae-
ment rOttr.Maia. au miUeu du repas, ilsavaient été interrompus par une autrebande de sauvages.

« A la faveur du tumulte, Ftear-des-Prairies n'avait pas hésité un inatant.
Ayant toujoursveillésur moi par t'enet
d'une de ces sympathies qui ne se rai-
sonnent pas eue m'avait emporté sur sesépaules, oaoM dans!e trou, pansé, sau.ve). Déjà grâce au narcotique qu'ellem'avait donne, je n'avais pas sentirhor-ricte douleur du soatp. Avec une haM-
!ete que lui prêtaitl'expérience elle avaitenveloppé mon ct&ae d'herbes satutai-res. et ennn t ennn, plutôt que de melaisser mourir d'inanition, elle m'avaitsaotineTou-S~m-Ë~ )1

K Vrai Moriaoe t car, eUe me t'& Mouedepub, eUe l'avait bien aimé
Capitaine, dit Pe~er en ouvrant laporte, nous entrons dans la rade deBone.

Miss Clary se leva brusquement. Envérité, l'excentricité du capitaine com-mençait & dépasser quelque peu lesbornes.
Et cependant Warton disait-Ne pensez-vous pas, Miss, que mondevoir d honnêtehomme était d'épouser

Fieur-des-Prairies?.
fait Certainement. vous avez bien

Oh t etteaembrassé la religionchré-tienne. c'est pourquoi elle s'appelle
Minnie.

– Capitaine, je vous en prie, occupez-
vous maintenant des détails dn dMar-
quement, et n'oubliez pas que vous de-
vez être à mes ordres pourt&deMtt.

Comptez sur moi!1



Monta Cristo est dans l'entraiMment
des mondes, un point impcrcoptiMe,ccm-
me l9 eiroa qu'un pied écrase. Ne t~
Ma donc pas d'iilusion, mon N)s. Je puis
eire frappaje puia tomber, je puis dis.
par<!tre.

Son sourire s'accentuaplus ironique et
plus douloureux t– Je puis être vaincu. Alors,mon 0!s,
M faut que tu sois prêt, non seulement à
lutter, non seulement à oontlnuor !'<BH-
vre quo )'enttapîN)d9, m~s Battoat h
eent!? en toi toutes los ~aergte~ d~
l'homme de Mon. Regarde-moi Mon en
face, Espérance, et dh moi Si jo a'ëtah
p!n8 M. jure moi de na point to laisser
abattra. 1 je tomba. relève-moi. Si je
disparais cherche-mot. Si je meurs,
pleure-moi, Mtds que pas un datant ta
volonté ne faiblisse. Et si le désespoir
eMt sur le point' de s'emparerde toi,
pense à ta mère t

Mamère t je l'aime tant
Et tu la dots,entant.Ta mère est une

de ces satotea et douoes créaturesqui
comprennent tous tes devoirs et tous les
aaorinces. Elle t'a donné à moi dépôt
sacré que je M rapporterai fldèlement.
Mais si la fortune me trahissait, n'oublie
jamais que cette dette c'est à toi de la
payer. Qu'un fol héroïsme ne t'entrafno
pas. Point de témérité. Eap&raace, jure
moi, quoi qu'il arrive, de ne jamaisou-
b!ier que tu appartiens à ta mère t.

Oui, père, je te le jure. Mais tes
pensées m'attristent, que redoutes-tu
donc?'l

Rien. Oh jene suis pas de ces vi-
sionnaires qui imaginent le danger, avant
qu'ils ne l'aienten face d'eux. Sois tran-
qaitle, enfant, je sois !a. bien vivant.
bien s&r de moit. je voulais seulement
te tracer ta voie.

Et Monte Cristo, calme, le visage im-
passible, l'ceil clair, se m6!a aux matelots
pour commander les dernières manœu-
vres.

Non H l'avait dit, le comte n'était
pointde ces hommes qui obéissent à des
pressentiments injusHMs. Et cependant,
un poids lourd oppressait sa poitrine. Il
lui semblait qu'une menace inconnue,
insaisissable– était épandue dans l'air
qu'il respirait. A qui s'adressait cette
menace qui le oavait? et cette impres-
sion même n'était-elle pas toute ner-
veuse C'étaitcependant, depuis de lon-
gues annéesque Monte Cristo éprouvait
cetteémotion singulière qui, au milieu
du calme profond et de la sécurité par-

M!aa Claiyrentra dans aa enambre, un
pou pensive.

Si audMieuae qu'elle M, elle so de-
mandait si oa n'étaitpaa beaucoup r!a.·
querqua do s'enfoncer dana ta désert
avee ce ménaged'anthropophages.

Mai~ Il nousfaut revenirmaintenant à
l'~cyoaet raconter comment s'étfit ef-
fectué te débarquement de Monte Crtato
et de son Nta.

XVI
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L'Alcyonfondait le flot a.veo cetterapt-
dite vcrUgtMuse qui était une des cas-
atons de Monte Cristo. Nu! ne l'aurait pu
suivre,nul ne l'avaitsuivi.

Dès que la cote avait été signalée,
Monte Criato était monte sur le pont avec
son nta.

Espérance semblaitentrerdans une vie
nouvelle.Sonsangcourait plus vite dans
ses veines. L'adolescencefleurissait déjàà
sous la jeunesse, et la sève qui montait,
allumait dans ses yeux des lueurs bril-
lantee.

QuandM vit– a~ l'horizon éclatant de
lumière la terre d'Algérte, avec ses
tons dor sur lesquels Bono, étendue sur
une colline, semblait un bouquet deneige, dans un vase de bronze
niellé, il ne put réprimer un cri d'admi-
ration

– Oh! père, père!que c'est beau!
Monte Cristo se pencha vers lui, sou-

riant.
– Cher enfant, lui dit-il, tu vas mettre

le piedsurcette terre française souviens-
toi que tu es mon Bis. Tout pour le bien
et par le bien! Sans doute de grands dan-
gers noua attendent tu ne manqueras
pas de courage, n'est-cepasY

–Oh! père, ne seras-tupas auprès de
moi!l

Ne parle pas ainsi; ne eepeut-ilpas
produire telle circonstance qui nous sé-
pare. Qui saitledéserta dessecretsque
nu! encore n'a pu approfondir, la nature
a des forces contre lesquelles nul n'a pulutter.

Mais toi) toit.
Oh t moi, fit le comte en souriant

tristement, je suis un homme comme les
autres.peut-être s'est.on trop habitué
à me croire douéd'une puissance surhu-
maine. Oui, je suis tort; oui, j'ai la volon-
té ardente et imp!acab!e Mais qu'est-ce
que tout cela en face de l'immensité!1



faite, fait battre la cœur plus fort que do
coutume,

Autour de lui tous tea servitaurada-
vouea, Bertoonio. Jaoopo, Counou lui
même, qui M avait d~ja voué uno atff.
tion ~iogutiere. )) n'ëMt fat un des u'a-tetota quin'eût d~ja longtemps servi «MM
ses OMM9. C'~atoatdes soldats prêts à
marcher aumotndfe atanedeteur ohef. at
qui sa seraient fait tnar plutôt que de )a<a'
set t'MMMia~ p~nAtter jusqu'à lui. Tuutea
CM poMaM eussent fait un rempartde-
vant tut.

La vtHe blanchissait de plus en plus a
.hortiMN. On dhUoffuatt maintenant le
pMttt btano de la Casbah, pareille a unimmense oiseau étendant ses aMe!< de
marbre sur le otet. Boac)t'aneieane Htp.
rooe, où Saint .Augnsttn te n~vtose
9\<bMme tut élu ëve<tue à la na du
<pM<rieme steete. Que de MuveMraaa-
saillaient t'ame de Monte Cristo, alors
que. debout à la proue 11 lançait son œit
d atgte danit tes profondeursdo cettebaie
membree de Mohei'.caiadta les barques
car'haghiotsea avaient rapportéle butin
d'AnMbat.

Tout à coup. H tressaillit a la voix de
Jaoopo qui lui disait, avec une émotion
qui faisait tretnMeraa voix

– Maître Venez, venez1
– Qu'y a.t-it?St Monte Cristo se re-tournant à demi, commea'it avattpeineà s arracherà sa comemptation.
– Maître1 la porte de votre cabine eatouverte.

Eh bienc'est que j'aurai oublié dela former.
Non. non. maftre. il y a autrechose.
Parle donc1 en vérité, on dirait quetu as vu quelque apparition fantasti-

que.
Pardon, maître) 1 mais. ce que j'ai

vu m'a si fort ébloui que j'at peine &en
croire mes yeux.–Qu'eat-oedonc?9

– H a dans votre cabineuneénorme
caisse fermée à triples serrures de oui-vre.–Je!esa:s. Ces serrures deneraientles plus habiles.

–Eh bien maître. voyant la porteentr'ouverte,je l'ai poussée. je suis en-tré. et,aivu.
Achève donc.
La caisse tout ouverte 1. le oou-verole renverse enarrière 1–C'est impossible)1

Cela est, mattre. et si vrai que

quand j'ai vu. par terre. Mr tes tapis, unaH.nc~eMpapat d'or. dr dhmants.~
Mon'0Cristoavait (rou. 6 (M ~UMits.

Qn'< ) auprès de lui, parmi ces honmea
000) pas un jwqu'i~ n'a"ait trahi saeonHtane, il étiùt u<t m<sët&b~)“.-Vt' n~.dtt Uatmpewen' &.E pëMnoe.

E' )eat'-m"n<.MtNaM,uae d'userveta
son appartement.

uttritité,Il se dirige,%vers
La parte au était toutegrande OHvw<9,et & travers rt~w. on voyait ~pa~ sarte tap)a<tM ~nteMUftt-a. d a eaoafbunctaa,

jetant leun feux eotattnts. et aussi dea
pi~p9 d'or dont te ton fauve tranchait
aur les onMteurs brtUante-

Monte CrMo s'~Mtarra'ea]a porte et,
attfnHvfmeut, avait examia~tes serr~MS(tp cuifre. C'étaient <te ventaMM ohefa-
d œttvre. otsetuMsd'un Cellini de la ser-Mrpr!e.

Lecotate se re!e?a.aans qae eon vi-
sage constatât !a taotnttre~Motion.

P'us 11 maroha vêts !a cat~e. C'était
une sorteda matte, faite d'un ouir~pat9
qui tu' bri-ë toute lame. Les garottures
était dau!erforge, et la serrure ne s'ou-
vMant qu'à l'aide d'an ressort dont seul
Monte Cristocoaoaiasatt le secret.

Et cep<'adaotJaoopoavait dit vrai.
Le ooavero!o était renversé; en arrière

et un monceau de pierreries, de lingots
gisait f tr le tapis. Ou tût dit que .les
mMc< vides; a~rewae9 euasent fomHe
ces richesses aveo colère et tes eussentrejetées avec une sorte de Mge.Vous voyez, maître, s'écria Jooopo.
Des vo!euM te sont introduits ici t H fautfaire un exemple l

Et qui te dit que ce soient des vo-!eoM? demanda Monte Cristo qui était
pâle.

Mais. ces serrures forcées. cesdiamants.
Un voleur les eùt-N abondonnés surle tapis.

Et comme!e mari de Mannelitarestaitinterdtt
..–Laisse-moi, mon amis, dit Monte

Cristod'unevoix douce. Dis-moi, nuln'a
vu ce désordre ?9

Personne,maître. Je suis aUe direc-
tement vous avért'r.

C'est bien. Sur ton âme, Jacopo, neparlede ceci & personne.
Cependant, maître, s'i! y a unvoleurà bord.

Monte CrMo fronçâtes soa)-cHs. H luidéplaisait qu'on di.outât ses ordres.
Va, te dis-je. Et encoreune fois,narde-moi le secret.Tu me le jures?.



– Oh ) maître, du moment que c'estVQtt&dtsi~.
– P~ un mot t oublieeo que tu aa vu.Va!

Monte Criato resla soul aven Eape-
rauof. L't)..fant lui dit t– CapacdMt, père, a'Mt-U pas cm.Ma qo't) y a Ma mwmoauatehommosurteaavirf~

L" comte, a'a)TMhant& ses préoccupa
Moaa, put la m~n de son Nta et douce-
ment l'amena vers la porte.

CQurbe.tot.lui dit-il, et regarde at-
tentivement tea ga~ituMa de cuivre.Puis, di'< mot ce que tu aaras ~n.Eareronee obéit. Pendautquelques mi.
a"te!<, Il y y eut sUeaox. MonteCristo at-toudat', les bras oroises sur sa poi-
triM.

– Eh Mea! demaada-t'UeaCa.
– Je ne votarien, dit E-ipeMnoe.
M"u<e Crh'o réprimaun léger moave-metftd'tmpaMemce. Et, se penchant à sontour:

Espéranoe,dit-il, tos yeux sont jeu.
ne, et u. savent point voir. R~gM 'e Met,
au point même où mon doigt est posid..
tte retuarques-tu r~n?.

–&ht1 si fait, père j'avais bien vuCMa. mata une rayure à peine peroep.Mate. cela ne comptepas.– Neparlejamaisainsi, s'eoria Monte
Christo avec vivaoitô. Ohsainte con-nanoe, heureuseinsouciance de l'enfant,quit est douloureux de rejeter tout oelaloin de soi. et pourtant it le faut. <!onfils, oe sont les fnCniutenta petits de lavie qu'il fa t étudier. analyser, connat.tre. Ce que tous voient dans une gravure
ce sont les tignes grasses et larges, oeque nul ne remarque ce sont les hachures
imperceptibles,et cependant ee sont destraits a peinevisibles, tracésparla pointe
imperceptible,qui constituent l'œuvre.
Cfta n'est rien, dis-tu, que cette rayure1eh Ment. EspeMnce, cette rayure-là aété faite par ).< pointe d'un poignard.

D unpoignard oh) père, que dites-vousH?.
Un homme dont je te dirai le

nom tout à l'heure–doué d'une adresseq':i tifnt du prodige, a glissé la lame de
son poignard oans la fente de cette porte,et, ta où les pius habiles serruriers au-raient échoue, il a réussi du premiereonp.

Disant cela, Monte Cristoavait referméla porte; puis, prenant un poignarddontiaiMU)'pilante était mince commeunefeu~Ue de papier, il ouvritle pêne de la
serrure.

Vota. dit-il a!.oa at~seuteo~nt.
BMhmc.a Moi.a'a M~a auouna traooSWi~ t'ui~te.
– C'estdit Espérance. mataatorsaaeofft'?.

A été ouvertdo la M9a)efaçon, sansUOUtC.
O~ppndaat. cetteMa. il n'y a auou.ae rayuM. j'ou suis bien certain.–fteads t!ardo. Bs~faaoe. MamiaoetnepartapotHttropvhe.

~peranoe oMt aaoa pore. Monta Cria'to regardait fou at:). ï) voyait co regardfrane et vif dont ies rayons maiatenaut~9concentraient dans un esameN attentif.
U étaiti éducationpratique de la vie
enmmenMit.Monte Cristo voulait qn'Ë~-
pérancofûtarmedo toutespiQoaa pour lalutte.

Toutà ooup. l'enfant poussa un cri,Je Mi~, père, je sais.
–- Ne te hatt- pat. Ne paa~oirost unofaute; croire trop facilementavoir vu estnaeimptadence.
– Ce n'est paa avec la lame d'ao poi-

gcMd que te wlenr a ouvert ootte
caisse.

Je te reprends déjà. Pourquoi em-ploies-tuoemot devoicarPA~.tu iapreu-
~e_qu'on ait toi dérobé quoique cho-se?
– Vous avezraison père. Mais je puis

vous dire ce que l'homme a fait.
Espérance releva la tête, dans un ao-cès de vanité satisfaite.
– Et vous prouver que j'ai devinejuste.

Jet'eooute. Espérance, tout prêt at applaudir si tu ne t'es pa" trompet.
L'homme s'est peut-être atta<me àla fente qui sépare la caisse du ooaver-ole. mais sans doute U a vu qu'il nepouvait réussir.
Commentsais-tu cela!t-Je vais voua l'expliquer, père. Et

ma preuve, c'est cetteimperceptible par-cellede ressort d'acier queje viensde re-tirer du trou même de la serrure.
Monte (Msto sourit.

Continue,lui dit-il.
Si le poignard, reprit Espérance, alaissé une trace à la porte, 0 est parce

que l'hommeavaitbien introduit ie poi-
gnard avec la plus grande précautton,
mais quand il a entendu le claquement
du pêne, jugeant qu'il avait réussi, il aretiré ta lame brusquement, san~prendre
plus de soin.

–Tte~Ment 1



– têt. à la caisse. le poignard n'ayant
pa~ agt~ur te~~w~ i! t'a Ote avec tapreo~ttoaqa'Havait prisepour t'iotro-
duirp 1 s'est alors servi un ressortdMier. a peu pre~ pareil à celui quiesistodans tea mcnttea.

– 'fout oolaest absolument~ate.
Avooaa ressort, U eatro~M!M p8.

nos aa aeMme. puia il a agi sur le <M-o~~me.je na puis dire comment Il
a opM. n~H auaNUaa MMo.t' ont

0~'aoter. commeU l'avait fait da poignard, et H n'a paspris gMda qu'âne parceUa brtsee était
reaMedans la aerrare.

Une émotion tndMMe faisait battra !9
oœuf de Monte CMato.t. ~f'?~ paraptoaoKe,cette
aaMteM à gNMp~ des ciMOMtanoe~ enappaMM9 ~dtattaotest'MM do l'autro,toutceh etattMea t'M~tage morat du
pHsoBatetqai pendant quatOMe longues
MoeM d'agonieavait apprisà tout pMer,atoutaoatyaer.

Espérance était Mea. par hérédité, M-~ve de l'abbé F~ta. i'etove des détenus
dn ohateau d'If.

Et comme Monte CrMo, pensif, M M.
8ait

Meauts-jo dono trompe, pera? do-mandat'enfantiaq~et.
Nonnoa ) a'ecria Moate CMato en!esermntdan9 ses bras. Tu mérites que

matntenant je n'aie ptua de secret pourM; Eapëranoe.totMdtt que t'hommo
qui a pénétré ici n'était pas un voleur. A
mon tour. jo vais t'en donner tes preu-ves. ptonM tes mains dana ces dia-
mants dont l'eetat t'a empaoM de les
examiner attentivement.

Père He poignard1. s'eorial'enîant
qui avait onei.

Et à ce poignard,un parehemtn qu'ilapeM6t.Voia-tu oescaraot&ree traces
aveoda sang, Espérance ? Je vais te dire
ce qu'iia signifient <; ~K~C~~o. Le pauvre qui marche aveo Allah
est plus ndhe que le seigneur qui marche
contreAUah.Prends garde aux Khonanst1
– Les Khouans1 qu'est-cedonc, monpère?

Je te le dirai. Mais ne perdons pasun instant.Viens. J'ai tout compris.
En un instant,iia se retrouvèrentsurle pont:

Jacopol appela Monto Cristo.quandi Arabe ')ui était sur le navirea'est.u jetéà la mer 1.
Lui Oh ?maîtret. il est dansl'en-

<repoat sQua!agar4~da<S<MLMnqui!t&
{a quXtH pM ua tarant.Tu en es sur. Jacopo~Eh bien ( ~!echercher)1

Jacopo déparâta.uaaiMt. QuandH M-~iat.H~'eatia!
M-'Mw.le zoua~9dM<pto!QKd6meat.

-"Ett'AtahafP
..7* D'~pMm. noua le MtMwerons.

Allons,camaradaa, îou~oaa tous les M.
'?o<M<twy&oht.

Tow a'~ao~atent. Monta Cftsto los ar.rata d'un geste.
hMUto. dtt.U, t'hotacM9'eatjeMa la

mer pour gagner !a ttve. RegaMea.
EtdoMxbraaetenaa,U deaigaatt untoiotnoitawtacMo.
Maldar était là, déboutât son poing

MenaoatUayaoM.
–Amta.tUt Monte Cristo d'mM ~!x

~Mmnte,cethomme.c'est t'enaemt )Soa-
gea y Man, Boas aUca~ mettre !e pied
sur une tetM dontehaquebwia~on cache
un a<ttQtsa)te, chaque pli du apt uf as--s&SMat.8o)Qata du bien, qua chacunde vona 9c!t pret & faire son dovotr.

Un hoaHah enthousiaste ~poadtt aumaMrequi, pensif, passaitsas dogta dana
la chevelurebouclée de son Ob.
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Une trant~ëo énorme, coup de hached'un géant dans des masses de rochea,
tel est le lieu de eiaMM mémoireque tes
Arabos nomment Kheneg.Et-Me?a, tedeNdu aet.

A l'extrémité de la vanée de BouAlem,
sur la limite sud de la province d'Oran. àla porte du grandSahara, la montagnedu
Sel dre«se. au bord d'une rMère charfee
de matière:' salines, ses pointes déchi-
quetées. Sous le rayonn-mt-nt intensedu
solen couchant, qut jette tes couteutB
fauves de l'or sur :eoiet ai profond qnetœnsemMe se perdre dans nnSnt,!e8
pentes de la montagne resplendissent de
couleurs bizatres.jeuxde lumière rougesur les p~quei-d'un bleu chatoyant oules mndn&res blanches qui les creusent.

Dans Je denté, un homme marche aupas de son cheval.
Immobile,la tête baissée, it va. lefrontà demt-caoMsous ta capuchon blanc.
Sur son dos, se balance le long fusil,

aux gamiturMdamasquinées.
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ranimât, vtgonreu! marque auNaao
aaaeatotte~ a!x braaoheapaMterMe-'amtMaptedawteapttrteadota
route,

ToHt'a-coupl'hommo s'arrête. Sur laMuehe.on ~orm~mowoMthaso dresse,
!-i(W)!ioFQ maaso fo«~9 taUMe en pleing~t.

C'eat la Nocherdu eaos.M, dM meurtres oatMo commis, des
voyagearatravfManttod~ntdoatoM
maMacMa.deahataa~ ont été aaaow~e~t
là, penaantdo longues anB~es, des ban-
naaaa aunt amttmq~ea.aMeadaat !ewa
ooptm~aupaaaage. Point do qnartt'r,
potatdOt!<&Qa.tMyatas<M9 ont &appâ,
etsonatfamataetoa"diQhrmea qui ou-<QMMnt!aoMa du Rocher du SMM.oa
dM<M dea eorpsenSxtte, corps M~ <e<p.
<'Mt'aM!M9!aa emputM un MnMM tto.
phOeà ta ae)!9 de son chawa!.

t~. daaa tea autta <ontmcnMM,atoM
que M vent du désert ~ente'engouO'er
dans la tranchée, les esprttadu mat jet-tent tenrap~a de rage ot teura rtrea ef.
frayante. 0 est ledémonnocturne, teDJ~.
ncun, qui lance EOS matédiolloU8, tandia
que tea taMartns et tes taurtera roses aebatanceottrtstemont,avec un bruit doplaintes metaneoUquoa et ptourantoa qui
r&pondent aux hurlements de meoKcoataadia quedanatea flaquesd'eau qui o!a-
potent au fond de la ridera saline, leso'aeaus aqu(.MqMea, ear.'yea. gtouasont
miadrablement.

L'hummos'est arf6te. Peut.etMlà y a.t-Mpourtotun souvenir, de veaManMaccomplieou à accomplir.
U rejetteson eapoceen arrlère,seabrastoneatde son buraoua. tongs,maiMea et

aea mains e'Mptiquent l'uue à 1 autre,
tandis que Ba &< maigre que termine labarbedeuxpointes noires comme M-Mne,se tève vera le ciel U s'est a d-mi.
dressé aureee tar~ea étriers, etseat&-
vres se détachant violettes sur !e fondbrun du vtaage, a'ag!tent et murmurentdes mots à peine artioulda.

Puis. d'un bond, U sauta à bas de sonohevat.
U va ~era la Roche-du-Sang,et là,

avec précaution, i! eMmtne te granit,penoM prea~ue jusqu'ausoi.
Soadatn, il portevivement la main aurla pierre là aussi, comme au flano de

son oheval,commesur le bras qoi s'éle-vaittput&t'iK-ureversle oie!, se trouvel'étoile à six branches.
HsepMiiterne.reateum moment dans

cette attituded'adoration,puis Mremontesorsonchcvat.

Ma)amaia<enanm 99 Mta. L'arma)a soult la p~atoKdea eeaoux. Ma'~nao~wa ). ~m. t~pterKa M b~eatatjaiMaseataouaM caoa 4M sabota.
Tout~<:onp, t'homme et t'Mtma). aw<esM.!a )eapMo}9 da d~S Maaieattomhetteaya ambM~ tm~MM. enM

(taxa un <i)!)ot)i9ae<aem(te )mnMM.
M~tenMatAafraacMr !a ttmKe. C'est

10 ~aharl\1

Qata'a~oe!aH'arten va! 1 Il somblo
que. paruaenaMtattot<magique,foM~
mwtagnca,villes tmmettae~ tout ait a~
bitement d!epam do la awfaoo do latatM. Q'eaUarëaMaaMon du néant – dayMtf t~a – daua son txtenstoa à la&tahotHNaet aaMtme.

Rien)Compr.Nd.ouM)a~At'ho~o)!.la prp!ood9u~asne do l'espace, au.des~
aua de eo, t'Iaeumm~~ttrabtQ hauteur( dK oM, paa un brutt. pM wn <Scho pasunmouvement, nmmoMUM dtvetopMoa<aputMaM08upt6m9.ta sUanoe Sans
aamuUte absoua. ptus qua ta mort 1

car il somble que )a ttea'ïMtjaSvécu. et aur cette n~attoa faMMoha.
naotumMMardaateiMadiaataaMobata~

o)e. sans ombre, attendant comme unMoceut d or.
LeSoteU–dontie d~qne s'eatbnotdtLe SoleilA dont 10 dl~qllo a'oufonçait

– fessemMait a la aoatfea supérieureune porto de fouHacandeaoent.
L'homme matchait devant lui t'<BttNM sur cotte deraMro forme du diaqao.
Comment pouvatt.M regarder cetteibuMaiaoenface!Y

Q'tt l'eût attentivoment regardé aurait
eu t expHoattoBdo cetteputMitnoo extrahumaine.

Le visagede cet homme était couturédecteatMoes.L'oH. sans paupières, sor-tait preaque de son orMte. Le nez était
coupeà l extrémité ou plutôt rongé
comme si on t'tOt soié avec des lames
ébréohées. Et aoua le burnous, en pleine
pottrhe, on pouvait voir la po)gnë8 d'un
yatagan.

Non pas qu'il fut passé & sa ceinture
ou retenula parun Uen quelconque.

La tjatne du fer. c'était sa chair même.
La lame étaitengagée e' tre deux cotes,et de temps à autre, comme machinale.
ment, t'hommeposait sa main aur la pot-gnée et tournaitle &r qui mordait.

Cet homme était un torturé. Sous sesvêtements, pas une place de son corpsqui ne portât la trace d'une b'esaure, pasun de ses membres qui n'eut ett~i âne
meurtrissure.



cet hommeappartenaitt& tdhKdes
Ataataouas.

Lf f''r aiRu l'avait dacMre,le for rou~o
t'avatt btttM. hs épines desoMtaaava~nt
MMatiKtanM~a !aceae et eex machotrea.
il avMt auM toutM tas nos, toua les
SHppUaas.Et H a'ava~caM a traversla ~9
commea tfWMf:' te d~aan,!eK~ï<t par.du dans !o olel, voyant dana Mna ~feMo
peyptituetta,dana uno newO~o aam repos
oa quo d'autres ne voyaient pas.

0" Na~ do dou!anM aurait raitM tes
t0t)tcot)«tfasdnmoya))a~a.

Po)ot deapasmeo.poMt deconvntaions,
pointd'&pK!at69. <:N'MyaMea tassent.
et!es qui puissentMtoaner OMfatfa Ires.
aatU<t6es mnaetea.

See Mtoa rappc!a!onttoSa!nt.Il par.taK&DioatiD!eMt'ea!ent!a)t.
Entfantdaaa te d~~ert. il était dans son

empire. Une sotte de sourife passait eut
"ps )6~t«. Et dans :6a pmnetMasaHtam.
los qu'entt cuvaitun oeroto sanglant
il y avatt un tctatf do }oto.

0& et comment fe dirigeait-il,danaoes
espacoaOH pas un pli de tOMaia M peut
aetvirdejatoo?PMfo!a le sable. pouas~
par !e vent, a'entaesoet iormomameton)apnis Mo vent nouveau passe, ctt'amas aoatssout, s'étend, so noie dans te sable
commeune vague se perd dans lamer.

Cependant, M allait droit devant tni,
eana Mi'ttatton.

Le 6o!eite'etatt toutà fait conene. et la
nutt, chaudeet encore lumineuse, dolai-
rait sa sHhoueMehauteet bizarre. Il re.gardait toujours le été!

Tout à coup, on l'eût pu voir encore
une fois se dresser sur ses etriers, puis
attirer à lui te fasKquipendait à son dos
et immoMte. la doigt sur la détente, U
paraiitsaitattendrequetqueohoseou quel-
qu'un.

E'ait-cedonc nnennemiP
Maïs le canon de son fusM était dtrfgê

vers !e ciel. Quel adversaire le saint pou-vait-redouterde ce cOtéY
Et la lueur qui était au couchants'étei-

gnit, et dans le refletcrépusculaire, le
croissant de la lune apparut, doux etpale.

Unedétonationretentit. L saintsaluaitl'astre.
Et H prêtera à haute voix ces parolesdu ~O~a

Le terme N&é viendra pourceuxqui
espèrent comparattre un jour devant
Dieu.

Le terme est venu, dit une voix, ve-nantonnosaitd'où.

La aatot conttoua, cMaat to~joura les
mo<a do son saint livre.

– Jura par le Koraa aago nue tu osua envoya–ehargdd'oHaeigMfta oae.
min droit,

~Ja jurapar l<)Ror<Ht)9age,tcp8~ !a

– Mf&la 09 qui Va, <M ra~K du Mvra
df D<eu M Il n'est parsonae qui soit oapa.No de chMgef Boa paroles. aa dQh<Ma
de lui, tu ne (MuvaM!auoun refnge.

La voix do celui qu'on ne voyait pas
eaooMraponat~ )1– ï.M ioadMes entendront daaa aatpwuM veiR qui !9M otta!~ h~M
de Meuooa<M ~ouaest plus f'aaje quevotre ha}n9 coatM vona-mCme. quand,
t~Heaà la fol, vousn'avez pointora.– Et quel sera le sortdes fnfMetes9

–AvetM9-te9d«iottrpr<Mhf)}Moù los
cœurt, rcmoataBt & tour gorge, eeMatp~6<tatQa~tut)tR)c.

Alors te aatnt. so tournant vers t'O.
rient, poussa tNh Ma un cri d'appel.

Et auprès do ta), quand il so ratoanM.
11 vit debout un hommoqu'il n'avait pMentendu vooir, grand, vigoofen!, cou-vettdun burnous brun qui t'etMetop-
patt tout onttor

La nuit devenatt plus profonde
– E9-tace!utque j'attends?
– Je Buta oolul que Dieu envoie1.
– As-tu ïo e~nodea eatab?
– Regarde
– Mata l'ombre troublema vue.
–Regarde, te dtB.M) rëpett le nou-

veau venu qui, ëeanant Mn burnous,
montra à nu sa poitrineémaciée.

Et sur cette poitrine, par quelque ma-gte myaterieuse, le signe l'étoile auxebt branches apparut, éclairée, phos-
phoresoente..

Le saint ae laissa tomber aux pieds,de
son ohevalet se prosterna

– Lëve-toi, nomme. Devant AUah
seul, le eroyant s'agenoutUe.

N'ea-tu pas 1 envoyé d'AllahNe
viens tu pas pour ohaMerpar le glaive
les insotents oppresseurs de la race deris!am!N'es-tu point celui qui chas-
sera l'infidèlede la terre qu'AUah nous adonnéeet qu'U nous aprise par tacheté?.

Je suis celui-là. Relève-tol. les
Frèresle savent j'ai dit que je serais là,
au milieu du désert,au point que ne' (Bit
humain ne saurait retrouver,j'ai dit aaeje viendraislà à l'heure où au quatrième
mois de l'année, le croissantde la lune.
apparaîtraitdans le derniecreuetdu so.leil. Donc,ce sont les Frères qui t'ont
envoyé.



–Caauatauxt1
– 8on<t~ Mata & oMir à t'eavoyd

d'A)taht8oat.tt9 prêta & aaoîMa'teuM
femmaaethnMc~avaus.teurbaMt et
tour ~}9 Scat'Ha pïM:t & supporter tou'
tos los Mwa~aM<9,twtea to<'<WN9.
pQUHQeoMQuadtta royeumQ d'Attah~

R<:gaNe-tno!.}'a<deeM)4me8mem'
!)K8pa?!a îar,j'~ aubt te martyre (ta feu,
mea yeuxsont taaa naup~Ma. ma Bot-
MM<a<t;a<! d'we ptM9 ~tewaHe. les
P~Ma sont commo moi. aomnh a tout
pouron~ir à t'ordro du Dtan.

– A'oMmot. MaMar Mohammed-beo'
AMaHah. )e ~o\M dta Ftotes. t'haurode
la veogMMa a 80M~ t CnetMet mort
aux ehrOOen!' ). !o aaog coutota comme
t'eaujatUtdes pHtta que !a eondo a par*
o6a dans la teM" atMo. et oo sangdtvtaa-
dta Ne~oet cct~MMtanca ennemis.

M a9 tutun moment, poMK puis ttM*
ptM <– Oft sont les Khouana ?Q

– AOaaTs!a,ptBO à te décorner !o tHro
deKhaUtat.

– tt'hommaqntccmbatpou);Dteu.no
vout point d'appaUaUoa tertaatre. Et,
eoton maa ordres, a-t-on enlevé des ptt*
sonntefa ohtaUenat

Oui, ma!tM t Ha sont plus do otn-
quante à la C&ahah d'OuMgta.

– On n'a pas touoM un ohovou do
tcaretatast.

Non. Tu t'avata dMendu.au nomde
Dieu. On tM a épargnés, et cependant le
peuple dea eroyant~ murmurait, On est-
geatttoufmott.ttt mort de l'un d'eux
aurtout.unoapltalnofraoctua.

Ctotent-He donc que le glaive tes
épMgnemt.Tuer un homme, qu'eat-ce
queoeItt!Quelqueegoutteade sang qui
tai)U8sentet dont un peu de sable eu'Me
a jamais la trace. 0 toi, eaint Mekaddem,
retourne ehez les Frerea, et dis-leur
QU'aram que la luno ait aooompU le
vingUèmedesa coursomensueUe.jeserai!a. au nMUeud'eux. et alors, te aang
coulera, rouge, en flots,que tionn'artê-
tera plus,va.

Et Maldar, d'un geste impérieux, dësi"
gnatt au Mekaddem te pointdo t'hoïizon
qu'U lui fatlait atteindre.

–Dts-Menaux élus de Dieu qu'Urne
faut une obéissance comptète, que tout
homme doit être entremeamains comme
une feutHe e'agKantà mon souNe; dis-
teut que là-bas, à l'Orient, au aatnttom-
beaude ta Mecque, j'ai interroge Dieu et
que Dieu m'a répondu Va donc 1 et
qu'AUah soit avec toi1.Et lesaint, e'etantde nouveaupircs-

tera&.wmoctaautMacttevat qai.d'uaMM. a'eiaa~a & t~ven t'immea~M du
désert,

–Oh!ou!,mM<aum M~dW! Mort à
<QU!<).EUe Hotda !cw aaasseta ta
~"rce MaquaUo boiront t9!'aetvMeurad9
Dieu.

XVttt

OUAMM

Pard~e dans t'immeaaiM du deaert,
Ouaftita. la sultane <toa oasis, oachaM, H

y a <tea~9 ans, sousun wUe myatdrieux
faitd'/Bnoranooo\d'6M¡lnomout-sou
otaaaHdecMÛ!))~.
Ua ~oyattCMtt'a appaMaun lot do wï-

durepaMudaMwa9tH9rdof<:Hati)Ma~'oa
<862. <po<)Heoana do aos hardisoMoioM.
le commandant Cotontea,a p~<'«r~ hat-
d!menMan9099ï~tonaawquettoa!aMgen-
da faisait un renom presque fanta~tano.
Onargta MStatt dans r<magianUoo dea
oo!oaa d'AtsMo une sorte do forte-
resse de t'Marn, défendue contf~ les
profanes par le 8!moan et tas eabtes.

LeMqae te weat du sud apponatt jua-
qu'au littoral m''ditermn6ea nn Mho
d'0)MM)a. dit t'Mroïqaosoldat dont nous
avons eont la nom, on écoutait avec aa-
xMte. pTMquo a~tO charme. N'etatt-co
pM la ~Uta du lointain, de MMcon't Q

A cOto des sombres raotta. on oMyatt
entendre le mormuredespatmtcM pousse
par ta br!aedes déserts. 6a voyait, a tra-
vers te mtfage, la oKa myateriausa en-
tourde de M oatntuM de jardins et de
dattteM,ornée de son diadème do reine
dea oasis, luxuriante de verdure et do
fraîcheur.

EntouteedemuraHte8,eUea'entat~aatt
commede son isolement, pour jouerà la
royauté.Les parvenus au trône ae suo-
oMaient rapidement. Leur règne ëpha-
mère commencattpar une lutte fratricide
et Unissaitpar un assassinat. Un peu de
bruit, du sang et enSala tombe, tous les
règnes se ressemblaient.

Les quelques taches de sang jetées sur
sa robe verte étaient comme des lam-
beaux de puurpre qui seyaient bien à la
villedes aultane. Las hardisCMawaMstes
qui en revenaient conduisant de longues
n)ea de chameaux chargea de dattes, et
poussant paie mêledes troupeaux de né-
gresses et de négrillons, ne manquaient
pas d'en raconter des merveilles.

Le teint fortement basané. des guêtres
de laineaux jambes,le burnous jauni parles sables, le rus en bMtdouuete,ces



voyaMUMdu deai r< avatrnt «a Mta<~ qui
MÈ<Mt( .t tew owfidhm qmtqoa eho~eda
f.tt))iM))qH6a) d'aOr y<ta< & ta fu~. T~.
tOt )~ fMouatHteut un combat SM~tantdo
o<~mw&qxaTHM. tantôt )p ma~acMd~M~M'ea. tHotot une batatttoe~M
OH!<'g)a et t~'Ouusi-a d'autres ft'ia 09
ao"s )<M)M)H)t tMveM iea fM)!))it(ta )a
forOt do palmiers, dana tes MoUt~a om<Ctttttea et atnua))!< qui oon<<u<!)f<atauxpm<ead« casbah Myatp, ~«tM atoa-
<Miout ~p!)ro dans cfa tatMrimht'x do
chenttnA qui 8'entrceM~ent, tes !:ut))!M
a;'s ûm'-a Maachts, pt~x munumen~
~<et6!' à ta mëmoi~ de!- m.'ratMotav~a6'
M~, sur )'c(tue!s ~pnoent a'' battre des
R~deedcpatumbe-'etdM tourteretta~1 ouMt'nen.oMt'a von< <a)<aifat MtendM
Ms t!)!<a<)4 do !a Mût daaa los JMdfaa.
aushut~a d(B ruisseaux $'6aoaL<atde9
pu)<!) art~os.

On sa <a)M<t pour <oot)tM encoro,quaa«d<'j& to~yeneutc.< pathM ptu~ «).
Au juuf u& Ma~tar. d~na tax ~Stttu.tes

da aaN". Vtty~t !9 eaint Meh ~dft)) ~o.
oUnar ~wut tut, une des pwta~ dOuar.
gta, Nsneh", ba't« de pi!.<\ Naan~~t) dem~dtt). aa dpmt-orou)<ux,dt'mhtëe par!pa patmteM dont la bouquet sembte unot6te h''H!.s6Mt! 'Mt- au buut d'Mne p)que,était oncombr~o de aotdata et do peupto

Toutes les voix ao huurtatout, se m6-
!ainnt, ait croisaient.

Ou e&' dit unt) sorte d'émeute et enréalité, cola y raesemblait tbcL
t n 6tr<' hidoux, au visageosseux, aux

yoox eunot hnte, <trap6 dans un burnous
decht~UMtd qui laissait votr par ka hta.tus du reh~Uti la peau coir&tre, co~meMNeo au feu, étatt~mp6 sur un b)oo
de pierre, et là, b-a bras levés au Ciel,
avec des gestes et des tntonattonade oon-vulsioiiuaire. il criait:
– A~xh Mime tea courageux! Anah

meprt~e oet'x qui sont tâches et pMiUa-ntmM comme des ffmmps ) Que tardez
vousà ~atMaire ses t'olereaet ses justes
vengeances Vous voua prétendez safn'e.û vous qui 6te& intense!) )vouêioutza~eo
la justice de celui qui a la toutepuis-
sanoe et qui veut la eh&t)mfnt des ihBdè-les et des ennemis de t'tsamt 1 que font
dans les cachotsde la oasb-th ces prison-niers que votre sfupHe clémenceépar-gne dans les profondeursde la terre, aumiheu de la nutt qui les envetop-'e, itsrêventau moyen de vous écraser, de dé-

~~°~ ï'etH.dttMo))~. amtÉetM9.Voyagede Géryville & Ouo'gtatpMte cammandaMY~
lColant"u.

couvrir la visage da vos femmes,d'em.
mené!-vos pnftux~caes"ta<~ 1 Oebon<~~M.tmJt:
aux rnaam~a1

~t commeU restaitextatique, tes brasoaoMh, montrant Mesaures da 8&poM~etdaMaaoutaMade~ A coupsdo poignard. des hurlements Ma~~a
lui te(Mm<Meat.

Oa fOt dit les rauquomeatsdaafMWta.
!e9 ftfaptasemea~des ayôaea.

Pea à pou, !a fièvre de san~ ~emparât!
do tous oea hummasdont los poings aadresaatent arm~ de yatagaM. Mort 1Mort' La mot eoMMtt, etanMaaa!~mon-tttt ea eraacttndo furloux,

Oaj.depm9ctuad<t9!xmot9.des ptt.sonutera, 6a<9ia don~ .tes embuscades. ouau m)KMd99 ootab~a et des coups domaio. ôtatent gard~a daua la cAba~Po'ttqnot).Cum~ot«~ M~a Mt.co.q"otMhaM<M<9 d'Ouaf~a data"Mt 4 pactiser avao losintM~a! Pourquoi leura t6te9 n'a.Mieat elles paa < acotoeMesaM p:Mde fer, dout tes pointes sortaient, paMH-les des oornos,dnotment des mnraM.testPoMrqHoUes vautours n'~ateat-tts
pa.' d<'ja crevAlourd yeux et aMaahedeslambeaux de leurohair?

La atMah<MtMaMratson 1 Et à la veilledettre un nouveau chef, ne devait-on
pas. par des aatea de justice, sat~fairet'attento d'AUth qui demandait ses vie.Mmestle~~es'
les InUdèles1.

Matnknant la otameur ëtait univer-se)!e, eUe hurlait,feNooment.tudeuse-
ment.

Alorsle marabout- sentant que leafauves s'étaient euBo évei)tes–poussa
uo ori strident. et d'un seul bond. setança aa miheu de la foule.

TbussfmesMient autourde lui, saisisd'un fanatisme respectueux,
On voulait toucher s'.n vêtement. Si tedoigt frôlaitsa chair, alors c'étaitdubon-heur pour toute ta vie. C'était un saint,lui aussi, qui avait fait le pèlerinage dela Mecque, et aurait pu porter le turban

vert, si par nunutiM il ne s'était refusé
cet orgueil.

Une surexcitation pareille à cellequi, au dix-huitième siëote, pnasédait les
magnétisésde Mesmer – ennôvrait cettetoute. U y avait des extases. Des femmes
tombaient dans tes ~Mapes,se tordantet
poussant desoris~aMyanta. Le& autrea-patinaient sur teurs corps, sachant



qu'Athh(averse qui a souffert, qui a Mtcr)'
C'ataitundetfMhtdaus.
La maMhout avait mar~M ça avant,

eaartatt Ka groupes de te!' brai ma'gr~a
at vigoureux,et u criait < AOah) 1 Allah 1

a, mort ).
EHtrataantderfteretxicettehoule hu'

matae. ag)tee fuitemeut comme tes va-
gués de la mar aoua <8 80t)M< do la tam·p6tQ.

ït avait ffaooM la porta at aulvait lea
muraiOe~, sachant que, pour par'eoti' a
la caahab. 0 tattatttftgner u'w colline qui
<h)mtM<t8 'a''8)a. N'X M

rarrat"ralt, et
towtitoa6tMMMoanaM&taMo~~o de
meurtre Qui eatpMMatteonoetteau.

Souales tetntoa Mt'ge~ du ciel, cette
foM!a eMWittantasemblaitune évasiondo
l'enfer; AMMna de <? noir bleu qui ca-
fa!t !a et~ae dtstinoMf d'uno ortg~o ta-
connue, n~erea du Soudaa à la ooulour
d'6Mac, Arabes tEi~MNes aux mom-bresmafgre~.doat la peau ne recouvre
que des muscles et des o". Mozabites
que t'appa du gatn a rnmen6!< &0"ar~a,
malgréles Maven!r<d'uneSatnt BartM-
lemydont l'Europe n'a pas te monopole,
tonB maintenant Matent oubMë leurs
hataM.

Et o'~tatent des oontnratone, des
Rtapii'aementapareilsaux ~b&teépouvan-
taMes d'une funte en de!tM.

En tenrs matas, tout devenait armes.
Les uns avaient des coute~nx,d'autres

des fasib, la ptup~rt des morceauxde
bois dont lapointe était dureté au teu, ou
encore de oea débris de caotns dantes-
ques, aux pointes aocr&ea comme dea
poignard", et qui assomment en déchi-
rant les chairscomme des omosde fer.

Et font cela, menaçait, exultaitde rageféroce.
Quelles étaientdont les victimes dési-

gnéesà sa fureur?
Précédonsà la Casbahcettehorde sau-vage.

XIX

tE OAMTAHtE JOLIETTE

A. vingt pieds sous la terre, écrasés
sous la masse de la Caxbah. cita~Mte des
Sultans, sont des cachots noirs. humides,
taillés en plein granit.

Des portes de fer en de~ndent l'accès.Pour parvenir, il faut s'engager dans
deaaoutPrraloeansdédateaineatrieabies:v
C'estpar là q~e b~en ~o~wnt ta trahison
et le meurtrese sontgtisaes, alors que

tf an!)an d'a~aurd'h~t venait pnctr ta
sultan d'hier d avoirtrop longtemps ro-fn~aaanoambiMoa~sorgaetIade~
tc~tp p~i's'anoe.

Ces cachot~ rego~nt. Tout à t'heuro
aa<~ tes paMonrM"8tcus.

Mtiote))ant.afrato)i).n')uaat'und'eux,
M plus profond.ta p!aa sinistre.

Etendu sur la terre, ayant aux cha-
villos dea chaînes riveaa à !a mura)))p.
un homm'* }enHO, mais 9! ëpu~é qu'a~
peiao H paut eMorataira un mo'tvemaat,
est ~ndn Mo* )~ <etM.

Un Nm~ratt, ouvrant aur un puit<
ab 'aftonne,mesura pMOimn"twe)!MKta.
acs pommonsHn atftMtMoet 'ourd.

Cet hommea'e-'t ~6tuquo do lambeaux,
et t'owtaat on pourrait Monacattra en-
oora les Insignesde t'armée fMn~se. A
t'aae<to'iM~au!Mpea<iuadébris d'6-
paillette, et à sa taille en soKe un oetn-
tnrona))ta dit foutenh'une <p<'e.

Lu silence est formidable la nuit est
prei'qncoomptëtoot double t'horrtb!eso-
!eaN)<6de Msotemoot.

Tout à conp un oMqaempnt do for eo
fait entendre.TL& porto a'cntr'ou~e, en-
voysotdans to oaveaM uno boutTeo d'uir,
chaud encore, et cependant moins nau-
ae~bood.

Un<t forme aoim paraît,entre à demi,
déposet terre un vase r'-mpttde vta~de.
reprend le vasedépose laveille et au~oet
on n'a paa touche, marmotte qaetqMes
mot8inc<tmpr6hen8iN''a,puis dt9para!t.

Et la uN[t et te t.Hoaoe reprcnaeat po~-
sei'stoa do cette solitude. Ainsi en sera-
t-il pendant vingt-quatreh':ares.

Cependant,au bruit q~'t) avaitenten-
du, l'hommeavaittressailli. I) n'avait pasfait un mouvement; et la porte a'etMt
refermée, f! était resté dans cette pros-
tration profonde qui est t'abM~on de
sol-même, !e glissement du désespéré
vers la mort.

Il y avatt tt peine dix ans de cela: cet
homme,riche, honoré, fier du nom qu'il
portait, ayantdans son ooMt l'estime de
son père et l'adoration de sa mère, pas-
sait a travere la vie parisienne avec son
in-ouciance facile et sa bonté native, ne
croyant ai au mal ni au malheur.

Au mal pourquoi y aurait-ilcru ?q
Son père, officier g nêrat, portaitbien

haut t'org'teit légitime des Mtvioea ren-
dus. Sa mère,do'toeetadorable créature,
n'avait que des penses de bonté et d'a-
mour t. Partoutoùce jeune ho~ome pas-sait. ttn'fntcndtitque dfS umraMfes
a ''t-'urs.qne des paroles sympathlqnesl1

Tout à coup dans ce ciel bleu – uo



l'orasa atamMomm–na counde ton~
norroavaitéo!até.

Scap~a–eapkiaacour des paira–Mait~Msoamatadn nom de tra!tM etd'assassin 1. Plus encore, eetta (hrtuna
'MatMoaMeatet son a)aat sa femme

Ma!tété odieusement voMe au prixdes plus grands crimes qu'un homme
pa~tio ootMMUra, crimes do tach"te.
crimes detrahtsonfM a'tntttuMtoomtQ.
comtadeMoMerUctoo titr', Il la do.~tt à tma tof~9 )!t poaaëda~ dos mil-
MoaatCMmUMo!~ <~a!ent été tamass~adanstoaMg. et ce sang ëtatt oeMdo
eonMcaMMwr,da son aoooad père ).t.Mmmo qM gisait maintenant dans~J'W~ caveaMd'Ouareta.c'était~?'?~ P~~ Ftaooa,qui optait MttnaMoe ea se togeaatMM
balledans ta~te 1. Mata o'e<aK aussi toa!9d6 MMoMës, de oeUe qu'on avait ar-moMea Dantèstant aimé. optait main-tenant le oapltatnoJoUette, un des héros

PM~K.atRMao,~amou, écrasé.résina Ma mort.ptaa encore aUant
au devant d'ello, parce qu'elle no venait
pMMsezvHe&songea.

Dans la nuit qatobsourcissaUea vueet sa pensée, Albert revoyatt sanscesse,
fommeunéchappéde tonuroqat ravteN-
dratt visiter la chambtedeQehenneoù
los tortionnaires ont brisé ses membres,
ces scènes eNtayantos où. uno à une.toutes les fibres de son cerveau, de saconscienceavaient ~ouBertles affres dela mort.

Il le retrouvait fou de colère et do dou-leur quand il avait provoqué en face
Monte Cristo, pour laver dans tout son
sang l'outrage lancé à la face de sonpète. puis c'était le dueU. oht entrela provocation et la rencontre, quelle
scène douloureuses'étaitpassëet.Aibert
avait appris que son père étaitooupaNe,
que l'accusation qui était tombée sur lui
était juste.. et voulant s'offrir en holo-
causte pour le rachatde la faute person-neue. il était venu sur le terrain. a<ff en-
tant le stupide mépris de ce Tout-Paris
qui raille tout ce qui est grand, a'inoiiner
devant Monte-Cristoet lui offrir ses ex-cuses. Cen'était pas tout encore. ilétait rentréà l'hôtel, et là,ilavaitentendu
une détonationsinistre.

Ce père, pour lequel il s'était saoriBé,
venait de se faire justice lui-même.

Ce n'était pas tout encore il adorait samère.ti la savaitbonne et t~néMuse eu-tre toutes, et il avait du lui dire
Mère, nous n'avons plus rien, plus

de fortune, plus d'asile. C est la misère

pourvoua, le déshonneur pour mot. EtcepcndM~aKa-aMtdevivM et~
vrai 1

Qaene entrevue Mtanaate) Et. eepea.dant, quelle ooMotaQoa suprame pouroea de"x déaMpér~a que de sentir louraoœaMbaHrea!'uni9soa)1
– Miaseg.moi !e aota de votra aoa-Mur à venir, avait dit Albert, voua dou-

Na~ea ma NMa. Ja patMrat pour t'Atg~-
rie. Avant etx mois, la aetaî oMataf oumort. 81 je enta oMotey, votre sort est as-Mt6,ma meM. J'aurai un nouveaunom,dont Mus MNnaOora tous dom. 8~9
suis tua,eh Mant atoM.~ou9 mowrMzau99<,etao3!aa~90T3 auront leur tenne
dans !ewrexcès marne.

Et la pauvre mare avait coasenttaoeKe
Séparation d~o~Mto. EUa avait voulu
par ea résignation donner à cet enfantadoMtaoaaaoeaapr6mode soKoonat!-tueruat~anir.

La comteaso de Nortoerî redevenue
NeroedM,était venue s'en~aveltr a Mar'
eome.

Le soldat JoUette avait oommenod saMorteuso oampagne.Et en vérité H aem-MaM que la colèrede Dieu se ÎM lasséo.
et que, danssa justice êtoHieUo, ehene
vou)&tpas pouMUtvfe dans le <ib teaori-
maadap&M.

Out, Albert a'dtait vaillamment, Mm6-
raiMmentracheM.

Toujours te premier au feu, Il avatt
bravé la mort pour ressaisir son drott à
la vie.

Tous l'admiraient et l'aimatent. En
quelques années il avait franohl les gra-des inférieurs. Et u y avaitdéjà trois ansde oela, Atbert avait pu écrireà sa mère
M Albert de Moroerïest oublié Un'existe
que te capitaineJoliette ».Bien plus. AioM que des railleurs hau:'
setont te~ épautee, se moquant de cesdistinctions qu'ils ne peuvent acquérir,
Albert avait envoyé à sa mère, dans unebeïtede santal, la croixd'honneur que le
gouverneur de l'Azérie avait placée sur
sa poitrine..

La < hère mère avait plenré de joie
s'agenouillant devant ce signe, qui
réhabititait le passé, qui était comme un
sceau posé sur cette tombe où gisatt !e
déshonneur.

Comme elle l'aimait, cet enfant, qui
a.V!uteu fnéro~me de ta~ patience, <mi
n'avait pas fui lâchement dans la mort la
catastrophe qui s'était écfoutée sureux).

Capitaine1 décoré 1 maintenant Albert
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noirâtres da ses ennemis qui reaaem-
Na~eMtadesdéatoos.

Puis l'engourdissement l'avait gagné.
Une torpeur inviaciMes'était abattuesur
son cerveau, et H n'avait plus d'autre
sensation Que oella de la rapidité vertigi-
ne"se ont t'emportait.

E On tout avait dépara. C'était Mva-
noui9!!em<*nt,la mort peut-être.

80 trou-Q.<aad H était revenu & lui, il se troa-
vaitdanslanfit, plongé dtn~ ce cachot
où Mas venons de te retrouver.On avait
rivé des chaînesses pieds. Pasun bruit
no retentiasait autour do lui, H se da-
manda ei cen'était pas une 'omha.

Mais toute son énergie se réveillant, il
so mit à crier, à appeler.

Jag.z oe que pouvait être pour MN
homme vivaoe, vigoureux, cette torturo
de Msotement,de l'immobilité, du sileu-
ce. Eh bien depuis trois mois, pas une
vois humaine n'avait résonna à son
oreille. Sautement, chaque matin appa-
raissait Fessiave noir. En vain, Albert
avait tenté de a'adfeMOt à lui; il parlait
assez bien rar<tbe pour espérer se faire
comprendre.

Mais était-ce bien la langue que par-
laitcet homme?R

Albertavait voulu se j:ter sur lui, pour
le contraindrepar viotenco à répondre a
les questions. La chaînetrop courte ne lui
avait pas permis de l'atteindre, il était
retombésur le sol, le pied presque briséi

N'était il pas épouvantable de ne rien
savoir, ni où il était, ni quelle serait la
durée de sa captivité, ni aux mains de
qui M était tombé ? Rien i

Pas unemodiuoatioa ne s'était produi-
te. Depuis la première minute où il s'é-
tait trouvé dans ces ténèbres jusqu'au
jour aotuel, U était resté immobile, dans
le mêmecoin, sur la même parcelle de
so!, appuyéau mêmemur, n'ayant pour
toutedistraotion le mot n est-il pas
sinistre?–ia différence a peine sensi-
ble dans la couleur d'un reflet qui venait
par le trou du puits, ptus rouge à midi,
plus pâte au crépuscule.est des prisonniers qui, du moim.se
sont débattus contre des juges, qu'on a
interrogés, qu'on a torturés même.
Mais la lutte, la souffrance,c'est du moins
quelque chose ) 1 Ici, rien, toujours rien t

Etatt it au mondo une &BM si forte
qu'elle pût résister à cette effroyable
claustration t

Et pourtant longtemps, bien iong~mps
Albert ne s'était pas abandonné. Ne se
souvenait-il pas, d'ailleurs, que sa mère
lui avait parlé d'un homme qui, pendant

pouvait teotrer front haut dans oaMe
aocM'<t qui. iasoleute roaï Isa falblas,
eat basse devant las forts 1. H revien"
dMit biaatot. ~t alors ils recommence-
raient tona deux cette vie qui avait été
aoudiliaemrnt Msée.

C'était do nouveau l'avenir radieux,
c~tm", sans nuages qua la vie promet à
ceux qui ont trop so"uert1.

Hétas ) encoM anefots.cet ëobaf~adaga
d'eaperMoea a'étatt abattu t EocoM una
fois, ces joies 9'6ta!ntenroMea au paya
noir et eau$ fond où sa perdent teattta-
~OMt.

C'était alorsque se rattachant à une
chance dernière, MMaMëa avait eoîK à
Monte Criatoça MMet et laconique et si
deeMMat « Venez, je meurs de dou-
teur)a D

Et voM que nous retrouvons le capi.
taine Joliette, abattu sous !a main de la
fataUM, rivé à une ohaînede fer. et tan-
db qu'il méditeet qu'il pense a la mort,
it n'entendpas les oris de mort lanoéspar
t~ horde ignoblequi veut sa tête.

Cette fois, c'était iaaa. H étaitbien
perdu)1

H y a d'étranges ooïMidenoes.
Justement–encejour-là – qui de-

vait à son insu entendre résonner la si-
gnai de son sappUoe une transforma-
tion subite s'opérait en lui.

Voie! trois mois que, surpris par les
Arabes au denté de Oasd-Zai,ayant vu
tomber autourde lui ses vaillants com.
pagnons d'armes, il avait été saisi, ga-
rotté~ emporté à traversle désert. A. cha-
queminute, it croyait que la mort allait
venir. Il savait que ces bandes ne font
pas de prisonnier; il avait vu le yatagan
trouer ta gorge de ses soldats, ii avait vu
les miseMMes attacher à l'arçonde leurs
setles les têtes sanglantes qui laissaient
sur ie sable une trace sanglante.

Pouvait-il se faire illusion sur le sort
qui lui était réservé?Q

H avait en vrai soldat envoyé sa
dernière pensée à sa mère et à la France.

Puis, résigné, il avait attendu. prêt à
mourir commele doit faire un défenseur
de la patrie.

Et cependant les heurespassaient.
Liéau dos d'unde seschevauxvigoureux

qui braventles ardeurs du désert, Albert,
sous la douleurque lui imposaient les
cordesentrantdans sa chair, sentait peu
à peu son cerveau se troubler. Il lui sem-
blait être acteurde quelque drame infer-
nal. Ses yeux s'étaient voilés, et quand
par un effort de ~a volonté tl les contrai-
gnaità regarder, il voyait les silhouettes



qu'il so fat faoüa.Ment h8 Ât~ ûiQ D'abo~dJUL\l.d8QIlU!e1'~~y~~MiMMpS~
~~P ~aC~. wae SS~

"o~eau !cgë.~M. 11 était soutenuPar la double sou.vanie da sa mèra at da sa pairie
1 En8n,ilotltdonnédix aaadt) st\. viapoursuyen.St~ le braveren advoraalrea résolue 01'Oytltent pou-voir b\'laer l'énergie dtun soldat par laprison et l'isolement.

Eh bleu 1 en défit dft tout cela, un jour~M~
!Na!neà peuprès où AthaïtM~tm

su~a~ou~oa~e~to~S&
soratentinutiles.P.&
pGsslblo 1. a\'raobor les oh.ev1Uos des~pQss<b~<nt.ve~~
& < Plus mtatmeBM.~to.tmnossSbto).attS~"a& impossiblotout -impM-siblo. ontt~ mois d'eS'oHa!a<n.~M~' que pasune miamea'vait été perdue, que toptiso~er~ttout rêvé, tout 08sI\)'6, tout entrepris,ilË~ irr6-

travail,durerdis ana, cent ans.p~~M~
porto rostait,la mort.

EtAHtert s'était résoluà m~urtr!M~
là était possible.~~?~~°' cont~te oon-server SM foMea. tes Mgmantei-nSma~aenr de refrMt suptame.navattmMg~avidement les alimenta queohaque jour son geOHeplui apportait, deT) du kebab, du ooucousson.prit la résolution den'yplus toucherH M laisseraitmourirde ~M'Mortlente effrayante, qui exige une~&&de~
tout autre suicide.

Et oette lutte oontre la douleur cette~~d~ ilacceptaavec une sortede Nie Ce seraitcommeune derniete preuve de courage.Ses ennemisn'ignoraient pointqu'il lesbravait, puisque chaque jour !~so{aTaretrouverait mtaots les aliments qwil au-raitapportes la veille. Qui sait?~ut-6tM~bourreauxotaindraient-ib'hue~ur
éohappât. Qmpeutdiretou'

tes les idées qui traversaientce cerveam
par te besoin, parMnanitMn,par cette même terrible qui

ao souterrain da caMeMd'ïF"
E~Mta.ea~.Qa q~tcoata ans, o~dé-~~& ~m.

UII11 lêoltetd?Q
-Pal& Une dèaeltten,

Albert étaitpourageux dam touto l'ao-eepuon du mot. JHMU'aOMiaaaerjSnMamenUImptaM~r~~r
L'hommeqmM~t~~somtiw

qua-to~e aaasvaMatpara'~er..
~UMmot no a'aw!aMit*M naa !aiMMnj69MepeNaa9d'~oM~

mMM ooMotaUon du captM,o~at.~~dire.aateaMa dana ~~a~
mala.

Albart ne rancoatrai6P"~d'adveraai.te devant lui, point do lues nn'tt feXAtcombatte pohtdab~a~M'M
bMvw. Eh Men ) o'~ MMa~,~aMX
fallaitvainoro.

QuandII) capitaine JoUoUooonçut cettepga~ aux t4!nèbres. IHuisem-lait ~u'ol1os SI) tu8sont 4!01al1'oi09, LaR~& soit, est oom.~&M~a l'aeuvre 1 ao dit-il.comme il est faolle de s'armerdetêsoluUoN, de s'attendre à toutes tM~-~Mes. de p~voirtoaahs.bsSs'sistano081 de prévoir tous les obstaclesp~
phorai dl)

~out 1.
»»

A l'mugre1 je triom.,

Pourquol'l parooqu'on comptQsurl'en-~S~~d~at~
Matsquand, ainsique le captMneJo.liette, on comprend dès h premier jourq'Mte granit est el darqaenuîotSn,il d acier, ne peut avoir <te prise sur Mquela chame de fer rivée à votre pied,est forgée de telle sorte que nulle KMe~Mne la briserait que.pMv!~on à la briser, on se heMterah à des~Mpo~ëbrS.qua~

1 ouverture. la seule par laquelle une~MraM praticable, L eMue~haut quedix hommes, s'aidantt'unt~n.ire~oNTraient&pemel'at~dre~quand
il n'ymoyend'employer avecte ~S

eorruphon, ni vi~eMe!quandon devine enfin que touionra–to~ours)-Iam6me porta tournera BurMnMeaveeiememegriaoement-Mani
~~coMoienoe absolue, compiefe~r-Ir-reousabtede son impuisaanoe.

Alors, oh t alors 1 on se laisse tombersurle sol avec un rate désespère On sedéchire la poitrine de ses ongles,et de~mes coulent entre les paupiè-
reaaurteajoMes creuses 1 f"<"°

Me~ capitaineJoliette.



Mnd et doutouMux leaattament do Fes-tQtM&V{M_
Cotte Ma, quand porte a'eMtïe~ï-

m96,Albert avait Mteve la tête.
11 éprouvât une sorte do Mea-ette.

Plus de douleur. Au contraire,un soûla-
gamentgenarat. H sa souleva etparvintà
aa Mu<M<fsurungenou,

Il B~vaK m6mo plna les ~o~tdiasa-
monts a<N'aes qui, depuis deux jours
(t~a, <oaracya!eat sous son crâne.

M aut un soNttM. 0'<StaM évidemment la
mort qui venaitle délivrer.

La nature n'a-t'eUepas souvent cotto
douoaur d'éviter la aou~anea à qui va
retournervers eUe.

Albert OMtaa ses deux mains, et dit
tout bas i0 ma mère paKhmne'mot Nous
nous retrouverons MenMt. bientôt.

Il parvintaae lever tout à fait et s'a.-
dossa au mur, commea'it aatvoulumou-rirdebout, ou soldat.

Et il restait là, tea deuxbras cîoMa
sur aa poitrine, te regard 8x6 aur oea M-
nèbres au milieu desquettea il apercevait
te rayonnement d'uneaubenouveUo.

L'agonie a de ces visions..
ït lui semblait déoouvrlr – dana unlointainvague comme les horizons d'une

mer immense – la douoe figure de samèrequi t'appelait. qui lui tendait tesmains. qui t'encourageait.
Et voici que tout à coup, des bruits

violents, formidables, retentissentà tra-
versla muraille.

Ce sont les assassins conduits par le
marabout qui pénètrentdans le sou-
terrain, qui viennent acoompt! t'ouvre
de sang.

Le capitaine Joliette se redresse de
toute t énergiequi lui reste.

11 connaît ces cris de mort qui! a si
souvent entendus pendantle combat.

Ce sont les bourreaux ) 1
Oh 1 alors. it ne faut pas que devant

eux un soldat de France soit faible com-
me un enfant.

Par un incroyable effort de volonté, Il
parvient & se tenir debout. Le sang afttaeson cerveau,ses joues. on le trou-
vera hautain devantla mort.

Des coups sont portésà la portede fer,
H y a des pieux, desbarresde fer qui s'a-
charnent après le panneausolide.

Est-ceune iiiusion? Au milieu de cetumulte, Albert entendsoudain un bruit
umsité raisonnerau-dessus de sa tête.use retourne et it aperçoit une forme de
visagehumain, dont la silhouette se dé-

taoho à ttsano du puita. et WM voix MCN&:
_u– OaptMne1 capitainet H aa faut pasmourir)1

A ce moment, la porte eMe sous t'ef.fort des aaaaiUanta,ot la not dea tnr~ux
se pracipMadans !ocaveau.

XX

HON OCUTRE UON

Remontonsdo quatre joMa en aîtMïe.
Sur !M pMea<)xda la Chebha, qui sont

&so!xanta!t6ua9 environ d'OaMgta,nna
tmmensooaravanacatcampée.

.,–Mande ttMa oommaoeaplateaux
dit te commandant Colonteu.M sol eat
UQpaTMOtdeMahesgUMantMat nottea,
parMtneeadadaMsdapierMsMsëeaioa
Q~aM~naoldeIa~e.

L'osilen paraoarantMnaaidet'horizoa
ne trouve pas une plantaverte pour a'y
Mposet. M aoM m6mo en &!aitant
oettaatenaue noirâtre semble perdrede
son eotat et donne aux paysagea unetolnto lugubre. On ae oroMt dansles do-
mainesdota mort.

C'est ta que Monta Cristo aetabMses
tentes.

&peinearr!veaB6ne,Ms'etait retrouve
l'homme des anoiens jours, alors que la
difaoutMneiatsattqueoentup!ersesfa-
ouKos actives. H savaitqu'Mavaitcharge
dame, ajfant promis à une mère et
aueMe mère1 de lui ramener son
N!s.

Nepoint perdre de temps, ce n'était
rien. Mais {orner le temps a obéità ta vo-
lonté. le contraindre en quelque sorteàsaptieraaa volonté,oNigerHorizon à
se rapprocher, l'espace à se retrëoir.o'est
là oe qu'il iaUatt accomplir.

Et à force d'énergie, &fbroe d'or, Mon-
te Cristoavait ieve tous lesobstacles.

Deux heuresà peine s'étaientécoutées
depuis lemoment où il avait toucheterre,
qu unecaravane organisée se mettait en
route vers le désert.

Et qu'est-cequ'unecaravane! Le sait-
on MenP.

A. ses hommes, M avait ajouté cent
hommes détermines, montés, ayant cha-
cun unchevalde rechange. Pms pour le
transportdeaoaires,des vivres,de t'eau.
des provisions, huit cents chameaux. U
avait présidé à tous ces préparatifs,avec
ce calme qui était sa mrce, avec cette
nettetéde coup d'œil et cettevigueur de
commandementqui brisait toutes les ré-



.&d~ <cet1q, d, S l'h.cs.
t- ~'xt~Mna~cncadea t)Ns.a~

tisMt )aw~~tedeaau<r~. avait exigéde tous te arment d'cuetsaaQM. ipuls,~'?y~"?'eu ~s cet iaeonnu au-awt il M tarait .uquet livrait sonMe!) p)us ehw, E~t~ranco. s.) ata-il Mait ttco~ te signal da ~paU.,.J'T~ savant, ayant Mp~ do
M t'euf~t (tant le danger, dontt~
Me encore Innooont faisait ddjà unhamma.

P~i- B. r~ucoto, p~s Jacopo, ButsC" 'Q". ua toperda~M-
gard, ~fttt.is~par cesang ffoUnotaitMP,~w& tous tes p~j~ par ~t'eta.~M ~b)in.aq~ n'admottait pas la dd-alto-..~M~r'
on Nal ne 10 savait'

Lui ut. )'<Bt) Nx~ A t'ho~on, avait
1 toujoursau sud ). »Q~r"

9Qui aurait pu la dire q."
pourtant seul avec son a)", it nr:.)'dêp)oy6devant l'enfaut une oart.,îu~~K~ sur Ou-rba, illui avait dit
Voi~ t.. bm ) C'est làJCestqu. M.)at..Cris<o devant m)i!aterr~ était M,, ~a~ )tvM donUt~aMc~ t ,t s~.tt ~M,ato,K-toupi' que ).t chute d'AbJ-et.&adern'e.

qu'une étape sur la route ~ang)M:equo'? avait à parcourirpour s'as.sur. t. )a domination(te l'Algérie.
H savait qu'une tête de t'hydM étantabattue,uae autre allait renaître.
ït 'avait enfin qu'au fond des sables, la~d-pMrg)a,!a ~uUane dea oa-sts.ëtatt te dernkr repaire ow so tra-'McompiotameurtrteM.
J'.ut-t) hésité encore, qu'un seul motavait suta pourafarmer certitudeCe mot, o était le nom prononcé parCoucou, celui de MohamSed~

dallah 1.
De cet homme qui, une fois déjà, avait~Mtde.6 soumettre aux FranM.-ac-

ceptant d'eux le titre de khalifa de Tlem-
ceu puis qui tout à coup avait disparu,partant pour P~~ BaorëT laMecque.

Commentn'avait-il pas reconnu cetde'SaMar~ lui avait jeté le nomde 9laidarf.
Gënereux. oharitabte, il oubliait tou-ira~ humaine était faite detrahiMn. Il avait oru à une mkère qu'U

était de son dovo!rde SQ~amp.n avait~P'Al'Mta~M~~t~di~M'
M'Mas, u était rëcMmeasapar une in.~))c. par~Ma menace,MaMar avait pea~trô <)aae M cabine~att ùu~rt ta eatsM.& ~~en~~et aMaiaae~. Xt~supwme, qu14tattuaa mal8diotion

PMB~ ~!de aux Rhonana!1a~ d-~pH~Uoa acatadoes-alvus.
.tJ~'T~ont Thugs. tea Man.~~ont tn)rs Fonian?. !e?Ar«bMoattee Kho~an~.o'est.a dira teaM~a. M.eoojatjoamuiH~ et <oy~Mtte~M.~i~qu'nac votonM. qu'un tnt ne S~~qu'nuo volonté, qu on Ixt 10 ma8~a\\r6~M.!)~eo~t'Mpu).!oades ~g~~honan! dit Ch .r'e. JnardM sesubdivisent en t <"1.Mditrërt~qa).toua, portent le Mm de tenrfoad~~r

auquet est d<5?<~ iaqu~~deaSat.'
Noms b.ttb8ras et dont nous ferons~!B a~x leoteurs. Entre eux, dS?S-S'~nu~

1), rkaoüaa.~~M~ et exerceSUDautorité ton d~hor" des fron116\1s quiapp. n~nta t'a<uodt6français Mat-absolue, rois po'"if'-8. les Rhouansmi'pos~ntft'uoemanMre at)Mtuadeaat&
qui MBoat aM~ &.M ~MMde

~te et de mort, !.aM rêmis~ton.
Les Khouaus comme tous coasDira

se subdMMut tribus,en con-Mriee. A ta tête de chacune d'Jnps M~ddem.o.ikh.~ttewMt. Ha sont tes rois des tri-bus. appartiennent au khalifa, qui Meorr~pou(f qu'avec eux. Mais te~hon~'"M'oat}ur<Sob~s~anM à la causeleur obéissent, M connaissent Qu'eux~appMcheut jamais du ma:sup~m.de~tre~
de vicaire, le remplace.

Le r_kk~est le messagerde l'ambassa.d~r. C'~t tut qui est charge de
trans-

mettre an tout puissantm~.re les mes.sages qu'il y aurait danger à écrire au~P~soù règne t'autorité fran-çaise.
Missiondélicate entre toutes. Le rekkaeet le dépositaire de secreis terribles etce!aseutle rend sacré aux amies

Qui veut etreafBtié doit d'abord puri-et son âme par le J~ae etla pDère. Puis, dans une cérémonie mys-teneuse,d'autantplus imposante qu'elte



atte't sons te ciel prorond du dë~ett. te
KkuuMH {waanoa16 s tu~~t

– J" jure d'< suivre ju~qu'A la mort
oeu~ qui ~uxt dew~if m's horcs.

El la th ')<t'appwbant de M, lui
aa~u tt nfitiuA el muxuur~ à soa oreille
t& parole d'ttdt~Hco. ~!M~a M~
miqao ) t.a A)h)). Oh Allah 1

El i' t~'t cot))}e les nomsd' principaux
aMftbu'atte ta divinité, nttr~)~ a"i cur-ft.-Mon'tautaux sept cieux, a~x aept lu.
miette dhinea, aux ~eut conteuM do
ra~-cn ctct)I

L'"b6)asao()e, & pMUf de ee moment,
doit Ûtra Mengtn.

partir de ce moulent,

UeatdUMxKhoaaaa)
a

–Soi~ fM)f9 les mains de Man et des
ohfiK!cnmateux eaja<raentre tpa matas
dtt taveuf dea morte, qat te tourne et le
MtOUfMà 9QH gtO.

C'e~ta~~tt)smemu9<d)Nao,teM~K~
<:e<'<!<faNO'daToyota.

QMtteser~da.omnh !a~!ednKhou ~n ?Q
Les t~)ea qu'il doit suivre ecut aunombre da etx t reoouoemcntau moude,

retraite.veille, abstiaettue,aratsoacoutt-
cu~ prière en commun pour célébrer la
gtuh'f dA))<h.

Et jnsq.t'atr'.is m!!)e fois par jour. ceshomme!' fitnathës rëpèteot– 11 n'y a de Dieuqna Dieu ).
QHfUa sera leur récompenseg

D -s vlerf[e<! aux yeux nofra reapten-
diront pour ceux qui auront combattudans le sentier de Dieu t

Lahatoa tdMi entretenue,a~ivee.B'e-
xalte, s'ajfuk. L'extermination des chré-
tiens est )a tteot motd'ordre: ;'artout. par.mi)MeM. les Khouaua sont pret~ à te'er
l'étendard de la révolte. Et pour que de
Tumbouotou à A!gerle pays d~tenneuntMdefeu.qnefaut-Ht

Un signe de tête dn &aUfa~ un ordre
HaMmis par tes cheiks.

Eat-ce toutencore?..Non.
Les KhouanaBecompliquentdes Imes-sebelen.
Ceux-làce sont les combattants, actifs,

ïerocea, te~ plus jeuneset !eap)us vieou-
reu!f. ayant fait le sacriSoo de leur vie
pour défendre le sol contrel'étranger.

Quand la Marabout-te-SainUesappelle,alors ils acrourentde toutesparts, et re-nouve))entleur sermentde mort.Leurvie n'estrien. C'est la vie de l'en-
nemi au'il leur faut.

On «'inctinedevant eux, car Hs ont fait
un pacte avec la mort. Que ai par hasard
uasuMitentMahUte.Ua seront a jamais

SM~. etiaur aub~aneeeat à jamais
aS~l\tét).

Ce ~.«tdea Miat~ ne ~am9!<point A h ~)a dei cnmbMtMtt~
Ait jour du combat, ila sont là, enavat't. M poste h~t'M t~'i!)''<M. no~u-MMtea. \o)~tt d'j& uaradh de Maho-

met s'eotroutrip~aat euot taa vior-
ges <a)tnortet)c))teur tendra h~braa.

jour, cent ciuqu-tttta d'eotra euxiuttereot contM une turoa foasjj~MMc tet -juaad nos i,o)data. ayant ffaatM touat(;90bstao)os.t)!<rtj))reotj.)aqH'&eu)i.H9yir<at(tt~h<M)t)M9))tM ~M~u'A la ae<n.tma, attMMa tes uaa t.m autres, à lahauteurdu ({''cou. par da furtea oordeaqm) avalât auutit-a eux mem' s couraeeuni~t~tedo mou~r à leur poste.
On leur of!e de so Mndfe a oet ordre,à Culteprière – car on les admirait t –M9 Mpoudtreat par de nouvelles dëohay.

gea. U fallut les tuer Jusqu'au det-Mer.
MonteCr~tosavait tout oe!a. C'ëtatent

oea e)M<-t))t?-t& qu'U venait braverjua-
qu au toad du désert.

Cependantsa marche ne EemNaitpaa
devmr etrt: tnqoMtëe.

E' au moment où noua le retrouvons,
sur les plateaux de la ChcMta. alors quequatrejoursà peine leséparentd'Ouargla,il commenceà espérer.

La cuit venait. Le repos gênera! avaitété ordonné.
Monte Criato s'êtatt re)Msous aa tente

aveo Espérance, dont Farda~ orotaaait a.
me-ureque te dauepr se rapproohtit.

Le cpmt)'. absorbé dansses réflexions,
écrivait à Haydao.

Chaque juur un courrier partait, re-mou'ant an nord vers t'Ejrope.
Mais, hélasHil n'avait pu encore tracerles quelquesmots qui devaient rendreàMeroédès les joies m 'ternettea.
L'enfant, accablé par la fatigue et laohateur du jour, s'était a'soupi. ·Sf têtebrunes'était appesantie, posée

sur la peau de hon qui lui servait de
couche.

PatMs Monte Griato s'interrompait, te-
nant la plume levée, et le regardait.

Ah 1 que de rêves et que d'espérances
reposaient sur cette chère t6tebono)ee[1Lhomme fort entre tous, avait main-
tenant des affaiblissements d'énergie etil te demandait si. Étant père commeau-jourd'hui, il eut puni YMeibrt dans safemme et dans aon enfant.n comprenait mieux les tortures iaui-gees a Mortoerf. à Meroëdea, et a avaitpeurdaLaoaoMMte.



E5t.oo qu'an jouf CM oMUmeMa Mratomoar~nt pM aut la tête d'Eapû.ranee?.
C'est quojaaiaDanteaaMtseuU A~-

oun amow aa faisait battre son cœurbrona& par la douieur) Aujourd'hui. a
avait donne a Ma enfanta meiMeuMpart
do M.m6tM. !a matMa do aca~ma,
comme dit Horace.

Et, obéissant à une a<)raot)o!)p!osC)T<e
quo sa volonté, 11 a'tMatt&demt age-noaHM.et posant Ma lèvres sur la o~a.
htM d'E~aM9endo!'m<,il murmurait
– Oh ) commeje t'aime ).Tout coup. daus aon oommeU.E3p6.

"noepoussaun ort, pats, so dëbattant,
11 disait

–Non)aont. MsaM-moU.Mte.aàMoU. Ha m'eatraîoaatt. A moi
MontaCriatoe'etatt M!ova d'un bond,

pMo, presque épouvanté.I.o songe–ça); ce a'etaU aana doute
qunn.MBge avait oto si e~f~ant
quEM6rMtQe.a'awtUant subitement, tesaisit par le bras, l'attirant à lui et a se
Motttt sur sa poitrine, en ïopotanten-
core–Défends-moi).M' enfant? demanda
monte CMato.dont la voix tremMaMen-
core malgré M. Quelque rêve terrible,
sans doute.

-Oh 1 oui. père, pardon t. Cen'était
dono qu'un rêveî.

–As.tu déjà oublié? Quo voyais-tudoncT-Jova!sto tedire. p6to. Oh) toutcela est présent à mon esprit commeairooUement la soène a'éta& passée ici
m6mo, dans cette tente.

–Partetje t'éooute 1.
Et Monte CMato ajoutaavecun sourire

contraint s
Tu saisbien que les songes no sont

.que des mensonges.
–Oui, tu me l'as dit souvent, père.et pourtantt f
L'enfant s'arrêta songeur, regardantfixement un angle de la tente.

Pourquoi fixes-tu donc tes regarda
sur oe point demanda le comte.

– C'est bien étrange, dit Espéranceensecouant la tête. Est-ce qu'en vërMeje6dormais?. Tu vois bien ce coin de la
tente, père, eh bien 1 tout à t'heure, aussiclairement que je te vois en ce moment,ai vu le tissu s'entr'ouvrir,de haut encas, et une forme noire, sinistre est ap-parue.

Quand cela se passait-U 9

–MmbmentcntHM quitMia <aNo
pour veair auprès do mo!Tu m'as dono vu faire oc munve.~M~t~do~p~r&'deM<~ Criato regardaitrang e de la toute.

-aeaaiaenvattMia mo semNo
9ao j'étais a!ora & datâtéveiHé. Et pour.Mat,depuis te moment <~ j'ai vu oe!a, il
me semNeeaooMque je me suis profoa-demeRtendo!mi.Mais.dan3 mon aoM.met), la seMO oommaooëa ne s'est pasMeMompue.!<a tente s'est entr'onve~e
de nouveau,et cette fois, deux hommea

deux êtresoarayants – au teint noir,
au vidagemaigre commecelui d'aa sque.tette. sa sont avances enrMtnantwrsmoi.

a Oht père, 09 n'était pas dola peurqae i'épMwats. maH j~ lu quelque
part que los oiseaux tertM~ cherchent
on vain & MF,qn'i)stoutao!ent dans Mr
puis VManeat d'eax-m<m99ge livrer auaMpeat Mdeux donUamaat9Mt)go!es
menaça.

« EhMent i! en était a!n~ pour moi 1tous mes membres atatentpMatyses.
« <' Eovain, je ~ouMs me dresser, !at.ter. tatata otoue a cette p!aoe.et tesdeux hommes s'avançaient toujours.

Eon&teMrs bras s'&teudirent~ersmo:
je senMsteursmains me touoher, me sat.sir. }'6tata eatMÏné). C'est alors que,dans une eNrayaate angoisse, j'ai jeM teorid'appetqui m'a éveiho ).

Et Espérance, se jetant dans les brasde Mon .Cristo, appuya sa tête sur sapoitrine et murmurat– Kre, je ne oraindratspas de mou-rir.ien aurais peur que d'être sépare
de tQ[ 1.

MonteCristo avaitposé ses lèvres su"les cheveux d'Espérance.
Un sentimentinconnu envahissait peu

& peu son âme.
Est-ce qu'il auraitpeur? lui, Dantësi1M.qui avait seul lutté contre tout et

contre tous!
Qa'ëtait-oedonc que cette oppression

subite qui pesait sur sa poitrinef.
Son Sis sépare de !uU. queUe folie1

C'était un rêve, une de ces musions du
sommeilqui chasse bien loin le souffle dumatin. et pourtant, lui aussi tenait
maintenant ses yeuxardemmentBxêssur
cet angle de la tente où Espérance avait
vu l'apparition sinistre.

-Enfant, dit-il enfin, nul M peut sedéfendre des terreurs vaines de la nuit.
Soiscalme je veiUe sur toi. Reprends tonsommei!la.ooutse a été -longue au-
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jowd'hui. ta soleil bn~nt '-st tomba
i~Uftit )9te. tu a-i un neu t~vrp. ce
n'est riant. Mcouoht-~eMriae Mon'œuf. et a8CM)Mriet),tonp9M~~th. et pour tha-ser toute Maa tr~te,
proacMeen teadormant ta doux nom do
ta mère.

E'~raaoesonrtaitmaintenant taaanf:
r<:moatai<& ses jouua.un instant paUas.

Catta voix – chtmaa d'amour etcranta dënargta – ~areatt dana son
cœur la o!(!<ne tt ta couMf;a.

Et. bcMépar oaa accentsaim~, E<pd-
r-mea !t.)tt ét~nda sur la peau de lion,
tKaots qua Monta fMato penché, soute.nait e~ tMe aur sou bras.

Les yeux dat'aMesoeatMe formaient,
et Monte Cristo te contemplaitavecpaa-sioat il était et b~u.ai vatHamt et aido"x à la Ma)

Monte (Mi-toMata aioat pendant quel-
ques minutes.

Les tèvfea d'Espérance avaient plu-
6!eat9fois BMrMurôMa mère tMa pm aprea sos yeux a'ëtatentfar-
més, sa respiration oatmeavait repris sarégularité.

Atotaun pU rapide se creaa!' sur tofMat do Monte Cthto. Doucement, si
doucement que le dottaew ne aentit pas
ce qui M passait, H retiM son bras surtequet EMéraneereposait.

Et ae dressant, Monta Cristo marcha
vers le point de la tentequi lui avaitétéindiqué.

Elle était faite d'une épaisse et :oMeaM~, résistantà la ptute et au vent, pa-rei!te à oeUe dont ae servent aux Indesles ~oMatade t'An~eterM.
Monte Cdsto avança la main vera undes )oaga plis. et un tressaillement le

secoua toutentier.
Non, Espérance n'avait pas été oom-pie'ementte jouetd'une ittusionti
L étoffe était fendue de haut en basd'un seul coup porté par une lame aussi

acérée que oeUe d'unrdMir11& tigne était
si nette que pas un dea Sis n'était sortide la trame.

Qui avait fait cela? Qui avait osé! quidonc, sinon l'ennemi ardent, implaoable,
invisible qui avait juré haine aux Fran-
eaM. haine oeiui-i&surtout qui venaitaaMnt_r)e désert pourlui arracher saproie ( Et dana quel but?.

Pour l'assassiner. lui, Monte Criato 1Pourquoi te miaéraMe ne i'attaquatt-it
pas en face, corps à corps ?t.i~ P~ la son dessein? ai
o était Espérance qui était menacé ?pUne p&tenr !Mde M répandit am le

~Mgftdnonmt~etdegrooesMuttcada
8t)'-)))'rQutort)ntsuraonfmt'tt1

Ah co!a, ita'y vowMtpa~QtOitotot
pourtant, co revêt

Eat oa que, dans les mystères de taphyeMogie,!ea pM9seotin)fntsdo t'ave-air ne prennent point jwfuia cette fur-
me i-ingauere du Mngc~.N'exi'te-t-i) pas
comme une Irradiation jetée en avant
par ka événements qui s'avancent,pa-rfOteata tueur quH tas astres taM~ot
devant aux. anoQO~at huf pr~aeooe
av~nt quêteur crbe aurgtaaaau desausdet hor~oa ?P

Monte Cristo, avançant la tate hura Jo
la texte, re)jMda!t.

Devant lui a'ëtfad'ient les piarMs not.
M<.9urtei<q)t<-t)cale rc(tet do la hMe M.tattdeaptaquM blanohos, .omtea d~
aeatamdet'eb&ae.

C'était à ta fois gran~oiteet finiatre.
Les monolithestaillés en angles a)j!t~.

sa eunerposatentcommeles Marchesd'un
eMattargigaotesqw,ou mieux d'un am.phith-'atM car ils a'arMn'Ha-.aient en de.
mi-oerote, laissant seulement deux Issuos,dtux fissures étroites, par où l'on pou.vait peuetrpr dans ce cirqMe de p)orr<i&.

De aoa <sU perçant, MonteCristo iauM.lait toutes les anfracluosités.
Le pied na laissait pas de traces aar'aptetra ttMe. Et pourtant des hommea

etatent venus jusqu'à sa tenta, sans qae
son orpitte e~roëe peM&t te moindre
<eho de oe gisement.

Et Monte Cris'o sentit en M-meme je
ne 6a)s que! doute.

Navatt tutt~coDtm!ea bandits de la
civilisation. contre Daag)aM. qu'on pou-vait combattre avec des millions, contreVtUeMrt, qu'on pouvait eorM~r soua sesurimes,contreMortcetf qu'on pouvait tuer
& ~up de déshonneur – et dernièrement
facore contre des tyrans que la liberté
éelatante chassait, comme !a lumière
poussevers la fuite les oiseaux de nuit.

Mais ici. c'étaitl'insaisissable Ces dé-
mons semblaient faits du sable du désert
qui s'éparpilte, blesse et qu'on ne peutarrêter.du vent qui tueetpasse (. Com-
mentcombattre?.

Il se retourna vers EspërMBe,qui dor-
mait toujours.

En vérité, ii aurait voulu se persuader
que tout cela n'étaitqu'un cauchemar.

Mais il y avait un tait matérie!, indis-cutable.
Un poignard avait déchiré le panneaude intente.
Donc,par là, unhomme un de ces



sauvagesdu dcMtt avait poao sur t'a'
dolesceat son regard, charga de halno etdo menace).,AUons! t)Mt9s! murmura Monta
Criato. Reprecda posaeaaioa de toi-me"
mo ). Ah Tm c'aat que !a daaaar na ta
menace plus ae~U. rhommeeatMMa
quand il aat p~M t et pom~t, qwo; tôtqT~h~M~
qui sont toute sa viel
la Ilsaiiredo la tOlltO,

En un iMtap). il out au moyen d'un a(d'aeier ~uat les deux patMM du UsM.Pots.H amena devantHaane otoac un des
meubles qui garnissaient la tea~Oa'
po"MQM d'ailleura ces praoaHMoMa! ceq«'MfaMaM.c'ataUveUte)' eana tt~e, ai
rcpos."n'attenMt.eMepM

son filsEt
que Md!ta)t.eU9. siM.oonaantenmn
~nM~c, lui qui avait imposé ta d<Mtw-
roux Baotiaoe à la m&e, il Mvenait
seul

Co no serait pas seulement du d~sas-{.P' pour ~M quiMmbtansemuttteau.desaaa des autreshommes, poufcelui dont l'immense or-sueHtai aurait coûM la ~e de son en-fant)..
Et MonteCttsto, la main levée, jura do

mourir plutôt que de donner à la mère
cette épouvantable douleur.

Il aoogealt.Maant appet & toute sonMpMenoe,combinant déjà dea mayensde lutte, se rassérénant,se retrouvantaussihardi, aussi sar do lui qu'autrefois,quandtout à coup.
Au dehors, d'horribles olameam reten-tirent.
Et en même temps, dominant le tu-muitehumah).une voix a'Neva.
Ah qui n'a a entendu,au milieu du dé-sert, alors que tout est Immobile et si-

lencieux, ce rugissement & la fois éola-tantet grave, cet appel qui semble faitde cent clairons sonnantensemble à lamort,qui n'aeu i'oreiUo et l'âme subite-
remplies de la terrifiante menace du lion,celui-là ne peut comprendre ce qui sepassa alors dans l'âme de Monte Cristo1

H pensait à l'homme,et c'était l'animal
qui attaquait. "Miu

D'un bond, Monte Cristos'élança versEspéranceet le saisit dans ses bras.
Maits'étanoerhors~? un combatterrible:et il~&se?.

sans défense1.
En une seconde, tenantd'une main sacarabine, soutenantde l'autre Espérance-o-

qwh bîuaquo saoouaaa avaitoveUM. Naortit",
~amp était atfote. Les chameauxa'amam Nt?vea et oyaient. ~99 Arahaa.jetMt!9UMbraaveN(9<!iet.couraientdaoatouteataadiMatioaa.

ïtavoKMtenm encore, plus tSMibie,plus menaçante, piua p~ocKe.
Sur votre vie. cria Monte (Mato daaaw)s retaaUsaanteqao paa un hofame

ne bo~e ) je teponda de votta vie, à
toua 1.

–EtMpia~saU cria CoacoM, awgta-saotanp~s~ MoatoCttato. VoMa aves9Rt9ada, M~re. c'estce Mon.– Voua a~avM demaa~ ma vie, ditJMOpo &oecaMut lui aussi auprès du
comte. Mtaa un atgne, et aHeest voïta.–MaïoUmeM;)Q;t Monten~ato.Vous,
oeoupoz.youadoMMe)' le camp, ramo-
nez ces !&6hes).dttea-~t)rqM Monta
Cristo est là et veille tureux.SeaïegMda tomb6reot sur Eapëtance.JacopoC<"M<M, dit-il, pendantqueje vais au Mon, je voua conae mona!9.
vous m'en répondezSur votre tête?.Oh soyez tranqu)Uo t maître t mata
un soul auMt. Jacopo restera auprèsde'lui 1 moi jeoonnata le <SM<. coN-me dt.
aeat les àrahea. et jo veux aUor avecvoust.

Soit)dit MonteCristo.Maissurtout
que nul ne tire avant moi. Si je manque
oo lion (et disant oela, un sourire fugitif
passa sur ses lèvres) alors vot's ferezïeu.

A oe moment, quelques Ajahea, cu-rieux et Mssonaanta, s'étaient groupésautour d'eux.
MonteCristo renouvela en arabe la dé-fenseabsoluede tirer,puis il demanda ouétait le lion.
En réponse,un formidablerugissementébranla l'air.
Et en même temps, uncoup de feu re-tentità peu de distance.M~t~?~ maHteureœ criaMonteCristo.
D'un hond, écartant tous ceux qui sapouvaient sur son passage, il s'élançadans le direotionou le cri du fauve avait

amené cette terribleet peut-être impuis.santeréplique.J~ Une lueur blanchetombant du ciel calme et profond jetait
sur les dalles d'anthracitedes lignes pa-reilles à des linoeulsétendus.

Et Monte Cristovit, devant lui, à quel-
ques mètres, accroupi surun bloc qui luiservait de 'piédestal. le lion.

Calme, sa tête énorme dressée, la cri-



aieMondulant, !a aueu!e entr'ouverteat
grondant lentement.

Et soua !apattetourdad~Mon.Uy~vait
une formesombre.

Cette torme était oeUo d'un homme.
Maverse. ayant aux épaules le poids si-
nistre.

Ua da ses bras pendatt en dehors de la
pierre, at la main tenait aaoota la fusil
Moharga.

H y aut entreoaas qat venaient un ai-
tenoetagwbM.

Monte Crbtoavait reconnu celui qui
6!satt !a. sous la gf~e mortelle,

C'était Ber<Moe!b.raootennavictimede
VtMefoït, !a p&re aooptttdeBenedetto.
HateadaatdoM~qm, par une longue
~to da probité, avait raoheté ses ooMKS
d'MtteÏota.

EMI-Hmort!UaMufQe de vie luttait-
Uaaooraentun'i

Monte (Mato, de la main,eeaïta ceux
qui le suivaient.

Il ne dit cas un mot. Toua comprirent.
Il voulait, M devait agirsent.

L'hommeet !e lion étaientface a face,
8e regardant.

Monte CrMo fixait aur les prunelles
phoaphoresoentea ses yeux noirs, d'o&
a'êobappaitun rayon.

Le Mon grondait toujours. qu'il fit un
mouvementen une convutsion furieuse
H déchirait ïe corps de celui qu'il avait
ea'Bi,et d'unélan, il pouvait s'abattresuroelutquite menaçât.

Monte Cristo marchait, le regardant
touiours, t&carabine basse.

Car it venait de aonstaterune Chose
horrible <Le lion était sur une hauteur, lui était
en bas.

Et le corps de Bertucolo inantmé se
trouvait justementdans l'axe dutir.

Il &Uattfrapperen p!e!n orane d'un
seul coup, il &Hait tuer lavie, le mouve-ment.

Et le pointnxe, unique, était caché par
Bertuooio.

Monte Cristo vit tout cela; et pasunefibre deson visage ne tressaillit.
Useretrouvait lui-même, maître des

battements de soncœuret des pulsations
de ses artères.

Il allait sans hâte, sachantte but.
Il se dirigeait d'un pas toujours égal,

vers un moto de granit noir, séparé du
!Ion par une distance de trois mètres à
peine. la pente était presqueà pio, et
pourtantil montait, sans uneuOrt.sem-
lantportéparune forcesupérieure.

Et <o~owst9regard det'hommeorot-
SMt celuidu !toa immobHe.

SewtaMoat, les rauqaamcata (tevo-
aataat plus brefs, ponetaos de ce août.
ttecMOt profond qui fait Masoaner tea
soMtudea.

Monta CMsto montait toujours.
Enfin 11 M dMasa, debout sw!a gracit.

Et Ua étaient comme deux adversaires
quo les Mmoiaaont p!M~ pour ua duelà mort1

Le Mon se tava. et sur ses patteadont
t'une dOMaatt toujours t'homma Immo-
bile, il plia sos Jarreta pour bondir.o'
lait ce qua voulait Monte Criato.

Monte Odato, tmmobMo maintenant,
ett'aMMaapted.

Nous avona dit que la dfstanoo qui les
séparait étaittout au plus de troiamettea sle Mon. d'an o!aa, peut BfanoMrplus de
dix mètres.

Il a'étMca.on vit aa sMhoatte fai.taa-
ttqae Nter & traverst'espace.

Unedétonation teteaût.
Et te Mon –aaM au vol pour ainsi dire
tournoyasur lui-même dansune con'

vulsion qui St MaqiMtaM ~Mtebtaaat
;'ea'ondra entre lea deux masses de gra-
Ntt.

D<!ja Monte Cristo se trouvait auprès
do Bertuooto.

Le malheureux ne bougeaitplus. En-
tre tea deux épaules, juaM à la naissance
du cou, oa voyait soua les d~otttqueturea
du vêtement, les traces sanglantes des
griSeade fer.

Le comte, dans un élan d'emotton qui
avaitfait remonterà son cœur le aottve-nir de tant de luttes supportées ensem-
ble, avait relevé Bertuooto,dont la tête
décolorées'appuyaitsur son genoux.

Au dessous d'eux, oa entendaitencore
les derniers r&tea du lion.

Nul ne s'approchait.Monte Cristo et
Bertuocioétaientseuls.

-Ami, dit le comte, m'entends-tu '1.
L'homme resta mu.ct. Une éoumosan-

glante rougissait ses lèvres.
Ators Monte Crtato tira de son sein la

Cote qui ne le quittaitjamais.
Aht que de bien avait fait dét& ce pau-

vre abbé Fada, qui depuis si longtemps
avait suivi, un coulet au pied, la voie
douloureuse au bout de laquelleDantês
avait trouvé la Uberté1

De la pointede son poignard, Monte
Criato desserra les dents contractées du
moribond et veraaquelques gouttes de
la liqueurde~ie.

Tout !e corps de Bertuocio frissonna.
Hétae t Monte-Cristose rappelaitce tres-



aatHeu~nt,"hit oet'<t qui ava)t Meou&
tout' tr.- j)t)t-ca do F~ria. aturs que dôjatao'~navoitpo~hmainMrH)'.

t< f~t que dejà aeite qn) no pardonne
pa~MMtfaXaontenwff.

l.a tiq')tur )!)9)'v')))en'e pouvait à
Mine oucentrer,réveiller les dernières
e))n''(Hesde)~~)e.

Battfooto, qui avait la tête renveM~e
en arrière, avait ouvert ta:) yeux.~!<p)rt)t«ii)'<9.({t!tUa't')!t,~oMe9,0
Mx6)'t'))tat))'tuuta':r)-'to. Et!!ouda!o
wot- ex)'reM<).nd'intOabto jota ae pelgolt
sur soM vt'.it~e

Oh t m%!)re, mwMwa-t M.
Le oomt~ taoatt mamtfaaat dans aesma<esoeUea du moribond qui Mreffoi.

Qt-i'ateut.
t.'hotam<*fort qui avait vu des m)s~.rabtef souffrir tni))e tortures, sans qu'aup)tt'at'Ms))rson<i!'agc–ôt)t~eu"a')t

parunu t'tttotioa qu'il ne cherchaitm9me
pas il dominer.

Bertueoio. lui dit-il, tu me reconnaisdonc?
– Oui) ou!). oh ia 8 Gouffre1 je

meurs t. tff ~riC-s du tioa ont néné'r6daaa ma pot) )ao cotumeautaut de tamMde poignard1 maia. vous a'M venu.mefu))1
Et je n'ai pu te sauver Oh t mi-SMet.

– Le Mon est mort. puisquevous êteslà.
– Ou!, il so débat dans la suprêmeagoni" mata toi, B m.of-io, n as turten & me dire. ne .terres-tu rien?. tu

me connaii.). qu<:t que soit tomœu. &Otttehenre anptômf
Ber'ucoio se souleva à demiEcoutez. non. tout à l'heure, je

vous partprat de moi. mafa toua. Es-pérance. Ah 1 je ne veuxpas mouriren-core. à botrc 1.
Monte Cristo lui gussa aux doi);ts!aaolequi contenait iaUqueurrouxeatrc
Bois lui dit-il.

Bertuociovida à demi le flaoon. Cettefois, le sang afflua à son vidage C'était
'comme le dernier effortde la naturesu-rexoitée.

Maître,haleta- t-il dans un suprêmeeffort, prcnM garde. des ennemis ). jeles ai yu!! 1 je les pourfuivais. quand je
me suis trouvé. en face. du lion.

–Des ennemis tdts-tu?. ohsur le~Ms~
étaient-ils2..

Deux1

– U<'ux )~p~ta Monta(Mata,soo~'aataecqootMM~t~tE~~oe.
Ju tes at~urp)~ <a,taat autourdevotre (cote. J'M ~u toM. M df<~ tout

von~ do a. ??)!). je vou~ Mimais tact).J'aurais font von:n.~ yom ptomaf.unevous av~ m m~). plus qu'an aervi.<9Ut' et j ..iutxis taut. E~emn<!t: )..–Oh) au))) anu).at comte quipottit & ae< <ÈVMa t.t m~a qui se g~ QMt.ue~ enmmi~, tu ue ]ea coHnms paa– Ça eoot dea Arab a. dea AisaMaaa.)ecru~ Coucou m'ea amot<tt~p)'e.
N<-)! gorde. ~h) votU~ hian 80fE.p6-
rauclIl 1

Oui, je!e ferai t mata toi 1 toiL parle-moideteiifi~iMsupëmaa.
1 -Muttt.h<s<j'usMs.

–Ucttuo.tn, ~Mci t,n.8t vingt anaque tu M étu pour moi le aérateur leplus dévoue, le ptus honnête aue jepuMac rfneootcer. tu m'as aide centt~ à re-theer ce quo !ea autfesofuyxtfnt e~re des proJ)gea.parte. etsur muu houueur, je te jure <m~a ce mo-mtnt, cctit toi qui urduunM. et quel
quo ooit cet ordre, je tutobetrat.

Mble?'~ que. "s'd'anmtse.
rahle 1

–Ça misérable 1 que veux.tu dire!Q–Ucat ïuhe)ja le aata). oui, je leMh bMu, pukque mot-même j'ai voulutetner.ti oouan'Mtez padaMetômonbta!, ja lui aurais brisé la tête.
Q-iuit tu pactesde.
De cet homme qui eat né par le malet puur k maU. o~ Ah) oe~ vousetouuu, maître ). que voukz vous. ceù e&t p~ nnpouemeut qu'on a tenu dans

SM bras unepauvrepetitecréaturevouéela wurt.
Bertuocios'exattaftmaintenant, etdans

cet effortdernier la parote moutait à seslèvres itv~o une votuMUte s~guU&re
Vous vous souvenez bien. j'étais

veuu pourtutM'int&meVUtefort.etvoua
que je neuve l'enhat qu'il allait enterrervivant. Eh bien1. je M aime. oui, dupiMpt-ofoudde mon âmet C'Mt insensé,
ce que je dis lai Car il n'a com-mis que des crimes.B a tué ma pauvreAssuuta. qui lavait bercé daus tes bras,qui t_ i avait aetvide mère. Il a commis
168 faux. il a voté. il a assassiné Cade-
rousse, l'aubergistedu pont du Gara.
un )cette auberge t H me semble sentir
encore sur mun frout laptuM de sang).ït &!ssoanait. Sea dents claquaient.
La mort venait vite.

Et ce misérable, dit Monte Cristo



d'une voix grave. cet icfA'ne, Bene-
detto.fnNa).

–Q'H.Ben~etto.0htpw~nt.
Tu )'a)me< toujours?.

–0~)1
M 'ttt'' Cr-'sto leva lea yeux au cie).

Atnsi vo))&unhon~ueqt)i idans sa vie
unfbonn''actw.). q"i & 'Mit p'tjeter & la
routet enfanttragiquement troovë, qui !e

V
enrjt'. ta soigne, ta ~o)t ~ran'Uri. L't'a-
)an< crandit. a~prav~,f~rcae.tortureson
Menfatteurt.

Et CB bienfaiteur Mme enooM, Mme
toujours 1.

1

to~onfa ).
Ne me nnM<MsM2 pas, rMajtBa))uo.

oh. Vou~ nt'Mezdit de parler. ja voua
ai ob6i.Bertucaio,

dit Nuute Cristo. je
1

– Bar<uoc!o, dit Montp Msto ja te
comprends.et dans t" fc'ie cb ~c.ji )
t'~mire). et maintenant, r npi~e tou-
ttes t"atoNe9. que ~ew-)u de moi!

Oh t je voua fn prie. nuan't. H.
se retrouvera sur votre fhfmi). "e le
tuez pM. ~a ne vondf .i!- pas. qu'il
mo']r& de votre main! Ah 1

C' derniercri était un râle.
Mont~ Cristo avait saisi BeftMoo!o dans

ses br's:
Snr ma vie, sur eeM~ de mon fils.

)« te JMO que, Beaedptto mena~&t-U m~
vie, je ne le tueraipas t

–Oh! merct! n)a!t)'<jf menra.
MntMtK-moi ce sera le pardon

Moate Cristo se pencha vers lui et lui
posa ees lèvres au front.

Uu sourire de bonheurëdaira la phy-
pionomie convulsée du monboud

Maître t maître). Ah comms je
vnus at aimé t

E* B~rtncctO, retomba, d'un heurt
bref. il était mort 1.

Monte Cristo s'agenouiua:
Q te Dieu te pardonne, M dit-il.Toi

qui es mort pour défendre mon enfant,
sois béni (.

H se redressa, et lentement redescen-
dit du pta'ea'.t de granit- sur lequel gisait
Butuocto.

Au pied était le cadavre du lion. et
comme Monte Cristo s'approchait de lui
pour s'assurerque t'animai avait rendu
le dernier soupir.

Il vit debout, appuyé contre le bloc
noir, une forme Manche.

E~um& voix douée lot dit dans 1& dia-
tecte des tribun du désert

Le lion a vain ;u le lion1.. je te
cherchais.et je t'ai rencontré t

XX

MEOJË

celle qui avait prononcé oea étranges
paro'ea ~tatt envetoppae dan=' un large
ha'k M- un sa tète était caoMe soua un
v'~taepai". qui hi~aait & peiuo deviner la
iauur de d~)~ pruoeu'<notrea.

M"ntH Cn-to s'ë'fMt arrêté. Matt, «K
vt'rit~ nn étrange epeotat!t<< qno ''e)te
crd~ura ~érta! nf, pr9~q~ hatMttq"o.
p.- dr'aat twpt&< du cadavre, encore
torni}taMfdn lion.Q n as-tu?demanda-t-H d'uno voi
vibrante.

Jn Mtt~ oeUoq n'a pas de famille,
parjf que Qa f<un)tta l'a tortnr<ia octte
mn n'a pas de patrie, parce que ~a patrie
1 a hM'ëo ceUa qui n'a pM d'ami, par-
ce ~'UH son ami est an pouvoirde ses en-
Nemt-

Ua ëc)a!r !aMt traversa la pansée de
MonteC Mto.

Tun nom? ne t'app"))oii m pas
MedjA!

Matjet r<'p~ta-t-eUaaveounc forto
d'ort~n.i'.

Et d'un mouvement lent, elle wjeta en
arrière le long voilequi lui oachalt le vi-
sag".

Monte Cristo eut peine à retenir un
mouvementde surprise.

Cette M)e du désert était admirable-
m"nt et étrangementb ;Ue.

A!)x r -a'it.~ d~ la nnt' 6::a!ree par le
r uft d'en haut, elle npp~at~aH svelte,
fière, pareille & UM a ces d~!ica~es
statuettesqne parfois les p))H rudes ar-
ti~t.'ssep'aisenta modeler de tfur< doigts
iëlicats. Les traits, d'unerégularité rare,
avaient desexqmMté'.deticie~sM la bou-
che é.att et petite que, selon le proverbe
arabe, une cerise n'eût pu y passer avec
son uoy&u.

Les yeux, hardiment fendus, mais oi-
liés d. soie, avaient une douceur inn-
nie.

Comme les hommes qui entouraient
MonteCriato s'étaientapproché) de lui,
Cuu.;ou q"i, ndète à h discipline
n'éta t pas intervenu dans le combat vit
le premier la jeune fille et s'6 -ria t

Medj4t c'est Medjé maître). de-
mandez -luiou est son petit papa 1

EUe entendit et, rejetant la tê'e en ar-
rière, tanduq'ie son viaàge – à la teinte
dorée comme d'âne lueur de soleil con-
chant- se couvrait d'une pâteur mor-



telle, eUa étendit la bras yata la sud et
dit!s

Petitpapa1 (QQ8 deux mutaseuls en–Petit papaHQ9adeux mMs seuia en
itaoca~s) )) est ta.has. saua tMM. daM
tes caveaux de la suttane.

Monte Cristo l'interrompit 1–C'est du capitaine JoHetta que tu
veux parte)-?.

–Ou).
-Et la auitane. n'est-cepaa!a villa

toyatMouso,OaMg~t'1
Un léger frisson secoua la jeune aMe

et eUe répondit1– Oa!, OaMgta). C'est là qu'il souf-
tiM. o'est là qu on te tuera1.

D'un geste, Monta Cdato éloigna ooux
qa}, de tropprès,poussés parlaOMtositô,
Montatentles paroles da la jaune a)!e.
Les arabes comprenaient. Qui sait ai
parmieux, il n'y avait ras do traitres'l

– Etpourquoi, dtt-M, en se penchant
verS eUo, pourquoi es-tu M?'lJe te caerchata 1.

–MoU. que dis-tu !a?maoonnaia-tu!–Nont.
Quelqu'undu moins t'a-t-U dit mon

nom ?.
Personne.

– AtoHque signifientces mots! Com-
mentpouvais-tume chercher?

Medjë, puisque M eteut son nom,secourba devantMonte Ccisto, lui prit la
main en la batsant

– A toi. je te dirai tout. tu es maî-
tre de mavolonté. mais jene puis partet
devant ces hommes1. Monte Cristo
l'examinait attentivement. Et un signe
singulier t'avait frappé.

Medtô portait, tatouées sur le visage,
deux ëtoites a six branches,quiformateut
comme un bijou étrange, d une couleur
d'or fauve, au bas de chacune de sesjoues.

– Suis-moi, lui dit-il.
Aumomentoù il revintvers les Arabes,

ceux-cipoussèrent deshourrah1 l'homme
qui a tué un lion est pour ces hommes
un héros, et ce qu'ils n avaient point en-
core vu,c'étaitce aang-troidpresque sur-humain.

Coucou, dit Monte Cristo, va avec
ces hommesrelever le cadavredeBertuo-
cio. Nousi'enterreronsici au leverdu so-!eii.

– PauvreBertuceio!soupiraie zouave.C'était un bon compagnonf
– C'était un dévoué, dit simplement

le comte.
A ce moment, il sentit une impression

rapide lui serrer le cœur.

Eap~rance! Il l'avait oublié pendant
les courts instantsde la lutta 8'iUutétait
arrivô malheur)

Non' i) l'aporQUtauprès dejaoopo.
et l'adolescent, ayant vu son Père, cou-rut a lui, tes bras. ouverts.–Père! père! je t'ai oMi! Mais
pourquoi n'as-tu pas voulu me prendre
avec toi?.

– Songe, mon en&nt, que l'ennemiétaitun lion.–'fa ne ta craignais pas pourquoi
deno l'aurais-je craint?

Monte Cristo posa sos lèvres sur sonHont. Mais Espérancevit en co moment
Medj&qui lui souriait.

11 la désigna du doigt à son père.
C'est une amio, entant, tonds-lui la

main
Franchement, Ep6rance oSrit à Medj&

sa main tout ouverte.
EUe s'inolina et la porta à ses lè-

vres
– Fils de celui qui tue les lions, dit-

elle, que Dieu compte tes années par les
baisers que te donne ton père.

Monte Criato avait passe son bras au-tour des épaules d'Espérance, et, suivi do
Medjé, il se dirigeaitvers la tente, quand
tout à coup un des Arabes,quis'était jus-
que-la tenu à l'écart, s'élança vers le
groupe et étendant les bras comme pourlui barrer ie passage

–Seigneur! cria-t-iUëcoute-moU nerecois pas cette femme danslecamp!
– Pou rquoi ?que veux-tu dire?
–N'as-tu pas vu le signe de maMdic-

Monqu'elle a sur le visage?.
D'un geste involontaire, Medjé avait

porté ses mainsaux deux étoiles.
Que m'importe? repartit Monte Cristo.

Qui est faiblea droit à l'hospitalité.
Seigneur1 c'est une maudite1 C'est

une sorcière! elle jettera un sort sur les
hommeset sur les chameaux.Prends gar-
de nous te quitterons!

Quittez-moi donc, dit gravement
Monte Cristo, car jamais je ne chasserai
qui est venu vers moil

Et commeMedjé, se serrant contre lui,
frissonnait de terreur

Ne tremble pas ainsi! tu as prononcé
un nom qui te fait sacrée à mes yeux1
Quant à toi, ajouta-t-il, en s'adressant à

l'arabe, si tu parles en ton nom, le te
donne la liberté. je te paierai et je techasserai. Si tu parles au nom de tesca-

marades, va leur dire que Monte Cfisto,
qui a vaincu le lion, ne craint rien desj hommes. Abandonnez-moien plein dé-
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t aa!a~ tant?.Quo di~-tu td q~aa!~ tautf.
igoo~s-tn que la mut pas un de tea hom-
mes no te suivra?3

– No pms-je aller saua eux?4
–- Oh a<m cay il &udM lutter la-bas.

u faudra combattre.
– Un mot encore). Ainsi, tu m'aasu~.

Ms que le capMwJoMette eat~t\ant?p–\iyaat)o~i je te jw~) ma)s. sonf-tfaNt, tcHu~t. Oht 9} ta9Ma)a,sat-eMur~, eofotM~daMua des Mdeuxca-chuta de la casbah d'Oaaïgta. sans air,aaua~6M. M) 1 lui s! Bon. e! brave
st gëntMMx Ah mot qui auraisdonné
ma vte pour lui épargner une sou!M'ance)1

Dans sa langue toute tmpt'gê~e de la
poésieottentate, ses douleurs, acste~tota
pronaient ano expresstonpmsémouvante
etp!as profonde.

M<'nteCri9torMtammaMattentivement.HnouMMtpaaqu'elle avait disparu lejow même où ta capHatao JoMetto~tattpart' poar t'cxpMttton qui dcvattMcoû-
ter sa tibefté. Ëtait-cevéritablementuneaUtecq)u9'oi&attaM.oubien ses ad-
vorsatres n'hesttaient-Us pas à se servirde Medjé comme instrument?

Non, il !'°,PP~~ oroirei dans cettebeauté, à la fois Nne et sauvage,it yavait
une a'anoNso.une sorted'oxattatton pas-sionnêo qui n'etaitpasjouée).

.–Tu aimes le capitaine Miette? luidemanda-t-ilbrusquement.
` Si l'enfant <mi est sans force aimeooMqai soutien ses pas, si le brin dednnn aime lehautpalmier qui l'abrite.

oui, j'aime celui quo tuas nomme!1
t Pourquoi tout a l'heure cet Arabe

&-t-il teats& de reaterlaoù tu te trou-
vais ? Pourquoi portes-tu au visage le
signe d'une secte terrible.

– Quoi! seigneur tu saisi1
Et la jeune Bile, baissant les yeux.t avaitde grosses larmes qui roulaient en-tre ses paupières

g –Je sais,continua Monte Cristo, qu'ils estune associationdemeurtriers.etquea cette étoile est leur signe de ralliement.toi qui dis aimerun de mes frères, com-9 mentportes-tu le stigmate des Ehouans?e Medjé avait crispé ses ongles contre
ses joues comme si elle e&t voulu en ar-racer la marque maudite.e – Ecoute-moi donc, dt-elle. Apress quoi, tu me jugeras. Ohl il faut que tu
me croies. il faut que tu aies confianoe)r en moi. pour le salut de celui que tu

ta appelles ton frère.
Et eUe ajouta,en baissant la voix~et

sort. j~rai ma route. sons mémo tourner
MMe en arriére. etsi le lion vous att&. igm
que, vous vous défendreaseuls. J'~ dit) mesaUM).

Les autresArabess'étaient rapproeMa.
lia avaient entendu. L'enthousiasme n'a. a ?tait pas encore éteint en eux. Ils ao-clamèrent celui qu'ils appelaient le Soi- tes~neur-Mon. 1

Mais l'Arabe qui avait parlé, tendit 1a t~
main et dit g~– Pour moi, ce q~ a étéconvenu. Je oho
ne reste pas là où soMtôro se tïc<we. aau– Jacopo donnea cet hommele dou- si gble de ce qui hu est dû. et dis-luibien maque, sousnotrebeauetel de France,nous &M
ne croyons point aux sorcières. noua rpouvonsadorer Dieu. maisnousméprl- m~
soas le démon).

Et, aoleunel – imposant à cottetourbe et1norantepar son calme et son audace– iif revint sous sa tente.– Espérance. dit-U, ne oraina plustien). je reste-la, auprès de toi).et
maintenant, toi qu'on appelle Medjô. jot écoute. ou plutôt réponds d'abord a
mes questions. °"La jeune nUe s'inoUna en signe d'o-
béissance. '*°

Ainsi tu connais le capitaine Jo- belIette?.
tuIl ma sauvé ta vie. cette vie, je la si,luiai donnée. °"

– Tusais qui s'estemparé de lui
de– Je le sais. Ce sont les ennemis de

ma race. de ia tienne car je le sais
etbien, tu es de la mémo race que celui

qui m'a arraché aux griffes de la pan-there. o<
Mais ces ennemis, tu sais quel estleur nom?. o'est une tribu pntssante.

sans doute. Vj
Medjé frémit tout entièreet dit

Puissante oui. douée d'un pou-voiraurnaturel. Ce sont les Aissaouas.
a,Ces hommes ne redoutent rien. Us ont
t~vaincu la nature.Ils marchent sur des

plaques de fer rouge. leurs mâchoires
<iècmrent lés cactus aux pointes acérées e
commedes poignards.ils se déchirentla cpoitrine. leur sang coule, et ils ne très- t
saillent point. Us livrent leurs membres
au feu ardent. et leur voix chante. cesontles envoyésde l'enfert. s–Sont-ilsles maîtres d'Onargla?. rl'

Seigneur,il faut que je te dise toute
mon histoire. sois patient comme tu es tfort' t– Mais, du moins, jure-moi que, pour <
sauver le capitaineJoliette, il ne faut pas 1me mettre en marche à l'instantmême.



en étendant larmainvcr~Espérance on-
dormi;

– Pour son salut, à lui aussi.
Munto Criato tressaillit.
– Parle dono, dit-il, je no t'interrom-

pmi paa,
K Mon p&re, commençaMedié, était un

chef puisant.Sa tribuhabitait les mon- 1

tagnes de !a Kabylie, et !a, il possédait
un douar fortiOo aurunroo inaccessible.
Autour do M s'était presséa une tribu
travailleuse, active, courageuse. Mon
père AtaUun sage, et toua ~oout~entea
parolo aveo reapcot.

« Les Français, – !ea hommes de ton
paya, je crois, nurent le pied sm' !a
ten'e sacrée de nos ancêtres. Mon père
appcJa sei! amis ot soa servKeuM aux
armes, et H lutta sans iatMir. jusqu'au
jour ou se passa le fait quo je vais te ta.*
conter.

« C'était dans la .Mitidja. Un engage-
ment avait lieu entre les troupes euro-
péennes et la tribu do monpère. Tout à
coup, un orl généraldo terreur retentit.
Mon père était cerné. Parla trahison de
quelques miséraNes, l'ennemi, – je suis
bien contrainte do l'appeler ainsi,–avait
été guidéà traversdes déOMs jusqu'alors
impraticables,et mon père était perdu.

« Déj& la fusillade éclatait de toutes
parts, et les cent hommes qui compo-
saient la troupe de mon père voyaient
leurs rangs s'~clairoh' à ohaquoseconde,

« Aucunespoir de salut. Oh) ne crois
pas que ces hommes furent I&ohest.
mais que pout le courage contre des for-
ces dix fois supérieures'Cependant ils re-
fusaient de se rendre. Soudain sur la
crête ou ils s'étaient réfugiés, quelques
hommes découvrirent l'entrée dune ca-
verne naturelle forméepar des blocs de
rocher.

« Un marabout –qui se trouvait dans
leurs rangs leur ona qu'Allahavait en-
tendu leurs prière,que c'était un souter-
rain qui les conduirait hora de la portée
de leurs ennemis.

« Et tous s'élancèrent, malgrélesordres
de mon père, se précipitant pour attein-
dre cette issue qui. croyaient-ilsdevaient
les conduireà la liberté.

« Le marabout avait couru à mon pèrelui avait juré qu'il connaissait depuis
longtempsce passage secret. Mon père
se laissaconvamcre,et au milieu des bal-
les qui sifflaient, il dirigea l'entrée de sa
petite troupe, et lui même, le dernier, il
pénétra dans ce souterrain.

« Que se passa-t-il alors? le marabout
donna-t-il un signal pour indiquer aux

Francai~quc ces hommes latent& tenr
discrétion?. a peine avaient-ils disparu,
que oos soldatsescaladaient!emMneIon.
et se mirent en bataille devant t'entede
la eaverno.

« Undeache~erla:
« – Rendez-vous
« Point de c~ponae, Mats la acènoqui

se passait daM co souterrain était ~poo-
vantablo. Lea hommes avaient ooum
commedes fous dans l'obscurité, presses
d'arriver a oa qu'ils oroyatent être l'autre
extrémité ouverte 8uTtal<)N)Hre. aarta
vie, sur la liberté.

'< Swes-vous où aboutissait to soutef-
ratM ?.

« La ga!w!e se coupatt brtMquemettt,a
pic, et au-dessous, Il y avait un abîme si
profond que feeU disttnga)t&petne les
roehes qui en formatent le fond.

t< Les premiers qui arrivaient là, pous-
sés par les autrea, avaient gtia~ô sur la
pente et avaient été précipites. C'était
une choso horrible, on se eramponnait,
on a'aroboutait sur l'arêto do repouvan-
table goutte. et toujours ceux qui ve-
naient par derrière et qui no compre-
naient poussaient, poussaient pour
arriver plus vite it ce qu'uscroyaient6tf<!
Fissue ouverte & la Mte, tandis q)M c'é-
tait une porte enroyaMemeat ouverte
sur la mort.

« Il y avait des luttes infâmes, tes on-
gles, les dents, les armes, tout se rougis-
sait de sang. et, un & un, les corps tom-
baient dans l'abîme, tournoyants,deoM-
quetcs aux pointes de granit, tandis que
les oiseaux de proie commençaient à
tournoyer dans le ciel.

« La moitié de la troupe avait péri,
quand enfin la raison repritson empire.
Pais que faire? à cette issue, la chute
e ouvantaNe, le brisement sur les ro-
cncs. maisà l'autre, les fusils braqués,
'prêts à foudroyer quiconque apparat-
trait.

« Mon père, alors, partant dans l'obs-
curité de la caverne, aux survivantsqui

l'entouraient, leur dit d'avoir confiance
en lui, et surtout de ne point commettre

d'imprudence.
« Et, calme, de son pas lent qui s'ap-

pesantissait– car il avait reçu plus de
dix blessures il revint vers l'entrée du
souterrain.

« Les soldats, l'oeil au guet, ne per-
daientpoint de vue cette issue. Usredou-

) taient un piège.
« Mon père était presque un vieillard,

de haute taille, majestueux.



Hparut M'entrée d& laoa.vetne,aeul~ t
la main levée, sans armes).

« Comment cela se St-H?. qnl donna 1
l'ordre meurtrier?. par quelle aureusa
orraur tes frores tireront-ils sur un hom-
me sans défense?. Lo cri; Feu retentit

1et les balles sifflèrentautourdo lui.
« Une <Mlaa l'avait atteint. il tom.* (bat.
« Mais tt seretevaausstMt.ettefront

sanglant, la main to~oura ta~M Nt signe
d'aMM,H maroha enooM.

« ï<c9 oMoieN s'étaient élancés en
avant pour arrêter laût~Hade.

« L'an d'eux qui devait être le ohef,
dit:

« –Toi qui esbrave,que veux-tu?.
« –Je veuxla vte de mea soldats.
« –Qu'oBres-tu en Échange?.
« –ttâ ndenno.et mon sonnent.
« Quel serment?
a–M radversaireest genereux.Hn'yaas déshonneurà traiteraprès te combat, j 1

Que mes soldats aient lavie sauve, et je
suis votre prisonnier. Et de plus, je jure
– par AUaa! – que jamaisun homme de
la tribu des Ben-Alt-Smahne porteralos
armes contre la France.

«– Sais-tubien. repritFoffMer.que tu
seras fusillé?.

« -Je le sais. Je vous l'aidit, je vous
donnema vie pour colle de mes on&mts!

« – J'accepte,dit ie Français. Mais
prends y garde, si de teshommesun seul
tire encore un coup de fusil, ils seront
extermines jusqu'audernier.

« Co que vous ne savezpas,cequevous
ne pouvezpas comprendre,c'est que mon
père avaitune balle dansla poitrine,c'est

1
que te sang coûtait par toutes les blessu-
res de son corps, et que pourtantil se te-
nait debout.

« Luttant contre la douleur, contre la
mort, contraignant la nature à lui obéir,
il revint vers l'ouverture de la caverne,

I

et là, à voixhaute et oM"e, il parla.
« II ordonnait que les hommes sortis-

sent en lui remettantleursarmes.
« Et ainsi fut-il fait. L'homme parais-

sait à l'issue, mon père recevait ses ar-
mes, puis les donnait aux Français. !l9
étaient encore cinquante-deux. Ce fut
long, car c'était un à un qu'ils sortaient
de la caverne.

« Et quand le derniereut paru, quand
le dernier eut été désarmé, mon père,
s'appuyant au roo lesbras croisés, releva
la fêteet dit:

« Frères, j'ai juré aux Français que pas
un de vous ne reprendraitles armes con-
tre eux. tiendrez-vousmon serment ?

<t Toua~urareat.Alors mon pore, tour~
nant la MM sur l'oMoier, dit euaoro
« « –J'ai tenu ma promesse. jo compte
sur ta parole. et uiaintenant dis a tes
hommesde faite fbu).~

« L'otBoier tran~ais était un noble
Cteur. H prit la main de mon pero

a La France veut des amis et non
des esclaves. Elle ne &'appa pas t'cawmi
desarmé qui franchement réclame son
amitié. Sois notreaMé).

« Et da oejour-la,jamais lm homme de
la tribudes Ben-AU-amahn'a pris les ai-
mes contre ton pays l. Mais attends la
autte 1 et tu verras oo que noua a ooùt6to
serment tenu 1.

« Mon père s'étalt remis à grand'peine
do ses blessures. Dès !ora tous aea enorts
avalent tendu à rendre durable le paeto
d'amiHô oouolu entre lui et tes itères
d'Ettrope.

« Je m'en souviens encore, alors que
j'étais toute petite, mon père mo prenait
sur ses genoux et me disait

« -r- Medjé, tous les hommes sont <Us
de Dieu. Ne l'oubUejamais. L'hommequi
sauve la vie de son semblable eat sacre.
Les Français avaient droit do mort sur
ton père et l'ont épargné. Aussi c'est
comme s'ils étaient du même sang que
toi.

« Ma mère,douce et adorable femme.
me donnait les mêmes enseignements.

(c Ce queje ne pouvais discerner, moi,
enoote si jeune,c'étaitque teshaines s'a-
moncelaient de toutes parts contre mon
père les fils du désert l'avaiont déo!ar6traître

et renégat, et les Khouans, cette
race sinistre d'assassins, qui croient dé-
fendre leur pays en versantdes flots de
sang, l'avaient depuis longtemps designé
pour leurvictime.

« Un jour, il y a cinq ans de cela, un
chef français,illustreparmi tes amis,vint
rendre visite à mon père. Ce fut une fête
dans la tribu et nos jeunes gens exêeu-
tarent une fantasia magnifique. J'avais
douze ans alors, et je me rappelle encore
nos maisons ornées de Cours, nos che-
vaux enrubannés; moi-même; envelop-
pée du haïkblanc, j'étais aMée porterau
chef des paimes cueillies au versant de
nos rochers.

« C'était entre tes Mrea et nous une
amitié fraternelle et qui devait durer tou-
jours.

« lis nous avaient apporté leurs se-
crets pour la culture, et le douar des
Ben-Ali-Smah était devenu de tous le
plus riche. H ne comptaitplus un pauvre.

« A la tombée de la nuit, le chef fran-



o~pMtit, <Mt<'Mapagn~jusqu'à Ttos II.
mitMparaosgucrricM quidéohar-
geaient loura armes en signe d'honneur
et de réjouissance.

« l'ui:. i'ubsourité s'était étendu sur les
visa;;es, Le sommeila~ait olo~ toutesles
paupières.

'< fout a coup. au milieu do la nuit,
nous Mmea rcYcilléa par dea orls terri-
Nés. Je ne compris pas tout d'abord, De
m'aodcs luoura reugea ~oiaMent le été),
des détonations ~aomtaient; on entea-
dait des cris d'angoiase, des rates.

« soudain, la porte do la ??<? où je
aommpiHaia avec ma mère a'ouvrK brua.
quement.

« Mon père parut. t)'!de, couvert de
aang. !t voûtât me prendre dans ses braa,
parler; sos&rces le traMreat.Cette fois,
la mortttvatt été plus forte que lui.

« tt battit l'air de sos deux malus et
tomba à la rcavcrao en ne prononçantqu'unscutmot:

«–LeaKhouaMt1

« Et à peine avions-nousou le tempsde
noua jeter sur son corps en sanglotant,
que des hommes sinistres envahirent
notre chambre et s'emparèrent de nous.

« 0ht aais-je alors ce qui sepassa! je
me vois attachée & la croupe d un cheval,
galopanta toute vitesse, à travers le de-
sort. Un homme est là, qui excite i'ant-
mal de la voix et de l'éperon, et autourdo
moi tourbillonnent dos nuées de eava-liera,qui portent, eux aussi, des prison-
niers en croupe. L'un d'eux passe auprès
de nous, et j'entendsune voix aimée qui
criait mon nom.

«C'etaltm&mèretoaptiveoommemoU.
« Où nous entraînait-onainsi? J'étais

tombée dansun évanouissement profond
qui cependant me laissait la perception
ne la douleur et du désespoir.

« On s'arrêtaenfinau milieud'uneoasis )
qui cachait les ruines d'un marabout
abandonné.

a ÏA– oh! comment je ne suis pasmorte, je t'ignore! il se passa unescène épouvantable.
« Les quelques prisonniersqui avaientété épargnés–après le massacre de tousles Ben-AU-Smahs – furent placés, liés

ensemble, sur deux rangs.puis tandis
que liées à des poteaux les femmes
étaient contraintes de regarder l'horrible
spectacle– ceshommes, les Khouans.
dansant, se coatorsionnant dans des con-vulsions horribles, se ruèrent auteux,déchirantleurs membres, leur visage &
coups.de yatagan.

) aCes bourreaux avaient ta science do!a torture.
1

« lis frappaient, puis s'éioignaient entournoyantsur eux-mêmes, comme s'its
abandonnaient leur proie, paw revenir,tancéscommedes Hèehes. frapper et s'é.Mgcer encore.

'< Pendant ce temps, d'antres eu prciaadM tureuM do demonamordaient des
barresde fer rouge,broyaient entre iewa
dents des morceauxde verre, se disaient
sortir!es yeux de teura orbites en intro-duisant soua tesprtmeiiesdes pointes d'a-cier. pointesd'a-

H somNatt que les cris, lesimpréca-
tions des mourants, ajoutassentencore à
iewr exaltation.

a Puia peu à pou le sMonoe se a<, tous
les hommes étaientmorts.

« 11 yeut un moment de répit. puis
vint le tour des femmes.

« Ohname demander pas de décrire
!M tortures inouïes qu'elles subirent.
Ma mère! ma pauvre mère! digne fem-
me d'un chef, elle ne laissa pas éohapperunep)ainte.

«Etquand, enfin, la nature épuiséeAit
vaincue, quand elle s'affaissa au milieu
du tac de sang qui coulait de ses Nessu-
res, elle mejeta une dernière parole

«–Medje) venge-nous) Mediét sou-viens-toi du sermentde ton père!
«J'étais à demi-morte. L'horreur metuait. Et j'auraisregardé les tortureset la

mortcommeune sortede délivrance. En-
fin, tes bourreauxs'avauçaientversmoi.
qui étais restéela dernière.

« Mais; au momentoù leursmains.CM-chuescomme des griues de fer, s'éten-
daient vers met, unhomme,un ohoikdes
Khonans. s'étanca. Il tenait à la main
une tige de ferrougieaufeu.et avant que
les autresne m'eussent touchée,je sentis
au visageunedouleur atroce, et une voixcria:

« Par Allah1 je vousdéfendsde tou-
cher à cette viergeeUe est marquée du
signedes saints1

« Tous s'arrêtèrent, et, à ma grande
surprise, mêlée de terreur, je les vis seprosternerdevant moi.

« L'homme qui avait fait cela m'avait
sauvée. Pourquoi!

« Bien des iours se passèrent avant
que je pusse le deviner. Les Khouans
partirent en m'emmenant a.vee eux. Hs
me témoignèrentun respect singulier.

« J'étais épouvantée, devinant je nesais quelle monstruosité que je ne com-
prenais pas.



« J'avaisété remiseauxmains de vieil
les femmesqui. sans cesse, me pariaient
de ma mission dMne: j'étais destinée à
relever l'étendard du prophète. Puis sansqu~je susse pourquoi,je me sentais sat.
s)o parfois d~M ivresse étrange, tout
mon corps tressaillait dans des convul-
sionsquejo no pouvaisreprimer.

« Je parlais, je criais. des parotas in.
cohérentes s'éohappaiont de mea lèvres.

« Pendant que duraient cos crises, j'é-
tais plongée dans un dojni'sommeitquI ne
melaissaitpasla perceptiondostaitsexte-
rleurs. J'étais comme entrainée dans untourbillon. et U me somblait que les
stigmates de mes joues me broiaient,~S

comme si encore te for rouge était piaee
sur ma peau.

« Puis je tombaisdans un état d'insoa-
siNHte complète, et quand je me l'éveil-
tais, j'étais brisée d'une lassltudodoulou-
reuse.

« J'ai su depuis que les misérables
femmes qui m'entouraient mutaient à
mes aliments des drogues enivrantes.

« Et le respect qui m'entourait gran-dissait chaque jour. J'étais la sorcière
t'étais poM&Medû l'espritd'Allah! C'étaitla vetttedes expéditionscriminellesdes
Kho'<HMquoj'étais ainsi onh'tée. Et dans
les mots insensés qui m'échappaient,ces
meurtriers entendaient des présagea dovictoire.

« Mais j'éttda destinée & un sort plus
atroce encore.

« Je dois tout te dire, mon seigneur, et
je te supplie de ne point accuser ta ser-
vante avant de l'avoir ontecdue.

« J'avais inspiré une passion orueUe,
furieuse, à celui qui m'avait arrachée à la
mort en me marquantde t'étoile aux six
branches.

« Le jour où j'eus seize ans, il vint
dansma tenteoù je metrouvais avecmesgardiennes.

« Que me dit-U?Qu'exigea.-t-U?.je ne
veux pas m'en souvenir 1. Ohtmonperat
Oh ma mère! Votreassassin pouvait sup-
poser que votre fille serait assez infâme
pour oublier!

« A toutes ses paroJes,j'opposai te re-fus &rmel!jennsuttait. jeté repoua-
sai 1. il osa porterla main sur moi!
Alors je me saisis:, d'un poignard et je
m'en frappai. x

geste pleind)ine con-EtMcdJé, d'un geste plein d'une confiancesuperbe,écartasoa hatk.
Monte Cristo vit à ia'naissanoe du coula cicatrice ros&d'umooupde couteau.Bout peur.~Moyait enmoi les EhouaM.m'a-

vaipatvcu~unc \~n6mt)on stupidc. Si.jouant une comMif atroce. j'avat~ fpjut
un acc~ do d~iro. quo i'MMSp dtsign~ il
touM coups celui qui m'avaitInsutMe.Us
1 auraient mis en p~oes.

tt savait oo!a et, dissimulantsa rase.
H mo laissa seule.

« Do ce jour. ma résolution M prise.
Jo vuulaiafuir 1.

Mais des semaines so passèrentavant
qu'une occasion t~vuraMo so prAsentAt.

« Une nuit enOn, il y eut atm'te dans !c
camp. Une autM tribu de KhtmaMavait
été inauttee. Ello surpritles Aisaaouas.ot
un combat terrible s'engagea.

A la tuou)' do nocondio, tm miUcu des
baHca q~U siNaient.jo m'oofuia).

Mats. &rte, conuante, mo souvcnaat
quomon p~'o m'avait souvunt parlé da
sa~ awb qui étaient an nord do t'Aftique,

<' 0~ atMa-jo? J'&tais dans )Q dÈaert.
je regardai to oiot et je marchai, rœi! fixé
sur uno AtoHe. Longuo ot dma tnt la
route. Mais j'avais juré d'arriver ou demourir.

'< Un jour, au détour d'un défilé, je fus
assaitiio par nno panthère.

« Un hommo se dévoua et me sauva.C'était un Franocdi) comme toi, BMigneur;
c'était oohu quo tu appelles le capitaineJoiiette. celui que j'aime et que tu dois
sauverl.

a Oh 1 quels jours do joie et do repos t
je fus emmenéedans la ville chrétienne,
et là je fus heureuse. oui, bien hou-
reuse.

« Le capitaineJoUette–ainsi que vousappelez celui que moi je nommemonpère était si bon peut- son esclave!1
j'aurais voulu qu'il me soumit aux tra-
vaux les plus durs. j'aurais voulu travail-
ler de mesmains à aplanir les chemins où
il marchait! j'aurais encore été trop for-
tunée. Mais il me traitait comme sa
sœur, comme sa aile) que de respect
pour moi, pauvre misérable qui n'yavais
aucundroit.et chaque jour, je sentais
grandiren moi la vénération qu'il m'ins-
pirait.

« Quelquefois le soir, sous lajM.te, il
s'ènorcaitde m'arprendreson la ouplutôtde comprendrele mien. AvW quel-
ques mots échangés, nous parlions de
tout.n me décrivait sa patrie où. les hom-
mes sont libres, généreux, .honnêtes etfrancs, commeil l'étaitlui-même.

a Moi, j'essayaisde lui raconterle di-
sert, ses solitudes immenses; toutes peu-
plées des Streurs des fauves et des hames
d<~hMmui<iti.T!tt*MKvaitencore, mais



très rarement, de tomber dans une sorte
d'extase. alors je voyais, danawnhorima
lumineux. do grandes villes de pierrea.
toutes entourées d'une ceinture da feuii.!agc. entendais des mélodios que jus-
quo.iajpn'avais même point devïnéea.

« Mais aussi, dans ces courses M.pides, le souvenir évoquait en mon
cerveau les scènes horribles du passé. Je
poussais un ori terrible. puis je m'éveit- jlais.

« 11 était là, auprèsdo moi, tenantmesmains daus sos maiaa.
« Et avec oe doux regatd qui n'est a

personne (m'a M. U mo disait
« – Med)6) ne crains rien je suis ta).
« Je fermaia encore tes yeux, et alors

c'était un sommoit de!ioieux qui s'empa-
rait do moi, tout peuplé de rêves de bon-
heur. Lesquels?jp ne sais pas t que pou-
vats-je désirer ? QuH ne me quitta! ja-
mais, voi!~ tout, qu'ilne me chassât pas,qu'il no me renvoyât pas au désert.

« H m'avait dit qui! avait une mère, et
quand ii prononçait ce mot, je voyaisdes
larmes monter a ses yeux. Comme t'au-
rais voulu la connaître t Comme je t'au-
rais aimée t.

« Souvent, d'autres oiRciers venaient
dans la tente. C'étaient, eux aussi, do
brillants cavaliers. hardis et vaillants.
Mais d'ou vient queleur regard me faisait
pour? Nul n'avait ce charme de bontéquej'aimais en mon sauveur.

Et pais, ii y avait aussi le soldat,
celui qu'on appelait Coucou et qui tout àl'heure a prononcé mon non 1 Celui-là
était joyeux et me faisait rire. Il jouait
avecmoicommeil eûtfaitavecune enfant.
Je ne le craignais pas. H était bon, et je
voyais bien qu'il aimait !a capitaine Jo-
liette.

« Les jours passaient ainsi, trop courts
pour le bonheurque j'avais à dépenser.

« Héias le maiheur me guettait!
« Une nuit, je fus revetUée en sursaut.

H me semblait que quelqu'un était près
de moi, que des regards de feu pesaient
sur moi. 3 avaisouvert tes yeuxbrusque-
ment, et j'avais vu était-ce une Hiu-
sum ? -r une forme noire qui semblait
s'évanouiraux parois de la tente.

«D'abord.jevoulusappeleràmon aide1
Puis, j'eus peur d'être raillée de ma pol-tronnerie.Je me persuadai que j'avais étéle jouet d'un rêve.

« Cependant,m'étantlevée, je courus &
-endroit où l'ombre avait disparu, et jevia, avec une terreur que je ne sauraisexprimerque la toile de la tenteavait été

coupéedenaut~n bas, d'un seul coup.

"AÏM!. c'était bien vrai quelque
avait pénétré auprès de mot

Quand Mcdjé avait prononcé eeamots.
Monte Cristoavait tressaiiii. C'était ainsi
qu K~péranop avait vu –dans un domi-
Mvo – dea Ctres mystérieux se gUasef
dans ta tente. C'étaitainsi qne lui-même
avait constate que la toile avait été tran-
cMe par une lame aiguë.

Involontairement,il porta tes yeux surl'endroit de la tente, où Espérance dor-
mait, étendu sur une peaude Mon. On eut
dit qu'il redoutait de ne t'y plus voir. Lejeune homme était plongé dans un pro-fond sommeil.et sa respiration régulière
prouvaitque pasune angoissenotrouNai'.
ses r6vea.

Monte Cristo passa sa main sur sonfront, comme pour chasser une pensée
importune.

– Continue, dit-il à Medjé, qui s'était
arrêtée, respectantsa méditation.

La jeuneArabe reprit
Je ne me rendormis pas. Toute la

nuit je veiHai. attentive au moindrebruit.
Je mutais jure de tout avouer au capi-
taine, aux premières tueursdujour.

« Mais commentcela se Ot-U ? Dès quela lumière reparut,toutesmes hésitations
me ressaisirent. Au moment où je sortis
de ma chambre, je vis que le capitaine
était sur le point de partir. Avec unevingtained'hommes,était prêt à donner
le signai.Je courus à iui.jemejetat&som
cou,p)eurant et n'osantcependantparler,
n'osant lui dire quelles angoissesavaient
troublé ma nuitt Seulementje le sup-pliai de ne pas s'éloigner,de ne pas m'a-
bandonner.

« Lui,toujours bon, toujours Indulgent,
me serra dans ses bras; mais tout en meconsolant, il me répétait qu'un soldatap-partientà son pays, qu'i! avait reçu des
ordres et devait les exécuter.

« Oht folle et coupable). je ne sais
quelle influence étrange pesait sur moi.
Je ne pus me décider à lui dire toute la
vérité. Et après m'avoir embrassée aufront, il cria En avant et je le vis par-tir, et je restai là, désespérée; pensive,ayant en moi le pressentiment d'un mal-heur).

<' Et ce malheur ne ae fit pas atten-dre.
« Dés le soir, commeje m'étais un ins-

tant éloignée, pour regarder encore la
route par laquelle il avait disparu, je mesentis tout à coup saisie, garrottée. Un
baillon écrasa mes lèvres. Jefas\ieté&
surun chevaldont le galop furieuxmwm-
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les barreauxdofpr. comme s'il eut eMpos-siMe à mes faibles mainsde los briseret
de Mo R'ayeruapassage.

« Je me senUa violemmentattirée enarrière.
« Et celui qui, déjà. avait ose me parier
d'amour, l'infâme qui me croyait assezvile pour mentir à ma race, pour me
courber en esclave devant ceux qui
avaient torturéet tué ma more, cet hom-
me me dit

« Mod}é, tu as vu. l'homme qui t'a
enlevée à nous est tombe entre nosmains.

« – Et vous le tuerez, misérables M-
ohea?t

« L'Aissaouaeut un sourire sinistre
«–Le tuer! nous. pas encore). tu

as voulu voir, Medjé eh bien, regarde )1
« M me saisit le poignetet de nouveau

me traîna devant la meurtrière.
« Le sinistre cortège était arrivé devant

une porte basse, toutedefer..
« Ecoute-moibien, reprit-il. La porte

s'ouvre, n'est-il pas vrai? tu entends le
grincement des gonds rouinea. Mais en-
tends-tu aussi réoho long et lugubre que
ce bruit évoque?.Cet écho se perd dans
les profoneeurs de la terre. C'est que là,
au-dessousde toi, à une distance énorme,
sont creuses d'immenses souterrains ot
jamais ne penÈtre ni l'air ni la lumière.
L& sont des cachots si sombres, si téné-
breux que jamais un bruit humain n'y
parvient. regarde1 Voici que le cortège
s'engage sur la ponte qui descend à ces
profondeurs. Voici que le chrétien
l'ennemi–cet hommeque je hais dis-
parait. non. on ne le tuera point. mais
pendant des jours sans un -qui ne dif-
féreront pas des nuits cet hommegé-
mira dans le cachot qui va se refermer
sur lui. Non, on ne le tuera point. Car
chaquejour un esclave lui apportera des
alimentspourréparerses forces.et lon-
guement,lentement,ayant essayé toutes
les espérances, ayant tenté les illusions
les plus fotles,cet homme mourra, fou de
rage 1. Et maintenant Medjé, croi.s-tu
que tu puisses encore me résister!f

« J'avais écouté. J'avais entendu. J'é-
prouvaisia sensation d'une brûlureatro-
ce qui me tenaillait la poitrine. Perdu 1

il était perdu1

« Et quellemort! la. souB'ranoe~ente,
l'angoissesans repos1.<tBrusquement, je nm TCtoumai V6M
celui qui avaitparlé.

a Ses yeuxétincelaient, ses levées M-
nussaientderage.

K–Et pourque ce sortsoit évItÈalavio-

porta, loin de tout ce que j'aimais, loindo
ce qui était toute ma via.

« En vain, je ma débatte < on vaia
i'eMayaisdo me jeter sur la terre, dusse-

6tMéoraséo sousles piedsdes chevaux..
LesiioM qui serraient mes membres
m'entraient dans la chair et me &isaieMt jmat. j

« Et j'entendlsune voix – une voix
quimogia~ad'horrem'–et quimurmu-
raltamonoroiUe;

« Medje, cette fois tu ae m'échappe-
ras ptua. et U faudra Non que tu m'o- ) l,be}sses.

« Pendant trois jcuN, pendant trois
nuits, les chevaux gatop~rent.

« Un voileépais entourait mon visage,
etjeae pouvao rien distinguer. Seule-
ment, commeon ne redoutait plus mes
cris. onm'avait arraché monbaiUoa.

a Commentje ne suis pas morte est-
ce que je pourMda le dire 1

« Quand je revins à mot, j'étaisa Ouar-
gla1 Oh ta ville terrible oh!1 la ville
sanglante1 Je fus enferméedansune des
tours de la casbah Encore une fois, je
me vis entourée de ces horribles femmes
qui naguère avaient voulu faire de moi la

1prophétesaedes fils d'Attah! 1

« J'étais décidéeà résister, à mourir 1

Mais toutes les précautions étaient bien
prises, tous mes mouvements étaient
surveillés,et &!a moindre tentative,mon l
bras e&t été aussitôtdésarmé.

« Je ne désespéraispas.Une énergie in- )
connue m'animait. Je ne sais que ins-
tinctme disait que je devais lutter jus-
qu'au bout. et que peut-être j'arriverais &
m'arracherencore une fois aux mains qui
me retenaient.

« Ace moment, toutes mes pensées
étaient dirigéesvers la mort; c'était elle
seule qui était la délivrancepossible.

« Deuxcirconstances modifièrenttout
à coup mes idées.

« Uy y avait deux jours à peine que j'é-
tais rem&rméedans la tour quand, enten-
dant desclameurs féroces, je m'approchai
de la fenêtre griHéo par laquelle û m'était
encore permis de regarder la lumière du
ciel.

« Et je vis. à ce spectacle, je crus
tomber de toute ma hauteur sur le sol.
mais je mecramponnai, je voulais rester
debout. je vis, sur un brancard fait de
branches d'arbresun homme qu'on em-
po[tait.etoethommet&b.tmoncoBm;et
mes yeuxlereconnurentà iafbis. c'était l,
lui.t~étaitmonpère.leoapitainejoliette!
il était, sanglant, paie, inanimé 1.

« Je poussaiunrugissement et secouai



Mme dont vous vous ctea emparée, lui1
dis-je. ~u'uxigea-tude mot?t le

s tHMoana tout entier et me dtt: {

M – Toit. 0(
« – Que veux-ta? que io sois ton es- pj

clavo, ton chien, ta bête do sommeque < dttufrapporab et que tu Je e<
8MS prête.

ot que tumaftyriseras'
0

« – Non non ) 1 S'éorta-t-ilvivement.Ce
I

que je veux, c'est l'éclair de tes yeux, le nsoum'o de ta lèvro, le&émissementde
tout ton être. je te veux, toi, tout en- te
Hère, a moi).

« Oh 1 ne m'aceusezpas 1 ne me maudis-
s~

&e!! pas). en ce moment ta.jam'ouMMa
moi-même. je ne pensais qu'à lui. Je r<comprenais ou plutôt je devinais ce que
cet homme exigeait de moi. Les infâmes qvieilles qui m'avaient entourée étaient e
patvenuos à troubler mon ignorance. noui, je savais que ce misérablevoulait.

« Mais lui, mais l'homme si bon, si sdoux, qui m'avait souri, qui m'avait dé- afifendue,qui m'avait aimée, je l'aurais lais- “nsé dans cette horrible pMson). j'aurais apermis qu'il comptât une à une les dou- E!eurs atroces que sonneraient les heu-
at'est. non. je ne m'appartenais plus!

ma vie était à lui 1 je devais me vendre “pour le racheter.
« Je contraignis mes lèvres à sourire et I

je dis à i'Aissaoua
« A ton tour,écoute-moi bien. C'est

un marché que tu me proposes.J'en veux 11poser les termes.
a« Ordonne, s'éoria-t-il, je suis un

chef de ma tribu, tu en seras la reine. je )
suis riche, et toutesmes richesses seront e
à toi.

« Non, lui dis-je, je veux la liberté r
de celui qui vientd'entrer là.

« Et du doigtje désignaila porte sinis-
tre par laquelle le capitaine Jolietteavait
disparu.

K–Je te l'accorde. j
«– Ce n'est pas tout. Tu l'as désigné

toi-mêmeà la fureur des Khouans. sll
sortait de sa p"ison,ce serait pour tomber
sous les coups de tes séides. Je veux
que tului donnes une escortequi le recon-duise aux limites du pays où régnent les
chrétiens.

« Il eut une contraction de visage.Pour
moi, il n'y avait pas doute. Il eM voulu
abuser de ma crédulité et assouvir sahaine. Mais je répétai ma demande avechauteur,avec colère. car je sentais queemaintenant je.~e dominaisï. etjet'o-
bligeai à prononcer le serment des
Khouans. parAllah et Mahometson pro-phète.

1

i t « – Et tu seras à moi me dit-il. jure
10 même serment,

1 aCh! 1 alors les yeux au cM. oi~ant à
ce Dieu inoonnu dont quelquefois mon) pare.Français. m'avait parM, le saorinoe

e ) de toutes mes hontes et de tous mes dé-
B goûts, je lovai la main et prêtai le sep.ment.
o

I
« L'Aissaouase jeta à mes pieds, mais,

& me reoulant
o « – Va. lui dis-le, et, quand tu auraanu ta parole, je tiendrai la mienne.

« H s'inclina en signe d'obéissance et
sorHt.

a « Oh) que me parut longue et doulou-
e rouse l'heure qui alors s'écouta.
e «J'avais hate'qu'U revint m'annoncer
a que le capitaine JoUette était en liberté,
lt et je redoutais en mêmetemps de ta voir

reparattre armé de monserment.
) « Le temps s'écoutait; je restais le vi-
sagecolie aux barreauxde fer, les regardsnxés sur la porte maudite. Et rien elle
ne s'ouvraitpas Peut-être existait-il uneautreissue?J'intorrogeaimesgardiennes.

Ettes ignoraient même l'Miatence des
souterrains dont je leur parlais.

« Et la nuit vint. Quoi! cet homme
m'avait-il menti, m'avait-Utrahie?

,t « Non, c'était impossible. Car le ser-
mont prêté entre nous et que les plus

st misérables respectent le contra gnait
d'agir. Et, de plus, ne devait-il pas avoir
hâte de venir réclamer le salaire qui lui
avait été promis?9

je « Une à une les heures passaient. Les
[tt étoiles avaient para au ciel et à la lueur

btcue de ta nuit. je ne détachais point
te mes yeux de la porte fatale qui – obsti-.t6

nément- restait fermée.
qui obsti-

g- « Et le lendemain tout entier s'écoula,
int et un autre jour et un autre 1.

« Ce ne fut que le quatrième jour quej'apprisl'horrible vérité.
né « Celui que je suis forcéed'appeler montll protecteur– puisque j'avais acheté son
1er aide par une promesseMarne– avait été
ux saisi au momentoù il cherchait à s'intro-
'n- duire dans la prison.
les « Un ordre du cheik instrument

M-môme d'un personnage mystérieux
'ur qui était attendua son retour du péleri-
du nage de la Mecque – interdisaitla mise
sa j en liberté d'aucunprisonnier.
'ec « U y avait eu résistance, combat.
iue celui auquel j'avais vendu mon âme étaitt'o-amorti.les «Et–chose étrange!–cet homme ne
M- m'avaitpas trahie il n'avait pas dit quel

serment le liait à moi1. dans son fan&-



tisme qui centuplait encore sa passion, il
avait eu cette aorte de noblesse de na
pas mo dénoncer, commecelle qui exi-
geait la délivrancedu captif!

« Ce fut cependant un coup de &'udto
pourmoi1

« J'étais prête !t tout sacrifier, etoesa-
eriaoe mémo devenait inutile 1

« Celui qui était mortconnaissait seul
mon MOtet. Pour les autres,j'étais Med)6,
la soroière, la créature insp&ee1. Alors
un plan hardi M conçu dans mon cer-
veau. Si par ma prétendue puissance je
parvenais & me créer des partisans si )ee
pouvais leur persuader qa'AUah voulaitt
la délivrance des prisonniers.

« Hélas toutes mes tentatives turent
vaines 1.

« Et loin que les portes de l'atroce sou-
terrainlaissassentsortircelui que j'atten-
dais, au contraire chaque jour eues en-
gloutissaient de nouveues victimes.

« Les Khouans organisaient des expé-
ditions nombreuses, une sorte de chasse
& l'homme.

« Et point de semaine ne se passait
sans que quelque nouveau prisonnier fùt
amené à la easbah, et plongé dans les
souterrains muets.

« Enfin une rumeur sinistre parvint à
mes oreilles.

« Un marabout prêohaitle massacre im-
médiat. Le capitaine était-il encore vi-
vant ? Je n'osais le croire, et pourtant
quand ee bruit arriva jusqu'à moi, H me
sembla qu'on m'arrachait le cceur. C'est
que je sais ce qu'est la mort aux mains
de ces furieux, mortcentuplée par la tor-ture).

« Maintenant, commentvous explique-
rai-je,Seigneur,ce qui se passa en moi.

« Jevous ai dit que parfois-endehors
des jongleriesauxquellesm'obligeaitmon
rôle de sorcière–.te tombais quelquefois
dans des extases réelles, et auxquelles
n'avait part ni la boisson enivranteni mavolonté.

« Et dans une de ces transfigurations
de mo):. être, il me sembla que j'étais au
milieu du désert. Une voix me criait
Marche, marcheencore,marchetoujours..
et tu trouverascelui qui délivrera. Ce-
lui-là vaincra le mal qui aura vaincu lelion!

« Quandjetusrevenue à moi,lavoix r&-tentissaitencore à mes oreilles.et~elle
m'obsédaà ce point que je crus&quel<'ue
intervention soudained'Allah.

« La surveillance qui m'avait d'abord
entourée, s'étaitrelâcnée.

« J'étais libre d'aller et de venir dans
Ouargla; le peuple s'inolinait sur monchemin, d'autres me tuyaient.craignant
que t'éctatrde mes yeux ne les R'appat demort.

Je résolus do pronter da ces follesIdées.
« Et ua soir je me glissaivers l'una deaportes. L'ombro m~nveloppait, et monha!k faisait une tache blanche sur testénèbres.
La sentinelle qui m'aperçut se prit àtrembler.
« J'allai droit à eUo, et prononçaiàhautevoix quelques paroles étranges quecent fois j'avais répétées dans mes incan-tations.
« L'homme s'enfuit en jetant ses ar-mes.
« Alors résolue, jo sorti d'Ouargla,je

CranoMs la limite de l'oasis. A)!ah maaguidée. et je t'ai vu, seigneur, vaincreleUon. C'est pourquoije t'ai dit Je te
cherchais i.

Et naissant son long récit, Medjé seprosternaaux pieds de Monte Criato.
Qu'une puissance surnaturelle t'ait

guidée vers moi,luidit-U, ne le crois pas,enfant! Cette voix que tu as entendue,
c'était oeUede ton cœur dévoué! Une at-
tractionirrésistible t'entraînait vers moi.
Tu es venue.C'est bien.

Et tu le sauveras, n'est-il pas vrai)i
Oh si Dieu me laisse la force qu'il

nem'a pointencorerefusée,je te lejure1.
Alors il faut partir. aujourd'hui

même. au lever du soleil.
– Je partirai. Et toi-même?..
– Je te servirai de guide. Mais, par pi-

tié, ne perds pas une minute.Donne tes
ordres pour que tes hommessoient prêts
à te suivre.

Monte Cristo sortitde la tente et appe-lant Jacopo, lui donna de rapides instruc-
tions.

Que toutes les armes soient char-
gées. Que les lâohes s'éloignent. Que les
vaillants seuls restent avec nous.– On va donc en découdre! cria Cou-
cou.Sapristi 1 ila longtempsque lamain
me démange.

Et à ce moment même comme s'il
eût suN à Coucou d'émettre un désir
pour qu'il fût aussitôtexaucé- descoups
de feu retentirent,se mêlantà ces voci-
férations sauvagesque poussent les
Arabesdans leursattaques soudaines.

Monte Cristo s'était élancé en avant,
suivi de Coucou et d'pre oinquantaine
d'hommes.



dos infâmes,dea bandits épiaient ce mo-mentpouraecompHrtewrapt lâche!
Toutecottescène fêtaitpassée en quel.

ques secondes.
Monte Cristo restaun instantimmobile,

la tête penchée sur ses mains.
Et l'homme fort pleura! Oui, il y avaittrente ans qu'une larme n'avait mouillé

sa paupière desséchée). N plotu'a leur-dément.
Comme ses mains se mouillaient,il eut

un tressaillement de surpr!sa et les re-) garda! Des tannes) tni! A'tons donc).
!t tctevi\ la tète et 9ee<ma ses ohovoux

comme fait le lion s'ôveiUe.
Puis d'une voix tonnante
.-–Achevât!achevai! orfa-t.N.AOuar-gtat.

~XI

NE FMT PAS MOURIRt
1

Nous avons laissé le capitaineJoliette
au moment o(t la foule des assassins set ruent dans les souterrains de la casbah
d'Ouargta.En même temps, une voix humaine, lat première qu'il e&t entendue depuist qu'U avait Né plongé dans l'horrible pri-
son. lui criait en bon tranpais ·

Capitaine) il ne faut pas mourir )1
Certes le conseil était des plus pra-

tiques et il n'était pas douteux qu'en
touteautrecirconstance le capitaine eut
été absolument disposé à le suivredans
toute sa rigueur.

Ah! si pendant les longuesetéternelles
nuits -ïe tortures qu'il avait subies, le
prisonnieravait reçu un encouragement!1
S'il avait pu espérer qu'il était quelque
part une créature vivante qui s'intéres-
sait à lui, avec quel enthousiasme il eut
salué cette espérance. si faible fût-elle 1

Maisal'heure, a la minute même,où cecri parvenattjusqu'a lui.le devoir du soldat
français était de ne plus songer qu'à
mourir et à bien mourir.

Et quand les misérables, armés de poi-
isards et de yatagans, s'élancèrent dans
la prison, ils le trouvèrent debout, hau-
tain, les bras croisés sur la poitrine qu'ilil
n'essayait même-pasde défendre.

Cependant 'cette ~horde de démons –
quel autre nom leur donner? – tétait
ruée~urJui~iVin~t~nainss'étaientaccro-
chées à.lui.

Sur la porte dont le panneau de fer
s'étaitabattu, le marabout se tenait, les
bras levés an ciel, excitant les séidesau
massacre.

On put dit qu'une trombe venue dufond
du dt'acrt s'abattaitsur la camp.

t.oa sabots des ehevaux frappant les
pierres noires faisaient jaillir mHIe étin-
celles qui donnaient à la scène un aspect
presque fantastique.

D"s balles situaient.
C'était uno attaque. Peut-titre le camp

était-U enveloppé. 11 fallaitco<nbath'e.
De sa voix s) forte qu'elle dominait le

fracas de la fusillade, Monte Cristo tan-
çait ses ordres puis tous, te doigt sur la
attente, bondirent vers l'enceinte.

Maisalors i! se passa un fait étrange.
La troupe des assaillants s'arrêta

court.
Puis. un cri retentit,pareil à un hurle-

ment de hôte fauve.
Et ce cri ai~u se terminaiten un formi-

dable éclat de rire.
Et commesi c'eùt été un signal con-

tenu d'avance, les cavaliers tournèrent
bride;et, en moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, la masse sombre disparais-
eait.

MonteCristos'était arrêté, surpris.
Quoi! ces adversaires <-t menaçants

fuyaient avantqu'un seul coupde fculeur
eût répondut.

Il y avait là un inoompréheasiNemys-tère.
Monte Cristo resta pensif, un instant.
Puis un cri rauque s'échappade sa poi-

trine.
Il croyait comprendre. il avait com-pris.
Et d'un bond,ayant aux lèvresdes im-

précations, il revtnt vers sa tente.
il n'ouvrit pas il arracha la pièce d'e-

toSe qui ia fermait.
Malédiction' lacoucheétait vide!Es-

pérance avait disparu.
Espérance Espérance le fils tant

aimé Oh c'était a devenirfou!
Et en vérité qui eut vu Monte Cristoen

ce moment aurait cru que la raison ve-
nait tout à coup de l'abandonner. Hurlant
de rage et de désespoir, n'étant plus
l'hommemaître de lui qui commandeà
la souffrance,Monte Cristo courait fol-
lement,écartanttous ceux qu'il rencon-
trait sur son passage, et criant dans une
lamentation furieuse

Espérance Espérance
Il gravissait les rocs, se dressant sur

leur c!me, puis dl bondissait sm* le sol.
appelant<I<: sa 'voix qui pleurait! et
rien! rien!

Oui, tout était évident maintenant.
Cette attaqueét~it simulée. C'était une

diversionpour l'éloigcer de sa tente. Et



Mais ce n'était pMia, dans cotte sen-tina obscure, qu'en avait résolu do frap-
per,

Nonseulement Us voulaient tuer, c.ais
Hs voulaient voir sou<Mr.

Et Albert sesentait saisi,entrainé,em-porté plus tût dana une oouHe fmieuse.
On gravissait los degrésdes souterrains.
Et à meswequ'on montait, Albert sen-tait un air plus vtviCant entrer dans sapoitrine; une lumière pure –ceUe du so-teU qu'il avait en quelque sorte oubliée
frappait et emplissaitaes yeux.Ces empreintes toutes physiques l'ab-

sorbaient à oo point que pendantqaet-
ues minutes 11 eut un oubli du rôlo ef,
N'ayant qu'UaU~t jouer dans la tragédie
qut se préparait.

Dans les angoisses !esp!usterrtMes,H
est de ees minutes où f'etre s'épanouit
dans une sorte de résurrection maté-
rieUe.

L excès même des tortures endurées
donnentunesorte d'acuité auxsensations
nouvelles qui assaillent et en quelque
sorte enivrent le condamné.

Voirle soleil, voir la,vie, c'est comme
une naissance seconde.

Et Albert ne sentait plus les griffesIm-
mondes qui f'acoroohaientIl lui, il était
insensible aux coups dont on l'accablait.
En proie à une espèce d'hypnotisme, il sesentait enveloppéd'une visiondélicieuse
il se voyait eneoM à Marseille,à l'heure
où sa mère tant chérie lui avait posé aufMnt le baiser d'adieu.

Sur son visage, qu'ensanglantaientdes
taches rougeâtres, sous les brutalitésde
ses assaillants, éclatait un rayonnement
de bonheu);. Ainsi devaient resplendir
les fronts des martyrs, quand arrachés
aux cachots obscurs, ils étaient poussés
par la main furieuse des beluaires, dans
le cirque toutensoleillé!1

Chose singulière ces derniers mots –
les premiers entendus depuis si long-
temps Il ne faut pas mourir tintaient
dans son cerveau avec une persistance
monotone, avec une netteté, une sono-rité merveilleuse.

Et les mots étaient venus sur ses lè-
vres. N lesrépétaitmentalement d'abord,
puis tout bas si bas qu'ils n'étaient
perceptibles pour personnes

–IIne&utpas mourir!
On avait paMattru-lc~loague~avenues

du souterrain, puis une acclamation for-midable, forcenée, avait subitement
éclaté.

La foule des fanatiques, qui se pres-saient aux portes~e îa easbah, avait vu

appatMtM te condamné. pale.san~aat.
mais beaudanssonabaudondalu~meme,
dans sa Boîte de moribond.que des Ot!a
de rage insultaient & ce courage qui
était un défi.

– A mort a à mort hurlait la foule.
Et il y avait là des milliers do bras qui

so levaient, n'attendantqu'un signal,
Qui allait le donnât? Et d'au!aws

pourquoiétait-ilnéeessaiM?H n'y avait
qu'~1 fmpper!

Cepondantle marabout, celui-làmême
qu}. a !a porte d'Ottawa, pteohatt tout à
1 heure l'extermination des ch~Mens,
avait lancé d'une voie sonore la formule
fatidiquedu Koran

n n'y a de Dieu que Dieu1
– Et à ces mots qui ontsur les Ara-

bes une puissance quasi-magique –lea
oris s'étatenttus. Les bras s'étaientabais-sés.

Le marabout avait posésa main longue
et sèche sur la tête du capitaine. Et tous
ceux qui l'avaient saisi s'étaientécartes.

Le marabout prononça, encorequelques
paroles. Et les rangsde la foule s'ouvrant,
on vit apparaître une troupe d'êtres si
étranges, si enrayantsqu'en véritéon eût
pu douter s'ils appartenaient à la race
humaine.

Vêtus de longsburnous de poil de cha-
meau, dont la teinteblanche faisait res-sortir l'étoile à six branches, qui y était
tracée en lignes d'un rouge sanglant, la
tète nue, le visage émaoie, les yeux S&-
vreux, ces hommes s'avançaient lente-
ment. A leur tête, un chefmarchait, potL-tant à la main un long bâton, g&rmde
lames d'acier dardant dans tous lw
sens.

Un murmure parcourut la ibule
-LesKhouans.Ce sont les Khouans.
On s'inclinait; quelques-uns même seprosternèrenten criant le nomd'AUah.
Maintenant le capitaine Joliette avait

repris possession de lui-même.
L'illusion d'un moments'Était dissipée.

La réalité l'avait ressaisi.
Ce cortège lugubre, c'était, il le savait,

la mort qui venait.
Et relevant la tête, Albert regarda enface.
Le marabout s'était avancé au-devant-

desKhouans. et~sepenchantjusquedans
la poussière, il avait saisi le burnous du
chef et l'avait porté à ses lèvres.

Un long silence suivit cet acte de déië-
rence.

Les Khouans semblaient métamorpho-
sés en statues de pierre noire.



Poi- !c ''ht'f. h'xt~mfot.<)'no pas so!en.
m'),na)n;avor<)'t)f))ct~r~an['a~.

AH"t-<'t'taHrtdr<att)'udHuttQCOup

«)"))<');
– Mon'')))) d'AXah. 'M) )c Khnnan d'une

v"i~H<ttttu'ate,U~utttWtt'n~anëo\p~
tun crime. E~-tH p~t a ox'uth'?.

).<* capitaine )o KKarda Mcn vit !~cpet
ft~nondtt;

Ptusqu'i) y a chPK lei AKtbc~ do h\-
chpa n~-<H<~)n'' pr6t< h ftnp~et'nn humtuo
<)'<n)m'je 'uh p~t. \'i\f )a t'Mnne),

Une nuapuc tto cuttfe Ot tMmh' tuntea
te!* poihinM.

Mt)< )f Khuunt) )t)u')Mtt sUpnce d'un
~9to ta~t' et duMinatcm'.

t'u~:
–t~ctM'shU~tu. Neaah-tM pMquot.) ff~K!. iitth~i.ont. i-ana sa p!a)MM,ttca

<')thM'C!t <tMt tt' fcNlOtt hHHef do dt)M-h'uf!
– Jonatcftesouo tont ce!
–. (:~)!s-tulit te Khowm en ttcK-

nant.
Et se h'nt'nant vera ta tMupo

A\tmt tjoc cet honMnc ne M~t ffnp-
P~. t't'UUVt'X-hti q)t0 \t)H-' M' MttoUtM
tM)om)t<tocturf. Ht ttuand A))Hh t'iatfn~-
)!<')'.<. U h)t thMt't-qne th~tM auw<H--
lent ))um' ).) d)''t't'n!'t'd~ ~a cauiic.

Ah'r!< un 'tes Khuoa))!'so tMtafha,et ~epta';ant dcva"t te capMne, H tatsan tom-
Mr~nnbuMtuu!

Athctt nM put ~prttuortmfftasonnc-
mcut d'uurMUt', ~M~quo d(! oit[<i.

Un f(M))' hat~a)~ a des tnt~rtcot'dcs.
tnënM' pour ses ennou~ tes ptue aohar-
tH;!<.

Ht'anJ, d'une ma))!)'cnr eOIrayantp, te
Khuuan avatt le toMC. h'!< ~~au)). tM
ai-cttc3 perct:! d'* Mtitnards. et, des
p)aiM roHp'C! aux bu~~HHt)annM6~. d'uù
coûtaient des K"uttM du Mn~ nuir.t.c Khuuau. ~ani' <ut'nne tH)M de souvisait; t['t~!iai))it,oaisit un dos poignards
par ta pu))!n<p, et. lentement, le fer sot--tit de )a btc!)~UMbrante.

J.a tatuce était taillée en terme de scie.
On )'cntt'ndatti;Mttersurr')s. on ta voyait
dt'-chirct'la chah'. Et le coulait ptus
vif. Ce n'était pas un artiticode jonglcur.
Oui. ce fanatique se taoerait ta poitrine.
se déchirait les cntraiUes, èt ses yeuxdont la pupittc seconvutsait. témoignaient
6cut&des affres qn'H supportait.

Le chefvint a l'homme, arracha bruta-
lement un des poignards plantés danst épaule. L'homme n'eut pas un frémisse-ment.

Le chef tendit alors l'arme dégoûtante
de sang & Albert, lui disant

– Tutqui uuus app9K<')&chM.oae~dowtpO'appfr!
A)hfrtNU MX saurttcdo mepria.
-.Nn' n'a~ droit d9 ac ù'appor h~-

m6me. di~-i). Ma \'iQ apparMem a mon
pay~. jp K'am~smfaipa~)e9auppMceaquo
<n me r~serve~

pas les stipl~llooa que
Ç'cat~-dire <~e tu M peaf). aufo'p~ferc~ tu )o ~H~Hega~o.

pourt~ 411

U (tt un ~M un (~ttc KhouanMdt.
tachK (t« groupe.

Dovaut lui, un apporta un btaatcrroui.pU ae chathoa~ iucnnttMON~.
!<'6taut t~ponmt do son hucnoua, il

s'agit m) dos )iM))s' et to plaça sur son
{M.t)t. ~ta)t hor)')Mo. ha chah' tM~tMaU
et 'me cdom- dp bMW se ~paad~t. Et
ainsi it 80 bratait tes bfa~. les ou~o~. )K
pMtHne. Katm, prh d'ono softc do Mn~-
s)e. Il i'auta !< deux ptad!' dans to bra~ter
a~tont qu'U pt<tiaa)t.

Albert restait!)npaM)Ne.quoiquetoute
la naiMM en lui 90 ~voKMcontre ce M-
deux spectacle,

t.o chef le salait par !o bra~ et. rentra!.
mu.t vers le hrMtQr
– ai tu n'es pas un tache, poao ta main

Mt'cctm).
– si ma mata avait trahi moncourage,dit Mdoment le capitaine Juttetto. je

n'h~itemis pas a !a punir: elle a com-battu loyalementcontfo tes Uona. !o M-
i'mo.

l'n~. se tournaotvoM les Khouans
– VwM toM. cria.-t-tt. qnt. pour obéit

aux ordres d'un dieu faux et menteur,
vous Hvrcz a ces pratiques ridicules et
odieuses, je wux vous pronvM' quo j'ai
Plus do vmi com-age que vous. DunnM-
mui une arme un yatagan, un poignard,
et je vous dette tous. oui. toua. dans uncombat a mottt.Vous verrez alors ce
que peut sur un hommele respectdunomqu'it porte et de la patrie & taquoUe il setatt honneur d'appartenir.

Des hurlements de co!ëre lui répon-
dircnt

–A mort! A mort!
– Vous voyez bien, continua le capi-

taine,que voMn'êtesquedesassassins.
–Tu veux la mort, s'écria !o chef des

Khouans, eh bien 1 qu'il soit fait selon tavolonté~ mais sache le bien, cettemort
sera si lente. siépouvantaNement cruelle
que tu crieras

grâce t.
Albert se contenta de hausserles épau-

les sans répondre.
– Et je veux que tu saches quelles se-ront ces tortures et ces déchirements.
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H parut & t'entrée de la grotta.





ï~ohef~Matp bras otd'uao vois a!-
gn9;:pa·PU

amèna loa antraa'– Qu'(m am&ne tes antrcaprtao~nterst1
erl~'t~l.

Atbart (tcss~UM, et une doutawamera
remplit tout son p)rp.

<}uoU il Mutait pas seul) QuoU d'autres
croaturea humaine! des Mroa. da-' sot<
data stma duntc, t{&mis~fuo))t,eus aus~,
dans CM horribles pr)aon''t

Et ton a)Mt tes turto~~) Ont. 10 mta~
rabtc fanattqw avatt rataon. C'~aM b[en
!a ptHe ~pouvantaMad~aotatton qn'M !«)
put <ntU~.Gi~porulant

la f~mla a'biait da
nouveau

Ccpfmtant !a ptntc a'~tatt df attuveant~fWMtaptMM).
Albertavait &t~ ea<'a<t& et atta"h~ à on

poteau. Paf tm faMnonontdo MrofKé,
ta M)c mattW O~o d6 telle aorte q~'M
!n< M impossibledosodtroborauMdeux
epeotMteq~ so p~paratt.

Pauvre, pauvre MeycM~~ < po<)t-6)roà
wMo haure M tMwa)t-c))<' aupr&ad'ttay.
d<o! Tautea dampar!atentde tours en-
fanta, ohM-'fmt touteoratato a') souvenir
de Monta CMsto. ci AtbertaMattMOwir.
et Esptranoo ) ou etait-tt?.

Les pot'toa des auuterMttM a'ctatcnt ou-
vertes.

Et le capitaine vit des formeshumaines
qui cmet~eatent de t'obscurM.

Nus du trento. Et tous Français. mais
dans quel Atat. hHas )1

C'etatent. pour la plupart, dea soldats
que oouvt'atentà peine des lambeaux d'u-
Ntformo.

EtMttcnMat tt~, us pouvatcnt à pehM
f~M Mn pas ot suf tour visage th'Mo. on
voyait los tracesdos soutTrancoade toutes
sortes que les malheureux avaient en-
durées.

Et pourtant, comme tout à t'heuro le
fapttMuoJoUetto,ils fatsatcnt unsuptSme
efturt pour se redresser, pour ne point
restercou sous le fardeau de douleur
qui tes accablait.

M y avait aussi des cultivateurs, des
ouvriers, pauvres colons qui avaient été
surpris, arrachés & leurs travaux, que
piouraient des femmeset des enfants qui
ne les reverraientplus.

Et tous ces hommes – sentantqu'en
ce moment ils représentaient la grande
patrie française en face de la sauvagerie
barbare faisaient bonnecontenance.

Pas une faiblesse, pas un eppel à la
pitié, ïi faUait mourir. Us Étaientprêts.

Le cheik les St dénierdevant le poteau
auquelétaitattaché AtbMt.

Les soldats reconnurentles ép&ulettes

et, Minant mtHtiurcment.crièrfn! YivataFranfc!
Atbcrt no pouvait loa romctctfrqw du

Mgard.Ma)a (tans 809 yeux aucHc ineur
d'amer pM9~t pow ee~ MMSM~dQu-
teurs et en h~ro~mo)

Mata tout à coup son attctttian M at-
tire par Ma peMonnage MMa stnitutter
qnt ao tMHvatt jMatemunt à !a qnetM do
la ~gttbtc <'o!«nno.

Mummo !M(MtrM, tt avatt teit ma)n')
a~aphto~ dwti&ro !o do~, ma~ H maf-
chatt avec nue oranprta anpcrbo. Et (!e
ptusM tomto t'osacmMatt patt ce))" des
autres.

PoH)' tant t!!tv <)<) mot. il ~Mt cos-
~)m& en <<aady~e r~pnquc.

Pantatoa a oanvans <ct):'sat9,KMet do
foio. habit Mon a bmttt)M).rw enttndem<MMh eompMtatentato~Mf'tomcnt couo
toUetto. <ptf, aûtto<ano, n'était ({n&Mtto
citeoBstaKoe;Mpoftaitdc~ c~carptnit vcr-
t)t''ctunc!)at'pa'n)p formo btnacm,cntro
to tymttcK et le hutiva)'. Bfcf, t~ ttom)6ro
motte do t8<8.

'fout cela n'6Mt ccrtt' pas do !a pro-
mi&teffatohour.Mati* onpMtdftnt la furme
oU'oxccntfiottû subatatatont. On voyatt
qucloproprt&tatm do ces ho)!Mo)KHM
avait tattô d~iioapAr~nMnt oontM!caMc[-
donts tnMreKts K do!< aventurespou pM-
ptces, il fauten coRvcnh', & la coMOt~a-
!)on doa vOtomonts.

ho peNonnage dMHcwM n'6tatt pas
NMtnsMiiat'Mmto tcMstmno.

Très grand, a'uno tani~Mur <ttqua,!o
visageen huno du coutcao, ))Mf6 on tra-
vem pMuno~normopatrcdcmoufttachns,
les yeux poUt9, gris, pcKanta, la bouche
grande et raillouso, oVtatt un ensemble
qui attirait l'attention ot commandaitHn-
tôf6t.

Certes, pas ptus que les autres, colul-
~nesombMtdtspos6a donner auxfana-
ttquead'Ouargîa te spaotaotode lamoindre
dêtMUanco, m6tne H avatt quelque chose
de plus que ses malheureux compagnons,
c'était uno attitude& tafoisgouauteuseet
insolente qui denotatt une energ!o peu
conMnuno.

Comme il passait devantle cheik
Pardon si je ne te salue pas, ?:cu.:

gcedin.Bmen riant.
L'autre qui savait peu de françaisnecomprit sans doutepas.
Le railleuren fut pour ses frais, mais

commeil approchait du capitaine, son vi-
sage se rembrunitbrusquement une es-pressiond'mdêtMiKfaNetristesse se ré-
pandit sur ses traits.

tristesse se ré-



A!hM t. MttMpap jo ae queUosym-pi())))"t)"))ti<Mt'ptcud!)itpas ua compta
c!t<~), oc d~ttwtmitpafdo h)! ~cii t'c~afda.

)." pt~"t<))as<' toi n~MS-ia do !a <Cto
MM sisof. puw eommandt'rson a<tent<ont'tditt~\ttM:

–<!ap!ta<H<i. t'wtuua te: diaMe, pa)!'
!')))< )e:tf<!)iat!'(tH paMt))-te( ~(Houta,)!o'')a')tt~mnuri)'f

'-jjtm!! ~9))a h) Mp!)a)no. o'<Ha)t
~U))~).'<)).')). ')Kt))))ot.jot)mnM9te.am!
HcM.t)t'MfMtchM)<)t.\o)wn)t)).)).aa-
t'n"Xt.itHcn-' ('(Wt cot~iuura~~ i)
)M))'<'unM)!)UMM~'ma)R~[on
)){'u) !attt'nttm).t)wnuMUHhue.
t)a'!MM)T!r!nMt))t~u)t't

't'uHt<'t').t t'tMtt <)~Mttt avco uno votubt-
't~ ~Mtt))!(ot)!)M, t'af d'Hao jttu't on attait
\H< t't en ~pct'tut Heu, M t'')att x~esMtM
<tHt' «("< t'MHh'nt(t!'c~tc!'Hp!)<u'mb~e)~
pt)" h' !.cnt des ji.u~te.-i ptonoucte~.Of.te
motttMM' Mt'ycn(!o n'~trf pM cumpciiidM
'-)rnn):"M. p't'itt, on toMU.dopMtafto
pt))!'vtU'p"<))')n.

Atbctt n\-t~t )Mt dMyouxHnstgnode
«tC~UntHOMMUt.

!<"ptMMMm'trt~MH'MU.)~<t(fo.
Leytt's. <')<tto pt)M)e d'asn~mMo~( tnvMi.
sot)))));)btc. ft Mto qtt't;ftM tut. waH re-to))) t)a)M t'Amo du eapttKioocommo un
CM)? do c)a)ron.

~)K~ que t'aiM?. quo tcntpf~
Umtittt't ~attp:\M~, aUant tottJouM la

Mtt't)rottc.topa-<fc)'me.
L't'sp~mnc' tHatuM-Huuat Qu'cUo

<i<t cUu fut. basfoou ttun. <;Mo devatt a't-
vanouirvUe.

Car nuo!qnc8 secondoaap~s. dM c)a-
meuM f~Meca 6c)atatont.

ïo)naM)Mm,)!Mttonhmtfnriousc)ucnt,
avait donnûUK ff~nataux Khouans.

Kt ceux-ci s'~tateat empara des trois
prenttpMprhonnteM.

UMeux spectacle! )a p!umu so rcRMo &
Mh'accr tM tot-htres cfffoyaMca auxquels
cea tnathoMens étaient Mtnnfs. On en-tendaitdM tatcs sourds. ne von)atent
pa~ crier, mats mat)!rô eux !a natm'e pro-testait.it Un enteudatt to bruitdes os qui
so brisaient, t'odeur des châtra btMees
montait dans t'air.

L'abaHa};<)huMainavait commenc6.
Chaque fois que t'aeier entamait la

chair, chaque fois qa'nno victime abattue
a terre se tordait dans les aifres d'une
agonieprolongée. !e peuple acc!ama!t.

C'est que tesKhouans etatcnt experts
en sonirrances. Ils avaient essaye sur
eux-mêmes, dans un épouvantable&na-
tisme, tes sensations !aneinaotos.I.~don-

!aur <)uma!na6ta)tun ptav!er qn'th con-cassaientdana toua SM dt(a)~.
EtdefeaFta~ats ~atty~a~.pas un

no a'ttt.a<MaM ta pd~rc. «Toua ref!!H'<)a!ont MMment mott on~co, bMvant !ea brutes à &fm9 hu-
matno.

HMîtcs senMtoent<!<' !ana<!ona!)tAest
rMpoe~Me. et !cs Ataboa qut MfMettcnt
tam' Hb9tM d'autteM~ peuvent n~W-
taa ~ympatMaa daa pen~e~N.AM'e~Kit"
<!c)' a «e cattm& far aca adwaM~tre!). Ma~
()ua«d lit f~b!aaoo, quand ta vengcaaoe
pronnont ce~formoBmonstmenitoa.quant!
no~ hommesd~hunoMntpar tourteMcitA
}HM)H'~ ec noM de pa<t!oqu'ihtavonttent.
MnM o'c~ ta coaqu~Mnt ttû) KpK~en<f<
!<! droit. putMn'M Mp~extc t'tmmMM&
eUaoMnMtton,

Haait ta ~em do <MtM cher et tj~nd
AloxandroBmna' ot voos y MhfMMM~
cnooyo dos sc&aoa do sanYa~tto <
hmaMe.

ht & t'hcuM m6mo o& noM:) tra~oï):' ess
))i:M8. ost.ooque no~aoHatsno~atsaont
pa!) encore sou~ do hMouao!! mutHaM«n!
cscMtcs par 009 hommo!)qui pf~tendent
Mvendtquor)eur patclo?

f:ho!! opa racoa broMo~ pM' !o sotci),
des~eMMpar to aaNe dn a~ort. ta co-
MM ot la cmanM pKnnfnt dos propjf-
ttonsextMtmmatKc~.U'Mtla boto qui
Mpara!<. !o fauvo, !a hy6no, woo sos !a-
cheMs et ses fufouN. c'est t'autmat du
d~Mt d&cbh'aat fa proie et trouvantMM
it'io immondeaux patpttattons des mcnt-btes tcattoMa.

Le capttauMMgardatt. !esym)xgrandi!
ouwt~. Le dégoût M trani'bifmatt ohM
tut on nno sorto d'ivrosM. Il se oroyatt to
jouetd'un cauthomar.

Les hommes, poussés en avant, en-tratent un M un dans le cerclodes tueurs.
Les Khouanasemblaient en proto a undélire &ybiHtquo.
Ils dansaient, hutMent, piétiuaient st))*les chaif vives.
Et au-dessus do tous cela, domtnaK.

commoun glas ftmèbrc. !o nom d'AUah
lancé par la voix suraiRite du marabout.
tandis que le chef des Khouans. les bras
croisés sur la poitrine, les yeux au ciel,
dans une sorte d'extase, semiait offrira
son dieu sanglant t'Mcatombohumaine.

Lo nombre des prisonniers diminuait,
diminuait.

Dix, vingt, trente étaient tombés.
Les pieds desassassinsclapotaientdans

le sans;, rejaillissant si haut, qu'ils fai-
saient uteur corps comme une tunique depourpre. –



Et t~oura Atbcrt voyait ta haute au-
hmMttc do cetut qui M avait jet~ un mot
hMon~ d'e~p~taMP, do ee joumaiistc.
QraUth" dont Il avait enteadu !o nom
p~r nromteîe&iitctq'tipowtanttut
semMait celui d'un ami rattouv~.

t.a hasartt avait ptact la rédacteurda
M~itM~a)au defMep Mog.

EtaU-oo Mox une &vour? ot an con"
<tatte, a'eM-K pas mieux vatu p&th' tM
dea pMmtcf~, que d'<!(M contraint as-
~~ter&ça!) mtosacMS dont la t'afttno-
went augmentai t'hofMtn'?

KnooN mt dotomM) EMOMW)) hu-
coteunl,

it fn Mutait ctaq. et Oratt))pt allait
<om)!M.

A oo momont M sa passa un Mtt
thancc.

Mati;~ la dtatanco qui ta sûparatt du
KMupodea vtot!me:Atb&ttsa tendait Ma
coamto esaot do leur 9!tuatioa. Chaquo
pas ont les rapprochait do la mort Matt
pour lui mamc un a~etUsacmeat etnh-
tM.

Or, tout aeoKp OrattUottombado toute
sahautcut',comaM uno nta~sa.

Qat i'avatt frappo?il semblait que les
bourreaux fn9M)M stpatA~ do tut a'aasea
Ma pouf no pouvotrt'attctndro.

11 n'y avaitpaa cudttonattun.
Mats au mGme instant– et avantquo

le cerveau H'ouNA d'Albert eut pu trou-
ver une oxpUcaMon à cette otMOMtanco
bfiiarfo, sinon quo to jouraat~to était
mort d'AmoUon.do peur pcut-ûtM–do
foruudaMas aootamMtona retentiront à
travers laville.

Et, & sa grande aurprtso. to capMatM
vit tes Khouans abattre d'un seul coup
ceux qut étaientrc9ttadcbout,pu!9bran-
dissaut !oure armes sanglantes. a'6lancer
sur la ponte du plateau, en entraînantla
foulo derrière eux. Le marabout, to
cheHcouMhmtqwetour principalvictimo
était oncoro vivante, so Mirent au mi-
lieu do la hordosauvagequi faisait reton-
tir l'airde hurlements frénétiques.

Tout so poussant, se bousculant, eu-
rent en une seconde évacue l'esplanade
de la casbah.

Lejour baissait, et à la lueur blanche
du orêpugouto, Atbert put distinguer,
daas !a meprinoipaio d'Ouargla, un cor-
tège qui s'avançait.

Un homme à cheval dominait la foule
de sa haute taille.

Son front était ceint d'un turban vert
qu'ontseulsdroit de porterceux qui sont

aties à ta~lecque adorer le tombeau du
saint prophète.

Qno) ûtatt douo ect hnmmo
Nt M) y song~Mt. A)hartcatcndait

soauc~~MR M'e)Mo!a voix dfpeinhuu
!ut avait dit a M ne fautpas mourh\ aInlM'ait dit;o,t%talt(ooltirqiliAvait tynit~IlCet hunuup,c'étaitc~mqui avait t~au*
cM la MMitcu'anef a boM (te t'~MOM.
o'AMt petHt qu) avait !aM au ccn)te ~o
McntoCt'Mf)on a<Ucu qut «ait uno mo.
naco, cehtt qui avait f)H)~. co Hom do
MaMarqu~tHoMota Htche et qn) o) rda-
lité a'appetatt Mohnmntft~.tcn'Ab'tattat).

D~ aaa~ hconvoMaHon (Ma le oomt"
avait oun avec BeaMfhampet aussi <)an<
)ea qttotqnea ptua-'M 6<'han)!tic!) avoft
Couoou. on a apprisquel 6<ait te f<))a joua
par oMt hmamc tpd avait jm'ô aux Kx.
ïop~mMuno hahMtw~apamc.

MMMott)t-!&,itava!tsmt'a!)nrdMptw
)a aoaOancu ttas' ft-a~at!' qnt un hâtant
ravatcnt !nvo!'tt du (tuuvcntetnoot t!o
Ttomcon.

don hypoorMo les avait <Mmp<!<,et un
iMtant. on avatt pM orotM quo la t't'nco
n'aumM pM d'~M plus davonû et phM
ntite. nhMton)1

Tandta uu'U sa t6pamMten ptotesta-
Monad'anutM avecoe luxe d'imageset
do po6t)qnM Omu'08 ont servent la plus
souvent ft d!Minm!of a pcnsCov~rftaNo

MaMar (consorvons-tutoo nom) m~a-
ntaatt ta phts va'<to conspiration qnt dut
monaooronAtgAttonotrevie et notM do-
mtnaMoa.

Il avatt appoM à lui la etntstMconfr~rto
des Khouans, et avait su ranachcr & sa
cause CM Rmattquoa cruels qut no rcou-
tatcntdevant aucun orimo.

Tous tes féroces sont crMutes. Maldar
avait su leur persuader qu'H avait Mou
d'AUah des communications myst&rtcu-
ses, et M !eut' prôchait la cuerfo sainte,
au nom do Dieu, qut, dbait-M, lut avutt
envoyé des vtstonst

Et on t'ecoutatt. et ses paroles qm
flattaient profond6ment les instincts M-
rouches dos Khouans, on leurpromettant
h) meurtre et to pillage,ao répondaient ait
loin en signauxde rëvolto.

Mais une dernière consécration man-
quait&!a mission do coiero que a'attrl-
buaitMaldar.

U fallait qu'il au&t so prosterner au
tombeau du Prophète.

Et il partit pour la 5tco<pM, laissant.
derfiëre lui ses séides, qui excitaient
do tous les cOtés les fureurs des tribus
dudésert.

Pendant touteune année on l'attendit.
Son retour devait être le signal de la dé-
livrance, de l'extermination desenvahis-
seurs.



~'M~ SM 0~'ca. on to sait, une tac"
t)quo nouvp))o avait W cmptny~o. ttca
Kh~utu~pK~J'daicntpat'snrpcht'.pM'tn-
cu~h'oa rapMM sw te tennuifoccupa
Kt d"~ pr<Rnnicîa étaient ea~h.

)~devait'ntêtre d«enu''Jusqu'auretour
dfMaMav <t~9'~K t~ae~edostatuer Mt
h')U' sort,

Mu)-' !ft ra~popntatrcavatten~tntaea
<<<?!<.

Ht c'est ntt mnmo[)( m6mo où u appa-taï-tt aux portes d'Ooa~ta.do la Y!))o
m\t<UM qut tta~ te ti~t!0 do ta fa~o
cno-.piraMun que !ea meortrtoM tmpa''
Hcots ('ommou~atont t'<fn<Mdo sang.

Koo'' tcttouwn'*MaMw <<an!' Maa doa
Ya-'tcit MUea (ta t'anofnnncmaaq<t<!&.

tA. th'bout, ff&))))i)i)ant dp coMM. 0!o.
vant \'eM te cM M~ mah)''Mt~ea

– Ponpic inMMe. i-fiait-it,poHf.l'tct
n'a<t'< t'f'< oMt aur ût~t'os do oo!Mt qut
parte au nom th< 't'<aut~ yotM'qMOi
a-)-tn h'app& ocus que tt) dewt9 earder
ccmm''Mn(t~pOt?.

Et <*<)?)<? to~ so taMont. CMMhaat
& cacittu '<ou!t tour bumoua teuM mains
d~oManteado aanf!

–AUahvautqu'tmMSpeote la patoto
dofMxwttcuM) Peuple, prends gafdo
qno fa main ne ac foM~ tto {o) ) Jo t'ap-
pm'ta):* ht tibcrt~, tM)MMo que Jo He la
t!anh'dan9 les plia de mon manteau pour
no to laisser qno la honte et l'osola-
vaf:<\

Tou!! maintenant Mmtssatont do tor-
ïcm'.

Ces !ache9 qlll, tout & t'hourc. ttap-
paicnt des ennemi d~atm~s tremblaient
matntcnant devant oo ma!tfoqui tes <icra-
Mtt de sa eoMM.

Il les renvoya du geste et resta soul
aveo lemarabout et Io chctk.

M. tt oxhala tout son mtcontomte-
ment.

Vous n'avez dono pas oomprts. leur
difait-i).quoi plan m'a cM tMpM par At.
tah?J'at vécu assez longtempsavec CM
ch~ttcns mandits ponr comprendre leur
caractère. hnpU&yaMcs pour nous, ils
craijtncnt sans cessa pour eux-mêmes ou
pour ceux qui les touchent. H nous faut
des otages nombreux, dont le rang et
t'importanceso!entte!9auxyeuxdcsFran-
~a!a que leur vie nous serve de garantie
et de gage. En les menaçant de faire
périr les. prisonniers qui sont entre
nos mains, nous les tiendrons à notre
merci, nous les verronspiicr tes genoux
et se lamenter commedes femmes.Vous
ne m'avez pas obéi. vouswM retardéla

délivrancede notrepays.

EtpomMe )fRouans a'eseu~a~nt
–T~va do uc~aneM.Mt'Ubru-'qua.

ment. Go qui eat arriva devaMar~vef,
C'eat à mol qu*H appa~teat do rcpaMf te
mat quowm ~ea M).

H r~McMtMa Instant, puist1

– Qu'on amena <c), dit'H, !ejeune pt!-
pnnntM doat mes adtHes 90 sont empa-f<

Las doux KhoMans Mtnërcnt et 6orM"
t'eat.

Un datant apr~s. !a pn~tQ ft'o~Ntt do
) nottvoa't, et au m)Uon de ca~M, Eap&'

MnCOHMtU.
E~ppmnfo. <ta)t <«mbA entre los

mn))W(tc9KhQuanstfTi'd~<afiHt9a<'a)w!o
t (t~ <Ma~ ~hti~a& da htt son p~M, a(do«f-

<<))) (!<~ci!n~.
f.'cnfantetaitpA<<)nai!)danasonfceard

!Mh' bt'H)attun fcntnM~qno.
MaMar fixa suf lui sus regards mcM-

canta.
Appl~ot%llo.1%11 dit-il. et dis-MOI ton

t – AppMcho. M <tH-X. et ~s'mo! ton
ncm.

Lovant la Mtoot orolsant eeadou!!bra~
ou)' sa poitrine. !c <H'' ~ponoU

Do (pMt droit m'intotMgos-tn!
5Mdareut un tNMaitteatontdo colère,

BMMitOt ~pr!m& )
force, dit-il les depts– Du dMtt do la foMo.dM.M tes d~pts

eorftos, du droit do représailles conlro
ton paya.–Mun pays est !a Franco, ''Apuq~a
t'enfant.c'est la patrie dn ta justtcc.

– A'!scx ) oda Maldar. EnouM une fuis,
jo t'ordonne do repondN. Ton nom?.

– Au Msto, pourquot te le cacherat-je.
Jq m'appcUcEiip&KMMo).

– Et tu t'appeHecaa Mc~Mt D~scspoh'.
EtreRMerae-tudomédite tquet esttenont
do ton pttf?.

– De monpère, fit EspCMncoavec uno
intonation de eupreme orguett. Ce nom,
demande-le h qu! a fait te mal, & qui a
commisdes ortmes. & qui a tMmNe de-
vant t'innexiMechMtment.ou!, oo nom,
jo te le dirai, et on t'entendanttu pitHras,
car c'est celui qut retentira à tonoreille
!ojouro&tu seraspuni. Mon père s'ap-
pelle le comte de MonteCristo.

NuUe expression nesauraitrendrelac-
cent do glorieux défi avec lequel Eap&-
rance prononçait ce nom respecte.

Maldar avaM souri.
–Out. oui, je sais, Bt-it. Ton père est

un de ces hommesqui croient avoir tout
soumts à leur puissance, et qui s'imag!-
nent que tout doit plier devant eux. Je
le détrompera!. BMsdiytit~, tutipeie.
le comte de Monte Cristo, quel rang oc-



t!ncr et. a i-t-~ pr~M,), jo r~p~ndrai~ nx'ut"M')w!fMt'*)')'
'ffu<t\pt'Mp,)))!t<~t)t"<itmsubite <m-

veMa son Mpt<(. H M tuunm \t'M )o
cheth.

A<<)<), t~prit.it aVM ft))~. tt"~ CMt-'Mn<:<t)sn)«tu)Jt-<f)))t~~ott!t)t
M-'UtU)')tM)!))'))t'~p

t.echfihbM~aiit~te.
Kn VUU:' trujopt'x-vnn!*pa'<, 'Ht n)"r-'

to )namhm<(, (t en p''t Ht). M aw acmMoquêtait t'ttcurt'nttM't~nn MtM)).
tt))'i'~nf'

Pot' A)htt)) t'u)!.) <.< Co!uH& at-
textt t'nt'uroaua ~m~))<'t').

–Qne sonUo pma u~htntx'r. t)~frM)n-
pitMaMorpniwn~xt to ~uxM'U.Qnotc"tcc~~xm~

M'u~t n)) tiMotcf ffax~a)-), ttoxt :)'t'"
<a)tonfat~ua dunus MM~ Khouan!qui
eattuort.

–' Et ta notn dp ept oMciPt'
– tt ttatt connu t<)M!) ranu~o sous to

nom de capttattMjttOotte.
Aoe~ mots, E-'p~rMMe Ms~a ~chappef

un cri de (tuuMt)MMO sttrprtao.
Co )M))t. n t'avait<!Mtt t'ntentht pronua"

cor pitt 6on përo. C'~fatt pout' te sauvt')
nue Monta Crhtoavait attrontû les p~rj):'
Wt dtSMt.

Kt te capttatnoétait encore vh'ant!l
MatdM'.hdausat avait entenduea nom.lui fmMt savatt t'tnt~'rOt pmfond (pto

Monte Mristo lui portatt un sourire h'ont-
quo et hpa sca Mv~a

–ItO capttatneJottotto.en vMM! Par
Allah. il eA bun que o'*hM-!&att été 6par-
Knô. Toi qui t'appeUct~ptranca. rcprit-tt
en a'adMSitant & t'adotescont, tu no tar-
demspas&savoit'conmontMatdarsovea-
ce do ceux qui to méprisent.

PubMditauchcnt:
Allezchercher ce prisonnier et qu'll

soit amené M. sur l'houre.
Lo ohoik sortit.
MatdMso promenaità grands pas dans

la salle.
Enfin 1 disait-il, jo vals donc cn!t-

ger le combat. Qui pourrait résisterà t'6-
ht do Dieu? Chrétiens détestée, je vouschasserai jusqu'à~la mer qui vous en-gloutira.

Puis, tirantdesparchemins de son sein,
ii !cs posa sur une taNe, les étudiant
avec une attention nevreuso.

Espérance, toujours immobile, atten-
dait.

Braveenfant) Ah! commeil étaitdigne
deso~pèret1

Depuisle momentou il avait été arra-cMdela tente des Roches-Noires, pas

et)pe"t-U~)w -'on pay:) C't'-) !m'! dfut"
m~ de~ ohft te~ ph~ pm"stmt'

'– Jp Ho te comprend?pa-i.*Jo\'eu'<a\t)tF(tuel taxs )) appof"danatogouvernementde )a t''<'aneo.f~
il chef dan-' l'arma. Je M);* ((w,diOM
votre H6puMiqHa(o'est!i)n"U"c~bm~uM
nomnM vutM t;vcmcment)M n'fat ph~
de [t)ta. mata dea honunc!! cumnmutMOt

vos auMot' ~vo.-< ttutte'). ton pi~~c~t"
ttttoCQUt'-)~

M"n p~, dtt E~pt~'nnpp,ne cf<n))t)!t
d'auh'M t)~~t~q(t0ceux ')U'it «ext (te)ut-
mOmo.U n'aUt'n~tto peMonnede.'itHt'ea
«H (toa pt~mmandpmpn~ qHPtcunqnos.
R~t-U Mtt. Kon. mata M commautte il
tuu!< Qnp tôt Importe un vain (nut~Muu
p&ro est au-deaana do (ou?. voM~ tout ce
qMPJCMtf.

MaMat' ae pencha VCM la ohoik ft lni
tUth~uix baMO:

– C'e:'t ahttt qu'il nous faut df!' fta~e~.
Ûuc!9 sMtMcM no foratt pa~ cethumme
pourrcconquMrson enfant

Puis, a'adteaaaat do nouveau à MAp6-
t'anoe

Ton pèro ost rtchc. t~a dcho
A co moment, le nom do Matdarmur-

mur& par on des sardes avait frappo t'o-
rotHe a'Emeranco.

11 étendit)a main vora to ohpf
–'fn dots le s&voh'. dtt-M. toi (lui t'cx

introdutt chez lui conunoun votcur t
MaMar pouMa un oct de rage. Le mot

l'avait pm~M en plein visage commaun
coup de fuuet.

D un bond, n s'ctatt ru6 sur t'enfant et
lui avatt appuy6 la pointe de son yatagan
sur !a poitrine. Errance ne iït pas un
mouvement. Pasunmurmurono8'eehappa
do aea lèvres.

Seutomentde petitesgouttes do snourfroide perlaient sur son front blano.
C'était chose ctranKO quo ce contrasto

entre la face convulsée de l'homme et los
traitscatmcado l'enfant.

CependantMaldar no frappa pas
Tu es bravo, dit-il. Ton père doit

beaucoup t'aimer.
Espérance ne répondit pas. 8eulem"nt

au nom de son père, une légère rougeurcolora ses joues.
Et Maldarmnrmuratt

Oh cet orgueilie saurai bien l'a-battre!Et ton père, te comte de Monte
Cristo,ajouta-t-ifen s'exaltant,je brise-
rat son énergie. Je veux, entends-tu
bien,qu'il se courbe a. mes pMa, ntea-
rant et sanglotant! je veux qu'i meeuppHe. moi, qu'il a l'audace de dédai-



tournaient toujours. descendant
MU )\

peu. it'onha~iMant pat- )'immub)!iteq<u
feu)' p)f0)ptta<t <me «bundante cut~o.

T~tcs chauvca. heea aansMiaotents,
SMiu~ ao~rces. oea moastrc~ du désert
fM-~mNatent a ces ébattons M~arrea
dos t~gendos.harpiosontetouros.qu) han"
tent tM eaueheuMMdes peuptosenfaots.

Lour cri MH~uo ctott cumaM on abujp-
Htcnt. celui du pttieo qu! apm~ottut) en-nomtet fommenco a t;(tjn')er.

E))(!n,h' )'tus har'H ptun~a.et t)na))(! Il
ftettHit ee. a)to!) potu' t'ent'ettttM auu c~
"m'. H a~HMtbco un taMbMMt ~o ct)n)r
humaine. Kt un autre) t'hw~No festin
o()a)n)cnt:a)t)t

!out)idn. t'nndea ctaeauxMm)~'a)Mt-
t)f aup la toto ono ctaqnofurtoMaNt',tatt.
dis qu'Hoo votx criutt

Eh, <tts ttuxo, «Ma poUt p~M!
C!)t.co que Je t'at im'iM a ma tabto?.

Et d'ttH nond, Crattt)ot s'~tatt dres~t
sur 609 pteds.

Vh'aM. mais out. trds vtvant. Et sahautu silhouette, so découpanthat'Jimont
dani) !a demt-otMoudM. Mit on fnito la
hoMo tmmondo.
– Il parait qu'on nous laisse tranquHte,

<\jo))talejum'))M!i9to.AtoH. o) avant!
Rt. M Mootmnt.il cownt v<'M Atbert.

(p)i. ~pu~t'- par tes ansot~sc~ do cette tôt'-ttMc jout'nfo <5tatt atTai936cntfe so~ liens,
dan!) «M sorte d't'niioufjt~cmcnt.

–tt6tpapttainot Ht CrattUot en lui
naMMant)C!< mains.–Aht la murU nwrmuM Atbftt.
Qn'ctto soit la bienvenue 1

–~aprisHnont1 lias la mort du tout
q~t'est-oo que je vuu<! avats dit, capi-taine?. qu'it no Mtait pM mourir. Vous
voyez bien que je suis vhant1.

–Votw ).mais par que! miracle?.
– Pas de miraclerten do ptus simple1

lis tapaient li tort et a travers, ces ivro-
gnes do sans. lis n'y voyaient plus c!air.
si bien que je me suis aMf'! tout do monlong. ils ne s'ensont mémo pas aperçus.
et je suis rcsM prudemment, le nez dans
te aang. Dame t <no sentaitpas !e musc 1
mais on n'a rIen sans sonMr un peu et
la vie vaut bien qu'on se passe un instant
de parfumerie! SapristU. et je n'a!
pas de couteau!1

Ccttederni&re.exctamationétattmotMe
par )adiff!<'u!t6 qu'~prouvaiHebrave Gra-
lillet & détacher les liensd'Albert.
ler. Tout en s'vertuant,il continuait fi par-

– B~boid.Jcttte présente.Hratittet.
Emmanuel. trente-trom ans, l'âge du
Christ. de son métier journaliste. Ami

une pMt))" n'avait h'aht )t':< sontîraM'M
Wt'i) CWtUMÛ.

)t ~:)VM)' qn'it était condam))~ t't, avec
uof ~«t'~o d'hummo.UT~a~aittanMH
Ma-' MttMr,

Ma:t)'e! maih'c) s'ccria phcib,
tcatrant pt'tictpitamnwntdans !a salle.

fn'ya-H))'P

– t.t' f))ptt))i))t' JcHotto).
–Khbt"))!

li M)t)(t sutj'tcMOttt t;aMU~ attacM
unputeM).
'– AcMvt't.
– Ho;i Ot'tM ont été coupas, M a dt~-fMH'
–' Mapam ) s'~crta MaNaratco Ma or!

<tt' nt};< Aht mts~MMca trattro~ je
\<m't t'wat paycp <*h<'t' voi! Mt'hct~).
A)n:')ce pMi« mVchitppp) )M9 non,
«'cxt tn)po9!i!No!Qxp t)fs <tM tneM)cw~
pa~Uct'.<~!anccHt ttans toutc-i tc~ d)Mc-
tto))!) ttutouc (Tt)''tt)'t!)a. tt c~t ta)po~)Mf<
qnR ce toMt'aMp rMti<:a!i' att pn cue"w
s'U'happcr. AUe~t Attei;). et si (!a)M
uot' tH'urc, h' ptiii'tuntocn'c~t pas cnt')'-
H~' dau!) ht casbah. alors ma)hCt)r ilvou-

t.'aco'ntdo Mat~at' était s! tmp~rtcttt.
uMc tt')h' ttncur brillait t)an!' eica ynox
<)uc te chfth s't')a))t;a (tc)wM.cra~naat du
ne poh)t oMh' a-«'!< pM)))pt<'o)cnt.

– t.')M))t il cc!ui-!a. <ht-i) ch dt~t.
Ht):u)t H~pt'Mncc, qu'on t'cufct'modana ta
chambre do fer.

XXtV

t'L'ttt:
Quo s'ëtaH-i! donn pasa< et par quel

mimcto Atbctt ~tait-it tichapp~
Pour t't'xptiqucr. il nou!; tant remonter

d'une heure en arrière, au mutuent où tes
Arabes avaient couru lui devant do Mal-
dar. renvoya d'AHa)).

On n'a pasoub)i6que !e journaustcGra-
tillet était tomM dans la mare fan~tanto,
un moment & peine avantquc l'esplanade
ne fut 6vacu'!c.

t.e carnage avait dure longtemps, et
nei~des bandes d'oiseaux carnassiers at-tires par l'odeur du sang. planaient entournoyant u-dessus du monceaude ca-davres.

I.a scène était épouvantable cet amasde corpsmutités,de t) ombrestordus dans
tes suprêmes angoisses de l'agonie avait
un caractère presque fantastique. La n' it
étaitvenue, et à la lueur blafarde des

'l'etoites, l'aspect du champ de- meurtreétait ptus sinistre encore.
Et les oiseaux du désert tournaient,
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Ils me jetèrent les mains MM sur un <:))em).





deM.Beauehamp,ainsi que jo vous Mdit. Avec ca.vivaoo.acMtcommeun d)a.*
ble, bavafd commeune pie, curieux oom-
me une attouette. se promèneeaAtgerie
pour son agrément, Matnire do tout cou-
na!tre et do préparer M~e pourt'ma~M. s'est tait pincar au demi-
cercte par ces satanés BMouins.a éto
fourre dans un puits. a appr~que vou9
6t<ei< son voMH. et avait urgamaa tout
un petit plan d'évasion tf~a f~uasi. ve-
MaK vous avortlr, quand cos ammaux-t~
ontsentt M bosolndo nous fatfe paasor to
goùt du pain sans sommattoapMataNo.
Bt-cf. CMtMot.qut vous a dit qu'il faUatt
~t9terjusnu'& tadernt~M SMondc. etautvouad&NvM.M.unortaotto à 00
bravo HraMtot).

n bavardait, il bavardaitton vérité, il
fallait avoir la rire chcviM aux lèvres
pour trouver encore laforoode plaisanter,
quand, quolqu08 minutes auparavant, on
so croyfutBurdo tomber sous !o yatagan
des asaaMiM.

–La.oayeattoria-t.it on achevant
do desserrerio dorntor nœud. Sapristit.
itsont dos iacons do vous tortlilor dos
cordes. Eh ta bas 1.

Co dernier ori, pousseavec l'acoont du
parfatt ParMon, s'adresaait a Atbortqui,
rendu là la UbertA.se trouvait a bout do
forces et pouvait & peinese tenirdebout,
ohaneehmt sur sos jambos mal afTor-
mios.

AllonsH faut déguerpir et plus vite
que ~a. aMrmaOrattnet.

– On ) 1 monsieur1 murmura Albort,
que de reconnaissance je vous dois).
maisje le sens, i! me sera impossible do
proBtor do votre dévouement. je suisépuise!

– Hit hit pas de bêtises, saorediét.
Comment! revenir de si loin et ne pas
proSter do l'aubaine. Voyonst un soldat
frrrrancaist Quediable t un peu dechien 1

– C'est que.vousne savezpas. voilà
près de quarante heures que je n'ai rien
pris. Je voulais me laisser mourir de
iaim).

De faim Ah bien! en voilaune sot-tise! Prelottec'est queje n'ai pas un
beefsteaok sur moil.

Tout & coup, il se frappa le front
–Attendez! cria-t-if.
On entendaitau loin les cris de la mul-

titudequi entouraitles mosquéeso& était
entre Maldar.

–Je ne sais pas ce qu'ils font !&-bas,
grommelaGratillet, mais je crois qu'il fe-
rait bon tirerau large.

Il était revenu en courant vers l'amas

de cadavres. Et M. MHant. retournant
tes poehea, ploaseant ses mains dans !e
sans qui se coagulait. M ohero~ait.
quoM.

Rtenottout. Qrati))et avait pour prix.
eipeque le grand maître do la ~lo était le
hasard. Jamais 11 ne désespérait. !t t'avait
prouvé. La tête sous !a couteau, H M di-
sait Tant qu'U Matera une seconde, H
peut arriver un oatactyame. Mon bour
reau paut-ëttofoudroyé.Sait-on?.

Kt, de fait, qui no s'abandonne pa9 atouiom'aune chance do salut.
Cette fois eneoM t'evonemont donna

t'aisonau bravo Mpottof.
Dans la poche dtm soldat égorgé, il

trouva un morceau do viande. et, eache
dans la oeintm'0de l'autro uno Mole qui
contenait Mon encore la valeur do deux
verresde rhmn.

Vona t'an~irot s'eoria-t-it tout
joyeuxen bondissant vers Albert.

I<ecapHauM, saisi do nouveau parla
volonté do vivre, essayait de se relever.

U 9'ôtaitappttye au poteau. Mats ta na-
ture était tellement anatMteque ses jam-
bos trembMentsous !ut.

Avalez-moi ~a, dit Gratlolot,on lui
présentant lo Oaoondo rhum. Dameje no
vous dis pas que ce soit treshygMnïquo.
du rhum à jeun. Mais à la guerre commeà )a guerre~N'eussiez-vous nn'unoheura
de force, cola doit nous sufuro, et nous
n'avons pas sous la main un médecin
pournous gronder.

Albert avait saisi vivement la Ko!o et
l'avait portée à ses t&vres.

L'atooot lui fit à la gorge l'effet d'une
brûlure. Mais t'eMitaHonfut si violente

qu'ilse redressa.
– Jesuis prêt. dit- Marchons.
– Bravo! îtt GraMUet. Sapristije suis

Mon contentd'êtrevenu.
Albert no put réprimerun sourire

Il faut avouer, St-U.que vous n'ôtes
pMdtHloile!1–Boni vous me blaguez ça va
mieuxi oui,je suis contentd'être venu,
arce que je meuble mes souvenirs.
Qu'est-ce que vous voulez, àParis? tou-
jours la même chose, rien d'original,
rien de nouveau. tandis gniol. quels
articles mon capitaine. Ah ça 1 oùdia-
ble allons-nous.dirigernospas?. com-
me on dit dans les tragédies.

–OtMttvow ne-connaissez pas la
ville?.

Moi je connais un trou sous terre,
o& j'ai eu des entretiensvariés avec des
reptiles coulants, mais peu sympathi-



<tUQ~ et ju connaia ccct, qui m'a tuut
laird''mu e'.planade. Mai~ \uns-mëmc~

Mo}, j'M CM apporto ici. ëaroHe,
CYanuu).
– r<t OHM/ei bien que nous voila on-

core oMtt!09 de compter sur Ip hasard. !o
Nen henMU!<hasard. Tout d'abord,jo fais
uno proposition. Cos estimables bandits
Mant !i<, it drolto, nous allons tlrorgau-
che.

– Cfot mo paM!t i'ngc.– AMoti) donc.savc!oaa bien (m'n
no Mt pas trop eMt.

– For malhour, H y a oncorotrop de
tumt~re. on pouM'aMnom\oir.

"-Baht )<!) tn'out ratf d'avoir d'~ut~s
chtem à tuuotter.sacré nomdo.

GratiMet avattaccentua le jurondo sol-
datosquofaçon.

Ma~ on oat saerô h moins, DaM son
hnpaHMnoc. n s'Mattavancé trop v!te. et
h* terrain s'&tatt tout coup d~roM sous
M8 pa9.

t.'MphHwIcHn~aM bmsquomeNtpros.
que a p(o, et b journaUstc avait d~Rrin-
KoM d'une hauteur do quetques m~ttM.t'ar bonheur. la terre tMt Mabio et il
avait rouM, si bien <pM )a ehute avait cM
atnmtic.

Ma)~, o dcaastre! te chapeau–& forme
vtptm'tcuM– qt~ dej& avatt subi tant do\'II'IQI'lI'Uso (\"1

dÓjà av¡ùt subllantdo\M:~UndM.s'était brutatomentevad6 do
!a Mtc qu'il couvrait et tombait on rc-bondissant, sans qu'it y eût espoir do te
rattraper.
– Ça, c'est un~ratmanicurt dit GratH-

!ct, en se frottant los reins. Je n'aimepasallernu-teto, les Bédouinscroiraient queje les sahte. mais voyons un peuoù le
sort m'a pousse.

11 se trouvait sur une sorte do platofor-
me assez étroite, qu'entouraientdes mas-
ses rocheuses. C'était évidemment un
creux formé par les pluies sur ta crête du
mamelon qui soutenait l'esplanade.

Jugeant qu'il ne Miait reculerdevant
aucune extrémité et mettredo coté tout
amour-propre,Gratillet, prudent,M lais-
sa tomber & quatrepattes.–U yaunsentter,cria-t-il tout & coup.Lu, capitaine, laissez-vous choir auprès
de moi, et nous continuerons notre petite
promenade.Décidément, je suis de plus
en plus contentd'être venu.

Son accem. respirait une telle bonne
humeur,.ily avait dans toutes ses allures
une ~i vaiHantc insouciance du danger
qu'Albert se sentaitrenaitre.

Il obéità l'injonctiondonnéeetse laissa
glisserle long de la pente.
.– Hopt ça y est! ai Gratillet. Non

d'un!UMt plus no)r quo la-haut.et
manque do y&verbeccs.Voyons!o sen.

Her. C'e~t tout simplement uno t'igolo
que se sont h'avtoloa eaux do phu<* entre
iM ruches. ~tt! si mon p~ro avait tttbuno. jo aorals ch&vto. et j'en somi~
rudontontatso dans oo motaeRt-ci.

tt no cessait pas do pattof, Mata ea
m6mo temps U no oessait Pas d'agh'.

U so glissait & plat ventre, tM matas onavant.
– Vous ne saveit pas, dit-H à ~tbort.

tpneii-motpar tes p!ed9,cafatt<me s! tes
Ma~a maNqnent, ohé) Nsse! vom meMHMppefea.

– Ma)9vous eowcatout top6rH. Ot te
capKetao.Maseii'mot M~M doTaa<

– Pouttmot ~at d'abord vous n'avea
pas dejauno. tand~qua moi J'ni avalédo
t~s bon appétit ma pMvendo jouma-
)Mre. Ah ça n'est paa mot qutmo lais-
serats mourir do fatat. mêmo au fonda
d'uuputts! l'ftam 1 que c'eat raboteux!
ma cutotto do chez Dusautoy on vott de
dures i.

U rampait comme un !ezatd, aHant
toujouM en avant.

!Mtot eria-t-U tout a coup.
Albert s'aMtMMtacnaniefo.Mtenant

les jambes.
Pondant ce temps Gratillet avait !o

corps à dem! suspendudans le vide, et do
ses bras t&tatt. l'espace.

Et il regardait,ou plutôti! s'eearqumatt
!es yeux pour regarder au-dessous do
lui.

Rten, qu'une profondeur noire. Des
dcnxcMesdet'etroUsenMerou ils etatent
engagés, des Mohes et aucune tMuo. ït
était évident que les eaux tombaient de
là, à pto. Mais, do oneUe hautonr?

Gratlllet avait été tiré un peu en M-riero. et s'Étant retourné,s'appuyait sur
son coude, rofMchissant avec la mémo
tranquitlité que s'il eût été bien accoté
dans son lit.

– Donc, dit-il, je suis toujours en-ohanté d'être venu. mais je voudrais
bien m'en aller, histoire de voirdunou-
veau.Ça devient horriblement monotone.
Remonter sur l'esplanade ne me paraît
guère prudent, nos aimables hôtes peu-vent se raviser et se souvenir qu'ils n'a-
vaientpas achevé leur besogne. D'autre
part. continueren avant?. Cela me pa-raît dur. Oh! si mon père avaitétépetit
oiseau.j'auraisdes ailes! mais je n'en
ai pas. et si j'attends qu'elles pous-sent!

Remontons, dit brusquement Al-
bert. Si nous trouvons des ennemis.nous



NouadéfcndMMet du wotas nouaen"
dwns oMrementnotre vie.

– Ouatât. jaoats oc qu'pHe vaut).
ewMawMa ratsonocr,a'tt vcuaplan.Re'
monter, c'est aUcr a uno mort cot'taiac,
n'e~t-oo pas?'1

– Nousn'en pouvonsdoutur.
'– Et alors, pourquoi M pas descen-de. nous no mourrons pas plus pour

cota, et du n)oit)9 M y a eot avantage quo
nous savons très bien co ~t pulls at-

tend )a.haut. nous ~aoMNs parfaitement
ceqw'Myatacnbas..

–tM9. c'estun (;ew<tt'e )1
–StaKmotaa H n'avait pas do foa~,

nt)M9 ne !~qw)!'hm9 pas de aoMScassor
quelque oho;i9 en tombant. C'est co fond
qnt m'tntmtate. Mats qut ne thque rien
n'a rien. Et puis ja n'ai jamaisvu person-
oeMementun goufifo avec on sans fond.
Ht aR hoajoum~atodoit tout connattre.

–O'est-a-diroquo vous dtcidox?.
Jo dMdoque nous allons tenter t'a-

venture.
–C'est Mie)1

– Jo !o sais bien. C'est pour <:a qu'it
faut essayer. I.cs fous sont commo les
ivrogncs et tc9 o'tats. Us retombent tou-
jours sur tturs pattes. Voyons, Il nous
faudt'att une corde, n'importe quoi. Com-
me c'est Mto pourtantl On cuNtc tou-
joursquetquochose. VoU& UM occaa[ou
unique do voir un goufire, et je n'ai pas
do cordot.

– Attendez, a'eorta Albert, j'ai une.
longueécharpe roulée autour des reins.
– Exquis! cst-eHosolMe?.
– Toute neuve. quatre mètres de

long.
– Et vous ne le disiez pas?. Passez-

moi ça et nous allonscontmuernotrepe-
tite opération.

GratiUet s'était très confortablementin-
stallé sur le rebord du rocher; Albert
avait les mains libres. Il se hMa de dé-
roulerrecharpe, faite d'uneétoBë de lai-
ne fortement tressée.

GratNetla palpa, l'essayaet dit
-Un simple rêve! Maintenant la

manœuvre est des plus simples. Je vais
me suspendre à ladite écharpe,me lancer
dans le vide,et vousme laisserez couler
tout doucettement pendant que j'explo-
rerai le paysaâe avec-mes jambes.

Mais encore une fois, je ne veuxpas
que vous assumiez ainsi tous les risques.
A mon tour1

–VoM.mon capitaine,vous allez d'a-
bord me taire le p~aiMr de vous taire.

ëa~ vouMr \oua ImmOic)'. e'oat mot qu<
vous a< sa'n'~ la \tc. dune, \'ntte \t~
m'appartto)!, pt j'ai )c dfutt do M~ da
\otM co qui mo ptiut. \'ouU)px ob~ir faoa
murmutor. Un, deux. Vuita, je tiens t'<i-
charpo. Vou8.raMi9se!vous can'cmcnt,
pt Masoit aUcr.

Fotco était bien à AU)frt (te M MM-
Otettt'e aux votoHMadeaoajuyouxaM~
~om'.

D'aMoura, 11 no so sontatt pas la Mto
~M forte pour conserver In !ncMit&
d't'aprtt nfcesaa)fe.

nmni <!t (ifaHUet an moment do
thquoy ta tentNo deseoute, t'enduo ptus
cM~yantoencoN paf t'ub-<ctu!M,– Mt-
oo ano vous avez la petite OoHo do rhum?1

–Oui.!avoteHl

PMtagcoM OR Mroa. 0 Alcool1
sois-mot pMptco! M. achova-t-H en
chipant da tafanK'à votre tour. aval-
iMte Mstc. ça, c'est votro vignour du
momont. sunout R'a!tcxpastAcher la (t-
ceUo. jo vous on voudrais toute ma vtc ) 1

H est vrat (pte, h'&a probaMomomt, ça no
serait pas tcAs long.

Ceci fait, Gratillet satsH Mcharpe. se
lu routa fortOMontautour des deux poi-
gnets en sotrant roxtr6mM dans ses
mains, puts. !cntcment. il se mtt à tour-
ner sur la crôto do pierre. Ses jambes
pcNdirentbientôt dans to vide, puta it ne
fut plus appuyé quo par te torM.
puis.

–AHons-y!proMM-t'H.Et vive la
FrancotI

Albert. sous l'empire des émotions qui
emplissaientsa poitrine, avait retrouve
toute sa tbi'ca.

Les reint courbes en arrière, H soute-
nait le poids do l'homme qui descen-
dait.

Gratilletcontinuait à parler.
Ca va Ment. c'est amusant, de na-

ger comme ça dans l'air. pourvu que ça
ne dure pas trop longtemps.j'auraisle
mal de meri.Tonnerre de D.t

Le juron se perdit dans un double cri.
Ce qu'ils n'avalent pas remarqué c'est

que la crêtede pierre était aiguë et cou-pante.
L'écbarpevenaitde se rompre.Gratil-

let était précipité en bas. et en même
temps, la secousse subie par le capitaine
avait été telle qu'il avait tourné sur lui-
même en perdant l'équilibre et avait été
à son tour lancédans le vide.

Et, aumême instant, derrière la monta-
gne, une vivefusilladeéclatait.



MaitfaUttabandonner~wpt)M~ tes eha-"~x teavhMs t. On e<ttdit uneaor~dad~onte). A ça mot lancé d'une volsvibranto À Ouargtat tea Arahea avaient
senti sa t<9veiHw toutes leurso'amtessn.peratiMensea.

Cous qui n'etaieot pM aMtMa auxKhouaoa, MdoM)a)ent 06X9 associaUoo
passante qnt savatt puah' ~'ahiscaa
Qt Ouamh– tetM ta savaient <i)att le
Mpahe do cea fanatiques)i

Me~e a'~tatMhuM~a am' un chômât et ga.
topatt aupt6~de Monte'Crt~o.10\1nllIIIIIW6:1110lt!onto-GI'ls\o,

aes r8-~put d'abot-j, absorba dana sesOMtoM,Uaota\'Mpaa.
Ma fuyaient eommotevent à h'aveM tes)

soutudM du desot-t. t,e jour commençaita se lever, encore <pmt)'e heures, et i)s
arriveraient à OMa~a.

Tout a coup, to cotMte s'apeMUt que la
{euueAtabe se trouvait auprès de lui.

Une mauvaise pensée monta à son
cœur.

– Quefata-tu !a? s'eN-ia.t.H durement.
Ah tmaudMe,qui méditée tu n'es pasunotrattresso, que ce a'eat pas toi qnfas
)ivr& mon a!s

Medje devint pMe comme une morte, etla commoHoaqu'oUeavaitreçueétait telle
qu'eUo faillit s'abattresur te saMe.

– 88!gneur,s'~crta-t-eUe, Pourquoimesoupçonner! Oh) c'est mal, c'est Men
iiitil 1.

Et de grosses lamesroulaient sur sesjoues.
Sa voix avatt un têt accent de douteur

que MoMe-CrIsto eut honte do son In!ns.
lice.

Lui qui connatssaU si bien la naturehumaine, est-ce qu'il n'avait pas lu dansles yeux do Medfe la assion vraie, La-
mour saintqu'elle avaitvoues aAtbert.

Oui, elle avait dit vrai ) c'était mal de
1 accuser ).

Pardonne-moi,enfant,dit-il. Mais nesats-tupasqueiasouHranee rendinjuste!Nesais-ta pas que j'ai perdu mon en..fant ?,
Courage, seigneur). nos chevaux

voient à travers t'espace, ettufondras surles Khoaans comme la foudre t Est-cequ'ils oseraient te résister, à toi qui asvaincu le lion?
Monte-Cristo tressaillit.Ainsi il fallait

qu'uneenfant le rappelât à lui-même 1 Quelhommeétait-il donc devenu? Où étaient
sa force et son imperturbableconfiance?.

Et, se ressaisissant lui-même, il inter-
rogea longuement Medje. sur Ouargla,
sur les forcesdont pouvaient disposer lesKhouans.

XXV

AU HNO CE LA e~as~K

– Ko a\'auU avait orM Moate'Cdato
ensctM~antachfvs).

Pourla pt'cmtëreMadesa vte.t'hommc
qui avaita«\'ouM sans pMh' toua les dé.
NMpotM.toua los pMia, se sentait fa)Nh\
Ce)'tes son ~nert:(o était toute entt~'o; tt
~taM pyët & tuttet )uaqn')\ht dct'a~MMnUe
do MM){ pom' aanvM'aot) t)!

M'(h ttt {tt'an~m' n~Hta ~anw –
i)M-.p9)ttt)) atu' une tôte a~o~e lui ente.
vait – en tM~tt de hn-memo – eetta a~.pet'he couOatMO nut Justine-~ toujom'9t'tsouteM).

U'eat qu'anas!jua'~M.t&U &vattMmbaMn
soul, not'isquantqM hu.mtmo,Insouciant
de )~ mot t q))t ne pouvaitffapper que lui,
tM'iWMtt te ~nmr en lui p~ntant bar.
dtMent sa M)hi)M.

AuJomtt'hMt,M n'~tatt pas DanMit qui
sampouvaHMMyatucH, ~ut seul pouvaitmotu'h' e'ttnme Msdeson cMut'.t'ea--
ftUUd'HaytMet.UvoyattappMaHMdaas
un mtaga de sang cette eMature aha<ie
qu) CappeMt).

Et s'il u'arrivatt pas jusqu'à tut!
S'U H9 piu'veaatt paa afatracher auxmatut de ses ennenUst.
Oh t it u'~tattphts ici quesHon d'ot'me:tt

Monto-tMatosentait que,a'tt r<:ut
faUu.

tt
~tatt pt'~t à s'humiMer pour sauver Esn~
ta)teet.Qu9 dirait-il a Hayd~a quand U
teparaMmtt devant elle et qu'eUe tut da.
maudet-att son <U:t ).

Et Met'cM~a?.Oui, o'Matt cet orguaH
immense qui t'avatt pordu! n s'etattet'u
tout-puissant, au-dessusde toua les périlshumatnst.Fierdosesanciennesvictoires
– atotsqu'i) avait abattu tes VUtetOU, les
DaugtaN,les Morcerf, H n'avattptus sonne
qae te plusaudacieuxseheut-tetout acou))
& un obstaoto imprévu, et que,pom- rhum~
lier Dieu lui ctia Tu n'iras pas plusloin

QueUeapoignantesdouteum torturaient
sou âmet.

C'était comme l'étreinte d'une main defer qui lui broyait le cœurt.
Et,chosehorriMe- carc'était iTneonnu

pour lui Monte Cristo doutait 1
Cependant,ra!HéepmlezouayeCoucouet

parJacopo.iapetitetroupes'étaitém-anMe.
Mais que de défectionst. évidemment

les adversairesdeMonte-Cristoavaient desintelligencesjusque dans les rangsde sesserviteurs.
A peine restait-ilcinquantehommest il



EH~M~)Mn<!a<h)ot<eme!<t,dancommt
ayant oubli M)A les paroïea amereaqui
t'avatentMtsonudr.

Ce qu'il voulait surtoutsavoir. e'eMt
que) sort êta)t t-eservê a son enfant.

Medjeacta~aM.Maitante.E))eMnna<ssait)aMroeMdo ceuxqui
l'avaient en !enr pcuvojr elle savait que
devant eux ni l'Aga ni la faiblessene <t'eu.
vem}ont gt'aea. Ont, elle pardonnait dn
fond dn cœur teaduresparoles ({ae Monte.
Criato avait pyonono~ea.

Car dans' toute femmo il y a nne m6M.
Et elle pensait que si son enfant a eUa

!nt out eM entev~, elle serait davenne
foUe 1.

En avant t ea avant ) 1 la ponsatèMvoMt
son:! les sabots de chevauxt.

Ils n'ëtatontptuaque quarante & !a an
do !a journée. D!x ~<a!ent <om))<s~puts~
do faOgno.H faMnt a'an'~tey.Les chevaux
Metatant.

Trois hourosdoMp< etpuis on selle t..
ïnfatigaNe, Medjd fut h pMmMM à

<!onnM'!ea)t;na!dud~pat't.
Car elle songeait, Mte aussi, à celui

qu eno aimait, et qui, tors de sa fuite, était
menacépar les fureursda la populace,

En avant1 en avant t les aaures pas-sont.
Enfin). onaperçutManchtssantà t'ho.

rtzon,au miUeu des patMtera,les mtnarata
detavnted'Ouargta.

Rapidement, avec une sûreté de coupd'œû qui eut Mt honneur & un eapttatna
exerce, Monte-CMsto prit les dhpeaittoM
nécessairespour t'attaque.

La petite troupefut diviséeen deuxgrou.
pos de vingt hommes chacun.

A la tête de l'un, Monte-CMsto, avoo Ja-
copo et Medte.

A !a tète de l'autre,Coucou.
Les armes furentchargées, les cartou-

ches distribuées.

ter.
ne pouvait être questionde parlemen-

Déjà,des portes de laville, descavaliers
s'élançaientdans la plaine.

Sans doute les Français avaient été
Signâtes.

MOMe-CMsto, le pistolet au poing, a'e-
lança en avant.

Les cavaliers arabessemblaientlégion.
Leurs cris perçaient i'au'. Ds se ruèrent
vers la petite troupe, cherchant&l'enve-
lopper. Maldarn'avait-il pas dit qu'il fal.lait des otages. et ne savait-ilpas queMonte-Cristoétait !à ?.

A une centainede mètres d'Ouargta, la
fusillades'engaaea,

Mais Monte-Cristoet ses hommes,galo-

pmt AM~da tMM.euMntMwvMomi.
son do cos <ndtse(pti~a.

Chaque coup payait, lea AMhea <OM.
CMNU, Mutant ta tarre de tpw aaog,pM~rantenwMde MreeoamatMiotiona.

Moute'(Mat« parvint to premtw &
v<Ue et d'un bond û'aneMt ? fosa&.

Taua a~h'eat.
Atot's n go pw~un fait ~h'anHO.
Ka voyant cet homme & la haute taille,

au visage pâte, qui semMaU riva a sonehavat comma une atatue d'nctM',<MtM-
fi'Muxdo la mort, paasaot au milieu ttea
bnMea comme si l'air qui t'entoumH M
eMM uMeoh'asse.!eshaM<an)a tt'CuM'.
ttm mMnt a«Ma tt'mM auMto pMUqne.

Anp~s <t9 M, (t'aUteuM, no voya!N<t'
Us pas Ma(~, celle à qui Us ~)ua~9!)t
un pouvoir sumatUMUDebout aMy acs
~tfteM, sans armes, blanche <!M)s son
t))aKa burnous, ta jaune BUa Prononçaità
haute vots ~a paroles myatMeuMa qui
fout frissonner tsa a~!Mtt'AHah.

Et comme un ~troupeau,e93!ni96m'
hloa Myatent, aux eds ëpoavanMa (tea
Mmmaa.

Pendant eo temps Coucou )\ la tête do
sosvingthommast.p~n~'aKAansOaacgta
par la pocte do t'Ortont. Les Khouanss'y
tMUvaMnton nomtu'a)1

Attl te brave zoKave!H avait a venseftant d'amt8t.H voyaU encore(to~imttut
ses camaradesgtsMK dans ta ravin, tMott-
ptM~, m~HMs.

~tttfMppttt.etHtuatt.
Etech-tses, ses compagnons EuM-

péons pour la plupart aMtens colons
qua tas tMurstons dea Khouans a~atont
ruinés,se battaient commu des tiona.Et tout & coup, au pieddo la Casbah, les
deux troupes se Mnconh'erent.

Eux avaient achevéleurpremière beso-
gne.

L'attaqueavait été si prompto,si fuïteu-
se que t'épouvante avait plus fait encore
pour la victoireque leur courage.

Ces Khouans – si arrogants de courage
quand its étaient en proie & rexattation
religieusequi conSnaif& ta folle – étaient
Mches maintenant qu'its se heurtaienta
des hommesdéterminés, que rien n'arrê,
tait et qui allaient en avant sans hésiter,
forts de leur bonne cause.

SoudainMoute-Cristo arrêtasoncheval.
U était au pied des hautesmurailles de

la Casbah.
C'est t&t lui avait dit simpiemtnt

Med}é, lui montrant du doigt les pierresgranitiques sous lesquelles se cachaient
tes souterrains, comme des reptiles qui
rampent sous tes roches.



SaM M)t ttout&, ça ae p~naraM ~9
vigouMUM défense; et eea «ornrne~ qui
avaient h~c))~ pied dans une htt<9 corpaa
corps seraient sans dauto p!na vaiHanta
saua )a protectiond9 tmt8 murntMea, Mt
bleu plus Mehea e)ne&M, jusqu'A \e~
eeaneo. tus'at'auedme.

tolova la tète,SoM()!))n Mcnte'CrMo)'e!ova ta ?(9.
;\)tt)moi'tM<M'chC!t~U-n.

– ~t'Otth'O tn< aUM~MM~M~ô, ot t)))0
tUi'atno 'ta tacchcaMtMMnt.

–8!t)')')'.ti)tttCoueot). t!a)a Us vontnous
Monn~y eonono <tos f)!o)Mtteat 1

– Aa.tu )wu'? acmnttt~ )o eomto !M'M-
'~MtWHt.
– Oh) commnn~anO. c'est pow voM

'~tej9M'ot)~t.
– Pow ~Q~).
Et cotte Ma.toaM\M9Jo Monte-Ct'bto

retrouvèrent !o SOtt) tM qui <MO~t (t9$'
tMe.

A oM~ttM:) ~as, so h'oHvatt un amaa
tto dccooAtea qui a'6!9\'att & !n hautear
~M mummea.

Sur un signe 110 Monto.Ct'hto. dos
ho)t)mea portaot des torehes t'appMoht-
rent tte M H monta et sa haute Mite so
~'oMa soui! !A lueur jauM tte ta yMno.

AtoM M, ttebout, uo sa voix qut r<!aon-
))ait ean)))M Ut) appot tto etah'ou, tt tan~t A
tMVt;Mt'Mj'MOces mots, tnsM'tta a )a pro-
mt~t'eM~ ttu KoMt)

–~«mt7/M/<)/t'<~ama))<'f)'aAfM/(A.unom
du Dieu eMmcnt et mt~deordtous!)

Et trots fois tes mfimo mota, prononce
par ta mumo bouche, retcnHt'ent, r6p$M$
par les <MMMde la vteittoCasbah.

Puis un long sitenee.
Soudutn0) ontentUt, de t'auh'o cûM des

remparts,to bruit (t'uno !ourdo porto qot
tournait eur M8 gonds. Kt ta aussi, tM)
mUitimt'uno couronnedo torches, apparut
Mnld:u', debout– et it répéta d una votx
énergique–<tuerenvoyèrentlos échos du
roc – h formule fatitUquo.

Et tt aiouta
– fmes-tu, toi qui es venu icion onno-

mt? et queiteest ton audace d'invoquer le
Dieu de ciemeneo quand tu t'es oiïert toi-
mcmeau cMHmeut.

Monte-Cristo répliqua
Lo Livre a dit Ceuxqui cherchenta

tromper Dieu ne trompent qu'eux-mêmes.
Pourquoi m'aeuses-tu <foh'o venu eu

ennemi, alors que ce sont tes soldats qui
m'ont attaque?.

I! ne parlait pas d'Espérance il avait
peur qu on lui répondit.

Le sang a coulé, reprit Matdar. Qu'il
retombe sur la têtet et maintenant, dis-
moi, toi qui a~prou</Mo ha tKu~tMqm:

Mouto-Crii-to et 8M hommM avaient
attctut Cuar~ta au momfut ou te }our
aitait dispiu'aitt'o. Matntfnant to er~pus-
oute tondait, de !aurda nuages couraient
uana !a e}c), tandis que dea bo~~pa do
ehahw~pareHteaanxbueaa qui s'eehap~
pcn) 'ruao fournaise Msatent p~aagCF
on o)'at!<

Anxo)' nu (nmuUe ~H comfat, avait
Ruee~tMun attcttea tte moyt.

Les hnh)tant-' d'ûuo~h a'~Mont MU'
fcun~ ttnua tem'a maisons, s'ntMtQMnt
t~o <")))a tMmf'))s)M))o)) t)os0to.

!.M Khouana qt~ a\tient aoppotM )<'
~MmtorMsa~utwantwntea~ fut, puta,pm'
ttc" cheMttos coxnua 4'e')X so))):i, t5ta)9t)t
MU)~ dauii )a UMbah.

!A o<) se trouvait Monte.C~ato et an
tMuw, n~ ~Mentsautii commo !& \'U)a
c&t t'tc tMsft'te.

Kt M'OtattchoM st)))s)Mquo coXe Casbah
m~cHo, entonr~ tto muMÛtoa nohea, et
ont se tMtaehaK CKaUhoueMe monstmousc
daM los Mn~ht-ea a'tpa)s!))asauta chaque
instantdavantage.

Mottto.HrtatosongeaM.
Ainsi o'Mt~t M, ueifï~M CM massos tt&

pterM 'tua MM aucun douta – E~.
taneo attcodatt son p&M.

KtMe-Mso'Usatt:
– tMmque j'aime est-il cncoM vivantet
KUo austst MgavdaU cette Casbah MMU-

d!to qui avait les formes luguliros u'uxo
t~uthe.
– Commandant, dit Coucou on pous-

sant aon chc\at au~s da Montc-tMsto,
est-co ({uo nous n'aUoM paa cntMr H-
dedaMY.

Kt do la mattt Il a~i~'iaKla citaueno.
Monto-Ct'iato no t'~ponuit paa tout tt'a-

tford.
Cettes, la pot-te battMo ue for qui for-

)nait la Casbah no semMattpoint un des
oi'iitaetascontre lesquels toute attaque sobrise.

S!ais un assaut do vivo force n'etait-H
point dangereux.

Derrière ces murailles muettes, les en-
nemis attendaientar'tommcnt sadécision)

l
Et qui sait si le premier coup porto ne

serait pas le signai d'un meurtre?
Qui sait si déjà te yatagan n'était pas

appuyé sur la gorge d'Espérance, prêt &
s'eufoncert1

Monte-Cristo sentit un frisson le se-
couer tout entier, et un instant il ferma
tes yeux.

Autour de lui, tous attendaientrespec-
tueux.

On voyaitaux femitres de laCasbahdos
lumières qnis'asMaient.



M ftLS P~M~TR c~TO

– X<)n! ne hut mourir.





– Tco t))a est vivant ) r~ptt'nta )!aMar
dont em'ore MnetMi'hvois se perditdana
unoaortaderiMataMre.

Mante'tic~to xa put r~pcimot' on M'
Vtvaut!S9p<h'an''eMaHM, qu~quepart,

dect'i&ro Ma muratOea sombra aor tcs-
t f~ucttM II dardait ses regartta, comme

j a'ii MpAratt q't't)t)ea ae latent e~r'OH*
) vectea Mur lui monit'er te doux vtaogo do

son enfxnt.
U M tut un moment, pou' ~ove"~

encoro «ne fois )))))<)<'o t)o tnt.mOnM.1Puia 11110 fQls u\IIlh'o dl' 1lIl,mOmo.
Put-)

– Tua:) eehd <m'<map)M!(a MaMM' tu1 ut'os 'J.'II os COIIl11"'OIluPIIoUoMn"u'tl\
ot'fM (ten)an()'i !'ho!ij')(.))itC.je te t'nt
ttonn~o. Quet n~! t'«!-Jo f")t Y Do quoi
crime p~<et)~'<« me puntr en Moa en-
fant?

ma ptwir au utott do lit
fnnt'!p
– On ertme do <n MM, du ct'itno de !'<

Ft'anca ))))t <)i't )o tjan.
Dt' la t~nce < mat!) ne t'M.tn p:M

ser~te t<j)-)))(i)ne).
– Je tne euhcourbé, matt pour mieux

Ht0)rc<t)fe8!ief.
– Etqllo focas-tn do monenfant?l'
– Co<)UO tt) <Mct<)8FMtot-tttOtM.
– Qm'veux-tu d)M?.
– Vtensa )not avee conuaneo, <Mt Ma!.

dar. t'oa portes do ta ettadeUo a'onvfh'ont
devant toi, mata ttovant totscu!.Etquand
tu set'iM aupt'&a do moi, «tors jo Oxerai
mot-mémo !a ratson do ton cnf'nt.

– N'y at)ez pas, com<na«da)tt,8'<!afht
Coucou qut avaMcompt'fs.C'est tm pM)}c."

l;t toi. ltfOIU4, tit lUonlo.11rlslo on 80– Et tôt. Mo(Uo,at Monto.Cr)9to on se
penchant vera h jeuno Otto ({ut s'ûtatt
an'ah~o à domt-mortodo desespoir, quo
mo consetUos-tu?l'

MMUoMasotma,roveUMacn aumautdo
!a douleur qui est un sommen.

Vat dtt-eUe, to lionMpeut avotrpeur
du ti~re.

vi,i 1 cri,–Me voicicrtaMonto-Hristo.
– Sacre nom Ot Coucou. Vous entrez

dans ce guepier-!a1. Eh bton 1. je vous
donne UM heure. non, uno damt-heuco!
St dans trente minutes vous n'êtes pasta. ont atorsje m'entends.

Monte-Cristoetatt descendu du monti-
cute sur lequel il se tenait, et lentement
marchait versla porte.
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Encore une fois, Coucou, Jacopoet sea
hommes «'~Mentrapproches, te doigtsur
la détente de leurs armes.

Mais au momentoù il touchait te seu!t

scui t'ompren'ite vrai M'ayant, que veuxtu~
~.TcssojdataontfaitdM prtsonntcr!).

Mehement iiii ont aurpriaet entrainsdes
hommes~ut ua M de~ndaieut potnt. je
vient tedemanderco <~ue tu as fait do ces
homme.-)'

Ah'raMaMar.oievantia.voixphMCMoro,
d)t!

–1)'< "ont mort-)f
– Morts t 8'~fr)aMo))tP-f!r)atoex fMmk-

f:)))t. 0ht st tn a)) tHt vt'a!, )na)))9t))', MMt'
hout'i'M'toH.

~~(~j~! t.'<tn)t~hmote aupt~a de Monte*
Mato. Mto de douleur i

– ~~ortt r~p6ta.t.o))o.Faus serviteurs
du )')'<)})hMo, myei' & Jaot'tta ttMtoUta.
Ht VQU8,<o))stoua,aJot<<!t't'c!)ecnt'ctour-
nant vw )o itouavo et ses homme!),nwx-
v~')K enteadt), nvei!'vonit compt'fa ee <tU'a
tttt co mMMMo tmpoatMU'f)a ont tuo,
ila ont assassiné noa ffOMt h'an~ ils
ont omsaact't) tecapttatooJoUetto).

– N.de R.t. hurla CouMM. Kh Mcn t
Os vont passeron drotode quartd'heufo t
Attentfon,vous autreat

H ailla vom Monto'Cdsto.
– Commandant.t)it-n, donne!! to atsnat,

et par teur sacre Mahomet, jo parte bten )
qoe noua sauterons par'deaaua ces )nu-
mtUesotquonoustout' teronat'ayoreher
tour infamto.Et on avantt

Momo-Cristo, d'un geste tont.tutimposa
nttence. `

Cet ordre, t) ne le donnait pas encore.
Pourquoi? On avait eeorgo tes Français,~tcacohti memoqu'iietah venu deMVt'er. )Matdar

so vantait impunément do tous ces
crimes, mémo du dernierqu'il n'avait pas
commis –car Aibcrt n'était pas retombe
entre ses mains. – Et lui, DanMs.Ieven-
peur, ne donnait pas io signai del'attaquetl'ourquoi?

Parcequ'ilétait un nom qui n'avait pas
encore 6to prononcé, parce qu'il avait
été parie d'hommes et non d'un enfant t

Et ii notaitpas possible de reculor une
minute de plus devant l'inexorable ve-
rito.

-Toiquias faitassassinerdes hommes
sans défense, dit-H d'une voix que la
douleur rendait encore plus sourde, ré-
ponds encore! as-tueteassezMchepour
h'apper un enfant 1

On entendit un ricanement. Maldar
répondit
– C'est de ton fils que tn veux parler?
– Oui. mon Ots est-ilmort?.
Et (tuandiieutpréfère cette question,H <ettfonca ses ongtesdans sa poitrine pourI

M pas faiblir, pour ne pas tomber, j



t(o ht~nh,Mon<a'Cf!stotes a~M'm)
ttestc.

Putitil<!p<tx eneoMA voix hautet
– .)a st))~ )a ) ja suhseuU.
<<a M)-to s'attvrM.~j; Khouansëtatent

mot))'9a dana tx vaatoeom'.ma! Mai~e,
si b)ea qu'on M pouvait deviner !em'aamhra. 4 .on In ~uadbro devinertour
noxtbM. Sona h ft)n))eM htmense ttea
tCMhes, en aM tUt oea ho~os <M!MM
<t'to Dt))<to <<avoMO (!a))a tes moM~aede
tonfcc.

Mcn<e.C))atQpasaaK an m)H9H <t'enx,
f.nt9 pt net'. De\'a)(.!t,tut tmMt.t'~ter te
mot (tu M&to Vona qui ooh'68 tatasM
<<'))<eesnëMoeo.

Dcn'MM lui ta not<9 a'~aK t'8fb)rm<'o
avec m) tu'utt som'tt.

{} maMhatt, voyant tniM dos taches))t't))a))to8<n)t~a)e)tHeaMt)a<8<t6sarmea.
MaMaf. deboutsur le seMM, 4Mp$ ~anf

M!)Mt'not)svef), !'atten<!a)t.
Quand Monte.CWstoM auprès <!o !u!.

MaotarpM'ta!a malll & son &'oat on stHae
do satMt.

Mats sa face ossouseet b)rmMsemMatt
''t'fsneo par une fm'om' mnl dtseimuMo.
'.ethommo semMatt Jastotuovivante <!o
tahahM.

!) p~<:<<!a Mon<o'Cdsto<!anst'inMt'!eut-
do la ethutette.

M semblait au p&t'e d'Esn~anco qu'HpénétraitcneoM une fois dans les cacRota
du château d'!f: mata cettoMa,ta prison.
nter cotatt son enfant. Et si cruets que
fussent los stMcs de ViMefort, combien
phm redoutables~MentM8 batbaMa qui
ne reconnaissaientauouno des Ms de la
t!"ort'o?

–Movotct, dit Monte.Mato.'futN'aa
tppeM nMdisant que tu OMratstot-mOmo
ta ranton de mon Nts. j'attendat

– Tu t'aimes donc bien, ton Nts?.
Pour m'adressât-une pareille quos-tton, tt faut que tu nesots paspère.Si Mea qu'il n'est aucun sacrince

que tu no sois prêt à t'imposer poursau.
ver ton enfant?.

Soume~-mo! aux tortures les plusttOt-riNes.fais couler mon sang goutte àeoutte par toutes tes blessures de moncorps. et que mon fils soitMbret. Je tebénirai en expirant. mais trêve dapa.roles tu as prononcé te mot de rançon.doncc'est deTorqu'it te faut. Ecoute-moi.Je suis riche, sr riche que je pourrais
soMer pendant des années entières rar.
méo qui te défend. st riche queje nour.rais acheter la villeque tu appellesla sut-
tanedes Uasis.que je pourraist'enrtchtrw Jte!M t)wh< que te suttan qui stege &Stamboui fût un pauvreauprès de toi. et

à Mine NMtra~.jo t'aveh' 'tcune uneoboto. donc d~eMe.
MaMar, quts'~taK assta, soretevabroa.

quement!z– Tu te e~a t'teheet tu 03 pauvre. teMut dcha tat, o'ostmoit'"Quoveux-tu dire
"M~. tu posaMesdes

treaora immewea et tu pourrais paver(i or ~a ntoa <OnM-g!a.et oepo~ant. jete !e~p&te, it ost un homme t'!us t'icua
q'o toi. et cet homme,o'eat MaMat'

– EReoye uno foia, tea paroles sontobsauMa. expMque'to!
– Je au)a pM~ <tehe que Monte.fMato,

pwcp ~no jo n at dans moa c<BW aucunseaMmeatqu<mofasMÎf!93onwydeeraiato
on <to dotneur. je sata ph)8 ytcho quoMonto.Ct'isto, pa~o que Moote-Oriato n'na'{H MM saute dohosso au mondo – aonttta) –etquo 08 atsoat entremasmatoa.
et quo Monta.Cttato est apnawtt (to sonenfant.
Monto.ÇrMo tMssatMM. Cet homme
tUsMtvrai. Qu'~K-ae quotoutcetor, quo
ces nMueoauit do pterNt'tos, auprès d'ua
aoûtKom'h'o d'EMaMnco.

– SoK)nt.i). Matajo te 10 rap6te, c'est
Mt'mtmoqui as mu'M do mnton.Oui. j'at dit ce!a. mata jo M t'ai
pas dit quo colto Mn<onaM dire 4e l'or.-Je fat oO'et't t<ta vto.

Ta vie n'est plus à toi jo n'aiqu'un
stgnoa fah'o pour quo ta Mto roulo a mespieds.

Oublles-tu que tu m'as appeM toi.
mumo. Quo tu as cngaga ta paro!e. <t
quo la trahison est un crime t

– AHoas donet s'<cr!a MaMar, aveccoteM. Est-ce quedo ta McealamtennaH y
a contratpossible. Est-ce qMJo Meonmts
ces règles stupides que vous prétendez
nous tmposer, vousqut êtes venus commedes voleurs arracherà l'Mamunpaysqut
lui apparttent. non, non je n'admets nt
parole ni serment. C'est la guerre. Toute
ruse est bonne. Tout pte~o est utile. Est-
ce que cent fois toi et les tiens tu ne nous
as pas trompas! je trompe à mon tour.
C'est mon droit. Dono il ne faut pas quetu l'ignores, tu m'appartiens.et je puis
t'écrasercomme jebnsecetteporcelaine.

Et d'un geste violent Maldartança surle sol une tasse de porcelainequi s épar-
piHa en mille pièces.

– Est-ce ton Dieu qui te donne de
pareils enseignements? nt Monte-Cristo
retrouvanttout son sang-froid devant la
menace.Le mien,c'est lerespectdomoi-
même, c'est ma conscience.Et ma con.scienceme dit que c'est une lâcheté que



d'attirer dana un guet'apeos, même son
fh'e enaemt.

–En vMtet. mata pattenco,Jo saurai
Mm MrepKey toawttueu.

qui l'oa.a Nt Ho a!on9 et Ma dea gardM qui yen.
<om'a!wtsortit.

Mcnte'Criato, les bras croisas sur aa
poitriM, gardait le sHence.

Au bout tta quelques mtnHtes, M sa
passa un futt~tt'ange.

!) sembla que la mm'at)!e 8'o!!h''ot)w!t,
et t!aa8 uno p~nombM A p9)Ho vtstNe,
Moata'(!rh<ovit E~p~'anee. Esp~rneo
a sonons, matntenu a t9M'o pM' deux
Khottansdont run brandtasatt nue hnollo
au-dessusde saMta.

MonN)s 1 Mon MtsmurmuraMoa<9-
Cristo.

Eapot'ance parut enteadM, et it sembla
~aoses)aa!a9charg<eadatMoase tondt-
rent vot's son p&M.

CependantHetatt ovMent qu'U no voyait
pas.

QueJo Mvo la main dit Matdardont
los paroles sifflaient ontro ses dents ser-
teea, ot ta hMhos'abattra sur son front.
Maintenant,écottte-moi encore.SH~voux,
tu poux sauver ton enfant.

– Parte) Nt Monto-Crtstod'une votx
sourdo.

Co quo te veux dotoi, M n'estpas de
l'or co n estpas ta v!e. c'estplus et c'estmoins ata fots.Jo sats qui taos,je satsque
tes MMs do Ffanco ont confiance en toi,
je sais quonul n'a jamais mis ta pnroloen
doute.. oh Mont.

Il s'approonade Monte-Crtsto,st ores
quo le comtesentaitson souMeardentsur
son vtsago:
– Eh Mon?.
–Tu vascho!s)r.Ou <onen&ntvaetre

C'appe&Unstant.ou tu vas m'obetr).
–Encoredots-jesavoir cequetu attends

do moi ?.
Comprends.Les hommes qui sont lA

sontexpertsentortures.UsnetuerontpM
ton Nts d'unseul coup. non! Lentement
ils déchireront sa ohairetferont tressaillir
aes muscles, tu le verraspalpiter comme
l'antilope sousla grlffe de & panthère. tu
entendrasses cris et ses rNes. et tu me
demanderas de l'achever. et je te répon-
drai Pasencorel.

Monte-Cristorestaitimpassible.
J'attends,repriMl que tume disesce

que tu exiges.
Maldar courut à une table sur laquelle

se trouvaientdes plumes etdu papier.
– Viens,eria-t-u.etécris.
hlonte-Cristofixasurluisonregard noir

et profond,puis, sans d)re M mot, ath et
8M9M.

–Me<o.<!<).–< Mo<, comte da Monto-Cf~tc, dit
MatdareaMandantses parctes une a une,
)in<~MM~sewM)fMW do TtemcenqHeje

autaparvenu juaqu'A OoarMta et que ]'at
\1 9111a pnrvonu JIli19I1'¡\ aultau 11\ ot C¡II@

Plus
eapM h conSatMedu auttax Matdar. Dua
de cent prisonniers H'ancaiasont enfermés
dana la CMbah. Les Khouana aont <!M9
une s~am'tMprofondeet no redoutenttm'
cune aKa<m<Na Mntpou no!nhf9t)!t. De
plus ta (MM de

Bab.Ët'~hor
n'est po!))t

gat'tM. UnoiMKpe cowaaoaao et aaue)')!))
paut, parun coup tto maht fapMc, g'cmpa.
Mr <te !a vûte et d<UvMt tea ptbonntwa,
au nombM desquets so tfouvext to capi.1.
tatnaJottettoctptHateuMoMetotat~m~m.
U n'yapaaunomtouteit peyttrect !o sucées
est t9)'!a)a.

Monte'Crtatoavait ~wH sans uno Mst.
tatton.

Signe, matntonan~ditMo!«ar.
Un mot soutenMM, fit le comto. J9

comprendston but. Tu vou)! attirer une
troupo~anoatse dana un piège. Le d~Mû
aora gMd~, et là tu écraseras sans polno
tes audactouxqui s'y sacontengages.

– Oui,tuaa oomprta. Pour la vto do ton
enfant, JO vouxla vte do cent Francats.

Monte-Ortsto so tova, to front couvert
d'une sueur froide.

So tournantdu côté d'Espérance:
– Enfant de mon cteur et do ma con-

science,orla-t-il d'une voix forte, écoute.
L'hommo qut est ta est mathodo Bta vto
ot de la tienne. Plus eMoro, it nous fera
périr dans des tortures telles que t'tma-
ginatton a'~pouvanteà les prévoir. eh
bien cet hommenous oR're la vie et la li-
berté. à la MMHHon que, mot ton père,
j'attireraidansun piègecentsoldats fran-
eaie.qutracheteMntnoh'esangeadonnan*
le leur. Espérance)mon fils j'ai êcrttta
lettrequipeutnous eauver.Ecouteencore:

Et d'un accent vibrant, it lut la lettre
infâme.

Espérance, fils de mon cœur et de ma
conscience, dois-je signer cette tettre!P
Entrela vie et la mort, choisis).

L'enfant fit des efforts désespères pour
s'arracher à l'étreinte de ses bourreaux.

Ses lèvress'agitèrent. mais aucun son
ne parvintjusqu'àMonte-Cristo.

Tu ne peux entendre sa voix, dit
Maldar. Mais it me ptatt que tu l'inter-
roges ainsi. attends!

ïi fit un signe, lavision disparut
NM9que)qM8minutes s'étaientapeino

écoutées que~aportes'ouvritet Espérance
s'élançadans tes bras do son père.



Un <t')ah'dojotc pM~t(hna tea veux du
t'oxto.

Ah! comm" dam M baiserH puhaitnn9
fMt'u))0))\'o!)0).

.Mst~w avaM menti. Kn cet inataut.
Xoute-Cdstasesentait ph)-t yie)M~.)'!fho
<tn M t~sor tM< M( t'Htuonr a~ CQRtaM~r n)t-<t')'a)))o tta t)!)inf )t

Puis M"nt<(:r)sto t~'tn')~ ttetn) sm) en.fant et p)an,!e:)))t ses M~rtta (<iM~ tes
ctens

–Etmatntenftat,ptu'to). que (tots'je
1'1111'01.

r')n Hestoht'namta, Ksn6mneo tut tu't't).
ch" t" t~ptw <}))')t ~n~ttt ta )))!)t)).

ht )o <M)itttnmt, ta fout~aouaaM ptada.tt a ~'Wa

– P~'et. qu'oo nous tMot. tm'ou<tOt)atu9tou,)tMt)e))s!
Pt')n'co))))))-t)))t!Mttt sc~nequi va suiv~,

qw)qup!< !)Kti<Ho))sMpMe!! sont n~ees.Mit'e.
t.ft aa!je où sotcauvoient los aetou'!) do

t'<'twt-))))f)ttrnoM OMt ron'to. faisant par-ttedmw tourdont ta erMa ~att K)())j'~ m
voMo t~attsoutenuepiu-1~ nt-c~ en OHh'o.
an ~)))))-!sant A h etefcentfata.Dotées
c~rMt do far eat'otssatenttebas deamn.
MittM.

<:<Me satto ouvrait sur une sorto do!'<t'My)u nM uM porto tto ch6no toutet;an))et)efM'.Knc9 moment ctto se trou-voit MptMe en (tedanN. C'était h\ quo satMM~ot les giu-.tea do MaMar.
Au mur paient pendus des tnsh'umonO

do fonuet btittMMs, pouMh'o dos on~nsdo toi-,tire.~f' ~t"!M')Mse trouvaientdana 'S/?' do la pièce, 'o de laporte. MaMar, )a cehAuro Harnte do loncaspiatoteta,otatt d-jbout entre eux et ceUoporte.
Les Kttounns,armes do fostis jetés sur~-M~ nu ~nm.

gaMtMenttMiiue..<p6-
tauM.Matdarav.utpouMeuncriden-Me.

Miserabte enfant t JtuWa-t.i!, tu ne~t'n'??.~ puis broyer tes~°'-bros un un '1.
donc, s'écria Espérance enson P~ dans ses bras. Mais~MPPe'nousensemble).t' pistolet de sa ceinture et~M"~sur le front d'Espérance..

Mats avant que son doigt de fer eutpressé sur la détente la main ~M~-(_ustc s'était abattue sur son poignet.et avait !sYers la porte rhomtnëautl'ébucllant, était també nu miliau debSan~ miMou

– FM)) fax sur e~t Tue~M (.'ommedM eh)M~ ) e)-;a MaMar.
~aa w~aa s'rbanh~t at dM (Mto)M.

MtanUM~ MatHta ~att MMp~fumdo.
MaoM.Monte-Ct~tcavatt

roav6t'a& K~MMe à ten'o.
Puis, se nxmt veya h porto, n nvxtt

pOMMa le tou~ p~ne~u tmi, avec t)))bt'HBaottnt.~t~~t-Mm~
AtQM .j~))).)i~ t'ncthtté et ta foMO hu."F' ~oy~rent dans ttn effortptna h~t'o)!~ne.

E"w'm';utte,Monto.Crtstoavatt em.pO)M )nsf}))'A la pofta ~eos ~ea toHt(!s'h'ot ootw avons parM et tes
ftVHM jeMitt un su)' t'!)t)<M..~)~"<o~)K ban'tpn~Mo. ï<M Khouant
et MaMtM'étaient en (tehoM.

Msp~mMeo et Man~-Ct-~to «aient do.
J)0')t, sans Mossurea.

!<M MHM(te jMsse, los coupsda hacho
Mtttnt)'i!tatentcontre ta not'to.

Oh) ce n'ëtaitpMk sahtt). itnejno
quetqueamUMtaa do r~ptt).

Kt Monte-CdstoMattSMMa~nMs!Qnoles lifiottans parvinssent A rcuvcMert o)Mt!M!e élevé devant eus. et t'~HOt-t!
mejtt comment. Une aurpriM av.dtxnM~ter. Mattttuasomma force etto t'ott-mgocnfaced'MUMmtsttombrouxMuvaMtttuer dtstaneo?.

Monte-Crhto saisit Espérance et t'ont.bra:.sa))ta ptetMsMvrea
–Ht pourtant, a'6oriat.n, ta no veuxpMquotumourcst.
Il lova tesmains vers ia oM.vi)~? 'M voix'?! pùso tes '"ui.w~a désunies aea hommes, aHe donc<iM si c~MMo que je dntve subir lep!uahorriModes chMhnentat. Dieu pmtsMcorde ). prends ma vte. ma~

sauve monenfantt.P"~vigoureusementattaquéercsfs-tait.

des impréaationafurieuses.
TOllt à coup uneIdéetraversale cononud~~K'
Tout d l'heure, avaitsembMque I.tmuraMe s'était entf'ouverte. Bienqu'it yeut là quelque armce d'optiqae dontvéritable caractère lui échappait encot-ccependant11 était certain quTÎ setrouMitquelque part une issue. ="u~'t
Maintenant l'obscurité était profonde~J~ ~Mue captivitéM:mdonné&dnMn<! DauMa la smgatteMouite de voir dans les ténèbres.



It f\}an)f<enooM trois co~'asdo for <\ ta
t'arrtcadp'tnibarrait la porte.

y)))aHfo(u'ut~tamnr!)t)!f.Ett&)tIl
t'OH'M'da.

ï~'anot~i) ta) aemMaqu'Hn'existaitpas
une naanre. En vain !) d~ehtmit la terra
de ses one!ea.Men< rien 1

Scndain Eap6rance mnrmnmi–'Père.i~-naUt.rCgardo)1
Monte.Ct~to t9\'a b Mte. Au-tteaaHs,

<o htt A rcn~cott o(t ao auaMntMth de!
de \'o<Mo, mM tnem' \'oano, ManoM~'e, ae
(Mtwhtttt Sur la tetuta noh'c'(o h piene.

Ce tut mwt'a~tatiQn.Go l'lit lino .'4v()lnUon,
puurventr iot>

1
Ksp~Mnee, tût-)), pam'venh' te), to'tt

t'ttOHM, t't M dit ttaoendt'o mt CM&'
Mer?

–Ott),p&ret.
– Mo))CMMchotoù <« ~tata enfermé.
– Doit se trouver a)t.<~Msna <<< cette

pt&<:e.
– Et <)uaMeest Msaue?.

La porte donne mr un eMaHer ~e
p!crM qu!t!)iMO))~ tct.

– Mxtsen haut. o& parfont eot esc«-
)!or?

– Ja to a~a, sur unotarrasao d'où t'en
MMuvrotoua Ma en\'h'ona. C'esm f)ue'no CMtttena m'ont ame«e pour mo Mra
prennmt'ntr?.

–RientdttMonte-Crhto.
ïte temps pressait. car !a porte sur

taqueHos'eser!nMtentles naanHonts com.mantattitcNquor.
Toup fi coupht voix do MaMnr tonna do

nouveau.Il donnaitdos ordres. On avait apporta
dea nMdrtora de cMnoqui, faisant roMee
do beUot's, cnRtncemtentla porto.

Monte-Crtato out un tMasatUementdo
joie.

C'était quelques minutes do ïepK.
Le ptan qu'il venait de concevoireMt-

it pin'McaMe?
M-haut H y avait une tasue. Tout a'ex-

pUquait. L'Uiusion qui tout à l'heuro lui
avaitmontrénon uls avait été produiteparnnjeu de g!aces, dispose sans doute pouriesJongteHesauxque)tes!esKhouans attri-
buaient des causes merveiUeuses.

Tout à l'heure Espérance se trouvait
dans !& piècesituéeau-dessus.

Si bien que les paroles desonpère n'ai~-
rivaient àluique dansun vague écho.

C'était H-hautqu'U faUait parvenir. Là
on pouvait, eu gagnant la terrasse, se dé-
fendre jusqu'à ta dernière extrémité, soit
en sefançant dans l'escalier, percer la
BordadesKhoutMtKMtl'attaqaantcarder.
nere et s'échapper.

CertM, a'~tatt pMsqne w Mie ')U9 d't~-
p~'M.

Mai~va!a)<-Mdonc mieux roatcy immo*
b))e ot attendra )a Mort~Neu p~att

hae!efdavcute trouvait A KM hau'
tour d pn\'))'c« quatre metrft).

Knuninstant.Honto-CriatoeutamotMC)~

tout ea qui ao trouv~tt ~ana tt) pMao )~
<h;"o, tes étages. tt ent )))) Hooch'e hpu.
t'eus. MntntenantH ~tait siu- d'Mttc)t)t))'o
M-htW<.

Pnta Il exam~tt tes hMtmment!) do far
pen~Man )wu' etH w ehotaUun, st )o)n''t
que ttaux homaMs Mtmtent eu M!w i~ to
portt'r. C'tStaU KM sotto faux Ma)~o
i)Mtt une un tnantihe tte f~ 11 ao t'uttM'tM
an brnt avM son moHehotr. Ea{.~Mueot atdan sans comprcn<<re, )~a)a eonHttnt,

At9MMoHte-Rt'h<ose Masa sur t'amon.
catteMeHtdes mattMM. t) Mrv!)ttait faXo
do h pi6ee. La, anpt~s do ta etefde vott'
H ~tttH'ttna a'6taKpas trompt nnotarno
p!a(pM de voMro eachatt uno ouvot'htt'o
CMt'te.

EUa n'«aH Ox~o <nto par son propro
pohta.

HtenMtcMo fut sou!ovae, et !o eomto
pat'vtnta h dMsse), do Mto façon qn'pUe
MasAt to pa9St)t{o t)bM.

Alors H Mdeseendtta demi et tendH h
maina EapSranM.

AgHo,rbnfantgrtmpa a son tour.
–SMt'otM bras autour do mon cot),dit Monto-Cdaio, et ne crains t-ten.
t)a ses doux mains il aaiait tes rehot'dt

ducadMdopterro,putasaajamhMpmdi-
Mntdans to vide. Le fardeau qu'il aup'portait était énorme, t'en6mt et M'ma
pendant à ses épaules. Mata tt avatt M.trouvé cette vtguour inouïe <iut tant de
fois dM& l'avaitsauvé.

Ses bras se raidirent, son corps se sou-leva peu a peu; it parvint à appu~r te
torsecontre t'arete, puis les genoux.Etenfin itse trouvadebout dans la pièce
qui tout & t'heureencoreservaitdeprison
à Espérance.

L'enfantavaitpria pied.
Monte-Cristo,à t'atde do l'arme longue,

renversa l'échafaudage qui l'avait aidé à
s'6!ever,puis ii replaça soigneusementla
plaque de gtace.

Que MaMarpénétrât dans la salledu bas
et il Mstteraitlongtempsavant do deviner
par queHe issue les deux prisonnietsa'e*
taient échappés.

Dans la salle ronde ou se trouvait
Monte-Cristo la perte était entr'ouverte.

Sans bruit, Il se giissa. vers t'esMtXM-.
;h:n bas, il entendaitles Khouana qui

s'excitaient!es uns les autres.



t<6t madriwa avateut été appofta~ a
foroo de t')'a! et <9 trava)) de wmoUMoK
tonmi'ntaM.

h'PsMMM'«ait e(r<)M. m~ua<;& dansM-
p!t)ssfur de ta muraille. « eut eM <mpos-
!<t)')t< do passer deux do f.-ont. En ee
txootont,n était~e!aM du bas par te MOet
dos <o)'chM f;uo pot'tatent tes Khomna}
)nn)a !a partie hamo était p!on~o danst ebMm'iMta p!na profonde,

– St))a.moi, (Ut Monte-Ct'~toa Emê.
Mt)fp.

Kt) mt tnstaht, Ua em'<'nt fj)'a\'t test!pt! Uoo )MM)Ke tt'a))' cham< tes ft'anpa
enptctn~tMHP.

Le ciel <!t<ttt égayant. R'~nomMs
n)M)!M no)M MM)a)en(, ot (teaM'UMb)a.
îar<~ les (Mchh'a!en<.

Mata <:eHettMm'd'omg94taHunMenfatt
polir !e') tugXif!).

Mon<e.f:r!s!o cmbM~M lu tefrasso t)n
M~u'tt; t)tM «att Kacniedo et'taeaxxdont
ta ptuntu't étaient eoyouMa. t~ dernieros-pou' était do a'ovadorpar une périlleuse
descente.

Matit h) eomto out un costo de eoMM.
!)))po~~)MotA !a chu M d'un Mait', il

a\'aH vu ta \~iUe tour ptongoant )t pio
dans une sorto d'abtme.

Au tn&mo tnatanta dos Mamours fil.
ttatMOi)<!ctata[euteu bas.

Les Khouaua avatoutenfbuct; !a pot'te,
et constatatcut que tes M-tsonoters n'yyëtateut ptm.!n nximo temps, un coup do fou te.toutit.

senHuoMo avait apor(u l'ombre de
Monte-Ct'isto se détachant cntM Ie9 Cfe.
neau:
– A.h cette fois, Hs no nous cchanne-

pOMUt nas, s'écria Middar.
Kt H )a)~a les K))ouausdans t'escatier.
C'etatt riMhmt supt-eme.
Monte-Cristo tas entendit. En une se.conde H vit repasserdevantlui tous ceuxqu'Hatmatt,Haydee,MeMedes;Hrovitcom.

me dansune rapide haUueinatioules cta-
pes decette exhtcncedontchaquepasavait
été marque par un combat contre !emal.

Ft s'interrogeant loyalement, Meute-Crtsteputsedtre:
– OuU'ahempti ma mission d'honnête

homme )Oui, je paraîtrai sans terreur autr ibunald'en haut.
Puis il prit dans ses bras Espérance

qui ne tremblaitpas.tt t'embrassa longuement, saintement.
~:t se redressant, il a'ria d'une TOixvibrante

'-Monte-Cristo, redeviens Edmond
Dantëa)1

"deviens Edmond

Résolument, teaaxt dans aa main ner*\eu~ t'ayma fo'mMaMe qu'il avait em-pwtea. il se p!a<;aaw reseaiier tournant.
M una batia partie d ex bas ne pouvaitt'att~ndM.H eut Miln le <M)ier a bout
portant, et aiora rhomme a'~Mt paaKt)).

UaN'omtM' Khottan payot.
~a?~)xeno~'n)o8'aba~t8~s(~ M<9, M

tomba ex bm'iant.
t.ea autres se fa~'eat. Et alors co fntdans ce petit espace uaa <pou\'antaM9lutte.
La voix deMaHaymontait criant"ToMi tnex! aM nom tt'AUaht.
Ms (Mtonationa retentissaient Mn<!tM-t

eth'oyaMemcntM)m'ea par t'~tt-oitessedot eseaiiM'. Les baUes Mcoehatent autour
de Monte-Cristo. Et U ft-appait, happait
toujo'tre.

Pom tant sous le tlot qui le pousaait, itfaitaitMeuier.
U Mmontaitles marehea tme a uno, sofanant une barrière des corps amoa-MM9.
Et ainsi, lontomont, t) arriva jusqu'àt issuo qui conduisait A ia ton'asso.
Ohi i~ aHMientdono se trouver en faco

d'EsperatMetc'était ta fin1
Lo bras de Monte-Cristose fatiguait &

h-appM. Un do ees misérables tombant
iui avait hteero ia jambe d'un coup dopoignard. un autre avait décharge sur
h)i son pistolet, et !a balle avait atteinti opauioMMhe.et nom'hmtH M voulait

pas faiNiri.
S'arcboutant contre !o dernier arceau,ii misait tournoyer l'engin de fer.
Au-dessus do lui, l'orago maintenant

eeMait, sinistre,lançant sa voix do morttravers l'espace.
Les Khouansavançaienttoujours:ceuxd'enhautetaientpousses enavant par ceuxd'en bas.
Ils étaient tropl. il Miait mourh'

Larme lui fut arraché par un coup defeu.
Dans un suprêmeéland'énergie,Monte-

Cristo saisit un des Khouans et le lança
par dessusles créneaux.Et maintenant,
c'était de sëa poings ensanglantés durs
comme des marteauxde fer, qu'ii brisait
les crânes.

Mais il ne voulait pas tomber vivant
entre leurs mains.

Et surtoutEspérance). ohl ne lui re-
servait-onpasd'ëpou vantaMes torturest.

Cotamo tout e&pohNait perdu, Monte-
Cristoprit une dernière résolution.
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lèvres, jetait des vêtements, des armes,des caisses dans le foyer, et la aamma
arandiasatt, activée parte vent qui a'en.
gouttralt dans lacotonno montante dot'e~.
ealier.

Traverser cette fournaise était Impos.
aiMe.

Espérancesnn'oqualt. Monte.Cristo ta
prit dans ses bras et retint am-ta ter.
rasse.

L'orage toujours, matapoint daptutet1
Le ciel eaMrc était contre lui.

Et ttans t'esicatier, eommo dansune ehe*
tmneoononne,ta uammemontait avecdos
ronHementsea\'oyaNe9.on entendait te~
piorreacraquer commettesos sens tomar-1II0I'l'OS oraquO\1commollQs OSS311S lomnr-
!MU.

bas.
Monte-Cristo Mgar<tatt toujours en

La lutte continuait,maisetattô~Ment
que Coucouet seshomnMaavatenttodos.
sua.

On voya~les KhNMmsMr, semblables
A des (Mmonsa travers la nuit.

Seut, un petit groupe,au milieu duquel
se trouvaitMaMar, dominant tes autres
ue sa haute taille et tes exerçant au com-bat.

L'incendiemaintenant faisait au-desaus
des combattantsune torche gigantesque.

Que pouvait espérer Monte-Cristo?.
rien

La victoire mêmedes siens ne pouvait
ptuatesauver.

Baisant les cheveuxd'Espérance, jetant
un dernier adieuà la France, a tout son.passé, à tout son avenir, II murmura–0 mort)1 je t'attends)1

Mais soudain U tressaillit.
Des cris venaientd'Mater encore dans

une autre direction.
Mais cette fois, uen'étaientpasdeahur-

lements de mort.
Nonc'étaient des voix de France qui,

criaient
Courage [.

Monte-Cristoa'éiancasur la crêtede la
tour.

Maintenant la. flamme jaillissait au-dessusdes créneaux, pareille à ces pana-
ches de feu qu'on voit la- nuit aux chemi-
nées des hauts fourneaux.

Et à cette fiarte'énorme, Monte-Cristo
vit une choseinouïe.

Une troupe de cavaliersvenait de s'ar.
rêter au pied de la tour, au point mêmeeù
lerochersemblait le plusinacceasibie.

Unavoix ~alche. jeune,, s'éleva, ayant
un accent anglaiset criant

Comte de Monte-Cristo, ayez con-
fiance.

H se lane% aw te aMupaqui se trouvait
devant M, !a <ete\bxase, ea wai matelot
marseiUais.

Sous la poussée violente, H y eut un
t'emouade co Cetd'assassins.

Monte-Cristo, se redressant, bondit onan'iere,saisit Espérancedans ses bras, et
d'unélan sauta sur les créneaux, prêta sa
ptMpH9t' avec son eaet'fat'deau.

– P~'etp6ref. mom'traveo toimm'-
m~ratt Espérance.

Et pourtant Moate-Cdatone se jeta pa~dans !e vMe.
Nonl. que se passatt-U?. Ah ouil

c'ëtattConcon, c'était Jacopc qat au bruit
du combatavaient oscataM tea murailles,
et se patent maintenant aur tea Khouans
pat' derrière..

La fusillade était engagée.
La voix do MaMar avait rappoM tes as-sasatns.
Et i! avatt ajouté les mots ont avaient

frappé l'oreille de Monte-Msto
– A moi sent, je tepoMta de ceux qui

aonticit..
A lui seul AUonadonc).
Est-ee que Monte-Ct'Mo sentait aesblessureseat.co que set'mnt Espêranee

dans ses bM9, U ne retrouvait pas toute
sa force.

Un instant,penchasur les créneaux, il
Mgarda.

Le combat s'engageait aebarne, fu-
rieux 1.

Le tonnerre répondait aux détonations
des fusiia.

Les éclairsdoublaienti'eeiait'dos armes
Manches.

C'était épique et horribleà la fois.
Mais it n'y avait pas une seconde à

perdre. L'escalierdevaitêtre libre. Monte-
Cristo devait aller porterà ses amis l'aide.
de son bras~

Et pourtant qu'avait donc voulu dira
Maldar?

Il le comprit vite.
A peine avait-iidaseenduquelquesmar-

ohesqu'uneiueurrouge éclata toutàcoup,
se dressantdevant lui comme une bar-rière.

Le feu oui, Maldaravaittenu.parole t.à lui seul, il répondaitde Monte-Cristoet
d Espérance,, aveomn seul aUie, ''incen-die.

En un clin d'œU, i! avait entassëan pied
de 1 escalier des&scinessur lesquellesilavait semé de la poudre. Puis une torche.avait tout Ma&nn)i§.

Et des nuages de fumée se répandaient
I

dans la cage étroite. Maldar, les dentseertées,un hideux sourirade fou sur les



n ne faut pas mourir, eda une au-tre voix.
Quo; eaa \'c!s. IHea teeonntussaitt
pourtant commenty croire?–eeHe demhsCiarvEiphyat.la co n'~tuitpustout

onaom,UnovoixdaEt eon'~aitpaatontoMOre.UM\'Qixd9
plus et ceite'ia criait

– Comte de Monte-Cristo, au nom da
ma. meretcourage).

Mait-eodonc une hailueination~ était-ce
ragoatequicommençait?Maldarn'avaitil
pasdit icama ) 1 que toua les pt'!8onn~'a
t~atant<!t«goH!&tt.

Et Att)9r<, t<'a!s M9tM(Ma,était là,
accourantà son secouM (.

Hatetant, peaeM à mt'Mïpa, dansuneeMb~uM, Moat~C~sto ~wtatt, attea.dalt.
En vMM, cet homme quo t!ea a'avaM

<tom~, poussaun eït de Mapew
Sm- eo Me, a ptc, où a aembMt que pasun pied humain ne put trouverun pMatd'apput.un homme montait, haydMMnt,

aaM une MaUation.
H aembMtmmpeysur ce mur.Moate.&'MoM pouvait d~aohor sea

yeux do cette forme humatne qui semblait
suspendue dans t'ah' par ua tNh'aole.

11 no regardaitpas derrière lui.
Soudain H entendit un cri.
MHMtu' etatt là debout et son yatagan

Menatatt la gorge d'Esperaaca renverse.
Le mls<ira!)te, vatncu, voyant la mort,

s était rueau muteudesNammes,et brMe,
dOMuttant de sans, U était parvenu jus.
qu au sommet de t'eaca!ier qui s'était et.&ndre derrière lui.

Que iui importaitt il voulait tueïl'en-iantt.
CommentMonte-Msto trouvale temps

de bond'.r, d'arracher l'arme ators quil
touchait ia Orge de son enfant, commentil saisit Maidarà plein le corps, commentii lebalançauninstantdans l'airet te hmc&
dans l'espace, comme fait un enfant de la
pierre de sa fronde, ce fut un prodige!

Et au momentmêmeo& le corpsde l'as-
sassin rebondissait sur les dattes de la
cotir, pantelant, brise, un homme bon-
dissaitsur leterrain, et s'écriait

Monsieur de Monte-CrMo, sauveztentant.
Il déroutaune longuecordequientourait

sa ceinture, puis, avec une incroyableha-
bileté de main, passa le nœud sous les
épaules d'Espérance.

Monte-Cristoregardait cet hommequ'il
ne connaissaitpas. et qui avec une auto-rité singulière, avait fait glisser l'enfant
par-dessus les créneaux, et maintenant
pencheen dehorsà ce point qu'il semblait

M point avoir do ne~t d'appui, guidaitla cordequi descendait. 'e"
– Père!Père t j~e~ aawve )crh Es.

pl!l~CQ,
– A votre tow,ditl'iMomwremontantpreatememiacorde.
– Matsvows-meme).
– Oht mcU n'ayea paa do contât Au

besoin ie salerai d'ici on haai. Mats
aMM, aiieavite 9)aoa eaMe ~teMe~waMM~er.

Monte-Matoobéit, n aats!t la co~e
entre8M ma~saeyyeaaea. etdesceatUt.

Et arrivéONbna,hvantla M!e, Il vitquel'homme deMendaM sans aide, s'aeM'o.
chant des pieds etdesmains anxaspMtes
de la piet're.

QuandIl eot touoMle roc,Mon<e-0rta<otat p~sentasa mata tout ouverte.
– Moasteur, tut dit-il, vous m'avea

sauvé la vie. vous avez sauve monNts.
ma vie vous appat'Ment.Neme direz-vous
pas qut vous êtes?.– Un colon &'antats, monsieur le
comte. qui aeu, lui aussi,des aventuMa
ai étranges, que lorsque vous los coanat.
trox, rien ne vousétonneraBtua.on m'ap-
potte Fanfar).

Coucou et ses hommea accouraient,
Les Hhouaas étaient morts ou en fuite.
– SaprtsUts'eertale zouave. Ii a faitchaud). mats queUe deseeutet.Au eat

H y avaitdoncun singe par là.
tieiat qui avaitdit s'appâter Fanfarsemità rire:

ChaouasonmeUer,dit-il, j'ai été sat*
timbanque.

Miss Nphys BetaitapprocheodeMonte-
Cri3to

Comtelui dit-elle doucement,combien je suis heureuse d'être arrivée à
temps).

Vous, misst mais par quel miracle
êtes-vous donc icii en vérité, je me de-
mande si je veille ou si jerêve.

J'avais jurede voussuivre, dit Clary
en rougissant.Maishélas1

j'avaistrop pré-
sume demes forces..toujours égarée,trahie
par mes guides, je.crus que je mourrais
sans pouvoir donner ma vie pour. votreBts). mais ma bonne étoile m'a conduit
chez le colon français,chez M. Fanfar. et
dès que j'ai prononcévotre nom, ii a juredevousdefendre.etc'estaMquerevient
toutlemérite.
– Ça ne fa't rien, dit une grosse voix,

je nesuis pas fâché que cela soit uni. On
va retourneren France, hein?.

MamanCaraman) s'écria le zouave
qui lui sautaau cou.-Eh Men! veux-tu finir, gamint.



– Etc'est pour moi, monsieur !9 comte,
qno,vtmaa\'98)]oat~tomce~perM!t.

Monte-Cristo considéra longtemps Al-
bert.

coilst(lôra toilotqilips Al.

Oai. c'était bien le portrait vivant de
Meraedea. Et le comte sentit une larme
monter & ses yeux.Hlul tondit lea deux mains, Albert sejetadans ses braa.

– Au nom de ma mère, dit.l), merci ).
ma<apH'meM9!NOid9vonap)~se))t9r)Mon
sanvem' encoM un, atoma-Mten soa.riant. Car je ne sois bon, pM-a)t.a, aa'a
être sauv~

OraMUetBt un pas vara le comte
– Mutopayons, monatew, do me pré-

senter dans cette tenue. Mais je n'ai pasente temps (te <MMtmbout de toHettë.
etttoos avoM<aKan toi plongeon U y adeuxjours).

Eaeffet,quan(tAtbe~etQra<!ttetava!ent
dH passer aans !e vMe, ils étaient tombés
dans un torrent qui, par hasard, n'était
Ma asee. ~eurcauto avait été amortie, etM avaient pu û<tt' Josqu'a ce qu'Na ren-contrassenttaca~vanodomtssE)phya.

Lejournattsteayantdttsonnom.Monte-
(Msto poussaun ert do am'pWse

– Monsieur GrattUett. n'etes-vous
pas un ami de Beauohamp?

– Et son reporter ordinaire. Ou),
monsieur !e comte).

Eh Ment Beauchampvous avait for-
tement recommandéa moi, sijevousren.
contrais. mais U faut avouer qu'il eat
mieux fait do me recommandera vous..– Maïsvous êtes blessés'ecrte Albert
enmontrant!es vêtementsdeMonte-Cristo
couverts de sang.– Oh) des egrattgnurest.

Puis, s'arrêtanttout à coup ·– Et Jacopo?demanda-MtaCoucou.
Le zouavebaissa la Mto.
Pauvre Jacopo t. Une des premières

balles lui avait troue la poiMne. Coucou
aNrma[tqu'il avait cherché la mort. Et
au momentoù il tombait, un nom errait
sursesMvres,celui deManneHtat..

– Mais qui sait? s'écria Monte-Cristo.
peut-être est-il encore temps de le sau-
ver1. mats Espérancet mon fils qu'as.
tu donc?.

Epulsé pat- tant d'angoisses,Espérance,
pa)e, venaitde tomber évanoui.

Maman Caramanlesaisitdans sesbras.–Ehtqu'est-eequec'estt.Hétpetitt <4SoyeztranquiUe.monsieurMonte-Cnsto.. )
cameconnatt ça de soigner les malades. j

Et quelquesjours de repos chez mot seufHront à le sauver, dit celui qui se don
aait le nomsingulier de Fanfar t

,M'M~)))tmo)ap)!td'Mst.d~ar~ 8uMdl) Com:ol1 otdel:aufar vomlo lien du combat.
Au mOlnentail U franchissait la bl~~hQ,it~X~M~M~

su,' 111 sol, tnassabll1UO!lO, lunulmt!o t
1 – Medje )pauvreMed)e t.

Medte~~ "s'voua t s'eeria Albert,ModJtH.
– Oui, 1U le comtaqui ravait aoutevedans ses bras. la panv~ et douce enfantqui VOMS aimalt tantc'est eHo qat nousa gMttMa tci, ma~h~aa ) nxMmdMaMar

aH)tq)t9vouaMMmot't.et!a douleurta <Me.
Albert a'ëtatt asenouitM aup~s d'oHe.– CMM.ehôMMe~atmmTntu'a.t.U.
Sonda!)) Mon<e.(Ms<o qHta'Oattpenohe

Il'êol'1l1
–Je ne ero~ pas qu'il soit au pouvoirM l'hommo de ~a sauver.. mais pout.

Ott'e pewdoas.nous dit motns lui donner
unejolesup~me~.

ïtth'ade sa pochele flacon do Fa)'ta et
vMsaune goutte sur les tewes de la jouno
fille.

Tout son corps Mssonnaet ses yeuxs'ouvrirent.
Ette vit Albert. Un a(!ot'ab!e Boat'iM

passasur ses tevres pattes 1Petit papa murmura-i-eHo avec uaaccent de suprêmeadoration.
Puis sa tête retomba. Elle était Utorte.Albert pleurait.
Hefas )1 ceN'etaft pasla sou!o vtoHmede

cet épouvantable combat. Des quarante
compagnonsdoMonte-Cristo plusdevingt
Sisafent morts..

Et au mtUeu d'eux, Jacopo. !o mour-trtet* do ManneUta avaitexme son er!me.– Quo Djeu tui &sse grâce f. dit
Monte-Cristo d'unevoix grave.Il passa sa main sur son front. De
poignantes pensées ie troublaient.

Ceuxquitttaientia, tombes, n'etaiont.iis
pas victimes do son orgueit immense.

Avait-H le droit de disposer de ces
existences1 et était-celui qui avait sauvé
le fils de Mercedes).et n'avait-il pas du
être sauvé iui-meme 1.

Encoreune fois, il doutaitde lui-même.
Monsieurle comte,dit iecoion fran-

çais, je ne doutepas que les Khouans nereviennent en force. U serait pêriiieux
de resterici. Vouiez-vousaccepter monhospitalité?.

Monte-Cristo releva la tête et regarda
autour de lui.

Ses yeux tombèrent surle groupeoù se
trouvait Espérance. U tressaillit.



– A))un-t dit'H. Jo n'at p~a que to
dt'o)tdot'eir.

XXVH

M\'M-f;«S

Tandh que Mauta'Cr~to, a cao\'at,
ayant~<'at~de)H)A)bertetta<!ota))
fraoMb.auivait ftteneieaaementta routa
qui wvstt le mener à h fermaJo Fanfsr,
Couaou n'était"curnojaementapproeh~du
e)~n(tM()))n<e9.

C~ tut avait donné un coup (tnna pot.
h')n<' 'te yavoh' manMx Cnmmon, <ou}Q))M
<MMt jtettefenone, et menw nnpe~ bt'an~o
–to MttM'o (Mantt cutoX~e – co qui lui
ottait fM't bien.

M~tttwy 6Mt à cheval, et aouv~t,
w!!))KMjo<)~MhM<et)6)aco)oa))c.M«):!
h CaMman avait ût6 juchée auy t))) cha'
meao, qui aupportait en outre un mtt'otet
<)ana toque) t)onna!tHapeMnc'<t'un som-mc)t lourd et H~-aax.

La veuveaenfht-ma no !o pa~att pas«o t mt) ethoohatt !a t6te aveotnqnMtn<)e.
Ello avatt la a(ow at vaa~ qu'tt y Matt

<)o ln mntct-otM pont' tout ta monde. Et
wte! qu'<'))o se prennttttepassfonpom' MM !u)o)MeM)t, st onoMemnnt~M'ouv~.

– Mottjom', nMman, dit fo Muave.
– Chut) (!atop)nt veus-tu bien no paspaner ai haut. Tu no vols pas que !e cM.

rxbtn dort.
–AapaspourtJQUotQt'&vctUot'atpaat.

ms do danger qMoie fassedes bOtises. to
f))a du eommanuant) H est eacrô commet')tt Ah) quel hommeque oo M. dûMonte'
<Mab~vrat, j'en at encoreh herhte!
en voilàun qui sem dur )\ tuer). maiseoat pas ça. sauf votre respect, Omo do
ma vie, est-co qu'il n'y a pas moyen do
moyennerun bout do Musette.

– Ou), mais en catimini.
– Kncati. tout ce quo vous voudrei!.

Pour IoM, je vou&priomi.aupet-be femme,
d obtempéreraune stmptequestion. quodiable qu'est-ce que vous fichez en AM.
que.aunndesnnsfondsdecesMrepM8.

– Oh! ça. c'est pas pourmon ptafsirt
toute une histoire.

-J'adore les histoires.maman~ m'en
fMontattqMttd j'étaispetit. pour m'en-dOïmir.

–Insotentt.
Mais non). la votre, htatotM m'6.

~NHeMau contraire commeune potée desouris.
De fait, la. Garama~ne» se faisait nrier

que pour ht&)!me~EUegrillait de psmer

– MsuMit.vaua que ea & été une tuM9.t~)~!)L))Uaud~ve.
– Ha mat)emoispit9C!i)ry (
~.Ooi. deitiueeadéjeuneuUet. Motua,

<;auoregarttepM'seanatAehaeu))aeu
sentiment, u'Mt ça pas?.

clinctict son
Atcra x'eat paapourmot que v ouaMea venue eo Atgertp?.

– Ah) sucMtparesemp~ DMeataut
de suite que je suis amoureux de voua.uugamiu.

Oaah) qui !< toutea ses aenta).
– Nott, monstem', ça n'est paa pO)H'

youa. Et s t) n'ftvatttenu qu'A mot, je anis
Mex quo jo n'am'nta pas quitté ma heîtet'mnao.Monn.aufttt).

– Et alors yam $tea pM'ttea MMtea.
comma<;a. toutoa)9~ <taus~

–eMtea. paatoHtA<Mt).ooM9avions
!t\oano~t~t HHMA'Am~~aams.dont
un qui avaitmaoaat9 nmd (!o aa (bmmo.

– Pttmh'o)a'~e~a Coucou. En a voilàHaapptttt). mats encoM uno qnn~)i~(t.
qH09t-cequevouaveMi!fa)):eoMAtg~t'!e.

Eh t «at'bteni atmamaa Cm'aman onhaussant tea épaules, nouseout'ionsaprès
Mo))te.(!t'i!)to)1
– BahtH~M quo ce seraitdo lui que

vous se)')ea antout'ouso?
– Mot) Aht. sueM). Mt'ao quo )o

ponMaceabMtMs-ta.
– Atocsst eo u'ost pas vous. ça Mt'attdone.
– Jo vous m'to do voua tah'e. Nous

ventonapouc Muor te comte a sauverla
lits de madame Mercedes. voH)\tout).

– Au) ut Coucou (t'mt Mceut MM~M-
mentineredu!o.Au fait,tout esttpoSiiiMe.
Hats vous me parte!! d'un taa u'AmM-
catua. et je n'en vois pas un sou).

– Ouf!soupirala vouvo Gendarme.Un
tas de cheuapans qui ne vouent pas la
corde pour tes pendre1. il faut vous dira
que te patron – un certain Warton qui
avattOMuseune antitropophage.

– DeokMmont,c'est une tamiiiooù onaderappMit).
– Ce Warton qui était capitaine d'un

navire appeléte CfOM<Mc.
– EncoredejoUes fourchettes, les ero-cotuiea.
– Ah ça t si vous m'interrompez tout te

temps.metaisserez-vouscauserahan?.
– Oui, lumière de ma vie, astrede monnrmament! je me tais. fermée la botte

aux parotest. un vrai poissent.
– Ëh bien !e Warton. avait promis &

miss Etphys monta et merveilles. le
Ct'oco'Medevaittraverserla Méditerranée
comme une flèche, rattraper, dépasser
t'~t~on.



~O(t)pnw~}{mt MH-ait )'aHu ttrsaUe:
– Et n n'avait pas mSrneda pa«e- si

Hco qn9 quand nous sommea<u'rt\ &
P~nf, )) y av:)<t be)<9 iUMttO que MootO'
Criata ~)a)t parti.

– Pût)!' t'0))a n'UVOM paa mo)9),
bien a~f.

–' Mo), je ~faa~ C~yy e'eat t)Maxau'e manquée. )) <!)))< t'atoMmec enI\ffall'o mnllll"tl\oui, 1'1111\ l'olollrnOl' 011
a~'i~'e.Ah )j)en t on). f')!tes()o))aen<e)uh'c
Miaon a une H))8(to v)ni<ta))~ t)t)t x autant
oe t)])mo))&))uo tta ~oteotpa. n'n-t-e)t')
pus )m))(()))~ tt'ex~~uchet' M <MMpa (te
Warton et (ie saa tntttetota, d'tMhetey ttM
ehoviUtx. ()M c)M))iMt)s. dea A~a9.
enfin (out le hâtait (tu paya!

fiOMeou ~t))nta <(~ rh'o.
--A-t,6!te(t.)reap~Uoh'M!te<'emm9)

miMMn Cm-ama)), Tou:) <')e~ m) tu)j{''t1– C.<, c'e~ mot «Ouire. ça ne roM~oM~one.hcof) nous voi)~ pat tt- !c~ tttxAm''r!t!ittt)9.~ss0at'y,nM). ot Mtoni~,
ta veuve du man~, ~vanno m~rnoWat'ton. Ça nttatt pas mal, nous noua)an<ons un peu au ttMat'u. mata vo!tA
qu'au bout <to <M)a touM d'uoo eouMoent'agef. qu'o:)t-Mqu) se paase t. !a aau.
vago se pccatt do <tueM)tenveasoitWtM'tou
et eavoit vous pourquoi?MUo était jatouse
do moi t

Mût M) pM si b6tot. avec ça auo
vous no !o motftMpas.

T ~?"' "M"'iteut-tc'<itattunotnfumtet.
bMf. Hs so disputent comme ttM ohion!!
ent'ag-). puis on viennent aux coups.
o ost qu t)Ho est sottdo, )a douco Minute.

– Mtea appotteMinute un joli nom t..
hito prond un fusil pM' cmMnet

tape & coups do OMMe ttur la tùto uuWarton.
–DtaMot1

Warton prend une JMMO do for et
tnpo sur sa femmo.

–Fichtrjt1
– Et commete fer est .plus dur quo lebois.. voita M°M Warton qu) hurte, qu!

sautesur un chevalet qut s enfutt.C'était ce qu'oUo avatt de mieux à
faire. non débarras pourle Warton!1– Aht vous admettez qu'on soit bien
aise d'être débarrassé de sa femme.

Ça dépendde.lafemme, dit philoso-
phiquement Coucou. Dame! quand elle
vous ncho descônes de CMasede fusilaur
la tetet.

Eh Nent jpaBaït .que quand mêmeWarton tenait .asa.femme. car & peitieM" Wartonetatt-elte àcinquamternSh-ea,
que Wartonbondit sur un chevai. et enavant 1 Elle détale plus vite. il la pour-

sojt. t)M{svnHa qtM !M dfx A)n~)m!)M
!)t))f))t A tenr tour am' <ouMoheMus.tt!!unpe))tfte)-t-<)<ms.ht'ef,p)n:tper-sonne.

~.Çn! a'e~t )))) coup mnnM) dit C9)Mou
<)t)t en sa quaUH d9 Pariatex cQnna~t
touateatHM:).

j'en tinta fur. ma)a le ?))). c'est
t)H& nwa &(to)M seota. en ~ei)) ~M)'t.
<e'<AMhM avaientp~atum'o~hn)))e~t)x.
et tout cola courait & q<)t Mtaos ))))9t)x.

'-S)WM-VO')S({UOMpO!titiO))))~tatt
pns(h'<to!
– A qat la dXes'vous? c'est pouf )"

CQnpqneJ'~):'M<)M<'d'ôtMwm)o.j«
n'nstnta paa adreasar tto rept'aphea tutas
f!)ary, ln ch~t'a enfant <~M)t d~aoMe).
motit c!to a tant <to Mm'asat. on nou!'
avait justo )aM nos ohMaux et donptns. noua t~soMoteatt'Mtfpt'ttt'oitt!eM)t<
nou~to ptua vtto po<a)bto.wpth'aot M))-
eo!t)f8t' une oaah, quo sats-je?.a))n <h'
nopatmourtrdo t'atmt. et Mx~Mutvfox'-
fpmh'a hetu'os, monaiem' uoueoM, «eus
nvons couru nu gatop exraM)!, san!)avoir
rtox a noua oMttfo soua ta d«)t. j'eo
ma){)r)asat8t.

Coucou jeta un M{t<w) do côté Ht))' tus
m~)eatuou!iM reton~Ms do ta vomo Qe))-

(!a''mo.
Point d'at)')))!isoment. Paroto!pns tt*

)noh)'<M) <! eut un soupir(to sat~heHon.
Quo vou!ei!-vous) it tMtoshttt loi paysams
ptats)

-MissOaryaun tompth'amont do for.
nmts tas chevaux n'en pouvaientplus. ot
nous étions bien pM'duos, quand tout a
coup.–Ont comme voua Mcontox Ment.

Oui, oui, je sais Mt la CammnnavM
uno M{;&M pointe do vaniM xatisfaite.
Tout & coup, dis-je, nous entendons des
coups do feu. it faut vous dire quo nousétions aupied d'une espècede montagne.
et deuxhommes debouchentdevantnouo.des chasseurs. l'un, dans los quarante
ans, beau garçon.

Commentl vous avez remarquecetat.
Je remarque ce qu'll me p)a!t de t'e-marquer. t'auh'e.oh 'st drote,maigreet

long; j'ai Maté derire. mais déjà miss
Claty s'adressaità eux. et voyexïachan-
cet c'étaient deux Français. dea colons
quiontfonde aM ferme A. ma foil je nesais pas plus le nom?. Metiiii.je crois.
– Oui,MetiiU, jeconnais.
–Nous étions exténues. M. Fanfar,

car il paraît qu'M s'appelait commecela. c'est.drôle, a'est-oe pas?.nousa
conduit.&Ba colonte. où nous avons été



mns par la ptua eharmanto fomme)
VoyM'voua.ceM. t~nfar a beaudire qu'U
a eto saMhnnanque,je na me trompe pas,
cet he)ame-)!\ )ves< paa un hommo ordt'
na!re.Q< que! ccuragat quctteadressâtt
aVM-YOUa VUMmmOM ? grimpa AoettO
touriofernate).. O'eat Monte-0r<ston'9.

– Oh) voua êtes trop en<hou9ta$<9) M
COU6QH.

~.No)), non, je Mta co que Ja<))a.jo
veMX a<twtt' aon h~tohot je ama aOr que
o'Mt tout muoRMntatjoles atMO tant).
desquo noua avons pyononee ta Rondo
M'mte-Cfhto, M. Fanfut- a tMsaa)Ut. M
avait appris qao dos l''<'an<a)a ae dtrt.
H9))t vers Ouwgtat U a eoatpWa tout de
auHo qn'itsetatent en danget'ot U n'a Mt
nt ntM nt thtx. M 8'eatmtsanoh'o dbpe-
sttton, tut et sos travailleurs.Nt e)!avant t
Mot jo mo SM'ats bien tepos~o, mata tntas
Ctary n'a voulu rien entendre. Ht commeje ue ta quitte cas. bNf. noua sommesarrivas a Mrnps. et vottat t))!))s pom'vtt
que co CMtabtnd'amour no soit pas ma-
tattot1

E- 1,;Déranco «ait tombé dans uno pros.
tfatton ctmnao. A. tout Instant, Monta'
Crlsto, aitencteaic, tnqutot,venattt'examt.
))M' et MtorM }Mau bn~aoteet tMn'cuso.
Un nuage douloureux passait sur sonfront.

U s'onq'tOmttauprès do Fanfar do ta
longueur do la t'oute.

Uo l''a<)fa)rétait, eomm<. l'avait dit mit.
man Caraman, un hommodo haute taHto
d uno quaMntaino d'années, nu vtsaM
oneretquo. 11 était adnurahiement décou-
plé, et dans son costume do coton, blouse
serrée a la taitto, cutotto et Huetres do
cuir, tt semblait uno statue. Ses membres
ctatent d'uno souptesso et d'uno ag[!fto
mervcitteuse. M en avaitdonne )a preuve.
Tout son otro respu-attune distinction et
une eMgancoparfaites.

Monte-Cristol'examinait avec eurio-'M.
it devinait une nature supérieure! it de-
vait y avoir un secret dans la vie do cet
homme qui était venu s'enterrer aumilieu de ce désert.

Pendant la route, Alberts'était rappro-che de miss Eiphys et causait avec la
jeune Anglaise. Ne lui partait-eHe-pasde
sa mère?

EnQn on arriva à une fraîche oasis, et
à cinquantemètres environ,Monte-Cristo
désignant quelque chose de formebizarre qui sautillaitsur la route, tan-
dis qu à quelques pas unefemmemarchait
tenant un enfantpar la main:

– Qu'est cela! demanda Mi.
–Ceïa.ditFanfar~a'estBoMcheU

-BoMehcUt
– Out, un anc~n pMre. Comme j9

autamo!.m9me«0 ancien aatttmbanquo.
vou~C)'oyea peut-être <m'H n'a ni !))'a~nt
tambei'phHe))tM)),MM<!agteMu)He
pour amusor mou Ma.

Au m6M9 ratant, BaMche), puisque
Bobtchetn y avait, ae Mdresaa.et poussa
wu cri dejoie en apercevanttesa~vants.

EtfuisanUat'ouo.M~ntcommennearat-
g)~a stgaotoaqno au devant ~e Fanfm'

Brave, patt'oa) a'~cyta-H). Oh)
commo madame h'~no va &h'a contaotot.
H~t CatHette) H~tQtMMtado F~').

A ce~ noms pho que Mi!a)'M9, une
eap~eo~o g~ant M u«9autM jeutM femmo
aecottrext.

P~Ja FaMfaf avaK sauM a bas do aon
ehovnt,om))fa99attaaf9MMnoet<oaenfant.
Puis 1– Avant tes ptesentattoM, dtt-H, oecu.
pons-nousde votro fils, monsieur. Mno.
vito un bon Mtt." et dos soins comme tu
Mt9on (tonnet't.c'estunMsorqu9 nous
te connona)

At(Mpa)- Coucou, maman Cnramnn MaH
desMntfuouasonohovat abosso,etan'tvatt
tenant Kaporanee dans ses bras.

Un ttMtant après, to)M p~xeh'atMtdans
les battmenta d'exploitation du colon,
vtrKaMo camp MhancM a t'abn des
eonpsdo matna. Les serviteurs(ta Fanfa)'
ta satuatent a') paMMo. On devinait quo
eot hommo ttaitaimtdo tous.

Btonta-Crhtoétudia !ot)gnemat<< l'état
d'Esp6rance. Puta un soMptr do-soutagc-l\'EslIÓI'nnco,Pillapoitrine do' soulage.
tMntsorMt do sa poHrtno

– Lo repos suffira, dtt-t). Mats peut-
MM scrons-nouaoNtgts.monsteur,ajouta*
t-il en sc.tournant veraFanfar,d'abuserdo
votre hospttatfM.

– Monsieur lo comte, tout ça que j'aiest
&vous.DisposM-ens;mshesKat)on.etmatn-
tenant permettez-motde vous presentfr
!aeotonto.

!t appela à lut sa femme, charmante
brune qui paraissaitvingt ans, quoique
elle oat dépassala trentaine

– Madame Fanfar, lit le colon en
souriant qui a consentià vivre avec moi
dans te désert. parce que I& du moinson
ne vit qu'entre honnêtesgens.Vous êtes misanthrope?at Monte-
Cristo.
– Non! je suis prudent. {'ai eu mes

iuttes, terriMea, pleines d'angoisse. je
tiens au repos de ceux quej'aime. Mainte-
nant,ajouts-t-U, en reprenantson franc et

) bon sourire monsieur Gueule da Fer1
Gueulede Fer, saluez l.

t Gueulede Fer était, avons-nousdit,une



)):)')).-< PU M~TROU~

Un mot, un signe et la hache retombera anr ta tête,





sortedag~n) ~'mooojxautatno d'aou~ea,
m:')'. t'obnaK'comnw )t)) vieux chi~xo.

M t'ot dc~ atM&tct, Nantit FanRu'.
ponant sex troh ceota ~Ma tondu et
<cvant aea <~)a<)fe fatatttea p)e)Ms avoo
ses ttenta.
– Oh t Fanfxyt t!t Onexta da t~r avec

'<)) ~topte))) (~n«M<Mt)o. m)heMst.
Q T:M'e"Mt&voh'9<om',))M)M)e<tr
BoMcM. heureux epon)t de OoHtetto, M.11101'1/

~'M?!; ~"S* 'H' ''< o~ans.
sa ptM tttMMtemeot en neos,

eon ~'ont
Mnant (oHahertehaut <<e aeantefh.

Ah Mt <~t Monte.Chchto en r~nt,
quo a)sn)t!o tout eeo;) e~-n vrai que vott9so~<tpua d'ane!ona MU))Mbi«)m)m)

– Mten da plus V) a). mon:.tQ))r )o comte.
Nousavant ftimoM toute h, v)e en (itisHnt
to saut p~t-itteos ot oom ttvoos cent fo~ftsqt~ de not)!t e~ser los Mina. sautu.
ment moi, at t'énonce auseserctees.

–Amotosqu'it no s'asiasedefaho tmotonna aotiont ditMonto-Cristoe)t tut ton.uant )a tnaf)<.
– Ah outt. la petite aseenston do tA-ba')! ha~tottot.. BuMHhu! x'entmttent~s )nu8H)M& Mre ta «MnoutHe ou togt'anftM.ut. Hucu!o do Fer joni;to nneoro eneaeMttoavec des potth «equaraoto.
Ntonto-Ct-~teMga~tatt cet homme,auxauuMa ai dtstingueea, ot aut'tout h-Ano,

eottoJounotcmmod'uneoMuisetMttcfttosso
da tratta et do formes. que 8)t;nM(dttout
do &l'ulla

ot do tOI'mos. (IUO slllniltait1011'

Maman Cacaman avait 6M mtso tout a

Mt a aon a)s!9 par~tttctta– t'anctoxnc"!WMt)M)tPCo~p,avottdttFanfat--
Mt))ot!ea)ent !t" ttcMchot,et h-~no«vattS ~U~<'rMiMpeoaq~fh' rarnMtt de
MiMEtphya.

BM< 'M)!<n<!aH<aw<te!a<HMat<e<hmH!p,
<Q)~ M (iw~~nt ~M))!s. Ma~a~to.
anqne) av~t «M t~efvta M phao d'hon-
)Mttr. <ev)) son vorre ct<!K )f– Mo))!)tem'~n<!u',j9na aata pm en.cot'omjtvauaMff.mataotbMvnntn')!:
cnnMfencajt hannAtes et aux cwm'a vntt.
<'H)ta. Jn Mta ~uo je hotat voua et (ou!)
MMXf)utva)Mf))me)tt!

-.Uhtox't~tem'FoofHr.s'&'rhhHMSNo
c~r.<)))n)tqt)t n'y tf-o~t p!na, est-ce ono
von.) no noua Moontet'eit paa votto M):.
<0)M.

–Qtt~n poosa xmttamoFnnf~M')deman'~
ta cotoH & Mno. Qu'ao ))e))St'))t t~ft ataisaMtttttotbFwemobiehet?.

– Mo), tUt h'&no, jo ttoxno nMn autort.
mtio)).
– Ht nous auas),pMctam&M))t tosttexx

cx.si)!thn)M)Mjne!).
–Kttnoi, <)tt F))))f))r. josM'atheuMux

de Mouvw & M. te comtede M<mto.<Mstoqtttta eu Mison do boh'c (nts honnûtoa
gen!).

TantMs gu'Ksp~'anco t'eposatt, ptua
eah)M,FanMt'cotnxx'mn aon t'tott.

Commo tt utatt ton)!, nous demandM'ona
M pot-tntsittott de Hous 8o))stituet')\ tut, etaopronth'otapMote.

tm rJctt fem to a~ot do nott-o tfotaMnM
pMtto.

M!t M M DBO~Mt) FMTta



TROISIEME PARTIE
!.E8 AVENTMREa DE PANPAR

PREMIER ËPtSODE
CA<tWr&M~ dépOllllltlil.Au In'ultdos

grtinelle.9
dvueddas <~ui il ne hourtontsousl'dpl'o souft1o Iluvent 1\'blvOI' so môloF~'x~ l'Oulotraversa~pierrM <andisq.,omontodans!-a~~~}' "M M.

Plorro Labarre, servHeur de cent nm-adu marquis de Pouj;eMM.. ne hA etpMS~itde toute la vieu<!tu-doM<)a!n),~
un pMattMMtMpar R & CM

M~
qui Msitatt et dont souvent !es~

Mhantaitaux trônes d'arbMs lisantX~~{'' route A v'-at~tait moins une route qu'une sortedo it~-sut-e pratiquée entre les t-ochOM par u.îacommotion souten-aine. °
Des deuxcôtés, la montagnese dressaità pie avecses murs sombras.-yttetMamottot murmumit Pierre.Vite 1 on nous aMend. et nous apportonsde bonnes nouvelles.
L animalsemblait comprendre, et sanspeurdetanuit.aM.Mraitsontrotr~u~?
Et tou{ours l'ombre se faisait plusêpabse,Ïevent soufflaitptusapreja voixdes torrents roulait dans te siënce, plus

sonoreet plus mystérieuse. plus
Tout à coup Pierre tressaillit.
H passait alors au pieddu mamelonsurlequel se dressaient jadis neuf tilleulsénormes,réduits&hmfaujourdnui par un

coup de foudre quia deMc:ngruu<ÏM
antiques centenaires.

Il,
01

t.A'n'AOUB
8~

Vpra)o m)))M)dumoiado decomhroM18.
hî<

"nhommooutvtMtautMtdoKonchova!
la rputo <)<)(. traversant la I-'ot-.it.Noh-e,
conduit do Vteux.BrioMh& Fi-ibourf!. d!noMMon))Ht!0 semblait encore dan!) la plfoModet't~o: H~tattvCta d'uno toncno niMtMnMtobrune, Mievtosur tm Renoux qis!t culotte, do môme couleur, so serratt i!.sut'des gu6tM9 de cutr fermiiesnarde tocourtes courroiesa bouc!ead'uolor. U nor- taMtUttpoum-o, et Ms cheveux~atnen~on stan-iero. pondaientsur le colletdo son ha. c(bttenqueue courteMxeepat- un rubannoh'.Le soir venait, ett'obscudtôgmndissait à'-aptdement,épaississant les ténèbres quisembtent peser éternellement sur le VSchwarhwatd. J,

A quolques lieuesdoFrIbourg,un mas-
d~

sif isoM
de'~Uiî~et'do~ochers's~'dresso

p<toutàcoup:on l'appelle Kaiserstuh~ le~ît de fempereur.4~<' est noire, le etbasatte émergedu sol en massesénormes, de~te dans M''eaetsgrisâtMsettevSt desfM-mes étranges.Lesptnea'accMchentMx
fissures, laissant pendre leurs longues te.branches qui ressemblent à nneniteche- éBdressa ~< be~M~ codressent, droits comme des fant6me9 at)



A M point, la route a'HM'cM et tend II
un carrefour (~ se croisent d«usMoiiwa,
yun \Ma))t do Prisaoh, l'autredo Guudct'
Cusen.

Pierrtta~aitpM&awta bride, et Mar-
gcttc, obéissante, avait ralenti!e pas.

t.'homme ae dreaaa am' aea ~)1o'a et
prbta attentivement l'oroillo.

–. J& mo a~a h'omp&t mwmt)M't-H
cependantj'Mvaiabien et'xentenfh'ele troi
d'unche~a! <<et'auh'ocM&<!e9Ne~f-TH.
!eo)a.

Piu'un monveMentinattoeOf,H po~!a
mata it sa po[tt')))e.

– LepMtofouUteciiteHaa~M, ajouta--
M). Kt OMtoa ~u'on ne )tto tue. Hop ) 1
Ma~ettot.

Et i) t'entUt att main & tajument.
Ma)~ commo si M mouvementeût <iM

un atiina), au m~M8 tniitaut. et te doute
K'Qtah ~us poasiNo. le bmtt de sabota
heMt'taat le sol &'appa de nouveau son
OMtUe. Cotto fois, o'etatt un MpMe ga.
top. Au

OM'Mfour dont it n'~tatt ptua ctot-
gno que d'HMe tMntatne de mott'es, it y
avait uao éolnlrolodans los ten&brea.

Michet vit passer uneombre.
C'était un cavaUoyqui cotu'att & toutes

bt'tdei), si prompt que, s'enMgeant dansto
chemin, tt so perdit immédiatement dans
la nuit.

L'honnêteLaban'o n'était pas fMiio &
émouvoir; it n'était pas superstitieux,
sans quoi il eut cru & une de ces appari-
tions fantasMouos dont l'imagination des
paysans du Schwartiiwatdpeupletes mon-
Mg))es.

11 était d'humeur positive et croyait
plus aux voleurs qu'aux fantômes.

Aussi, sans s'émouvoiroutro mosuro so
peneha-t-ii vers ses fontes d'où H retira
un pistolet~n'con.

U lit louer !a batterie.
AHons, mon vieux Pierre, dit-it&

mi-voix, souviena-tot qu'un homme en
vaut un autre.

Et, ie doigt sur la détente, il continut
son chemin.

Il franohM le carrefour sans encombre;
il n'entendait plus rien.

Peut-être après tout s'etait-U trompé
c'était sans doute quelque messager qui
se hâtaitvers Fribourgetqui se préoeeu-
pait fort peu de ceuxqui suivaientiamema
route que lut.

Cependant,il paraissaitétrange que les
échosde la montagne fussenttout coupdevenus muets, te moindre bruit se r6-
percutant quelquefois & plusieurs tieues
de distance.

Du rest~. les doutM qut aaanHIaient
t'osprit de rien-e devaient~tcntût~trfr~-
solua.

t) venait de a'~aget' dans )o sentier
qat. Maantsuite & ectui qu'tt awaitpar'
eoura jusnue'la, devait, en une demi'heu.
yf, to cMM~h'e &Mbo<u'g, t~)t) so~t)!)!))
un )!eMr brllla. Uxa 'Mton~tto) MtenOt,
et Ptevre, fn<pt'& en ptetno pott~ne, sa
pencha am' son chevat, en pon~aaot t)))
Mt SMU'd.

Au mêmetnatnnt, d'un <!es côMa ()e h)
Mute, (M hoMma tQuvwt (Vun ts~o
m'M<efM qui t'e~vetoppait tout entiet-,
f~tmt~ \'<:t's celui qu'it t'yoynM WMh'
<t)~

Mata, au momonte~ il posaK la matR
MU'taMttethtcho\'a!tMot'M se Mdt'os-
sa;1

– Trop de hâte, LantMt )crh.t.it.
Mt, en mûmo tempt, ihMaha~oasoR

ptatotet sm' t'as~ai.atn.
Cotut-at poussaun cri tan'tMoetteouta

en tournant am' hU'n~me. MK)~, conone
par Hn effort sm'hmnait), U MprK son
equXibM. et, bon'ttssant en avant, t!h'
parut dans la nntt.

Ptcn'oavattth~ un second coup do p!s-
totot. mata la baHe so per<Ut dans le
\'tde.

– DtaNo ? <M.it en se bottant )a pot.
tftne, bten m'en a prts de ptncor )uon
pottefeui)toonfjutM<Mt;uinMse. te mi.
ii~mMo avait t'cuU des hibouxet avaitvifiu
comme ett plein jour. Hah t j'en Mmi
quitte pour uno contusion. C~t dame
Margotto t bon train, maintenant. au
galop, si tu veuxramener ton mattroavec
sesquatre membres.

Et comme la jumentbondissait sousM-
peron, Pierre entendit retentir le galop

do l'autre cheval. 11 était évident que l'as-
sassins'enfuyait dans la crainte dôtre re-
joint et peut-être reconnu.

Je n'ai pas vu son visage, murmura
encoM Pierre, mais c'est étrange
quand il a crié, il m'a semblé que cette
voix ne m'étaitpas inconnue.

K

CE QCE SAVAIT PIEMtE MBAHHE

La place Notre-Dame, à Fribourg,est
encombréede bour geoiset de soldats. Les
bourgeois sont inquiets et causent à voix
basse. Les soldats,bruyants, s'exclament
eu proférant contre la France des mena-
ces et des imprécations. Sur cette foule,
la colossale aiguille de la cathédrale



fauiU~e t\.i~m- pm h~iu'UttMdnapix~me
s!M< )')'"i''))o't)t')n)n't' t~nortnf,<stm\t'r.d))s.'t).-s<)ip)o)))atf.pr~
A )~Ut'"r suy )< t'~tnec )e f)ot t't'ut.l) de}i))\sta)).antuumt~ran<'fa~pau)'t.
'n)))'M.<t'st ta tn)'))a!)"))ttvc))Hop)antta
itainfot ()« vc))t!M!tfe.

)h\)A mtU'h'-)', t~'ee te corps d'York, (te
hat'hen et ()e t.nnHt'n')). se t'oncontManh'o
M~ymtce et tin)))..))))!, (.ft oritMe ()o~'))!tW)-ti'.ombM')!'n")'t'wt's tMte. ~s
~<Hs~s s't'ttott. <tt!\ht)Mtt)ua tcufMett.·<)'!))itt'SOMv)o)~.

.\)t))!))a)8<!))M)n)ne)\'e, t'omMt'em'
Ah'xMt~M,M. 'te M. ttwntt!)).tout Uaa))e.
t'cn~ft, ()0))c))~sfine (tes ctM'tM, m~t nom'm o)Mn. (MMtc)ut'M))tet aaMtn'h'ttMnth
t'Mneo.

I<" f~mtoPoi'i'n (U n<n't< 6!.t ))ay)t ))oat
AoH'oto'M. tt)Hi'i itbscxt, t) somMa «(MM!)!!n))Mo()o)M)))t)nmso eaaot'o )e~co.ttcfs j~h't)St)-<.

Sut' ).t phM 'tu Mnnater, una himto))M)su))f!)it)iManu})nrti'tHo<!e~catM.
<)M)'' tôt pon'on )\ ha)con ~o ter ouvo)!)
<-n)).)))Ht\ Mt-te .te cMne sur h)t)u~)e
Kt'.).'t))<'h~)t)e!'))j!nm(tdscs ttMhwt'Oit
t) afiot' t\')')<t\

An )~<)))iM' 6ta)!< 'tans ono vaste pj~ce
a)))))))))'i!<so))))u'ps.<;npt<jnc~ peMOMnuKM
Kont n~))t<!<. t<t's <)M)'))ifM t'ayoni! <))) jour
.a)ttc))t.!nct't-)t))))!<tmVt-rs)M hautes
eMis~fit, &itMnxcneM'<i)~~aplomb.

Dt'hout an)'n~ tte!af<;u<ittQ,UM
M)n)no Vtiiuo th' noh', y<'t;))t't)o h) ptace,
t)WtHsq)tedot)tmaint))!e c:u-asso !ac)t~
veha-o uu unf'mt <tu( go aua)~)ût a sajuuo.!s deux cotna de !a grande chemtujie,
uaM tn~ueUehtMeut huches <h) bois
résineux, jataot H pcittu qttnhj~c!! éclairs
<)o namme tmvet-s des <!otsdu fun)t'-o,
sontoceupes, cutut do droite par un hom-
nK'. presque un Ytomant, t'imtre par U)Mietnme euvetoppëe d'un manteau qui ta
couvrejusqu'aux pieds.

~e marquis de Fougerouse a soixante
ans, mais sa chevelure Manche, tes ridas
de son visage, la sénilité douloureuse de
sa physionomie lui donnent t'apparence
dun octogenaite. Il reste immoMie, !a
tête haissMe. les mains croisées sur ses
genoux.

Ccite qui sa tient en face de lui, rejetée
en arrière,h nuque appuyée au dossier
de chêne de son fauteuti. it quarante ansà peine. Ses traits sont durs, ses yeuxnxés sur le marquis.semMentvoutoirtn-e
dans M pens~ Etic scnotn)neP.)u!in(t
de Maulezats, marquise de Fougereuse.
Ummt à cette quicoasidëre si attentive-

ment tca prnupM qui se croisent devant
te MM))-t~. ~t t'appfHe Masda<MM,

,eomt<'s~<}t~Ta)txM.
t<t \'it'o)))tf J<-an de t'a))i!an. son mav<,

est je i!)a dx )nar«n)ii do FooseMosc.
Tant & coup teviemardretevetatuteet
(lit

–OftdQncMtJeax?
MnMdatenft trea-iaUte, co)n)na si eptto

voix t't'tatxMt wu'Mment~na ta attent-e,teateOt'ay.EHeqoMtah )fuëtM et a9Mpprodto )!)))))!))'<))))'
– QA (toue a:.t.)Mo ? ~ptteM. de Fou.

gt't't'USO.
–M.<teTa))i!tMeiitn))iieut<!ept))i)M

mattn. )'n~ MoK'totfnit tlont m voix
<(Vf))t)IoH~t'temt'))<.

– Ah tatt )o macqttta <!o))t h Mto s'a.
bata!)ane ucuveau.

P')is)tM))M))():
– QuettehanMMt.U ?T–t.aisae.)))oi. Jovatsto <th-e. s'~ct-h

alors t entaot et) ~t'artoxt tto sa jj~t'a etmumat A uno eonsoto stu-mon~od'unehortn~'tocntvM. ~illylllolllt

0)) voit )))OM que t-tMrio. <t)a du \t.
contto Mixae, t'at ooo et~atm-a niaiin.)! et Mxtt'ofaittt. Utto do sea ~n.)))tc9 Mt
)))tU fo.'n)<o et )! botte. Ceppnttant itxat't
alerte.

–HMtMpthautM, tUt.U d'une voix
crhu'tto.

A ça moment ta porten'onvro. et un of~-
UCMyaUeman't parait M°" (h'Fouaereuso
MMvovivcxMUt,

bi~, titi 1-'oiigeroll,.ie

..–.Nt'.htea) nMosiour da Karbtetn,
~<'na M*" de Fout!eM))se, quoMe déci.
sion ?.

L'oMciors'inoUne SHccesstvenMnt de-
vant tes tt'ob personueaqui se trouvent
UMvnntlui,puis

'!e'U!dn. rëpond-i!, les troupesattMes tranchirontla fr0))ti6ro francatap.
–)':ntin)ditM"<!eI''ougoreuse.

'M°° do TaUxuotuiropondpar un cri do
joie. t!a!t), )e marquts reste impassible

– Vite! donnez-nous des dutailsf ditM~dt-Tatizac.
C'est bien vrai, qu'onva entrer chez

ces xtechauta Français? ajoute l'enfant
qui s'est rapproche.

–Notre phu a prÊvaiu, reprendl'Ane.
mand. Nous avons pu faire comprendre
aux toalisésque c'était folie que de s'en.
gagerdans letabyrintuede forteresses qui
ferme la frontière de Strasbourg a Uo-Mentz. Moquer lesptacesdepuis Metz etMozieres nous eut~NaiMisen pu)e perte.La plus vigoureuse attaque doit porter
sur BiUe; et c'est par la Suiasa que nouspénétreronsen France. Nous arriverons



ainsi jusqu'au cwuF d~ t'cmpit'o, et la
f~'anea est perdue. t<o)-4<)s))«'caghoadh~ il ce plan, et aujour') but mom~.

l'empereur Alexandre a donné un avis
favoraMe.

Les (toux femmes,debout, pencMes en
avant, semblaient eeouter avec ravis!io-
mont les paroisdo l'Autrlohiou l'enfant
t'ieanatt.
– Et tea t'r<!re!' ont-tta été esp~ëa?

tteman~a (!e Fau};e)'euse.
–Deacom-fto' "ontpnttia t)ima toutes

tes (Mt'Mttans, Cfauttor, et 8ehwaf~ea~.
oet'g sont ou tnaMhe.

~'Et, dans t))t ))M)~, te M) aéra oux
T')))eWc!<,s'ect'ia M°' <<o TaUxac.

L'A))pmana ne repomUt pas & cette
exctamation.

–Maintenant,me~tamM, t'eprit.)),
veoUtei!me pormettMdo me roth'or. !i
faut que dans deux heures je sois pm'tt
avec ma comptante.

M"' de t-'oagorouM lui tendit la main.
– Allez, mon~em', dit-elle, aller eon-Mhuer eette œuvMaaer<!o. t) faut queta France tnsotente appt'enneenHn qa on

ne foule pas imponement aox ptcds toa
<h'o[ts tes p)t)!i saints.Vous ~tes duajus.
ttHtora. Que to ehattment soit aussi ter-
ifiMc 'motoerimoa6M grand 1.

M. ue KarJsteinaatua t'espectuausemont
8t sortit.

– KnHttt rtp6ta la marquise d&8 qu'U
eut disparu. AittUyatrop longtemps
que ces FM~atsaÛ'oMsnous insultent et
ttousmepriseot. Vingt-cinqMosd'exii).
ït y a ~ost-cinqans que mon père. le
comte dH

MaiMexais,
tnoprKun jour dans

ses bras, et mo montrant Paris, s'ëcriit
Enfantt souviots.tbt que ces hommes

tueront leur roi comme ns ont force ton
pare & fuir pouréchapper & ta mortt.
Monsieur de Fougereuse, pourquoi nesûmi)iex-vou9 pas nous entendre ?.N'est'
ce donc pas une grandejoie pourvous quede t'entrer enfin en maître au milieu de
ces hommesqui vous ont chasse, et avec
vous tout ce que ta France comptait de
grands et de noNes?.

Le vieillard se redressa. A la lueur du
foyer, sa figure ascétique avait un carac.tère solennel.
– Dieu sauve la France) profera-t-U

d'une voix lente.
Un éclat de rire répondit. C'était le fils

du vicomte Jean qui raillait son grand-
pere.

M" de Talizac avaithausse tes épaules
avec impatience.

M"" de Fougereuse lui nt un signe
– Venez, dtt-eUo. Aussibienlemarquis

tombf en enfanceet fM foiiM m'hTiteut.
L'unSwt revint prendre la n~in dem~!

– C'est noua qui serons tes maMroa,
a'e~t-e&pas?demantia-t-ti MMo'n.

Et toos trois sortiront. La vicomtossa
murmurait
– Jean ne revient pasl. Mst-ce qu'ilil

n'aurait pas réttMi?.
A peine av!tit'nt-eHa< fMnchi )e aex)).

qu'unepocto, ()is!)im'))''ottcn'Mro nue ten'
)Ht' )cu'')M tMtemout am- aes gontta.

m ricn'a LnbMn'o parut.
StMMbmK. H appmetM <tn~tei))iU'd<tu),

abaot'bii dans ses pens~M, semhtxit n'a-
voir Wu)t eateudu, et s'ageaouUtaprôa do
M:

– Mon maKro, tMt-Md'ono vois <!onc~
et t'eitpeutnense, je suis t'even)).

t.e mar't')tsh'essaH)it. pousftttunert.
et tttUnMt & M soit s«tvMeu)'

Toi! toi entin Kh Mon?. )'<pond-
moi!vite). Simon?.

– Chut t pas si haut Ht Pierre.
Et so penchant a i'oMiMe do son tnath'o–Iteatvivant! dit-il.
Le vieuiard ferma a demi les yoox et

ses lèvros muettes s'agitèrent dans une
pt'i&t'o, en môme temps qu'une i{*'o"so
hu'mo, poWantsoutses paupiut'es,coûtait
lentement sur ses joues tieh'ies.

loi, quelques expirations sont Mêces-
sait'M.

M. le marquis do Fougereuse apparte-
nait & l'uno des plus aucienn(M Mmiiioi!
du Languedoc. Ses aïeux avaient depuis
des siècles swvi tidotofuont ia FratMo et
avaient occupe&Iacour des rois lespostes
les plus élevés.

Les Fougerause comptaient deux con-nétables. Le marquis actuel, né en 175).
avaitfait partie des pages de Louis XV,
puis avait obtenu successivementles pius
hauts grades dans l'armée. Mais a r&ge
de vingt ans, il avaitcommis une de ces
fautes que pardonnait difficilement -l'an-
cien régime.

Amoureux de la fille d'un de ses fer-
miers, il l'avaitépouséemalgré la résis-
tance de sa famille qui était aliée jusqu'à
le menacer de la Ba~tiile.

Mais il avait passé outre, et s'était
marié.

Cetteunion devaitêtre de courtedurée,
car un an après, sa femme mourait en
donnant le jour a un fils.

Le coup qui avait tt appe le marquis
était si soudain,si inattendu, que le jeune
hommese livraau plus profonddésespoir.
Emportant son Sis avec lui comme untrésor, il se réfugia,loin de la cour, dans



une de SM propri'toa,paehecau milieu dM
Vos~s, s'aixtndounaot tout entier & sadoutfo)', tant avait (M profnud l'amow
qu'il avait \M~ M ht pauvMmorte.

Mt ')c fait, SimonneLemaire.élevée par
<m porc hnnneto et travailleur, possédait
ont: intptiigcnfo ao-des'ius (te sa condi-
tion des son enfance, cite avait été enproie A une sorte d'oxaltntion Néweusia
qui, pMtt.ett't', tenait de la Mie, mais qui
t)0 se traduisait quepar une quxdam'exci-
tation do tout ce qu'il y a de bon et grand
dans t'AnM humatae.

Quand, A peine i)~ de vingt ans, !o
Marquis t'cmmeaa;t & tmveM les forets
do sapins elle tui disait les souO'rances de
co poupin anquet elle avaitété metee de-
puis sa naissance, et a ce pt'ivUegie duImsardsa I1nlssanl1O,delanaissanea,ellehasard, c'ost-a-dh-o de ia naissance, elle
detuUMit dos abimes inconnus.

Elle lui montrait !o paysan écrase sousritupùt, ia fiuaina décimant dos viitages
entiers, grâce a FeponvantaNe agiotage
des accapiu'om's, to peupla dMaro tau-
]aMo et corveabio a merci; elle lui desi.
~uait du doist ces animaux farouches,
MiUoset fouetfcsdontaparléLa Bruyère,
répandus pariacampagne,noirs, livides,
et tout bruies par le soleil, attaches a la
terre qu'iis fouiUontavec une opiniâtreté
invi))eii)!e.

Kt, devant ces épouvantables révéla-
tions. devant eetabutMde mis&reque poude regards avaient osé sonder jusqu'au
fond, ia jeune homme se sentait saisi
d'une immensepitié.

– Ami, disait Simonne, tu es riche, tu
appartiensa la castenoble et puissante.
nchesse, noblesse et puissance, emploie
toutes ces forces au soulagement de tes
semblables. donne et parle. secours et
défends. et quo ta voix s'ctève, forte
comme une cloche d'alarme, sur ce vieux
mondequi est le mal 1.

Elle tentait d'éveiller en son cour uneambition splendide il avait vingt ans et
il aimait, c'est-à-dire qu'il écoutait, ravi,
le son de cette voix jeune et vibrante.

Si elle n'était pas morte, Armand de
Fougereuse eût peut-êtreété l'un desplus
grands dans la crise qui se préparait.
Mais tout à coup elle lui avait été ravie.

Armand, jeté daus la solitude commedans un gouHre, oubliait que la coura-
geuse paysanne lui avait légué une mis-
sion sublime.

Seulement il avaitpris lacour en haine.
De tout ce qu'il avait entendu, il ne-
subsistait en lui qu'une sorte d'instinct
qui lui rendait le peuple sympathique. il
voulut que son filsfat élevé au milieu des

paysans. Simon paa'.a, ses premières an"
nL-M c)) pleine montagne, aspirant l'air &
pleins poumoM.henrenxd~~MherM,
grandissant comme l'arbredes forêts..

Mats Armand était faiNe. Ses amis, safamille qui s'étaient émx-tés de lui A l'é-
poque de son mariage, cherchaient main-
tenant a lerappetera eux. H résista quel-
que temps, mats son âme naïve ne devait
pas tenir longtempsoontt'e les aMuctions
dont 11 devint l'objet.Un Jour, H consentit
a se Mmh'e Versaittes. et ta, le t'ot,
allant tU'oit à lui, lui adressa ces pa)'o!es

– Monsienr <)c Ponget'ense,il n'estpasbien a vous de nous abandonne)'ainsi le
trône a besoin do ses plus Mdctes sou-tiens.

Qnetqnoa jom'8après, it fut prcsenM i\M' de M!ti)!e.)ts elle était bettode cette
beauté majestueuseet correctequi éblouit
plutôt qu'elle M tonohe.

Mais pour !ni, elle se lit douoe, sédui-
sante. On lui avait expliquéqn'H y aurait
triomphepourelle à ramener au roi ce fils
de connétablequi s'était encanaillé.

Armand se t~saa entraver en 1779,
M épousa M'" de MaUieMis.Simon, ats de
la paysanne, avait alors cinq ans, et cou-mit, commo un vrai rotuner, a. travers
les vignes et les champs do soigle, riant
au soteit et so romant dans la ros~e.

Le marquis de Fou~erensoa!)ait.U rap-
peler son fils aupt-cs de lui ? Quand il enparia & M"° de Maiiioiiais, quelque temps
avant te mariage, olle repondit

– Faites ainsi qu'il vous plaira. Mais
ne pensez-vouspas qu'un changementdor~une pom'ratt étro ptétudiciaNe à sasanté?

Chose bizarre, le marquis éprouvait
une sorte de scrupule a jeter le fils de
Simonne au milieu de cette société cor-
rompue dont si souvent l'honnête femme
lui avait prouvé l'egoïsme féroce. Ce fnt
en quelque sorte pour obéir à la morte,
qu'U laissa Simon dans ses montagnes.

Le mariage fut célébré. M. de Fouge-
reuse reçut le cordon du Saint-Esprit et
reprit ala cour le rangqui luiappartenait.

C'étaitau moment où la lutte soutenue
par les ennemis de Necker contre le mi-
nistre novateur était parvenue à toute saviolence.Les grands et le clergé, sentant
leurs privilègesmenacés par l'affranchis-
sement des serfs du domaine royal, parl'abolition du <&'o~ de suite, avaient orga-
nisé contre le banquier génevoisune cam-
pagnedans laquelle il devait .succomber.
Chacun dut prendre parti. La'famille des
Maillezais, alliée à M.deGalonné, se mon-
tra l'adversaire impitoyablede Necker,et
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n))))a)'e lui.M.deFouget'eusefut entrain~
av<<*H~.

Sa ffmnte avait pris sur !ui un empir"
quist'andt'-satteuaquejaw.Son esprit
mai)M)Me n'était que trop prptareoevoir
t'empreint? dM sentimems d'autrui. Tout
cet enthousiasme. tolites ces aaph'ations
que Simonne avait diriges veratea idées
nouvelles, sereveiiMrentaupt~utdet'an-
cien régime. M'" de F<'ugerenso, tierf de
cette conversion,habile à plaidersa cause,
abusait de son inauenoe pour lier le nm)'-
quia !H royauté elle Matt Mtoqnenco
ht'eve, frappante, qut en<t'ainep!nt6t qu'eue
no pet~uaae. M. do Fouttereuse, à fot't'o
<1'antenth'e M femme exaMer tes bienfaits
()n r~'M, exas~fer tea daubera que les
mohMh't'a yeformps fataatent com'h' A

t'o~he socia!. se hn<;a. t'~olument'hms te
piO'tide ta t'eiiiatanct) & outrante, etfut nn
ttes premtera )\ app)a"(t)rlu moth'opoublié
do LomsXV),apposaot sa aignattu-e ')n
édit qnt K''eva)t te pays d'une nouvelle
dette de 4~0 mitUons:.
–Ce!'< est ~<)/parceque JEM! wcx
Cependant, partbia. quand it était seul,

!o marquis se souvenaitde Simonne ii lui
semblait voir app~u'aHro, dans une vague
pénombre,ce visage si beau et si !nte))i-
gent,i) f'ntendiutresonnercet accent fmu
et vibrant; alors il songeait & son fils, A
Simon, dont ii était depuis ai longtemps
sépare.

La marquise de Founereusohaïssaitce
nls qu'otie avait i\ peine entrevu; elle-
meme était devenuemère le vicomteJoa))
Taiixac avait ''t~ portesur les tbntsbaptis-
maux par la reine Maria-Antoinette.

Des iors elle mit tout en oinvre pour
écarter Simon du cceur de son pHro.Ello
ne r6ussis!iait qu'it demi certes jamais
elle n'auraitpu arracherde l'âme du mar-
quis le souvenir du bonheur passé. Elle
ie savait et était trop habile pourattaquer
la mémoire de la morte. Mats c'était une
obsessioncontinuelle, d'autantplus puis-
sante qu'elle était plus hypocrite.

Le marquis en était réduit à se cacher
pour écrire à son Sis, pour obtenir de ses
nouvelles.Parfois, il parvenaità s'échap-
per et courait à triples guides sur la route
des Vosges; il embras'saitSimonqui avait
déjà au comria fierté native etI'inetiaMe
bonté de sa mère.

Pais, comme un écolier en faute, H se
hâtaitde regagner Versaillesoù U baissait
les yeux sous le regard de la marquise.

Elle avait certainefaçon de luiprésenter
le vicomte Jean qui ie troublait. Mile sem-
blaitlui dire

Voilà votre seul eutaut, le M«/ qui

t'tt'daxaspa veines <o t'nx'sang do ta no'))tt'h'(m<:al~e.-
Oub!<'n<ciaipntdfi)rai)icri"aaan'

H)'t))tcs;
.VoyMdonc't'~mmetfYionmta.lM))

a bonne fa~oni. II n'a point t'oit' pay-
t.an).

La marquta fut atteint,vera 1787. d'une
M ae)te matadio. Sa temmoM admirat'ta
dodévouement. et un jour que ta dan~r
et" Msc!) grand pour (aire redouter une
t'~axtfophc,e))e se pencha vera tut et tut
'tit d[)u''ame))ti

– Voutt)!! voua que ~'envoie cheMher ?
fils (~ la /.()MNM)M?

II fe)'n)ates yeux et no répondit pas.
Quand Il fut rétabli, Oappat-tenattAta

ma~qutse le souvenir (te Simonnes'etatt
prKsquoenac<t ne partait piuH'te sonpl'all"o 01\06,soniait tll\1'Jnlt j!llIado1·'ou.
nia ainô, H se sentait vainett.M'" t!o Fou-
tiot cuse avait atteint scn but !i s'était
M'iaa'una adoMtion Mto pourle vit'otnte
Jeanqn'itavaitapor<u tepromier, som-iant
A sotl chevet,au Bortit de ta t~ha~teqlll
avait MeonpaKnotaefise suprême.

Vint 1789. Un tm après, l'émigration
commençait.

La famille do Maiiioiiaia fut des pt'e-
mierca quitter ta France. M. do yonse-
reuse, anu dos Contt et dos PotiRnae, céda
aux instances de sa femme et rejoianit A

Worms !o prince do Conde qut faisait
appel a t'ôtrangercontre la franco.

QuantaSimon,je no fiais quotte pudeur
intime avait empêche le marquis de ta
mander auprès do lui.

Mien que soumis toutentierMHtvotonMs
do !a marquise, M. do Fougereusocompre-
nait que o était une mauvaiso action que
d'abandonner la patrie et d'exciter contre
etio les haines de ses plus violents enne-
mis.

Le lits de la Simonnene devait pas être
associé a cette œuvre parricide.

Le marquis chargea en secret Pierre
Labarre, qui était déjà à son service, de
se rendre auprès do Simon, qui avait alors
quinze ans, et de le pressentirace sujet.
S'ii voulait se rendre à t'armée de Condt'),
le marquis lui assurait ungradeet un bril-
lant avenir.

S'il restaiten France,il ne devait plus
comptersur son père. Cependantte mar-
quis lui envoyait une forte somme d'ar-
gent qui devait le mettrepour longtemps
à l'abri du besoin.

Simonrefusa l'argentet répondit
Ditesà mon père que je l'aime et que

si jamais il a besoin d'un* cœurdévouéet
d'un iu'as courageux, il peut m appeler à
lui maispuisqu~ujounthuiil mepermet



dachoMr ontM tami~re<<ana mca payaaet h~ d~c~a & t'etmn~)'. j~e))t<;a)a:')o
¡'tJslo

Simonne(m) patte parses tèvrcs, murmurata marquis, lorsquePiPrroh)) rapp'a tpa parctea dojeuxohnmmo.
~80.!ep6reene0)anca'~a)e))t

plus ravus.
He~Mona maintenant à R'~oure.dant

MMe e))!)m),M p)e~ ~bw~pon.
dait (U)s queattona()e son mat~!_-8imoaMtvh'!<))t).

M'ter" 'rouso ptem'aitat Mpouvaitl'1I,'ltlr.
~i~ ~~P~ étalent changésv ntit-Onaaa~eaavaient pnaa~aurtatMo~Œ

°' do douleurs.
M~ait ~u la Franco luttant ttotouta

aon MMique~ojfstc, contre rEM-opo Mhf" ~endu"?~~?~ des oxfiMta doMM, p~)~a tea a!aa)9UKt ho-tettses de r~-tfMmy.<ioms&sous!at)otte(!uconqu~ant.
ht tandisquota paMaluttait,aangtauto,maisHmntt)ssant~ouM.tema~ut9~àl-ondKM,a MeWin, aVienM.MuaMStdo

honto '1l1olld 111'I'ivnion&Ases oi'oilloaflan.~a&~ maMfUeMonapt-oM~es par~avnlnolls,
t.) vicomteJean, son Ma, avaitatteint '?0 do vinct ans, il était dovNm

un h'MtmUesagents de!a coati.t'on U avan ~pous~ une AllomandoPS~
Portaitla Franco.

Dono, autourdu marquis, ce n'étaient
quo monaees contM !a paMe, que rtMs
joyMjx quand ses enfants tomMont sur!es champs do batatHo d'Espagne ou doKussie, que coMres furieuses quand, parun retour soudain, le drapeau M redres-sait plus lier et plus audacieux.

Mais, saist dansl'engrenage, te ~eMtard
no pouvait plus sedegager.Ii lui fallait,matera sa consoience,vivre au milieu de
ces hautes et de ces saorUegea.

Une seule fois en 1804 -le vicomteJean s'était rendu en secret en France
pour prêter Mn concoursà la conspiration
do GtdoudaL Mais, traqué dans Âu-is, S~d&senfun-prêdpitamment.Atravers
mille périls, avait-il pu franchir la H-on.tllu'e.t~ revint, il restalong-tempsplongédansune sorte de prostrationfarouche.Mait-cedonole désespoir den~.~S~?~P'
oubienétait-cequelqneromordacacgéqui~ro~~ ~ordscacMqui

,famuhteregi)r<î~etM~naw.H
M MtxMf avoirspasser aw~entroa~bw sjniatre nce hiaM ta ctime. Mata
M n'avaitp!)ao~ nnterrogM'.

t.M domemraqaUe tortM-atMtavaient~M«M M &Mea ma~ia.-ritM son?'<)))<. MaMht soa ehM60X..P!a))g&dana
M«9 Mate~ m~foa~. MpaM~ammo
WaMe~aupi)!ee~Mom~M «uî~a~ (Mmembt-emMt(~ h F~n~
do CM ~MtMa qx) a~gootatent avao tea\llIuemls de l'intériour.

Et Simon qa'<i)Nit'!i'!)f'vcnuP.
!8<aa)p3do ceta, tamoMahavait lu (tons un hunoMa ta nom~S~MnFou~MpwM t'c~M~jaw.CWtnp~ !ft MniUe do HohonUnden~T'<Simonne~fe~attia paMo. <~dts<)M9 tut.m&aM'MatthtevtMm~~T~Mt1<<e<a!t MOMibto. autto~ pm-eo que !o"'W~ eompMMttoù ~a!&t !a ~-oMMot la tiattgo,

~ondt-ement
do MatehupMato. LM at-m~s a)M~a ni-Mentsa tuer aurhFt-atteo e'tita ttaven.K~ ~a M.pMsatMeaafHtRtantas.

Feageyeuse avait un.S~ ~"M~t voulait savoir''o~~quotsonamom-s'~Md'autant plus grand .m'tt avatt~M~'s !onstomps contenu. Mafs.nvan!oMHo Mt-vKouravtut fouMM tes ~M?tc-monta,il n'avait rien appris.
Mais cette fois. te marquis t'avaitbienentendu. Simon vtvatt–Parle, disait-il aPierM.pa~o.etxocrains pas (te tuer. H ya BnonHtMms

que pourMvtvM j'atto~ eettot~Sojoie.
Hyavaitplus dequaranteans que Pierreétait au aet-vipo du marquia, yetantentr~dès sa première jeunesse. M avait connuS~nMnneetportart&sonmattre une pro.fonde aRecaon. Pierre appartenait aupeuple,et seutecotteaitectionavaitpu l'en-

gagera suivre te marquis dans Mmiera.à pou devenuso.dont intime .it Usait & Mvre ouvert dans
ce cteur brisé, et quand,pourla premièrefois, le marquis, Masanfechapporiese.
cret de ses mystérieuses douleurs, avaitprononcé ie nom de Simon, Pierre avait~'°P~°~ sonaccent désolé ren-

presque de remords.Alors il s'était jured'aider M. de Fou-
à réparer l'injustice dont Simon,t aoandonaé,avait été victime.

Inutile d'ajouter quePierre, avec sa na.ture rude et franche, n'avait jamais



~pt'ouv~do sympathie pour !a marquise,
qut, da MorcSMd'aMeurs. MMmofg~a)t
wua averaion non dtsstmuMe.

souvent memaelle avait tentad amenfr
te marquis & se p)'iv«r de aea services;
mata toujcMMelle t'avait trouve ini!bt'au-
taM<

Quantauvicomtedo TaMxae,a la vicom-
tosse et son Ma, eea trois p~sconagM
M~Oa!eMt<!oPie)'Mtt)asot))aptMet)tat<.
tant qn'H tem' ~)n« ppaaiMo à t)n coutt'
nuet eap!onnat!8.

Que! «att teurbHt?C'est caquo noua
aawoM MonMt.

-"Mo))8t<'ut'!o m!)rqu<a. dit PtMW, <ta.
pt'6a vos inatt'uettOM ot moa Moseigne-
men~ pMt!eu)tt)M, m'<!ta!a dh'tg~ vera
les V09898.

« Vousa~exCM cette pensée que Shnon
(tova)t avoiroheMM & se rapprocher <!t)

lieu o'~ 9'«attpaM~o son enfaneo;da mon
cote j'avah acqu!a !a certitude quo !a ao)'
dal. connuMus to MMdo Simon FouseM,
apt'ûa avoir q«Kte !o MtrvtM, avait Mt
vtsorsa ~uttte do route pourh t<OM'a<))a.

Jo me mis dette en mesure do MUtUar
tout to pays, m'o)rof<a))t d'atMeuM, pourl'
oMh'avoa ot'dfea.de mattro daus MMsre-
ehet'ehos touloladtM~Monn~eesMh'o. ï~o
nom do Foug~M <hUt complètement )n-
coMM, quantau p~nom do S~Mn, Il était
mamauMusemontiMp communpour que
je pusso trouvor t& un mdteoutite.

CMpendant to hasat'd mo servit. U y
avattd<j& plus do qutnMjoursqttoj'avata8
vMt& sMMsstvomont Eptnat, Nancy,
Salnt.Dld,no Mcutant dovattt aucune da-
maMho pour carvonh' à mon but, et M
commotcats&oosespSMr.ptuaMursfois
d~fa to m étaism!a an routepom'Mgftgoor
Francfort. matsjo rovenatssurmespas,
no pouvant me résignera abandonner la
parue.j'apprisalorsque lequartier(;en6-
rai dos ooatfsea avattété transportéa Fri-
bourg.j'ëtatsA LuneviMe,je redescendis
encore une fois vers Satnt-Die, alln de
passer tes Vosgos à Sa[nte-Marie-aux-
Mines.

Un soir, J'arrivaiau piedde lamonta-
gne. j'avais fourni une longue traite et
je succombaisà la fatigue.

«J'aperçus un groupe de maisons qui
ressemblai6plutôt à un hameau qu'à un
viMage.unpaysan passait;je lui deman-
dai s il meser aitpossible de trouverM un
gite pour la nuit.

« Certainement, me répondit-il, allez
droitdevant vous, et, sur la Grand'place,
vous trouverez l'auberge du brave Si-
mon.

Le marquis osait à peine respirer; les

veux ttx~a s)U' Pierre, t) Voulait,friasnu'
Mnm'an~)M<t.

Pierre reprit de s.t \'ot\ qua t ematian
alidrait.

–.A ee nomjctreMt))Ht' ?)))'<! j"
voua M dit. je t'avais entendu pronan.
oer Men souvent d<ja.ma)!i.je ne sata
paufqwo), cette faia.Hmwt<'w"r MUttort

que je MlHatomber. Memereiantio
paysan, je suivis 1& chemin 'jH't! m )Mt-
(inait, et au bottt do f)ne!<f'<ei)n)inn<e.),.)e
pat'vina ce(~'n appe!«M fa ftn'ntt ptuco.
Ah t monaiem' te msyqn)s )que) pnnvMot
h'tstop~ya) KtqtttUMtjepenaaqumteomto
da F<")gM'e))M.

– Atnst e'~titit lui16<'rh to nM~))".
ue pouvant so contenh'ptu'!toxKt't)))))'

C'Jit«M un apoetMtela fois ptotMo et
hmM) ttue celui ~o po vantant p)anmnt t!t*
joie. l! 9'ëtajt levé coMtne )))it pi)*' tm yeA-
sMt, ot saMMnnt !ea mxttM tto Mot'M, il
tes couvrait de MsMa et tte~M'MM.

!.9 MrvMeMr ptotu'ait, tôt au!M), et na
peMt~tRM & w <MgM{{ordo caModh'otnto.

tt eompM))a)tque les )M)sef.s ftn père tt).
latentfUenfant.

– Tu l'as vu?. Aht H Il (toit otro t!t'nn<t
et fct't.tt se portoManmtmoins.Mt-eo
qu'H est hcm'cux?. nu'ta co vtthfie est at
MMvre). Voyoaa, Mata p!)f!& dou)! <<)

no vois donc pM que }o vatit ntout'h' tte jo)o
et d'impaHenee.–ït est heureux). c'est unbmvo et
honnOtohomme) dit PiarM.

–Ho))))ûte! brava). Ktt! parMcx'
Citt-co quo ta tUs de la Simonnepeut avoir
au cœur unepensée qutno scitpaiitoyate.
continue. continue.

– Monsieur te marquis, reprit <!ouco'
ment LabarM, H vauttnieox quojo voua
dise tout cela. &ta MMe. comme je t'ai
vu.8M)squotj'oubUeraisque!qtMd'itait.

Il avait doucementcontraintM marquis
& reprendre sa place.
– Ou), oui, tu as raison, dit M. do Fou-

gorouse. Mata ne m'en veuiito pas, mon
bon Pierre, tu aais. on est fou & tout
âge. et H y a s! longtempsque j'aioublie
le bonheur..

– Ayei: conaancedanst'avenir.Je con-
tinue.Donc,arrivé & un carrefour, j'avi-
sai une petite maison haute d'un étage,
toute proprette, et qui faisait contraste
avec tes humbles chaumières qui l'entou-
raient.

Je poussaimoncheval,etm'approchant,
je vis l'enseigne ~Kta~e~e~-ance. J'ou-
vris la porte etme trouvai dans unegrande
saile, au fond de laquelle pétillait, dans
une large cheminée, un feu de sarments.

< Au bruit que j'avais fait en enttant,



nn.)c))n<'{'.m:nnd'unodtMtnad'an~6a
«<!t)t thxtK'ttt wm w)":~nt

'<tfn an< tui.dh.je. est~e bien M
)'itu)'fr(;ttt~t~'unon?

Qx!, moh'<ieut', me ~pcntMt-M eanSitnt sur mot sp-< {itauda vew nciM.t'W. on te Mtiwdont, )<) me aentaia
t!!))s) d nnc '~uottondont }e H'Ot~a .iftat?"))?. H me wtnMaX ~e Mi) t~Ms )Mt'))M"i')<HM V(MgQ m~ t'uvoia CU)U)U.mm'et'ots.

– (.'un)' f)\'e~( (n mtMuta.Eat'Kequett-tt'Oh')))?.
– Attcu'tC)!) je ~nn'U~ que Je tte.

<)ti)u~))t))))Mm<<,stnMt)c~eq))'UMt,et
))t)n't<'fO)tt')t(m)tt.)atitu~n))fM))'))t
nt~).< vyxnc ~<'tHn M)'tc et f)'h i MnnMxt')<)ttt;"t~ Au f'um <)'<))) t))<<M)t,jpY~
nt~')Un))t'e))(b')l')Mu<'<to~i)tt'm<'ye))nf,
nos t'ht'wus ttit'x Us-).'); sm'tut'M)~et
(ttf '))) t'n<)uuu' tttt )'!t\ s

Ktta )"'ttt<H i-Ht-)pahMMW)9MH<9M)&,
~toM.tt'.t)))S tMtttHMCh'tts, et ttUt yh)tt M)Mpt'mMtttAsnneo't.

!<? ))~t'a mo t'aMts~u a\'e)r h'antooo-iea~Muctta.MtUoKixamtcutnH
ptna.

– AsMyeit-vutM.m~ustem-, mo)))t ta
)U!'ttMssetttt to~ ocus tctOMa tto t)ohe
!t)~t)s t'ooc vent MOiiMro.

<i'ufS!,i'0(nm'uaHtWt!!)OM~on;
< <:omt<)h k <;)M\'a( A ~om'toctva

cht'h'hcrtonp~t'e.
.)o Ut't'ttti:) ptaca an~ ttu feu, et te

~tt-n<)f!)pta)!<h',j~t'a.wtM,A~eh)M)Mm'mM
t))fHt))t't;s ennet' ~'r h' froid. Tout &
t'oup A fo mot <' \tt cheMhH' ton p~M) ')~x uc t)u" m'ctttp~hcr do tMsaxuth-. :i
<t!tatt StuMnt ~euMth' U mo Meoonnt-<Mtt. ot vous m'uviei! bien Mtommm)()6
do Ko MM mo tMhtr. ou~a je ~tK'cMa
anssttot quoS:iMoa,–& supposer 'luojo0duiiso tuo trouver en fMo ttn comte Uc
Fonner<s' M m'avait pas vu ttcpttis
plus da trente ans.etja me M auxchau-
ttom'utsque ta temps dowatt avoir appor-tés il M~ t'hyaiMMntie.

M*" t-nu~oisa puisque te! <Mait son
nom npH-it M'avoit-invite li mo (Mbar-
MMerdo ma lourde houppe)am!e,se met-tait en deveh- de m'instalier à i'tm des
bouts de la longue table qui catnissait la
saUe.

La petite tiito, qu'elle appeiait Fran-
tiuette, courait après elle avec de petits
tiMs d'oisMau, toute ti&t-e quand on lui
avait <wnM une assiette de taïenceou unverre.qu'oite venait poser gravementsurla tabte, !ev.tnts<:apeuts braadont le coude
etaitcMUsed une )09sette.

<–(.!e pays me sembla bien triste,

tmuhn~h~rdat~ pOUMtthow)'h eon.versnuu)).
!'MtKf)iac)))or~ar(havee:i))rj.nso;

<'–<'))\f'nM<'nqn.)nM))stc)tr)t'c<t

')))c do )Mss~~ .))t.u))etn souria~.Xt.u.
non. )c p;~ M) bnn. pot))-v)( ,j)~ )')< (tttdu tn~) et que ~t.~ot) finoM).)u.u)
y M~e~ns <a))) auss) bien .Mo ttaus )~Kmn~M\))!M, ~oM~-t.eMoen etat.w~
krattoiuotto.

.!evols, Mn)~.}9 j))o~ .)HO t'M'M-
M))MMH hwnp~ji) )tMsn).)<H)s.i.YttU.
);)-Matonnorp!u' )o f)'o)(tot t'o))M())'(t~
'111""1',

OM a) v.m-i voy)~<t.,t)'! )~ mon.<ni<))p~Mtnmn ht oettje est M))a«te). <w'tt)n)t')~oKpf)o'
.y'iit<')n~qt)9\'<)USt~Oi!

ici2.
– non)))s .~x ,))(.
-t:o~)e!H)!{C))f))))<t! S0))t tes \'6tM!!?..t.too'ttt o)a))))Kt)t't' o) ettc m«')(a)u~n)..)n'.)s. 'p)xt.)t)t.je M'<!t:<)s.t.~t)t.

mt'mu"tt))'t. e!u't)))o ~tipn'))t uus~tùt:t"-t.e)-))))~'W))t.0'tst)tt.'itVOh'
-'ut-)'n)<,tn),)t)tnph)9honnie et hmp)))et)t'')oto))t)<'(My:<

Mtct't~t~tt'h )!)),).. u)t.)M~etto.)oM")~f'nm)ntt)<)o))thtSt)Mt))M~Jon)t,
l't 1110 1111

x'~Y. '"?"OW. HXMUMi! htstm.~°' ~"t'WHO dot'MnMtMttcuqHunuMut.
A <!0)))0)ncnthtporto ~'o'tvrtt.~f"? 'i" j'<MM)S<!M)t ttt) fond des tMscrtsdo ~fd~uc. &mt))u t)t)')e.~ tto lit FMnec. )<! Mo sats oA.

')~~ i" '~oonu. o.)). c'~t.~t hto)o ms de Sononno. n nvatt ses granf~'e)im'da si doux et si profonds. somp.
1110111. v

MerMs'Matt brusquonMntM't~M.– Queveux-tudh-o?alerta te mat-quia,Pourquoi co sOenco?tu m'ctt'mye~~?"' M<steur te mat'q'Ue, J'ai tort
d hHstter.car, en somme, to mal, pouravo)t'<5tu8Mnd.n'!tpa8et:!oscoMsëquen<-e9
qu'onpo)tvuitMdontor.M.Simonaper)!u
uno jambe. jat vu coh tout dosuite. etvrai, ttt Mntt ]es ht-mea me monter auxycux.

Mats comment ce malheur lui est-itarrive? est-co un accident?.'-Non) non! c'est une noble Ncsamo
et qui lui fait honneur. M. Mmona eu la
JamtM onuorMe par un boulet & EtcMn-
Hfn.entSOa.

Le marquis eut un tressamementner-
veuxet murmura

Son ~MMte, n'ct~Upas loin
à cette époque)1 Continue, Pterre. p



– <!tt ~M)~4('<)tt<t (~)).t <)~o~a t'~ire~
coxwt an t~em)M' tc~u\< t) ''st HtW~). n
(".(t'Qy).U))t<sf))t'<'))~i!H-'t))))).U))f.
d<'(!roa:!paMOU!<taches.Ma)xUnct'oftf
)~at~)mtMch~t~t)M!<du\!s!~a e;i< un
~H t't; )t ~<i<HYO)ndn t'o')(()m"d8 pay.t<aaw~!pn.))\t))tdr(')t~moi.Mn!)
tfop t)ait"r. ma tôt, et toc '«tda M vois '~t
M;'pcM<A!)))<'p)t'ex(tt'<'fpttcdcs~
~WM!

~–SoyMtabtcxve)))))1
'Jont'~u'!)))'au)))M!))ef(Ltoh)t<ex't('"

!~)))ittn;H)t'«))~n)tpnaM)t'pt')a<'))N.)
t'f))t)itcot't)Mcmt'))t)))~()oMte:)'«'tt'H'ojh
')'))h nvt'0 i'o))), pom' voh' s'i) ma rt'-c.)))n'))'tt.M))):<jofH!t \ttf) t'n-tau~.Hv).
(tomment, tnea <m)<s ne lut n)t')"')t))"))t
nitcon t~nmeotr.

< t'ùtn'')h'<t))t)ttertnot)tMt)M'),joM'a-t'
K)!t <\ ht tnt'te otn««ft)).)t )~ soupeqot~tHtt
houtMa))~ Taotcx sn)tMattt MUftoa~'ott'
)f)'.)<'MH't)'<)''h\<')it)<)))t'))t.tJ)'))''¡,or, 1" rv¡1,lnl.. hYj,rih'll"I.1 j,. Il''
})P)'<t{!< p.ts Mtt M«t «O tct)M <t)OttVU))MMt-i.

nSinnmavtdtpd'itM~'))(t)Ft'tt))t'incUt'.
et, t'onsoyautsut' sa jt))))))e vathto, H lui
p:n')!))t donceoMnt, A vois tms~o, et t'ett-
t'~xt t'o'ttatt !)~t')OHSt')n~nt.

Jo Ma ['ouvato cmott'tt't) Mqu'it lui dt-
!<)t, tn!)t-) tout & <'ot)~, etto s'A)at)';a A terra
<it<'o)))'a))tAmot:

Monstem', nie t)it-on<voutM-vou!<
taa fait')'!<))) ptntsh'?

(:ctt!)ino))m)t,)nacM)'op<'tito,
M)'t))n(')'t!s.'ia(-jt'<t<n\t)0))'h')j.

« .ta vomh'ai!) tjtH) ~oua <otM'M M'M
)M)'!ta).tM!U)t~')0!<at')ntiMSt\'a))':a)!ifa.

'–Jot't.'mht'asaaiMU'tMttouxJouoa,
et nmhAtahtoconscnth'.Je )no'te)nam)tU<
tout d'a))0t\), ot jo suts convaincuquot5'
<Hi'<tta<)!)tovt'at,8ito))MVt)!')unonM
tue pren<UttM8 pour un espionet nent'oh-
HorvnUpaitavuetotttônMMtnqueJOMot-
t:))s&t'oxtuninct'. Cctto pensoo me ttt mut.

– Ah' monaimn' to mantu~, commo
j'avais bontu) cnvto (t0 partor. de hu
cdar:

Je auta un ami, )o viens au nom do
votre pote qui vou!) ninn), qui no vous a
pas oub)iu. t!ak jo refoutai ou moi los
seuttnf'ut!! qui m'etou)!aient.

Situon viut prendre place à ma table,
il remplit deux ven'ea et m'en tendit un
en ma disant dp Ra voix Mnore

M –Ausuccès de nosarmes,n'est-cepas
monsieur?

Je repondisen portantio verreà moa
tevre:) et je refondis:*–Ahl-'notue'

Un iayoh dH joie parut danssesyeux.La franchise de monaccentavaittriofnphf
de ses déliances.

~SMatt-U JndtWM~do YOUa dMUMtt
'tef, m<'t~tfut'om))wx;.)'t't),pw .)<)"<
~tranttt'tM~U'ttVQUftVCnstt'QMYMd'n)''
natM pauvre p~'t.?.

<Jeeruadovah'mcnHr.tUa~))Mt
hten. Je tu) t'aenntat 'tuf )n'~).)nt<r")up~
((a roHte~!t) ËQt'UedeSaiut'Mi~.j"m'~)nh
~)oi(!n~ dn but <<o mon voy"to. qu) «ti)t
t.anHtea.

)) t~a sm' mot son tfR~rd tnh'Ui~nt.
qu!'<6)uh)a)tU)'~jusq))')u)t''n)ddc)U!(
<'f)))'ic[t'))ft',e),nt'r(t:

Vous t))))f.< <r;\t)cn)t)ijne, «'Mt-it
ptMV)f)t?

f!tc')'ot)a 8nr'')<'t', )))'~m'h(t-je, A
qxot t'«)fv)u6it-n))st)o))''?

– ttten 't'~ pt')-' s))))~e. A Mtntto ft
t\ )it ff)t))'fttt) vc'i ~tf)))''))~ î<ea (no~t)-'
)wu't))p))<, mon chpr h6t' "t von~ trxMs.
M))tAvd)Mtnst).

o – .ta x'n), <)'))t)teuMatteinte t'atMo tto
on' t'.Mhtr. Vote) )nnM 'tfnx ~n') ftno jo na
sut); revenuotFMm'c,~:)t)tetn[))<t\A tt'tm
(te': foonttsseuMdo t'ann~ eo qn) vous
c:q'))t)'tf) t'otmnent jf n)'))~t)Uto o~ et
M))))))pjopt)ts.

S«))s s')M'y~t8r cetto cxpttmtion ~u)
pout-Om htt pamtamtt snfttsnnte

– Kst.n v)'a), )))f 't)))))t)tt!)'t.X,<tt)olos J~sl.n \'1'111,1111' dll/'IIIUtIIl.I,II,'1"0
te:) armées HUMex M <Uaposo))t fmm'hh'
la ftOntMN?

« –IKtastjotocmtn!)).Vcu'! n'inno.
Mi! pas nos dprnteMt~~Mh-os?

– Not), nont. la forhmo nout tttmhtst. eUo s'est tMSt!o do )tou!<obuir.
tu.ds paMonco! pat~ncat1

Je no pus Mprimurun mouvetnentdo
sm'pt'iM

< Cfoycx-voua dono quo la ~tstanco
soit encorepossible?

< –Jo Buts BoMutdota Ft'aMe, rtpou-
dit-il d'un ton ferme. J'at fui dans !o dm.
peau et la patrte.

Bten t'epondut s'éorla !o marquis.
Aht SinMxnot Shnoonot ai do !&-hauttu
nous vois tous deux, que le pero doit te
pamttM m&m'tsftMo. mais que tu dois
ahnorteatfttt

« Alors, repritPierre,il m'interrogea
longuemont sur les force!! dos MatMa,
sur tours projets. Il m'adressa uiome une
question qui me Stfrotd au cœuf

<- – Est-U vrai, nio dctnau'ta.t.it, que
des umi(jr&8 français aient accepté dus
grades dans les artUMesennemi 7

« Je répondis évasivement, arguant de
mon ignorance.Ïl passa sa main sur son
front comme pour ehusser une idée im-
portune, et je me hâtai de détourner 1 en-
tretien



M t!t <)t~ts t'})!<t')«!<atscnf'u~s .sant .Y
\Hns.(t~m:m<tat'.i<)"

'–nus)nt')'a)'['c)e)!,dH.Ue)tdMt.
.)U".i'i)it'0))))))i))))t)~fM)t('()VtiHUe<tCM)
)~'p)\)t.M!)))tp;~t)MXp)'~S6))t!)t)ttn!id'u.
s~e.t'u':f)~aSh)M)).t))))tHnmf'?~
« ot) dt~ii{)t!tut sa camf~'M 't<'t semMait
heu)'<'t)sft(o<Mtv<'))'aux<a\')~s<;pMn.
<'))'f.tmt'cxec)t''))t"t')'t)))'o~t)im'af0)).
st'i~)t')ittvudMti<)))i''t))'.s.au"– <'<< dt)Uiem'A) ut'ecrtnt-je. Avex-
vot)st)')))t'~t~)))a)))''m'ons)'t

"U))t'parotpas))t'M))t')))tt)'<)<'tco!)<inun)t".ta~n~. )n')t) f))))J.<.M,mo))iitam'
Jt~m's,)6Vt'KtateteetrM.)t'dei!t)oh'9))'<f. Qu't'u '))tes.vt)Ma,nMns)em'?))'eat.('a
p.ts t~ (,< vjs!)j<t)d'un bMVtt ~i)ta. Vont
<'t~)))a)s!!MFt''t)tt'i))uttcfRt)dtt't'!itt't'<ien-
Mu <<tMt~ st'Mt&. Moiott'Hitnt. mo))stot)t',A
VdtM <nut', m<!<t)M.<OM8(}Utj'~ C)) rh0)t-
Xt'ot' t)e ~t'evair thxt.s ma j.'«m'M w-
tn't'Ht)''

t–Ua ttMtaot, Mpt-ja,v~c} M*"Ft'aM.
<;t'tsu,M..t~)H6~ctM""t''t'!U)ci))t')tt),M.)t!<
vuns vuus ut<'s ou))U<},e') Ma semhtt).

tJ))eo)))))t't't't)p)()oMii')s)))' !id)( tfont.
– Moi, Jo to Mpttt'He Situon, dtt-i).

< – SitMOti.tout eo'M't?
< –sinto)).d<')xt~)tua.gtj')UporMu))

nt)t(")tu))),jt).Mm'<'nso))vic))!tptM.jt)
)nt't))!«i))({<)H<}u)tn!U,j'!)if.Ut)no)tt)e-
\'oh' ''ù)n))M j'ut pu. J'!)t Atô b)pa~< et j'Mf
(h\ ')t)ittct' t() spt'vteo. Je ?. suis m'n'iù
et j o) ()cus fnKmt~ VoUA mon<tnt (;).vtt. Nt: tt'ouvei!-vou!i pas~u'itcxvame
u)t!Ut!co?.

<.U)MttaHnt)t'vou!ie)nent.ava[!)tottchu
tacot'ttusonstbto.

« – AMs voft paMnts? detnatutai-jt!Qn-
t'OM.

M pto)))!M sea MsaKtst~mstestniouf,
fio vuM.t un ve).'M de v{n, t,u[:i mo teudaut
so)t yen'') 't'unonai)) ferme

– Je )M tes itijanmbconnus.modit.it.
.!e devaism'exëcote)'ft moa tout' ot t-u-

pondM A tu quMMon qut m'avait 6tùadt'e.s-
st'e. Jodonnai mt nomd'emprunt.

< Nous caus~tne!! toHgtMHtM uucoro, et
j'appris ttivct's défaits qui tu'fnMMSs&rettt
vivement. C'était dans les pMmtoM mois
do MUU que, d~Huttivomentgu6H do sonhon'ihte ble~m'e, M. Simon <St!Ut Mveuu
en Frattee et qu'il avait Mneonh'éFran-
çoise. tts étaient pauvreatous deux, mais
courageux et honnêtes. Simons'était mis
au service de riehes fermters, et Ment&t,
grâce à son zcte et a son économie,avait
pu premtMa bait une petite mÉtaine.Ses
efforts avutent été couronnésde succès. Il
avait acheté uno petite maison àLeigoutte
– c'était te vi)Mj{e où nous notM trou-

ytona – et M ~tvatt hau)f«s. cumutiod
te.! )nn''<!ona d'auhettjjst~ avec ee])M de
M.tMtftMeate.'at "ne b<w))9 ~'mcation. mo'UaaM.)). et M oj mt nao g~~ )~a
quand je pus t'Mt'h'e auxMnfauhd'autrnt
)& servtco qu) m'avait ~M )'<)ndu antDt.fot; St voua aa\')M eomma mes tMUt'i
Va-.a)e))a ont t'~m'tt vif. C'c~ Na~h'
qua n'tih'o lotir )))MtM.t'eas!)<o (t'on\'t'ir
A tu fois lotir twt)fet )cut' <))te)))H()nee. et)y payv)t;n8 f.Oonont. Voua VM'MK~«'taM \'(nxt tU)a.)a putVN 'vmitiio'M L~~OMMO CO())())t)M at)t' ttt MftO tk
t''M))('C.

t<'))o)u'e ttvatt Ms~~s) t'a))M''ment ttoejo no m'a~Me\'a!s ~hw tto w fi<t)}{Ut'.
H~j~ M°° t''N(H:ot-!<i <it Ma eofimt!) s'
tnicnt <)tb'<~ ')e;'t))a t')<)x<o)))p!i, 'Mim't
M. Stmon,))))!'Mnt t!ehn))pt)t'uno ~ditttM.
Max tt~m'ptifie,m'avertitque mtnoit va.naitttt' satutot'.

Q't~Mt! ttVtM.voos riottinttou t!o voua
M)))et))''<0) y~utt)?)))n ttoattntht-t'i).

M Jd ~pOt'Us tjue jo n~imia MpMtit-
la ptua Mt )'0!<stM)). MM~it&tthtmoins otte
Mot) cheval am'aU M'i!t to Mpo~ ()nt))U
t'-tait indi~euM))~. M. ~imon mo coxth)).
sit ma e)))))nbt'o. UfU j'aurais vuututo
K.u'Jer aup~ do mot. ma)!, sou!) 'met
t't''teste?.ja dus mo j'rh'et' tto eottajoi~.j) me souhaita ta itonne mUt ot so MttM.

« Vous ttevmei! b~n <tuoje nattot'mt-i
psx jusqu'au jour. ne sounmus ou'A ro-
voir ShtMn et & partir immMMemont
pour vouii rcjomdM. JMs t~M j'outem)i*
un pull do mom'cnunt, je sor))a de ma
t'hambt'o. M. ~hnon )!ta)t tMjt dehors U
dait atM, ma dit sa femme, aider tM
paysans A charger du bois dans !a mon-
ta){no .o ma r<M~na!A partir. commoj'cmbraMaHesdouxenfants!Je ne pou-
vais me détacher d'eux. mais mon de-
voir me rar.t6!aH auprès do vous. la
puis j'avais formu un projet. qui, je
crois, sera approuve par vous. ja quittai
Leigouttede

bonne huit et après avoir
feint da me diriger vera t'onest, ]e tournai
autour de la montagne et meMtatvers
Wisembacn, petite ville dont dépend te
hameau de Leigoutto. M, je me rendis
chez le mah'e, et sous un prétexte plau-
sible, j'obtmscopte des actes de l'état ei-
vil relatifs51. Simon. Vous savez que
depuis le nouveau code, ces documents
sont & la dispositionde tous les intéres-
sés. {a parliud'attaiM contentieuse,d'hé-
ritage a recueitlir. it ne me fut fait au-
cune objection.

– Et tu possèdescespapiers s'écria te
marquis.
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– M, sur ma pottrinc, dans no porte.
fen<Hp.

portft la main a aon ~Het. puts
pou~aun~HcrM'htodotueu)'`.fiona, 1111 l''ier aangania1110111\

dit.il,n. "'y sfOfieata p~a, d)t.n,j a< h~t)<at))t oa Ma \'ot)s ? remettM.Queyeu~-tad)ro?
Pierreraconta ~o~ au maM~ )'hw!.

dent <h) 8ohwa\ .awaM.
O'eat «Mnee, <W te msKit))9, H n'~t

P't!M;'Mn do cette r~onqlll soit M.p~NftrtmtetctinM.
– Peut.atM ëtatt.eo quelque mMau.<t9tu' En tout ons, )! pSrte'ta <mM.)newp(top!aMatqnejelut atth~DMSfMobout pot'tant.j'en anta sar.
A comoment, onenton(t)t(!ans la MM.t'MMmmetmo sortedo ct'aawmont.Mt~oux hommes tfcsaattUMot.D'un

moMvemext t-anMe. le maMuts se teva
MHntt a taporto et

ae penaKaM <t9hoMLo pat at-etî'MaattM-~atMtttMsetts.
r § ~S~dit-il en Mvonaxt au-p)~ ae PteM-c, j'avats cru entendM.– M9 botseUes VM-moutuea sont tra.VHttMMpat't'humNiM.MPtoM'e.

Mmat-qutsjetaautourdo tu! un regardtMftMut, et pendant quelques minutes, tesdoux hommes Matèrent slloncioux.fma M. do Fougerouse reprit a voixbll880
– Donne-mot ces papiers.

ftorro ob6H et !o Marquta les demtantlut aveo attentton. Le premteFet~t M?f~<800.
ft portattlos mdteattonasuivantes

StmonFounôre,dit Simon, ancienso~geRt M ?' reghMnt do ligne, reforme
<. pour cause do Mesures graves M S.sant né to 38 mat 1774, Mprodu&mt
«aucunpapierautra que ses eMsdoMr."vtooatnsfconcua:

It Fasiltor au 1Re bataillon do !dél'és,te~'u~. '<ÏMero.,
~?'?' au~° do "S" blessé a JabataOte do Mousorou, le 17 Sorealan Il,

Caporal au do ligne, reto!t unsabred'honneuren Itatte.
« P~M à rordre du jour après !aba.'taMïedeHohenUnden.

SerMut au 76~ en Ï805, blessé à la~e&!abatame d'Nchtngen.Amput~
Marié, le 6 janvier MM.~ Ffan<.br~7~

« 80 octobre1798.
Le secondde ces papiersétait un acte denaissance:

t'rancaise,née le 10juin1807, de Si-
Simon et de Françoise-

M<Mt'!)ieLehm!t~,son épouse. n

ï.e Mfo'qn)-! allait ahime dxn~ Ma r~Oexio~.puiitUMprH:
–M'~twm'a~tut~ditnvoh'vu

<!9«): en~nta A <M~ <~ ~~ff. Onest t aeto df nataaaneado Jacques?PiorrfMaitaun tnat~nt pufa reprit-'Monsiem'iamamuta.cet aoto n'existe
i'M & m~rta do Wsembao)).j'at tt.
<eyrM<; ta ))M)M A va mtjat et H m'a t'j.
1101\ttll,

~ëït'MMtt
– Que to-Mtto Stmon et If~noniM aoaontMM- Jneques C)n!t tMJA n~.
–A)))n<jo)namn)a.~uot .to-n a,, so)t.

tM le vois, PttM'e, MMO)) crott <)))a t'n) &jMKtUMtMu~we. HeMbe )Mn sctttem~nt
son xom, mata encot-o !a Mot) 'ta M na)s.aanee. ~pam at toateda, t~sdema)n,
mon bon Pten'o.te <o Mnx'tM MuntMtament.t~ ~stamenU. mab & quoihon! NMM.vw pas col-tain mxinte.nsnt do rovciyvotm Ms.ot nepenaeit.yot~
pMMeonnnttt'ovous-mêmeses (h'otta?–j aeta ntMt par pruttenee, mon am).~1'
Mon peu (~ foMo:).Caa oMoMousqt))meMVtvont n~om'ft'htn peuvent m'6<M fa-tatos. ctBourtaxt. je voudrais bien napM mourir avantd'avoir onM'assO monSimon hte)Mtm~ Mah jo auta ~na ln
mMn «oDteut. j)one.parmon testament,jorMontorat !o paseodo Stmon. OrAco {eeaMtes, n sera facHott'etaMtrsa aMatton.
(to tollo sorte tme toute (Mno(;)ttion soittmpossib!o.

'-Ma)9quo cratgnex.vouaf!one?. a'6.crta Pierre.
Le marquta lovales yonx sur son servi.

toUl'.
– Pour.pMt cette quesHon?NM). Nosats-tu pas auMt blon que moi.
Quoi t voua croye:!que M. le vicomteaurait l'audace).

M. do FouHoreuseposa son doigtsur la
poUrino de Pierre:·– H n'yapasdopaysan, dit-il tentemeut
qui soit capable d'un tel crime.

Pierre baissa la têteetne répondit pas.Ils s étaientcompris.
– Ce n'est paa tout, reprit le MM'quis.

bceute-moi bfen et surtout ne perds pasun mot de ce que je vais te dire. Un tes-tameat peut.atre volé, arraché par temeurtre.que sais-je?. je veux toutpre-voir. et je veux. que Simon et ses en.MM9 soient riches. alors m~me que Fon
me tuerait.

Et ii se mit à lui parlersi bas, que nulle
autre oreille quo celle do Ptorre ne pou-vait percevoir le son de sa voix.



Elle s'était plu à développeren M M.
e<~me profond, l'iasM)a)MUMraiUause.

EH9)~vaitpowaate))6m<,a)-t'ivôa!'ag9
d'homme,une domination ha~e sur la

pM lui impotMtqa'H m fat ma"<?, M da moins tout pilait devant savotonto:Qt pour parvenirà son bat, eHe
voulait queoe 0)a~t t-~p.qne. ~nn!s.
aant am'aa Mteta fortune ttaaFougo-auaa
et 'MaKartatetn, Mpût ae p!acet'an.desaua
ttetoua tes HO~pHteshumaisotdomtM)'
los M!)S6teneea.

NJad'un<mig~dont toute tajeunease
avatt M emptoy&a à combattre son paya?" ~t te jeûna~eomto
t~Mo avait nppda ~s ta t)etoaau aMr la FfaMO. Et aa m6M, adMa a sooM!s!ne,avait développéco aenMmentcon.tra MtuM. C est qu'auss! e!t9ëprouvaM, à
chaque viotoh'e des Ffancats, dea aenM'
p<!)X9 d9Mtet-o qui <!9))0ïdatentde sonâmeutcerao. Et quand onnn eUo avaitvula fortunenouatMMr,quand eUoavaMvucnanooMr eeMe puissauea qn'o!te M'oyait!nvtnaU)te,pH8 avait <SM satsto d'une M.)hatneuso.Entmtajout approchaitoateaomtg~s et los vathaus pom'ratent fairos'f&~r~
IOU1'8foll08 t01'1'OUI'8.

C'<!tatt comma un ëNoutssomont cesdémons de la patrie, dont !es hatnesavaient grandi pendantoosviligtannées, se
voyaientdéjà aux Tu)!et-!oa,yVoMatU~
matant Ma fevotutionnah-eadontlea~
vendicaMonatoaavaient si fort epouvanitds, mettant do nouveau to pays on coupest'Meos. Ils no savatont pasoncoM CMn.MM profond était to travail qui s'étaitopèredans tesmœufaet les td6es sooiates.~m- eux, toutce quiavait ët6 fait depuis
1789nexistatt pas;divisionsadmin:stt-a.ttves, hMMt-eMe, Us entendatenttoutt-e.
manter, tout replacercommeaubon temps
11'aul1'ofols,C'é1111t ladescenteda la f6oàa.
Hte inondant & nouveau la France toutenUoro de ses pretenUonsexorbitantes etdo ses tyranniescruelles.

Le vicomte de TaHzao et sa femme,
soutenus d'ailleurspar la marquise deFougereuso, étaient des plus ardents aexhumer le passé. Us seraient des pra-nnersàlacurêe, ayant à leur dire, tenu
10 premierrang dansla lutte sacréequ'ils
avaient engagée,

Mais sur cet horizon splendide se pro-jetait une ombre qui les troublait.
La fortune personnelle du vicomte de

Talizac,employée à soudoyer les ennemis
de la France, s'était amoindrie presquejusqu'aunéant, c

Restaitlafortunedes Fougereuse.

m
fE}<aÈKa FayrtHM~M~

Au moment ou la marqua do Fougo.
)'<iaMaM Mt)t&, auivia de !a yioomte~e
')" Ti)))Maet de sou Ota, un domeaMque,
attacha an ao~-taopattteuUevda M< daTa.-
Uxac, s'était respeatuausementappt'ocM t–Ah) Cyprien) ditia vicomtesse en
r!))!)X))tun pKs vct'a tu). Qu'y ~-m?'?

– MMonta hvicoiiitesse,~pon<!)t Oy-
p)')t))tA voix<))Mae,M. ta \!aomto~o~awto
<)« vouloirbienvoua Mtfh'8aun~adeM.
– AhH est do Mtom't1
– M. le vteomto attend m~amedans

sa chambM.
–VouapenKettoH.ma M6M, demanda

ta vteomteaaea M°' do FougefeuM.
– AHex, NM 0!)e. Mate.jo vous prie,

tntssMFt'~tMrtoaup~a do mot. !t no meptatt pa~tto rester saalo dans~es apmM't<
meuh,8om!)Mscommo un otottra.

M" (to Tatt~ae poussa doucement son
Me vera la mMquise puts, pracM~o du
taquats qut t'tetatt'att,etto se dtrtgaa ve~i'appattement da aon matt.

uyp~en sorte de SeaptnhypoM'Ke&
ORUM baMe– a'eu'a<:ndosant oUe enMu.fhmt tMntquement.

La vicomtoaso do Ta!)i!aoétaitd'orMue
autt'tohienno, la famillo dos KadaMn
Mmontait Mptuaancienne noMMsa.

t)o hautetattio, les cheveuxd'un blond
mat Magdatcnado Kartstem cachait soust'appaMueo d'uno tndnMrence ptesauetangutssantoune ambitionstngutiet'e.Ses
m'ands yeux, aux olls claire raient d'or-
dtnairo sans oxpreaston, mais, quand unsentiment profond l'agitait, les prunollos
d'unNeu gris s'Mah-aientd'une inot'oya.
blo anémie.

Ce M'eue voulait ce qu'elle avait de-
manda &t'un[onquU'avaitHeoauvicomte
de Taiiiiae, c'était un rang élevé a la courde Franco, c'était l'immense fortune des
FouHereusequidevait lui assurer un iuxe
princier. Sentiment rare ohei: unefemme,
la vicomtessede Talizac était à la fois oit~ueiiieuseet avare son caractère dur et
froids'irritaitdetout obstaclequi s'élevait
entre sesdêsirset sessecrètesaspirations.

Par une étrange bizarrerie de la nature,
sou tils unique était venu au monde dif-
forme,sansvigueur,et longtempson avait
cru qu'il succomberaità ses vioea d'orKa-
nisatton.

Mais mesure qu'il grandissait,la vi-
comtessese sentait prise d'une sorte d'a-
mourfurieux pourcettecreatureà!aqueUe
tanatureavttitt-of)M<Hesdens physiques
et moraux.



MaiaM.(le TaUaaen'ignorait pas (me le
marquis avait aontraetejKdia un premier
mariage, et que do eeue union un «ta
était n9.

M était vrai quo M. do Fougereusoaem"Naitavoir romputoutea reiattonsavectui.
Maia dèslongtompsio vieomte avaitcom-pris que i'amour du père avait t'<MaMa
cette )o))Hno sapat'aMo)). Plus encore,
M. de TaM~aonese leurraitd'aucuHaiUH.
stcn n'aimaitpas aon père at ne s'tMM.
einattpasenetMatma.

Pew a peu,il avait Monatatoquo to vteH.
t!U'd, Mfusaat do p!!ey A aes eaptiees, do
se courber souases vMenoM,tom'nattseat'esatdsveMtaFmnae, {usqu'iUra))!)',onMMea du mo!oa ta cause a !af)Hcne )t
s était vit contraint, par faiblesse et paraspecthMMaio,do tout aaerMer.

M°' do FotMot'euso savait aussi quet
souveHKa ta fois aimant et respectueux
te marquis avait eoMerve do Simonne.
do cette rotMrMro qui, diaaient.Ua, Jetait
RUiiseocomme une voteuse dans une fa'
mtHoMMcet vielle.maisqnoiqu'H en fM,
le marquis adorait sa mémoire,et cotte
attecttpn pouvait se reporter sur son Ma.

Qu'était devenu Simon? Allait.il dono
M drosser Mût & coup pour reeiauMrsesdroits d'atne? Pour !evicomte de Talivac,
c'était la raine. Quand Magdabnaapprit
ces circonstances,elle n'h&itapas :atti.
rant son fils a elle et le serrant dans sesbras, eiie s'eeria:–Monsieur ia vicomte,si vousn'etesuas
un enfant, jamais Simon de t'ouMrcuso
ne dopouHiera notre Ms.

M. do Tatizaoavait compris.
Méprenons notrereeitau momentoù la

vicomtessepénétrait dans la chambrede
son mari.

Le vicomte do Taiizaoétait étendu sur
une chaise longue.

U fit signe a sa femme de fermer soi.
gneusementlaporte et de s'approcher.

Le vicomteétait le vivantportraitde ia
marquise de Fougereuse; seulement, les
traits longs,droits et reguUersde sa mère
s'étaient transformés sur son visage en un
masque osseux et sans beauté. 1J portait
la pondre. Ses joues imberbes étaient
creuses et amaigries.Lementon,fei me et
rond, révélaitune volonté de feret une au.uMe peu commune.

La vicomtessevintàlui
Eh bien ?demanda-t-eHe.–Je suis blessé, dit-il, l'homme m'a

échappé.
eut Ungeste de dédain.– Eiie eut ungeste de dédain.

– Encore une Mst reprit-elle, décide.
mentje crois que ie vicomte de Taiizac

n'est paaassM fort pour tuttermauM
contre ua laquai.

Un éclairue ~u-eurpassa dana les yeux
ooirsduvieomto;

– Taiae~vQoa, a'écria-t-H, aur votre
Y)e, tatsM.vona. Oroyez.vouadonc queJe
ne ressente pas ainsi quevoua la honte de
Mon impuissance?.députa te jour où te
marquis a envoyé pour ta premiéro fois
Labarre il la recherche de Simon, je !oantsala piato. Maxt <outasaea~mar-
0'M.At\{om'd't)mmémo, ayant acquiata
certitude qu'U avait doNouvert quelque
secret important, je t'at attendu sur la
rot)~, l'ombre commo un as-aasstn. ja t'avata va serrer sur sa pot-
trtne titi portefeutttequi sana(toute conta.
oatDomotdeaetteenigmoqntdottmo faire
pauvre ow m'aaMu'or la fortune des Fou.
séreuse. Oh) je jure OteM quoma main
n'a pas tremN6.je te tenats ta, au bout
denMearabt)t0.parquotm)rao!em'a-t.it
échappe?Je ne sais.je t'at vu ehanoetcr
etjeme sutaetanoe vers lui. mata tout a
coup il s'est redresse. et d'un coup do
ptstotet tt m'a frappé A t'épaule. <hmo
ir&vedo raillerieset<t'iosu!tea.t'atfait
ce quo}o vous avais promis.

-Soit, ditt~vicomteaso.Quoinu'Hen
soit, notre uts estruin6.
– Non, pas encore. écoutez-moi.

Aussi bien ft Cu)t maintenant que voui!tn aMie!!A achever t'ouvre queai entre-prise. Ce Simonde Fougereusoest moneuuemi.je te haiset jo vousattirmo quejamais it no viendra so placer impune.
mont sur mon chemin. A l'haure qui
sonne, Pierre doit être auprès du mar-quis il iui rend comptedo sa mission.
nous n'avons pas une minute & perdre.
vouiez-vousagir?.–Partez! je vous obéirai. faltot-itil
commettre un crime pour sauver notreSis.

– Bien t.. ii sufarad'assister & l'entre-
tien qui va avoir lieu entre M. de Fonge-
reuseet son Hdeieserviteur.
– Mais comment atteindre ce bat?.

Le marquis s'est enfermé.etnui ne peutpénétrerauprès de lui.
–Attendez. j'ai tout prévu. Bien sou-vent déjàje mesuis glisséjusqu'à ce vieil.

lard, et j'ai écouté ses soupirs et compté
ses larmes. alors que, dans sa solitude,
il se croyait à l'abri de tous regards hu-mains. soulevezcette draperie.

La vicomtesse, guidée par la main du
blessé, obéit. Une porte fut démasquée.
– Ouvrezcetteporte. en &M de voM

se trouveun corridor qui aboutitun es-calier creusé danalamuraille.Vousdes.



cendreit et conpterN)vingt mâches. là,
VOUS VOUa iUTHorfX.Voua passerez VOSmoins sur le panneau de droite et vos
doigta rencontreront un reMort que vousferez a(!tr, en appuyant sur ? saillie,
Aioranno aorte de judas se déplacera. et
par cette ouverture, dissimuléeà )'inté.
t'ieu'' par les ornements (les Mttvea, vous
ententh'Mtout. Vo~s m'avezcompris?

Ou). comptez sur moi. mata votre
Nteaam'e.

La itatta n'a fnlt que (techtrer los
''hah's. maiaa!)ex!a))e!<). etaongM
A votre <Ua.

ttâ vicomtessedisparut.
Ainsi s'explique le bruit étrange qui

avait attire t attention ftu marfpns et <tc
Pierre Labarre.

Une henre après, M" do 'fatifao repa-raissait.
J'on sais assez, dit-elle au vicomte.

Votre frère Simon,marie et père de deux
enfants haMtele vmagode Migoutto.

Un sourire eruei erra sur les tevres do
M. de 'Mixac.
– L'invasionpassera par H! tnurnwra-
Et ayant appeM Cyprien, ii s'enterma

avec lui.
IV

V!U.MEDES VOSOEa

Le1' janvier18M, on apprittout&coup
que les armées ennemies franchissaient
les frontièresde France.

C'était – selon !a vigoureuseexpression
de.GodeffoyCavaignao – !e canVt'H/OttfA

EpouvimmMe aurpriae.
Les fuyards, les Messes, les découragés

arrivaient, traversant tesyiUageaetcriant
« Sauvequi peut) »
On les entourait, on les interrogeait,les

mères rMamact toursfils, les frères leurs
soeurs.

Celui-là était tombé sur la Vistule, cet
autresur l'Oder ou sur l'Elbe.

– MatsUs étaientdeuxcent milte criait
cette France qui avait donnésans comp-
ter, ses enfants et son sang.

Cent trentemillesont morts! répon-
dait une voix.

Cent trentemillet après tantd'autres.Kt
pour toutes ces larmes, pour tous cesdésespoirs, la ruine, ou pour tout résumer
d'un mot, l'invasion.

Que de vengeancesaccumulées!Com-
me ces vainqueurs d'aujourd'hui allaient
fait'ppayet'!et)t-! défaites d'hier!

L'hiver ëtaitrude. Les Vosges, de leurs
cimes les plus hautes aux valionsles plus

N'o<bnda,étalentenveloppéesd'un linceul
de neige,

On soumit, car tes denses étaient
t'aK9etl9tra\ailêt~td!{nctle.

Mja.dansleavlUes.onsentatHesappro.
chea do la dtsetto qui allait s'atoutefaux
manxdel'anncenottveHo.DansleavlUaaea.
déjà la misère. Misère de paysan, c'est-a-
fMt'e la plus dure; car pour que ces mon-tagnards, habitués a ne pointvtvre, dans
le sena réel du mot, ae plaignissent des
privations, il lem-fallaitmanquer, non du
nécessaire, mata de ce qui en tient Ueu
enci! los pauvres.

Il existe, dans los Vosges, sur la pente
des montagnes,des hameauxdont !e nomest presque Inconnu et qui restent !na-
percas&ta !onpo du géographe.

Une centaine d'amea eaohëea aux t'ep!)s
des rochers semMent~ivreendehors du
monde, sans autre horizon que les cotes
des montset la deoUvM des étroites val-
Mes. Migoutte est une de ces tMMdes
humaines.

Surhn-outedeSamt.DieaSamte-Marie-
aux.Mines, entre Raves et Gemaiugoutte,
le sol s'élève tout & coup.C'est le faite des
Vosges qui se dresse, couvertd'opulentes
forets et surmonte desruines d'un ancien
château fort construit au treMumesiècle.
Le mont est frontière. Debout sur sacime, on voit & sa gaucho la Lorraine qui
s'étend vers ia France, à sa droitet'Aisace
qui touchel'AUemagne.

Wisembach et Migoutte se sont placés
la, comme pour souhaiter la bienvenue A
ceuxquiarrivent,pouradresserundorme)'
s~iut a qui s'en va vers l'Alsace.

Wisembach, c'est la ville, avec un mil-lier d'habitants, Rors de leur église bâtie
il y a centans &pein«et de leur tour qui
remonte aux temps f. ~uaux.

Léigoutte,c'est lehameaumodeste,avec
ses rares maisons étagées le long de la
route qui serpente, avec son ancienne
grange transformée en église, avec sapetite place qu'on nommela Ch'and'place,
triangle dont las trois sommetssont mar-qués par la grange, l'école et l'auberge.

L'égliseest desserviepar un vicaire qui
vient le dimanche de Wisemhaoh. Mais
une école en si pauvrelieu1 Quipeut donc
se charger desemblable soin?'1

C'est d'ailleurs un modeste bâtiment,
n'ayantqu'unétage surmonté du drapeau
national. Les murssont crépisetpropres.Détail bizarre, la hampe ne porte pasd'aigle.

Regardant cette-place, on sa croirait
vivreà dix ans en arrière.

Voici l'auberge, que le lecteur connait



i~ere et soiide qu'il fullait monter )\ doit
d homme.ius~u'ausommetdu mont.

Us MmHnient attendre queiquc chose.
Car c'était le Moment du dt'part et no) M

se hâtait.
Mu) maitreSimon serait-il mai~de?

s corm un des ccupeuradobols, Ctu'jamais
il ne s'est fait ainsi attende.

Maladel nonpMt r~'iiqua un autre,
il y a beau temps <)u'Uest teve; mais H est
là, dans t'~ooie. avee tes petiota.et quand
il a commence a leur (MNter ses ttoUoa
paroles, U u'en a jamais fini.

Oh des Mteapatotea)maugt'ëa untroisième, Ce n'est pas avec cela qu'on senourrit. etm'est avja qu'un von'ede vin
vaudrait mieux avantde nous mettreenroute.

Dono, ce (mi était certain, c'est <)ue tout
en se tenant gt-oupêsauprès de i'eeote, cesbraves gens tendaient vers !'auherge, et
quemaKre Simon comme en l'appelait
– remplissait les doublesfonc'.ions d'ins.
tituteuretd'aubergiste.

Un peu do pattenco. répliqua celui
qui avaitparle !epremier.Si mattre Simon
élèvo nos enfants. c'est pour uu'iis
n'aillent pas comme nous mourir un jour
de froid et de fatigueaufond d'un trou des
Vosges.

Bien dit le scMitteur) a'eeria tout
à coup une voix sonore.

Tous aeretournèrent. La portede l'ecoie
s'était ouverte, et celui qui avait parié
était deboutles deuxbras étendus, empê-
chant les gaminsde se lancer sur Il placo
avec trop d'impétuosité, le verglas étant
dangereux.

Maître Simon, on le devinait au pré.mier coup d'œii, n'était pas le premier
venu.Ilparaissait quaranteans, quoiqueà
la blancheur de ses cheveux, débordant
d'un large chapeauà gansede laine bleue,
onluieût hardunentdonnédix ansde plus.
Mais le teint était si clair, les traits mon-traient des lignes si fermes et si Snesà la

fois, que tout son extérieur respirait la
vigueur et l'énergie de la jeunesse. L'œii
franc et largement ouvert regardait tout
droit bien en face, et le rayon qui s'en
échappait,glissantà traversses longs cils,
révétatt sous une bonté infinie t'ënergie

d'un hommede bien.
Signe particulier et très particulier

mattre Simon n'avaitqu'une jambe, l'autre
se trouvant désavantageusement rem-
placée, à partir du genou, par un magni-
Nquemoignon deboh.gttrni de fer.

– H )iâ)mesgars,disait-ilaux enfants,
pas si vite). point n'est besoin de vous

<MJt\ pur le court récit do Pierre Labarre,
MM aea~rccade ferpmu- attacher les eue.
vaux et son auge, portée sur quatre pieds
.ticMa dans la terra.

Au'desaus de ta porte, une enseigne,
souvenirde ça que certainaaffectent d'ap-
pelorleamaMfaoJoursdo notre histoire.

Cette enseigne,– peinte en grisaiUopar
unemain habile,– est la foisune œuvre
d'artet un tableau d'histoire.

En1~03, tea Ft'an':atscourant au secours
de Mayence, sous )o cooMxmdement de
HoMhai'd, s'étaient ompat'ea d'Atio):. La
lutte avait été metu'triera et les Measea
encombraient les ambulances. Un sous-
Kentenant français. Blonde), grièvement
atteint,avait cependantprêtesonaidepour
Mtcver aur le champdo bataille un Autri-
chien, dont la blessure était anreuse.

Le chirurgien s'approchait deBiondei
Occupez-Y;a'i de ceini-ci d'abord, dit

le Français en désignantl'Autrichien. Moi
je puis attendre.

C'était IA le sujet de l'enseigne.
Au-dessoua ces mots Auberge de

~'t'OHM.
Ce matin-Ia il était huit heures la

petite place de Léigoutte présentait un
aspectdos plus pittoresques.

Pendantplusieurs jours, la neige était
tombéeen telle abondanceque les schlit-
tem'a quivont duhaut des montagnesjeter
dans la valléedes convois de bois, avaient
dû abandonnerleur travail.

La schlitte comme chacun sait est
une sorte de tratneaumonté sur patins de
fer, à l'avantfort~mentrecourbe.L'homme
s'are-boute,le dos tendu, contrôle chariot
glissaNtqu'ittetient de toute saîerce sur la
pentedéclive des montagnes, le modérant
au moyende ses talons qui s'appuient surle t'oN<<H), route faite de maiu d'homme
et qui se compose de pièces de bois pla-
cées en travers et suffisammentespacées.

Quand la neige s'est épaissie, les M!'&
transversaux– qu'onnous permettecette
expressiontoutemoderne–reeouvertspar
unecouche glacée ne laissent plus deprise
aux pieds du schlitteur.

Mais quand l'accalmie s'est faite, tous
ont hâtedegravirànouveaulesmontagnes
oùgisentleurschargesabandonnées.

Au premier coup de huit heures, ils
a étaient réunissurlaplace, latête couverte
de leur bonnet de peau, la veste serrée
au corps, la culotte de drap sanglée aux
genoux, aux pieds les lourds souliers
ferrés.

Tous devant l'école, dont la façade
blanche avait étô récemment recrépie,
portaient sm' leurs épaules la schNtte



~tcf !.w la r.eigo commn (tes <!)om'neam:
~)u-y~asM)-vosa))es! '«".t-r~<~~"M~~modanses ~pjUautte~M~eadu mathe,moyis~ait los pms entM~s. "t",h.r'?' ~m«t<mat.'Simon. fais ton aMM~tissage. quir~p~ ~e~
~1 ton tOUl'

– M")~oM', ma)h-e Stmoa, tUt un des~S'la main Youafn(tca Votre beao<'ne. et)'M\cmeat. ))Mts Keusvott(h')o))~b!en.
~M naturel, n'est-ce pas. fah-opetttet'Mou ehateuy avant(rattm-~M.

– M voua avM rahon.Excusex-moi!'"ai~e m'étals tmbaK)uô<Mtï~M
enfants ~~jet't'u me M)!ont to~ouM plus que .je heYomMs. V.y.~ous.~j.c~M~eox. et quand jo cause, je parla un pout'om- motsans tevoutoir..~'US~S&~US. sanscous eo~yuy~andoy·P.

– Ah! voUa< o'MaU peut.Mm bien unj'ou sMUieux). m~ bah! ie Jeu?
M coûtas Vataw. unabataMe doL!lMpu.!i).~

unel~cllo 111'11011.s- enfants~'?P" doux, trois paretiti-0le chambranle de la porto otl'lnalllntolll' nui fl\lanit à lafoiset rtimpart. La bOllsclllnll0~t-élalontlà¡ ulle vingtaine,S~
faces l'ougos ot vi\'acoa, ao lançant sur leverglas, los deux piedsjoints les bras enavant, traçant de leurssomolles dM~~luisaient aux PMM ~oM
soleil.Sr~d~~~de.gl'alldaldit alors Simon.

appuyez-voussur moi bms.sapre-
s'appro-~&u~ bois ~Ho11-dessus,

voix l3~èrementirritée,
C'ÓttutcollodeJacqnoa, 10 fils de Simon.1. aolide,liioncamp3;il avait le~Se. les cheveux Mi~'t'~b'~lant.

– Pat-don)te tiUotf Rt le schlitteur enl'1allt, Je ne pl'endalabesogno de
pel'$onne,

vers l'aubergo,Mais 1/Our'}lIol n'avez-vous pas de-
~œr~*de-
mandéa bOll'e àbourgeoise?dit Simon,
qu'on nous a dit que la petite Francinette

~x~ etnous paavouludd~nunor soh~er"ulUfe,
Dieu.Oh 1 ce mdtait l'ton do grave, g\'I\eo 1%~<e'~e~!S~

~Mx.iMtto, viMsm'embMssM'Etpoure"°~ MM de Mous. embrassa tout leXceL porteohnnco.
A la voix du maitre d'école. raubM-ee&~?,~

tout il coup animée,
Unefamme avaitpM-a sur le seuil, pot-.tant awsM bras rep))os. une pette~eM.J~y~

bleus tout ouve\'ts
C'étaient<~maFtan~o!seetpetttePran-~<'femme,~-ea~ aem~5lmon.ci~J~ fait Fran.ctuetto. Elle avait six ans.~Mse la bourgeoise– était unerobuste aHe des Vosges.Son <!os< mM~elaine Meue. avait le cachet paysan. Sescheveux, partages sur le {~fendeSbandeaux ptats, Moh-a comme deuxpla-

ques dejats. étaient relevés en cMgnohotcontenus sous bonnet que desbarbes rattachaient sous le menton. LesM' Saint-MXe, ell0portait le petit turban à o&tes cM~otees.Len~ntavatt fatt quelquespas en cou-~s'eta.tbaissepotu-l'emb~-~use, eae avait fait!.
<OM' de la M<-M«'oth'ant sos jouesrobondiesaux lèvres dosschUtteurs.

DoncFrançoise avait rempU les verresque ehaouh avait vide en lui adressant
un souhait cordial. Puis les mains ~er.e~evo~part~son1h'out
en devoirde partir.ho~mo~su~

unhommeparutsur le seuil,u~J~ poussantuncride surprise,m~neM~
mur etne ~arlaitpas.Simon s avan<;a vivement vers lui.Entrez donc, Parade,dit-iide savoixchaudeet vibrante,et soyez le bien-venu.

Mais sans répondre, l'homme, qui étaithornMementn&e, chancela subiëme~.horribloment pdle, chancela subitement.~it~?°°~ l'eat retenu, il se-rait tombé de toute sa hauteur sur leplancher.
Françoise,"se, cria l'auber.gtste.

Le soldat avait la tête enveloppée d'unmauvais mouchoir bleu qui la couvrait
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jusqu'auxyeux. Dea~outteado ao)~ wu.laientsur son v~age.
Son ).m)forme.qutpara~sait appwtNnt'

aux cquipaco~ du <)aiu. n'était piua quelambeaux. une bando do toile, serrant
une do M8 jambes aueenou.MMpla~att
m HuMte abaauto.

'fous,~appeade stupeur. tayMa)'()))iant
aveeMM so~e (te Map6ct<pn-itM,<aMUa
que Simoi), appcou))!U)tt))) ven'a d'ea') (!9
8eaMvMa,8'e)Yor<iit)t<t9toMn)met'ott)ato
\'lIppolQI' lui,

M980t)UM'8eMvassa!t6<a!ent convertaaenetgo.
StmonNtun atme à JnMttM 'mt s'oMe.

Mf<na et M mtt X te tMohauMM'. Mats ta
ptat!MtUt hon'iMemeatentX.

–Coupo,d!t8!mon.
La chmoam-ocada. t/hoMme pouMtton60upM'oo60u)agement.C'Otaitun vtaou.

MMxpaysan ~ma ttaamntataa d'années
Mutementsea mouatachea,t'otombantau.
tour do ses lèvrespâtes, 6ta)8nt<Mji\Nat).
ches, sonvisagect'cus&ttopUa por)a)t toi)<mcesde<hHgueaa<t'cceset do (tontem-a
surhumaines.

H ouwtt te~ yeux et Nt un mouvement
pour Ne MttMMor, mais ses (brces !e <m.
hM-ontencore une fois.

– Do t'eau-de-vie )at.Ud'une voixmu-quo.
Cettefois co fut Ft'anotnattequtapportale petit verre remp)!par sa meM.
Lo soMat la vit, et une singutMro ex.proMtoN de joie, d'admhatton, d'onvto,

ectaira ses traits amaigris. H étendit lamain, prit te verre, et, los yeux fixes suri enfant, but d'un trait. Puis, jetant le
verre, U attira la petite a lui d'un mou.vement brusque et t'embrassa. Franc:.
nette n'eut pas pour et te laissa faire.

La retenant sur son genou valide, lesoldat regarda autourde lui it vit les"M'es et loyaux vtsages des travaiUeura,
et dit

–Voila.Je me nommeMiche! Michel
Charmoze, do la deuxièmecompagnie dutrain. nous sommes là-bas. sur laroute. une trentaine de blessés sur unchariot. le chevalest tombé.mort. jeVtensehercherdu secours.Et commeon semblaitne pas compren.dre

Tonnerre de D. reprit. violem-
ment,vous ne savezdonc rien de rien.
dans votre sacrépays de neige. fêtais àMipsich, moi. et puis à Hanau. il y &trois mois que je me bats sur leRhin.
nous sommesenfoncés.l'empereur nousaahandon)t4s;c'estani.–

Tous l'êcouMrentavec épouvante.Dans

MM~Mrth),!Mtw)i~dHdehOM t<!U-.venaimtdttUpUomfnt.Atmino st do
ane~)-u)nenM«t!))ont f))'a))))s \'os")o)~
qua )~o))a de Njtt.o)~nn M)a)))t'))~it A~< "U'M'U'e'MIl

p<tttttu.simpte~
81111\1101110111.

– M.bM. un (jt~t't do Moue.. to<'N)H.oMo)tt)ta<;(tm'))Mpont tthtMement
M))S..Jett))np))aQt'pteM))tont pMnw.cher. ntHMtMf). me <M!nor, je veux <)t.M. n est h Muta (t'en bM. qut tourneautour .)e)tt))wntMno.
– C'eath MutO(toCHesa<'t,t'oHr<tf!t.

Monen MtttM-ttHntseafompn~aoaa.At)on!<,
mesHmts.uouan'twoMspM~o<])M\'aMs,
msia tea bMa so)tt8o!Mea.co wxtdetFt'aMats qu'U fautMnvw.-.Jesutap~t.fMtt'uu.– M Mut uu~s!. r~ondtt'ent vingtvois.

– AHoit <tono, <t'a)))9~ to chariot jus.')uid. quant (mtmvH)), eh Ment vousto
fwni! (!emttia.

– Mre,jo vomh'ntt) a))et- avue eux.–8taK)!t80MtOM'tM. C'6t<)it jMOUOit
qui avait pat'M.
– 'BMveenfant )a'~et h ta soMat. C'estavoMMgaM.M?8
Simon caressa de la main les cheveuxde t enfant.

Va, dit-il. Emporte unogeurdod'eau.
do.vlo.

it ajoutatoutbas:
Il est bon qu'il volo <;e)a.hn un instant, tas MMUtours group~a

sur la place furent prêts à parMr.Hss'o.tatentmunis do cordes et do Mtona.
– AHez, mes amis, ditSimon: au M'mur, vous mangerez un moMeau aveomoi.
Ils s'éloignèrent, s'engageant sur la

route indiquée.
Femme, continua l'aubergiste, porte

de la paille dans la salle de l'école. portedoiapaiUedans iasaUe de t'ecoie. de.
chiM des vieux drapspourfaire des ban.des. envoteun voisin aWisembachpour
chercherte médecin.-Mais la petitefit timidement Fran.
çoise.t celle-là, je m'enchat'ge, repondit
10 soldaten riant. Voyez.noussommes les
meilleurs amis du monde. J'ai eu une??Me aussi. moi. Mais pendant quejetais !A-bas, la mère et tenfant sontmorts.

Simon et Michel restèrentseuls, Fran-
cinette s'amusant gravement à agrandir
<utt des trous qui déchiquetaientl'uni-
formedu soldat.



Simo~ 'H~ Ft'aM9,tUt
Simon.

– PatMaMt. )) mattho a toutes
Pourqt Ma<bnt. Ohmata. ça na durera pas,et ça voua io MMnMmamhom'tat.

tant,
.0"e!)o estt'armée qui s'avance (!a ocit4 ? Co

–AhtpCM'je aa!a sana savoir.tM out(tes t)oma A couchoy dehors. C'est
ua MMm~Sehwt.Sohawtt.– SahwM')M)!)bera.compMta StnMtt.OM).cMtm.aveou)t tas daRus"~a~9PtM89tens.A'&wMeMens.

Enpt'cno))<:anttanom(to SchwaftMm-bam,t (mherc~oavait tressaOU. H gat-da
unuMttmUasUcnM.
– A quelle distance, MprK.U enOn.

M'oyex.vot)8queB9<)'auvo encoM renno.
mlT.

– <M't pas MM ). A MM (ttMtno tte
)ieuaa met; nous avons failli otro entou.Ma. Noua nous sommeasépara:tes Masont puaa aroKo, los auh'ea & aauahe.
Noua avons h'avors<! dos villages dont )o
no saispas le nom.Los paysansao mM.
talent stu-tom-apot-tMpom' ttous voir pas.Mt' oommo dos Mtos om'tousea. ot,quand nous demandions quetque chose,
on nous to donnait bleu, mats en ea.chêne. comme si on avait pom' d'ett'ovu.
– Le maréchal Vlotor a MpassA le

Mhtn?.
– Ont. ont. tout & !a débandade.Oh 1 nom de nom t comme ils nous pate-

MMt ça, les animaux. Aveotaqu'HsMousam'atontMSse, sttout to monde n'avait
pas trahi ). Toutconh'e nous. quoi tJusqu'à des ehtens de royatistes. quin'ont pas honte de paraderauprèsdes en-nemisde la Franco.

Encore une fois Stmon ne put réprimer
un mouvement.

– Leaemicrea fit-il d'une voixà peine
perceptible. Us n'oseraient..

Le soldat lâcha unénergiquejuron
– Avecça qu'Us se gênent 1

Quevoulez-vous dire?s'écria Simon.
Ncn, ces Français n'auraientpaal'iafa-inle.

–EtaUUa l'auront. ils l'ont eue.us l'ont, cria le soldat. Ou dit que la pa-trie, c'est une secondemère. Eh bien, il
y a des Françaisqui amènent ces sauva-
ges pour rosseret tuer leur mèro. voilàtout. Et il ne faut pas dire non. car jesMs.j'atvu. de mes deux yeux.et
aussi ai entendu.Siui était devenu très pâte.

ti~
Oh ) çana serapas tons. jo volsquudan3voamMtMn9~()~M&voua ter:~

commo de~ap na.vouaM aavoat-toaderten. eh bien ce sont !M damnés M~.M~outoat w)-ans& tout ta Micmac'bla eoaMHon.lesplus eapcns MatentdaMes anMc!)ambMa,en a«enaantqu'UaMn.
trent en croupa«eteuM aMi69~(meuM,
eeqMtnesaMpas, (onneno ) mats M y ena qut ne battentet qui jaMext teMmefU)..{~} ~cbh-antMp~cme
~~M~t"' Muvrntt la M!e.vo)t&u)tmathe coup (te s~'e, pas vrai t. ohMant,j9Katt'e~Me))<t'aw<~a. mais}~? aussi mal
')ue eeHo.M,parce que <a, c'ostun coup del'1'all~(ùs",

Ses yeux ~MMMnt at)t' la Jamba do~Sa~ PaMhsaitn'weh' pM encot-erontarqu8o.q~a~
qui vous 1 faite?

Moas~au poutd'EteMngM).
11\"00 Noy,

–DtaNe1. vous êtos un lapin. Tantmieux, C~" que votre figure moM~ont."sJOMtom-naame8))Mutons.Hyat!9~h~tjouMy. o'<ita!tauM-i)s d'unvntaso
en ac)),avecdes < et ~99 1 et ttes< nousventons do passer te Rhin. Pouftoconvoi est surpris. J'avata encore bonp'eu, bon mU. Jb mo dta ou va on (Meou*
are, et, avec quelques camarades, voilà
quo nous tapons aurlo détachementqut
nous avaitattaquea. c'ctatent des Rus-Ms. Je voyais ça & la co~ure.Nousétions une trentaine,avec un mur devantnous. et nousfaisions un feu d'enter.Mals les autros n'avaient pas froid nonplus. On dégaine. et coupe-oaoux,sabres et baïonnettes commencent ladanse.

Il y avait devant moi un grand dia-Ne. pasjeune.qui se battaitcomme undémon. U avait TaiiU m'embrocher dixfois. mais e prends mon temps. et Jelui lance Ja baïonnette. ta. en pleln
corps. U écarteles bras et crie. j'af en-core ce cri-là dans les oreUies Je suis
mort t & moi Taiizac. et vlan t. Je re-cois sur la tête. ta plus belle morniae.
je suis tombé.on m'aramasseplus tard.Eh bien, camarade, était-ce du Français ?REt ce nom-là, est-ceque ça vous fait t'ef-fat d'un Chinois ?.Mab qu'este quevous avez donc?.

Simon s'était laissé tomber sur unechMse;JmmobHe,le~yeM tt~!), ttsem-biaitneplus rien entendre.



Bah! o« dirait que <a voua ornant.
apr$a.<.~'CMsuis paa mort! Vous devea
en avoir \'n Mond'autre!), dans te tempa.
Tene~, donneK-molunpetitverrede dur.
oommo tout à l'heure. et trinquea avec
mo}.

Simon avait ou le temps de reprendre
son sang-h'oid. It se lova et rempMtdeux
verres, pttta U e)) présenta un au aot~at.

-AtavMMtdtfMtche!.
A la Ft'awco)tam'MtH'aStmon.

A ça moment, damo Ft'antotao t'entra
(tsna t'autieme

– Monami, tût-oMevtvetnent.votctdea
payams qn! an'tvent do toos eoMs. On
<))t qua les ~tt'angM'aviennent par!c! et
tout to mondoae aanve..<

Simon vint à !a porte. Ft'an~M avott
dit vrai.

Dca hauts senttM's de la montagne,des
Mutes qt)t Hutvatent !9 va!h))), on voyait
sursh* uno fouled'hommes,de femmeset
d'entants.

St la déroute d'une armée est chose
~pouvantaMe, rien n'est plus navrantque
!a déroute d'unpoupto. Cette fnttodu foyer
de famUte est trtste et morne. C'est un
enaremont stuptdo qui pa~'a~ysoet gtaco.

Ils aeeonratonttous, semNaNea a des
égares, regardant autour d'eux, derrière
eux surtout,portant sur leurs epauteaco
nu'Ms avaient arrache au vandathme do
fenvaMaseur, rhomtne, les bardes, la
femme, l'enfant.

Les habitants do MtgouMo etatent ao-
courus sur la placeet les entouraient.

C'était uu brouhaha de tamentattons
dans lequel lesfaits se perdaient.Les voix
criaient a un diapason anormal; chacun
parlant voulait dtre plus et plus vite quel'autre. On entendait cependant, car do
toutes ces plaintesil se formait comme un
faisceaudo désolation.A Lusse, l'ennemi

on disait les Bohémiens & cause de
l'armée de BoMme – s'était jet6 sur le
vitlage, a l'heure de la messe, et avait
cerné MgMse. C'était au moment où le
prMredisait P<M! MMMMM/1

Les maisons avaient été fouillées des
caves auxcombles.On cherchaitles armes
pour les enlever, sachant que ces paysans
s'enétaient déjà servisen 93. n fallaH les
livrer sous peine de mort un vieillard
avaitenfouiun vieux pistolet. on l'avait
fusille!

A Lesseux, ces brutaux avaient insulté
les femmes un garsdu pays avait cassé
la tête à un lieutenant. Alors les envahis-
seurs avaient tiré sur la foule, et les
paysans s'eMent entuis veM la mon-tagne. les maisons vides avaient été en-

vahtea et iiafcaKeM.Du tond dp tcm' ca-
chp«p,teaû)Kit))sapprcevatenttest)a)nmfs
(les tncendteajatant auy les ctteaux tour
fauve M<t6<.

C'étaith pansue. Il en arrivaitde Rer'
Mmontiera ou deux pavaana s'étaient
hattua. to qui avaitamendesrepréaatttoa
terribiea, do Mouipaire cf) en ~enfuyant
tea habitant" avaient couru jnMu'aupont
de Maveaet t'avaient détruit.

HaaonHeaipntàeaHMrSaint-Dio. t<t:'))'
pensée, c <}tait nua NapoMondevait avcit'
quitta tea Tniienea.li fallait te yenfootn')'
le ptus Mtposs)Me.

C'ttatt ta Jour o<t ~pnxftant au corj'it
MatetaUf qm ta auppûatt tto Modro A ta
pâma la HbM'MpeKhM, H ~pondait

– La 1~'anee, o'ost on homme, et cet
homme.«'est mot, avec m.t vatooM, mon
eat'aaMroet ma Mxonxn~e.

Pe~daut ea te~M, lea ft'uoMa sa <«t.
datent tes bras na aonm.int teum ehau-
miereH tncendMos, A a (nts~ro nnt tes
prenait au aetn auquot pendait tentant
condamne.

Les hommes Ms~oMuatent.do ~0,
tan<:ateut des impteeaMons du e6M do t'KKt.

Puis, autre (MOM fnnebt'o, tes schUt--
tours t'ovhu'ent aveo ta chadot qn't)!t
étaientatMa eheMiterdans to d<MM, cou-
vert do notge.

Ils n'étaient attoMa aux bt'un~arda. et
tirant, les epautcs on avant, tes piedsMi'.
dus on dehors pour fatro crampon, )<!<

avancatent lentement, tandts que d'un!)
masse humaine, sangtanto et convuMe,
s'exhalaient dca crta doutoureux.

Sur le faite, un des Ne~es, dont nn
boulot avaitemporte ta cuhse,no tenait &
demi-soutevë,les onglescrispa aux elle-
veux do ceux qui se trouvaient directe.
mentau-dessous do lui,et ta, routant des
yeuxhagards, rougos comme le feu, ivre
do douleur et de

désespoir,
te miseraMo

hurlait en appelant la mort.
Les ridelles du chariot étaient grasses

de sang; on voyait par les interstiMs des
barrescroisses, des visageslividescomme
des masques de cadavre. Ceux-là ne gé-
missaient même plus mais au coin des
lèvres tordues il y avait une sanie noi-
râtre.

Simonavait rapidementexpliquéa quel-
quespa ysans les préparatifs qui avaient
été &fts pour les Messes. Et. a sa voix,
on s'empressade descendredu chariot les
malheureux qui s'y trouvaient entassés.

C'était hornble à voir et & entendre.
Ils étaient là vingt-huit onze étaient
mol ta. Les autres, hagards, ne compre-
naient mêmeplus qu'on venait & leur se-



f"")'a,s()d'))ttHio))).a'acc)a(!h!Ue)tt(M
)""mt~ t.) Y.)))ux'. no voûtant pas qu'on!M~)<i\)a~!)ie)))fm~.

Maissimf't(s<(Mn)MpUK)t!)Mt)~)'t
<) hcuroap)~. )):< Ctaienftaxa ~texdus t.m-tx M)))aO'Mtfhe, )))))))M)'o dans t'eeott). La
eMtU)'t!iPpn'était pa" fncaro venu. Simonet «mue tt'))Ut:otMaHatentd'une CMMh")\)))utt'e,nct)'Wt;t)ntt)anc)))atferlexp)un
st't)))~)))ts.t)t)eo))so)t~'te!<)!tntt)~ea))Ms.

~'not~ucsfc))))ne!) tes aiftato)),pA)M, et'<<')""<tM t~t'eMea étaient, p~tp!: )\'t'at))h'.<))nt))y)t\<)ttt)aM))f<.Jm'.mM,
)))))n't's (ta ).o)) )).))c, se n))d~s~))t ~nh't)
t"t)Mo)it.(C))))U))i!ieM'.)ittet'')'n).h)~o)t.
tj'it ~) h!))t.h.a totto Mt sometmA t.) Mto"o' hm'tis qmt titmott lui don.oaHAhoh'

Tout (\ wup. stn' h ~)am, Mtextit ))))etO))X))c t'htOMm- stt)w[e tnttantitn~npntomtaUMteodomott.
S))).tO))t)'MM)))it«ttUt)\J~tUM:
– Qu ext-eeqne eetx?
M)))!< A pctao t'cnft~tta\aH-)tMt u~pM~poytftu'e))cs'o))vtitv)ote)))m('i)<,

t'tMh'hp)n))p))rt)t,s't!(!t'~))t:
–'t'<'))))cn'<meU.)iest.:OMquoat
M'nonpoutiSHune~. toîttiligost

– \'e))eit donc) ntoih'e SinMxt ct'i~
encore !o soldat.

mattM tMeote Ut ux stuno A Fma.toiM en tut tMateuant tes Mm'M!9 et se~atM vera Michet. Tous deux sortiront.L:t ptaco présentait nt) ttapeat stnistM.
A icxh-tmtM th< acnMor qui touchaitAf oepto, nt) (!t'oupeveuatt de sumtr.t. utait nno vi)))itai))od'ûtt as. (t'ns))oct

6tM))(jc, qu'au pMattet' coup-d'n)tton (ton.wtt quo co fussent (les hommes.
CumptSs sur <)ca chovauxmatgtM.mi~a

<t "ppat-oncevigouretMO,ces Cosaquoa do
taille mMioM-e <jta)ent au dire d'un
Mmoin ofutniro barbus commo deschôvres et taMs couuuo des suMas tb
étaient vOtus d'une sorte de rohe, faite a
peu prea comme uno soutane de prêtre,
croisée sur le devant et retenue sur tesrelus par une oemturo rouge. Leur Mteportait un bonnet haut et cylindrique.
Qaetques.una avalent les épaulescouver-tes d un tMge manteau de peau d'ours,
cachant leurs vêtementsdélabrés commedes haulons. Leursselles très h<<utes for-
maient coffre, et servaient à renfermer lebutuivolé.

Immobiles, fixant sur la Coule leurs
yeux enfoncés sous un front bas, ce-) h're-gtthcrs brandissaientune lance mossie-
Kment h-availtee de huit à dix pieds de

i. te«)-« ~ttfort~M!,par DM<!t;nM.

tu)M. n~-Mf OM, un oMoiw, \H dttU!)tfcrm<'autrit'hien.
t~ ft")!9 dea f\)Hi)! happée d'~pon.

ViMto. a~tatt rejeta A l'anM ext~miM
da ta p)M&. ï<eaMmme~ pMest, tea dentsst'(-~c<.t.e;!foMme!tMhsnt!tt~toc))h-a
~'s ))MttM en ae)Tant eooh'9tew petMua'M<'nf.t))tso)))[ertt)ten<

MMhet et Mhno!) pm-m-ent am' !n )'!aee.t. otftfiw et les Coawtuaita'ot pMMit)))))nf)t)vement.
si)))..)), (teat'tttnt ttoneentont te MMnt,

<tM(chmh'oJt)\t'uMeieyi
– 'J')( t)tM.Qua et ()tM vo~e~you~

«M))!t))')~t.t)<n)))t)VO)!<fwm'.
·.~.)))c)t.t. t.t')H o'oh- pas cntan<!u.

cetUftMuxt ot) a<u-~t pu MMM'qttor nuoaon Mt!")'.t apr. avoir &ut)M i!~a'MM9.
tnettt ton-i )m eotns do lit p)M8, s'ôtait
tu-(&)& sm- la f~mto 'te)'au))w<{o.

Siutt'tt ~p~ta sa tp)M<io)), ceK9 fois enoUeotont).
t.'Aoh'itihia)) butii~it alors tes yonx Vers
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,,–.Mst-co voua -)nt tttes rctttuier M?
")t-))tM))t!)H)~)t)otnnj{tM.

– tt a'y n )d Mt onictM- n) sotdah.
mn~ !.e)))e)ue))t des jtuyaxtM tnon'enatfs,
Uuv Ycnlwos et doa

on>lanta. lnoffetilife,
ttas fftnnMa et dca onfnnta.

t:uvittagoeat Mon coluldo Migoutte?–um.
<'eat)~ vous rMto))er!o.)tt.))a8?ht H tMsigna ae!n matn « t'AoboMo (tal'i'uuce."

Il
Quo voua importolt Nt Simon dont

Mu &peu la voix montait au diapasondolit colère.
Dotmc,!à boireà mos Ilointiles Mpt'ititl'offluler.

Simon serra les pointjs.
Jo no donna rien aux ennemis do

mon pays, dit-ii.
Los Cosaquesentendaient assez l'allo-

mnmt pour comprendre. Un Brognemontsourd repondit aux piu-oiesde Simon.–Nouaprendronsdeforco.dttt'oMcter.
Et poussant son cheval, ii fit un pasveraSimon.
RMs au tn~mu inatant, le soldat, arra.chant un pistoletdo saceinture, le braqua

sur l'Autrichienen criant
– Fais un pas. et je te brûle.
L omciet' s'ecaftabrusquement et portala main à ses fontes.
Puis, comme si une réflexion au.e

eût traversé son cerveau, il se tourna
vers sea hommesetleuradressaunordre.

Aussitôt,avecuneincroyabledextérité,ils areut volte-face.
Nous nous revetronst cria l'officier,

A bientôt1



t.a tMtafhemcnt a'Mot~natt au galop.
Un Pt't de joitt S't'ohappa dC tout" tes

jwitrinM. S!ma)) était r'~tA pcns)f.
– C'est ~transf. muontM'ait-H. On dt.

Mit «Me rMonnaissanfe d)r)a<e pxpreit.
pfmpntcontre !e village do MipouKe.

t)M paysan' tout t'heura etfares,
R'etaio)) vivement t'apprcchot de Sltnon
et t'entotu'atfint,tnntiM qMc do tontM tes
))nt)fhca s« notsntcnt d<'i< exetamaOoxs
yatHema~
– Comme ))a ont OH pcor). H ne s'aRU

qn('do)eah)enï<'<woh').8n))ms)at(ts).
et c'est avea dcpMfXs snMn)s qu'))') vex.tcnt cnvahh' h F<W~).

Otu'httXMtntfoant on eM<tK que tout
dM<mr Wttit JUamatt diapMH.tBuonothiioùol OehaugJwnt

un rogarvi,Simonet MioMt<M)a)~Mntm) t'cgant,
ptua !o pH'mter, d'un neste, t~e~ma !&
oHenco!
– Mea amta, <Ht-t), t'ennemi \'(en<trtt en

fOMo, tt nefautpasen douter. Ceu!:d'entre
vous qui sont prota A so h~Myc peuvent
Mfto' nvee mo). Mnts avant tout n faut
que tes femmes et !e<) eutUnta soient mis
et) anMte. en est-il psmtt vousqui ventt.
tont défendre !o paysaM perU de têtu' vtot.

– Mxh, potaqu its Ho sont onRdat frh
une voix.

ils iroviondront,voua dfs.Je. Et cotte
fois, ils chercheront à Ho venger d'aven.'
<t6 mat reçus. Croyo:)no), tepauvre vil.
tage do Migoutto court de vorMabtoadan-
KOM. Mi)!s il noua sera faoHe d'empêcher
tennemtdo parvenh'Juijqu'tet.Les dc(t-
Msde!amentagnoneu8 sont famittere.
et vinRt hommes do cceur peuventarrêter
un batatHon. Jo !o répète eneere onest-il parmt vous qui veuiltont combat.
tre?

Quelques hommea so détachèrent dit
groupeprincipal et vinrent Be rangordor-
rMre Simon et Miche!.

– Oht les braves gens) cria !e soldat.
Allons 1 bon sang ne meurtpast. etavec
des laptns comme ça on pourra faire unbout de conduite à ces gredine de Bas-Mrat.

Ecoutez, mes amis, reprit Simon,
vous Mes prêts à BMrtuer votre vie.
Mais la Mmeritéest Inutile et même dan-
eereUM. Quand nous le voudrons, les
montagnesqui nousentourent et qui sont
les remparts de la Francedeviendront des
citadellesinaccessible:). Desarmes, nous
en avons. J'ai de longue date cache plus
de cent fusilsdansles caves de mamaison,
avec de la poudre et des balles. Donc,
nous~ nousbattrons. ~t noua empêche
rons les envahisseurs d'arriver jusqu'M.
Mais avant tout, il faut être prudents.

dans M montaRna. Ce qu'il noua faut
Mvo))'. e'Mt )a route qu'~ "nh'M t'cuufmi.
t<M d~OMssont nommcux, «s )? 89 di'"
pcrM)'ou<pas,ctauh'ro))t))))C)<<'r<!ceu011
C0)on))8s~'t~e. )) <)U)< df bons COUrPUM
qui viomont noua avertiret uous indiquer
!o point sur tequei))ouf)de\'r{'))st)"ns
porter. Servent Miche!, vous ~tetde~)
nôtres?.
– Sncredic) Vottt~-vnoMbien )'o xna

<t)t'<' t~ tes sottts~s.~t! s't~'ritt ta fot.t~t.
Htt'fe <tuo QX se <tt'n)~n'!c?
– t))e))).. ~o))t)vot)t Ht'nvei) pntethh),

)nes ttmve! (Mh Unns h montaHntt. One
cinq auh'aaeo'u'cxtnux v)))ni{" \'oM))''
at oonnont rntarnw. U Mt ))'<')< )'<)'<<
!n!)!))tantt!)t t'o'u' que rnUaqnn ait H''u
a~ooKt'hu). t<emtei!-vot)8 ttona))), si
!? PMtx do fM' que ( eux qlll veutent (~s
M'mcs vtennentav<iù)Mf)i. Mt's otof!), sou.
veMx-~oua qu'en M comme n~om'tt'hu),
t'th'MtMr so t'unit mn' ta Ftnofo. ta
paya s~at !ov& tout enMe)', Mnos peut'c'tttttentvoapÈMsetit~ott t'enou8'!< )'t:u.
nenU. que team enfanta aotont (MgttfM
tt'euxt.

Une e~tamaMon~Mto fApo))'!)t aux
paroles da Simon.

MtchettUt:
–Matsteafemmea) tMcnftmts).
Stmon t'~MoMtun instant
– Quo les moinsvatMessa eharnont do

!<M Mohot, da<M les for mes, daos {os m<*
10:1 onoltel'i dau!llcs C01'I\1CS, dl\uS la nuit,tah'iea. Kn marchant jusqu'A !a nutt,
vous pouvex avoir attomt la Kcmbet'H.
acoonaoredouta<to roche!) et de montagnes
qui sera vatHammont défendue, st nous
avons saceombo. quantaux blessés, its
sont protègespar !ea Ma do la guerM.
aHextpronei:conitanco et couragoet criez
avec moi Vive iaFrancot.

Ce fut pendant quetques instants une
scène indeseriptihte. Pendant plusieurs
minutes, le souftlo vivifiantdo l'entirou-
siasme patriotique passa sur tous tes
fronts. Les hommesse serraientauprès
do Simon. Les femmes lâches tout &
l'heure, so redressaient, élevant leur!)
enfants dans !aurs bras.

Allezl répéta Simon à la montagne.
aux villages.au Kemberg. et quoi'ame
de la patrie nous protège)1

A ce moment, Simon, sentit une main
se poser sur son bras.

Jl se retourna vivement.
C'était Françoise, pMe, portant Fmn-

cinette serrée contreson cœur.
Jacques la tenaitpar la main et regar-datt3imon,toatpens!f.

Nousne te quitterons pas, Simon,dit
Fraacn'M.



Stmoo M poacha )\ son M-cMteet dita'-K"n.
Merci,dit !a ~mme. Mata ao n'eatt':)s(a))t.))fa))t<MQje(epa)'te.<oi

se))).
~imon)a teaardtt avao surprise.

PMiii se tournant vers Miche!

– t:a)))arado, c'est vent que jo totsM
)o soht <h' rarnanta~tton(MOnfttve. paur)M.-))))'n)c-),Jac))t)c.svouscondt))MAnton
HMPtM).
– (!"«)ptei< sm' ))OMa, 8i)))0)), (Osatonttes hoom~ en lut aemwt nmh). Soyei!

h't)u~H)t)e, nous ~t'ons natM ttovo))'
T«u<M-< <~(e Mh'he! k Mossa M'oa~ait

j'oot- Mehfy son~motioR etuuM'mm'att:
– Ct'J nom' t'ouMM ottvtt Qa tMmu.

t)M.<!oee!<Co:i~))ea)I

V

N'ASs6['t!Fn~(!0)SR

Shnon ~vatt auh'! FtançaiM ttans h)
tontsnt).

Ou~mt Us înMnt ont~i), elle fM-mn )H
t'ot'tt) ttotTi~M e)tc. Simon ttt Mt;anh))t,twtutet.UHMitsm'eevtaittjoatfMne
um) p~oMUtMtton stoxutf~'e. Sans (toxto
c)!o t'MiK'ftt pom' tut. QneHe autM m[-
so)), tt'niUeuM, pouvnttassombrh'eefront
d'onUnah'ostcatoM?

Ils étaient seuta. Ffanetnetto jouait a
u)to oxh't5)tttMde taohamht'e.

t'mnsotse s'approchado son mari ot sepenchant & son urcUte
Ami, lui dit-elle, H faut que tu

sachestout. tout t'hon'e, quand cotof-
Octer autrichien s'Mt avance sur la place
ft !a t&te do ces quelquesCosaques,je m'é-
tais approchéede !a fenêtre.et je t'egar-cet hommea tourné la tête vers.ooi. U ne m'a pas vue. mais moi.

Elle s'arrêta.
Que veux-tu dire? s'êcrfaSimon. Cet

~omme.
–.ïel'atreeonnu.

To!7 en vérité, je ne te comprends
pas. où peux-tu donc avoir va cet otS.
cier?.

Au village de Sachemont, dans la
nuitdul6maU804.

Simous'était dMssé, livide, t'teit agran-di. une poignanteexpression d'angoisse
contractai son visage. Mais, faisant unviolent effort sur lui-même, il saisit la
main de sa ~mme, et dit:–Tu ne m'avats jamais parlé de cet
homme)1

Tu ouNies,Simon.Je t'ai dit que l'in-

Mme qui avait déahonM~ ma stpw o'étatt
parvenu seut daaa~chaum~redu vieux
payaaa ttOmah-e.

Mmotpassa)a matH Mu' son ~nt.
"-Cest vrat,pardo))ne.cet homme!
– 80 nommaitta comtede Kar~Mn, et

c eat tu) quitout a l'heure, am' p)aoe de
Mtiiomte, aproMrô contre nonatea terrt-
btes menaoas (in) m'ont ft'ann~ au cœm'.

t<o M!<!tta tMeoto hamobue, ~Mehta.
sattpMfontMnMnt.

Ainsi, tUt.M (t'una voix tente, (tons
la )M))t du M ))Mt MM. (taux homma!
ttensp)'osM'tta, ft)ya)ttP«)'tso~UstMaMxt
taaM, ayee Ueo~MMoulât, tVassaa~.
nef taMpoNtoueet de HvMt')~ t~-anNit
tatnutt;ef, sa Mfugterent~ns une ohau.
mteMoa setrouvato~tun vieiMat-démeus
MttMa H)Ma. l'utt do ces homme'' eutt tnfamto tfabuserdo rho~pKatiM franche
et )oya)o qui lui etatt on'erto. et pat' )a
~iotonea, H ~honor.t uns de

ces jeûna'!
tUMs, ta smm' cetuHa a'appafaM !o
vttomto do TaUxao.

–T/axtt'e, tov!eo!nte<bKadstatn, oon.
Onua l-'t'ancotse, vonhtt pt!n<itMt'ius<M'&
mot. j états aupr~sda nou'op~'a malade,
tan<!)8 que JacqueMne était seuto, la pau-
VM iUto. M. tto Kartstom<itatt tvM. tvM
commo rauh'o. H tonta do foMerhporte
qui c~da. !o vieillard était ctouû sur sonlit par ta namtysto. moi, j'étais folle dotorrour.s'avaucavorsmoi, chancetaxt
avec le rtro hObûte daa fous, ouvranttesbras. je M'avais m'imo pas la, force de
orter. mats je m'HantM vers le vieil-tard. tnstmeMvement,oubliant qu'tt ne
uouvatt pas me défendre. et je criai
Perot a mott. et alorsce fut commeun
miracle, le père qui tout a l'heure encore
semblait insensible,brisé, Inerte, se dres-
sa tout & coup. H avait saisi une hache
et se jetait sur le misérable. d'un mou-
vement brusque, je détournai le coup. la
hache tembadaM levide. mais l'homme
s'enfuit en poussant un cri d'épouvanté.
et pendant ce temps,ma sfeur Jacquoline
se débattait aux bras de l'autre. de ce
TaUzac maudit. Je m'étais évanouie.
notre përeetait retombedansson mutisme
et dans son immobilité.quand je revins
à moi, je ne sais elle pensée sinistre
traversa mon cerveau, je courus à la
chambre de masfBur. acqueline était
étendue sur le plancher, sans mouve-ment. Simon, tu sais le reste. non, je
ne t'avais jamais parléde ce Karistein. à
quoi bon! n'était'cepasdéjà assez de dou-
leurs ?. etce nom de TaUxaoue suffisait-
il pas &uos haines). n'est-ce pas que tu
me pardomies?.



U:m.s)'K))"XT):t')USTO
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J 9ta!a de la maison et ta lendemain
noua suivions cote à cote te triste cereue)!
que quatre paysans porMent sur leura
épaules Jo aie 8oUVll111ltXIUOquolqu'u"tedemanda ou me desienant Qui oat cethomme.Ia?Ta répondis simplement'–Ceatuuamtt.

(1Quand nousrevînmes & !a chaumière,je m enhardi} a to demander qui était la
morte et a qui appartenait le pauvrePetit. Cest atora que tu prononças 10nomdaTat)!!ae. te fappet)es.t)).femme?quand jentendta ce Nom.jo paMs a! fort
que o M-us que J'a!)a!s doM&t' Vingtquo io crus que toi borribla VingtY~ 0 ? ?~ ~P~ hM'ttNe rêctt.

ceiatt KM;un Français, un gen-tilhommoa etattconduitcommat9 dwuiQr
des tacheaet des mtseraNoat.

– Matsil devait so trouverun honnête
homme pour réparerta crime d'un autre,
car toi, Simon,tu m'as dit cet enfant n'a
pas do père 1 sa mère estmorte. Veux-tu
que nous M rendionsune famine?. Oh 1
aveu queHe joie, avec quelle reconnais-
saneo j'at accepte je suis devenue tatemme. Simon, ta compagneheureuse ethonorée. et notre petitJacques, le Os do"p!wa morte, ignorera toujours qu'ildotUavie à l'infamie de MM dont il neconnaîtrajamais le nom.Simon so leva, et se plaçant deboutdevant Françoise}1– Femme, dit-it, sais-tu pourquoi Si.
monFougère a voulu reparer lo crime du
vicomteaeTalizac?.

– Parce que SimonFougèreest lo coiurle plus loyal et le plus généreux.
–Parce que, M Simon d'une voix so-lennelle, parce que le vicomtedo Tauzac

est mon frérot1
– Ton frérot à toit. Mais, qui as-tudonc?.

Je suis le aïs du marquis de Fouge-
rause.

Toit. Ahquecent fois tiusbelle aété cetteaction pour laquelle ifmo semble
que je ne t'ai pas encore assez aimé ).

En quelques mots, Simon expliqua à
Françoise la situation déjà connue du
lecteur.

Mais maintenant, disait Françoise
souriantà travers ses larmes, je noMur-rai plus me croire digne de toi) 1Ne dis pas cela, femme.Tu es et tu
restesla oompagne choisiede monemur.Je me reproche plutôt de t'avoir si long-
temps cache mon véritable nom. Que
m'importait ce titre porto aujourd'hui parle complice des étrangers t

< C'est à peine si je connaismonpère.
je me souviens qu'autretois.i. oh 1 il a n

–Ont) oui) murmura Sirnoo qui, los
soureiia A'onaAa, restaitabsorM daoa sca
peuseea. Mats tu aa bien Mt de parler
aujourd'hui. carmon towjo dota <e
dire toute la vérité. de !onm mots s'a.
taientAeouMadéputa cet horribleattentat,
lorsqu'un jour, c'était on février t805, un
homme, un soldat passa devant !a porte
de laehaumiëra do Sachamont. MtaUmo! j'ëtata aortt de t't)op!tatde D~sde,
H yavattuM mots~paino, et ie t'evena!a.
j'aUa!ajena sais 'm, droit aevantmo!
je sot)0t'aia enooM hon'iblamettt. H cat
<hu' de marehe)' avecune jambe de bots,
dans les premiers temps. je n'avals plus
d'at-geat et je via cette ohaucateM M jo
fMppa!et on ne mo répondit pas. et
j'eua la ha~'d~ea8e de pousser la porte.
alora ja restai sur le seuil, ptnetïQ do
pm& otdedoatem'car Il y avatt ia.etot.
mte, une femme morte, auprès do laquelle
vagtaaattun enfant.Pauvre petit Jacques) murmura
Francotse, qui pleurait,

– La morte était seule. car la père
ëtatt mort de douleur, lui aussi. et tôt,
Françoiso, tuavataeourujuaqu'auvillage
pour ohei-eherun secours, hetaa ) 1 bienMw-
<Ho.

L'ecfant tendit ses petits bras versmoi. je no sais comment cola so Bt.
mais tout de autteje meus père nourri-
cier. ii y avait !a du lait je l'approchai
do ses tëvres. et it but, la chère amet.
et sur mou honneur, U me sembla que la
morte souriait,

a Au bout de quelques instants, tu
revins.oefutaingutier.maisvoyant l'en.
fant dans mes bras, tu ne parus pas eton*
née.

a Lo médecinquU'aocompagnaitsepen.chasur le lit, regardala pauvre femme et
dit Elle estmorte) puis ff partit.

Nous restâmes seuls, et alors tu meregardas comme pour me demander ce
que je faisais I&fe ne ne sais plus ce
que j'airépondu.mais tout de suitenouseûmeseoncance l'un ea l'autre.

« Et commeta main tremblait, inhabile
à formertes yeux de la morte, ce fut moi
qui accomplis ce dernier devoir.tu t'ê.
tais agenouillée. je te regardais et medemandais queue pouvait être cette fata-lité qui plaçait nnoMune aile ainsi seule
et

désoide anpr8sj6u7aeMie ainsienaore
et desotëe auprès de co cadavre enceroohM<h

Nonarestâmes ainsi toutelanuit, par-lant à voix basse. veillant et berçant
1 enfant qui ne criaitpas, comme a'ileot
craint do troublerle sommeild9 ea mère
qui ne pouvait l'entendre,



bien ton};t['mpa de éclat. n semblait
m'aimer. et jo lui garde au fond du cœur
une suprême reeonnalsaauce pour ces
quelquesannées do bonheur.Mats comme
tant u'autrea, il s'est laissé entralnor par
ce préjugé qu'on appeita l'orgueil do race.

<' Il a oublié le soldât répnbiicain. qui
sait marne s'il ne t'a pas mau'iit.

« Je lui pardonna, et s'il venait à moi
je m'inclinerais respectueusementdevant
lui e)) lui rappelant quil m'avaitdouné
lui-même !e droit do choisir entM une
fortune prinetere au service de Mtranget'
ou ia misère dans ma patrie.

J'aimais la France, j'aimais le peuple
ait miHeu duquet gavais vécu.J'avaistait
mou devoir.. mais laissons ceta.

Done, l'hommequi tout à l'heure est
venu jusqu'àce pauvre viitage, les armes
a la main et la menace à la bouche, est
bien ce Kartstein, ami et complice du
vicomte de Taiiiiac.

Le doute est impossible. je l'ai
Mtounu..–Jo n'ai jamais vu mon Mre. mais
plusieurs fois son nom a été prononcé
devant moi. je sais qu'il est un des en-
nemis les plus acharnes de la France. Il a
combattu contre nous, il a tenté de nous
vaincre par la trahison. pluseucore:
j'ai appris Indirectementqu'il était à demi
ruine, ayant prodiguede toutes façons la
fortunepatrimonialeet la dot de sa femme,I,
qui appartient eile-meme à la famille de
Karistein. qui sait? peut-être a'eat-il
souvenu que dans un coin ignorede la
France, existait un frère qm, un jour,
pouvait réclamer sa part des richesses
paternelles. il est pénible de concevoir
de pareilssoupçons,quandceluiqui en est
1 objetest le lits de votre père. mais l'ap-
parition de ce Karsistein à Léigoattemetrouble et m'inquiète. est-ce donc contre
nous, contre 1 héritier des Fougereuse,
que serait dirigée l'attaque prochaine?.

Ah ce serait un crime horrible!
s'écria Françoise.

Et cependant pourquoi la vue de
Karistein a-t-elle porté dans ton âmecette
angoisseque tu n as pu me cacher.je ne
veux rien attu-mer, mais il m'asemblequec'était là une sorte de reconnaissancesansbut immédiat. l'officierm'ademandé s'il
se trouvait bien à Léigoutte.H'auberge
m'appartenait. Ecoute, femme, je puism'abuser.et je le souhaite de toute monâme. mais il est dé notre devoir, nonseulementpour nous, mais pour ces chers
enfants, de prendre toutes les mesures
que réclame la prudence. Françoise, il
faut nous quitter.

–Non)non! jamais). quel que soitle
ranger qui te menace, Simon, ma vie
t'appartient.

Elle appartienta Jacques, ta fils de ta
smur, à notre chèreFranolne. C'est pour
eux que te te supplie do m'oMir.

– Mats toi, ami, que pretends-tu faire?
–Depuis dis ans que j'ai eacM iot mon

pa!a)Ne bonheur, reprtt Simou, ceuxqui
noua entourent se sont accoutumes a
trouveren moi un défenseur, presque unchef. Aujourd'hm que te péril tes me.
nace, c'est sur mol quilscomptentpour le
conjurer. je )M pma les abandonner.
– Tu te battras! ces Mches te

tueront).
Françoise, reprit Simon d'une voix

grave, depuis que pour la première fois
ma main s'estplacée dans laHenné,je t'a}
toujours dit qu'au-dessus' de toutes les
considérations humaines, au-dessus de
tous les intérêts égoïstes, il y avait le
devoir qui dominetout. mon devoir est
de défendre mes frères menacés, commele tien est de te dévouer au salut de tes
enfants.. femme, réponda-moi, ne com-
prends-tu pas que le pays a besoin de
moi. il m appartient de donner l'exem-
pie. Quand auront résonne a travers les
montagnes,centuplés par l'écho, les pre-
miers coups de feu de la résistance, alors,
sur la crête des Vosges,dans les gorges,
dans les déniés, de chaque rocher, de
chaque assure, surgira un défenseur.
Pour que nos montagnards se lèvent, il
fautuns!gnat.etc'estamoldele donner.

Françoise pleurait et se taisait. Eu son
âme elle admu'Mt Simon, mais elle était
femmeet elle avait peur.

Quenous faut-Û? continuait-il;quel-
ques jours de répit. Attaqué à l'tmpro-
viste, l'ennemi hesitera, reculera. Le dé-
vouementd'une poignée d'hommessera le
salut de la patrie. Les armées françaises
se reforment.eilesmarchentvers l'Est.
il faut endiguer le torrent envahisseur.
le flot se brisera sur nos poitrines. les
coalisés se souviendront de 92 et leur
épouvantesera telle qu'ils n'oseront plus
se hasarder en avant. Embrasse-mol,
Françoise, et dis-moique j'ai raison. que
je dois agir ainsi. et, que tu me com-prends.

– Je t'obÉh-al, dit Françoise. Mais ne
me contrains pas à trop m'élolguer.

Non, non. Tu connais la métairie du-
père Lasvène?.

Oui, à une lieue d'Ici. dans la gorged'Outremont.
C'est là que je te conduirai. C'est

un endroit désert où n'aboutit aucune



route. L'ennemiM peut passerpar ?.
Lasvene est homme de sens, et M com-mettra pas d'imprudenoo.Voua serex enSÛreM.

Tout à coup FrancineMe,qui depuis uninstants'était hissée sur une fenêtre, d'où
la vue a'étl}lIdaltaur la oampaglle, du cdtd
oppose & ht place,poussaunorl d~Mrant,
et, routant a terre, courut en trébuchant
jusqu'àsa mère.

– Qu'y a-t-H?s'écriaSimonen courant
à iafaa8tra.

Il l'ouvrit violemmentet se penoha endehors.
H ne vit rien.
Françoise couvrait sa fille de baiserset

t'interrogeait.
L'enfant, les yeux grandsouverts, ten-

dait ses petits bras vers la fenêtre enbalbutiant ·–La). tat. un vilainhomme Hou!
Simon était revenu vers eUe. U la sou-leva doucement.

Tu t'es trompée, petiteFrançoise, il
n'y a personne.

– Si. a! j'ai vu). I! était accroche
au mur. il s'est sauvét.

Simon saisit son fusil pendu à la che-
minéeet sortit.

Il rentra au bout d'un instant.
– Il n'y a rien, dit-il en adressant &

Françoise un regard qui démentait ses
paroles.

fuis, fouillantdans sa poche, i! déchira
une page de son carnetet écrivitquelques
motsqu'iiplaça sousiesyeuxde sa femme.

Voici ce qu elle lut
L'enfanta ditvrai. il y a des traces

de pieds contre le mm' sans doute unespion.
Puis il reprit tout haut

Femme, il n'y a pas un instant à
perdre. Souviens-toide ce que je t'ai dit.

S'adressant à l'enfant
Francinette, n'aie pas pour. c'était

quelqu'un qui jouait.
Oh Hétait trop laid fit la petite.
Va à l'autre fenêtre, et si tu vois ton

Mre, fais-lui signe de monter.
L'enfant, déjà rassurée, s'échappa des

bras de sa mère, et courut à la fenêtre de
la place.

Françoise, dit rapidement Simon à
voix basse, un dernier mot. je suis sanscrainteet j'ai la conviction que notre sépa-
ration ne sera pas ~tongueduree.mais
toutes précautions doivent être prises.
depuislongtemps j'avaissongéà une éven-
tualité semblable. tous mes titres de
familleet le secret de ma vie sont renfer-
més dans ce portefeuille. prends-le. et

ne t'en sépare pas. tu me rendma toutcela & mon retour. et maintenant em'prasse-moi. et surtout que porsonno nete voie pjeurer.
A ee momentlaportos'ouvrit,et Michel

entra, wivi da Jacques.
– Eh bien! demanda Simon. Que pou.sex-voua de nos recrues, mon camarade?– Excellentes). et maniant la t~sil

aveo un entrain). on est soldat (ta nais-.
saucedans ce pays-ei.et ne eroiriez.voua
pas quele petit Jacques voulait apprenJretachM'geendouMMmps.

Simon attira t'enfant à tui
– Keoate, tm dM-U, H faut (me ta mëro

conduise ta petite sceuy en tteu sûr.
Comme eite ne peut pas rester seule, turaccompagneraset tu ne la quitteras pas.Jacques leva sur lui ses yeux humides
de tarmes

– Quoit s'ëcria-t-U. Je n'irai pas avectoi, père).
-Non, mon enfant.
Puis, à Mtchet, 11 ajouta à mt-votx
– Une fautpas que si jeunesies enfants

s'habituent a tuer.
MicheiappMuvadeiatete.puisiireptit
– Déjà tes payans que vous avez en-voyés aux environs sont presque tous re-venus. on s'arme de toutes parts. et

l'ennemiserabien reçu. D'après ce qu'on
me dit, nous seronsau moins deux centst la Croix de fer.

Il faut donc que je me hâte, reprit'·
Simon. Allons,Françoise,serre la mainde
Michel. et en route avec les moutards.
Camarade,avant deuxheures je serai ià.

– Jevous attends, dit le soldat.

VI
OU L'MVASMN PASSB

C'étaitaux premiers jours de janvier,en
pleines Vosges, avant le lever du soleil.
Uuatre heures venaient de sonner dans le
vallon. Aux cimes une lueur pâle blan-
chissait.

La crête dumonta huit centsmètres de
haut.C'est le point culminant séparant la
Lorrainede l'Alsace.Onl'appelle leFaite.

A vrai dire, jamais solitude ne fut plus
grandiose et plus effrayante à la fois. La
neige s'accrochant aux pics, donnait aux
choses des apparences fantastiques-, les
pins échevelesenchevêtraient leurs bras
noirs d'où pendaient des feuilles mortes,
flasques comme des haillons. Le vent
ce vent du matin, âpre et glacial râlait
en se brisant contre les blocs de basalte,
secouantses branches quicraquaientjus-



qu'à M briser.Dana l'hortxonresaorra aa .1O'onsatent dM h'OU!) Nnmbt'M ON tour.
ooyait le brouMard ea tom'MUonaariaa.
très, taudis qn'au-desaus se courbait unavoate brune. presque t-ougeatre. achats.
sant sur les pies q~ la trottaient.

M voi)a quo tout A coup,da cetteobacu-
MM moraa se dataahentplua obscures eu'ewe doa ombNa qui vont. tantament.
auanotaaaemant. On ~h'aM des aa&maa j
evMMa da tam'B légendes. Caa ~ntomea
MntimmbMuXtUaamergent w&wn ~eaaont uombreu1\1 ila 8morgentunà un

dos
ten&bMa opMueaet se deaattMntplua net.
temont soua 10 MyoMtament douteux do
l'aube.

Contraste aabUme auprès dea maaaea )~Motaa, co Mot des atome Et capandant
e oat la v}Q qa; vient, o'aat âne Idée qui
marche. Oa aontdea hommea. Dana !em's
cet-veaux, qH'~oMswait la moindre de cespierMa.eoMme fatt unaafantde reanfam'
feque! u &appe, r~da la foMa hmnaiM;
ces pygmeessont dea heroa, at dans leurs'
libres ùdcrosooptquoala aouft1a qui passeest plus puissantque t'oaïagaafurieux.

Us peMent, ila comprennent,Ua ae de.
veuant. Na sont à ta fois intelligenceet
eonsetenM.

Cea points qui aedétachentaurlanetge.
ce sont les Voa~enxqui viexneatdëfaMM
la France.

Ces infiniment petits s'appeHant la pa-trie.
A l'appeldo 8hnon,une oentatned'hom.

mes avaient teponda. C'était beaucoup
pources petits hameauxà peine peuplée.

Le math'e d'école, maigre aa jambe de
bois, avait retrouve aon agUitô H a'ap-
puyait sur un long bâton ferre, portant
son fusil en bandoulière. Auprès de lui,Miehet le soldat se tenait ferme sur la
neigequi lui rappelaitKna.

u n'y avaitpoint de jeunes gens depuis
longtemps !& conscriptionles avait pris.
C etatentdeahommesfaits oudes entants
deux de oes audacieuxn'avaient pas en-
core quatorzeans, eton voyaitau premier
rang un septuagénaire. Ce n'était pas le
moins robuste Ma vie de montagneayantdes immunitéssingulières.

Ces hommes s'étaient réunis au carre-four qu'on nomme la Croix de fer. En
pleine nuit, sans se voir, Us avaient déU.Mré, et, d'un commun accord,ils s'étaient
divisés en aeuxgroupes, afin d'inspecterles défilésdont chaque roche pouvait ca-cher une embuscadeou une trahison.

Le rendez-vous4tait au Faite. On pen.sait yarriver auxpremièreslueurs dujour.
Le calcul était juste, et au moment où
s ouvre cette scène, l'horizon s'éclairait,

!o spMJ~mta~tuart&a~ravata~twmH.ni MasemMait à wa nuage aana fin,– Eh Men~ avait demandé Simon aupaysan que la socondo~-onpo avait uhoisipour gnMeetaulvoMitla~omdre,avez.
vaua tieoonverti<;a traces de l'onnem)?– Dea chavanx ont paasa Mer aur le"a'MdalamontaaM. repondit t'aotre. aaoût évidemmentceux des QoMqnea dont
Nous nous avei! pat-M. t<9s eahotasont pa.tita et mal formM.
M)*~ Nous sommos an'tvêa à temM. ditMtooemataetes.voNscertatnqu'Uaextate
aucune autre route pour venir au vt).tago?.
– Vous onbUe~ ta ahemtn auM pay techat-iot des blessés; mats, M encoM, )<

sera fait bonna garde. A Fenttee de la
mcntagne, les Mehessa creusent en uneSorte de fouteMtotta.unenous avons o" peine du dia-NeaMaMhh'.

Quelquoshommes eom'ageaxpot)y.ïaientan'eter là une armée. noua avonsplus de monde qu'il ne nous est nfoea-
aa)M etvoussavezquenouaattendonsdesrenforts d'un moment a l'autre. !e plusimportant pont- nouac'est de donner auxenvahisseur!;uno première!e<:on. Soyeit
tranquille dès qu'Ma sauront que la mon-tagne n'est pas prattcaMe, force leur serade se repHeretde ne ptM tenterd'attaquesIsolées. avant qa'ih se soient formés,t armée de Victoraura ou le temps de les
couperet les troupes qu'on réunità Farta
se seront avancées vers les Vosnea. enquelquesjours, j'en ai la conviction, nous
pouvons, si la trahison ne se met de la
partie, aider efficacement &)adeUvranoe
de la France.

Vous avez raison, Bt Michel, quetous fassent leur devoir comme vous-même, et messieurs les coalisés sauront
ce que leur vaudra tour insolence. don-
nez donc vos ordres.car iolvous êtes gé-néral en chef. ou comme diraitun capi-taine de vaisseau, mattre à votre bord,
après Dieu.

Les paysans s'étaient groupes'dans le
dénie, Immobiles, attendant que Simonparlât.

H y .avaitdans ces âmes de patriotes unsingulier instinctde discipline.
Simon appeladeux hommeset leur or-donnade gravir lehaut rocher qui se dres-sait surun des côtés de la route. De là ils

pouvaient plonger leurs regards sur la
pente déclivede la montagnequi descend
vers Sainte-Marieaux Mines. il y avaitdans l'air une accalmie subite, le vent setaisait. Lentement, la buée blanchâtre



devait. tandis qu'un t'ayon de 6o}~H,bhno comme oilt été ta renatde la tune
détachait en silhouettes tes escarpementsdos pentes.

Les deux Vosgiens t'osterent pendantquelques momenta debout, immobiles,
dardaotteaM ~ga~a pe~'eanisatabrume
qui sa dissipait.

Puis Ha redescendirent
zRien, direut-ite,pasun mcwemeat.pas

un bruit.t..
~sJaissent

le tempsdochoistrnos posMona.
La peOte troupe s'avança do nouveau.MatnteManteHea'engaeeaitdansanegoMe

droite danslaquelle troiahommesavaientpetao& passerde tout. Dechaque côté sedressaient d'eaonneamutatUes aoh'es ausommetdesqaeHeson apeMevattsur unep~aboS!~dessin
pins l'abollgl' 8.

A mi-chemin de cette gorge do roohes,ioceue de cinqceatsmètres environ, ityavait uneMaircie subite.Legranita'etaK
tendude haut en bas, commesiune hacheénorme1 eûttranohé dusommetà ia base,formant unëoMtement do plusieurs pieds~

e là, dit Simon. Cota s'appelle laSouricière;quipassera lànous appartient.Dix hommesarrêteraient une armée.Et se tournant vers ses hommes-Ha:-dit les cMpes) A l'escaMet.
Cachez-vous dans ies troua, dans los fen-
tes, derrière ies blocs, que tous aientt'œii
au guet,i'ore!Ue tendue, le doigt à la de.tente.Patience et pas do coups inutiles.M perdezpas de plomb. Tirez de haut enbas, obliquement. pourqueiestlecohets
frappent ce qui auraete épargne. Ne vous
jassezpas. Les cartouchessous la main,lespiedsferméset le cœur solide.Hardi tles cMpest.

Enunolind'œU.ieamoniagnards.obeis.
sant à i ordre de Simon, s'étaient élanoésaiassautdetaroche.ChaquesaiUie&isait
échelon. On entendait les Jourds souliersgrincercontre ia pierre qui a'eSritait.

Simon les comptait.Toutà coup il dit"~HaiMi1r~ent~quem~
rêtèrentbrusquement,P"~M autres, Mpritlemattre
d'école,voua allez vous engager dans lahssure. un à un; vous savezoù elle mené,à la Roche-Piate, qui lërme la routed'en bas, comme ceci ferme la Mute d'enhaut. là commeici,cachez-vouset atten- I

du patois Yosgien q<d aiguille les hommes

1~SS'<~
'lets)dêsigne les femmes.

de~des qu'un Msaque paraMra. <au dotouiM lesarmes. tes premiers attaqua
peuventcompter surtea autres.qui an-tendra la fua~aday courra. H CuMo'o.béit~l on au soldat, aans Msltol' lino se-&.TM~

.Y<M)Mo!ap!MMtqa'Hno(!escea.
ditoahaut de la rooM 1.TShuentendatMcoupsdeien, ~ua&ta
de la Rocho-Ptate, tu pa!'t)Ma a~e vingthommespou)- atter !eaaMor. compte-leset d<!a)g)M-tes tt'avanee. pas do confu.stoo. cala fera cinquante ta.baa et ctn-quante toi. vous voua battre}) pruftem.ment.paade forfante~e. il faut que vous
ayexteahoMmesM bout de vos TnaUs et
qua tes baHes eaneattes aa brisentque lefoahet' in m'as compt-M

– Etnous tMUeroaatout à boat por-tant, MMptezaaraoua.
–Dono.a ton poste.
Ntmet ecoataK sUencteax. Un sourirerelevait sa moustache~'tsonnante.– Eh bient eamarado, dit Stmon, quedttM.voasdamoadisposXtoM?.~tes,saot-MM?.Ah t si on nevous avait pas coupé une aile. jatMs. al'heurequi sonna,vousseriez senërattout

commeun autre.
Simon sourita son tour
–Non,<MHi.v~~K~qui no

Vous valmentpas.J'ai quitté le service en t8M, ajoutaSimon. Jo ~'vi que la MpubMque.
Mtcaei Je regardaen fronçant la souroil,

commes'ileutfaitetTort pour comprendrej
Puis il parut que cet a~t~us~
car ill'6pl'ittibre~ après tout. les opinions sontlibras.

Maintenant, dit Simon, venez avecmoi, noua avons à compléter notre sys-tème de défense.
Oui, mon commandant,répondit Mi-che! en tant militairement la main à

son front.
Simon portait sur l'êpaule une sortedecaisse soigneusementattaohêe.
Ils marchèrent en avant pendant cinq~MtesenvironetarrivèrentM'entrée dudeaM.M.taroatea'eiargissaittoutacoun,

descendantparune pente plus douceversla vallée. A gauche, un énorme rocher sedressait. pencM à l'issue même de la
gorge, et surplombantde sa masse noireà una hauteurdadtxmètM!

Sorte d'arcadetronquée.
Labaseduroc ëtaft relativementétroite;

on e&t dit une pyramide posée sur sapointe.



8;moa,6n St ta tour. na!pant)a piorr<t
de ses ttws ?!<!)? arrachant ça et ta )amousseetioabroussaities.

–YoitA.dit-Uenan.Michel, ases votrebatonnettoetereusex.
Mieh&toMtt. curieux.ne eomprenait

pas, mais )) MCeutait t'crdre donne.bnw Matant,sans sa mainvigoureuse.dea pareeHes de tM-Met de g~ aet r 'MeoM-eytun tMM d'unhlod 01\1'1'0.!~E;&
je llofie los VOqa(ille5l do paS$01'– Et vott'o moyen~

– I<e votât.
Simon (MpoM 8H)' ta sot la e~ssequic)Mt'{:eaitses)!pat)tes.
– Jecomprenda. una mtne.

Tout stmptement.CeKo caisse do ferMt)fen)MtUxHYMa<tepoudM.Chargeons.la,
La caisse disparut dans J'anfractuositéq"ei)e rempiissait entièrement. Simontira alorsde sa poitrine une tonguemeeheroutée,et en adaptat'extremito a la caisse,puis t ouverture fut refermée, ne laissant

f[ne t espace nécessaire~m-que la meoho)'nt faoifemontbt'nier.
Si tes fusils sont impuissants, dit Si.

mon, voUa qui fermera ta gorge.ch~ rocheromante serait entraine par son proprepoids devant l'issue de l'éll'oit défile, bumrièreinfranchissable.
A ce moment,et comme les doux hom-

mes se disposaient& retourneren arrière,<i andes eMés de la routequi s'ouvrait de-vanteux surgitecM-timt les broussailles.
un être étrange qui s'élança d'un bondjusqu'à la roche, en criant

Au secours)1 sauvez-moi1D'un coup d'œU, Simon reconnut cequ ma)t cet nomme, un bohémien,un tzi-
gane.

cheveux noirs étaient maculés de
sang qui coûtait,sur son visagebronzé.

Mtehel avait levé sa baïonnette pour lefrapper. Simon lui arrêta le bras.
Qui es-tu et pourquoi appeUes-tu &l'atcie?demanda-t-ûauBoMnAen.

Celut-ct effaré, tremblantcommos'Heutété en proie Epouvantable angoisse,répétâtde sa voixétranglée:
–Sauvez-moi)ils vont me tuer 1.qu~

qui S'impatientait.'
L'hommeà cet accent de colère, recula

en se redressant"T"'vous voulezme tuer, vous~a~i? non, vousl~7rançais.

-H~mtnousesp}onner,r<!M~Mi'
chetengrommelant. f"wn'}~'~S'"M'et sois sanscrainte.n oùvient ta terreuri

– Voiia, dit t'hommo qui elMUait dMdents, nous étions dix. Les CosaquesS~ ~P'~ sZ~Mario. Ils noua ont saisis. et nous teurdet)<wd)OMpoM-quoiUs nous happaient,1,ils noua ont o'donnû do leur set-vh' Jasuide&& travers la moatagna.ators nousavons compris qu'ils nous demM~Ment'te<ahh-jesFt-an<ais.Uyae)n[.M8
que nous vivons dans !o \-a)ton. tmn.qa)i)es. on ne nous a pas fuit de ma).pow-quotonferbas-aon~nous avouât~r~" Alors celui qui e~f a casséla tète du plus vieux d'entre nous. Aumomentoù te tombait, lia a demawM
encore si nous eonsenttons a tes co))-autro. nous avons t'efusë. un second
coup <te pistolet. ette secondest tombe.~M. Alors comment at.jotattr.eneusaist'ten.je!n9suissMwe.
on ma pout-sutvi.j'at bond! dans unon ~~sw moi. voyez. j'iula tète Messiio. j'a! pu m'échappe!
mais Hsvlonuem.joles entends! sau.vez.moit."

Aucune expression ne pouvait rendrel'accent quasî-tMatra!, rexageration degestes qui avait ponotuéce i-eeit.
Mais ni Simon ni Michel n'avaient rienremarque.

AtoMles Cosaquesviennentpar loi?demanda Simon.
– Us sont M, a la Saute des Chênes.–Combien?
-Plus do cinq cents.
– Toussur la même route?
-Sur celle-ci.
– Laseulequ'Us connaissent,murmuraSimon, c'est paria qu'ilssont venus hier.Peut-être se deBent-Us. Sana guide ils

ne trouveront pas la route d'eu–Ecoutez.criatout&couplebohemien.
Les trois hommes se tureut, l'écho ren-voyait distinctement le bruit étouffé quelait dans la neige la marche des chevaux.Ce nest pas un choc, c'estun craquementsourd.

–.C'estl'attaque, dit Simon.
Michel lui serra silencieusement lamain.
– Bataillet dit-il à son tour.
Le bohémien,immobile,s'était accroupicontrelarocheminée, cachant son visage

sous son bras replié, et grelottant decrainte.
SeulementquieM vu ce visagee&t com-pris ce qui allaitse passer.
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~mou Matt rwt)& dana !o tMM&. H
t'orta aeadoigta & Mt)lovrM et M entendre
uui'ttttcmeutqutMsaetubtaitnuet'c~Ma.
mentdncorbenu.AaaetmMid'nntrcaa~
~UMM ~po~diMRt. Touacta~tprè~. Q~\tt sur la hautem', entre taa troncs no)ra
des plua, A tr~vera )ef) entfab<)))!o)na))<a
de la pierre,Mf())afte)~aeoM 4meat))bhte~
etdea~aUa.

Mtahe!, nppnyd aur aon genou ynUdo,
vct)taK,()M).)fi<!eM')6t'a!))rMha.

Simon, debout, attond~t.
Btentot le bMUt <ta~!t)t plus ftMtnct.

on perçut te bmieoamont qua pradu<M)t
8tu' le Mrpa dos chevaux <o froteaonent
des bt-oussaMea séchas.et c))Mnaute
metM9 du d&ato,pMMt wa m'es da Qo~.
qnes.

Ils aHatent tentament, !o cou tondll,
]em'8 faoea hh'antea on avant, tea yeuxgMndaouvetta.

Pour eux )o aHancaétait profond1 et çasilence !ea inquMtatt. Ainsi de tout mn).
Mteur.EnvaMs',c'est p6n6tt'erpar etft'ao'
tien. On orochetteuM frontière comnM
nne porte.Dans lesdeuxcas,H y a dosvo-
!))ura.

CependantIls avançaient. Les ohevaux
avatent le pied sûr. Pas un no tr&buahatt.

Shnon so dressa tout à coup et epaota
Un coup de feu partit, et un homnMdu

premierram! tomba.
Son chevtd s'abattit. Lae Cosaques tan.

cerent d'horribles !)ur!ementa. mais
co))tiau&rent à avaneer. sans s'écarter,
Ics chevaux pMthMntsurIe cadavre.

Alorsde tous tas coinsde la montMne,
'tes roches, des arbres,une ph)[odébattes
s'abattit sur aux avec uu bruit énoruM,
centuplepar l'échose heurtant contre les
mMses graulUques..

Les longs fusils des Cosaques s'abats.
seront à leur tour. Ils tirèrent. mais oa?
contre qnot?. rien, pas un homme de-
vaut eux. On eût dit que c'ëtatt la nature
qui les frappait.

Dans leur masse, on voyait des vides,
et, sur la neige, de larges flaquesde sang
avec des bras qui se tordaient.

Un ordre fut donne. Cea hommes nereculaient pas.ils se lancèrent Jusqu'aufoohet', Ils at-
teignaient le deNe.

Mais une tourmente de for et de plomb
les saisit dans son tourbillon, Cette fois,
c'était le combat& outrance. Lep paysans
tiraient, son'sd'eux, se dressant, oubliant
touteprudence.Les Cosaquesles voyaient.
et des exclamationsde rage répondaient
aux wepiMiem de la fusillade. A vraidire, c'était une boucherie.Chaque coup

')~ fau fota~it tm't d!)))'< MMc MHsso do
t')u<)r.Onvayattda<t<hM«tewntat'tdPa
ehotaa. Lc~ Mot-~ ao at'o~xtent,avant (ta
totutwr. Les x).)))~ sa crantpoxnaient,
h~Yoix!))M'M&))<.

Tant à cou)) un ~tW9, yMn de r'
M)')nedM!)ett!)tt))s,n\-M)opoun)o)nt
rntttje. h'nnge f!'cr, se)'~ & !a fa)))e t~f
))<)0 eetntwo Mouo. ootM ~) eoM'M)) &
"Wetta acm'htt9, a'~hn~ M avancer
rana.

A M vatK, toxa M6t)Mt'9t)t, !9a ahovaux
Mbuchnient,et do !ot)ra sabotabroyant
deapoKt'tHei).

EtaM.co~fMta?q
PMbnh)o)))e))tM)).
8m' routa 6<foMe,!oa tMaMoM Ait-

snient voMe-BMe~veo uno tMfoyaMa<ax'
tariM. et dans co tuouvcoMnt, tta (!<!uon-
Yt'atent pMfomJeuf <<a )n KOtonoe.<nU
"9 p6r<<a(t t<a)M tes eoxrhM do !!< mon-t'~M.La boMtHten <!9V)t)t avoir dit \'t'n) ttsentent ptnateut'a Mntxtnea. C'~tatt unfoHnNiHemant.

A M MOHMttt,Stmoapo~s~(m crt tto
e())ôt'p!
– At't'Mra, !ea chûuêat. aux Mehua t.

tH)]H'oehe8t.Yooavouah)rei<<chwpa)'
Volet aa qui MpMmtt. La vtctah'o g~M,

et plus ellll est moite, plus elle est capi.
t~euso.

Les Vosetona, ayant va los Cosaqncs
My soua tem's prcmMMs ~chargoa,
avaient sentt M t-)Svei)Ier on eux colloVtemehntnoquteh'cuteauxvetnesttés
pouptea h'onM&res ot qui nvama))e6 tout-s
pf)M!!(!o93'!)m'!eRMn.

Et sans ot'dro, ob!;[ssant à une sorte de
pr~eoMon lnconscionte,Hf s'etatent nttis
en bM009ïpchea.Commentsotrouvaient-
ils aur !o sol plat, aucun a'eM pu le dire.
Avaient-th'ouM,étaient-ils toa{Ms?Quoi
qu'!t en Mt. Us y étaient. ardents, aé-
vreux.M'u-ant, t'mmo à t'ëpaute, décidésaexOnh'

Ha entendirent la voix de Simon.B!a!s
Ils M comprtrentpas. La colère les as-
!)om'<H6B!Ut.pour le combat Ha avaient
été disctpUnës. en face de la déroute, Us
reprenaient leur liberté, Il leur semblait
que toute l'invasion était M, dans cegroupa de fuyards, et i!s voulaient M-
crasM*comme le vautour dans rœnf.

Leur élan avait été têt qu'ils se trou-
vaient nMintenant devant mmoa et Mi-
chel, prêts à sortir du de8M. t'ennemi
qui t'ecuJait était un appât vers !equei Us
tendaient–Enva!nSimoocrtait;ïMUe!
Ils-allaient. encore un pas, et !!s a.ttci-
gnatçnt le rocherqui faisait arcade.



et !eur tour se ruent vera la roehe qut
fait muraiita et prison. De teura onstea
Ua la grUfent, comme s'Ua voûtaient
ereuser, et de teursdoigtscrispa te sangjaiuit.

Ettestancea frappent.percent les doa,
taeerent les ëpautea.brisentles crânes.

Mtohet est tomM, &appe un (tes pM.mieM. Stmon n'a pas été atteint. !t est
encore debout. Par un sum'étne eftbt't, U
décharge son pistolet aurla masse tem'-
Mtionnante.

EtMmmecoha, U entend.
La ~tsiMadequt ectatedans !o chemin

d'en bas. It'QMMMtpasse, l'ennamt court
sur M)gontto.

La fe)nme 1 les enfanta) tamot't ).
Tan'es Ma pansas ~etatant duns son

cervean.
Et d'un eoup do sabM un Cosaqno le

clono sur!e tronc d'an ch~ne.
Simon est là la Mte pendante, tes bms

Inertes, rœtt démesurément ouvert, h
bouche contnr'eepar un dernier cri d'a-larme. il est. <rt.

Simon 1 Simon t héros ouNM) l tu estombé et sur ton cadavre rouie le flot itor-
riNe qui s'élancevers ta Franco.

Tu no vols plus, tu n'entends pins.
Mt pourtantt&.bas, dans la gorge d'Ou.

tromont, la métairiedu vieux Lasveneest
en feu. des hommes,démons & face hu-
maine, repoussent dans le foyer féroce les
malheureux qui cherchentà s'échapper.

Françoise crie à l'aide 1. so débat
dans la fumée aveuglante, au milieu du
tourMUon qui l'enlace.

Et Jacques t Et Franoinettet. par tout,
autourd'eux, le feu, les ballas ).

Simont Simon).
Talizac,ton frère, l'avait dit
– L'invasion passera par H!

VI
LA MÉTAIME D'OUTnEMOXT

Comment avait-on découvert dans un
creux de roche cette pauvre chaumière
perdue, blottie,comme une taupe,sous les
masses noirâtres de la montagne?Cette
gorged'Outremonta été creusée dans une
convulsionsubite. On le devine. Les rocs
tombent sur chaque côte à pic, brutale-
ment. Ils se sont fendus d'un seul coup;
c'est un écartellement de pierre.

La métairie du vieux Lasvène, unhérosdu travail austère, se cachesousla masse qui semble se dresserau-dessus
d'ette poui'Mprotéger.BaraquemisëraMe,
de pisé et de chaux me.'és de sable. Deux

– Aidex-mn!dit ~imon & Michel. n
faut que nona los ntteiguions. jo no sais,
mMisMUo fuitapt~eMMatossemMeà une
feinte.

Lo soldat saisit Simondans sea bras le
Me~sA était plus agile que l'homme à la
jamha de boia.Le portant, H a'elanea. lut
a.w"<i devinait uu9 ruse. U fallait retenir
les })npvn(<<)))<a.

V~ftn'eux,M)che),ma!gr6 son fM'doau,
fMttehit on doux bonds FeapMe qui los
s<p!U'a}t dos Vosg)ena. Passant avec la
fotM d'un bautetwh'ttVM's~etem'sMnm
Mn't~, U parvint n pramh'e la teto. t.a, u
~M~MS!~ j-thuon sor la ton'e, et M dit

– t'actei!KMtutenantt
~!aia 'a)o~ M se pasa& quolquo chose

d'tpouMMtaMQ.
).es paysans, h'ap nombroux, s'effor.

patent (te franchir la voûte formée par la
rocho. Ha eta)t:))tM, presses. !tupuhaan)s
& passerparce qu'its se hâtaient trop.

Alors tht coin sombre o(t on 1 avait
oublié, te bohOnieo,face de Judas, un de
ces inconnusdontlalégendene peutclouer
!e notu nu piiori d intamie, vendeurs de
sang, tratiqucurs de chairhumaine, !e bo-
hémien se glissavers lamechaqutpendait
au trou creusé par Michel. une lueur
briiia dans sa main. puis en perçut
coonnoou Hrestiionent.

Par un mouvementplus prompt que la
t'MUsce, il se rejeta, en arrière et se laissa
tomber dans 1 abîme. et au moment on
ii disparaissait, un bruit formidable
éclata. craquement gigantesque. JLo
rocher s'ontr'ouvrit. Ce fut en haut
comme une mâchoirebéante d'o& sortait
une énormetangue de feu, pailletée d'é-
tincelles quitourbillonnaientautourd'une
colonneronge. et la masse qui surplom-
bait s'abattit, brutale, colossalement
lourde,sur les paysans. Pas de cris. onn'eutpas le temps. Les corpsbroyés cra-quèrent si vite que le brisement ne fut pasentendu. [Des gerbes de sang jaillirent,
comme si vingt sources avaient subite-
ment trouve issue. De cette troupe vail-
lante, cinq hommes restaient, au-delà de
la roche,hébétés, stupides. tremblants.
Devant eux Michel et Simon.En tout, ils
étaient sept).

Epouvantement prodigieux) Ces hom-
mes étaient cloués au sol par l'horreur.
leurs yeux étaient fixes et ne voyaientplus. ils avaient aux mâchoiresla trépi-
dation de la folie.

Et voicique ies Cosaquesreviennentaugrandgaiop. lajance droite. leptstolet
au poing.

Yoici que ces hommesvoient, devinent,



p~cas & plafond bas, soutenu par des
poutrea non équarries, L'homme qui a
soixanteans a fait Mb lui-même.Ii a ru.
dcment et durement travaillé. Que vou-
leii-vcua? il n'a pas de nation d'élégance,
C'est solide,et eelalui suffit.

Le cœurestcommola maison,de bonne
facture, mais abrupt. Le père t<aavèue
n'est paa phraseur. A ce qu'on lui de-
mande, il répond nettement i ou!, onnon! MonosyUabe qui tessemMe au
hcnrtemeatd'UNmarteau. Ma!a,–eontme
on dit oui, a'eat oui: non, c'est non.

La femmeet tea entanta de Simon sont
venns et ont dit au père Lasvène
– Le pète se but pour défendre !a

France. Voutex-voua nous donner asile?
!<a!tvenea reaarde Françoise, lui a prta

lesmains ot adit Oui.
Ce que ce motveutdire, noua aUons te

savoir.
Lea enfantaétaientfatigués.
Jacquesavaitfait son devoir pendant le

jour. C'était un brave enfant qui, dana sos
dix premiorea années, avait appria la
bonté. Cteur dévoué, it avait vu des Mes-
ses. Ilavalt senti iesang couler sur ses
mains, et il avait compris ce que signi-
naienttesparolesde Simon,quand il avait
dit:

Ce sont nos frères t etnous noua de-
vonsà eux tout entiers.

Le petit avait aide de son mieux. C'est
chose atroce pour l'enfance que la sout-
Crance des hommes. Petits, le sang leur
fait peur. La nature n'est pas encore
aguerrie. L'homme qui crie épouvante
l'enfant. Il a la notion de douleurs qu'il
n'a pas subies, mais qu'il pressent, rai-
sonnant du petitau grand.

Maintenant Jacques, tout chagrin de
quitterson père, avait compris qu'il de-
vait proMgersapetite seeur, îrêlecréature
qui- à six ans jetait autourd'elle des
regards curieux, ne comprenant ni ce
qu est unepatrie, ni ce que sont des enva-
hisseurs. Celui qu'elle avait aperçu à tra-
vers la fenêtre lui rappelait le croqueml-
taine descentes.Voila tout.·Jacques se redressait.Le père avait dit

Va avec ta mère.
La mèren'était qu'une femme.Jacques

était un homme. Donc Jacques devait
aussi défendre la mère.

Ils s'étaient installés chez le père Las*
vène.

Quand ils étaient arrivés, le métayet
avait secouéla tête etavecun sourire avait
mutmm'é:

Simon sait bien qu'ici ils sont en
sûreté.

P~aHxvaitetaiodo t'ottca hctteitdo
paiUe ~'atehe.ver~edan~t'octMUeen terra
la soupeamanteet avait dit
– Lftmaisonest & voua,mangea et dor*

mea.
Et quand 11 les avait vua étendus,

croyant quo toua dormaient, il était aMo
'dëerocherdanategt'entet'deux vieux fu'
sils qu'U avait gardés– te sournois– ondépit du ~sarmement <(tieM par Napo-
Mon.

Ms'~tattaaataaupr~ de la gt'andache.
miaëe. La Namme Mugede~sinattnoHo.
ment sa chouette ossooso.tt était matM'e
et long. tepeceLMvanc.Chat'pcntesotMo
qut avatttMaMaux mts~'aa. Cosont les
plus fortes.

ToutatoapUavattseattuaemain, –toutepetKo–se poserau)'sonbt'aaet unepetttevotxttvattdtt!
– Pourquotdonc appretex.vouavosfu.

a)!a ? Est-cequ'My a dudanger ?y
ït etatt aurpytstev!eux.FJagMnt de)tt.

En vain il tenta de trouverune (teMto.Le
petit repëta

Il y adu danger, paayrai ?9
Et comme Lasvenene répondaitpas
– Menhe-moicomment on se sort de

Qa, avait tdouto Jacques. Ça pourrapeut-
être être uute.

Le père Lasveno avait Msite. Puis,
voyant que le petit Jacquesavait les youx
tous grands ouverts
– Bah t pourquoi pas avait-it mur-muré.
Et voU& qu'a la lueurdu &yer,!o vieil-

!ard avait appris au petit Jacques le ma-niement du tusil.
Le fusil & pierre. Douzetemps. La ba-

guette était bien longue, et le canon dit-
iicile à atteindre. Mais Jacques avait la
bonnevolonté.Une.deux. Le vieux comp-
tait. Le petit écoutait et suivait le mou-
vement. Quand il mordit sa première
cartouche, il flt la grimace.Mauvaisgoût.
Trop salé. Puis quand on est maladroit,
la poudre se glisse dans les dents.

En voilà assez, moutard, dit le mé-
tayer.

Pas encore.Je ne sais pas.
11 fallut recommencer.
Quand sonnèrent trois heures, Jacques

faisait l'exercice comme un vieux grena-
dier. C'était chosecomiqueà voir que cet
enfant se dressant sur la pointe des pieds
pourjeter labaguette dans le fusil. Seu-
tement il etaitfâchë.Lasvène n'avaitpàs
voulu lui permettre de tirer un coup de
fusil. &'anc. vrai.

Mamandort. et petite soeur aussi.
avait dit le vieux.



JiM-fjUMavait fait une potttomouo.Mntat!a\attt't)fi:
– AUons t touehe-tot <“. ~boo aoa~mo)). 8o)8)t)'anqu<))e, ce n'estpaaeNaoredfm)))nque tu auras besioto domauiot'ceiaojou.M.
A six heures dumaOn '-Simon mou-ratt ~M mpment.M dos coupa do fou'

~moMi-ent teto!t<!eh m~aMa.
Lnsvbne s'ëtonta vers la porte, t'ea-

<r'ouwH,t)u!8, N~e, ëpouvaMM, U M')jt a–I<oauoaoq~M.
H eonnotsaatt, ayant jadis fait la

mmtNtjnet!o )803. à

Jacques était debout.
Ft-an~tso, pMe, !es yeux bt'n)f)n<s, S9F-I)AI0, les yeuxsou ca;ur,Mtt t-rancfoeftecontMson efeor.– Ma vont passer dit J<atv6no. Co n'eatpM~NMMa~oKqa'settvenant, U n'y

a rfe)) A piMer.
Do fait, pourquoi attaquer cette môtnt-

t'h) Demander, exiMt' dit !ait, du vin,
cool 1'01111'0 dans los QI'01tS do la 811111'1'11,Mats tuer, pourquoi?.

t-asveno so croyaheK sm-eM.Etcepen.<!antpourquotces coupsde feu'l
H avatt ttu cour, le vieux métayer, nrevtnt vers la porta et l'ouvrit brave.

ment
–Quo voulez-vous aemanda-t-H.
Devantlut se groupatt un détachement

'Utnoemquantatuo Ifo Cosaques. Un ota-cieraïeurMte.
– Je neme défendspaa, reprit Lasvenoqut M avatt pas extendu de réponse, pour-quoi me fah-e du mal tEt son sang bouillait, tandisqu't! dt.t'ait cela. Car c'était un vieux soldat,eteeta te pemait de demandergrâce.
MatsM y avaitM une femme et des en-fants.
Los assaillants restaient immobiles.Ils

i

semblaientattendre.
Quoi ?f
Toutà coup -chose incompréhensible,
dorrieM le vieuxLasvènedes coupsde~~on~t~

Qui donc avait tiré'l
II s'élançaditns la chaumière.
Françoise s'éveillait. yranofnetteptett-

mit, Jacques debout contre la. cheminée.
regardait les deux fusils et n'y touchait
pas.

Qui dont: avait tiré?
Auxcoups de feuavaitrépondu unec!a-meur furieuse. Une votée de haHes trouala masure. Le ptah'e éclatait et les halles

s'encastraient dans les muratUesmolles.Le père Lasvene courut à l'autre côtéde iJja chaumtcrcet vtMeux~mmesqui s-MhIU~'aiellt, I,

f!otat9))tMUx.Mquiavaif)))t~itft))).
A)oMpout-qucta'eoh)m)o)!t.i~?JhJtt)iat)t~mme (tes hohamietM et caxo~'W~P<a. te~uas) aeM~ de Tatiaao. t.aav&)aaut uoa ah'aao
ponsde

– Nous aommeapM'dxe, dX.)).Aussitôt, d8 saa bt'aa maiat'au, ;o HO))-<nM~h'at!m aontM !a peMa sem v}eux"9 "MM. puta amoncah (tavnot ))(feutra tea chalasa, !oa atsdn m. ta boita“nncoMQu.~hMhe.putaMm'antàtat cheMtnae. H salait un fnatt et dit 1– Allons1 U <t)ut aa Mttca ).
–Ett)Mt?atjMq(tM.
– PMada t'au(M etchtM'm.
~eaLosaquM, <!tonn~,s~atent t'appco.cMa de la mahen. Ils MMntuttaio~.QH

los nvaitlit-osqueAJIOllt 1'01'111111.&RS~Y.&
volèl'ont on 11011lls,

– A plat ventre M'ta t.asvAne.
Unvieux journal qui faisait can'eau futttou& par onebaUoqutpassa A un pQucoan.dM8uado la M<e do I~anetnetto.
– Fou )1
LMtV6K9<h'a.
ïi'ofaotet'tomba.
– VoHa t'autre, dit Jacques, lui passantla seconde Mme ehat'seeett'amaMaotta

première.–1 Vitedtt Lasvene. Feu da polo-tout
H tira encore, Un Cosaqueroulasous

son ohoval.
Onentendituno sorte dehurlement eau-

vage. Les MtM stMet-ent et la murailleci-epKaenB'etMtantMua te choc toutti-j Pt'M<o!6o a'etatt
Naneéeauprès de Las-I v8ne

Sauveztes enfants t ofta-t.eUe.
Lasvène tira. Puts H se retourna–Auprix de votre vie ?. demanda.t-

– Je auta la mère 1 répondit Fran-çoise.
Alors P' second fusil. n estchargé t Bien. Tirez ) 1

Et tandis que Françoise épaulait, –Non maladroitement,la pauvre femme t–Lasvenes'eiauc&versJaoques.
– Viens, dit-il.
– Je neveux pas, fit te petit. lis tueront

maman.
SauvePraneinette.

Francinette t. c'est vrai t. maismamau.
Jacques, cria Françoise, au nom du

papa Simon, obéis 1.



Alors!<Mv6ne,an penchant vers te aot,
saisit un anneau de fer et aouteva âne
tMppo.

Par làd)Mt à Jaequea. O'eat un
vieux souterrain. Jadis, c'était la proprié-
té des Fougorense.On va & unoHeae.ParS)
petit et que toeie!te garde.
– Maman,cria Jacques en se jetantau

cou do Ftan~ojae.t
Une d~aharge éclata. Une taoMfouge

pa~'ut au frontde la mère.
–. M~ro ) 1 ilst'ont tu~e ) oriaJacquea.
– 8auyaFt'ano)nette,dit ta atatheutauco

en a'ftDMaatmt sur teageMttx.
–Tonnet're )crtaLaav6n9,MtM*voua)

itsentMnt!
En en'et) les Cosaquos, eompt'enant

t'inutUMde la tasiMade, ae matent Ntu'Ia
tnataon.

– Madanto Simont aanondaboaMou,
que tas enfanta partentOt'fa't'U, ou noua
M)MM9toasMrdaa.

EtdisantcMa. aananttendtata t'Cponsa,
Uentaasatt devant la perte dea fagota et
des brouasatMea.

– ~uyez ttveoeux, par le souterrain1
je me charge de toat< Msne youepom'aut-
wontpaa.Attoz ) aUez ).

H sentit -ttue Ffançoise lui serrait la
main.

Elle 6tatt to~oM-eagenonUMe, !o sangcoulaitsur son visage quipaMasatt.
– Par gWtoe)tnurmura-t-aHet qu'tta

partent t qu'ita partent).
Allonsfaa de crapauds t voutm'

voua mo f. te oamp t a'eortaLaaveno.
Toi, tu es le plus fort, portota smur.

Et saisissant Fraucinette, il la mit aux
bras de Jacques et les poussa vers la
trappe.

Maman 1 mamanortatt Jacques.
N. D. D 1 hurta Lasvêne. Veux'tu tt-

ter?
N saisitJacques par le collet et leplon-

gea daM l'ouverture béante.
Puisdétachantun platotet pendu & la

eheminée
-Tiensprends ça. Voilàde la poudre

et des balles. Décampe;et si tu vois des
BasMrs, quille dessus. Mais, assez de
jerémiadea?. Dehors Ie9 moutards).

La trappe retomba.
Françoisetondit les mains vers Lasvène

et dit
–MeMit.
Nous sommesf. dit le vieux.
–Gagnez du temps, repondtttamëro.–J'ai mon moyen).
A coups de crosse, les Cosaquesatta-

quaientles murs de h masure. Les pierres
éclataient, c'était t'ebraniement suprême.

l.Mv~ne M penchavcra Françoise.
Voua nepottvc!)paa maMhar~t

–Ncn<
–Aiora,il ~Mttmonrir.

t.eaenOmtaseMnt-Uaaauvéa?-On).
-AMai!)1
Laavene, d'un bond, atteittntt th l<u't<a

cheminOe, saisit nno branche enfiannnéo
Q~ tajottt xu milieu dea bt'onaaamea.–H faut aouMet, ~.M.

Françoise so tmtnont 6nr tes !)M)))".
a'oppt'oahtt f!n faisceau do tx'oMhagea et
antma taSammedo aon soufac t

Brava femmem'ta Lnavëne.
L9~eMtat<tprHPtM<!o)MpaHaa~pMt99

et t'ombt'aaaaeur tes deux joues
Ma!a<enantj & la mot'tt et v~e !a

Ft'aneet.
Jt ava}tvem9our le sol sa pt'ovtaton du

poudre.
–Amottt Ffaneats)Amortf !)ur!ahnt

les Cosaques.
–Au feul répondu Laavène.
Et votta que la poudre s'enflamme;

o est un eNouiasetnetttterrible. Ft'an<;oiso
tombe en Mr~o. Le feu éclate, grestûe,
ronge, s'élève, Nt-andH. Les broussalllos
se tordont, Matent, se brisent. Crépite-
ment sinistre. En une seconde, un mtu'do
feu se dMsse. taRtmeonoire, étouffante,
empUt la maison, fouto au dehors en spi-
rales sombres. On entend des crts do
rages.. Furieux, Us déchargent enooro
ieum armescontra la masuro.

Lefeulenr répond. Desiangesimmenses
enveloppent les murs comme des ban-
deroles rouges. Que petit le plomb Rien.

On les excite. Ils h'etaneent encore.
Mats la flamme rutilante se gUsse a. tra-
vers toutes les issues commele gMve de
l'archange.Arrière les Cosaques1An'iere )1
rennamU.

Tout tombe, tout s'ecrouie.
Françoise et le vieux Lasvène ont fait

leurdevoir.
Et de leur tombe étincelante, une der-

nière gerbe monte vers le ciel. tout est
nnif.et en tombant, les murailles de 1~
métairie s'abattent sur le trappe qu'eUes
cachent.

Lasvènecherchelamain de Françoise.
Et mourant, U lui dit encore:1–Ns sont sauvés t
Françoise ne repond plus.

VU):

MM'MfM MNS hË9 TË~6MtE9

La trappe s'était refermés sur les deux
infants, Jacques portantFrancinettedans



ses !').)' ),'cbsouri<ose tit autour d'au);, )
ho pi~ro I~sveno n'avait pas songoa ee)a.

(.;< <~)t un momentdo stnpeut' dans les
MnM'ros, )enfant s'arrête, indécis, eraiutif.
Uet i)He qui tM conualtrien a d'autant plus
M'aintcdd ineoxnu.Ils Maientia,Jacques
M reuressauten mmportnnt son fat-denn.t' MMtnettQ avuM jeM ses deux bras au-tourdu cou do Jacquea, formant les yeuxet se suspendant contre son épaulo aveu
on frissonnement. Jacques MtMcMt st
toutefoii)ot) peutappelerréflexionce heur-
toment do penséesqui trouNeottacerveautOU1l}ut do pensées qui troublentlocervcaudo enfant. En hant était le danger, puis.
HM'o)) avait poussé en bas. La lumière
etatt tepôrt). putsqu'on l'avait jeM danst ombre. Lamëreavait crie Sauver Fran-cincttc). et ta père LasvetM avaitobet ala m&re.

Appâter,tenterdeMmonter.e'etaitdeao-
~J<Mques ne le pouvait pas. Done Hfathitatter en avant.

Si du moins il avait eu les mains libresl]) sebaissa doucementla tète de façon que
SM bouehe touchtU tevisagedeFrancinette

– Peux-tu marcher? demanda.t-U.
– Non) j'ai petn'f ditla petite.
Jacques se souvint qu'il avait dix ans,et que Francinette seule avait le droit

d avoir peur.
– Peur? diMi. Pourquoi?.parce qu'ilPelU'? dit POIII'q,uoi?,,parce qu'ilfait mut! ~a ne fait r~en, je connais cechemin 1. 0>
– Tu n'as pas pour, toi?..–Par exemplet.Jt mentait un peu. Mais H sentit vague-

ment que c'était son devoir.
Lentement, il posa Francinette sur sespieds. Elle le laissa faire. Si elle ne levoyattpas, elle le sentait sous ses mains.Cohutune garantie. Elle se cramponnaà

ses jambes.
Jacques fit unpas. L'autre suivK, snen-Mouse. L'atné touchait le mur il étaitfruste et lui grattait les mains. Ils s'avan-céreut.

toujours les ténèbres étaient plusprofondes. Puis le sol était inégal ett humidité des caves faisait la terre alis-
sante. Il régnait dans l'air une odeur âorequi preuatt à la gorge.Francinette tous-sait.

Tout a coup Jacques trébucha. II faillittomber, et dut retirerviolemmentsa mainà laquelle s'accrochait la petite. Elle semit à crier cette brusquerie avaitrévelUÉ1 épouvante.
Jacques avait voulu se retenir au marmais U n avait rencontré que le vide. ïî

tomba sur les genoux. Et quand il seredressa, il frémit de tout son corps. Il i

X~ Finette. j)M)a 11 M sentaitpmsMspcHteamaina.
– Cinette) Ciaette) eyt~H!.
E))e rëpondit, mais par dea pleurs etdes exflamMioue d~htrantes.Mon pimla voix a'elotenait.00 était.elie?

M"ette! par M! reviens t. M.vll}ns/.anct~ ohor.chal\t F1'IIncluo.
La voix répétait:
– JaoquM! petit Jacques) maman!n'y avait ''outer. L'en~nt cou-MK~pe~ue.O()?dan8qwHe~-eeUcnP

jaaqnM avait compris au point où H soh-onvait.att UM ~-te~~wPlusieursMutes coupaient le roc.-PwJatsedttJMques.
?~~ droit dovantlui. Matsà peinee~.N fait vingt pas qu'il s'an-eta brusque-ment.PIxs rien.Les crisdeFMaernetteneparvenaient plus fusqu'a lui. Jacques sasentit chanceter. Une ten'em- compUqucede désespoiretreignatt son cerveau sesjambes pMent coMme si eHes n'avaientplus la force de h soutenir. It appela, Hcria, la voûte lui renvoya l'écho mat et

sec. Rteu de plus. Alors se retournant, 11semitàcourir, revenantau point où pourtadernièrefoisHavattentenduFraMtnette.
Mais où était ce point?. En courant, IlnsquattM se br!sM- contre ht muraiUeiln songeait pas. De ses doigts, ii frémitle mur qui servait de guide,et les as-pérités de la rochedéchiraient ses ongles,~réouvraient de sang. M ne sentait
l'lcn, Il allatt.

Subitement s'arrêta, hagard, le coutendu.
Unelueurrouge paraissaitau fond de laionguegaterie,refletsanglant, fantastique

Un rayon vague partaitde ce foyeret ve-na[t se brisersur la muraille.
De la lumièret cria Jacques.

C'était la masure du père Lasvène, etcette échappée lumineuse venait du foyer
où se débattaientFrançoise et le vieillard.

Antithèseépouvantable.L'enfanteut unsourire. Il espérait qu'on venait à son se-cours.
En somme,cette lueurétaitun phare. Hrepritcourageet se remità courir.
D criait maintenant, lui aussi eMaman maman).
Mais voici que tout à coup ses piedsheurtèrentun obstacle, et il tomba de sahauteur,violemment.
Sa têteportasur le roc, et il sentit cou1er sur son visageun flot tiède.
L évanouissementle saisissait,la dou-leur fétouffait. U crispa ses onglescontre
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Il lui aUon~Mun formidable coup de poing.





guait tes traeead'un bivouac.Trois fHiiiia
en faisceausoutenaientune sorte de mar-
mite au-dessua d'un foyer éteint, mats
encorechaud.

C'était la fin. Jacques ne vit plus clair.
Il lui sembla que tous ces morts l'appo-
laient. Ces bouches muettes criaient vêtsSLM. ce fut ie paroxysme de la peur. U
regrettait t'ombredusouterram.

Des sangtots s'ecaapp&rant de sa poi-
trine, il porta ies mains à ses cheveux
avee un geste (te foa. Cette solitude,
peupléede eada~Ma, était une vision fan-
tastique.

Il étendit iea bras, tournalui.même et
tomba.

Et pourtant Une voulait paa mourir.
Franoinette).c'étaitpour ellequ'il lui fat-
lait vivre). Tout à coup, il tressaillit.
Renverse sur le sol, il vit & deux pas de
lui un soldatétendu sur iedos, tes bras en
croix, ïi avait été frappé en plein crâne,
parderriere.AaonooupendaitHneiairon.
l'instrumentde cuivre brillait.

Jacques se gUssa jusqu'au cadavre. Il
avança le bras, puis le retira. mais un
suprême espoir de salut l'enhardit. Il
toucha ie clairon,sans toucherle corps. Ii
chercha à l'attirer à lui. Impossible. Le
clairon était retenupar l'aiguillette.

AioraJacquesfermantlesyeux, s'appro-
cha. d'unemain s'appuyant au sol, et de
l'autretenantle clairondont ilsaisit l'em-
bouchure entre ses lèvres. Son visago
était presque collé au visage crispe du
mort.et se souvenantde quelquesleçons
enfantinesdonnées par Simon, u sonna.

TararaiTararat.
Le ouivrevibraMatant, sonore.mais

t'étaittMpd'efbït.
Jacquess'affaissasur iui-memeetsatête

pâle tomba sur le brasraidi du cadavre.

)e mur, i! voûtait se redresser et retom-
bait, enmême temps qu'unesorted'tvresaa
anoMe M montaitancerveau.

Que nt-U? Comment se trama.t-M?.
pourquoi ne cheroha-t-il plus )\ atteindre
!a tuent' qui l'avait attiré?. U ne savait
rien. C'était l'organisme qui se débattait
contre la mort, par l'instinctde lamatière
qui tend & la vie. Car il nepensait plus. H
n'avait plus ni notion du présent, ni sou-
ven~dnpasse.HhatetattotrMaM.. c'était
chose eS~oyaNa que cette lutte de l'enfant
contre la seuarance, contre le délire de la
peur.

à coup un flot de hnmëre inonda
son visage.il vit que le souterrain finis-
sait.

L'air frappaen plein<ront.
U regarda antonr de lui. c'était une

plaine.Enface de lui, sur !a ereted'unroe,
se redressaitun vieux château. il se dit

Si je vais jusque-M, je trouverai unasile. et onviendraau secours de Franei'
nette.

H se raidit sur ses petites jambes.
quelque chose clapota sous lui. Il baissa
les yeux, et poussa un cri. H avait frappe
du pied dans une mare de sang et les
gouttes avaientjailli jusqa'&son visage.

A quelques pas, un cadavre étendu, le
cadavred unsoldat. Cette masse morte lui
barrait le passage. B voulut tournerau-
tour. Un autre mort était accroupi sur le
sol, les bras crispés contre la terre, dans
une posecontorsionnée.Jacques se recula
et se heurta à un troisièmecadavre. Par-
tout des mortsl que s'etait-U passé ta?.
quelle épouvantabletueriet

C'étaientdes Français. sans doute. Us
avaientété surpris par une bande d'enva-
Mssem'setfusUtésabout portant. Ce quUe
prouvait,c'estqu'a quetqusspas, oh disUa-
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patentjetea autourde ses opaulea.tan-disque sur sesjoues rebondissaient deux
gros et !f)mea baisers.

En personnage qui venaitdaM're irruption dans te laboratoire (taSohwann n'eût pu, en quelque lieu queceMt, passerinaperçu.
C était un gatHard de six pieds, auxMt-gesapautea,aux mains oolossales,Une~M~agm-a epanonie, quelque pou rubi.eondée par le soteU ou par quelque autre

CMse mystérieuse, montrait des yeuxbombésà Neur de tête, un nez monumen-tal, et surtout. une bouchot. quellebouche). unhiatus énorme,fendu d'unejoue à l autre, ouverte comme un gouffre
par un rire oyciopden.

Et le costume).Poartedecrn-e,Ufau.drait lesressources d'unepalettespêciale.C'étaitun e&'oyabtemélangede couleursdtspMatea,criardes. L'habità la françaiseà fond rouge, toutpasMmentôde bleu ets'ouvrait sur un M" Jaune
que fermaientduhaut en bas, surune poi-trinerebondie,des boutons noirs, tames
comme des écus de six francs. La culotteverte serrait au genoudes bas de cotonnon-,s enchâssantdans des soutiers sanstaton,&à boucles d'acier.

Le collet très haut faisait rempart desdeux côtés de la tête d'où s'échappantcependant des oMiiiea velues et grandes
comme ces ptats de cuivre qui pendent
aux enseignesdes barbiers.

Enfin, sur la tète dudit personnage, secarraitun immensechapeau,posé en tra-vers, d'un feutre A poii long garni d'une
ganse d'or dont tes glands lourds retom-bâtent sur son épaule.
~O'Mute-de-Fertcria Schwann en sedébattant sous l'étreinte du colosse.'c.S'mon vieuxcousin1 Gueule-h? ~°" l'unique, l'iavraisembia-
bte. Ah) nom de nom! laisse-moi encoret embrasser.

Pas si fort! fit Schwann.
– Ça ne te fais donc pas plaisir derevoir ton vieil ami?.

Ne dis naa cela, <;it'<!fl. Tu saisbien quece m estgrandejoie que ton arri-

1

AU SOMtt. D'OR

Ce mattn'ta, )m!tro Sehwann, (rxitenait, depuis cent cinquante ans MeŒ'h'~ ~,P~-a'a), i'aubwgo duSoiettdor.sur la grande place de Saint.Amé (Vosges), déetM-ait&quivoulait t'en.tondre date, il étési fortaflairé.
Trois voyagaut-st d'un seul coup, enDMnMvrtar. C-~Mt à n'y rien M~ea.dye. Et si encore le aot se fat M-~ M.Mais point, î.a<:UgM Mbet-ghta sa- dtde

source certaine qu'une demMou~hMd'étrangers allait arriver d'un moment àl'autre.
Si on poussait t'indism'ationjusqu'à luidemander quels seraient ces nouveauxvenus il se contentait de cligner det~Ud'un petit, air à la fois mystérieuxet satis.fait.

Enfin ce n'était pas tout encore.Des trois voyageurs,l'un attendaitdéjàdepuis quelques jours un compagnon,
ne s'expliquaitpas clairementS~~ qualité de ce personnage; mais,maître Schwann qui avait du Nairdéclarait que ce devait être évidemmentquelque grand seigneur. "M"

A 1 heure où s'ouvre le chapitre, o'est-a.·dire dans la matinée, raubergiste quivenait de se livrer à un véritable carnagedans sa basse-cour,contemplait d'un <âi~M~res'~progrès de ses prépa-ratlfsculinaires.
Déjà le feu mordait la chair des volail-tes, tournantlentement sm-]alongue bro.che de fer, pendant que de rénormema~mite, pendueà la cremamôre s'échappentles premiers flocons d'une vapeur odo-rante.
Tandis qu'il rêvait, p!ongô dans ses~escui~aires.iaportes'ouvritviolem-

ment, tandis qu'un rire sonorefaisaittremblerles v~es.L'aubergiste bondit sur Mi.mememais avantqu'il eût le tempsde se i-eme~~e~ Mt emoi~dcas bras r~u~es



v~e. Mais vrai 1 tu ea si fort que tu voua
fats mal sacs te voutoir.

–Mtj9<9taohe).aumoin8taisse-
mctteregatdert~toujom'sMa.tQ~oura
M))de au poste.ettaaedaiae deaaaeiena
~ara.

".Tapepas 1 fit Sehwana en seMtirant,
un mouvement involontaire. Mats

sa)s.tu que toi-mêmetu meparaisen oxcet'
ientetat.

– Matseut) mais oui) dit le colosseenlançantsur son propt-o thorax deuxcoups
de poing qui le nfentrésonnercommeune
at'moh'ede ter. On ne sent pas encore te
sapin).

Ah ça Voyons! ettes atM~a?dit
Schwaap, qui était homme pratique avant
tout.

Eh oa marohotteassez Méat.
– 0& est tout ton monde?

A deux pas. avoo la carriole. Moi,
j'étais ai pressé de te voir. que je tes ai
fatsseaen bas de la cote. Ça auraitfatigué
BMtoaetBichette.
– Aht ies deux bêtest. toujours les

memea.
Bahl elles ont une douzaine d'an-nees. et watt elles ne pmaissent pasieurage.

– ÏK tafemme demandaSohwann.
Girdei, dit Queute-de Fer, hésita un

momentavantde répondre.
Tienst est-ce que ça ne marche pas

comme sur des roulettes? reprit l'auber-
giste avec un clignementd'yeux.

– Hum! si ça t'est égal. parlons d'au-
tre chose.

Enfin tu me conteras cela, mon pau-
vre vieux. Ohtesfemmea).
– Je n'endis pas de mal, car ma pre-inièreétait bien la bête du bonDieu.

Pauvre crëatme; c'est vrai que.quandelle est morte, je mesuis dit c'est
une nere perte pour mon pauvre Gir-dei. P P pauvra Gir-

Si tu voyais Caillette, maintenant,toutsonportrait'
– Ah 1 la chère petite. mais eUe doitêtre grandetette maintenant..dame, voilàplus de six ans que je ne l'ai vue.Et elleva sur ses seizeans. un ché-

t'aNn sans ailes ). bon cœur. un char-
me. quoi 1.
– Comment s'accorde~etle avec ta,femme!1
–EhtvoMa Nenoùte bât me BiessetlLa Roulante ne peut pas la souSrh'.
Sehwann secoua la tête– Vois-tu, vieux, c'est l'amourqui t'a&it&ire cetteMtMe-tà).ûnandt~m'as

dit J'épouse m! femme coiossel ça m'a

fait un vilain effet. EUoavait dana t'cett
quelque chosequi lie m'aUa\tpas, Elle no
maltraite pas CaiHette,au moins?.

QirdeUava MU'airsM point formida'
Ne!

–Tonaerret.H M manquerait plus
quo ce!a). St eHa y touchait seulement
duboutdudoigtt.

– Voyons) ne te fâchepas je t'atdit
que nous causerions do tout cela ptua
tatt). Donne-moi dea nouveUea des
autMs.BoMoMPY

–Toujom'sbMvo garçon, babMe,ma<a
dévouet.

– Robeecat!
– Oht ceM-t& Meferapas longfeu avaamoi. J'aimes Mtsona.

Enfinle petit gaM?
QMeIecMadenM:
– Le petit garât. Ah Ment attends, tu

vas le voir, ton petit gaMt. P)f6s de stx
plodsl.

a poussévite!–UapoussavKe!
–Entoatetpourtout.VoIs.ta,Sohwann,

celui-là c'est pas un homme. c'est
un trésor. et puis entre nous (H se pen-
cha & l'oreille de l'aubergiste),ça, ça n'est
pas du mêmebois que nous. je suisfort,
mot. mais j'ai des poteaux pour bras,
des Manches pourmains. Fanfar, c'est
fin, c'estdélioatl ça a des poignets et des
chevillesde femme,desmains do duchés.
se. et, avec ça, des jarrets de fer, des
opautesde bronze, des doigtsd'aciert. et
c'est bon, et c'estdouxt.

Bien! je vois que tu l'aimes tou-
jours).

–Sljeraimet.
Dieu sait à queUes eKusiona allait selivrer le digne Gueule-de-Fer, quand

déboucha sur la place, aux accents d'une
trompe de carnaval, la charrette qui por-tait, non pas César CHrdei, mais tout aumoins safortune.

C'est-à-dire tout un attirail de saltim.
banque et non de comédien car tes ter-
mes ne sont pas à confondrepour qui sait
la vie.

Et voiciquel étaitle tableau, que peut-
MreSearronn'eùtpasdëdaignêmômeapres
avoir si dextrementdécrit l'arrivéede La
Rancune et de Destin en la bonne ville du
Mans.

Etait-ce une charrette? Le terme estpeut-êtreimpoli, mettons chariot. Quatre
roues très hautes, adaptéesà une sortede
caisseouverte le haut, large et longue.
Emergeant de ladite caisse et dardant
leurspointes, des espècesde m&ts se cen-chaiontsurtes rMeUM, btuMes deMuge
et de bleu. On distinguait au fond un



amooeettemeut de toiles d'uno codeur
douteuse(tout les coins, ratronaaea par ta
s('e))orease, taisaaient voir dea œittota,
parnis de fer et qui devaient, selon toute
apparfnee, attendre des crocs de auapen'a!oa. Puia des caisses de toutea formes
obtonguea ça carréesdonUea gu9tt!aamat
f9)'m~ea !a)saa!ent passer des paillons,
comme les brinsd'herbe aux babines dea
rumluants.

A t'extMew, pendaient, retenus par
dea cordes, des engtna de oontoxtUTea
J'~an'ea. Des eohenea de cot'de, dea tea.
neaoxvenfa de vins, des cerceauxacquêts
b)'!nd)tMentdes morceaux de papier de
soie Mse.

Sw te tout, des êtresétaient juches.
A tout seigneur tout honneur. Par aet.

~near noua entendona celui qui fataatt
ptus grand bruit.

Donc tout d'abord BoMche! a'&apoaaKaà
t'attenUon. Debout aur tes brancards, les
iambeaeaarMos.lepKre.toutdojattMvetu,
aveu son chapeau do cartoa gris, faisait
ctaquer son fouet a toute voMe, tandis
que de t'autre main U embouchait unetromped'où 11 Hra!t les sona les plus dis'
cordactaque dutretrouverquelquesvingt
1\111'1plus fard lamusique da l'aV6nit'.

Compara à ses jambes des fuseaux
eussent paru obèses, et dans sa culotte
jaune, retenue aux genouxpar dea SceUes
en façon dejarretteres, dans ses bas de
tarne Il raies Manches et bleues, on setemandattst réeUementU y avait quelque
chose. Le tout était sm'monM d'une tête
aux arêtes anguleuses, au milieu de
taqueUe dominatt, comme un clou dans
un mur, le nezleplus mince, le plus long,
te plus atgu. qui se fût jamais Sche dana
âne face humaine. Deux yeuxronda de
couleur indécise, clignotaientau som- .et
de cet appendice bizarre, tandiaquedevant
le fi'ont se balançait, par bonds irrêgu-
iiers, une houpeKe retenue au bord du
chapeaupar un Bt de fer.

Sur tout cela, un airplutôtan queniais,
plutôt bonhommequ'ahuri,et la présen-
tation de Bobichelest faite.

Derrière Bobichel, (MUetto,la fille de
Girdet. Petite, fluette et nerveuse, elle sepenchaiten avant, s'appuyant d'une main
a l'ëpaule du pitre, tendant sa tête fine,
tout enrayonnêede cheveuxblonds à tra-
vers lesquelsjouaitle jour.

FuiseUoIanc~itdausl'airun rireargen-
tin, etse retournaitvivement, commepourfaire part de ses joyeuses impressions &
an troisièmepersonnagequi, 5 demi-cou-
che sur la massedes toiles, le mentonap-

paya aw deux mains, souriait i~ h s<olonso enfant.
A l'arriérada lacharretteja dos tourte

atapiace.ondistinguaitune maaseëaorme.
ean-~a, qui pouvait bien être un dos defemme,si on en jageattpat- l'énorme ohl-gwadunjauMaa!o qui aa balançait auxcahotadav4hhute.

Si on tournait autourde la eai'rMa, at
qu oneût!acm't<)!!}tM't!c!au-eit'seadontes,
on ~oyatt– non aans une certaine t-ëput.stonmvoMntah'e – uneface large a jouas
pendantaa.à n'ont fuyant et dana taqueMa
pointaient, dts~mutaa den'teN les 6om'.
soutam-esdea panpMrea gontMes, deuxpetits yeux a domt fermoa~onxnesi !a
Mm)6Mtes eut Messes. Le menton h-em.blotant tombaiten unpU rondet mou,mt.
*'CMge.mt~Mataurunepoitrine excessive
qm eth-ait violemment,par un sorte d'~carMtement, les boutonnières 6Ma~M
d'un oot-saga de drap taoM)1

Cette.etse nommatt la Routante, soM'
qnet aaoepM de longue date et de~ato
{?~.s était oublié le nom m-tnuttf de~hat-Mte Magnan, épouse légitime deGirdel.

EnSn,pouracheter cetterapide desorip'
tton, signalonsunder nier personnageQM,marchent à pied, sutvatt en se dandinant
nononalamment ie cortègedes saMmban-
ques. Petite taille, jambes arquées et ge-noux en dedans. Face glabre et de teinteNaneMtre.Yeuxdépourvusde oitsetrougis par une Mepharite chronique. Telétait en trois tignesle signalementde Ro-beecat. dont les cheveux d'albinos sor-taient en mèches plates d'une casquette
sans visière. Le costume répondait à laphysionomie; ii y avait encet homme du
maquignonet du vagabond.Une vestedevelours rapiécée, laissant sortir de sesmanches tMp courtes,desmainaauxdoiats
maigres etqui présentaient uneparticula-
rité assez rare le pouce était presqueaussi longque l'index.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion defaireconnaîtreaux lecteurs de façon plus
complète les acteurs du drame que nous
avons entrepriade raconter etdans lequel
ces divers personnages avaient un rôletraced'avance.

– Allons i mes enfants criaGirdeI. Ar-
rivez donc, que diable! l'appétit nedonne.donc pas 1.

Voilà t voità )patron t répondit Bobi-
chel qm, d'un bond, sauta sur les deux
marches qui donnaient accès dans l'au-
berge du Soleil d'or. L'appÉtitt. sapre-iottet.jodevoMr&is(hMcinHoux. pourdé bon).1.



Puis sans transitionet commes')! e~t
voulu prendre un A-compte sur le repas
w dévorant Vauhergiate, BoMohei sauta
au cou du digne Schwana qui reçut le
ehoeen vrai philosophe..

Qirdel s'était vivement approche de la
voiture, lovant les deux bras en t'air

Saute, Caillette, avait-il dit.
Et la petite Non'te, sana ae <ah'e prier,

s'était laissé tomber dans tes bras do son
père.

On a'embrasaa sur les doux joues, mu-
tuettement non qu'oa eût a se consoler
<)'une longuea6paratton,maisuniquoment
par gourmandised'aCeotton.

–Het Fanfar, et tôt). est-ce que tu
Yeux prendt'eraeine la.haut?.

Celui qa'ou venaK de nommer F'M)<hr,
et qui n était autre que te jeûna homme
auquet s'adressaient tout at'aeare tessou-
dma de Catttetto,appuya ses deux mains
sur la rideUe du eaariot; soutenu par
ses poignets, !o corps se dëptoyacomme
par une détente, et ses pieds vinrenttou-
cher terre.

-BravoHt CUrdet. Faut qu'Utravaille
toujours,ce gars-là.

Robeccal, la tête dans les épaules, ses
deux mains dans les poehesj'eantesdesaculotte, Insoucieux de tout et de tous, la
Mine renfrognée, était entre dans la oui.
sine de Schwann,et s'était installé devant
la broehe que ses yeux sans couleur sem-blaient vouloir attirer par quelque in-
ttuence de magnétisme Inconnu.

Seule, la Roulante restait perchée à sa
place semblableces sphinx du désert
qui semblent attendre dans leur immoM-
hM monstrueuse le retour de quelque an-
tique Pharaon.

Girdei s'approcha et dit encore
– Eh bien, la Roulante 1. quand tu

voudras).
L'immobile s'anima la femme baissa

les yeux comme pours'assurer que c'était
a elle que cet appei était adressé; puis de
ses grosses lèvres tombèrent avecun son
rauque, ces mots dépourvus d'ameniM

Qu'est-ce qui vous parleRobeccai?
ajouta-t-eUed'unevoix qui ressemblait ài écho d'un clairon rouilie.

rassemblait à

Il parait que le dit Robeccaleprottvait
dans la contemplation des voiaiues, les
jouissances que cherchaientles anciens
Eiysêens, dans les eauxdu Lethe. Car
maigrele cri formidablede la femmeco-losse,il semblaitavoirparfaitementoublié
son nom.

Maisdeuxfoisave<nmo-Mfm~eeiatant,
la même clameur vint le troublerdans sa

quiétude,et H so décidaA marcher veH la
porta.
– Qu'est-cequ'U y a? demanda.t.U.
– Vene:m'aidât' A descendre,glapit la

még9ï9.airdel était t-eaM calme en apparence,
mais on le t'égalantde prés,on aurait pu
voir sea poings crispés se froisser l'un
sur l'autre avec une colèreconcentrée.

Robecoal fit do nouveau un pas vers la
voiture,

QMel se retournalentement
– QaovoateK.vcaapat'Udo aa voixf.ut

tremNalt un peu,–Dame.ditrautM,aveocotaccenttt'at.
nant qui est le signe tMdKioanetda rin.
soteace hypocrite, puisque marne CHnM
me fait t'honaeurda tn'appolor.

Hticauait.
Les poings de Git-det sa sen'aient do

plus eu plus.
Veux-tu venir) orla la femme avocuojuMn.

–Eh) mevi'at
RobeMal a'avanta.
CUrdet se plaçadevantiui.
– Voua aa passerex pas?

Vrai da vrai etqui doncm'en empê-chera?.
Unectatrpassadanslosyeuxdo Gueule-

da-Fer.
BUseraMet murmura-t-it ontre sesdents serrées.

– De quoidesgrosmotst n'en faut pas,
&t Robeecat qnt aemNait s'enorcer do
pousser à bout ta colèredu saltimbanque.

Il flt un nouveau mouvement.
La femme cria

Mais tape donc dessus, grand Mohet
C'était a Robeccald'ailleurs très petit,

que s'adressaitoette excitation.
Cettevoixraffermit son courageet réso-

lument il s'élança vers ie chariot. Mais
d'un coup de poing lancé en pleine poi-
trine, GMei le lit reculer. H était évident
qu'ilavait été assez aMitrede lui pourne
pas employer toute sa force sans quoi
l'hommeeut été assommé.

Mais Robeccal avait poussé un cri de
rage, avait bondi en arrière.Sa main s'était armée d'un couteau, et
d'un élan, il s'était rué sur Girdel qui,
avec le calme des hommes vigoureux,
s'était croisé les bras.

La lame brilla. elte s'abaissait.
Quand tout à coup Robeccal, lancé enl'air par une impulsion qui ressemblaità

la détente d'un ressort, M trouva à six
piedsde terfe,o'est-Miresur le faite de la
carriole;Aplat'ventt'o. & deax pas da la
Roulante.



– Pas do cesjeux-ta! dit celui qutavait
accotnpfi eetta prouesse,–Credin de Paufar! hurla la mégère.

EtsMa aide cette fois, elle routa surto
sol m) elle retomba daptomb am' sesjambes énormes, et elle se jeta sur h
jcuuo hommequi venait d9 at cavatieM~
ment (Mtmn'aaser Gt~et da son asaatt-lant.

Mais la po)gMd9 QwutQ.~e-.Fe)' s'était
abattue sur son epauteet ravaKctoueasurphce.

Au même instant. Sohwannpamt à aa
porte
– Eh bien 1 les amis! a'emr!a.t-H.Et la

soupe<)ona!
Robeeeata'ëMt laissé ghoser a son toursm- terre, et se trouvait derrière laRoulante,
Il so pencha rapidementvera elle et tutdit quetftuea mots.si bas, quo nut des

spectateursde cette scène ne routendit:
Mehe-moi, dit la Roulante à Girdet.tout ça, c'est que des Mttses. Alions

tnangcr.
~UMte-do.FertaMgarda.Aux contrac.

uons de la colère avait succMo sur cettephysionomto bestiale une expression de
calme irouque. presque menaçant.

Girdel haussa lesépaules puis prenantte bras de Fanfar, il entra avee lui dansla satte do l'auberge.
La Roulanto etTtobeecat restèrent uninstanten arri&M.
-Fauten finir, dit Robeccal.
– Parbteu. teptusMt se sera !e mieux.

Ce soir, on lui fera son aSah-e.
Après déjeuner, va faire un tour sur la
route, j'y serai,et nous causerons.– Oui.

Sans se préoccuper de ce complotqu'il
devinait sans le redouter, Girdet s'était
assis entre Caillette et Fanfar, Bobicheiétantauprès de la petite blonde.

SchwMm venaitde déposer sur la table
une vaste marmite d'où s'échappait une
vapeurexhalant tous tesparfumsanimaux
et végétaux que ceut comporter une
soupeaccommodée ~e main de mattre.

n
CONNUS ET NtCONNUS

Tandis que nos personnes se hâtaient
de réparer tes fatigues du voyage, une
porte s était lentement ouverte au fondde
la salle, commesi celuiqui lapoussait eût
voulu éviter d'attirert'attention.

Mais Schwann–en aubergisteémérite
avait i'oMi & tout. Cette porte donnait

aeees a i'esoaiier confisant aux etama
supérieurs,

C'étaitpar là que passaient les clients.
au sortir de tour chambre. Donc Il étaitdudevairetdel'intéretdemaKreSchwann
d'être a l'aiïut, de façon à offrir ses ser-vicea avectoute l'aSaMUte dont 11 était ea~paMe.

Aussi aut-ii, malgré sa rotondité quel-
Me peu majestueuse,se trouver, bonnetala matn, devant !e potsennage qui se de-
taoha dans t'enoadMmeatde porte.

Cetatt un homme d'une quarantamo
d années, d'apparence assez banale, aupremier coup d'oeM, mais qui, à t'oxamen.
a imposait & l'attention de robservatom'.

ït etatt de petite taille, maigre, saogM
dans une redingotede drap brun,ornéede
tresses,d'olives, de glands etgarntad'as.
tracan. Le eoMet, <a<Ue en forme de Ctenr,montait ~'ëa haut derrière le cou, et lais.saitvoirsur la poitrine ulle hautecravate
de laine bleue dont la teinte azurée con-traaMtsingHtierementaveoiaMgne d'un
gilet Jaune serin. Le pantalon bien coUait
aux jambes, et s'attachait par des sous-pieds & des bottes munies draperons.

Costume à la dernière modo de 1835, et
qui indiquait chez celui quite portait unesingulièretentationde jouer au dandy.

Or, jamais personnagene mérita moins
ce titre.Lesextrémités étaient grossières,
les mains longues et osseuses, les pieds
larges. Quant au visage, ii présentaituncurieux mélanged'hypocrisie, de timidité
jouée ou reeUe, en même temps que le
regard, a'ëehappantd'yeux àdemi.&rmes,
M)Nb!ait amtge d'une myopie qui le ter.nissaitetl'eteignait.

U était entre la tête couverte d'un cha-
peau de soie à hauteforme, s'évasant parle haut.

Mats dès qu'U s'étaitaperçuqu'iln'était
pas seul, il avait polimentaaiue etgardait
son chapeau &ia main

– Couvrez-vousdonc, monsieur,je vous
en prie, dit Schwann qui tenait lui-même
son bonnet au poing.

L'autre ne repondit pas. Son regard,
clignotant comme ceux des oiseaux denuit paraissait Offusquépar la lumière, et
il eût été difficile de suivre sa direction
sans cesse changeante.Mais en réalité, il
examinaittrès soignensementiesconvives,
attablés autour du plantureux repas de
mattre Schwann.

– Monsieurdésire sans doutettajeuner?
demandal'aubergiste.

Oui. oui. fit l'autre, comme s'il
neut mêmepas entendu !a question à la-
quelle il répondait.
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Elle )<- regardait,répétant ses exercices.





– Que choisira monsieur?. Nous
avons.et CMi. et cela.

Noua faisonsgrAoe au lecteurde ]'<!))'
m~'ation de eea richesses culinaires.

~homme s'assit sur uu des bauea de
bois devantune table.
– Donnez-moi de t'eau-devie, dit-il s&-

chameut.
– Je croyais que. monsieur voulait.
–Faites ça que je vous dis. Vous savez

d'aiUeurs, que j'attends quelqu'un. M))
personnage d'importunée. prëparex un
excellentrepas. et des que. eeiu) que
j'atteatta.sera arrivé,vous nous servh'e:!
M-hMt.

Très bient NtSchwaaa en a'iMMmnt.
C'est quelque Mondant de grand seigneur,
pensa-t-U M tM«o.

Au moment où il se préparaitàexéauter
t'ordre reçu, la porte de 1 eseatiors'ouvrit
de nouveau, et deux autres eUeota du
Soteit-d'Orparurentdans la grande saUe.

Celui qui les avatt procèdes darda sur
eux ses prunelles moM!es, et une rapide
contractionpassa sur son visage.

De ces deux hommes,i'un semblait un
rouHe)', un maquignon Nouse bleue,
KaMres de outr, ehapeau rond et large.
L'autre, en costume bourgeois, était, a
n'en pas douter, un ancien militaire. Les
traitsascétiquesr~véMent.detonguesfati-
gues. Les moustaches grises et épaisses
donnaientà sa physionomie une énergie
presque dure, tempérée cependant par ie
regard &'anoet honnêtede ses yeux large-
ment ouverts.

Sehwann ne pouvait perdre cette occa-
sion de placer a nouveau son boniment.
Cette fois, il fut mieux accueilli

Une omelettef dit t'un.
Avec du lard, complétal'autre.
Où servirai-je ces messieurs?.

Il y eut un moment d'Msitation. Les
nouveaux venusavaientremarquéla pré-
sence du premier, et il ne paraissaitpas
que son aspect les remplit d~ise.

Du reste, il semblaitqu'entreces voya-
geurs, inconnusen apparenceles uns aux
autres, il existâtun lien mystérieux.

En entendant les voix qui venaientde
résonner, Gueule-de-Fer avait vivement
relevé la Mte, et un rapide coup d'teii
s'était échange entrelui et les deux autret.

Nous mangeronsiei, dit l'un en dési-
gnant une table assez loin placée de celle
où s'était installe l'homme à la redingote
brune.

ScM-c! comprit saaa doute leur inten-
tion un sourire pale effleura ses lèvres.

CependantSchwaun,qui se multipliait,
piatait sur l'une des tables les assiettes

d9 faïence luisante,los couvertsde fer, sur
i'Mttro, un OMO) d'eau-da'vieet titi verre.

L'hommosa versa<me maade, putaa'an-
puyant au mur, 11 tira de sa poche quel-
ques journaux et se mit & lire, plaçant te
papier imprima de teiia sorte qu'il était
oachô presque tout entier auxregarde des
autresperaonnageada la salle.

AumomeatoaSehwaoKapportant l'o.
)M!etteodoranteet doyëo,celui (lui portât
uno blouse o'adMss!) brusqneMent a lut.
– Dites douo. eamiu'iuto, M-H de sa

tft'osse voix, eat'ce que Hemh~tuont est
leu loin d'M?.

Remh'eN)0))t)on vo!t bleu que ces
)nes8!om'8nesontpasd'M.de6atnt'Am~
a ItmMifemoxt, H y a à peinodeux petites
tieuoa.
– Bah1 mais alora peun'ona-aona y ar-

riverdanst'apt'es'mMf.
– Hnm )Ct Sohwannquit'egrettad'avoir

été aus~t aNïmaUf. Quand je dia deux
petites lieues. petites n'est pas le mot.

–MettouatroM.ensomatott'otsheut'es
de !NMe)Mtout au plus.

Je ne dis pas, reprit l'aubergistequi
se demandaità quellebrancheil pouvaitse
rattraper peur conserver ses clients quel-
ques heures de plue,je ne dis pas. mais
ta route est bien mauvaise.

Vraiment.
– Et pourdes piëtoMs. très, Ms fati-

gante. sans compterl'inondation.
Ah çaat !e ntiUtaire en riant, vos

petites lieues sont donc tout simplement
infranchisaaNea.qu'est-ce queVousnouschantez avec votre Inondation.

C'wt que, voyez-vous,il y a eu de
grandespimes. les torrentssont gros.
et pouraller à Remiremont,it faut passer
par le Saut de la Cuve.

– On y passera pardieu t
– Passi facile t l'année dernière, it y a

eu deux hommesde noyés. et tenez.Us
vous ressemblaient.

– Bien obligé).
– Toutça, parcequ'ils neconnaissaient

pas le chemin.
Eh bien f voua nous donnerez unguide.

– Ça, o'est possible,mais pas anjauf'
d'hui.

Etpourquoi?.
Piuee que je suis seul à lamaison.

A ce moment,les saltimbanquesavaient
achevé leur repas.

Girdel– Queule-de-Per– vemtM de69
lever.

Ii s'approchadesdeux interlocuteurs de
Schwann.

Si ces messieurs !e désirent, dit-il,je



ks emmènerai moi-même demain, A la
~nwt'oheara, dans ma carriole.

–TresMentparfaittexelamaSchwann.
Oh avec Gueule-de-Fer.pas de danger.

On se aouvieat de l'étrange oostume
porte par Girdei mais ceux à qui Uss'a-
aresaaientne parurentpoint a'on étonner,
non plus que de ça nom de Gueule-de-Fer
qui.& tout dire,sonnaitassez étrangement.

Us parurent sa consulter du Mgard, et
l'un d eux reprtt

Ma fol, monsieur, noua acceptons
volontiers votre o&'e. Nous ne mncais-
soaa pas le pays, et nous aurionspourde
nous ëaarer.

– Eh bleu, messieurs, je ne m'an'eto
iei que pourdonner unepetite représenta-tion. et au lever du jour, demain, enMutepoufRemh'emont.

Vous accepterez bien un verre devin?.
Geste de protestation poUe do Ououle-

de-Fer.
Allonsmaître Schwann, un verre!1

U faUait bien consentir, Gueuie-de-Fer
s'asait& ta table.

Certes, rien n'était plus naturel quecotte petite seene; et il eût fallu avoir les-
prit bien denant pour soupçonnerquoique
entente préalable entre Gu-del et les deux
inconnus.

Cependant l'homme au journal, le coutendu, n'avait pas perdu un seul mot audialogue échangé. Lorsque Girdel avait
expose ses oû'res si promptement accep-tées, son sourire s'étaitaccentué.

Au mêmeinstant,laRoulanteet Robec-
cal sortaient de la salle, tandisqueFanfar
et Cailletterestaient à leur place.

Rohecea*qui venait de parierbas à la
Roulante rentra brusquement il serait
impossiblede rendrel'expression decolère
basseet haineusequi convulsaitsonvisage
glabre, alorsqu'il s'approchaitde Girdei.

Patron f nt-ii brusquement.
Qu'est-ce qu'il y a?

–Avez-vous besoin de moi?..
Pourquoi?.
Pardieut pour monter la baraque.

Les deux hommes se regardèrent il yavait de la colèreet du défi dansl'éeiair
qui se croisa.

Non,dit Gifdel. Fanfar etBobichel
artangerontta.

Alors, bonsoir, fit Rohaecal.
L'homme au journal s'était levé, et,

par hasard sans doute, il se trouvait à la
porte M moment oiiRobeccal la franchis-
sait de couves".

Comme il ne ;)e dérangeait pas assezpromptement.Robeccalgrognaun Quand

vous voudrez dupom'vu de toute espècei daménit8. dÙPOII1'VU dij tQlltO'ospèclI(l'aménité,
i L'autrea< un pas en avant puis setournantà demi

–UnmoUdit-H.
–Quoi?
– VioHtR'anes si tu réponds.
–Questionnex.
– Qu'est-ce que Guoule-de-Fer?.
– Unsaltimbanque.–ïi a un autrenom?P
– Oui, Girdel.
– Connaia.tu tes deux hommes aveclesquels il cause?P–Non.–Ta ladétestes?
– Qu'est-ceque ça voua<Mt?

Ça me fait beaucoup.si tu lui veuxdu mal, on pourra s'eateadt'e. tu fais
partie de la troupe.

– Pas pour longtemps..
–Assez longtempsdu moins pourga.gneraaetquealouis.
– Qu'est-cequ'il faudra faire?
– Je te dirai cela. Si tu détestes Girdel

autant queje le crois,je te donnerai uneoccasion de lui payer en Moo ce que tu luidois. et je te paieraipourça.Robeccal haussa les épaulas.
– Des moucharderies?.
– Tu le verrasbien,
– Possiblei. mais j'ai une affaire entrain, nous verronsaprès.Autre chose.

Si ça rate?.
Bien. Je ne prends pas les gens à la

gorge. en attendant voilà tes vingt
trancs.

Voyons le jaunet t. et dissimulez
ça, surtout.

L'hommeprit un louisdans sa pocheet
le laissa tomber à terre. Robeccalmit le
pied dessus. En somme, ils ne s'étaient
pas regardé une seule fois pendant ce ra.pide colloque.

Le premier's'éloigna, indifférent en ap-
parence. Robeccalse baissa, ramassa la
pièce, et la mettantentre ses dents, tourna
dansuneautre direction:

Tu viens trop tard, monbonhomme,
mui-mnra-t-U entre ses lèvres serrées, il
n'y aura plus de Gueule-de-Ferce soir.
foi de Roheccal!

Cependant Girdel causait à voix basse
avec ses deux nouvellesconnaissances,–

nouvellesen apparence, du moins.
Schwannétait retourné àsas fourneaux.

Bobichel,Fanfar et Caillette attendaient
1mordresdu patron.

Eh bien ? &t le roulieren se penchant
commepour humer la senteurdu vin.

– Tout va bien, ntGirdei.



– Baht slla tataest Ignorante,ditFaa'
far en riant,le ewur est savant1.

CaMo, va t alloua < signe, Sehwann t
posta t que) parapha )et en avant, les
ctoua eues marteaux.etnous, BoMche),
à la grossecataae). avertissons )ea popu-
lations de l'immense bonheur qui leur est
réserve)

ni
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Un instant après, tous les badauds,
c'est-a-dtMla populationentière de Sa!n<-
Am& – sepMssa!tsur laplace. M est vrai
que dans la petite viUe Lon'atao tes dis-
<t'aeMons étaient rares, et ce n'étaitpas
une tntMesurpriseque devoirs'etever ta*
pldement,en face de ta maMe,sur tecours
où les arbres, depouittes de feuilles, ne
pouvatontptus abriter tes danses dominl-
oales, unehaute baraque, dont les a!s, C*
cMs en terre, disparaissaient sous d'im-
menses panneaux de toile aux couleurs
criardes etauxpeinturesextravagantes.

Au milieu,un pen-on de quatremarches
de bois donnait accès à un eotXt 4/e, formé
d'une table de sapin sur laquelle rutilait
relevé aux oolns par des glandsd'or un
tapis àfondrouge et à arabesques noires:
on eM dit un manteau arrache à quelque
suppôtde la magieinternale.

Une énorme afnche, sur laquelle se dé.
tMhait en noir des earaeterea lisibles à
centpas, portaitles inscriptions les plus
abracadabrantes. A tout seigneur tout
honneur. En tête, Gueule-de-Ferqui sou-
levait avec ses dents des poids tels

qu'on ne trouverait pas à dix lieues àla
ronde unebalanceassez fortepourles~oa-
luer. Puis c'était la femme-colosse, ne
manquant à aucune de ses 'spécialités,
mangeantde l'étoupe enflammée et des
pigeonscrus. <t A défaut de pigeon, toute
autre volaille qu'il plairait aThonoraNe
société de luiprésenter.

Aussi l'unique, le miriaque Almanzor
(Usez Robeccal), « descendantdes Maures
d'Espa ne, ayant longtemps habité l'Es-
curiat ~&) et broyantdn verre ani~ ses
dents, digérant des sabres.»

En petits caractères,.Caillette, la dan-
seusede corde, "qut charmait la société
autant parlategeretede sa danse aérienne
quepar l'éclat de sa voix juvénile.

Enan, on nom dont les dimensions ty-
pographiques luttaient de hauteur avec
cellesdes lettres réservéesau patron, lenom de Fanfar. réservéesau patron, le
nomde Fanfar.

– t~acampagnea donaeront.
– EHes sont prêtes. partout !9 bon

gtaia a gormé.
– Bien; mata aouaavonaà causerdo

choses très semeuses.te! l'endroit n'est
Maboa. as-tu vu, CUrdel, cet individu
qui lisait tout à l'heure. là. dans le
coin.

Mauvalsoagure. un laquais.
Ou ua mouchard.SedeNer'quand

pourrons-nousetretraaquiltea?.
-Ce soir. aprôa la Mp~sentaUon.

dans ma chambreou dans lavôtre.
–Danstattenae.nous attendronaque

tout lo moade dormo.laisseta pM'teou-
vM'te.

C'est convenu.
Maintenant, va à tes aSaiMs. et

mot<M/ qu'on Ignore notre présence
M.

Quoi mêmeFanfar ).
–MêmeFanfart.
–Est.ce que vous vous défiez de M!9

Ç&ser~tma! U ost st dévoue, si bra-
ve.

Nous reoauaeronsde cela Mata au-
Nn, pour, caJmer tes Inquiétudes, sache
que c'est de lui que nous avons à nous
entretenir avectoi. On va lui tailler de
la besogne.

Et bien vous ferez1. quelle honnête
et courageuse nature1.

– Assez 1. on nous regarde 1. à ce
setr )

–Ace soir!
– Eh bien 1 camarade,dit le rouUerà

voix haute, nous acceptons. et demain
matin.en routepourRemiremont.

Girdel leur serralamain, puis se tour-
nantvers Fanfar

Et maintenant les gars 1 au travail t
N s'agitd'~oMtt'i'exceUentepopulation
de Saint-Ame! Eh t Schwann 1 Adjoint
au maire). Avons-nousvotre autorisa'
tion ?.

Schwann était accouru.
Toutde suite t tout de suite 1.

n essuya ses mains luisantes de grais-
se, aUa à une pile de serviettes qu'il
souleva.et ses doigts reparurent armes
ducachetNeurdeiiso.

–Fanfar ) écris la chose 1. tu sais,toi
qui a une main de tabellion.

Fanfar, en une minute, rédigea la for-
mule administrative.

–A-t-Nun coup de plume, s'écria Gh?-
M. Aht. quandjepense que je n'ai ja-
mais su mettre l'orthographe.



!.a boniment qui te <:oM<:crnait mérita
m))re reproduit:

~x/h)' PAM-AR 1 FANFAR )t )1
7b)«/Tour)t'.rotf'r)nt

ftt'M, ~<<MMe,~g~<~ So'MM! physiques
ct t)o<)))'eMM

/~a)«oM</ ~~«< <<)«<
Mre est inuttfe. –H faut voir et entendre

~H/o)' FMtfARIl FANFAR t )
L'ataoho se terminait par l'annonce

obligée <te la pyramide humaine, agre-MMnMed~eoMaminure digne d'Eptnai
et qui montrait un amoncellement d'ëh'es
humMM,au-dessusdesquels se dressait
HMtcteuae.uMaeur à tamah), hjaMbe
on iMret lesbras anendia, la deUeiease
Caillette. los bras arrondis, la itôliélonse

Certes,c'était Justicearendreà cesboM
paysana Us dévoraient des yeux cette
annonce tninnquo. Ils commentaient,s oxtasiaiont,tandis qu'au caquetage desfemmes se mêlait !e bruit des marteaux.~.e MHmeut~'o~iaoh-eprenaitforme.

Gueuia-de-Fer, les mains dans les po-ches de soninterminabie habit, sept'ome-natt de long en large devant les tréteaux
donnant ses ordres comme un seneratdarmee.

La foule s'écartaitrespectueuse surson
Passage. Lui semblait ne rien voir, absor-
be qu H était sans doute par les gravespréoccupations que lui imposait sa res-ponsaMhte.

Tout à coup, U cria
–BoMchettI
Entredeux pans de toile pointe, sépa.

rant justement en deux un lion qui dévo-fait un crocodile (attribut qui donnait a
supposerque la baraque de Gueule-de-Fer
avait naguère abrité une ménagerie) ap-parut iatêtedu pitre. rieuse, la bouche
tendue dans toute sa largeur.

H était si grotesque, ce masque benêt
respirait si complètement la bêtise jo-viale, qu'un long éclat de rire accuoillit
cette visionnouvelle.

Or, il est remarquerque le nom deBobichel ne égarait passurî'aMche.Vofei
commec'étaitlui qui avait été chargé de
porter à l'imprimerie l'atachepaase-par-tout. Le tise taxant le ))apieren raison de
sa grandeur, le nom de Fanfar avait dûêtre rapetissé pour laisserplace à celuide
Bobichel, qui tenait rang avant la pyra-
mtdeaumaine.

BoNchei avait protesté. L'imprimeur
avait tenu bon et pour 'ause. Bref, Bobi-

ehol avait trouve ce compromia(te sosup.
M'imer lul.memepourcéder plusd'espace
il l'amiFanfan

Du mate, quoi bou~BoMehel était
taftiche vivante sauf de MMs excep-tlous, c'était lui qui portait la parole de.
vant le peupleassemNé. Et cette fois en.
coM, c'était pour ce rôlede prospectus hu-
main que Gueule de-Fe< l'appelait.

Laissuns-ledébiter au puNto de Saint.
Ame ses faoétles ordinaires, et rentroM
un instantdans la baraque.

Faafayet Caillette étaient seuls, ache-
vant, l'un d'etaywles banoa de bois, de
disposer la corde tendue, les trappes.j autre de donner aux tentures de sergeverte le dernierptt de grâce et d'harmo-
nie.

Tout & couples petits doigts de Caillette
s arrêtèrent elle leva aa tête blonde, et
son regard, limpide comme un jour de
printemps, se HxasurFanfar.

C'était une délicieusecréature, avec sataiite fine, serréedans une simple robed<
laine bleue, bordée de Mane. De petite
taille, elle était admirablement propM'.tiouude son corsage, malgré ses mai-
greurs virginales, avait une souplesse ra-vtssante, et ses bras, à demi-nus (eiia
avait relevé pom'piusd'aisance les maa-t eues de sa robe) étaient d'une délicatesse
de forme que n'excluait pas leur graci-lité.

Ainsipenchée èn avant, les yeuxbleus
grands ouverts et brillants d'une pensée
intime, elle semblait une de ces fées deslégendesqui guettentau passageie damoi-
seau chantant dans la forêt. Ses traitsfins, un peu sounreteux, avaient plus de
charmes que de régularité, mais toute saphysionomieétait écMrée d'un tel rayon-
nementdejeunesse naïve et de bonté ai-
mante'que,maigresoi, on se sentait, à la
regarder, plus ému que devant la beautéla plus opulenteou la plus correcte.

En ce moment,Fan&r s'assurait de lasolidité d'un trapèze Bxé à une poutretransversale par des crochets de fer, fai-sant face à un autre trapèze éloigné dupremier de quelquespieds. Les deux en-gms étaient élevés de quatre mètres au-dessus de terre.
S'aidant d'une corde à nœuds, le jeunehomme, dont le corps svelte et flexibledessinait une ligne d'une pureté académi-

que, avait atteint la barre de bois, etsuspendu par les poings, il imprimait alanparctlde vigoureuses secousses.
Un artiste sefutarrétédevant cette per-fection scutpturaie à chacun de sesmouvements, son torse, serré dans une



– Mata pourquoi m'nppoMes-tu tason)'?.
Fanfarabandonnales mainsde la jeune

NHa. Un nuage rapide passa sur sonvisage.
– Parce que, dii.il d'un ton contraint,

parca que nous avons été élevés onsom-No. Tuavais à peine six ans, quand ton
père o'a. ramassa aur la route.

–Donc, tu n'es pas mon frère. insista
Caillette.

-Non, par leaango'est vrai. maispar
1 aueotion.Voyons, pom'quoi oeh tefaohe'm que je t'appeUe ma sœur!

Oh 1 jene suis paafaeMe. mats j'ai.
merais mMux pa~–Mata la raison).

Catttette MgaïttaFanfar de ses grands
yeuxMeus.

Je n'ose pas ta lo dire.
– Nepas osert. toi. tu crois donc que

ce que tu as envie de dire n'est pas juste,
n'estpasbon.

EUe ne repondit pas. Mais encore unefois elle mit sos brasautourducou de Fan-
far et l'embrassa.

Fanfarpâlit. 11 comprenait et il se sen-tait profondémenttrouble.
Certes nnnooeMe de Caillette était

entière, sa pureté absolue. Et cependant
certaines idées qu'U devinait germaient
dans cette tête d'enfant. Sans savoir ceqn éMt t'amom-, elle était amoureuse.

Qui aait si l'exemple donné auprès
d'elle par celle qui 's'appelait sa seconde
mère, si certaines paroles ambiguës oubrutales échappées Robeccal n'avaient
pas développé en elle des sensations
qu'ellesubissaitsansrésistance.

Plusieurs fois déjà, alors que sans y
songer, Fanfar répétait ses exercices do-
vantCaillette,U avait été surpris d'abord,
enrayé ensuite.

Cettepassiond'enfant avaitcomme uneombrede dépravation.
Puis, pourtoutdire d'unmot, il ne l'ai-

mait pas, lui; certes il éprouvait pourelle une affection profonde,désintéressée
jusqu'audévouementleplus absolu. Pour
lui épargner une douleur, poursécher unelarme, il eût lisquécentfoissavie. mais
quand, seul, la nuit rêvant sur les routes
a la clarté bleue du ciel, il s'interrogeait,
quand il sedisaitqu'aprèstout siCaUlette
1 aimait, elle pourrait devenir sa femme,
te ne sais quellerévolte intérieure se sou-levait en M.iimurmurait Nont non t.~
comme s'il se fût débattu contre un fan-
tome qui l'obsédait.

Un fantôme I.. elle était pourtant la
plus jolie et laplus charmas !edes femmes

sorte de caaaquo noire, plaquant sur la
chair, se développait,large et vigoureux,
estait comme une statue vivante; aina!
que l'avait dit CUrdel, les chevilles, les
pieds, leapoignets,les mains étaientd'une
Nnease surprenante.

Faafat' se balançait, le sourire aux
lèvres. Puis, tout à coup, il s'élançait. Son
corps glissa dana l'aspaoe, comme s'il
eût aageà traversun OuMo qutt'eût sou-teuu. et saisissantle second tvapeiie, il
tem'noyaK, ses poignets faisant pivot, et
d'an nouvel 6!au, il so drossait, yigtde
comme une lame d'ader; puis, lentement
soutenant sur ses mains serrées tout ie
poids de son corps, il descendait de la
positionverticale an planhorizontal, sem-
blable à l'atgaiHegigantesque de quelque
horloge invistNe.

M, il Mohatout, brusquement et se
laissa tomber sur le sol, si Mûrement,
qu'& peine l'empreinte de ses deux pieds
se moula dans le sable.

Un Mger ori avait retenti,et au moment
où it touchait terre, il sentit deux bras
se suspendre à son cou, tandis qu'une
voisdouce s'éoriait

Aht méchant, comme tu m'as fait
peurt1

Peur a toi ma Caillette.Maisn'est.
tu pas habituée a mes exercices!

La voix de Fanfar était pleine et
chaude.

C'est vrai, reprit Caillette,et pour-
tant, chaquefoisque tu fais ainsidesmou-
vementsbrusques. mon comrseserre, et
malgré moi, je orle de terreur.c'est que,
vois-tu, Fanfar, je t'aimebien. ets'il t ar-
rivait malheur, je crois que j'en mour-rais.
– Allons ma petite sœur, chasse ces

vilaines idées noires.
Caillette, frappée de je ne sais quelle

idée subite, avsutbaiss~la tête, et une vive
rougeuravaitempourpré son visage.

Qu'as-tudonct demandaFanfaravec
intérêtet en serrant les mains de la jeune
fille dans les siennes.

-Rien! rient St-eUe, tandis quosarou-
gour redoublait.

Puis e!:reprit vivement
– Pourquoi donc m'appelles-ta tou-

jours petiteSOMU'.
– Pardon,mademoiselle,repritFanfar

en riant des deuxmots, quel est celui qui
vous choqae, est-ce « petite e ou bien?.
~-D'abord. )& n'ai pas dit que je fusse

choquée f. ohfaon'
Ennn.tu te dis que tuvas avoir se~zc

ans,etque tu as droit au nomde < grandeosœa!"?



qu'H eût jamais tencouMes.Htentait de
résistée & cette sorte de pression incons-
étante qui lui dictaitnn refus. mats, pen-
sant a Caillette,il se savait calme, froid,
Io mot d'amour oe resoxnait pas à son
oreiUe avec ces vibrations inflniosqui eu
sont l'essence. il n'aimait pas.

Et, voilà que l'innocentesefaisait auda-
eieuso). la timidevoulaitcontraindrel'a-
veu. qui sait si ie sien n'était pas là sur
sea!ëv)'ea,p)-et à s'échapper).

H s'était dégage doucementdesbrasqui
sen'aientson cou. Gatment, il a'ectia

A)< ça) mats si nous passons tout
notre tempsànousembrasser, rien ne sera
prêt pour lareprésentatton.

Ce –tMtM–attressaiUirCaHMte elle
y croyait devinerune réponse.

Ne me grondepas, nt-eHe. Je t'obet-
rat to~ours. et je ferai tout ce que tu
voudras.

Au moment où elle revenait à ses ten-
turea et ressaisissaitl'aiguille qui devait
servirà réparer un aooroeoublié, la porte
de la sa)!e s'ouvrit et Gueute-de-Ferparut.

H n'était pas seul. Fanfar et CalUette
eurent peine à réprimer une exclamation
de surprise. Et, en vérité, ieuretonnement
était sufasamment Justine.

<Mrdei préoMait deux dames dont le
costuma révélait une aristocratique élé-
gance.

–Ah)1 machère Irène quel caprice).
et qna dira madame!a comtesse!

Ma bonne madame Ursule. vous
m'obligerez vivement en cessant vos do-
Manees. à moins qu'il ne vous plaise de
retournerseule au château.

La « bonne madame Ursule » grande
femmesèche,a cheveux grisonnants,a nez
pointu surmonté de lunettesd'or à capote
MvraisemNàMe ornée de fieurs blan-
ches et d'ébouriffants et ébouriffésmara-
bouts, réalisait le typede la vieillegouver-
nante. On eût dit une « vieillenourricea
si la rigidité platede son corsagen'eût fait
douter qu'elle eût jamais pu remplir ces
délicates fonctions.

Quant à celle qu'elle venait de nommer
Irène, nous devons en quelques lignes
esquisser son portrait.

Vêtue d'un costumed'amazone,dont la
jupe de drap brun était ferméesur le c&té
par des agrafes d'acier, Irène paraissait
avoir vingt ans, quoiqueà vraidire, en l's-
tudiant mieux, on eût pu douter qu'elle
eût franchi seize ou dix-septans. Mais ses
cheveux, d'uu noir bleu, abondamment
frisés sur son front d'une blancheur de
marbre, et dont un chapeaude satin noir

forme Louis XHI – orné de plumes

noires faisaKreasorMr lapureté,donnaient
à aea traits t'éguUera etnera un caractère
sérieux que combattait seul le sourire
de ses tévrea.

Elle a'éta!t drapée dansâne écharpede
fourrure – de martre sans doute, qui
moulait audacieusementles formesd*u~e
poitrine admirablementmodeMe.

n étaitimpossiblede porter avecunedé.
BÏnvoKoM plus etegaate,–plaa pyiMUM,
si nous pouvons dire, – !o costumedis.
gracieuxde l'époque.

Debout, sur la gaterte qui entouraitle
eh'quo.eHesedetMhaittQMteatieMoomma
ces personnages de Veîasquez qui sem-Nent s'etancMaéra de leur cadre.

Sa beauté – impérieuseet séduisanteala fois était de eeUes qui ne peuvent
passer Inaperçues.

Fanfar la regardait. CailletteMtudiait.
Monsieur, reprit-eUe en se tournant

vers Girdelqui portait sous le bras son
ehapeau gansé d'or et s'incMnait avec
l'avanced'un chambellanémérite,jevous
ai dit que je désirais assister à votre
représentation.Veuillez m'indiquer les
placesque vous pouvez mettre à ma dis-
position.de teiie&Miônquejenesois pas
en contactavec la foule.

Hum 1 Cela est difficile, flt Girdel en
se grattant t'épaule avec la cornede son
chapeau.

Je payerai la somme que vous aeman-derez.
Oh nousn'avons qu'un prix, reprit

Gueule-de-Fer. Dixsous les premières.
Cinq sous les secondes.

La gouvernante eut un soubresaut de
désespoir.La jeunefillehaussa les épaules
avec impatience.

Elle in'a de son aumônièreune poignée
de pièces d'or
– Prenez ceci, at-ette, et faites ce que

je demande.
Gh-dei s'incUnaenproteatantd'un geste.

Je vais essayer, dit-it, au prixordt-
naire. Fanfarl ajouta-t-it, as-tu le temps
de construire quelque part une espèce de
loge?

Fanfars'avança.
Il était en costumed'étude, avons-nous

dit. Un maillot noir le couvraittout entier
et, s)'r ce vêtementsombre,se détachaient
son wu blancet nerveux, sa tête aux traits
fins et purs, aux cheveux noirs et bou-
clés.

Quand Caillette le vit rapprocherde la
belledemoiselle, elle crispasespetites

mains au rebord de la balustrade.
– Je n'ai pas exactement compris, dit

Fanfar à Girdel.



LE FILS DE MOKTE-CMSTO

Elle disparutà travers les arbres.
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Mno, tes) euxbrlltants,tevisageeetatro

par uno sorte de rayonnoment intérieur.
tnarchMUentement,pensive, tnc)tnant!a
Mto pour rêpondro & des témoignagesdo
respect qu'elle devinait plutôt qu'ohe

noles constatait r~eHement.
Voici la votturo, dit M°" Ursule.-Ahc'est Ment utircnoeaietevant

vivement la toto.
Un laquaisvêtu d'une livrée de conteurfourrée, sôtant approche,tenant en main

un superbe cheva). de race angtaise.Mne
a))a vers lui et le Hattade la main.

AHez-vous donc encoM monter àcheval? demandaM°" Ursule. Vous m'avez
pourtant promisde reveniravec moi dansla voiture.



J~s~
t\'OII\"lotll\so!lu.~t)~Mupu'a7at dtt eaoQM

<M°" ecmtMM.votMM~M, m'avaitpom-t~t bten~eomnm~
.otT~" ~'M~i "'ot-mame votM cauw.~o.John,~aMta.<~)(aease<om')Mnt~&.T'l'pl-dotnuntJ10;¡slblo.

,<"r'moitm-een<M!naMan
~am< <Mt am' ta Muta M~ U~!a oatS"?". <.M'~ qn-Mn., h~hMte))o\at «e a:) e)'avne)M, se toneait (tnna unet ~t~~iM~t & ~M~
!\l'hl'i!!I.&h '~Xo.t.etta? <<ttnt«nt<a
Mot')M het m) f~x <tescon~ doa t~curnt.eat M"' <<9 Satvc- ~nondttUK pay.
sm. p)o9 ~ch9hMO~ p~'tM<?? tUtot amcutAMaMctM!.que! aveo '"°~°' ditquolqla'tm.

n.?'°~ mMOf, (\!o~ unt~ do SM'M doP<<att'e~t'~Mipournos vtth~M.
~'Mt.titM tM pMtMa <Sehan~9eussent-!"))~ ~UMXM peu r.wot'abt9 A laf! si "< tnctdentSe eu ~tOMM~t'aKMUoH

dos paysans.
Uno chaise ait, poste, tane~oau mtop dochowus vtmuMux.venait do <M!)ouehet-~'?'"?' puis devanttM~ t!e MmMt'9Schw.Utn.
Avantquo to <<)8noanhamMo cM ~ax.chUcauuotqunanMMhea<fu!<o stpamtcnt~~T~

I1ll1ncù t\ la porttbra,
C'titatt t'homme aux aHuMs hypoodtcs

~(tonouaKvona~u. ~nns tasanocf.
~mune.

fpiM-. embuMua dertMM son journal,ce'pd sa pMSidt autourdo toi.–MoMtout' ta marquis, dit.n, on pt-soutint Mtt bras au peMommm qui setMuvatt (hms h chafsode poste. nmtettM
voM est pMVonuo, je to vois, en lumpsUnto.

Lonouyetat'fivantn'ëtattpaauniBMnnu
pouf te lecteur. C'etatt M!t& qui, dans lapMmt&Mpnrtiedoce teoit,portaitle nom30 vicomtede-i-at Me. otqui, aujourd'hui.y" vieux marquis, avait été
investi des titresdosFougefeuso.

Dix ans avaient passe sur saMte. Quoi-
que as&de qua~tAo ans à peine, il Mtn-"~t~~ "nvteitiard. Sa taille étaitcoufbtie et des rides profondea creusaient
son masquedur et sevoto.

Quant à celui qui l'attendait, c'était ceserviteur de confiance, ce complice qui,dans la maison de Fnbouyg, avait discuté

avec son M~h'o te p!f~ e~mt~t dont8tmon~~t~<~hvtoM)n~sM)~S~MC~tMey6de~eo
vaM de chMtbM A MMo (Haten aH& ~t"MM ).~Muo cr!MiM; quo ooua wana MeenM.Doph)8, a)))at (~'o)))c vetfa.U c~w a(t

aveo .es honwaM~ faMOaMwMM
pM~~onp!Ma(t~t~aotme)nattvoMMe

a~?~<

avxttJetû antom;do tut MgaM~ Mun.m'HMt.Mut Schwann, ()nna son attM)ttte ~s)~~&°"
lion 1111;¡soge.o)?~?" <emo ofTM <tQ Mf.vico la phyatouomiodu mnr~luta no pr3.!b~
bra, dit Gyprio».

Nt ouvranth MM9tt9 t'eacattoy. Il m-j.ctM(t!o !'MMM)9,1o~oHraa)!a)M)etts.
Ha Mth'ûMHt ntns! an pt-en~or ataM.

que~& j'atttra dnuli
un coin do lv 0110111111'0,

– Ne monte!! pas sans quo je vautappoUe,~)an)'en<i)n(tez?.moF vous ~°'" dat~t'~ tout. VouMtezvous nbs-
M" do tout t)MM<.<ago au 6u}et mon~°"' vous <osHonne.~pondexqno~oMignoM~tout.

Se~vaSn
Sattwvnn.

Vous P°M'< vous penneMM desŒ°" ~<' vous cneago &ëvKer.danavotM propro tnM~t.~"T. ~'rmumttSohwannon dcs-MndanttoscaUcr.tomoacos manigancerdo grand sosMur no ma plaisent HUJite.ct~ aimemtouxmespaysanset mes Bt-'thu-Mnques.
Cyprten avant do Mfot-nM)- la porte.avait mamh~ soigneusement!o Mmdo)-,et avaitappHqu~son (nM auxMM'm'cades

c&ambMa voistnes. Puis certain que nul
no pouvait commettre d'indiscrétion, ilétal revenuauprès du marquis.MtuM, ayant jeté son chapeau et sonmanteau sur le lit, avaitparu vêtude l'Ma-bit de drap, sur lequel retombait un jabotdedentotio. H portait une culotte de easi.
mir, serrant a tacheville des bas de soie,chaussé d'escarpinsà boucled'acier

Nous sommes biensseuis,demanda
M. do Foagereuse.

– Oui, monsieur le marquis.
– Parle donc. Ta teth'e m'annonceque



~'m~M~aNj~Leta'es~auM~uitpia~-
dua nwntm-)o~m)d<t )~ n'nt !t<
"t,t")m').tie))M')tntM(ot)r\'h')t.
dp) Uexa. Oym-ton, sats.tu co q)).i )))~at~t'andu lo t)o( quaud. un ~w (m'M MMsemMatt d'hmoon- atfit)')* i« !nf ni fait
Mt< d~~Noen). de mc~ p)n)Mn-!)'! t)oMf<nno.<. Mow~tM'. M'ttt.HtH<,m)t~~
HMfHse Me memUepi<s!tj'ot )~n tp ~)~wmatn t~Mh'omMe (ont!). t~Ac~to)).

Cymie)) ne nm ~M'tMer un (teutt snn.)'h'o. U)u))t'o mute tou)~ notut )'!)t':))ss~)e))t
aanst<o))<eM~ somma ~t tMt'tsn)~8\\1\8 Iiontu \'a:l sQmma 1I1.IÓI'¡II'Ii¡'

Mt))a. un )no)))!<. Mpdt.H, M~axt.~
honoto <to aa t~teHVtiiUoHM M. to v~o~ttu
ve<M tMa!

'– Moa Mh).“ attoas dono t, e-t(.<:n«00M.< n)twMt~f;ontm)om)))u t~tn-en~xt)~.
Mt<'o eoa saat'i~t)~ do eoM)r. j'at s)u'<
CMMtMOMOtMMbuMtMMttoeht<:Mtt<f't-~naicutas).monOttjom'. )«on t)!-) f~tt s~mt.tMet ~osah-ta~ ees bonnes cens x'aot
p~Maei! d'hypowM~ hom~tat &M9 ta.
<ar itM mco, eommo a'Mit ~totext eux-ma.
mes wiit patfangotMtto \'et'~t). M~h! Ju)).
nessoao pMso. ot~squo)e~Mu<toscM
marM. & proposdo co mwiago, ns.tuM)t.ccnt~ mMdMncado S~e~

– Jo noeuta m'rtv'}qu'htor80h')e K~tt
MmemMtt que tour château est A deux
Houcaetwh'on.et qu'oHoadoh'antMeuMt
ie qmtter pom' se Mndt'o A ~Mis.

– Q'Mh-0 m)t)tona).8')Sedatonttu'm))8
ça ît'uppant ht <oMo do son Min)! fet'mf.ht sonnet'que cetto fot-tuno pouvait noua<!ehttM)ert.
– Eo m~-hgo n'MUt paad~etdô?Mon-

ateur !e vtcomto. votM ith, n'n.t.npas cto
agt'aa par M'" do S~veo?.
– St 6dt. et ccpMtdunt to motndt« i)t.

entent peutrutner tous nos projeta. uuom eomtesseappranno nm sHuaHonet toustoapaurpMteM8omtentMmpu8.0h< itIl
MUdraMon que ce Labarre patte, quandJo dovmtB tut Mt'achet' son Bact'et pat' ta
yMenco, par ta 6)t'eot.

– C'estun vieiHardinMH'upUNe.Ces
hoanates gênaont quelquefoisune enercte
dudMtto.

Le ïnarauts t'eteva vivement !a Mte, et
son regM-ase crotsa avec cetul de Cyprien
– Pat'!es-tu sefteusement.et crois-tu

qu'i! soit possiMo de résister. & nos ins.
tances.

Ces mots étaient prononces avec uneh'onie contenue qui leur donnait un sensspÉciai.
Cyptiensoutit.–aimonsieur le marquis veut bien melaisser agir, je réponds du bonhomme.

j'en aimate de plus Kdoutabies.

<n Mte~'m~&~ajt~e~~ ttLM~oM~MMtM.
– .t'y auia tmt'wnu en eRct. etj'eax~a

quo maMa)em' mM~Uasc~ aattaMt du
x~)<' que .)'at mis & t& spfvir.

Tun'aa pas \u cet ttOMme?.
– J'aiM<M t1 h !6th'o tca t~ttueMana

uo Mfnateuf !9 ))<«MH)a. ~9~ feche~hes
ont ~t~ tangMs et tOMe)! K~Memmeut
c~t hcmm~ a ptta & <MM se ycn~'o
<))tMnVt)b)e, et jq ~ùh dMM'w m)f jt)
M~otoon~ta & (<~e~)'M',«HM< t<) hasiu'tt
m'~ f~t tMcowth'. «f'~ab~'M mau'.W.
M.))!). M!on ve~ ohh'a~. je m9 auta ccm.ti'ut«tM coaatKtet'esMtomentottnouapou-
\(oM t9 MMOtthat', otjcmo 8U)s abatomt
do teuto M)«Uo)t aveu lui.

– Tu a~Mett ~att. M 6<a<tImportantdo
)M fMMt dOtM9r M\'OU. Jo \'OH!t quo ma
xt.~enfQ gott nourtut tmeoup~ofoudM.
Jo \'<))x quo M autp)f!s9, ot au Jjesotn )n
t~'Mm', lui aM'tMhaat e~t ~'9~ qui est
t'o'trtttoHeantMt.
– OsoMi-jo (tomat~ôr & M<MMtûm' !<)

)))M'qt)t9)i).(teput8momMpM<,MaaRMMa
s< iioxtquelque lion atuMio~es.

FougM'OtMeoutUMM~odo COt6M
–At~U<M~M).<Ma)mcOUtMt);<!qUOta

).)to))t~sontMo a'tMhaMMt'<q)t'~ntoi. ot\ain )'at tout t~oM. ttt t'utno s'uvanco
ctt~uejom'ptusMpMoctptusea'Myunte.
t.'ut M'<!e)uq'M.tout s'ocMUto.et dans'~ques mofa paut-otM.Josornt &jamat8
t't'du.

– CeponJant ta <avam' do Sa Mnje8t6.
Sa Maja~Mt. St ~ou(;oMuso on6da-

tant no rire. Ëtto ao souoto biendo ma!
o'Mt.Jo pas ou te mathem' tte tMptahe a aa
<MMM'ma, ot M°' tto t'*cueh4M9 no a'Mt-
eXop~Mis~dovoir en motunennemt).

– Kat-it i)npos!)tt)to do dissiporcette or-
Mm't

i''out;et'euM haussa les épaules.
–Aqttoibon?. pourquoi de nouvelles

pMUMtMft?. do nouveHeitbas9ea9M?Joosut~ fatigué do plier devant ces intt'tganta
danUchambre, ou ces iuttuences d'al-tuvest. Oht ajouta-t-tt avae un sourire
hatneux, avec quelle joie ces envieux
m'ontvuglisserBur la pente qui m'ontcat-
liaitt j'ai voulu parler haut et ferme,jat
fepaMau Mot, que noua étions, nous, les
Mdetes de t'emtgraHon, ses véritables
conseillers, et qu'il était de son devoir
comma de son inMret, de compter avecnous. on nous a trouvés tropexigeants.

On a cru nous avoir payes, ajouta ie
mMquis.parcequ'on nous a jets quelques
Mue louis d'indemnité. comme si la
France n'était pas & nous, comme si nousn'avionspas tout droitsur ce peuple qui a



tM)tA~aph~pnt~~)ta;e'eh)tdfIm'))~«~m~wt-to-m<'t~t~).()t
donnA A taoFft a la ~Uc. ~nt no pc~))tMp~ocftuet.mo~w.))-, a'it oa M)!d..it
tùHt d abM~ hammaMaA MdoutaMo Mu.H'«tp)).5!.t'Mnt'het~ttt\sMord~.

')M«att sa di~pMtticn t'0t'i!i)))j<!)t!~nt!~ )~)MM)<e (~ po))M )M))t!n))e;
Aux yeus an ma~b do M~t-ct)~f.M-)a)) se tu-Jvataot<<e~ ~)(.ct)ooM.~anehet.Mutait t}))e impoOaxMsiu.

?~}~ ''ompMM. “,“)“.h')M))t.e<!ttUtt)))pM<)rt<)w,<)taeMMt
ttove)))t't))n'))t)on'twt~)M. "t"'

t'.)) ~))))~, Mptû)) tto h pojtea et ~o t.~SM~
llI1lliJl"

a1111I1gU ii IItlllilgùl'.
~noxcoavattsuh'tcot~byus.pM

l'J\'dll\lloli.
–Cottittuo,(Ht aimptomoxtt«ww'MKCyp~ot te Mgwttatt avec «n soJwM1\'011111110, 0

– Je tU~h 'tonoA monsbur !o «MMu~
qMO j'omp~M~los ~tMe.< t-ouK~

.to'"M'~Mcr~tte lu société.
Mhats'iithYOis.

– Kt ')')ajo sut!) pt'tit )\ ~U Mmh'o A hc.M-~i)it)ta)!o))tJi)t8M9.pt-tt.t.')t~
OOt MmpMMiso.,yP'< !C))!M~tts!iaHpK~HotM.'tttArin'iotence.
– Et commentoptiMMa.tu e'~ tntMetc?

"Mtt(mi HMMatem!e miu' <)enMmo(a)MCM'ht!ncopJmttontiui))Muve)!t
tMtMMtenom- ta monfuehfo.– Humfni!o mtu-quiit& qui cotto assd.X~~S'
natureest cette OIJt!l'i\lIon1.

Cyptten se Mppt-octtu encore et co fut<t unayotxapeina ~M<pHMo qu'tt ro~-it
Uno va:ite coosphttttons'ourdit thmstesMHmu'MMom'IerenveMeuMntduUoi.

Lo manquabondit sur son st~o.l'otiet. t'ordM est Msn~t.. et lamonaMMoostfbt-tet.–U n'est pas do char si Mcn th)))i)ibr.i
'tmm St'Matto saMe M puisse renverser,Ht Cyprien ffuidcvenaMsontcncieux. J'af-utme& monsieur te mamuis quo !o danger
est réel, lu pMpaj}ando acUve. Une asso.cattcn t'epublieaine.

Acemot,Fouj'et'eusoha)Msatesepau)ea.
Une MsociaHon )~KM<Mt)t<,~pcta

Cyprionen appuyant sur le mot, couvrode ses af&Ms la province tout entière.
Dans quelques mots, dans quelques se-mâmes peut-être, un mouvement êciatM'a
fur tous les pointe de ta France, et quts:ut?.peut-ëh-eletrùne sora-t-itebrauté
plusntequ'OM M le pense. la royautéest

– h) s.))i, d'itiUuuM«HQ ja auta ma~!M.<jt~t~Mt.{)bM-ttH))~Hvt-)fthesar ttea t't))H.')vns~.eatto (octuoo dantsfm tt po~M~tas~~et, mo)) t))a datent) 'ous (ta ttUeune t~xa )ta ~h- ma.t'M!t)o)). on ïostiMt t!bm)))~, Mutent!'h~twtO()))cji)mf)~Ctsc)a)Mnqu)))e)J'III"11wlo ¡I"I) jllmllls.QI SQI" h'aUilulUult9ntHo((hKc~tMa. 0 ti

– Meoittem- fo xM~));) ma comMe.
M)s~ tt~tt.))cojnj.tet' on <ou( sm' (non 'M.
\«tM)Mont. et !.?)'< )))))1w ~e )'i)tM t.tt.
'Mn-c, pom' !.)({))(.<)()jo pu)~(~.) A posentt"t))'o ta su~aa.JM e~fs «ne Msomt'U' 'o w <a
)~)'M))tt et h' s~nnM sen-teo.'-One~))s.ttn!tM?

o!n)M)t'm' ]o )))!iMt))s n'igooM px!' q'ta~& Inhh~' z1 its CQI\90l'VIIIlQI1dlll,¡tlIII6 ttutuol,t.~X~ paluoré.pritnor un avurlm.
Kn vérité, M. (:yM.!9t) lui pM-abMtt')<' ()))& peu outfeeuMant (h tMgMrac.~w~'MteettoKau souvet-noKt~hu MnjllstÓ.

–Monsiaurte matquhmo acmMa au)--Ptt. cepoMftantjanMpfrmettmi tte))))') M M)t)Ht'.jMM-quo p)()8)eUM M0ttf8 ht.
MM)t8Mt'UM8COnvM)0))a.~yooa vos MoHfat ot soyons vos""II\'II'Ilons/

–KnM-amtet-t)o)), t'avauh-do moMteur)t'))mMtutsc8t<MptnUm<-nM))Ui&aa8atnt~~T. quo jo sépare cesCes doux questions.
– Ceetest jn:<te. Apr~it?
– secondemettt.jo mo auts tfouv~ enMtatioM avec certafns pM-sonnacM nuLr~~ Mconoath-o en mot onocertatnowU)tt<)M, unocntento (tes aftah'M pou corn.mune.ontbton voulu Mo ehamM d'unemission. de conttattee.
–BahtetquohsontceapoKooMgos?.

Je ne nommerat à monsieur le MM'.S~t~h~ plus oux,11I. Franehot..J~°"Cyprtan
avait pris une aUu)-o contrite qui cotttMS.tait singutMrementavecle cynismehabi.
tUMde saphysionomie.

De son coM, M. da Fougerouso avaittressailli matN'elui. M. Fracchet qui étaitalors à l'apogée de sa carrléro oxorçait losmystérieuses fonctionsde directeur cene-'ofapoiice.Protegeostensibieme~tpar
leduede ontmoi encyctie comte Corbi re, 1
il tlevait surtout son éMvation à la Sociétédont il était un des plus dévouésIl fliliés.

Co pouvoir oceuite, dont le réseaus ctemtmtsur toute la France, était re.



d~OUj:cr<'US<t.))M~tM~\on.tC<')'M(Wm<'Mt
twet))t' A ti~tnt.Amadansih soir~

~Pane,~ monsieur !ami)~t))i< m'yau.MHsf,ja vai!< <'ommat)det' dea ehevaux.
Sur uu si~a do F~uMMuso, Cyprin

S0)'))t.
Qnan<< ta mavqutaM aeu), li sa ta~sa

tomber aur w~ ehai~a et M <Mo a'h~Hna
sm'sapoitrine.–A6t s'a disait watt mm'mma-t.i).
PowtHnt. ma)~ <ou<8 mon aanmwteo,jatpcm'ti

Qnotqnea rapMoa expMcattom M)~
eei)!ia)Ma.

Ayco tea h'aupaa ~tfanH~rM, !a fMa)))e~a t. ouMMoaa~att MnU'<!oen t''t'anM. ettI"sl"ollwmmsa 61.1\1\1'11'1'(\(\on 1"1'<\1\<>,ot
ameo a M. <to PtaM9, Ma)t obtenu humt).
u'atement !e:< favaoM dn Mi. t<o viensmn~tth avaM M ~vj; a la pat~e. soottta avait C<6 aMueMMa taeow <'nmn)o ot)«M xoMata t9)t pt~ (M\'a~< A h Mn-iamonaMhtqMo.II MmbMt «oa (tjiiioyma'a
thodMnsaînt&jamah Mahc), <4nne)e.!
;'6\'M at ton!;te)npa eaMMta pnr Magtia-
!ena oussont enXn sa rMtMr.

La <th (tu mayqtds atoM v)camt«<!«iat)!'aa–avattpnfaoi)e)KMtto))tenh'con!t.
tatatton do la mort (te~tmon Fou~t-o.
Quant A M~ en'auta, Ha avateut (Ua)Mfu
Mtnsi quo Ffantoiso,sa fetomo,et il nVtatt
pas doutaux qu'ita n'eussant nM dant ta
Murmonte.

vicomtedo TattMen'avatt (!one pashasito a rectamer pour lui sent – toM duta mortdu marquts, am'voMM (Ms Mt7 –t huntagodes FougoMuse.
Mats a sagt'ando sufpttse,cot MrttaM,

quotqMo conatdtmbte cneot-o, Otatt hoan.
t'oxp motna hnpot'tant nuo ta vtcotnte et
Ma~atenaM t'av~ent c8p4r&.

t~oputssa Mntr<oen Franco, te vicomte
avatt contractedos dettesënormos.(Juatut
t<: tttm ot la fortune dos FoMjMMUM tut
(.churent, torsqu'it s'assit a son tour surto fautoutt de ta paMo,aos cruancteM, tMtj~sque-taavaient patienté, se montrèrent
tntraitabtas. Et pouréviter ta scandale, il
fattut tour abandonneir uua forte part dot Mi'ih)j}opaterne).

t!et tes, si ta nouveaumarquis etMagda-
tena n'eussent été dévoresd'une passion
do htM, d'autant plus violente qu'otie
avait eM plus longtemps contenue, tem's
revenus étaient plus que suffisants pourleur assurer une situation honorable ut
enviée.

Mais oneût dit que ces deux etras – nuitt avaient pas t'ecuMdevant un crima hut-
nbte pours'assurer ta fortunedes i-'ou}{c-
rouse – eprouvaiMitun basoin incou-t.
fient de s'étourdir. L'hûtet qu'ils occu-

-impfmMc~ G'eat ~M-1~ t~N-Mu~
f)MttMùs&SQutit))tt.R<t.a])oa~p<<<fr)c
pi'ur y~s)fr a un aout~-enx'ntnnh'frae)~t
)) fit pcrmta d'R)) do'ttcymati!~ tPS appa-
~ncM. R)< Ment. mft.p~uvroson-tteur
()o monsteu)- )o marqua et du Mo), jo puta
itn~tct' ta mouvementa.vant (m'U ait pria

6!on (Mv~MtMn< je j~ )h' t\
)a.tus))ee tM ehot~do t'n-.soc~tton. M.))-!
.jno suia-je?on tn~ntmentueUt. St m'a~t!
))UH soit !c M~co M!)ftM. on me Jcttot'.t
')Ut})f)uM<Mih'o));!er,ot on Ho erùh'~nntttatn\ mp). mniaqttemonstam'totnm'-
'tuia t)e FoufifMuao, p~h' (ta ~'ancf, (M.
nonco au;: Tt)))eWt)-i h fdt'mMoMoassoc~.
t)c'n nutmomMe tohùM et t'w)<et, q~'ttj'~ente nu cahmot du yot )os m~M!)
)~)nea<!o pNUVM. t))('H jin-e tes deou.
)')f)~, tea st~uts, la ))~9 dea cot~M~a.t-t monstem' 10 maMots <to Fauce ~Me,
~ma fwt 'juo tesmtntstMa, plus mt ~«tt
'jne !ci< ptHs nu)saan<a,da~jent m-ntM t)oh tt\)))co. 11 sfmvoJoh'ano ett'ante).

il f! <t c~t pas st !MM<o t~eomponto qu'it
)"' pnjs-ie estRO)'

f.a ))))))'<t))~ s'ûtott !ovabrus')oeme)tt.
Son MSiM'd<itincoMt.ït B'M-t-tit~dovantt:yprteni.Kt''tdis quo tu os BUtprtS CQ SCM'Otlo'I'I'lblo'/

«enaCKmosnmms !osp)-)))c)pM)x
1iI:i du cOII'1l10t.

– TH Hemisp~tAm'atMndoxnprto bê.«Hteo –consttMMMo,quoi quotu on tllses
–qut<ast!Mita89m'payteatt5ve!nno))8?.

– Je suis avant tout Io sorvitexr dotnonsieurtonMt-quts.
– UMteasur tabto ) nt tout & coupM. <!otougoMuso. Quo mo demanttea.tu enMfMxgo do cet immonsosorv~a.° "f!5 '?"°<'cotMtmon. J'a[ folenMK')))'!t'ostt6do monstcurif)tmn)uis.– in as raison. Ah) Cyp~on) ~ct-iate tnaMuiadont l'MMattoncroissait A fha.

'pto instant, que j'aieentin entMicantnin!}
c'-ttepUMsanHe qut toujouM m'~chapno,et
je te fera si riche, ot jo te p!aoomt sUmutI"elMp!usgrands de Ft-ance se eom-be.Mntdevant toi.h)~°'desa~?' POM'ettratde luiNpMtM-MspaMtes&t'oocasion. Quanta pr<!sont, occupons-nous de Pien-e La.Mn-e. Le temps presse. Car :ci même je

complot, et je tiens à etn)ptomptcmcnt de retour.–Je suis prêt, dit !e marquis. Où trou-~'°M-Mus Pien-eLabarre"
lieues d'ici environ, auprès'? )a pphteville de Vaguey.–.Uest maintenanttrois heures, reprit



pttcnt~au fO)! t!u f~tthMu'~Sttint.Opr.
))Min–da\')nt)')f))t~tunf''yw'toff)<ei<
)')')'p~)u''Uea,tfrt)udoa*vouadt)hnf'b)e!isa
~)~)t))~ et M\'f)t'. t~poutreondistrais.
soient peu & peu )« i'ortuxeet, qui M)H
)'))0))newdt)t!<<)m)Me.

Le<i)adeMssdtuena~ qui portaitmn!~
tenant le titra ')~ vicomte do Tat~ito
~tove w mm<'mt9<!a')p~tM}MUMafo))ea,
seoMt sa ~e)oppoy ex tnt tes mauvnta
)))'.t))~t-'(ttt'tt<e)M«(!o!tH)a<UMetft'Mtft
)'cu))~)')t) )n'ttttt{aneedo an tn~'o exottoX
H~~ teMf.

))j)f t'A)! qutai'0 xoa.to v!eomt0(to
T))))i'<" 'H.nt )))) ttfs tfox~t)ea ~Ma euxxua
')o t*'tt')' t/Ot' s'~tvatt 80K9 ses (to)ett,
<'t Mainate))))souttatt quand qnot'ttM Ont.
te'))' )n) twootatt. avec Hn Muru'e. les
pMttMSM~ownMs.

t.o pmmtey, !o nouveau OMMUta do
t-'oo~t'ouso,xvaKsontMdu t'~atdt'xMMO
t)))))s tt~oet H aeoeotott tomttCt'.

Il avilit tenté tt'adt'es'.ey & Maf'Mena
't'tf)ttnei<ob~efvttMonSt UMts, (M~MS pM-
)))tot'!t mots,n avait <t'5 nn'OM

– 5!on!))e))t', h)t avntt dit Mt~tenn, !o
<t)s ~o Fot)m)'et)so n'est pa9 nu maxant
<tu' ait appna & MnussM' '~etques touta.
t!~i{n~MstMU'tasonAoxt.Jtest
tutjom'd'hut ta sent tte votre nom. VouM
t)evf}!Awh'opMpMtHxt~Mdo tuiconset'-
\'t'r~M ta soeMM to yan~ ~ut tut appât.
Uent.MonMsamotMtunvmigentithotnnte
<p)ittet'omp)'omtt)ino\'eutt'ieKeom.
pMndM vos co)nptc!< et A vos pnt'eimo.
xtM. Que Clloi soit entoutn onefotspotu'
n'y plus Mvonir. St voh'o fot'tt<no
s'&Mute, & voua (!o h Mtovor.

Ht<'ommeHt))sbtt)!t:
– Croycx.vous,Mprtt-eUoen batasant

la voix et en !e regardanten faco, croyez-
vous que co soit pour MM do mon nts un
mendiant que jo vous ai dit de tuer t'au-
tro.

Les deux coupables so mesureront du
regard, Mais Magdatenaétait do cesnatu-
res MomptaM'iSdevant qui toutdoits'in-
ciiner. Le marquis piia. ce ressouvenir
du crime avait brisé toute son énergie.
Magdaiena te poussait de nouveau sur la
route maudite. il fatiaitqu'ilmarcMtenavant.

Alorscommençapour le marquis une
existence épouvantable.En vain, par les
moyensles moinsavouables, il parvenait
à jeter l'or & poignées aux cupidités de la
marquise et de son Ûis. il semblait que
dans un creuset invisible cet or se fondit
instantanément.
C'estalors qno se présenta poarte jeune

vicomtedo T~Hx~e. t'~Xtu~o pmi.~eave))M'~e~h-M.
Ci'etot pour to mwqnta da PauqoMuso

)~ttcrn)erep)ane!t9(tfK))ut.M!<)-!p())u't)u~
c~)mafiagf)s'Mfou)p)M,pt)m'que(Mtp(!t
miMtona de-) da S~vca vinssent comMo
!e tMOpMchaquejour ptu~ct~'ayant. H )')<)'
lait empêcher tout prix una ea<a-'t)'o'
ph~«

)-Jit do aomttaat'nmam'a ch'ou!n)ent 1%
).< cour on pwMt tt'netoa conoït)~ '))))
anm)ent pu ent~ehof rhonoom' t)n tnawptt-)
da Fou~'auM. et ~ontaou ttb. ta \Mom<e
~aTMtiMC, c~t <iM. s)))0)) la compHeo,<n)tt
nn mohM te M)~t)uMt'9. PtH~taor-t ge)).
Utithom'nesav~e)~ n<M)~oM)<t t'h&te).A h
ft~dH ttea t'ata t~Mt-tant tM ët~HM')
tMtme~.t.o MmpMmhautain du mar~nh
et t!o M~gftatenxno t(nn' ovatt. on ta m)n.
N'ontt, coneUM aMeu)Msymp!ttt)to! t'to~o.
tenca <toTa)iM()Mf))tftevonuopyovet'M~)9
et p!ustettt'a fois tKj&. les jeunes cens!
ttVtuont tenté ~e moMM <« raison <' le
bmvnot)') bossu t comme on t'appoitttt.
Ma~ H avait ~te heuMMs t~ns <ot)s sos
t)M<')i),ot t'<Mt)pM)Mo q't'tt tnspimUn'wntt
fait f~to 8'aeoroM)'o.A)~8s~ lit ch'tto pM-
ctmtue de cotto f<t)n))ta (MtesMe «att.t'tte
ncUv~o p)ut0t quo rettM'tMo, (j~eo A ces
mUlo propos

(1"11
l'l'Inl'lléll,RI'I'CO mail.totUo propos tRU se <Mbttent sous !o nMn.

tMM, et qut sont ptus <~t)gereux qn'ooe
Meuattiton puMtqtM at fot'tneHo.

Il est M!H))ten!)))tfaeito tto eompMmh'o
quel tn<Mt))ou!)Mtt le nMrqutaAMt'emtce
nMW&a(te l'MM'o t~nhan'e.

h futtuten'ompu(hmasosrtftcxtonsp5t
Cyprien, ~Mt «Mtt MnMnt6, après une
nsso)! tenguo eonMMttM avec maHM
Sehwann.

MoMtcur to mMquts, dK-H,voM an
MchouitMntmtempa ).

Qu'y a-t-tt'f tit Fougorousoavec une
i'npattenee inqutMe.

– U paraitque, dM9 co pays de m~I-
heuy, rMver no so passe point sans inon-
dations. On vient <î'!tppMn(!ro & rinttant
<fne ie saut de la Cuve, une sorte de tor-
ront qui longo la route do Vagney, com-
mencea déborder. et t'a'tbergiste m'af-
armequ'il seraittrès imprudentde se diri-
ger de ee c&te.

–N'Mhte-t-M pas une autre route?
Sur tous les points, on asignatédes

crues, et partout le danger serait le
même.

Ces gens-là exagèrent sans doute le
perUpourtaxer leurs services &ptus haut
prix. double, triple les oHres pour les
chevaux.

– Certes, je n'ai pas attendu que M. le
marquis le pcr:ntt paur essayer do M
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moyen. t)Mh personne– vana m'ente)).
dcx – pM'iiMmc, a t'cwepOondo t'aober.
t:)st<), ne pM-~tto (to t'hevam.
– ÂPMta ceuxdo ça ~ohwann.
'=' Ha reÎHs~da vfndrc. ainsi que cor.

Ma sammbantnMqnt eat awtv&ea maMn
a\'eadans harMettet.

Mais aiona'eatMKeo)if)pM.<.
– Et< Mon! at monateur te rnsMuia!9

<M<h'9,nompwMtQnaa9Hh9t~~hMW!)t.
– (i'eat t'ten.
t.n mttM~aa'envetanptt~sonmanteaM

et ttoacenfftt,sn(~ <to Cyprten.
Hnth'a Schwattn tenta onaoyaMM fo)9

(!a s'opposer aut (Mpwt doa <tens voya-
f:euM. M«ts te MW<)H<9«~t «((nx un CM
t)c tt&vcaqnt no M~attaueMno p~tto a h
<Mm(an~.

Ils s'):')oii!n~'ont.
M")))! <tt Schwann, !< M aoMt su~M

tr<)txp))t)e.jM!!qt)'aco qn'Hssetent Mvo-
))<)! t')ncn<)m(cK <? fatt que MmmeK-
eer. mnta ta Cuve esth'aHresse.etiuet-
'ptefoja on <teux henN9. oHe n MH<
mV!)))).

V

BStORi!! B<!TnK)!t !.)EMt!!CMt

TanfUsquoGtrdotet Fanfor <MMaton<ta
MMqua pour !a Mp~Mntatton tto sotr,
hmots quo FougeMUMet Cyprten cohan*
RMtottUoufa honnêtesconMencM,Hobee-
M) (Stait a)M MjotndM la Houtante, qut
rattandaM aut'ta Mute, ainsiqu'oMo !e lut
avait prontta.

Ue qu'~tatttaRoMtanto a!oN quo !6 bravo
Ghde! avatt commis ta sotMso do t'tipou-
Mr. quo!9 charmes l'avatent sCdutt en eHo
et 1 avaientaveuoM, a co pomtqn'HeM fatt
ue cotto femmela seconde mère de CaH-
tette, certes il oat été diMeHodeto devfnor
enconsidérantcette masse do chatr, sans
fonno et sans beauté, cette phystonomte
i)mta!o ot revoche, cos youx hypocrKes
et hatneux.

MM9 Qtrdet etattsont il avaitpleuré la
t'Mvre morte, et la Roulante l'avait con.soH. EUe présentait atora ces béantes
regorgeantes dontIaJennesseseu!esuMt!a
i-~ductton et pu!s elle avait habilement
"tMouvro, !acoqu!ne ) si habilementqu'un
J"ur i honnête Quente-de-Fer s'était cruohhgede tui~)t&-eMaN)MM'.

Une fots en possession de ce nom de~.nne Girdel qui avait été longtempst objet de ses convoitises, etie avait i9t6ft-mehement le masque et avait êtaiê enPlein jour le stock de quaUtes dont elle
"tatt ponrvM avare, ivrogne, violente,
encense, a))o présentait -° Ma pas ça

raecourct un sp~t'imen compM -<o ta
pwveraito hamaino. t~ h f~mnw, tiex.
h)tQ haïssait Caittettf t~'m'sa s~cc, pour
aea M)M ana, paur a;) hont~.Kt)e hatsaait
titutar – t'enta trouva paursa t'ove
et )e chartneindictMoqui ~oxna'aiteammoH))Mt')\)m'<csapwo)noot()ason cmt))'h)'t)x elle ho~saX <~))'a<!) polir ay pa.Oenco,polit, cetto ptactdtMf)nt ae t)0)))c))t.)it
)KH'Mnent,p(WHitf;«teMfmno))eeh)a!Vt).

U') jour ttohaeMt Otott enh't} tta)M h
t)'0'))M.

Moeore uaa de oos ootOsea comma on
cotomaMeot tea bravea emora. Mobaemt
Kfsntt aur uno t-oute, mnxMnt (to fitim.
Huent9.(<9.fMavait MMeMM, Kh'a<'aM aitp))y!))f)tM commoau moral, nature)nco)n.
pM<a on <out exccpM en ~toea, ïtobMcat
aeMtpMmptcnMntentendu aveataMon-
Muto. Lo~ doux peïvefaM~ a'étatont eom-
ptMO. Kobeecat sorte 't'atiMe t'a!)o))j!t't
avait ptM a, ta. mansttHMtMt'taxtuMM:)~.
Ma oerf!! (to Robeeeat avatant vibré a t'ap.
pMattQ tto aeMoehaif. !tsa'<itataut Ma<M-pMs– noua ne (Usonspas atm~a.

Ktoattoliaison honteusoa'~taitressoK~a
dana tes ~tanatt'nnohatno cotnmuno.

Matntoaant Ha voûtaient tuer – tuer
Gh'dot – tuerFanfar. Ha auratont eu plat-
sh' a torturor Caillette, eommo les en.titnts crueta etouM'ent sous leurs do)t:ta tes
potMs otscaux des hatea. Ma awatent aotf
(to voir souM'rtrtout co monde.

– M faut en <tntt, ava)t dit MobëMat.t Ha etatont asafa tous deux, sur to ro-
vora do la t'oute, étudiant ROicneusonent
'tuet serait to plus prompt etto plus saf
moyend'aMtvor )\ teurbut.

Chez Robeccat it y avait desif, doubto
do apeeutatton.

A cetteépoque teapaysans étaientencore
naïfs et sevrés do toute distraction. Le sat-
timbanquo ambulant était accueilli avec
une jota ft'anche qui se traduisait par do
m'assea recettes. Donc, l'entreprise était
fructueuse, et Robecca! protendait s'éle-
ver du rote de comparse A !a fonction d'en.
trepreneur.

Que Gueute-de-Ferdispar&t– par ac-
cident ou par toute autre cause, la Rou-
tante restait soute maMresso du fonds, de
la carriole, des chevaux, capital sérieux
dont Robeccal aurait le maniement.

Quant à elle, son objectif était plus
aimpie. Elle voulait avoir son Robeeeai, à
eiie, & elte soute. Veuve, elle l'épouserait,
c'étaituno passion bestiale qui prétendait
M'assouvir sans entraves. Certes, CHrdel
tes gênait peu, dédaigneux de i'espion-
nage. Mais, cependant un jour pouvait
vMiro&Houvrh'a.ittCsyoa~



.M ~<a!t e~tr qne <M~ SM SOOp~napaient~ve)))~. p)ua eacoro. la t<ou!an)c
et Hocaecatagtaaatentcommea'ita eussent
vao!u Io oontt'amdrea la révolte. On a \nutant à theure un e~emp!o dea provaca*tions auxguolloail 6ta)t faeeaaaamteatenfu«e.

R~Mt~far. Restait tM)Mte.
Do Hobichet.on no daienoit môme MaM p~Maupef. RobaMat ayant cent foisjMc~que c'~tattun nMa.facHe A mettre

a ta mtaon.
f laRo~antose ehafgeatt(?

Ca)))ette qnHn(< olle pMnonoaitce nom,~~L~ y~ "~o coMo !nHno
MosaMoa d'aypoM'XojoutsaanMqui pM.voquo to manM nMuvoment c&M !eafa~vM. Elle ravatt dea supnMoca jMon."ct l'imagination no lu feraitcertes
pas (1I1f¡¡1I1It

Mats Fanfar). Et.vMM.tt ~taMMea
Wanso qu'on eat a compter avec cet en.K;nt sans nom, t'amasse nn Jour au coin
<t un champ, et qui, c'~Mtt a n'y pas~otrot-. faisait aujoard'hut la M.'t,ahatno do la Routantoavait d'abordMatto.Si tanrar avait dafgne Mmarquer tesMeards tanMUMux qu'elle h jetait atora

~tconscnM apMter t oMtUoaux ans«gnemenia que la!)~ro était preto & lut dimonsor. enKen~auso educatrico, M aurait certes pua3S& 10 depuis
ltohllcCl\1.

l'oint. Il aimait GMe!,il l'appolait aon~'o.CoJM.Dhavait detouruo-~syoux'to eetto PutiP lar 1 ntastodontesquo.~&°
D'oxpler co forfait.

Qaant&Bpbeceat,totacMt!quohaïssa[tlu~ MOehant haïssait !eÏ)M:,c'etatt
justlco.

11 avaitbien une autreMee qui seresu.Matt en un nom caillettes tmia de cetteMee-!à n M parlaitpas à la Routant De
conclusionétait que Fanfardevait ~'apamttre en même temps queu'MeL Outre quec'était une doublesatis-~ctionpournos gradins, ilscomprenaient

Ce diable deFanfaravaitde telles prétentions& t'inte~"?S'r~ent
4L se fAt chercher la vérité.~uach.se'conv.nuo"
Voilà choseconvenue.Il parait pourtant que les moyensd.c~~&r,

aestonsets6rieusediscMsion.(S-~n~t

~eealeH&RoH)antOKgagn~cntSa!nt:
Amé.

Ot'.Use trouva qua suc !a)-outosuMe
pw la pMmter. deux du nos po-Mnn .M

p~moM eut. en aûendanthcm-e.
rep~sentation. Le termo <. se m'o nm.muent n'est peuMh-o pas abs~~ent
exaet. Car vctet e& qui sa passait

BoMchet ayantpos$sur tebord du e~min son chapeauae carton m'ia. se tivra)t
ait chwmanfMM-.toe lui a nomM)))))o. t.o p~ent -~e ~)a!ot,~i, ~M
tM matna a ten-c, puis ae soutenant.~6M
en l'air son ta~a et Ma jambes <mi, peu Apeu. cbetaaaota un eObr!eanUau~ne)]"~acravato autow do son cou.BoMche! op<M)t cette convutaton non."?~T~" plus M'"w'~'M. et c'<itaM le moment .m'j)~'M'<M,Po"r débiter a gaterte'sMMMeateaptua~ea.

Pour t'instant, n était dans !e fen doiaR'' s'onh'Otllnantlos M~M et tesjl\mbos,
Auprèsde tut, Ca)Met!o rontitatt sesMM-~ea de daM.uM.devant en t'teshmaarrondis, tournant sm.ctta.m&HM~T~ sur M9po)nto3 BteafmisMnt

"yMUMMg6raM aana paretHe dos jeté,etbattusdotabonneacote..? ils?' as al &ft absod'~~o~ s'abstinssent <tocauser,t'?" Bobichel n'eat1'IISPI'lt plus libro quo 10l'tlqu'u avait lat~h~?
Potito Caillotte, d)satt.it, voua dh-ai!&~ que vous <"Mtriste.). <mpM. filisaitM?"~on tançant d'nn élan nerveux sajambe gnuchedans le vide.Pliant sos coudos, BobMtet touchait

presque le sol de sa poitrine.!a 'Mht ?vrai 1 personne vousa fait dola pOlne?.
Personne.

M" y eut un moment d'arrêt, Bobichel}~ sou aveo ses dents mats tti~'S?" lieu sar, c'est.& dh-ea t inM~eurde ses mammaires et it reptttM~h~ n'est Pas cettebelle demotseUe.
cher Fanfar a sibien dit son fait! elle ne s'est pas re.vengée sur vous?.

Sans danse commençait àfatiguer Caillette,car elleiougitvivementet répondit avec vivacité~r ~°.P~'Bobichel, ne me ta"uinepas. je te dis que je n'ai rien. si je suis
involontaire, sansraison on a des jours tomme~eta.

<7' m~a6moaana ta h-avai!,j auraisaussimes noirs t.



netteté d'uu Ms-!or<. et saua doute pat
hosaMt, ses pieds tcu<'M)'entw easqneUe
qu'Ha tancèrenta queiqwapas on an'ic)'e.

Tu pout'M<a lien Mra attention M
Robeecat en Mt'rant les poings.

'-Oh) bien des pM'douat j'at pas fatt
exprès, <))t BoMehet d'unah' benêt. Jo no
Vav«)a psa va.Oonta).En tons cas, la jollo Catt'
lette m'avatt bien vu, e!te. ear elle a 0)&

on m'Mi9t'a8vau<, eooMno st j'av~s <M tu
(ttoNeff

– Oh ) dM))M<a9s <om~mu'~0 )tantpM
MMaOenUon) 1

Remat'qae~ qu'en M moment BoMehet
~tMn4ndespomtanu eonsatUav'ta Caaw
Borat". auh'ementdit M'Mhtave).

– Moit eonMo~-t'M,je ne s~s pas fa
qu'cUe a & ëtMcomme <!a tot~oursaur mon
dos). jo paux pas avotr MM instant do
tMnqMHUM? _“– Avec ça que tu la MMffest (Ut Mo.
baoca) avee un haussementd'epantes.T'os
devant elle ph'o qu'un chien couchant).

Que que tu veux ).J'at pas ton enet'.
gte). Aht 8t)'Matstonen9rgtet.

Robeccat te fega~a; puis fronçant tea
SOUMits

– Qu'est-ceque tu ferais? ajo'na-t-u.
Co quo je Kl'ats). Jo n'en sius )-)8t).

pMco que je no su~ pas un matin. Mats,
vrai do vratt. J'en ai assez mot, dM
grands airs de tout ce monde-ta.

Robecoat n'était pas un sot, étant fon-
cMremont méchant.Ces ï6vo!tesdo Ilobi-
chel lui etatentplusquo suspectes.

– E9t'ce qM'U voudrait me faire jaser?
ponsaK-H.

tort, comme bien onEt H n'avatt pas tort, comme bien on
devine.

– Oh )1 il y a. surtoutce FanfM )St Bo-
Mche! en se remottant sur ses pieds.

Allons donc! vous êtes comme les
deux dotgts de la main 1

Bobtche!, dans un élan de bonhomie
assez bien joue,passasonbras sous ceh)t
de Robeccal.

Vols-tu,mon vieux, tant qu'on n est
pas le plus fort, faut bien hurler avec les
loupsl c'est oe que je fais, mais pa-
tience). ce sera. pas toujours le même
qu'aural'assiette au beurre1. ce Fanfar,
je le mënage,parce que c'estle bichon, le
fifl chéri au patron.maisaprèstout, c'est
un étranger qui ne nous est de rien. et
quimange notre pain.

Il aide au succès des représen-
tations!

Via que tu le défends1 Robec, c'est
pas Mont c'est pour me contrafiN'
qu'es t-cequ'ilfait après tout t.c'estpeut-

ToU et pawquoi?
<- 0)) ) c'est des choses que jo ne

peu~ pas trop voua MpHqwr. Mata
voyeit-vcua.patXe' t!a))!e«f,M y tt dea me.
ehanteagena avec noua.

La « (trenowMta a'éMt c<mh'MM<'et
sautait maintenant suyptaee.

Ne parlepxa de cela.
– Vous savea bien qttjta veux dh'e).

oh ce gttenx de Robeot moi, je suis f0f
qu'U noua joueraquetque pte~ de cochon,
aanf votre Mspeot.H manigance Ht) tas
tto choses avec ceMo.

Ca)))et<o rtn<ono'))p)tbrxsmtement
–PoNc])e!)n<-e))o!t't<n<ondeMpf3ott8.
– C'est~a. vo~a atea !« ba<e du bon

Pteu). comme votre Fanfar) Aht voua
tt))M!)'ten et)8N)t)Mo tons tas deux).

–noMehe!!t
– Y a pas de Uobtehet qui tienne. vous

vous fève!: maoRcr ta !a)nosur ta dos. et
vous aecea les dhxtona do la fM'ce. V'ta
mon Meet. }o suis un homme Mbïo,
quoiquep!t)'o. etje dis ce quojo ponso.

H eonûnuait & sautillersans cesserdo
piu'tar.

Roboeoa! et hRoutanto, douxban-
<Uts). ou!, c'estvotre secoado m6M, c'est
la femme au bravo Gh'det. oh bien 1 on
vcn'a.onvon'a).

A M moment, au bout do la toute, se
pt'otUaitta.sHhouettedot'ignoNeRobeeca!.

Regardex-mot-ta, mauercatt BoM-
chet. D'où que ça revient? Humt. l'eM-
phantdoitpas etm loin t. eUtsont encore
eomptotaun tas d'infamies1. matsvoyez
ttono! a-M! une aa!o tête ).

Allons1 viens, BoMehet). ot'ta CaU-
tettoqui de fait ne se souciaitguerod'être
rencontrée par Robeccal.

Que)9 vienne!non, non t. allez.
vous-on, mamzelle Caillette. Pas besoin
que ce mot$MMM-!& vous volo de si près.
Âttez'vous-en.je vous rattraperai.

Que veux.tu faire?
C'est mon idée. je veux causerun

brin avecce tartu6on-!&
-Ne fais pas d'imprudence. père te

gronderait.
– AUeztaHezt et soyez tranquUiet.
Robeceal approchait. Caillette hésita

encore, puis, se décidantenfin, elle se mit
& courir dans la direction de Saint-Ame.

Robeccai la vit s'enfuir un mauvais
sourire éclaira sa face glabre.

Bon1 fit-il entMsesdents, tout ça se
paiera avec le reste.

Il était arrive près de BoMcM qui
n'avait pas quitté sa pose de grenouille
ankyiosee.Mais quandRobcccid fat à sa
portée, ses jambes se détendirent avec ia



H<M)t verala baraque.et degros-tMtarme~
lui montèrent Mmy<Hso )w~~do
Matscoupa de poing anr ? t~to

– Miott brnta) gromme)~'t'H.O'Mnd
jetédis quetuneaéras jamtisbon A rien ).
Mut avertirPanfav. oui, c'est mata
pas aujonrd'hni, ça te troobteratt pour
ce soh'(temain.dematnsnna faute.

Et comme U t'emMq'm que t{nett)))e.!
gamma a'arfaMa~tpQm'ta roRwdw, m'ùta
n tctatefde fh'e on voyant an mine tt'att-.
tant plus protesquaqu eUa ~tatt plus dé-
soMe.tt M mit M')t'!t'j))'i'tM't\t'!tn))fr-
ge.

CtMe! était am'J« porto en grand cos-tume d'appaMt.
–EhNeu. Bob, Qtt'estt.ea que c'eat que

~? un fatt a<(en'h'ot'at)tortM<t
– Mats, patron.

Tuas la fif!"w A t'envera.
– C'est parce que la grenontHen'attatt

pas Mon.
– Mont. viens prondro tM verro doquelque chose, ça te tHrautUorn.ochwannt. viens Mnqneravec noua, et

ou routa pour !a {;)oh'o.
Une heure nprj~. )a ptace do Saint.

AméMapteadtsiiattdo mm~res.Lfs mot!)
n ont Non entendu qu'nnova)e)u'M)at)v<
HMptendtrpeutsut'prendM.Matspourftut
r&McMt & co qn'ëtaHacetta ûpoquo t'a.
OatraRa des grandes viMea, il sera facito
ao supposerce que pouvaitêtre on tonn's
normat, la physionomie nocturno d'un
village. Un reverbore s'apnetatt proKrës
deux conunaient à la proa)Ka)iM.Mattro
SehwannpossMattMeu une !anterno ap-pandue & uncroc de {ër; mais son grand-père avait laissé au père qui l'avait
transmise au flls, puis au peUt-nta
cette tradition que le couvre-feu,t'extmc-
tton était de nécessite sociale une heure
après le coucher du sotoil.Or, Phëbus sereposant A six heures, à sept heures pt-ë-
NSM la lampe était religieusement
éteinte.

Mais labaraquedeGirdelpossédait trois
lampes d'Argand ou quinquets selon
que vous donnez& l'Amériquele nom de
Vespuce ou celuide Colomb,– qui accro-oheea MXmontantsextérieurs,projetaient
sur la placedesrayonnementsde féerique
lumière, toutes MopOïtionsgardées.

Voyezd'M t'ébaMssementdespaysans.
G étatent – de la part de ceux qui arri-
vaient en face de la baraque–des cris dejoie et des éMouissements.

Sut'!etreteau,BobMte!criant:
– Entrez!entrez! messieurs, mesda-

mes1 Dix sous les premières,cinqsousles
secondes!1

ûtro Me)) diMcitf, Voita't-H paa) parea
qu'it est fort, parcequ'U a apprta un tasdo
chcsM, parea qu'il joua d'un tas d'instru'
méatsqui mefont hurler commeles ahiena
qui entendentro~)'~ du barbarie. eh Men )i
que que ea prouve). H a do ta chance.
et j'en connata plus d'un qui le valent
bien. sa))-) noua compter.

Ah) at o)) pouvait sa fier atoi, a'4or!a
ixvotontttiremontRobeeca!.

)'!n va!)). BoM~hot a'ettoroa(~e composer
sa phyatonomte. Il utatt eoeore trop aaK
pour tousarveruaa impasstMtttôda maf.
)')'o.

Mobeee:~aurprttsur son visagenn signe
non ~qutvoqno dont !A sigaiOaatioMsepoK-
vatt tra'Mro amat

–Attoxadono) il y vient) M parte).
Los natures mauvatsea ont eu r!n<ut-

lion tto la haine. NonBoMehotne dote~.
tait ni Fanfar. ni CaiHcHe, ni Qirdet. n
tnextatt; optait etah'. Et Robeccat quiav~tûMiiur la point de ae tatsser pren-dre).

On pe')tae aer à moir6pon<Ut net.
tementBobtehot, surtoutat c'est du mat a
fah-ot.

Maladressessur maladresses)Robeaaal
ëMt par& matntontmt.

–Mh bion) tu no sais pas, Mprit-itn MssaMt ta voix, jo veuxquittertepa.
bon.–ToU.

– Mtsttu veux,nousdecamporonatous
te!< doux< uuo nuit, sans avotr pr&vanu.
jo sais un bon endroit, une maison où
Mous serons re<iU!<&brasouverts.et trai.
tes commo des coqs on pAte! et puta
Nonge donc & tabonneMteque foraQueuto-
de-Ftif quand it ne noua trouveraplus.
Ha)bat ha)

Robeceal éclata de rire.
– Je auts Nouso, pensa Bobichet, Uest

plus futé que moi, le gredtn).
–EhNent<;ateva-t-it?Y
– Et quand ça terlons-nons notre fu-

gue?
Une de ces nuits où il ne fera pastrop froid.

– Est-ce loin que nous irons?f
–Bah) 1 tu as dej:\peurdete fatiguer!

Maisva, mon vieux, sois tranquille. ças'arrangera bien. Au revoir, à tout à
l'heure1

Tu me quittest où vas-tu?
– Est-ce queça tei-egardePBtRobeccal

durement. Vois-tu,l'ami, j'aimepas qu'on
me moHfhar<ta.

Et sur ce mot, Robeccal lui tourna le
dos.

Bobichel le regarda tandis qu'il se diri-



cMnoi:i,ayant deviné t'homme-M'ehe~ro.
CcttocawphMtio s'accentuaitdoabeu.

C)e)nouta de Hirdat qui, ccn~ianeieux,fixait pendant tea temps do répthmeM
laissait ? reproseKtatioo,te cuivre d'un
trombone.

On jouait tout ta temps la H~nado 'tat At)MtX7<t<j:.PauvMGrétry )QueHesauf.
tranca 8'iteat outendu! t~ n'utiaientpas
au-deh)des deuxpMmteMve~

A)~r<'me tant !M)))Me))tt)
)hMt'ombr<)t!o)ttt)H)t.

Ht Ils t'Mot!)mon<:at<))t& )not).
~ea eM<Uaa datent sarnia a t-oao'M.f)-a)M~ comma (tt~ los .\n{!!a~. Dû

tampi) ~autroM y avait des cmqMaMMts
8))tta<M9. On n M-anait pas ({an~tous tMyoux~atentBcarqutUas,tM orott.
Ks! Msatantcoaq~o. un tuunwu-o, sem-MaMeau br~asomentda ta mot-, houhtit
dans eetto foulo pressa. Lea enfanta
M'tmpatont au dos do loura n~res, tes
MtMMcs caquetaient, los hommes discn-
tatcut.

Puiii.H Mût un grand sHenea.
Mnodo Sa!vaa venait d'ontt'et'.
Dfolto, hautaine, elle s'hait eUss~o en.

<M les t'antjs des BMHtatem's.Minant a
peinela Mte pour sexeusey de passerde-
vaut eux ils a'6)ïa<:aient, d'ailleurs, au-tant mMio tem'permettaitMiMitesnaco
dont ils disposaient, puis don-ion) elle ils
eciMUMaient des regards surpris, sansmaiveiiianeod'aiiiours.

Un mot do M"' da Salves
Elle passait dans ta pays pour une sin-

~uitcre créature, uno Mf«;am, disait-on
quelquefois.

Le comto de Salves, son grand-pero,
était mort eu H8 sur i'êchafaud.

En réalité,
c'était un des plus ardents conspirateura
qui eussent tente de frapper ta lMpubH«uo
par derrière, pendant que tes arméesdes va-nu-pieda couraient aux frontières.

Et pourtant, telle était l'aberration dea
esprits à cette époque formidable qu'au
momentdo livrer sa tète à Samsou, il s'é-
tait tourné vêts la fouteet avaitcrie

–Vive ta France!i
1 Comme si tuer la République n'eut pasété assassiner ta France.

QuantaupÊred'Irène, ii avait suivi ta
fortune de Bonaparteet était tomM avectant d'autres dans la retraite de Russie,
laissant, sous la garde de la comtesse
veuve, sa fille alors ~gée de quatre ans.

M°"dc Salves, frappée-au <~m- par tamort de son mari qu'elle aimait et admi-
rait à la fois, était venu ensevelir sa dou-

Pats il enu'ùuchaitla trompe & pwiUM)
du earton et a'esetamatt
– Sp~atactocstraordmaiM).Mnhnt'

taMo Queutc-de.Fer). t<a femMe-aan-
\'a!{e. etFanftn') Fanfar!

Mt ce nom de FanfM', qui sonnaitcomme
un appel do e!ah'ca, vtbratten ~chos re-
tenUsaMts.

Kntt'Mt enh'ei!) mesajem'a)
Kt, pendantco temps,C))i!)ette,nppuyea

eenh'o la toile o(t sonpeUt dotgtavait pr.)-
<(tp~ uao ~cMmM, mm;mwa, to c<otn'
!M)tMt

– Etto tMviendra pMt
Kt Jt!o))ocen!, passant aup~s da !a Ron-

t.utte.sepen~aH&soncMtHoen M A~-
sitUt

– C'est fait.
Bobtehe! r<paMt, happant des deux

poh~a sur la c~hso ·
– Entre): t entrezt messiem'8, mesda-

!ne<)!
Un chovat trempa do sueur s'aM&tanet

MYMtt ta baraque.
Vousnom avezpaaouMtoe,(lit Irbiio

de8a!vesaBoMc))o!.
«Met montra sa Mto entre doux por-

tants.
Noua vous attendions pourcommen-

cer, ftt-i). Matsvous êtes seuto?.
– Ma gouvernanteme suit.
– Mte est vonuel dit Caillette, qui

pMtt et se retourna pour regarder I''an-
lai'.

hnpasstMe,lejeune hommett~ssattune
corde en fer, destinée & un appareil do
gymnastique.
– Entrez! entrez t messtearst mesda-

mes Cinq sous les secondes)dix sous tes
premières'

Et les paysans se poussaientdu coude
– Eh t faut voir çat Baht pourune Ma,

on n'enmourrapas.
VI

LES mëE9 M ROBBCOM,

Certes, nos fabrlcateurs d'Alhambras,
d'AJcazars, de Foliesde toute quatMcation
ou de Cirques plus ou moins américains,
eussent juge bienmodeste l'établissement
de Gueme-de-Fer.

Au milieu, une piste. Autour, une gale-
ïieîormêede gradins.Balustradeset bancs
de bois. Un peude serge rouge. Une dra-
perie de velours à l'entrée des artistes.
C'était tout.ïfy a van un orchestre. Mais quel or-chestreBobichel faisait sa triple partie
sur le piston, la grosse caisseet lechapeau



ic~-dans.)" ''))a<oa<iquUutappiH't6)mtt
auptL's do t!f)uirem"nt<

))'))e avait it)'.)udi sousses yeox i) sem'
i'tait quo ta jeune iiiie eut herito t'esprit
audacieuxet aveuturcux de son père. Et
f'était unf si grande jojtipuur sa me)'oqnp,
totn do r~Mow t'otto arucm'm-csqne mas't'uiiuo. c!)o t'hait ait ccnU'an'a etMom'a'
~(!f, tt<utU tut sMnMait t'ett'cmvwdanarea'
h'nt iottcwptttMe te vivantportrait go sont'ct')'

(~tn)tta ))!ëtao vttaUM exwb~'ante,!e
)))~)ne))~))(')a do tout 'hnf;er, !e mtme or.tt'MUt~ Mco. t'otu- un pex.ta conttosset ) ~)~ VHtM'oy il
Louis XIV:

– Toot eo peupteest à vous1
Pohonnefo), h'~ne, puss~t~xt uno fot'-

tM))o p~noMt'o.hoMtt~e)\ xe t~Mimoran.om capt'!co, Ut't'o <)e toute exh'ftvo, socroyait d'W)o nahu'e supMem'o i~cesnay-
Mt))8<tuHasahntentaupasM)jo.

KHo croy~t & la to~tQ.uuissaKeottc )'at'-
XOMt. et ta comtesse,qut. cent fois, xvait'tu ))Me)))n)scr les paysaux parce quoM"" !)'f)M avait ehat~ taur Rthiey ou ca-topô danateuM champs,eueotu'ageaitcette
t'tf)tM)Uonnutoyitah'e.

A ptitno avait-ette quptquofota hasanM
qtu'h~M!)ottMrvaHotta h'unelut imposatt
s))t)t)cocn t'e)n))Mssaut,atta comtessesotatsatt en souciant.

t'uts )a maladie était venue. La com-tfsae ~tait maintenant étonne sur son fau-teur p:u' ta wu-atysio elle n'existait ptna
que par sa ttUo, et c'était conune une (ior-
))iero échappéeJe la yio qui avivaitjua.
qu'A uiic, toMnu'aprAs une ()o ses com-ticsvaHabonnesIt'cnciui rapportait–sur sonh'ont Mah'o la tueur ttu Krand soleil
dans MsciMvouXtMnou~les senteursdes
bois pmfonds.

t/ontant 8'ttait hito jeune aito. Ce qui
n'était que fantaisie, était devenu capriec.
Dans cette !Une éclose A t'air delà iibert):
ii y av.nt de folies contradictions.Tour a
tour charitaMo ou tmpitoyabie. bienveil-
lante ou raiiieuse, ïrône passait dans la
viecommesirespecehamainetouto entière
eut été soumisea sesitnpressionsdel'houre
présente.

Tantôtrieuse commeun enfant, ellepre-nait plaisir a courir, de tout l'tHan de soncheval, a travers les guérets ou les bois,
franchissant les fosses, se jetant, gaie etMk, amtevantdetons les peri)s. tantùt
pensive, chercheuse, elle s'allait cacher
dans queiquo vailon couvert d'ombre «ubien s'asseoir surquelquecime inaccessi-
bie, et ia, les yeux secs et ardents, sanssouci du vent qui secouait sa chevelure

Mh'9~ eH&tûvatt. eterueiie~vp~<)~
jeûna fllle <p) ptoc~edans ~iMo~w, qui
aspireA nnnomo,qui pressent h vie.

Kile avait dea irritationssans moMot
(te!' i))t1u!g6))<'es irraisonnés.

motifet
Un jour qu'untia'niadu viiiage tui M'ait

~9~et))M pierre, eUe t'avaitpOM'suM, t'eu.pant )'a)r ()c M em\'aehe. mais, commotoHfwt s'ôta~ btusqwawatM't'W. to~
bMiiefois~a, la Mt9 ham? et l'avait tMttt'o.
eXea'~ait m)8e!\soMh'o,eUutavamet<)
aa bom'M.

Une autt'efois, on tut avait racontequ'un
inccntUownit tM~-utt un pauvre naMean.
C\!ta!t t'hh'er.

EU9 avait~caa& ~'aboKt.En \MM. cemomte (te rnsnanta lui souoitdtM)). Puisla «tUt. elle s'élnlt !ev~o, avait se)M soneoevat de ses pMpyM mains et s'était
u)tMM9 vefa !e ~Uase,o(f pendant(!o !on-
t!ue9 heureselle avait 8o!gn6 les Messes
et mstt'ibua dos secours.

Et on la remerciait.
Mes nuits sont mauvaises, avatt.eHa

t'apondu: j'avais besoin do cette fatigue,
Bonne? mauvaiso? nul M'aurait pu t<t

dire. 8et)t9M9))t,ou ao dMatt d'e))o. H)to
avatt îatt ehaaserptu' rhu!sstar (tes (tet)t.
teura Insolvableset t'eoueUU des oufantft
sans meM; Uvro aux t~buaaux des pay.
sans qut avaientehasse sur ses ten'es.et
passe des nuits au chevet des maMes.
Ombre et tumtere.

U y avaitquelquesmois, le notah-odo la
mmiite s'était onfermo avec !a comtesse
malade et après soli départ, eUo avait ap-pris que son mariase était u6cM6.

Kiie épousait !o vicomtedo Taiizao,filsau marquis de FougereMe. Le mariage
n eveiiiait on elle aucune idée spéciale.
Elle avait l'innoconcedes natures primi-
tives. Somme elle avait vu que sa mère
désirait cette union, elle avait conseuH a
tout. Un seut détail !achagrinait, ii iuital.
lait quitterses fbruts, ses Vosges,ses tor-
rents. JamaisParis nel'avaitattirée. tes
rues civiliséeslui faisaientpeur. Mais eiie
s'était Men vite résignée mieux encore,elle prévoyait que pour elle il y aurait
lutte nouvelle. U'étaitun monde à plierà
sa volonté. Cei& lui plaisait.

En somme tête et cœur d'enfantt.
Le mot de Fanfar l'avait frappée, et de-

vant lui elle avait perdu son assuranceFaites-vous aimer) lui avait-il
dit.

Et revenant au château, elle s'était cent

t. Une erreur typographiquea supprima cee trois
mots, prononcés par faafar. C'Mt le conaeil entrois mots qn'it donne à M'" de StttM.
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l'~ufar se courba à son tour.





-.N'Mt'eapw, p~'e,qaaj9 suis cca.
onet.
– AdoraNe)avait-!)répondu sanseom-

BrendMiadeaooxtenwaouacM paMtea.
Ma a l'adMMOdo M'" de ~ah'e~
QnaMt aFanfat. optaittoMM~o) ~w

par exeeHance. tout & aea oeeupa)axa.
diat~bHant les t'Mea, donnant t" stgnat
aux artiatea, H semMaitai pattsopraoaeu-
perdea apeo)a<attM,que (MtMte t'CHevo.
natt toutejoyeuse.C'est 'tu'eMouvatt en
pour, tout au fond dit

StmaUait aimer aoa Fant'wt. Mata,
vo\'ei!')e). U ao aouo!o bien do tomes los
bettea demoisellesdit momie).

Il MmattaK a la Routanto Mtoupo et
tes eaMtoux qui dwatont eon~ttwc <M
noMn'MuM apcatonto. M sU~HH a Mo-
Mchet auetqae ptataantede Muvette <pu
dovatt a~M'HCfla eaMe. donnait & Mo.
t)M6at un conMH sur !a6MOM <M ptaMt' M

sabmaut' ses MvM3 et de eom'ber 80&
<orM en atf~'a.

Puis H s'aMaM poster <taH'MM un poy.
tant, otde t'<ait il surveillait marche d9!'
choses.Et quand on appIau'Usaatt tout
tompre, tt so ponohaltvers Qtrdet ot tm
disait i

Hein commocola BMfehet.
A toi, Fan6M't<UtChMuto-t!c-t'ot-,

veMtoaurCfttMotto!
Et !o jeunehomme s ctancitsur M piste.
CatHottodovattessayersur ta cot-Je ton.

duo un pas nouveau c'est celui qu'eUc'
~petattsurtaMUto.

Quand eHepMutauprës do Fan(art)ut
la tcnatt par la main, quand elle adM~iia
au pubUc tes tMta~vat'oncesdo riHueur,
ilyeutunsusurrementd'admh'aHon.U'Mt
qu'on vMM, elle était chaMnanto. Cetto
aMteatesse avait un oat'actcre Merique.
Sous la lueur Indécise qui tombait des
quillqtlots,ses vêtements de mousseline,
son écharpede tuUesemblaient des flocons
l'entourantd'un nimbe.

Légère, s'appuyant a l'épaulede Fanfar,
elle posa, d'unmouvement ptein de cra-
nerie, sonpetttpteddaMtamaindu.jeu.no
hommeet bondRsur la corde.

Alors eue regarda M"° de Salves.
Lajeune fille, un peu. pâte, s'étaitpen-

cMe en artiëre avec une indolence dedat.
gneuse. Elle affectaitmême.de se tourner
vers M'" Ursule et de lui parler à voix
basse.

CependMtpourleaexercicesdeCaUlette,
l'orchestre se taisait.

Fanfarétait aU6 vers un des coins de la
salle, et soulevant la tenture, il était te*
venu armé d'un violon.
La.tête haute, l'instrument& 1 épaule,

Ma~petSeea puro~a, comme ai etto M
!9a eût paa comprisea. Elle était emr~
<)anataMMquo d9 Qtrdet PM' M))ftcsW.

oom' aatiafairo la daatr d nu momext.
Eite M touteaarnriaadoaeagetf & y Mve-
nir.!) y avait en cttado taewtoaMetde t'it'-
t'Kat!oa. Ea ~tiM. ee a~HmhantpMt'ajvaM
pt'~da Mea haat aveo eU9< eUa etatt
humHMado n'avoirpas réponduparquet.
que aaUUo m~pt'~ante. Ça t)a<e!ew! qui
8'appetatt Fanfat') lut donner UMtacna,
<(~aM9sonatQRomdaeonsen «FMM~-
vous atmert eomme st on aa tatMan
paa.

Elleae aouv!ntdes Mgttrds que lui ja.
talentlea payaMa, qwanA oMo MMaM.

Eat-ce <~e par aasat~on ne t'atmwa)'
paal

maintenant, eKoetatt assise sur to
haoedabois, ayant a aaaMMhpM~'
6t)!e, qat ëtaiteaftn an'tv<m, eta M droite
un poHt enfant blond et mat petsne, qut
jouaMaveotespassemeMertesaoaat'obe.

Cepenaaat la Mprtsontatton ea~t son
cour~.

Oh-tM tenait avant tout a remplit,et au
dota los conditionsde soa pMgMmme.H
avait r~unt son porsonnetquetfj.Maminu-
tes avantdo donner !o Btgna!,et lut avait
prodigue los enoouragomontaet Ma pro-
Jl\lIsses.

"'Ïa'ouiantoa'etatt appMoMedo lui et
lui avait dit

– Eat-co que tu m enveux, CMMeM
–Do quoiP
– Mats. do la scènedo tantôt.
Girdott'avaitregardeoaveoetonnoment.

Que aigniOattcette tentative do concilia-
tiossF

Tusais, avait repris lamégèreon os.
savantdocontractersaboucheUppuepour
sourire,il y a des momentsot on a mau-
vaise tête. matson n'enest pasplusme-
chant pour ça.

Girdel n'était pas méchant, tuit aasoi
avait-il tendu cordiaiement la main à la
Roulante qui, se tournantvers Robeccai.
avait cMcno de t'<e!t sans que son mari la
vtt.

H était tout heureux, le paavre homme.
La situation lut pesait si fort et, cepen-
dant, il était si bonassequ'il en arrivaità
douter. Après tout, c'était paut-etre une
brave femmeque la Roulante. et si sou.
lement it se débarrassait, de RohaoeaU.
toutirait commepar te passe.

Puis, Cailletteétait venue t'embrasser.
Toute pailletée d'argent, légère commee

un oiseau, elle lut avaitglisse ces mots à
t'OMttte-



y<W)))et en main, M eommeMa. C'était.~°~WMOda!a<tûu ao)<caëtm<8.~
'<a))tette.!eabt'aa eMi~a (eKa avait ~atongtptnpst'énonce auManeier)a'avantait
auc la M~c. les yeux Mxea droit devantetie. fM~eme~sc. elle a'ascnou)Ha!t. etM~M~a')~a;t ~aaa motmmeMMMeompMtc.< un sonnet, tms.
qw. Me se~h-csit~t,~!oya)Uesbt-a8q~pHpan'onOssaitau.<<Mws(()e ajttMe.~matxteaaaUa ehMm'A'C~t'an,ceMa
mëtoftio~noeat'aaMt'ea)pm'eta)~vem\la Jettna OHe. la Mta ttaute. autv«KÏo
t'y hm< et elle semMatt pan pe~.StA potaah eo~e p~n. BoMchet h)jetait un bouquet 'te NeuM aawagea, ~t.M~ aur un plod
')111. fel'll1ll ot no\oll1C. ôti-elguait 11\ cOl'da=~~a~ t1travers la saUo.

Co)nmeat);e!aaeat-UiMa)s!ap!uabeMe.
mM~M8pa)-Mtah'eaMugeaqufSen{hhw, tomba sur !e ~oh.n Je Fautaret y l'O,itl\ slIsponduo.1\\1\1 pliS uno n'allIl~M~

Tat-anteHotvotefquo t'aMhet~antme.
Voici .mo dans t'ait- t'aHegM sa pMSMa emporta.tom.,M!o. C'etatt. en\-MM
ua ar)Mo. quo eo Faa6u-. ~9 soit ~t~
fennc. sonoM.sansMsitatton. Les MtMMtM-a<ent ainsi que des oiseaux fendant'X~e, MM~to) tomouMp!ua~totEU'aH'ctto bondiasait, retombait. Sos~t' plus MpMcs sont.Bâtent no plus toucher la eo~o. Plus~s \-tot. Panfar som-tattt !aregurdtdt, taudis quo sos ttolgts SII mulU.pUaiM'tsu~M~b}.~
InfattcaMo poussait t'aMhet MmbtaMo &
une ligno d~-geut.

r ? .~? ~PP~M~semonts do la foule,CainettotoufnasureUo.memc.
l'anfar a Maso échapporson vIolon quiroule a terre. p
CaiHette s'cat Nanceoetd'unseul bond,vient tomberentre ses bras!
Mais en touchant le se!, elle se toutno

vers Mne qui la Mgat-deà peine, et d'ungeste PM"aedea railleur,elle lance versiajeutMuiieteaOeuMqutsontMsteesdans
ses mains.

On rappelaCaillette et Fanfaravec unede~M' exigeantsdes ItaUcns,
P'"sce fut le tour de Robeccal.
Celui-là trouvait le rao~on d'êtrehldeu1t~a~ Go n'était pas dol'admiration c'était une sorte d'horreur~a~

reste, il sem-biait se compïah-eà produire cet effet de

~~puiatom-H Mai~ma~s~u)ar
des gouMoa do aang sm- les tan)M .S«aient eensaeasa plonger daaasw~o!
P~a~Q~.§"MsdaUeata e~Mut ass~tEt uu'de! parut.Non P~ P"~ Q"8M!e-t!6.Fw,
\'M~<m~MM9:ses apau!eaënormea.~n~(~ taureaucodaient ~M h (MU.
MMsae de <bt'mM de Fanfar.~M qae)9 ~a!<nt les exweteM doairdei.

Twt~'abo~MjoaHMtaveodeapoMaaoë~<o~<aM-~Mnt9.nu)aa\-ea~aj B<dt&rM. tt pHntt une bM-re <<o for sm-Mj 'qMot!a t'a~e~t par la stmpte oxtoa.
1 alon desbraa.
f On a tQ~om'a admM foMc.QtKM

etfxtacctame.
!'<'p!"acutter, e'cat que nul xo yema~quatt Fanfar qui, MNeLon~todoeon!.

.M P~att tes potaa. !M rewattquand il t88 tatssaKMtomher,et cehaveoune MoMM si grande quo,silo choe dn fer
n'eM prouva son autaenMeit~. on tes auMM

MU9ea<!a)ftonM'eux.
'` On M-ttva&t'exoNteaprincipal.tanfar disposaMpMamont aum))temte

taptstoUn appaMUainsi compo~
C ~Mt~nosorte <!oMteau )nass)f, formadUM poutro tmnavoraate soutonuo aurdeux appuis vorttcaux. Au miHeu do h

poutre, un moM/~(poutto) ficha dans tabois
aMtnoyendunM'oodoKr.

FanfMroulaun tonneausous !o tr<itMu,
puts il i empUt do poids, do pierres le toutarmant envh'on trots cents hHos. Puis la
chatno '!u mouao fut abaissBe et s'adapta
au tonneauparun secondcrochetmordant
unanueiM.

C'ataïtcepotdsanormoquoQMetdovatt
enlever avec ses dents.

Une sorte do mentonnMros'adaptait &
sa machoire.

Queuïe-de-Fer, aprùs avoir sattté,selonl'usago,Y~ placer derrière le tonneau.
Cette fois, Fanfar avait embouchéunetrompette, un vrai clairon do cuivre bril-lant.
La &nfareéclata.
Alors, s'arcboutant sur ses jarretsdontles muscles se moulaientsous le maillot,GueuM-de-Fer pesa s'Nr !a chaine. letonneau vaeiilaau moment o& il quittaitla terre.
La poutregémitsous la traction.
Et !e tonneause mit à roulerlentement.La foule était siteMiease. Ces excès deforce projettent une sorte de terreur. Le

tonneau montait. Gueute-de-Fer, pour aug-
mentor la tension, se penchait en avant,



t~Mttneaot'tede teMe aoîte que sa t6<9 et sea epautes se
trouvaientau'dessous(tu tonneau.

Fanfar jetait dans t'ait' des notes \'i.
gantes.(Tataitla eha~e,~ivaee,ardente,
rapide.~out

cl aoup un arAquamantùorriblo aaTout & eoup m) waquementnen!Nese
Nt entendre.

Dos ct'!a!ui ~pondirent.
Que se pM~'t-M?Aht an! n'avaK m te

tempa do ta voh'
Votct
aMet~txitittetM, Immobile, mort peut.«M.

EtFaaftH'eho)t<,teabfassat't'dscoMMe
des era!t)poaade fer auteurdu tonneau, te
tenait soutev~ sur si% poitrine qui semblait
p~teaatMbMyeeaon8tatnasse.tttourna
su)' tut-mëmo,et to tonneau,s'asantsurMsot.tatasaaosapanso~ventt~ejatmrtM
po!t~at!Mp!e)'t'09.

Qu'~ait.Marftv~pCect. La ch).<nos'~ta!tMs~ Gaou!e-de-Fey avait été ~oMst}.
rien ne pouvait !o eauver. Mata Fanfar,
dont tous ses membMs s'hâtent tendus
Ntnmo sousnmpuhtond'unMssort, avait
9atsnotonneaueU'avattMtonM.pMuosso
inouïo ot qui pouvait lui coMM' la vto).

Muta du moins, Qh'de! ~taimsauv~?.
MMqno la chaîna a'Matt bdaae, la se.
eou9S9 avait étê telle quo pou s'en ëtatt
fallu quosa colonne vertébrale no so M.
SiM sous ce choc.

n étaitévanoui.
On devineMmottonqut s'ataitemparée

dos spectateurs: Mon pou avaientpu com-
prendre exactement ce qui était an-tve.
Matft it semblaitqu'un souNe de mortoat
passe dans cette salle tout a t'heuro si
joyeuse et si vivace.

Fanfar, pMe, avatt peine & se soutenir.
L'enerténormequ'Havatt accomplil'avaitMse.

CaiMetto et Boblohol s'étaient élancés
vers Qh'de! qut gisait inanimé sur le soi.

La Routante,agonouHteoauprèsde lui,
poussait des cris eNrayants.Seul, Robeo-
cal ne paraissaitpas. Peut.etre le misêra-
No ne se sentait pasle couragede t'hypo-
Misie. La mégère avait râudace plusénergique.

Les paysans étaient descendus sur lapMeetMsaientceMteautourduNesse.
en réalité, Us !e croyaientmort.

Fanfar écarta doucement Caillette qui,
ayant jeté ses bras autour du cou de sonpère, sanglotaitsilencieusement.

– Ohtit n'est pas moït) n'est-cepas?crla-t-elle.
Fanfar.faisant appeltouteson énergie.

se courbaà son tour. n semblait qu'à son

appMehoh Montante éprouvât une aorte
deeammottcH:

Qn'eat-coque voua vaute;!? tit.ette
béatement. C'est mon marit c'est t\ mol
(te )a soigner!

Sanstnt répondre,~nfar!<tt~a~~enface.CeMMmmenachoe.EnoseredMaaa
et tn< montra !a poing.

mais dtija. Mavait entt''oaw<rt !cattet et
la chemiseda Qt~e!. U y ant wa moment
de dontom'enxaitenoe.Il vit, dit !e jeune homme.

Camette pouMa un cri et, a'e!an<!ant
voya Fanfaf, elle paHt tout a coup et elle
seratt tomMeat nne mainne t'eutMtenne.

EMe se t'etom'na vivementet un éclair
paasa dans sea yonx.

Ce))oqunnttotMt)att!ob)'a9,o'etatiMne

do Satvea.
– VouteK'vons MMettro ce Nacon &

M. Fanfar?dit-eHodoucemento)t pt~sen-
tant à CatUetteuno peMtoao!e atseKe.

– Ah)mH)e foie merct) s'~ortaFan<i<r.
Et, aans laisser& CaHtette le tompa de

prondt'o to Nacon,il le t'eoutde la main d't.
)f6no.

Lo flacon contenait des Mts anatata
Panfar le pta~a, tout ouvert, soua tes na-ttaM<tub!ossô.

– Bah) t laissez done, s'<!oda Bobtehet,
J'atmteuxquo~a).

11 avaitcoumchez Sohwauuet revenait
MM une <Me tt'eau-do-vie.

– Deuxgouttasdo ta! MBoMahc!,ça fo*
rait revenirun mort t.

La Routante, debout, !os bras croisés
aur son énorme poMrtne, regardait. Un
stMement tnvotontatM s'échappait do sa
gorgooontMcMo.

Lo solangtaisn'avaUpMduitauoNnon'et.
Quant a !a nquem',FanfUf dut eeat-toravoo
!a tamad'uncouteaules dents convutstve.
mont serrées. et doucement, it laissa
tomber quelquesgouttes.

Glrdof poussa un longsoupir.
Vivant! cria Fanfar.

– Vive la joie hurlaDobiche!.
Puis, se penchantvers la Routante
–Rate! hein?.
La mégèretressaillit et leursregards se

croisèrent.
–Ah) il va mieux! St une voix trat*

nante. Bienf tantmieuxtce bonpatront.
C'était Robeccal qui, redoutant que son

absence ne donnât Itou à quelque inter-
prétation mauvaise se décidait & interve-nir.

U faudrait un médecin)ditFanfar en
s'adressantà Schwann.

Le brave aubergiste pleurait commeun
enfant. u –



Mon Meut murmura'Mie.Le pèreet!ui!toute9qu9J*aimo).
Et enohautson front dam a&main, eiie

aM~Ktetjfisto ecrMga dans l'auberaedu~M~O)'
1

VH

FMKtMnn.~tm
Nous avoua iaiaae te marquis et i'hon.

aeta Gyprieuse dtrigeaat vers h \iUMe'te
Vagney.

MMendantn'était pas atMM tnquMtmb.
Cet tes, il avatt tout !nM<'at à eo qoe toa
pMjQta dit mMqub ~uasdsaaat le plus
pMmptoment poss:M<~ Mons Cypriea,
ayant au emm' toutes les bassesses ''t~t
M'et a beaucoup aaet'Mwa saaeM'MtM~ais !~m':c9 conH)M a Mohete. Et pom
aimer & gagner do grosses sommes d'at'.
gont, U M'en aimait pas moins A vivre.

Si, au premier moment, il avait accopité
ai?ee NnpreiisomenttapropostUondunMr-
quis, doeMo à tout braverpouratteindra
!e soir même !o vMtago «o Vagney, Il
s'etattsouvenu d6s les promtora pas dos
terreursmaMfesteesptu'rauborgtate.

D'un adveraatro,quel qu'il fut.i'emh-
sairoda M. Franehot savait comment se
doban'aasor.Une habile embuscadeavait
raison dosplus courageux..Mai8t'inonda-
tion io torrent 1 point n'dtalt possible
d'userdo ruso aveclui. LanaturQ attaque
on face etxepeutatro frappée parderrière.
Ce sont luttasoù H faut payer de sa par-
sonne, et Cyprieun'avait auoungoui peur
ce genrode combat.

Donc, il marchait assez lentement, si
lentement mèmo que te marquis, quoique
absorbe dans ses pensées, avait du plu-
sieursfois l'exciter A so hâter.

L'espionétait Même. n tondait le cou,
cherchanta saisirdana la lointain ta bruit
prëem'seur du danger.

Voici que tout a coup îa route, .jusque-~
droite 6'incUne en c&teau, puis. de chaque
côté so dressent des rochers, noirs comme
des fantômes. Le chemin, qui était large,
se rétrécit et forme corniche. Le pré-
cipicese creuse lentement d'abord, puis
tout à coup s'e&bndre en une excavation
effrayante..

Et le torrent;, s'élançant dans son lit de
granit,tombeavec unfracasterrible. C'est
le Saut de la Cuve.

L'eau semble brune avec des lames
d'argent. Les rochesqui des deux côtés se
penchentsur le torrent t'enveloppentd'une
ombMftinMM.

Maisen réalité, les terreurs, signalées

O'pft fjn'n n'y en a pM à Saiat-Am~,
depu!~ p)m de deux mois.

OftMh'ou\-o levillageleplua p)'09te?
– Q'eat Vagney. A una bonne«aw.
–Bte)))j'yeowa).
–MatanxwMtot)! )t a* aura. paa

moyen do passm'). Tu y MateMS, Fan*~F.
Jo tlois ~sqMm'mavtopouroelul qui

m'a fhtt vh'rf, 'Ut idtnpïementFanfar.
Ht'nvo t!at'<;on! Oen~) une Idée, ia

vata ht donner uachoval. tu pM~'aaMil
«ramt tom'<a te t'ctat'ttetaun peu.d'une
tMmt-hem'e tout ait plus.

–Ma)~ nue tiemHMtM'e.c'estpeut-~tM
ttuno~pourMt.

'-ManMta'Mtqnetnox8~ lourdaud
nevapasvXo!

Mottstem' Fanfar, tUt Mne qui no
a'<itattpas Motgn~e.jo~ouspdo <eprea~'e
mon cheva! c'est une MM do sang qui
~'anchh'atadManeeausst t'apMemMtt<tn'U
eiitnOca~Mh'e.

M'"UMutejoignetes m~na un ehovat
dodoux tnUteh'atM's)1

CatMette, toute pâte,se tot'datt !ea nMins

– J'accepte, dit Panfat. Aht c'est ttuo
voua ne savex pas, vous tous, ajouta-t-Hil
CKse tournantve)'8!e:!paysanf), ce 'pt'Hyy
adoeot)Mt!cet<topM))itManscotttOMmo.
jo veux'tu'Uvivo).

Il s'ath'Msaa h'ono r
–MadenMt!ietto,(tit-H,vousetest)onne.

et je vous remerctot
– Jesonge a votM conMn,repon'Mt'oUe.
Fanfarla regarda. Puis passant lamain

sur son front
Qu'on !o transporta & t'auhcrgo. et

moi à Vui;noy!
Ursute, <Mt Mne, faUcs avancer la

voiture.demain,jo vtandratprendre des
nouvellesde M. GMe!

LespavsaMavaient relevé le corps du
sattimoanque, qui était retomba dans son
immobilité.

Au moment oùMa&'aMhtssaienttaporte,
Ha virent unoscènesingulière.

Bobicheltenait & h gorgeRobeccalqui,
renverse sur le sol, râlait sous l'etrethte
de son adversaire.

–EhMent BoMcM s'écria Schwvmn.
Eët-ce donc le momentde se battre?.

Bobichel se redressa, tenant toujours
Robeccal par la cravate qu'ft tordaK. il
paruthésite!pais,obéissantà unepensée
intime, 11 le repoussa si violemment quele miseraMeatfa rouler à quelquespas.–Tuaaia! c'est un ~-compte!St-u.

CaUleMeregardait Fanfarqui,s'eianeant
MgëMtnetttsar !e cheva! <t'MtM, patMta
fondde train dans ia directionde Vagney.



!HM9, ~Mant-eUea doM {uatMeea? Cy.
N'tcnavait~N'ouveunsotuagempnHnHnw.
U9M<. autvaM route, que lui
~aittrace in nature.Caftes, il boadtasatt
Mee \!o!enee, etsa grande voix ae)nMa)t
oM memce.Matapiuaieura mètres s<pa.
ta)ent le cheminde la ligned'eau, qui.re-
j;aMt8dans aea bcada,Ko p)-oje)aMmema
pM jusqu'aMvoyagMH'a tm aeut flocon
5'uMe.

MntenaaatMpïenaK MMMt;e. Le dau-
Mr A supposer qx'U extaMt, était encore
loin. Et M ae pren~ à )KOer tte aon m)t
bm') c<)t<omasse MquMoqut a'~cenatt en
p)t)!etn)pa!naM8,ensohem'<aMtcon<Mtas
MftMtuo~t~a detaptewe.

Pu sommet, la nappe, odatr~e par le
jorn', semblait uno large 6<o!fe d'atgent,
MuMe sur quctque eyttn~M~eantesqtte
puis tout à ooap. elle s'abattattà pteavao
un bruit m~atMqtto. t<e ma~ma, ptts
d'uno admh'aMon !nvo!on<aiM,s'~tatt aobt.
tement a~6M. 11 suivait do t'oreMe
cettevoix qui gMastsaatt pour so perdre
dans un grondement sourd, rugissement
qut eommeMepar un cttet a'~tetnt dans
))nr!Ho.

Que monsieur le marquts so hMo t
dit Cypden, ea)f !a nuit va voMr.

Le marquis Msttaason tour. Cortes
MM-M M com~Mattpaalesbassescpou-
YMtesdeson compagnon non, c'etaH, en
fMedo ceMo aatuM ~Mureaso, trrtsts-
t)Me, uno sorte d'étreinte pénible qui l'a-
vait saisi au coeur. pout-etro avait-il
peur de hK-meme.Pent-Mrc6pronvatt-tt
une sortedovertigedevantcet aLïnM aussi
sombre que le gouffre au fond duquel il
sesentatt ontralné lut.meme. par une
hallucination cer6bra!e,H se voyait saisi
par cet engrenagequita brisaitetie déchi-
Kit & toutes les aspérités. et cette voix
sonore et Incessanterésonnaitson oreille
Mmme unemalédiction1.

Il s'~Mt penché, comme si une force
MneiMei'eutfUtM en a?ant. Maissou-
minit se redressa,sonvisagese contracta,
et un éclat de rtM ironique, répondant
à la menace profonde,convulsaseslèvresblèmes.

-Allons1 fit-il.
Et plus rapide, Il s'élança en avant
En quelques minutes, H avait atteint le

sommetdes roches. MaintenaBt la pentedecUveentrainaitson pas ils étaientpar-
venussonsunMche'gigantesque,dont les
PMois~taissatent& peine lepassage d'un
aMmne.Maintenantle torrent Toulait au-MMas de ieure têtes. Ils ne wya!entplus
le flot, mais rëc!<« ha u«(Utiuivait commeMo-idecoiere.

La cM a'~att tentcmoMt couvert do
nuages;estaientmaintenant !oa t)!n<'h'<'a
~saaqutafntphMsMatMaquo ta nuit
eUe.mOm&. «a aHaient MMta. sansrangerune seutc allaient

bilttfa. sana

Toutà coup ta main do Cyprieaao posa.
sur !obrasdu marauta! cetut-ci tresMHMt.
Leact'!a))o9tao))tdo eeaauMaM<a ta\'e)('a-
(ah'es.

– Nous aommea m't!vii9, dit Cyprien.
–Ah) 1lit ta mat'q~ta oa ehe~hant à

t'ept'etMh'eson aang.hoM.
– VoyM,au Nano de !a toWne, cette

potltomaisonqui aemMe no teniron ëqu!'
!ibt'a que par nn mtt'aete. C'est h\ qno
nouattoweMnaPtwMLaharM.

– Tu escertain que noua le rencontre-
MnaettoxM.

– Msort rarement.VMtaNoostatenM
deaoHtaire,a)outa Cypîtea aveeuartea.
UeM6t<<.

–Vianadonc.
Ils avane6rent.
La maison que venait de stgnater Cy-

prtenavaKdroitptut&t au titre do c!)au'
mtere.

Eno se composait d'un seutetaRO a'xiuo!
on parwnattpM'que~uea marehcsdop)or-
t'es frustes, ha porte do chono était ~arnte
do ferrureset semblait devoir déller toute
attaque. Do chaquo c&M a'ouvratt une
fenêtre qut, la nutt, pouvait so ctoro au
moyen do solidesvolets,alorst'ep!t6s con-
tre la muraUte.

Du reste, pas un mouvement, pas un
bruit.

Derrière la maisons'étendait un enclos
do dimension moyenne, soigneusement
cultivé.

Le marquis, ne pouvant commander à
son impatience,marchait en avant, auivt
de prea d'ailleurs par Cyprien, lui tenait
& ne pas perdre un seul des incidents qui
allaient se produire. Il avait la complicité
deNante et curieuse.

Puis, il n'avait plus crainte. Labarre
n'était.ilpas un vieMard?P

Le marquis gravit le perron puis, de
la canne qu'ilportait & la main, M heurta
laporte.

Une voix répondit de HnMrieur
–Quiestià?
Les deux complices échangèrent un

rapide Mgard. L'expédition s~nnoncait
en bonnes conditions. L'homme devait
Mre aewl.l'être seul.-Je suis le marquisde Fougereuse.
Apeinecenornavait-iléteprononsêque

la porte tournait sur sesgonds,et un vieil-
!ar<! palatasaM sut' loseut!.

C'étaitbien l'hommeque nous avonswu



M) .)Mn)) .10 M t-~}t, suivant les dMMa'M'oh'<me))aceparun assassin:
c ''tait ttiea l'hommo <mi. ap~a avoir d~Muv.rt la Mh-a«a de S!)~ avait Mit
au v)nux marquis la <oue))an<rMt de searoctvorcltos.

Mais tes .)ix atu~ea qui s'~<a!Mt 6eoo.T? ?'"(~ M ~nt <tes aigneat!eh)v)e)))essp.Pe))<.6tMn'6ta!t-eepaa tas.nt qui ava!t ête)))t soli t-~a~,pa)tsoM\(a~e, com'M ses ënautea. Sureetto p))yfin))0))))o ~tMMemext honaMo.~H' °'a ~Md(t9,ombretto (looteot-et tto M~'et.
<<« \-jeux so'~tem'(tM l-'oMmMMo dit– h))ttM, monsieur le vttomto.
M )))!W}))i8 p~etctt Ama une pièceMo- M'MMot MeMhMa, <,(, ne

~m.
}~'<"X'o". à rosMftton (t'oM~i~h" qui ~"aun vollo aolr.J~X~ lui, puis il \'0-fot'ntu lit porto.

8aMMMttM ao M-~oeeaporda ce mou.~R~ aliuntaunolampoqu'il
vlnt placorsuu lit tahla.

P)))s ~nant un si~e au maMub~'enllica voua nsscoir, tnousiour loYt.on~S.
t~hdt la seconde fois qu'M (tonuaH &~SO'-c~eMtttr. ~tn-~aitph.s

10 ateu. 'étaity< ~WMï.ahan-0, d)t!e ma~quM.Jo nevcox pas supposer nuottepuiatantûfneufaon~aque Mon p~Mtttfo~MrdmM sainM uottons ?poU esse q'U cpnvtonneotil un vatot btenap)u-!s. veutUei! vous souvenir (mo Jen'")'p.Ht))o,narqtus<teti'ougMMuso'
t'~n-oLabaM'o so retu-c~sa lentement.Son visago aust~-e c.mhh- do cheveux '1~.?~n~ Portraits depS~ '=~pon8oÍo,

Je ne connais, ~"te"Mnt,qu'unseul marqubdo Foueereusc. t
Et qui donc, sr M n'est moi ? ctitp~°~

poingfermé.
C'est !c lits de t'homme qui a été ')<<-~.ncau yiUage de Leigout't~

répondit Labarre, toujourseatme.Assassine). Cet hommeest tomMî~an~ les véritables ma!h-es~ahrance.
Votre Mt-e, monsieur le Vtcomteest mort assassine pal- ceux qui avaientjurd sa mort, et qui J'ont frappra alorsd~oi~. sa patrie, sondovon.

Î.8 nM~uts se sentait & peine maître de

¡ <~nU'anMtem<H)tdo eo \-M).'W.UnerageMetHimontatta~MWM
~teMsardaXwatananttmaeSt, ~en.TMeree ~e!)!M ~Mtrien &
'OKtd'ahordMfaMt~'M~MrM'

FouHeMM~<M~ apMt n~e
son~ntM~n~

niontallten lu la colère prèto
'– SoM, (Ht'U, 09 sont !& détatta mal~M~me

pRrl\1t luuUlo do 1'3,voilier le Souvenir.
~MS~ 01 IlIll.1011l1l\l\tuna11111'11\1011 1\'1lypoe1'llopllia:

('.0 fut uuùorriblvbv8namont,Pierre~î~ quhlu vieux 0~s~)t~r atfpeiM'a à oublier cesSMMs <hon'eur. Ce sont t& (totei-ri.M~ M.do !pme e9K9 famtttQ est une s)o)s)M~P~' ~~MOttM~& '~emeJom.amS
houra.

*"y<usvoua h'ompez,Mprtt tabarKM' ~~rit~M). les
êobnll111!s,

n~? P~o Si vousavez t).t tongtemM .onsot-vw cette Mn.
bien matntMMntquo le;~S~ los deux onfcmtsdo 8imoll sont 11101'18.M~'d~ bras sur sa pot.tritioot dit:

Non.H9 vivent.
LonMrqutss'oubUa:
-Non t tu sais do)Moù ils sont t
–Non maisvotre exctamatfonprouva

no croyez pas & leurmort.
tr~S"~ mordit les il avaittrop parlé.

Cyp~ea haussa les épaules DecidJ-ment son mattre n'etatt qu'unenfant. Et~tpas~tui que la Société deSM'o une mission dediplomatie.
Aussi ~Mo intendant crut-il devoirinlcncuil':

semNo.stmonsieur le marquiaveutbienmepermettreune observation.itIlmespmMequetouteMrMtudeâcetëgardest
};npossiMe,dansunsens oudans t'autre.J at eu l'honneurde faire des recherchesqui sont restées infructueuses, et je n'aipointréussi. MonsieurLabarremeMudra

que, s'ils eussent vécu, je lesauraisdêcouverts.puisquej'atpu indiquerà monsieur le marquis fa demeure duvieux serviteurdes Fuugereuse.
– Ahtc'est M. Cyprien qui a trouva
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Le ehien avait bondi à h gorge du valet.





mit retraite, lut Labat're en secouant !a i
M<e.

1– Mais oui, mon brave, dit Oyprieu j
un ton poaueaard.
– AasM' interrompit brusquement te

marqua. MoMieurPiMM t<abarM,t~tes
ces discussions sont inutttes. Je vkna au
fait. Et te vouaprie de me pretertouto votre
attention, onr!) s'asttd'inMretaqui ont
to~om'stt'ouvaen vouaun defenaam'dé.
voué, je veux pat'ter de t'honnettr dos
FOHg8MUS9.

LQpMQ ~isagede Pie~a Laban'o s'6<
cMM d'un sot))'!r8, et il mm'mwad'una
voixà peme percepONe

– ït'honnew des FoumMuset.
Le oafqnts laissa <eaappM' un geste j

d impatteaM du MgM'd nonpoaasHenea
aCypytenqaipeat-eH'eesûmattqueo'~taK
tMpMngtempapwtementar.

– Latssez-Nous, dit Fougereusa à sonintendant.
– Monsieur le maMutsa dit? demanda

Cyprten.au comblede la sm'prtse.
Fougereasese leva et, tout bas, dit a

son intendant
– J'tdbesoin d'etMaou~ va.–Mais, monsieur le marquis, vousnoMtendroz ften.
–Va, to dis'je. Et sois sans crante).
.Cyprto!) se dit qa'ap~s tout il serait

MCM aapparaMMaamoment daoisif, et,
sinoMnant respectueusement,il sortitdo
M maison.Maia nonpointpours'éloigner,
Car,enlaquaisrompu à toutes lesroueries
du métier, Mcolla sonOMiUe contro!o bois
de !a porte.

Dés qu'il se trouvaseul avec Labarre,
M marquis sembla se transformer. Son
masque mobile p~t soudain t'apparenee
d'une profondedouleur. Le gentithomma
s'approcha de Labarre, et lui saisit la
matn.

Celui-cifit un mouvementcomme pour
se dérober à cette étreinte qui le glaçait.
Mais Jemarquispariait déjà.

– Ecoutez-moi,Pierre, lui disait-H,et
par gï&ce d~pouiUezcettedeSancequi metroaMe. Pierre Labarre, vous avez étél'ami, le confident de mon père. vousavez connu ses plus secrètes pensées.
vous savez qu'ilne m'aimait pas. Ohje
ne rappelle point ce sôuvemr pour quedans sa tombe H tressaille sous un re-prochât. Non 1e sais, t'avoua que trop
souventmonpère apu formulercontMmaconduite,contremes actes,desreproches.hélas trop fondést. J'étais ~unet. 1
Ja passion m'entraînaitt Sa!s.M dene )~ I
semquo des ardeurs irraiMnnees aientlllt~ntrame sur une pente mauvaise.Vous

voyM. Pietïe.~9 voua pM'to comme A unconMasaur! Dieu M.mëm~ pardonne &
qui se rep~t! SeMZ.voua plus impKoya.
bln que lui i.

a a'an'Ma'H senMt h~mMerdana aamMn M matada t'homotohomme,
Labarre tenaitMa yeux baisses

Continue! dtt-i!.–Eh bien! a! comaNeqaoj'ata ~M,
quetteaqMsoientmearautaa.meaeH'em-a.
)e porte aujom'<t'hut la nom de mon père,
ce nomqu!, ~enuta de longs siècles, em.po~e ayaoM t'eattme de toua. Ce nom,terre Lnbarro, 00 aomestà jamais
aonoM si voua na mo veMa an aMo).–Joaecomprendapas, ~t Labarro.Je
ne auts qu'un pauvM vIeUtwd. sans Ma.sources, sans pouvoh' qu'est.ce quoMfted'aa mts~ta toi que mol pour ungenMtbom~M~M~ua.

–Je vals to le dire, Pierre. je su!a~~??~?~°~n'eat
pas touttje pMe sous 10 poids d'engagé.
montesi lourds que, dusse-jeme dopouH-ler de mes derMOMsressom-ces. re(Mrema m!Mrema femmeet mon a!s, me t'e.stgaer & Mne catastrophe apouvantaNe.(h Me~eenOn abaisseren mot la noblessetomontt&re.jen'y pMvtendmtspas.Il parlait d'une voix si sourde que La.barre devait se pencher ponrl'entendre

– Je ne parviondMis pas. & sauvermon honneur)1 t" <. ~vm
Laban-o eMt impassible:
– Mtsere n'est pas déshonneur, dit-il.Le marquie crispases potngsaveo tantde forco, que ses onglestracèrent dans sesmains une ligne sanglante.
– Tu ne veux doncrien comprendre.

pour sauver ceprestigequi est notre force,jat tout tenté,3e n'ai reculédevant aucuneSbrt. et qui sait, si dans ma ruine, M nesurgiraitpas quelque fait, quelque traceimprudente, qui put compromettrele de~nier des Fougereuse. au point de vuecriminel? Comprends-tuce!a) Pierre, le
nom de ton matire, de ton bienfaiteur,o~ au Pilori des banqueroutiers.qmsait? à l'échafauddes faussaires'

Et ces derniersUMta.apeinemurmures,
ne résonnèrent que dana un souffle à l'o.reille de Labarre.

Le visage du vieux serviteur était dansrpmbre. On e&t dit qu'il était de marbre.Pas un muscle ne tressaillait, pas uneSbre ne vibrait.
Nyeutunlong silence–Ehbien? fit le marquis haletant, tuaMntendu?'1

Que vonloz'vous de moi! demandaPierre.



– te vais te le d)rc. aussi bleu je tocompMnds. tu eyoiaq~ je M aa;sr:en,et. en avouantlavérité,tuwaiaa de trablrla eonCanee de monpero. Detrompo-tottje satatouU. je aMs quo pour ~aervwà son ~?~'P~ P"~ do fortune qui de.vait lui échoir et dont – )o ne aatapour.
ono! – il craignait qu'H no ~t ~poSuM,Ut a pm~ un testament.–Ap~PntPton'a.

– Ce tMtauMnt contient dea tastïac.Dons pt~chea.mon p6M «vaitcachéuneSf~ ~'tune. une sommaconst.a~-aMo.dana Mn lieu sMMtconnu de lui~1' stt cett~or.aveeo~-odenor<M!ersonM atencequ'à Stmonlut.
tnSme ou à ses hMUors d~ats.8!&
est mot-tt ses enfants ont disparu 1.dopeton devoir est tout trace) Il y a là do9~i~"?~ devant au motus &deux millions1. tuvois jeconnaismême.1~ ~t de mon père,
avant tout) prasetver son nom de toutotacM~Hvre-moicetat'gen<8inon!onom
de!) FougeMuso est déshonore! m'as.tucompris maiutenantt.

~<ement, le vteiMardavait dégage saMatn de l'étreintedu MM-quts.~p!' M pottWneoppressée, ta gorgedessceMo, te regardait Bxant surM sonteU avtdoot «evrcus.
Labarre niai-cita vers la nmmiHe;M s'ar.retadeyanttovoHenou-qui pendattcotnme

un suah-e. puis grave, d'ungeste solen-net, il te souleva.
Le marqufs s'était penehë, tendant laMto pour mieux voir.
Labarro prit tatatnpe et t'approchadela aitiraille.
Ators le mmquts distingua M que c'é-tait. une ptaque de tôle, tordue, défor-mee, rongée, sur laquelle couraient deMngues traces bleuâtresqui semblaientdes languesde flammes.
–Savez-vous co qu'estceci? demandaLabarre.

Non) Nt le marquis, surpris et in-quiet.1
Je vais vous le du-e. dansun pau-vre vMagedesVosges, ilyavaitun hommequi vivait,hpnnêteetpaisiNe.amide tous,

parce qu'à tous il faisait du bien. Cethomme qui portait un des plus grands~r~ s'était fait aubergiste.
mon Dieu om). ne devant lien à per-sonne. ne réclamant rien, ayant renoncé àtout, sinon autravait, cethommevendaitàbou-e aux paysans dont il instruisait lesen6mts. Un jour, des lâches s'embus-quèrent dans la montagneet le tuèrent.
en mêmetemps, d'autresmisérables, sol-

des par unemain fraMolde.se {étaient sur~~MM~M oit M avah al'tonstemps
MMeontre la misera. et ItMendtM.
ea!n6m9<9mpa,oatualtaa&mmeeton<e~
M~'asaMamwsesenfanta).Cee~mon.~P~?~Qt8Mqutp9~St
a!'}~oadode !'aubergo tenue au village~tteparSimon.marquade Fou.Séreuse. et )e vouadéne,vous, son Mrc

assassin, vous te bourreaudo saet de ses enfants, je vous dMe datepatet, on face do cette epava sinistre,«ertnervestiged'uncrimeoateux,commiapar vous, vous tMa&, dt8.je, de t6p6te)-
M que voMm'avox<0t. P~)snpp~ 1sWous t'osM. mol, taquats do votre&M~rtdN
sangae ton Mret. Va.t~nt va-t'ea)t~X~ ~PPorun .ricrido iagofurieuse.

.)~9~o''rte.Mon.
SMa''d9TaU!!ao. et depu!a que vousavezvolé 10 tttM de !'oaïqu& da Fouserease.
vous m-oye!!que tous out oublié commevoua. eh bient je serai votre reMor~ v!.vaut.En 1817, une nuit, le marquia deFougereuse,cet honnêtehommeque vousaveztue parvos tnfanues, se tordait mou.raat, sur un lit de douleur.Voua avez'udaM hypocrite de pénétrer dans
cette chambre d'où la pudeureut du voustenir Noigue. Oui, vous Mes entre, etje
ne sais avecnuei espoir Mche, vous vousêtes agenouUMau chevet de ce Ut où la
mort etrotgnattle vieillard.

– Tais-Toi!criait le marquis.
Ators, se raidissant dans une dernière

convulsion, M. de Fougereuse vous aM'M. 'Maudit1 sois mauditassassin etfratricide 1 le ciel nous vengera Ce fut
une scène horrible. j'entendais tout.
car j'étais là, cachédemere les rideaux dulit. vous avez prié, supplié. vous vousêtes tra!ne à genoux, demandant à cethomme d'avoir p'Ue de vous. C'étaitclairl vous saviez qu'il avait trouvé le
moyende vousdéshériter, et àlui, commea moi aujourd'huivousvouliezarracherlesecret du trésordesFougereuse, et il vouscrachait au visage cette malédiction qui
râlait dans ses derniers spasmes). et ilest mort ) 1 et il n'a pas parlé1 et c'est à
mot, vivant, fort ethonnêteque vous osezdemander cette révélation. Allez donc,
monsieur. que soit déshonoré votrenom). Vousn'êtes pas unFougereuse).faussaire ou banqueroutier,dussé-ie vousvoir sur le tréteau d'expositionpublique,
jedirai que la Mcheté paye sa peine) ânele crime soit puni). et du Jbnd de sa
tombele vieuxmarquis me criera Pierre



ï.aba<'te,cat hommen'ost pas mon Oh)). 1
Venge-noua!1n

BMme, les dents serrées, le marquis
semblait trappe de folio,
– Ainsi, murmm'a.t.H, tu MRtsea de

me sauver).-Oui).
mU1'mU1'1\4.U.tu 111fusOii de

1

– Ta conserves cet héritage pow te
Nsde SimondeFougerouae.et eeSiaost
mort.
– Je dia, mot, q~'H est vivantt.
– Etsi réellementil était mort.
~abaMe releva la tête i Uavaitpeup que

tont a coup une pt'auve ne lui Mt don-
n<e.

8'U était mort, me feeonoath'ais-tu
polir le sont héritierdes Fougereuso).–Jeneaah).
– Tu n'm pas le droit de détournerantM~ment. de garder pour toi seul un

secretqui ne t'appartient pas ). Ce serait
'mvoU.-Oh).
– Une dernière fois, voux.ta par.

Nonnoa). testament et secret,tout
«ppM'tteatau vraimarquis doFougereuse,
au fils de Simon t.

Eh bien). le testament est ici ).
nous saurons bien te l'arracher.

Le marquia sitQa.
Cyprien parât

–Emparons-nousde ce misérable, dit.
–Bravo). c'est ie ifrai moyen de par-

hmenter f s'écria Cyprien.
Ht il se rua sur le vietUard.
Mais,chose surprenante,ce vieillard qui

semblait brisé par i'age, avait tout à
coup bondi en ar'-Mre. de telle sorte
qu'il se trouvait derrière la table qu'il
avait renversée à terre d'un seul coup dopied.

Puisil avait tire de ses poches unepaire de pistoletsqu'il tenait braqués "'u-
ses adversaires.

Monsieurde Talizac,cria-t-il,je vou:'attendaisjadis.M Scharwtzwaid.vousavoz
tenté de m'assassiner.prenez garde. je
pais me souvenir).

Fougereuse n'avait pas d'armes: il
croyait avoir si facitementraison de cettefaiblesse. Cyprienétait piusprudent

A moiia parole cna-t-O.
Et son bras armé d'un pistolet, se diri-

gea vers Labarre.
Mais avant qu'ileùttoucM la détente:

– Po"r !e vatet, a'écria Pierre, ancMen~'rsuffit.
Et, d'un coup violent, il avait ouvert

"M portederrière lui.

Un oMcM des Vosges, grand comme <mloup, lea yeux san~nts, te poila Mr!ase,
avait tMxdl A !a gorge de Cyprien qui
e))anM!ao< comme Mo homme ivre, était
temM do toute sa ca~eur am' le plan.
eher.

– Aasecours ) 1 hurlait lemisérable.
M marquis, livide de terreur, avait ou.vert la porte.
– Mt Chepo' at Pierre Labarro.
t<e enten, daaa un derniere!an, secouafurtensemeat Cyprten. puis le Mcha.
Le MMeraMeroula jwsqM'auperroMPierre se precipKa e! verrouilla laporte.

Adieu cr!K-t-H. Et putsso l'enfersecharger devotre cMttmenttt
Et se penchant a!a l'enotre, U vit deux

ombres noires qui fuyaient dansla dh'ec-
Uoa de SataMme.

VIII

PREMtËRE NENCOKTBE

AumomentoùFanfars'etatt élance sur
son cheval' unacctdent s'était prodn!tqui
pour tous était reaMInaperçu.

Mne s'était approehee, comme si elle
e&t voulu donnerquelquesordres au la-
quais, chM'gedo voilier sur l'animai.

Seulement, elle s'était trouvée parhasard sans doute si près du jeune
homme, qu'elle n'avait pu se dispenser de
lui adresser quelques mots

Vous n'êtes pas Messe? demanda-t-
elle. Car en veriM pour sauver. votre
père (elle appuyasur le mot, comme pourrenierle mot de maître qu'elle avait
employé naguère)vous avez risqué votrevie.
– Je meurs pour qui j'aime t répondit

Fanfar qui flattait le cheval de la main et
l'examinait avec attention.

h-eno s'était tue, un instant. En elle, il
y avait combat. Elle admirait le dévoue-
ment de cet homme, elle restait surprise
devant cette force surhumaine; mais, enmême temps, elle était ir ritée de se sentir
émue, et obéissant à cette fantaisie d'i-
ronie qui s'imposaità elle, elle dit

Voussavez, j'ai baptisé mon cheval
depuis ce matin t Je l'ai appeléFanfar.

Fanfareut un sourire.
Eh bien, monami, nt-il en frappant

le cou du cheval, de sa main largement
ouverte, cela fait deux Fanfar pour un
mêmedevoir. Courage 1. et si grand que
soit le danger, bah t les deux Fanfar sau'
ront bien le surmonter.



EUe sa amvtat qu'en mmtt p&ït&d'i-
nondation.depërH.
– Monsieur.eommenea-t'eHe.

Forte Mtat dit FMtfav qui atait en
seUf. Rah ) 1 qui vaut te mieux, apr~stont,
de i'hommoou de la hrute?.

Et sa cravache, sifnant, enlovaFanhna!
qui bonditet se mit au satop.

La voMacevana aMea'), <tK N*~ ~r'
auto a'attt'eaaant A M"' de Sa!vea.

Mne la )M8M'd& et pM'ta samain son
front. Pn)a, d'unovoix Mv~use:
– Pattone,dit-elle.
Et toutbaselle murmura
– Mëccante 1 méchante Aa t H araison. Je ne compMmh'at jamais ces

quelquesmo<a. Se fa~M aimet'
Cependant.sM'y!nd!tat!ondequc!qu6a

paysans, Fanfars'était etanc~, snfvant un
apn<!N'quicontournait!ea Moheadu Saut.
de-ta-Cuve.

On l'avait dit, la distanceétait plus ton-
gué. Matsranimât ôtait~'igout'e~. Fanfar,
esceii'nt cavalier, !e sentaiténergique et
t'obustc.

A peille avait-ildisparu entre les sapIns
énormesqui le couvraientde leur ombre,
qu'il avait arraché son chfpeau et l'avait
tancaaà traverstes broussaiMes.

H tut plaisait de sentir !e vent courant
dans ses cheveux.SonA'ontétait brutant.
Etatt-ca t'eSort vMent qui lui donnait
cette nevt'e ?. Etait-co finquiëtudenue
lui causait l'étatde son père adoptif? Evi-
demmentcette fmotion!esen'ait au cœurt
Mais si le visage piUi de Ûirde! apparais-
sait, douloureux, dans son Imagination,
n'était-il pas une ombre, moqueuse et
douco à la fois, qui, à travers un voileva.
gue, lui adressaitun sourire. sourire
d'encouragementou do raiUeria?. Bah t
elle souriait 1 et elle était si beile).

Et Fanfar galopasur la route de Vag-
ney. Jl se plait à appeler le chevalde ce
nom de Fantar que ranimaisemble com-prendre. quoiqueà vrai dire, Irène ait
fancé cette impertinence par dépit de se
sentir émue.

Ugaiope.Rga!ope.
Les deuxhommes,s'échappantde !aM~
traite du vieux Labarre, s'enfuyaient surle chemin, véritable déroute.

Quoi! fier marquis de Fougerause,toi,
hardiau crime, tu ne regudes même pas
en arrière tu fuis lâchement, stupide-
ment devantla gueuled'un pistolet t C'est
qu'à tes oreilles résonne la voix de ton
père, alors que se tordant dans une su-prêmeMgoisse,iite criait:·-Maudit t. soyezmaudit!

Cynrien peut à, peinetespiror. La chien
a seo-ë de toute la force de ses machajres
d'honnêteMimât ett'espionporto M eendeatriMea sanglantes.

Ils a'enfnyMent, sans se parler, sans sevoir. impatientsd'être loin, Ils aa song~.
Mat plus ni an Saut'de-ia-Cave,ni antorrent,ni au eérii. Le dangernotait p)m
en avant, mata en arrière. t,a nature fn.
t'ieusa !ea épouvantait moins quece \U.
ht'<t m~a'iant.

Le marquis sentait dans son cet'v);an
commo un <ie)'on!etnent. H avatt at biw
cru que io vioust.aban'e puet'aitdevantla
menace,devant la vMoMe.Triple fou qut
ava!tdedaignt do prendrades tu'mes, qui
avait trop longtempstemporisa, qui av'))t
parlé quand u faM)Ht agu') Pourquoi au
moment où la porto s'était entr'ouverte,
n'avoir pas aautea. ta gorge de cet homme
sansdenance ? On aurait ou promptement
raison de cette <aiNosso surprise. Non.
Rien de ce quiétait utile n'avaitété tenté.
Et ce qui restait,après ces niaisos imprn.
dencea, c'était laruine imminente, !e dés.
honneur, ie eri de tous, jetant haro sur
cette famillehonnie.

Et le marquis, dont !ea id~ea se heur.
taient dans un chaos tourbillonnant, ea.traînaità sa suite Cyprien qui no pensait
pas, mais qui tremhMt.

Ils étaient ainsi parvenus & l'archede
granit dontnous avonsparie.ilsta frim-
chirent toujours Mtifa, sauas'arrSteret
mirent pied sur l'étroite cornichequi ro-
gnait ie long des roches énormes, suspea'
duo au-dessusde i'aMme mugissant.

Tout à coup Cyprien s'arrêta et cria:
–Ecoutez'
Et it saisit le bras du marquis. Les

deux hommes, rappelés subitement à la
réalité, laissèrent encore échapper un cri
de terreur.

La voix du torrent mugissait avec fu.
reur, il y avait au fond du gouffre comma
des détonations souterraines Il semblait
que le sol, ébranlé par une commotion
formidable, d&t tout à coup céder sous
leurspas.

Mais ce n'était pas tout. Quoi était ie
bruit -formidable qui éclatait au-dessus
de leur tête comme un hurlementi Quelle
masse allait donc s'effrondrer sur eux).

Leur angoisse ne fut pas longue. le
désespoir les saisit.

Car ils comprenaientmaintenant.
Des blocs de rocher, roulant avec un

fracas terrible, venaient de se détacherdu
bassin supérieur. Sous !a pression du
flot grossi, la Cuve s'ébréchait. et ces
brèches livraient passage à des trombes



d'eau qui s'abattaient sur Mtroit sen- c

tier.
Et cela a quelquespaa derrièreens.
tt'tnondatton les yowauhait. A eha'

que seconde qui s'écoulait, la Cuve, me<
(tM parla torrent, s'ouvrit ea~ae Ns-
MM plus M)'~e. 89 retournant, Ha vt.
Mnt & hWM'a nuit une chose !a)~e et
blanche, pareille at):t Mhsea~ de toate
4 blanc qui aortent du h~ut-fowaea~, et
cela, mat, tc~ydemantMpMe, commeton.
<ea)eafot'69s~9ia nature, a'&vaocaHaw
la eorMehe.

ï.98 doux hommesaa mirentà cowh'
!) sembla que !a flot se mit lui auaat a
com'tr. La distance qui d'aboiétait de
quelques m6tMsn'~aftplus que do que
ques pta~s.

Ils bondissaient,haletants, ratants.
ttimmensobras Mano 8'ëtendattvot's

eux.
Tout aooap !e pied OM mat'qutaheurta

une pierre. n tomba.
Au même instant, Jeaotan'iva,solennel

commounbourMau.Ntesaisit.t'envetoppa
et M précipitantpar une MeHviMqui1 en-
trainaMvers t'abîme, il l'emporta.

A moi 1 moiau SMOura t cria Fou-
gereuse.

Cyprien rassemblant toutes ses forces
avait fut plus rapidement, il était sauvé.

On eût dit que le Not satisfait de sa
prise, tenant le mattre, dédaignait !owiet.

Etcertes l'intendantn'était pas homme
4 revenir sur ses pas.

Le marquis, dana un suprême effort,
s'était accrochéau tronod'unp!n qui pen-
dait sur l'abime. Ses ongles s'ensan-
gtantaient. l'eau roulant sur sa tête et
sur ses épaules l'étouffait, l'aveuglait.

Au secours t à moi 1 criait-il en.
MM.

A cemoment, du haut de !a roche qui
se drassah, haute et lisse dans la nuit,
Quelque choseun point sombre, roula surla pente àpic.

Couragecria une voix. Courage1.
C'était miracle. Comment cette forme

qui était celle d'un homme se suspendait-
elle à des anfractuosités invisibles. ildescendait. non.il semblait tomber.envente, coHé au roc, il rampait.les mains
étendues,presque en croix.iespied~ecar- j
tes, il aHait. un instant H s'arrêta pour
crier encore

Courage t me voilàt.
Puis on perçut sa respiration forte et

Bonore. Sur quoi s'appuyait-il sur le
vide. 1

Tout à coup, Jes mains quittèrent la

muMtHe, et comme un poHa do fer,
l'hommetomba, droit, sur la fo'niehe.
< eau montaita ses genonn. maia. solide
oommos H eût eM un de eea quartiera de
St'antt contreteqaoltavasacse t'risatt, Hnechaac~pas.ta voix quietMt au seeouM a'aaMbMs'
aai<.

Fanfar–car c'était lui – tendit t'o.
MUto. et sous le MOet pAle aereatt.H
ap9t<jnt<~mat'([u)s M'amponn~ à la sou-
ohe,

– Tenez~nae t.J'ai'<'}vo
u eoupaM <OM'9nt danssa !amM't' en«gne dtMcte, aon ëpawlafa)sa!t lame.
Mata aumomontoù attattatMadra ta

nHSM'aNa, MM-otque ses muactesMaës
na pouvaientptussoutenir, Maaa <chap-
pot' un ori do maMdtoMon et _glissa.

Cette fois t o'~tattla mort t.VeHaqo'H
rca!o dans les vota<MtotKbiHonnantestte
i'ean.

Encore une mtnute. H estperdu.
Non UmonMdN plus forte qu'un cïaM-

poa do fer, a'est soudain t'ivea à sonbras.
!anfar a bond! d'un seul élan, do la

Mfniehoa uno pierre quel'eau H'apasan-
coro deraeinee.et s'y couchant tout en-tter, 11 a pu saisir le malhouraux.Ce
ueatp!us un etrehutnatn,o'estunomMselourde comme un cadavre.

Mats tt semble que les forces de Fanfar
se décuplentpar !a diMouKede la Mono &
accompur.{! s'arc-boutesur ses jarrets,
reHvot'hommo et le saisitd'lino main a
la ceinture, puis de l'autre, il cheMhe sur
le rocher un point d'appui.

Troismètres au moins ~franchiravant
d'avoir regagné la corniche.Et, commeIl
est descendu tout à l'heure, H remonte
maintenant.Le fardeau est lourd, l'in-
sensibilité augmente le poids. qu'im-
porte ii faut qu'ii triomphe de l'impos-sible. EtMementement,bien lentement
cette fois, ii se hisse. on dirait que le
bras, auquel il se tient suspendu, soit un
levier de fer, tant le mouvementest régu-
lier.

Encore deux metrea ) encore un me*
tre

Sauvé 1. Fanfarest debout sur la cor-
niche, à quelques pas du torrent quise
précipite et qm semblese reculer lui-mê-
me pour lui taire place. la nature a de
ces pitiés inconscientes.

Le marquis est étendu suriesoi,nnmo-
bile, évanoui,mortpeut-être.

Fanfar touche sa ceinture. Bonheur
une petite lanterne de fer qui y est sus-
MndMe ne s'est pas <<t'a~ée contre ta



pierra. Fan<ar frappetebriquet. la me-
chea'onnammoiiaMnterae~tamaia.U
dirigeaur 10 visage de l'homme an'H ? a
sauv~ !Q rayonNano qui a'eehmpo do !a
Mnt<tt9.

H regarde.et taudis qu'U fixe son re-cara aur ces traitainconnus, une singn'
!)ere émotiont'agite.

On), yegKttta-b Mon, F~fM ). On).
cet homme ost le Mro de celui qui est
moftta.tjna. &M!mHt<e,et qHtt'avattt'e.
enot))),<o!, t'otpheun. t'ogatae-teencoM.
Car cet homme, c'estcelui qui, wne nuit,
a commison attentathorrible et a outM.
t!o unefemme. et cette femme,o'etatt la
8œm'(teThoreM.otcet!Mmme, qui se
nemmatt te vicomte <to Tat~ac, o'oat au-
jotu-d'hHt !o marquisde Fougerouse, e'eat
ton p&t'e ).

Est.M quo Fanfar saittoutcela ?.Les
souvenirs rêveillèssont trop vl\glles pour
t)fe<)th'e corps et cependant n se sont
heuMuxtt'avoh'sauvecet homme–H
veut achever son Mavt'e.

M revient à tu!, Il ouvre los yeux, H
vottFaafar, matssun regard est obscur.ci.

Vousm'avezsauvé). murmuro-t-U,
merci1

– Pouvez-vouavoussoutever,demande
Fa'tfar, pouvez-vousmarcher ?p

Le marq'dafutt un eu'ott, soutenu cartejeuno homme. Il se dresse aur ses ge-noux.puts sur ses pteds, mats Utaisso
cchapnerun cri do douteur.

– Êtes-vousMesse ?2
– Je no le crois pas, seulement mesmembres sont Mses de fattgue.

Attendez, dit Fanfar.
n&'tcartede quelques pas et promené

sur le roc la tuourdetatanterne.Il pousse
une exclamation de joie.
– Je l'avais prévu, dit-il, M y a unsen-tier impraticableaux chevaux,aux hom-

mes peut-être. mais point à Fanfar.
Il revient vers le marquis.

Nouezvos mainsautourde moncou,fait-il, et !lez-vous à moi.
Le marquls obéit. Et Fanfar, portant

de nouveau son fardeau, gravit le sen-
tier, tracé par tes chèvres et les animauxdetamonta"ne.

H parvient ainsi jusqu'à la route supé-rieure.
Là, son cheval l'attend, le cheval d'I-

rène.
–Monsieur,dit-il au marquis, je vais

vous prendre en croupe. j'étais allé auvillage voisin pour chercher un médecin.
par malheur il était absent, et je retour
nais seul à Saint-Ame. je M& hom-ettx

que ? hasard m'ait ptaeS sut \oh-aroute.
H aide le marquis a monter en selle.Puisil 89 met en devoir de détacherlechavat.
Pourgarderses mains iibroa, H prie ta

marquis do prendre ua Instant la !aa.terne.
Cetui-ei. obéissant a ~n mouvement

iaiiUaaMt oe em'ioaUe,dMga ta Myoa lu.
mlneuxsur le vtaage (te sonaauvem'Il tMsaatHe. t) M s'estpas h-ompe.Fa;).
far est le vivant portrait du vieux mar.quis do Fougereuse.81 o'ataM ). oh 1 A
tout prix U sawa !a vedte.

FanfM't 1 oui, H a vu eenomaSatnt-
Amê, aurt aMehe (tes saltimbanques.

Uxo Idée subite, tnMma, tMVM'M le
cerveaudu marquis,

U89~dtteontM!'enmutd)9sement de
tafattguo, et taudisque .Fanfar s'approche
pour sauter en se)M à son tour, M mar.qah presse les nanes du cheval qui~êtance.

En vain Fanfart'appeUe. Il erott qu'il
nest pas maître do t'animât. H craint
pour tut. mais tagatop rapide a d~a en-tratae te marquis hors de vue.– Bah t dit Fanfar. C'est un petit mal.heurt. je reviendrai à pied 1. pourvu
qu Uarrtvotui-mome sans accident t.

ÏX
OLOISONS TROP MMCES

GIrdet avait ot6 transporté dans sa
chambre.Le digne aubergiste, au deses-
poir, no cessaitde répéter ·

Ça n'est pas possible 1. un coffre
comme cela, ça résiste!

Puis it ajoutait
Mais commentcolas'est-it fait

La Roulantes'était installée au chevet
de Girdel. Sonvisage était couvert d'une
teinte livide.. Ses angoisses étaient inex-
primables, angoissescriminelles t. Car
elledevinaitbien, la misérable, que c'était
un coup manqué et maintenanteiieavait
peur. Bobichein'avait-itpas devinéle se-
cret ?.

Les questionsde Schwannlui causaient
un étrange malaise.Caillette répétait cent
fois les mêmes détails, mais que savait-
elle, la pauvrette?Bienouâpeu pres.Eiie
avait eu si grand peurqu'elle n'avait rien
vu, rien que Gueule-de-Fertombant à la
renverse, Fanfarsaisissanttamasse entre
ses bras d'athlète.

Bobichei rentra
– On avait dévissé le crochet de fer,
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dtt'it on ypgwdMt ta Rodante en &e9.
E)!ea9 dresaxam' saa p!ed~.
– Qat ea~Ou ~), d'aba~N)~.

Yaiap!<re,tutemë!Mdocequta9 <9 ro'garde paa. Vaa-tttMrecroh'oqu'ont'a
Mtexp~.

Avea ça que ee n'est pas wa<, cria
BfMehelhoraaeM.

t~ Routaate, lea onglesen avant, 6M9
eriereM'e, tutMHtantt~aoge.Sohwannta
MMtpar <teMt6t'e j et oHe Monia, empor-
<(mttmxoo)gta MM tracca aaag~ntes,Mn-
d)aqM8tovt9!)(;e~9 BoMohe! seconvraM
do~ottoaMuma.

CutUoMes'atatt<!MM<9 oMMoax.
AUMa~io!emmentenaM~o, !aNou'

tmte saM~ta joue Nnepnr!obrM,et
teffottf~atvMe'ttqu'eUe h Ma~eMa.
Elle lui lan un coup de ptettquU'atM-
~tMaiambe.

U'~att UMSo~MatMM.
Cependant Schwaon était parvenu à

matmontt lamogcra. CatHeMe, 69 retovant
avec de groasos larmes dans tas yeux,
avaito-'uruau Htda Gtrdo!et Mavatt orM

–P&re! p&M t ausoeoat's).
– Qu'y a-Ut? demanda Gueuto-do-r

CoM un coup dothMtM.
On eat dit quo la voix do CMUotto

eût produttuneftetmaBtque.
VoH& que Giïdet a'Matt redressô. et

appuyô sur sos mains, ayantau cou tes
bras do CaU!et!o qui sangtotait, H Mgar-
<Mt autour de lui.

Tous s'hâtent subitement an'6Ma.
Sohwann avait tacM la Roulante quiMmtasaatedeMgoet de terreur n'osait

plus fatre un mouvement. Bobiohot, la
Doacho ~nduejpar un immense rictus do
joie, regat-dattle patron.

– Eh 1 Jo le savais bien, orta Sohwann,
quelcoaret

Putsset'appMchant de CUrdet, a lui
satsmesdeuxmatns.

Eh bien ?.monvieux 1. Comment
que ça va?. Tonnerre t an voi!& unea!erto.

Chteule-de-Fer,troublé, sentant encore
au cerveau l'ébranlement de la terrible
commotion, cherchait & rassemblersesM~es.

Bobichel,sans mot dire, lui tendit labouteilled'eau-de-vié qu'il avait sauvéedans la bagarre, CtirdeHaiadressa un si.j.
gM de taie, puis de sa main qui tremblait
un peu il approchale goulotde ses lèvres
et bat quelques gorgées.

Un han 1 de satistactions'echappadesapMtnne. U passa ses deux larges mains
"urson front.

t''uaHr<!tQvat!U9<9.8oa(oU.~u )-o.pris presqueJnstantaxementaoa )xm(.Mosëc! !J vit CaiMetto la prom)~ ittawitpw~Mte,douMMMat.savant, a)
sa beueha a'enfouit dana sos cheveux
emtntongbaiset'.

-Ah!Mtyoa, at BoMehet oubliant Mqu) venatt do S9paM9F, comme jo suis
uontont 1

Mata GMet no ~penaaMas eneoro.Bavaitappuya ta tête (te CaHMte, p~:).toutpt-esdesoacfawet se penchant à sonOMtUe, U tut dit tout bas–Et Fan~r! c'est M qui m'a aaw~,n'est.eo pas?. M a'est pM blessé, autuotna9.
–Non.neM.-.O~es~M

– Ncet atMà Vagnoy pourehoreher unmMee!n.
Guouta-de'Fereut un gros fh'o.

Un m~deotnt. un ompotsonnem'
Baht. encore uno couKe, BoM':het.

Bobtchet tut Mn<Mt la bouteille.
– Rht moa ~teuxBobt qu'Mtcota? s'&-

Ctta GMet on voyant ta vham du t)M);e
sillonné do sattg.

–Oh) o'eat tient patron parlons pasdooa. Je suis si content, at content!
Et do tut. M 6tatt 9t heureux qu'it p!ea.

rait & chaudes larmes, et t'oau
des

p!ou<a
se mêlant aux gouttelettes ompourpt~os
lui faisait un masque des plus MiiMfos.– Tu Vos dono battu? insistaCHi'det.

Nont non).
– Eh bien! quoU c'est moi qut t'at'ar'

mnne; aprestB'eeda!aRonlantecnvenant
se p!acerdevant le Ht, carrément sur tes
énormes poteaux qui catatent sa plantu-
reuse peMonno.Um'a<'))M~M<& Je l'ai jm
pou secoue, voM tout! Avec ça que tout
le monde n'a pas l'air de se f. de moiici). V!& que M. Oueute-de-Fer catole
son aztecde fille, taU!e une bavette weacet idiot de Bob. et il ne s'occuperait
pas tant seulement de aa temmel Ohtmalheurt.

Cettefemme,furieuseet cependantdis-
simulant sa déconvenuesous cette gros.stëreM ironique, ne pouvait inspirerquale dégoût.

Girdeldétourna!at6te,mouvementdont
Bobichel proflta pour montrer !e poing àla Roulante.

Gueule-de-Fer écarta doucement Cait-
iette.

Voyons un peu si je peux tenir surmMpattM.Sapredio! qnct choc! En!l
mon vieux Schwann, crois-tu que nous
sommesencoredes bons?.



Schwann se posa le torse en arrière,tes
mains aur sonventre.

Faut voir iit-ii cpanouiaaantsa tarée
<!tcf en un sourire. AMons) Papa Queute.
de Fer.Une.deus.tomm9aia parade).
Troia).

OMo! étaitdehont.
Hum) nt-ti e)) ao secouant, a M

sera mais preiatte) comment dtaMo
eat-eoarriva?.C'étaitpourtantrudementaolidet.

n y eut un silence générât.
't'examinerai ~a avec Fanf<u', t'ept'tt'

tt. Ah ta) tt no sera naa tt'op to)M.– H dewatt. uA]a ctt'e Mvenu. dU
Senwann.Pourvu que rinonuaMon no l'ait
pM8UFpt'i8C!)t'Ot)te.

– tt est <\ ptcd? donandaGir<M.
– Non) à chovat! t'epondtt MoMchet.

Vous savci! bien, patron, la beModomol.Mue. o'est eUe qui lui a donne sonchoyât.
tt s'imita bt-aanuement. CatUotte pa.

Hssattot s'appuyât! au Mten tournant la
<Me.

Gtt'det no !a voyait pas.– DtcM~meat. a\eo ses m'andB a!t9
de m)jau~o,c'est une bonne hHe) on lui
M\'auttM M. ma!ntonant, mes enfants,
tt faut me laisser seut. Voyez.vous,J'at
mes aMah-es. en attendant Fanfar, il
ftmt que je cause. tu sais Sehwann, avoo
ces deux. hommesquo Je dois conduire
demain matin à Rema'emont.

– Ta M comptespas partir demain.T~ sais rien. je déciderai ee)atout&Mteuro. Va, mapetHaCatHette, vate reposer. tiens, je suis bote). j'oublio
qu'il n'y a pas do danger tlue ia petite
masque. se couche avant que Fanfarsoit
Mvenu. eh bien! va l'attendre. avecBoMchet.

Un instant après, tous quittaient la
chambre do Girdel.

C'était une rude carcasse que celle de
Gueuie-de.Fer, en somme, un peu de las-situde.eto'ëtaittout.

A peine la Roulante était-elle sortie
qu'une forme noire sortit d'un creux det escalier, ou elle s'était blottie. C'était
Robeccal.

– Eh bien?demanda-t-U.
– C'est manquél.
– Ua bien quelquechose de cassé?R~ mieuxqu'auparavant.
–Malédiction)1–Tes trop bête, aussi. murmura la

Rouiante. Un bon coup de couteau, et çaseraitfait.
Tout en causant & voix basse,ces deux

Mmpiices étaient enMs dans la vaste

ehamhrequi devait aervh' de dortoir eam.~Mw~ MMataa, o'est-Mito)\ RobMea),
BoMche! et Fanfar.

Une autre pMc9 ~tatt affeeMe h Rau'
!an<o et H CaiXoHe.

Rohecoat e<Mgna<t dcamotatudtaMnots.
H était esaspere, le miseraNe. n'était sibien comMno: il n. avait pasdouté un M~Instant que Fanfar ne tentât da MteNira~pentw t'enot'mefardeau. Mahil devait
pMersous !9 faix,ety avaitvingt ehaoeea
contreune pom'qua les deuxhommeafM.
sont sinon tn~a swte coup, tout au moins
Ctou~BM lit,

Une fois t~aKaa rimpuissaaco,Ils an.panenaienta loura ennemis.
UtHd!ah!eausstponvaK s'imaginerquah CH-M de Fanfnr aMeignitcet iMroya!)!e~J''SMt!onet'h'oiscenta

M~stet cette maase pMjeMe ftevait ~ct!.
Ner do poMs. Rien n'avait fai« <MeMe.

"Mntc'Ma!entdeagM<!in9).8 couteaut
soit, il faudrait en ven!rta.

j A ce moment da leur entretien, Ro.
bectatet la Rontante entondh-entdes paslourds poser sur t'escaner do bois; i) yavait là doux hommes. Ou aHaiont-iM

VoM) qu'ils s'aM'etatent il !a porto doQMet;on &appait doucement.
Roheeoat tMss!U)Ht.C'estqu'il lui reve.nait en memoho le court colloque qu'M

avait ou naguère avec cet Inconnu qut
n otattautro que Cyprton. Ou lut avait de.manda despionner, oOrant do le payertMgcment.EspionnM-,pourquoi! N'avait.
on pas dit qu'ii y y avait là moyen do ven.geMMe!

– Si tu détestes Gh-de!, avait ditt uomme, je to domerat l'occasion do lui
payer en Moc ce que tu lui dois.

Ce n'etatt pas tout. H avait parM des
deux inconnus qui, dans la salle de t'au-
berse, s'étaient entretenus avec Gueule.
de-l'er.

Robeccal,écartant la Routante, entr'ett-
vrit la porte et regarda.

C'etatent ces mêmeshommes.
– MiUenomsde). grinca-t-H.
Puis se tournantvers la Roulante
– Ecoute, tout n'est peut-être pasperdu'

Queveux-tu dire?.
On verra. M'est avis que je vais

jouerà CHrdel un de cespiedsde cochon 1.
Dis-moiseulement.est-ce que tu ne t'es
pasapercuequ'U s'occupaitde tripotages.
de choses qu ilcachait?

– U est toujoursfourré dans les jour-
naux. Et puis. tiens. j'avais oubM de
te direça il va4aujoumà la poste, et il
rapporte des tas de lettres.



TH ne les a~ pas laea?
<.j&n8saispasti'e).
– Eh bien attends'moi). noua attona

peut-'oire en savoir assea long pour ta
iiehwdana des draps qut lui gratteront
le. dos à l'en fairecrier.

Ka deux personnagea que nous avons
reMontreadans la eallo de l'auharge se
trouvaienten M momentan pieddu lit (te
Gh'del.EhMen) dit l'un, il parait que vons
l'Mes~happehaMe. “Cen'eatMen). le fait estqueutaisnet.
toyoeanacebt'aveFanfar.

Aht MM antta) en WMa un qui a les
mnMtM, ta c<am', la Mt9, tout do lahanM
~toft<!<.<

Ausst c'est de lui quo nous veaona
voMs payter,repdt celuiqui portait le cos.
<aM9detaMmtsnoa.

“.–Ah)s'H est l'heuM do maKhor, a<
airdet, on peut compter sur M.

– Est'co bien cenatn?comprenezMen
notre question? Noua KO doutons ni de
vous n! do lui. mais pour t'ceuvre que
nous avons entreprise et dont le but est
do rendre a !a France la liberté, etouNee
tans le sang par Bonaparte, dans la houe
par les Bourbona, M nous faut des hommes
qui aient fait d'avance le SMriNee de
leur vie, qui, los yeux &xos sur l'avenir,
sur la patrie, marchent droit, à travers
les obstacles, et no so détournent même
pas, ai par aventure, t'oehafaud leur
barraitiaMuto. Fanfarest-ii un de ces
hommes!

f)!rdetrepondit:
-Jone suis pas un parleur, moi. Mon

père était soldat do iaTMpuNique. Moi,
j'ai été condamn6 à mort par les cours
pr~votaiesde 1816. Mon père a donnésa
vie pour la France. On a voulu me
Muoer la tête. Seulement, je me suis
sauve, non par lâcheté, mais parce que le
vaincuveut larevanche.ehbien t depuis
que le pauvre petit Fanfar est tombé par
hasardentremes mains, je lui aiappris le
respect de la grande Révolution. Tout
peut, il lisait couramment la déclaration
des Droits,qui est notreEvangileànous.
n a tout compris. c'estun cœur droiU.
et puis, vous savez, son père a été assas-
siné par les alliés, sa mère a été brûlée
par les Cosaques,sa somr. pauvre chère
c~tare! six ans à peine t est mortede
faim et de misère sur quelque route.
donc Fanfar hait les Bourbons). Haïr
n'est pas le vrai mot! Ahtt si je savais
parler). La société nehait pas Ies_crhnt-
aels. Elle les cMtiefroidement.au nom
de la justice. Pour Fanfar les Bourbons

sontdMcoupaMM)Hve')tte<tpuMrt
Vo)t!\ t'hemmo. dono voua pouvea vouaCeraM.

!t y eut un court a)!encc.
L'hommequi semblait un ancien m)!

MM reprit le premier h parcie
Oirdet, noua voua croyons. Aussi

bien depuis tantôt dix ans afOiMaux pa-
triotes de 1810, toujours ft'app~, jamais
dompMs,voua avez prouva M qu'il v avait
en voua de dévouementet d'honneteto.
Vous avez aervt te colonel Berton. Voua
avez tente de sauver les q'Mtro set'gonta.
Cth'de!, voua Otes ua homme et un c).
toyonttauenle'de-Fet'

Mugit. V~ fort que
ron soit, n est tels~togea qui voua tfOK'
vent fatNe.
– Que votM Menveittancese reporto

suv FM<fM, dit-il. Vos patotM me wm-
Nentdojoto, pM'ce que Jesensqu'U m'est
encore donné de rendre service a ta noble
cause que nous defendona. Fanfar
sera M <!tma quelques htatanta. prêt a
vouaobeh'prêt a risquersa vie pour ce
<m'H sait être son devoir.

Vous connaissez la situation reprit
t'un des doux hommes t'insotence de la
réaction est & son comMe. mais déjà la
division s'estgiiaseedans tes rangsdo nos
ennemis

La ehuto de M. do Villèle est proene.Il
avaitproposeta banqueroute, et certes, si

tes intérêtsdu pouploeussentété soulsenou la mesure eût été accueiiUo par la
majorité do la Chambra des pairs. mais
te cterce so sentait directement atteint)1
Réduire tes recettes d'un clnqulèmel.j bon pour les petites gens.

Mais messieurs d'Eglise ont de grands
biens et n'entendent pas 6tro privésainsi
d'une part de leurs revenus.Ça et61& le
grand argument. La loi de conversion a
été rejetée. C'eet un échec grave pour le
ministère. Nos amis doivent redoubler
d'efforts. le général Foy a pu stigmatiser
du haut de la tribune tes acheteurs de suf-
frages et les clouerau piloride l'infamie.
Royer Cotiarda pu jMer à la face de la
royauté cette apostrophe terrible Où
serez-vous dans sept ans! L'agitation
est générale, il iaut agir. ii nous faut
envoyer à Paris un homme sûr, jeune,
ardent, actif, qui se mette aux ordres du
comité directeur, et ne recule devant le
6scri&ce.Fanfar peut-it être cet homme!

Girdel dit ce simple mot
–Oui.

Eh bien, ajouta le vieux soldat en
écartant fes revers de sa redingote et en
tirant de sa poche un portefeuille, voici



Puis, passant auprès do lui, H avait mur.mur~ ce seul mot

– Patience.
t.a porte s'était Mfcrm~o sur M.
Alws Cyp~ca sentit une main qui se

poaaH sm' son épaule,et unovoix eauchcta
a son oreilte

Sortes. j'ai a vouaparler.
OypriM) reconnut l'hommodont il avait

tenM d'acheterla compMcHo.'– Tn sais quelque ehoM!
– Sot'tezdonct'eprK vivement tMMc*

oal, eat'CQ quelo Oa\l80 do fl\~ol\ qu'on m'ell'
teptte! Paa ai )j6t9. o'eat bon pour !e9
honnMea gens.Et commo Ha ffanoMMaïentla porto,
Ftmtar apparaissait aur !a phee.M M vH

pas tea deux ombres qui gusaaionUe long
des maisona, et courut &fauberg9.

–FanfartM'taCatUotta.
Et la Jouno NUe so pr~ctaKa dans SMbras).
– Tevoilà, gamtn) 1 tlt Schwana en lui

myessant!ajouedu doigt.
Mais sos yeux ëtaientm'os.et sa voix

e'etrangtattdansson goster.
On entendait au-dessus !a voix de b

Routante qui avaitpris labouteilled'CM-
de-vie, et chantait, an buvant, pour ou-biier ses chagrina.

X
LA BECOSMtSS.UME D'UN MMQUIS

Après le départ de ses deux amis, qui,
renonçant, bien entendu, & leur prétendu
voyagede Remiromont,avaient immMit-
tement quitte l'auberge, Girdei ëtalt resM
pensif. Mso disaitque,peut-être, il n'avait
as le droit d'engager ainsi l'avenir de
Fanfar,maif il rassurait promptementsa
conscience eSrayee en se rappelant coin-
bien dans l'âmo ardente dujeune homme
le dévouement au bien primait tout autre
sentiment..

Et II se disait tout bas:
S'il eut été ia. il eut accepté.

Cependant Fanfar ne revenaitpas.Quel-
que confiance que CMrdeleûtdanssaforce
et dans son courage, il ne laissaitpas que
d'être inquiet. II se sentaitfrissonneren
songeantaux p&rUs de l'inondation.

Tout & coup on frappa à sa porte.
GueuIe-de-Fer se Mta d'ouvrir; mais

aussitôt il recula an .laissantéchapperune
sdamattonde surprise.

Un Inconnu .se tenait sur le seuil.
MonsieurQir<M,demanda.t.i!.
C'estmoi.-Je me nomme teaMïqNis de Fouge-

des p~'ifrs dnntt'hnportancoest ai grande
que, s'i)-i tombaiententre tesmatas donoa
adversaires. ooh'e toto tous seraitmentt-
e<!o et notre cause & )ama)9 compromise,
Cos papier, Fanfar)ea portera à Paris et
lea remettraau comité, qui sera ainsi edt-
a& s)))' to~auXatdo noh'epropagandedana
te Nord et dans t'Est, sur !o nombre dea
con)m'< a')!' le nom aeaprtactpauxadh&<
Mntade notroaasoctaMQn.Des ordres lut
seront dénuda; u tea extowterataca h~at-
ter, aana maofeater ni aurtoatM ni aur-
prise. Ponvex-voua,Qtrdet, vous engagot'
au nom da Fanfar et atOtmer sur vo<M )
honneur <)<)')! MmpMt'a, sana MMesse, la
missionqui lui cat coatt~e?mlsslollql\llul ost 0011jo r8ponds

do
Iui.

– Surmon honneur, je réponds do lut.
– C'oatMen, Orentles deuxhomtaea.
Pendant quelques minutes encore, Ha

N'entretinrentà voix basseavoo Gtrde!
puis, Ha sortiront.

AbsorMsdana!auraponsaea, ils no mi-
rent pas une ombre qut se rejetait ~tvo-
ment en arrière.

Robeccat avatt tout entendu.
Au m~no instant,Cyprlon, aN'oM, arri-

vait dans la salle basse de l'auberge.
M6)ne, tremNant.U avaKpotne&repondre
aux queutonsqut !u! étaientadressées.

H croyaita !amort ditmarquis. Quel-
mes paroles entrecoupées s'échappaient
do ses tevres.

1/inondaHont. !e torrent). la
mort).

EnOn H put parler.
Schwannfrémit.
Et Fanfar qui ne revenait pas 1

Tout à coup, le galop d'un chovatreten-
tit sur h route. Cailletteet Schwann s'é-
lancèrent.

Et un double orl do surprise s'échappa
de leurspoitrines.

C'était M marquis.
Et Fanfar,cria.encoreSchwann,tan-

dis que Caitiette, désespérée, tombait à
genouxsur le plancher de la salle.
– Il me suit répondit le marquis.
–.11 n'est pas Messe!
– Non. Maintenantje n'ai pas un mo-mentà perdre.Conduisez-moi&lacham-

bre de Girdel..
Le ton dont ses paroles étaient pronon-cées était si péremptoire que Schwann,à

demi-rassuré sur lesortdeFan&r,so hâtad'obéir. il ne se demandait marne pas
pourquoicettegrandeMtedevoir Gueule-
de-Fer.

Cyprienavaitbondiaar ses pieds.B~l-
lait tnterroger le marquis, mais celui-ciM avait imposa silencedun coup d'oeil.



reuMet je désireraisavoh' un entretien
aveave'ts.
– Jesuis to~tavotras9)'viee,MtQueute'

tte-Ferense Mtant d'offrir une ehatsaa à
son v~iteurimprévu.
– monsieur Ohtto), reprit le marnas,

\OMa devez être étonne de ma dOmarche.
Je sais que vous avez été blessé; et sans
<aMtejovouadérange,mais jo suis certain
que vous exct)86M3 mon in<<taM'<!<ton,
torque vous connaMM: le motit qui m'a'
m~M.

Û.)m)e-<te Fer, qat etatt resM debout,
t'mg~eadn gaate a continuer.
– J'~tata. Il y a peu de temps, en pM!

d9 mort, et c'est un des vOtMS qui m'aa
sMn-~ h vie, dit !e mMquta.

– Eo pefU do mortt je suis heureux,
)Mt)9)et<r, de vous avoir renduee service
[jt'pMcut'Mttou.Que a'est-H dono passe!

-J'avais été saisi par le torrent de la
Cm'e. monpied ayant gttsse.j'attatsêtre
pr~etptte dans t'aMme, quand un jeune
hommes'est élanoé à monsecours. M m'a
MMcho au eounre.je lui dois toute ma
reeonoajssance. ce sont là de ces oNtga-
Mons qu'un nomme d'honneur consM&ro
commo sacrées. et o'eat do ce jouno
<M)))n)o,que je voux vous partor.

– Maisce jeune hommot.
– M'adit son nom. it s'appelle Fan-tlrl.

GMe!out an rire bruyant:
– Fanfar )pardteu t ça nem'étonnepas 1

M garnement-ta1. on ne peut pas le tats-
Mraoutdtx minutes qu'ifno trouve l'oc-
Nsbn do jouer au Terre-Neuve! Mats,
phton 1 oal'avez-vous !a!sso?il n'est pas
NMs< surtout).

Noncertes. n avait eu l'obligeance
mme prêter son cheval. l'animât était
ombrageux, je n'ai pas pu le maintenir.u Ma emporte jusqu'ici.si bienque monsauve aura été contraint de revenir àpied.

Bah tiimarche comme unBasque!? parie qu'il est loi. avant cinq minutes.
– Raison de plus,pour nous hâter, re-pritvivementle marquis. Mon nomvous
peut-être appris quellesituation j'occupe

à la cour..
– Oh 1 je vousavouequo je suis fort peu

au courantde ces choses-là.
–Qu'ilvoussufHsede savoir que jepuisMMeoup et que mon crédit est grand. je

M~s tout prêt à le mettre à votre service,
""si qu'à celui de. votre Sis.Il avait appuyë à dessein sur ce dernier
"?1.
– Mon a;st avez-vousdit ) Hélast mon-

"Mr, jedonneraisbeaucouppourqueFan

far itlt mon 0)9. Rw nmtho'M'il n'en estdan.
–' Alora ce jaune homnM doit avoir deaparents. pauvres paut.etre. et ma for-tune.
– Faafarn'~ ptna do pawuta?
Le marquis se mordit les ievrea. En

vain, H tâchait da refouleran pluaprofon d
de son Mem' les angot~oa qnt le tonaH.Ment. mt)!{;~ tut, t'<!))p!)t!eno9 fatsn~
tremblersavoisataMnaeIeraoa yeux.Oh'tte), aaM <t~aance no devtn~t ttan,

Un pauvre orphelint'ept'Mte mar.qats d'une voix mteUeoso. Et anaa doute,
vous Mmp!issoa& son égat\t une missiona amuM, d9 St)pt'om9 eonuanae,que vous<ueguëeson pera mourant.
– Voua voua trompez, monteur. J'at

h'ouve Fanfarsur une Mute.
– Ah! mats, savax-vouaquoce jeune

homme m'intéresse do plus en plus. Con-
Unuez dono.je vous pne.– Mon Dïeut t'hhtou'e est Mon stm.p!et.

llfon DIoui lGistoiro est bien aim-

Le marquis a'otatt Mjoto dans rombro.
ït9e)::aitqu'iUutétait tmpossibtedeeom
mander à sa phystonomto te eatme qu'il
oherchattà !ut imposer.

Voyeii.voua, MprH Gueu)e-de.Fer,
dansmafamUtonous avonsété aahtmban-
ques de père en fHs. Chacun son état,
p.)s vmt?otH n'y a pas do sots metters.
malsvoUale chiendentt. J'avaisorganisé
una peUto nn'au'e,bien tranquHted'autant
plus 9uo j avaiaf~dtmon temps do service
sous la RepubUque. quand arriventlos
coupsde poings de laan–MM3 – et puis
tout te bataotan. On appeUe de nouveau
ma classe. pas à dire ) 1 fallait marcher.
pourtanton me laisse longtemps au dé-
p&t. et puis sur la frontière. quand je
croyais m'en aller, comme à l'habitude,
faire un petit tour do promenadeen Alle-
magneet taper sur les Kaiserlicks et tes
gueux d'émigrés, on apprend que tout est
rasé, bacM et que 1 ennemi arrivait à
grandes trottessur nous.Or, j'avais laisse
tout mon monde chez moi. ma femme,
ma petite aiie. et celajuste dans un vil-
lage dont les alliés n'auraient fait qu'une
bouchée.Je me dis: pas de ça, Msëtte.
Etjedemandeun cougé qu'on m'accorde.
Vous savezIls n'avaient pas trop leur
tête à eux, les commandants!

Du reste,je comptaisn'en avoirpas pourlongtemps).Jecoursau village,je notais
ni une m deux.j'arrive &Ia bagnole. je
mets toute ma famille dans la charrette,
avec les bibelots dumétier.

Je dois vous dire, continua Gueule-de-
Fer,que Bobichelavait continué la ban-



– DoM c'était un entantegar~ vous
avei!faitdeareehorchespourcounaitres~
parents.

– Oh< n'a paa ~a faeHe. d'aboi
plua moyen de revenir en arrière. !e~
MM'ea Cosaques datent aur nos taioM.
ii n'y avait plus quo du fou partout.et
puis des cria et du aaag~. MMMtQtM~t.
tt faUait se sauver po~t' que tea petits ne
<t)sseotpas tuôapm'eeaogMs~t.quand
le peM9qu'U y avatt dea Français avec
eux. <;a m'en fait venir !a chair de
pouïo.
– Mata depuis. voua avezbien deeou.

\'ett<mettmoe)Mso'?
– b'abM-d le petit a été malade. Oat

mata maladeta voua aavM.àenpasser.
une ttevt-e qui le rendaitcomme fou. ça
a dure plus de deuxmois.Quandla santé
a commence à revenir. H n'avait plus M
tête. et c'a été bien tongt. Ennn, il y
avaitau moinsdix-huit moia que je l'avals
mmasso quand it a pu me dire le nom de
son village.

–Et ce village. était!– LMKOutte. dana les Vosgea.
Lo mar')nia, les mains crispcea,enfon.

çait ses ongles dans sa chair.
Allez atteztat-itd'une voix ranqu'.
J'y ai couru. ii m'avait dit < P~'e

a'appciait S)mont. et maman s'appehit
Françoise. j'avaisune sceur qu'on appe.
tait Ctnetto,parco queson nom était aussi
Francoiae. ehOa, moi, je m'appoUe Jac.
quoat Mais de nom de famille, pas plus
que tsur ia main. j'ai cherché tout de
même. le pore était mort en se battant
dans ces montagnea. la mère avait été
brùt&e vive dana une métairie. la soar

avaitdisparu. mon.pauvrepetit Fanfar
était tout seul. je t'afgardet.jetui ap.
pris mon métier,sans compter ce qu'il a
appristui-meme. car it sait tout. voilà
t'Mstoit'e.en :somme,vousvoyezque si
elle est terriMe, elle est bien simple. d'un
cote des Meheaet des assassins, de taatfe
des braves gons. j'ai ant.

Le marqms était livide. De larges gout-
tes d'une sueurglacée coulaient sur sonvisage.

~î'nedoutait plus t C'était bien le Bis de
Simon que la fatalitéjetait enfin sur son
passage.

U demandaencoro
Mais le père. n'avez-vouspas pa

savoir son vrai nom?
Pas possibtet. H y avait & ce qu'ilil

parait des papiers à la mairie de Wtsem.
bach. mais les Cosaques avaient tout
brute. On avait ramassé le pM<; et oa
l'avait enterré sous le nom de Stmon.

<mo pendant mon absence, histah'Q do
conserver lit clientHe.et eu route). ou
attious-nana, je n'en savais trop fie)).
Kous tpndiuxsver:) Paris.. au aitait arri-
ver ce suMtx 'ta Louia XVttI. Ah) par.
t!"n' muusitiur. peut-être q"e je vouacho'juf.

–~on! non)tontinuexdonc) title mar-
quis nui!)ii)nt ~o"r l'instant toutes ses
suc''pt))'i)it' )'n)ith(nM.

–Hh))it')),YoUftt'<))M)-c.Xot)a<'ot)Hoaa,

t~s t'it'H \'Uc. On se t~ttaU <M.i)\ dans no-
tre pauvre Ft-ance, et H fattatt faire des
dutoura.Vou~ comprenez. femme et en-
fant. ça lie ao fourre pas daMs test hagM-
rf. Voi~ qu'u)) mattn, passant te tong

(t'ttn dt.oop out hor~ait une espèce «e
tertre, j'entenOssnnner âne trompette.
oh! mais )A. tfatta~ue. c'étaitta sonne-
tte francaiM. un peu v~e. un po'< trop
pressée. mais avec un MuMe d enfer.
Mon! ouo je me lits, il y a ta des camara.
<tes. faui. voir. Je tourne autour dit
tertro,etsavex-vons ce ~ueje voist.Vingt
(tieux! voilà on speetaeteque je nou-
bUaratdemavtet

– Mais. nettoyez donct cda temarquts,
imputant a nMttriser son impaMence.

Ùtrdet teMaardaavec etonnement.MaM
son tntortoeuteur s'était ptacë de façon a
dissimuler ses traits. Après tout, e était
probablement ta curiosité qui avait dtote j
cette exciamattonun peu vive

–Je vois des soldats. oui, maismorts,
en tas; une vraie bouehorte!Une compa-
uio était tombéedans une embuscade,ettes

Cosaques les avaient echarpes) Oh! )
les Cosaques). Ça et tes emi(!rest.En-
ttn suftH) Mats qu'est-ce qui sonnaK
doue?. Vou8meledevtncdcxpM.c'etait
un pauvre petiot, un gamin d unedizaine
d'aunëes, qui, étant tombe sur le cadavre
d'un trompette, avait saisi l'instrument.
et il y attattt. Je m'élançaivers lui,mais
au momentoù j'allaisleprendre dans mes
bras, paf! voilà qu'il regarde le ciel.
de ses beauxgrands yeux quiétaient bons
et ptaintifs. et puis il tombe évanoui,
mourant. Je crois, le diable m'enlevé!
qu'il ne m'avait mêmepas vu.

– Etvous l'avez recueilli.
– Parbleu. ç'aurait été plus drôleque

Gueule-de-Fer qu'avait des enfants ait
laissécemarmot-R. surtout quanditavait
appoM de si bon cœur. vous ne savez
pas. c'est pour cela que l'ai appelé
Fanfar. ii parait, j'ai su cela depuis,que
Fantar aurait du s'écrire avec un e en
plus.maisbahtmon orthographe,àmoi
s'est de l'économie.j'ai laissé ça. et il
ae se plaintpas.
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Légère comme un oiseau eUe saisit la corde improtMe.





'~w~FaMfar,prouvera que c'est Mot<onisd9 oeSImouqu!haMMtMsouKe.
AtoM nous serons mattrea do ce Mhart-omaudit. et il faudra bien qu'HpM-le.

Cypriea avait laissé tomber son &'ontdans sa main.M~ paraissaitNceDent. U luitardaitde le mettre a exécution.
– Ecouter, monsieur le marquia. Jecroîs que jamais le hasard ne nous auramieux servis. Je vousat dit que j'etataaut'!a trace d'une oonsph-atMa ~goe

contrel'Etat.
–QaetrappoticettecoMph-aHoaa-t-ene

avee ce qui m'ocaupePJe suts bien d'hu-
meur, en vérité, & m'oeouper du trône atde t awte).

Et N frappai pied aveetopattence.
– Atténuez ) &t Cyprtea. Je oe suis passi fou que vouste supposez.un des prin-cipaux attUMsdes Pah'iotea, o'eat lo nomque se donnentles conjurés,c'est 00 Gir-el.

Ah continue..
– Et Fanfareat le chefdésignedes ban-

des InsurrectionneUesqui doivent soule-
ver Paria.

Alors, à voix basse, H raconta au mar-quis ce que tout à l'heure Robeccalvenait
de lui révéler.

Gueule-de-Fer était en possessionde pa-piers précieux, contenait le plan et les
preuves du complot.

VousvouiezqueFimtarse trouvedans
une situation telle que son identité soit
constatéeau momentmêmede sa mort?.Qu'iltombeentre les mains de la justice,
grâceà ses agents provocateurs, nous si-
mulerons à Paris un commencementd'é-
meute nous donnerons & l'aSaire des pro-portions énormes et il sera condamné.

Le marquishaussa les épaules.
– Est-cequ'on le condamneraà mortt

Tu es fou. Il fautmieuxet moins que ce-la. Se fier à la justice serait folle. Ce
Nges ont parfois d'imbécilestnduigencess
Ne laissons à nul autre qu'à nous le soin.
de nos intérêts.

Mais avez-vous un projet?. Le
temps presse.

Fougereuseréfiéchitun instant.
– Oui, lit-il enan. Volet le plus sûr.

Quelest l'hommequi t'a révélé 1& conver-sation de Girdel et de ses complices?.
– Un misérable nommé Robeccal, qui

appartient& leur troupe.
–Bien.
11 déchira une page de son carnet et écri-

vit quelquesmots à la hâte.
Prends cet hommeavectoi et cours àHemiremont.

pourtant ua\~x du paya m'a dit qu'OK
avait to~oura wa que optait un grand
seigneurdéguisé. ma!a ça, c'est des M.ttsaat. en 09 tomps-là, les grands soi.
gneursne se disaient paa tuer pourdéfen-
dre la France).

A cemoment.la portas'ouvritvivement,
et Fanfarentra.

Qirdell'attira&M.
– TeuM,le voilà, le gars t. C'est bon,

o est honnête, c'est fort, c'est da la vraie
gMiae d'hoaneteM.

EUepreMatpar la Mte, H rembNaaaMà plo~faes lèvres.
– Moaataur, dit le marquis ea se teur.

nant veMFaaîar.pet'mettM-motdeveas
adressertous mes remerciements. Voua
vous êtes conduit en héros et jamais jeaM)N!era}qa9tevou8do!s!av!o.

Fanfar a'MattMgag6desbrasda Gueule-
de-Fer.

H s'incMna devant le marquis.
– Voua étiez en péril,dtt.H. j'ai fait

mon devoir.
Foneerease se tourna vers Girdet
– N'oubtiez pas ce que je vous al dit,

mon brave). si jamaisvous avez besoin
de mes services. venez à moi, je serai
heureux ne vous prouver ma reconnais'
sance.

Il eut été. tout au moins naturelque le
marquis o6Mt sa main à Fanfar. Il eut la
pudeurde ne point oser.Il sortit.

Fanfar et Girdel restèrent seuls,
Cyprien guettait Fougereuaeau passa-

ge. Le marquis le saisit par le bras etl'entraîna jusqu'à la chambre dans la.
quelle Us s étalent déjà entretenusle ma-tm.

Cyprien, dit-il, l'enfer vient à notreaMe. ce jeune homme qui m'a sauvé la
vie, ce Fanfar.

– Eh bien)t
– C'estle fils de SimonFougère1. c'est

le Bis de mon &'ere.
H importe de ne pas oublierque seule

Françoise savait le secret de la naissancedu petit Jacques,qui passaitau pays pourle fils de Simon. et où était Françoise?.
le feu n'avait-ilpas pour toujours anéanti
la dernière trace de ce mystère?.

Cyprienpoussa un cri de joie.–ËnBnt.
– Pas d'imprudences! fit le marquis.J'ai réaëchi. Voici le plan à suivre. Umut que ce jeune homme meure, maisdans des circonstancestelles que son iden-

tité soit parfaitementconstatée. nous re-querrons le témoignage de Girdel qui,
rappelantles circonstancesdans lesquelles



– Cette onit)
~m~iiatement-qui~oat feussif M

connaitpas h fatigue. tu te rendrasehea
le comte do Vernao.qui est un des plus
chauds partisans de la monweMe.waa
sorte (te fanatiqueévadô deso'oisadea.il
ala toute innuenee.queeettenuitmémo,
la geadwmwie aoit iei. on s'emparera
des deux hommes.~M doutepaaqn'Us
M teah<8n< ea tout eaa. le compteaurM pour pMvoquw haNtement quelque
bagatM. le MM9 me Mga~e). un cou-paute qui rdslsto peut 6tr8 R'appA.

Un sintsh'e sout'h-epassa sur les lèvres
do Cym'ten

– Voua ôtes très fort, monsieur b mal"quia,()im.
– Ne perds pas une minute.Que Fan.

fat8oHt~otQn9Gh'(t9t8oHay~<9~ant)t
Voilà ce qui est nécessaire.Qh'<M parlera
devant lestribunaux. n n'a aucun motif
do tMMt'ayenhn'aqu'Hm'a bénévolement
racontoo. Le comta dll Vemao M ~v~-
Mm pas d'o<t lui est venu l'avis que je lui
adresse. Et sans que nous ayons on rien
paru dans tout ceci, t'MïtUet de Simon
l'ougere QispamMm. Et. cette fois, c'est
& dos jugesque le misérableLaban'odevra
livrer !e testament et le secret des Fou.
goreuse.
– Monsieurlemarquis,au plus presset

tuer Fanfar, d'abord). !o reste ira desoi.
–Arrange-toi do telle sorte qu'on ne te

vole paspartir avecce Robecoaf.
– Comptezsur moi.
– Et qu'avant le jour la maison soit

eerntSe.
Ceserafait.

Quelques instants après, Robecoal et
Cypnen, les coudesau corps, s'ëiancatent
dans la directionde Remiremont.

XI
PAUVRE BOBtCHEt,!

D~)&plusdo deux heuress'étaienteeou.
Mes depuis le départ des deux espions.

La petitevillade Saint-Ameétait plon-
gée dans une profonde obscurité dansle silencequi l'enveloppait, on entendait
seulementgémir de temps à autre ia voix
de l'ouragan qui râlait à travers la mon.tagne ou bien le roulementsourddes tor-
rents grossis.

Une des chambres de l'auberge présen-
tait un aspect singulier.

Caillette,épuiséepar les angoissesde Ir
soirée, s'était étendue sur son Ut. Mais la
jeune fille ne dormait pas. Appuyéesur

son eoado. une de ses mains eaoMa dans
!as tauuea daaa etw~M Monde. seagrands yeux bleuslargement ouverts, etta~vxit. et dans sa pensée, c'était le nomdo Fanfarqui revenaitsans cessa.ta pauvrette avaitle com-a9ï~.Savait.
elle pou)'qt<Qi?Non,elle ëtatt trop naïve
onooro pom' analyser les scnMoMnts quiagMa~ son a~o. C'était aomMa wae&
Mm vague.compMq~9 de janesais q~Ue
douleur tatea<e. catéveil qui se faisait onelle ne lui donnaitpas eaoot'e tanatafede
ses sensations. Elle los N'assentattpMM
qu'elleao les compranaU.

âmen'étaitCetamout'qHhompHaaattsoKamon'~ait
pas <!?<)) pouf eUe-m~NM, et dans la ma.
ditattonà t)Nnett8 ta jellno atte a'abandoa.
natt, Uy avtutwnvagMengom-dissement.
St parfois elle h-essatUatt, e'eat que dans
SQtUuMgmathKtpaasa!ttout&<!ou)ttaforme
indMM d'une autre femme. direne deSah-es.

Pom-tantCaiUette!snoMKde!ajatou9te
jusqu'au nom.

Et comme pouroubMereet<e rapide aa-
eptsse, eUe repetatt tout bas le nom doFanCu'

Toutà coup, elle lova la tête. un bruit,
une sorte de mm'murovenait do frapper
son oreille.

A la lueur de la veilleuse qui entimtenait
dans la chambre une demi-obscurité,elle
t'egarda.

Sur te sot, accrouplo,so tenait la Rou.
tante, couverte seulementd'un long pei-
gnoh'denuit.

Pendant queRobeocal p1'6paraitsaven-
geance,elle avaittant et tant de fois portola boutoitte d'eau-de-vtoà ses lèvres quebientôt elle s'étaitaHatssoe, ivre-mortelA
peine avaitelle eu la force de se traîner
jusqueson lit. Aumoment de partir pour
Remiremont, Robeccat s'était rapproche
d'ette.etrapidementenquetquesmots.ittul
avait falt connattrece qui allaitse passer.

EUen avaitreponduquepar une sortede
grognement. puis sa tête était retombée
appesantie. et pourtant ce n'étaitpas le
sommeil.desvisionssinistres tourbUion-
naientdanssoncerveauenMvrëfL'ivfesse
brûlaitses tempeset sa gorge, devant ses
yeux roulaient des clartéssanglantes.et
sa bouche, sèche et pâteuse, écrasait des
sons incohérents.

Puis elle avait éprouvé un impérieux
désir de semouvoir. inconscientede sesactes, elles'étaitglissée sur le bordde sonlit, ettouirnantsuretie-méme,s'accrochant
aux draps partes ongles mordant i'oreu.-
ler, elle avait posé les pieds sur le car-
reau.



EmitteHea'etaiUataseatombM'anmiMeu
de la enambre, e< maintenant e)ie était ?.
dodelinantla Mte. soufiiant,tantôt grelot'
tant, tantôt brùtaote.brute an'roaseA la
ihe9 ptuabestiate qao eeUe du dernierdes
mimaux.

Et comme oHe tournaitseayeus eMano-
ttmtaauteurde la chambre,eue rencontra
le Mgard surpris,pfesqw eN~'ayôde Cali.
M<9.

CetMa, ce n'était paa la première fois
que la jeune NUe la awpMnait dans ee
))on<9ax<tatdedegt'adaMon.Mensouvent
elle avait entendu jaillir de ses tevt'estct'-
duos par la eon~nMon do t'twesse des
paroles tnMmea, d'odieuses menaoea.

Cette Ma, cependant,H y avait sur cet
horrible visage un earaotere do brutaHM
si hMenso, quo la jeune Me Mssonna
matg~ eMe.

L~att'e la t-egat'da)t, a(npide.
Tout à coup, il semNaq't'eUe la Meon-

mt, elle, t'ennemio, la Men-atmeedo son
p6re Girdel, l'amie de Fanfar.

Un'grondement sourd, pareU a celui
dMfauvesdecouwantuneprote,s'échappa
de sa poitrine. elle nt un mouvement
commepour sejeteren avant. MaisMqui-
tibM et la force lui manquèrent à la Ma,
eUe tombasur tes matna.

Cet incidentne fit que redoublerla fu.
Kuc qui lui montait an cerveau. elle
so tratna plutôtqu'ellene marcha, sur tes
poignets,sur tesgenoux.

Et elle s'approchaitainsi du Ut de Cail-
Mte qui, prise d'épouvanté, se reculait
W9 le mur, Mmissante, croyant dej&à
sentirautour de son cou les doigta de la
m~ere.

Catltette voulait crier. Mais la pour la
tenait à ta gorge.

Tout à coup l'ignoble femme poussa unMat de rirequi seperditdansunhoquet.
et se dressant à demi, grattant de ses
ongles le lit de Caillettedontelle essayait
de se faire un point d'appui. eUe voulut
parler.. d'abordles mots se confondaient,
restaient inachevés.

Mais, dans sa volonté de faire le mal,
mtorturer t'enfsnt.eUeparvint eniina ar'ticuler
-Ahiah) !a beUeCaiUette).ajo!ieMet. qui rêve à son Fanfart Pas vrait

Hein) ton beau Fanfar. ton amoureux.
que tuvoudraisbienavoir, là,prèsdetoi.
a Mt-cepas.gueuse?. et qut se f. bien
de toi.tu verras. je vais t'étrangler. et
M ne se dérangeramêmepas. ça va êtredrôle1

Kt elle riait, tançant des imprécations

etdesmohordurieraque CaiUette neaom'
prenait pM.

Et puia. ça sera Nni).. piua pet'.sonne! ça Som ilidi~. Plil,9 por.
EUo parutreaeehif!–Tiens!non, au fait. pourquoidona

que je te tuerai.pas la peine! tu na
vas plus avoh'personne! H ma i'a dit.ouijo1 rappoUfmaintenant.nxn pe-tit Notée. o&est.iidonc?.

Unenouveiio idée venait de s'imposera
son espritebratMCiPourquoiqu m'a ldoM 1 ça o'ostpasMen. oh c'est pha pour (tea autres fem'
mes) Yenapaa qntme vateat pom'tntf.
Mais où eat.Hdone?.

Et eHe repetatt ces derniersmots,pourt'appeter !e souvenh'qui pou à peu sa for.
NMMattdans son cerveau.– H ne sera paa !ong. H t'a dit. Ha!!a!t. c&ca). oui, les gendarmes).
pour Qh'detf. etputspourFanfar.

Elle s'était un peu écartée daM.CaU-
lette s'efforçait de retrouver son sang.froid. eUa écoutait. °
– Mats faut paa le dire). Aht mais

non! tant pas qu'usse deneat.comme H
fait soit.

Eue étendit la main, trouvala honteiUo
vide, et appuyant io goulot contre ses te.
vres, eUe aspimies dernièresgouttes.
– SaieMtplus rien 1. ç'est-y ohiche,

ios hommes). si au moins Bouée était!at. mats ii va revenu' et puis on cof.
hera Gueuio-de.Fer.et puis Fanfarpar.bleut pourquoi qu'ils complotent! a-t-ii
bien fait d'~oeuter mon petit liobool.
Amourd'homme,vat. ii va revenir avee
les gendarmes.les gendarmesde Remi-
remont. et on va m empoignertout ça.Ils ont des papiers. on les prendra.
Mravo)Girdel au Noo!Fanfarau ciou
faudra bien qu'on les fusille.bien fait 1.
pourquoiqu'ilsveulentennuyer notre bonroi. moi,je l'aime, le roi.

Caillette,attentive, ne comprenaitpas
encore.Cependantelledevinait un danger,
pressant, immédiat. Girdel et Fanfar
étaient menacés dans leur tiberM, dans
leur vie, peut-être. La jeunefille se rap-
pelait certaines démarches mystérieuses
dont elle n'avait pas deviné ia significa-tion. Girdel conspirait. oui, c'etaitceia!
où était Robeccat?pourquoi la Roulante
parlait-ellede gendarmes?.

La mégëre chantait maintenant. Elle
psalmodiaitces phrases hoquetantes
– On les pincera. On les eoNrera.

On les nettoiera. Et ça n's'rapas long.
Les gendarm' viendront. lis s'ront là
t'à l'heure.Pour moi quel bonheur).



'=~Patron,<tt!op<tra,apparaiaaautat)~
toaeuM.

–OuestRoheMat?.
'– Je n'ou sais tien. 11a a fUê il y a au =moins deux hamea.
–OuatMt-M?P
–Jen'enaa!8r!eN.J9aem'ensuisc~oearpe.J'ai trop enviede t'assommer].
Qtrda! et Faafxrsa Mga~Mnt.
Encore une fois, Quoute'de'Fct' !))te)'*

regea CatMatto. Les aveux de la Routanto =

étaient prea!s. EUe avatt pat'Mdo papte~
<mpot'<ant9,decon9ph'att0!ttEvMemment
Us avalent eM eaptonnes).

Et eUe disait vraia'Ha tombaientaux
mains des gendarmes, Ha etatant perdus 1
en même t9Mp9 te p)a<t des conjuraeMt
compromis, qui 9Mt? o'eta:tpent'atNh
perte do FasMetattontoutenUere.

– F!w!Xr, dit (Hcdet, quand on a ae.
cepM une mtsstottcomme la nôtre, on M
s'appartto'ttptua.on est tout entierà la

coauseque t'on défend. H faut fnu' fuir=
sur rheure. et pmsso-t-U M'être pas d~ =
trop tardt.

– Futr, mats comment).
-Nous prendrons Bichon et Bichetta,

L
les chevauxde la charrette.

– Et moi, pera?Nt Caittette..
– Tôt, jo te conue a Boblohel.
– Oh 1 Fanfart1 ne me quitte pas orh

=!a jeune Otte.
BMs nous aurons peut-être à courtr

desgNndsdangers).
Avec tôt.

EUe se reprit.
-Avoo père et toi, est-ce queje oratM

quelque chose ?7
–Ah~a! etmoi,utBobMto!donth

voix tremblait un peu, on va me laisser
mourirtôt. ça, patron. c'est pas bien 1E

Eh bien so!t. nous païtirona tous =

les quatre.
Mais des chevaux )dit Fanfar.
Vous occupez pas de moi, reprit Be-

bichet. J'ai des jambes. et puis Je trou-
verai bien mon affaire. soyez tranquit-
les, où vous irez, j'arriverai en même
temps que vous. vous prendrez Caillette
en croupe.

–Oui, ouic'estca.tuveuxbîen, n'est-
ce pas,Fanfar?.

–Où irons-nous? demanda le jeune
hommeà Girdel.

-Nous nous lancerons sur la route de
Paris. si on nouspoursuit, nous trouve-
irons bien un coin ou no~scacher.

Faut-U réveiUer le père Schwann?f
demandaBobichel.

Non1. non ). je veux qu'il ignore

U~MS!M)U!a~!a)stt.
– Tiens, dit-elle, faut que j'dormc.

et puia quand ja m'rév9itleral, plus do
Girdel. ptm de Fanfar. Bien mon p tK
Hohpo. taUMs duaanan)1

M< sa lourde Mta a'aiïaisaa. eMetOUM

aur lo sol. Un Instant après, un rcnNetuant
sonore,grouillant dansaa gorge,pron.va&
Caillettequ'elledormait.

AtoM la jeune Ntte n'MsKapas. avae
précaution, eUe descendlt de son lit, et
posases ptad! sut' )esa!puisette mfu'cha
vera h porte.p!asteuFsMaeUe a'an'ëta
brnaqHetnp))t. ette tremblait que la Ron-
tanto ne a'eventat.

Par bonheu)', la poyto n'était pas fer-
mée, sana bruit elle tourna sur sos
conds.

Catttette etaM dans !o conMr. elle se
hâta vers !a chambrede son père.

Devant ta forte, sur ta Mtter, une fbrmo
humaine

tit-ilt 1'01'lo,8\11'lepnUel',
lino formohutnatne eti))t étendue. MUe se baissa et

coonut le pitre qui s'était couoM !& pouc
garder ses patrons.

MoMchett at CaUtotteen lui touchant
t'opaute.
– Heint quoi? Tiens, c'est vous, petite

CaUictte. ['as couchée à cette heut'e'ei)1
– Chut). it faut quejo parle & père.

tout de suitu.
Qu'cat-eequ'il y a? du danger).
Oui, oui, et pas un htstant&perdro.

Bot'ichetétait déjà sur pieds.
Vous bavez t si on a besoin de moi.

Déjà Cuilloite était entrée. Girdetdor-
!natt au pied du lit, Fanfar, sur une
chaire, sotutacUtaH.

Au bruit que lit la jaune aUo, Fanfar se
dressa vivement.

–Uaiifettet.
– C'est ntol réveillons le père t it le

faut 1.
C est qu'il est fatigué H il a besoin de

repos t.
U y va do votre liberté. de votre

existence peut-être A tous les deux.
DejA, au murmure de cette voix aimée,

Ch'tiet s'était reveiiié.
Il avait entendu les derniers mots.
– C'est toi, chère petite. Qu'y a-t-il?
– H y a, père, que vous avez été dé-

noncé, et que les gendarmesvont venir
vous arrêter.

Quelle Mie t Queveux-tu dire?.
Alors, sans hésiter, Cailletterépéta à

son père les paroles prononcées par la
Roulante.

C'est la haine et l'ivresse qui la fat.
saient pader? lit Girdel. C'est Impos-
sible 1. Bomchel1



MtM départe il aa <aut pas que la pau'
vt9 vieux ao)t eompromia. en somme,
quotqu't! se douteMon doqnetquechose,
M n9 aait rien de praeta. et a'))a J'inta~-
Mgent, je les dMa Man d'en tirer qwiqua
chosequiptdase lui faite <)H toyt.
– Alors comment ~h'o? tant pourtant

Neo sortirpay qHetqnepart1
Eh bien M <:&( Rt OMo!.

B~oHvdt!a fenStre.
– Deux Gageât H~ < faotartune joUe

pM9aa<M!9t.
–CepandantvonaMea eNoot-oMNe).

-.Mot!
U &'appa&ooups<!e poing sm' aoa !at'go

<WM.

– Eao~toz-mol <a(, aUcua) pM d'au'
&a))Hagea ) 1 toi BoMohat, deaoenaa te pM-
mtor.Les chevaux ?OM sous tahangay.
heureusementassezMapouyqu'enM los
entende pas sorth' Hat'aaeha-Ies. les
seHes sont dans le coOto, au fonddo !a
ehan'oMe. Va!etfatsvKo) 1 Surtout que
Schwann n'entende ïten t.

As pas peur! <a.ma connaitt1
Tout à coup Girdel a'an'eta.
– SaprMn am. Et ma femme 1.
Tous se MgaîdeMnt.
– Damo)patMatat BoNohe!.Puisque

c'est oHa qut vousa dénoncet.
–Non) paseUe! MprttGMel. Au con.

traire, c'est la mathaaMuso qui nous
sMve.Ohtsanslevouïou').

H me semble, dit Fanfar, que dans
Mtat ou elle se trouve, U nousest tmpos-
BiMe do l'emmenor.

Attendez 1
Girdel courut à la chambre de la Rou-

tante.
Il la vit, etendao&terM, une bave rou-

geMMauxIevi'es.
Il la souleva doucement. elle ne s'e-

vem&pas. G'etaM la to~pauttontouse de
l'ivresse.

GueuIe~ïe-Ferla considéra un instant.
B y avait surson visage une expressionde
pitié désolée.

– Au fait, qu'a-t- eMe Acratndi'e ? mur-
mum-t.il. Âpres tout, <a devait finir 1
mieux vaut que oo soitainsi.

Et ii revint.
– Qu'elle reste, dit-il. Schwann lapro-

Mgei'a au besoin. et toi, Bobichei, en
route.

Promptement, les drapset les eonver-tures arraches du lit furent mis bout &
bout, etBobiohelse glissapar la fenêtre.

– A mon tourt at Caillette.
Légère comme un oiseau, elle saisit Ja

Mtdc tuiprovMth,

–- Preutt~ipu'dotdit Fanfar.
– Vrai) Ça to ferait do la peine, s'il

m M'avaitmalheur) dit'eiteavec son beau
aow;M A'enfaut.

– Tantôt 1 mâchante!ut Fanfar.Ett
pas tt'impruueMea )1

Elle était bien joyeuse, la peMte Caii.
lette, en ae Maaant tomber aar ta sol,
Comme FaafM' l'avait gM~ttaoat ïegaï'd9a.

Un !na<a&t après, CHrdet et Fanfar
Matent dehoM.

– Latsse les dt'aps, dit Oueoie'de-Fer.
Ça prouvera <menoua noua sommes aau-
vea aans que Schwann le sMho.

–' D6J& tes (toaxfortesbMes, oomptat-
sautes et~ocHea.étaient sotMea.

Haut) M fMraet. En avant).
Puis, bas a FanCu', 11 ajouta
– Ta as tespapiers?.
-OuU

Ea sette dono 1.
CatUette n'avait pas Matto: eHo avait

sautasur to cheval do Faufar.
HeMon)BobMMl ) et tôt!
Aspaspeur).quejo dis1 etne vous

occupez pas de mott.
A ce momentFanfars'écria:
–Ecoute!1
TouspraMtent l'oreUto.
On entendait dtsUuetemontdans to st-

!onco te bruit que faisait au lointain la
coursedo chevaux rapidementtances.

Les gendarmes f tit BoNehei.
– Diantre t dit Girde!, Ils n'ont pas

perdu de temps. mais nous avons une
Donne demt-Meued'avance, et je sais un
chemin qui tMeoureira la distance. en
laissant Dommartin sur lagaucho, nous
seronsavantune heure dans la foretd'He-
rbMu. et une foislà, du diablesi on nous
rattrape t.

En avantt.
Les deuxchevaux sortirent lentement

du clos de l'auberge. et bientôt Ils s'ô-
iane&ïent&&)nAde train sur la route de
Celtes.

Et l'auberge resta plonge dans le si.
) ience.

Seule, une lampe brillait à une des fe-
nêtres, du côté de la place.

C'était le marquis de Fougercuse qui
veillait, impatient et fiévreux.

H avait entendu, tut aussi, le galopdes
chevaux qui accouraient ~ur. la route de
Remiremont.

EnCn, son plan allait donc réussir.
Cyprienavait tait l'impossible.

Le marquis écoutait. Encore quoiques
minutes, et la maisonaiMt ftie <:<tm<M.



!))(')) )!us serah'utMsa~vcrafureaa'Ua
pa)'vpn!ueuta8'o))apper.

E)))))). unecoupaOocavaMor~d~bouch).
surh)p)ac&.

Les ~endarme~ étaient au nombM deats.
Avec cm Robeceat et Cyprien montês

encreupo.
He brtaadterse détachado ses hommes,

et parut iospfctertes abords do la place.otcouuoacondauaoIIbQl'd8doIIIils
Pura comfcscondaneo d'aMieura, Ma
ëtntont en force, et douter <tn attce&a ertt
OMfoHe.

En s'tichxppttnt <tnna la nuit, Robeecnt
xvatt on soin do laisser enty'ouvet'taunafenatM An Mx-t!e.oh~si!<e, <)~taU qui
avait 6o))')pp~ Sohwnnnlors tto aa <!ot-.
nMMMntt9.datt)e)u'8tt ne craignaitpasles voteura.

Hcboccat se glissa par !'ouyM't)))'e,et
vint A h parteqx'jt ouvrit dn tMaoa.E))o
n'~ntt Mtenuoqno pay <!e3 veM'oas iaM-
rteuM et par une bM'M do fer Oxee entravers.

Le brigadier, avant postases hommes,
entra (tona la aaUo basse, fatsant sonnet
ses lourdes bottes sur les daUes.

t'i).
–Hota) quelqu'un!aubergiste! cria.

Sebwann a'oveitta au bruit. Il crut A
une attaque soudaine, & un accident et
routa plutôt qu'it ne descenditdu haut de
t'eseatter.

A ta vno doa !ns)gnesRendarmtques,Il
laissa échapper une exclamationdo ter.
ronr.

La gendarmeriechez moi 1 chezl'adjoint).ledomicllo.
– Pardon o-<cuso 1 ai le brigadier.

Mais ii y u n) go tco. aunom du roi.
– Au nom un roi, gémit Schwann.
– Vous avez ici des conspirateurs.

vous logez des ennemis de la monar.chio.
Moi t bonté divine vous faites or-reur, brigadier t.

–Erreur et gendarmerie ibntdeusso)
d'allteurs, j'ai des ordres.

Mais commentles appelez-vous) tes
ennemis. de ce quevous dites?.

Primo et d'un. ie nommé Gueule- ide-Fer!–Girde!
– Et de deusse. le sieur Fanfar.
– Mais je le répète. il y a erreur.– P<iss!Me )on dit toujours ça. en at-tendant.j'aides ordresdem'emparerde

ces perturbateurs. où sont-ils?.
Schwann, en costume plus que léger,

se tordait les mains.
–EhMentoùsont-i)s?Ah~!at)ber-

ctsto ). eat'co que voua aur)M.'iatentiM
do !o-! soustrairaA ma vindicte ?.

Mo), luitittill'a ).. pM du tout. L'an.<cr)«. mes devoirs, Jo sais Mon.
Il pataugeait hon'iMemeut, te pauvrehomme.Par ici, dit Roboooal, Je vaia vouaconduire.

Qredin ) nMMHc~Schwann.
Le f!M)()fu'met'ecat'~ ~'u))geato solen.

ne) et suivit Hobeccat am' t'eaoa))M'.
La porte do la chambre ~tatt farm~e eadedans.
–K<)fo))cex-!tttcr!a Roheoeat.

Un instant. la )At!)o ovant tout.
Et so campant, h main au flanc, H

erta
AM nom du ro'. o')\'Mx).

Naturellement p.t'SMnono ~ponatt,
commo on le devine.

A)ot-a, trnn coup 4'ëpau!8,!o Mga(U<)'
ntsantortasertm'o.

N. do D hurlaRoboccal. HMa 1
–PaitpoMtMo)1
– Voyoi!les draps & la <bn6tMt. Ohl1

jo sam'at bien.
H avançadehors.
Et tandfs <pte le gendarme, pariemoa-

hmtavecSchwann.sefatsattoun'h'toutea
les portes, Roboocat romonta en cou.rant:-Ils sont partis. & chova) t. mais
Ils n'ont que des rosses. on peut tes rat.tmper.

Cyprtenatttra!e brtMdtera part.
Vous savez. !e service du roi.

Vous tenoi! entre vos mains le sort de la
Franco.

Achevât) cr!a!e brigadier que ces
derniers mots avaient etectrise. mais
par où so sont-ils sauves?.

Voyo< les traces.. Ht <toheccal qui
promenait sur le sol ia lumière d'une )ax-
ferne. c'est la direction de Celies. iis
ont fait un détour pour gagner la foret
d'HEuvat.

La foret, }e connais ça, dit le gen.
darme. En avant 1 et au galop!

Sans doute pourse donner p!us d'éner-
gie, il tira son.sabre comme8tt fût parti
en guerre contre.une.horded'ennemis.

Robeccal avait sauté de nouveau en
crouped'un deshommes.

Cyprien, tmmobiie,.se mordait les lè-
vres. Est-ce que la fatalités'enmêlerait,
d'aventure1

Les gendarmes, bien montés, s'étaient
élancés sur la route que venaient de par-
courir, une demi-heure auparavant, les
shevaux de Girdel.

Leurga!op était réguMeï, rapide. Point
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Et Bobicheltomba,





de d(m<e qa'Ha ne rejoign~senttes
6Uus.

F)M'!6«x, RohecM! ie~excitait par sest'ris,
AdwxM!em&t)Made Sa)nt.ÂMaenvi.

Ma, !a p9)'apectivea'~argittoutA conp.~Mu<9g)'avita)oMO))9sort9<!9mamp!on
<Kc<my6ît, bot~ dos deux c&Ms par unpMo!p)ce<)ont les pt'ofondem'a sa ne~)~emM!os Mohe~ Mwefta do p!nas~u-Mf69.

D~Ja le jour oommenMttà potn~M.
I

tes gemttu-mea avaient dû t-a!enth' tour<owa9~monMe.mahma!nte)Mn<, sur
M P~o <M~8. lia s latent tana~ avecImpétuosité..)"~ seHo. Nobeccat~~fMtt~ latracedos fugltlfl'l.~'?'?'x 8'nbaXX.
Celui qui wnait(t9M!~9tut, MNMntMntjOM!t)e!o, tourna sur tut-mOmo et reK-YM'sasonMvatter.

P~a un &utMtomba, pais unautre. )Quah-osurstx. )'t"T"t!-ieuxt dos )
1imp~oaMctM~secroisatent. )

Quatre 6e'armM ataaient & twfo, )tMsant do vatna cfforta pour so d~ j
gor,

ichevaux tan~atent des coups doplod.

TRO)S!ËME ÉPtSODE

t.Ba n~~oa tnu tmotT

BBMM~ – 1834

L'année1834 mérite dans l'Mstoh-eunementionexceptionnelle.
Encettoann6e-!àon&Mt&:19 toi est

mort, vivele roi ). pourhpremiëMetIa
<tenu6M fois depuis ta mort de Louis XV.

Ce n'est pas ailleurs sa seule origiria.lité,
Comme ityMtdeswîecMons.iespreats

écrivirent des circutaires eu on lisait, 1
propos des fonctionnaires
–S'it en est qui se refusent à agir enfaveur du gouvernement, je demanderai

qu'ilssoient éliminésdes places qu'ils tien-
nent de la confiancedu roi et qu ils trahis-
sent.

Un électeur libéralqui se nommaitCry.
sostôme sans H fut déchu de sondroit, arce que sa carte d'inscription
pM'tMtGhrysMtcme-aveennH.

L'oppositionn'ayantobtenu que treize

~cot\)ot crta !o Maadtw.unea dS
SM.

ï~a ~eux cew~'mea M~Ms ou sp!!oava~nt s~M S <ene et a'~aient ({a
a<gi<gw !et))-a eamat-~oa. t'Hn d'eux
avait <it jambe Ms~

Deus tîaa chevaux s'ûtatent oouroH'~t u8y.
i ~M~'M't Mes~ & heohso~o~M~att~ sottoitMe~o~<S9apia.)a.

–Hanosamtstorh naovQtxMtnouse,
t voua nppNndM & embOtertes hoon~
t tea sens.

EtBoMehat,tïehout8m'M)tdo3ctMstta
!a Moto, !am' txtMMa nn gasto gomin, ent esqtttssantonewbr)~

T" vaapMergahm'hNobeccat.saisit un DjsMet aux foutoad'un (teagendarmesat lit fou sur noblahei.
La pitreouvrit les bras, tournasur lui.

) m6)ne.
t-M. – Us sont sauves tout do memotcria-

Et it disparut. tombait danat'aMmo
qui s'ouvraft derr~Mlui

Fanfaret CUrde!étaientloin t.
Pauvre BoMchet)1



aominationa, !ea journaux mtnisMdeis
a'oericrent que la moaaMMa était plus
fo)'teqMo}amaia R esteraique Centamia
Conataut.t9 eeaerat Foy et Dupontde
t'Eure ataieateius.

On parla de fermerles pM« la ~'0*
~«ffatt, ce qui dounat'Mt'odo mywt'aHM~o
M~nteuRtaHKa~a~~mwëa. M. do
Ct) <9aob)f!an(),qui devait qMtftuaa mois
après eortM sa troehtura ZeMf«< tMt't 1
<Mt ehaas~ du ministèrecomme trop M'
haMt.

Du Mate,de efandaprog~a atatent~a-
H6~9. Les oaytMnaux avafeattang de <<«tt,
et les antMaprélats b rang do Mm(M, eeq~aaawôtamonaMMe,comme chacun
Mtt.

Cepenttaat.powtoutavouer,on d<
serMr pour HM5 ta tôt du sacrilège. A
chaqaotempa auMt sa peine.

M. Ferdinand de BwtMor attaqua los
aubventtonstMah'ato.atfaeMcs,dtaatt-tt,
&des tnatUuttons dangereuses pour les
mcauMet pou conformesA !a morale. C'A'
tait en t8!H,ne l'oublions pas.

En 1824, le mtntaMtedisposaitdos fonds
sccreta pour subventionner ou acheter das
journaux, ainsi le ~M~MHM<)H<aCa:9M<
~e /')'<MM,te JeMf'Ha~e /'«)'&.Et comme ta
pMa<«MMWrefusado sa veRNM, on t'acca-
Ma do DMces.En 1834 annéeunique –
M. de vUteteaopMgnttde « l'insuffisanao

des moyens de fepresstoaetaNtacontM"tapMsso < et suspendit la liberté des
journaux par un coup d'Etat.

La Meataurattonmûrissait, ce qui don-
nait à espérer qu'elle tomberatt.

1834 eutses procèsa sensation, coluide
M.deMtchaud,d9!aptto<M)M))!e,et celui
do Papayo!ne,t'assassin.

Onmventatttes socques articulés, tes
paMns à roulettes et les ptoces de ton.
dance.

Eu attendant la fin, on s'amusait. Les
théâtresfaisaientd'énormes recettes.

At'Opeta.DerMschantait!ea ~aHaH~,
tandisqu'a la Porte-Saint-Martm Potier
immortalisait le nom du père Sournois.
Nourritcréait Atamëded'&tM«<.Les lor-
gnettes conservatricesdetaiMaientiesper~fections des danseuses Montassu et No.
blet. Aux Italiens, la Pasta et la Cmti.

Au premier Théâtre-Français,Taima,
dans t &'ea&des ot'et'~aftf!,donnait la répli-
que à M"" Mars. La Duchesnois ne faisait
plus recette. A côté de ces grands noms,
Armaad.MontMse.Menjaud et M"* Du-
pont, la Dorme& jamaisregrettée.

A l'Opéra-Comique, une ruine Gavau-
dan, et des espérances,Ponchard,lefutur
Cforgea Bro~a~ta~meHttMAe.Fcreo),

!e Mm' Dthson. V~ouHu! ctaataU !a
f<'««)'<feC<KfMaM.

Co tat en ISH que M'~ Gaorma dut
aOMSMt' des excuses pU6HqU9a au PM.terro de t Odaon,Bocage et UgiwaeBta.
paraKatauxtuttea<ht MmanHame;Sam.
son et Prétest tenaient a~s empMa~a
Mmpai'seaA.tVtUM~Hte.t.t~at.~Msb)~<e<
amoaMmeiMinettodont )raSoMenta<s
p&yes.

Le pymnasa composait atttstsoKaîa.
MM !jM ~e<')~«)A'ee<t9CM<<!))(M,deSM'tbe.

~axM~~MA~tM.deSartba.eUeCe:A
et fe~wMKftf.de Scribe.Patfotaon

ettaoRcatt.0'~att A'«t~.do SM-)9,
et C<))~«F«&T<ti)u)'e),(taSM!b6.Da
Mateja pMmteM ttoupa d ansemNa qu!
fM aPo~9, GonMer, Numa, Fe~tUe, tt
~teux <:o!on9! Type, Beraaïd-Mon, ue~.
moult,9t)usqu'&Boïatar,qui potfMt !M
!ettM3 11 y a quelques MmOes encore.Et alors, au dernier rang de !aMato, uo
nom qut devaiMeUMe)' tes autMS.DMMet.

Aux Variétés Cary, qui na s'etatt pas
encoreincarna dans runmortotBNboquet
desSa«))!t<at)p<M,ma!aavaMd~!&la sp6'
ctaUMdaacatembouraa, aeqatso a~m.
d'hutà certainroi daNerte,Branai, ver-
net, Lepointre.Dans un coin do l'aMche,
on voKpotndraIenomd'Arnat.N'oubUoM
pas Flore, quitatss6 dos mémoires.

Fr~dMekjouait Cm~ac aïeo Menter.
C'ëtatt&yAmMgu. A la GttM.dana un
dramefantasMque. ?'?«<ou<M~M(;~«Mtx,
Bou<M avaHotnq Menés & dire. Lo arand
ïNa était tenu par Marty.–qui ava!tdNt
subi, d'après ua journal du temps, 11,000
omM!sonnemeatsetqutfutBtustardma!M
etdhevaUer de la Légion d'honneur. ÏA
Porte-Satnt-Martin perdait Potier.qutas-
sait aux Variétés, maïaeMeeardattM"
Dorval, qui s'appelait encore Allan, et
Mazm'ier, auquel le nom de Joehodottson
éternelle réputationet qui ressuscitait le
type dePoUchineHe.

En ce temps-làle ~t~se<& Figaroétait
interdit à Paris, et tea the&tres faisaient
rei&chele 21 janvier.

On appetaitRossini l'Orphée dePesaro.
Le C'~M vint après 1880.Lisztavaitonze
ans et improvisait& la salleLouvois.

M. deJouy déolarait que les Odes de
Victor Hugo étaientbonnes à charmer les
fossoyeursdu PèM-LachatseetM.Dupaty
disaitduromantisme C'est un vieil idiot
qui se meurt.

M. ThierspuNiait les tomes HI' et ÏV'
de son « Histoire de la Révolutiona et
écrivait & la Pandore desarticlesd'art. Le
bM~eut qui annontait son entrée au



journal !o McommaattaMcomme un êori.
saindtatioaueparafa Mmbrem a~aM
d<mat% poMmtqw mMriuMetpatsescon'
Missaneeadanales haawx-arta.a

KuUtM~twe, !9 aM~aappwtenaK&A
~«M M M&etM, deM.d'Epagoy~CMt't'Ka,
daM~ deDuraa,et aux ~n~t-oMatfeAeM'
ret (t'one /))t)9 MMt'Me, de ta comteaaa do
Sa!m.

M~fïm~a – du ooU&go Bem't ÏV –
tempM'Mt ua pdxd'honMWau oeoeowa
a~M'a!, Cousm, le second pïb:, <t do
WaUtyun {"~ aepMtoaopMo.

fusMcaauppnmatt tes < M~mo!tea
da FoMM et hteowsnppttm~ttM < Me-
mo!Ms do CambaeMa.

Ce fat ~aasrhtveftta <8Mquo M t~w-
gurde !itp!)Mge sacramentelle. Ox (faM<)\!
«HNfatM.TLesjeuuesSMaajouateot les so-
Mtes da HeM. Valentino ~tattmattMda
t)tan9He du roi. Tulou6tattpt em!6M B&ta
arOp~ra. C'était l'apogdo 09 la MmaMa.
Onsot)p!ra!tFaH<ei<)'de Mt~M))',d'Am6-
Me daBeauptan, 0~'M <<)«<<«)?/WeMe
de Panseron, et Ce oKe.t'~M'eKMMMtH
Myaot, de Romagnea!. On publiait un
KH)rna~ sous eo tth'e <MM<a<~OM)' ~M sa-
<eMt, chezMeissoantM'.Un marchand de
denses coloniales annonçait te chocolat
Voltaire, et Rousseau était pubUe par U.
vmisoas.

L'Odeoa et les Vat'Mtes renonçaientA
yemptoidu gaz pour ta rampe.BelmoMetpuNiatttes?)'&<M.Par eom-
MnsaMon, Courrier écrivait le Pamphlet
CM fa'HBA~b.Mais tevtcomted'ArHnceurt
MhevaK ~oa,mystère, et M.de Salvandy
faisait annoncer la prochaine apparition
d/t&of ou le Barde e~tfM.

M. de ViUeie 6ta}tprésident du conseil
M. de CorMere, ministre de l'intérieur,et
M. de Peyronnet, garde des sceaux. Seul,
Villèle faisait précéder sa signature de
sonprénom, quf étaitJoseph.

Le cadre étantconnu, tentons mainte-
nantd'esquisser le tableau.

Le 29févrierl8a4'etaitundimanchee~
qui plus est, un dimanchegras.

Certes,en l'an de gtâcelMC, ce serait
!a unecirconstancefutile etqu'il ne serait
pas nécessairede noter. Mais U y a quel-
quecinquante ans, lecarnaval étaitencore
un personnagevivaceet vivant, qui criait,
gesticulait, s'empoissardait et se déme-
nait, sans pruderie et sans fausse honte.
Loin de nous la pensée de plaiderlacause
dece fantochebruyant.Il étaitet il n'est
plus. Nousconstatonsle fait.
Cojour-!a,sartea !<uu!evards, de laMa-
deleineà la fontaine de l'EMphant – ~M<

& !a P!)s0))e, – c'étaittm grautUement
verOgtaeHx.eonavre.Leahaa.aoteaaMent
encombrésd'uno foulo de bonrseoia et do
curieux au milieudesquels courait toutà
ecup, fondant le Not à ooups do ceudo.
ql\olqnot\'OUPQdeflaulpadsà tiltimets i-
gantesques, aocueuMa par des Mata aa
)f!M et auivia par una han<!o do gand))9
poussant !e cri traditionnel.

Le boatevard des Italiens, alors boule-
~aîddettaad–~Mt !9 contre do MM<
Haaoepat'tsieane.Les Mueuras'y taatat.
MéatSur dea chaises ton~ea a raison da
deux sous raao, et, dH un autour du
temps, les a!)fenea îaao!na<r!cea,dMa!Ma
tutehttasdeco champ do CytheM, ohar-
maientdo leurs agaeeTtea !ajeunesse tm-
pïadente.VoHa,<:ert99,hotmM9façon d9
otra les choses.

Mats U ~tatt atora une gMr<nm!qn9,
sona te cielparisien, un lieu de <M!icea ot
la civilisation semblait avoir entaas6,
commoenun paradis d'élection toutesles
joies permises et dafendaea.HMaa ) eom'
mentanuaplombvU?.

Qat se souete a~omd'hui du Palais-
Royat?

Saus!aRMt<mmt!on,<outdésir, toute
asph-atton convergeaient wm cet Edea
dont tesmaisons étaient louées, – prix
exorbitant pour Mpoquo – à raison de
8,000&'anc!t paraMMM. C'ëtatttebazatoù
tout se vendait, depuis les comesMMes
jusqu'auxvMements tout faits. députais
porhatts à l'huilejusqu'aux femmes aon-
slbles,On ymarchandattaveesuccès.Ca-
fés, restaurants,maisonsdejeuet<t'ameu)',
rien ne manquait. Les gatertes de bots
comr'etatentcet enfer.Ony comptaitcent
vingtboutiques libraires, passementiera,
modistes,marchandsde nouveautés, de-
crotteurs, acharnés au passant, avaient
mérite qu'un surnom caractéristique les
dénonçât les galeriesde bois étaient ap-
pelées le camp des Tartares.Lieux mal
famésaurez-de-chaussee.bougesau sous-
sot, repaires demies perdueset d'escrocs,
Quelle perte 1 du moins on savait ou les
trouver. Aujourd'hui cherchez donc. Le
centre n'est nulle partet les rayons sont
partout. Au café du Sauvage,au café des
Aveugles, un orchestre bruyant Jfaisait
rage. Au 116, le café Borel, bâti dans des
caves spacieuses, avait la spécialitédes
ventriloques.Le café des Variétés, sousia
galerie vitrée, était le refuge des sirènes
de bas étage. On y jouait la comédie gra.
tis. Les restaurateurs portaient des noms
glorieux BeatNilliera~Véry, leaMMS
Provençaux.

Les prix deacaféa étaient Mnins:Ca-,



M, huit sous. Ct~nap,cinqsous.Liqueurs,
hu)t soos. L~bavaroise, trea esttu~e(eu.
eorc uno décadence à signaler)) quinM
MM~.

La mo<la vouhtit qu'on n'ofMt aux da-
tnus quo des o'emea et des gtaoas (prtx
vin~t sons). Ln bière coûtait huit sous la
))0))tp)t)e. On n'en servait pas (tona te:)
AtaMbsemonta dn haut goM. ï<93 (Mjet)-
he~ A la ''out'uhotto ae nommatent – t'
tonte !))M\tton– ~jenneM (Mnatoh'M.

Or, co .)om'.)a, les joyeux <tu carnava),
t'affuMit ttn bootavattt, 8'ëtt~ent MjeMa
dans le Ptttats.RoyiUque le flot envxMs.
sait.

Uno voiture aMeMede majjnMquea che-
vaux conduits par un cocher ponth-o, ve.
<M)t (<o a'an'eter datant la perron. Trois
jeunes gons étaient <)esccnnua,le c)gi)t'a a
la hanche, ce qui était presque nue orl.
HinaUte, et jouant des coudes, s'etatent
fraye un chemin vers !ejardin.

Ils êtatent vêtus du manteau venttien,
portant aur t'epau'e des nceuds de conteur
tUMMnto, et cachant leurs visages sous
dos masquesde satin Nano. La police to-
teraitas~exvotouHersleuwsqueNaue, ai-
Hne de haute éléganceet de noble origine.
La richesse des costumes,desvoitures, la
beauté des chevaux achevaient de la de'
sarmer.

Ces trots jeunes gens avaient vu une
double haio se former sur leur passage. A
quelques quoiihets huées au hasard. Us
avaientr&pondupardesedatsde rire. Puis
ils étaient venus s'installer au café de la
Hotonde.

La nuit commençait à tomber, et déjà1
les lumières jaillissaientde toutes parts.

– Pardient dit l'un des jeunes gensvom une journée qui menace de se mai
terminert

– Eh t pourquoi,Fernand?
– MoncherArthur, si ce brnit assour-dissantsuffit à ta satisfaction, pour moi,

je commenceà m'en faMguorterriMement.
Le carnaval se meurt, le carnaval est
mort. En vain quelques bonnes Ames
cherchentà le galvaniser et font un tapage
d'enfer pour le réveiller. mais en pureperte. Il ouvre un œil, étend les bras et
se rendort.

Fernand a raison, dit le troisième.
Depuisdeux heuresque nousparcouronsie
boulevard, pas une aventure, pas une sur-priseces femmes plâtréessont les mêmes
que l'année dernière;comme l'année der-
nière j'avais reconnu les déesses de l'an
preeMentt.

Baht répliqua celui qu'on avait ap-pelé Arthur,la soirée est à noust. et ce

sera le diaNo si noua n'inventons pasquelqueboxseandale.I. cette populaoa lie pariilt pasfaeHa & meney.et Mt) bon acaudaiepour*
t'ait bien provoquer une émeute.

Et) t'teu 1 tant mieux. La police n'est*
eHepaa).\?etna aomme~-nona pas cer-tainsqu'eltenousdonneraratson?. Amu.
soxa.nousdonc et moquons.nous du res.te.

Do ces )roia .ternies) gons, l'un ae nom'
UMit At'thut' de Montfen'aaft son p6M
a'<!taU fait un nom à la Chambredesp~ta
on (!<}fe))'<ant tM assassins <!M mat'echat
B('H)M, t'auh'o.Qashm t!eFen'e!<e.aUM
aux ptemiûMsfamiUeadnroyaume, avait
suivUo t!ue<t'AngoM)emeea Eapanno. On
le eMatt commel'une des premières lames
'ta Paris. Agedevtngt-troMtaas&peMO,U
avait tua en duel deux de ses adversai.
rea.

Le trotsteme était moins connu a Par!a
C'~tatt un erantt seigneur italion qui par-
courait ta France on touriste. On t'appe-
lait FernanddeVeUetri. Los plus hautes
rocommandationa,émanant des ambaasa
des nUemandea, lut avaient donaodroit de
ciM dans les premiers Mteisdu faubourg
Sall\t-Gol'lUaln,

C'était t'epoqueoùtemot~a))~, traver-
sant lit Manche, prenait rang dans notre
langue. Mata comme toujours, le sons (le
l'expression mère s'étaitdeOgure dans ce
court voyage.Brummet, froidementinso-
lent, héros du flegme et de l'insensibilité
de teigneuse, était de nature essentielle-
ment anglaise. Les Français qui proten-
datent au titre de dandy rêvaient une ex-
centricité bruyante qui eût fait hausser
les épaules à 1 ami du prince de Galles.

Nos<&o)< mesquins, sont les aïeux
directs des gandins. Même affectation
mièvre, mêmenullité. C'est la pose dans
tout ce qu'eUe a de ridiculement banal.
Dans l'histoire de la mode française, les
HoM seuls furent originaux. Les <<at)t<y:
s'agitaient dans le vide, s'épuisaient en
effortspourêtre vus, oubliant que Brum-
mel avait dit:

Pour être bien mis, il ne faut pasêtre remarqué.
Nos troisjeunesgenss'intitulaientdan-

f~. Il leurplaisaitqu'on se préoccupâtde
leur présence, et itsfrissonnaientd'-usesi
sur leur passagequelque badaud poussait
le coude de son compagnon en les dési-
gnant d'un signe.

qt, entrantdans unIls étaient de ceux qui, entrantdans M
lieu public, tont grandfracas itta façondu
f&t-heux de Molière, prêtsd'ailleurs& ïe-
pendre de leur insolenceétudiée.



Cependant, on eo moment, Us éMent
assezcattnes. seoontentant de parler haut
mais en sonme M se rendant pas aussi
msnpportabtesque l'exigeait teur réputa'
Hoa naissante.

Uninatantméme.itaa'étaientrapproohés
l'un de l'autre et avaient causé a votx
basse

– Frédéric nous manquerait.}!do M'
rote? dit i'un.
– Impossible).mais je no devinepoint

ce qui peut ie retenirsi longtemps.
Ehmais. flt M. de Ferrette, ne de'

vait-it pas continh'e M"' de Salvesà je ne
saisqueHecérémonie,aNoh'e-Damoï.

–rauv)'et''t'e~t'iot.
– Pas tant à plaindr e, a')! vona pMt,

ear M"' de Salvesest une charmante per-
senne.

BaheUe sera a& femme t.
Raison de plus pour qu'il l'aime.

avant le mariage. pniaqn'tt n'aura plus
le droit de l'aimer après.
– tt'aime-t-H? premièrequestion.

Il me semble que vous vous occupez
beaucoup do mes affaires,dit derrière eux
une voix elaire et un peu aiguë.

–Ah) ennn). FrMerie).
Oui, oui, Frédéric, qui vous écoute

depuis cinq minutes, mes mattres, et qui
vous trouve quelque peu oses.

Bah aerais-tudTtutneurà te fâcher,
demandaGaston.

Celui qu'on avait appelé Frédéric avait
le visagedécouvert. N portait le costume
quten1824constitutdttaaupremeeMgance
et que nous demandons la permission
d'esquisseren quelquestraits.

La température étant exceptionnelle-
mentMnigne, le dandy avait anticipé sur
tes modesdu printemps, et Bernard, de la
cour des Fontaines, avaitimaginépour son
jeune olientl'unedeses plusmerveilleuses
tnventions.C'était la tongueredingote de
drap brun, serrée à la taille, plissee sur
ta poitrine en quarts de cercle, figurant
assez justement le dessin des cotes du
squelette. Les manches,larges a l'épaule,
serétrécissaientvers le poignetpour tom-
ber en manchettescarréesjusqu'au milieu
de la main gantée de Nimc. A la placedu
MMn', une pochettepour le mouchoirà vi-
gnettes de couleurqu'il était de bon ton de
laisser jaillirde quelques centimètres.Le
collet haut,fenduàangle aigu, serraiten-tre ses deux pointes supérieures le men-
ton, encastré dans une énorme cravate
d<M)'ce<fat'<<-e,~ueMu<mentaHunembryoa
de col sans empois.v

Le pantalonde turquoise, à raies grises
etblanches,tombaità pUadroits jusqu'aux

p!edaqu'il serrait étrottemext, s'adaptant
p:u' les sous.picda & (tes bottes po)))t)Ma
et ~u'oiead'opet'ona. Sur la tête un cha-
peau, trea haut AbordaImpeMepubies,s'é-1
ot ¡¡¡I\'nlos d't.!pOI'OI\S, 8111' la tôto 111\ ohl\-

vasant au somnwt.
Pour ne rien eeler, noua dovona avouer

que leatroiscompagnons du nouveauvenu
ne pur"nt réprimer Ma mnrmure flatteur,

Payhtent s'écria At'tt)))r, ahangeant) subitementle a~et de la eonveMaUcH.
Ft'Merio nous fait roueir. voyei! do)M
qne)ieMi<an'eMeanoua avonseue (tenom
affuMerde lasorte. it est yMtcutoa nous
de jouer au cMnavat.

Voyei!aMoonh'airadequelleoriginalité,
de quel bon goût it a fait preuve.

Et, mes ehors amis, st vous m'en
croyez, interrompit reiogant, vousireitvi-
vemontchangerces vatonentade conm)!s
en goguette pour une tenue appropriéea
nos habitudes.

– Maisle masque? objecta Fernaod.
S'amuser sous le nMsf)uo,ueciara

FrMorio, c'est ne point oser rire & visage
découvert.

Il a raison, s'ect'terent les jeunes
gens.

Allezdono, at Frédéric, et revenez
vite. Je vous emmène tousehez Robert

Viens avec nous. tu assisterasa no-tre toilette. pour ma part, je compte
faire sensation.

FredMo haussa légèrement les épau-
les
– Non. je vous attends toi. Ou plutôt

mieuxencore,prenez-moi dans une heure
aux Miiie Colonnes.

A tonaise. atoutà l'heure.
Frédéricrestaseul.
C'était un jeune homme de vingtans en-

viron, mais dont le visage anguleux et
dur semMiuthtdiquerun &ge plus avancé.
Les sourcils épaia s'abaissaient sur ses
yeux enfoncésdans l'orbite, et d'une cou-
leur indécise. Ses épaules carrées for-
maient ligne droite et en l'examinantavec
attention, on eût pu remarquerune légère
déviationde la colonne vertébrale.

H se nommaitFrédéric de Talizac.
Dix ans s'étaient passés depuis le jour

oùàFribourgle fils de Magdalena mau-
dissait et insultaitla France.Noua aurons,
tout à l'heure, occasion de savoir si
l'hommeavait tenu ce que promettait l'en-
fant.

Le vicomte s'éloignade laltotonde,et,
approchant de ses yeux le lorgnonà deux
branches, souvenir dtr DiKctoh'e qae la

t. Restaurateurrenommé de la tM Ctange-Btte-
Bara.



Restauration avait ravive, se mit à e~a'
miner ta foule qu'il traversait. M so dM-
geaitveralagalerieda Vatoia.

Le Palais-Royal– atao<, nous l'avons
dit. le point central du Paria d'atora –servait de rendez-vous à tous ceux que
lours goûts outeuraooeupationsretenaient
pendant tout le jour,aux diversesextrémi-
téa de la ville. Les oafés avaient leur
ctientête spéciale on reacontrait les bo-
napairtistes chez LemNtn, los étrangers
aux MiMe-Cotonnes, les spéculateurs au
café de Foix, tes petits employasau café
de la Paix, les goBe-moueheaau café des
Chinoises,dont tes servantesportaientdes
costumes C~te-Fm~.

Le caM de Valoisservaitde refuge à une
socMte plus sérieuse. C'étaient pour la
pluparta'andens militaires, ou mêmedes
survivants de la grande Révolution. Ondisait- entre dandys–teoafedes f )'«?'<
y<'<e<. Mais on n'aimait pas à se risquer
dans ce milieu peu sympathiqueaux ga-mineries de l'époque. On afnrmait tout
bas que le café de Valois était un repaire
de républicainset on s'étonnait que la po-lice n'eût pas déjà mis bon ordre à cescandale. It paraît que M. Delavau avait
d'autressoucIs en tête.

C'était vers ce café que le vicomte ten-dait.
A peine eut-Il dépasséla galerie de bols

qu'il ralentit le pM. A quoique distance,
un groupede jeunesgens avait attiré sonattention: tous étaient vêtus de noir, sim-
plement. Tournure d'officiers sans doute
en retraitd'emploi. Quelque chosecomme
un noyau de mécontents.

Frédéric hés'ta tin instant, puis il s'a-
vança vers les jeunes gens qui occupaient
toute la galerie et qui s'écartèrent pour le
laisser passer, sans même te regarder,
par pure politesse.Mais il s'arrêta et se
tournant vers l'un de ces hommes, il lui
posa le doigt sur l'épauleen lui disant

Monsieur, vous plairait-il de m'ac-
corder un instant d'entretien?

Celui auquel il s'adressait était unhomme de vingt-cinqans à peine. Son vi-
sage régulierrévélaituneénergieprofonde.

Sentant la pressionde cettemain, il eut
un mouvementbrusque. Mais il vit alors
celuiqui s'était permiscette impolitesseet
il répondit froidement

Je suis a vos ordres, monsieur.
Un instant après, ils se trouvaientdans

une rue presque déserte.
Monsieur,dit le vicomte, jevousprie-

rai tout d'abord de me dire votre nom je
me nomme, moi, le vicomte Frédéric de
Talizac.

Je le M;s, répliqua l'autre aveo unetreideur glaciale.
– Et H m'est besoin da savoir votre

nom, car je saurai en marne temps sI jeMavouaparler comme a ungentilhomme
ou vousfaire Mtonner commeun laquais.

Le jeunehommepMit.
– Qu'y a-t-ii de communM..rs vous et

mot? réptiqua't-ilaana se départir de soneaime quiavait quoiquechose d'égayant.
– Monsieur, reprit Taiixac dont les

dentaseserraientà craquer je dois épou-
ser dans un moisM'" de Salves. Aujour-
d'hui, à midi, vous vou~ êtes permis de
passerachevai devant t'hStelde sa mère,
et, par-dessus les mursdu pare, vousavez
en !'audacede jeterunbouquet.

–Ensuite!
Sans doutevous avez un grave motif

pour cacher votre nom.un nom de M.
ture, sinonpis. mais je vous avertis que
si vous recommencez,je vouschâtierai.

fi s'interrompitbrusquement.
La maindu jeunehomme s'était abattue

sur son poignet; et l'étreinte était si
vigoureuseque le vicomte chancela.

Monsieur de Taiizac, dit en même
temps l'inconnu,non. je ne vous provo.
queraipas..attendez!l ·

H se retourna et d'un signe appela ses
amis

Messieurs,dit-il à deux d'entreeux
qui s'étaient approchés, voici un homme
qui m'a insulté. dois-je me battre avec
lui? il se nomme le vicomte de Talizac.

L'un des deux hommes qui portait le
ruban de la Légion d'honneur répondit

On ne se bat pas avec un Talizact
Le vicomte eut un cri rauque. Mais

l'autre le clouait toujours .sur place.
Monsieur,on ne se bat qu'avec des

gens qu'on peut estimer. Si vous ne
comprenezpas mes paroles, demandezà
votre père ce qu'elles signifient. il vous
répondra. s"vez tranquille, d'ailleurs.
Un jour vieu~a où nous nous rencon-
trerons face à face. et ce jour-là, vous
pourrez me tuer tout à votre aise, si vous
pouvez. Aujourd'hui je vous chasse de
ma présence. Allez, rentrez dans votre
monde de vilenies et de hontes. au re-
voir)t

Suffoqué, le visage convulsé, le vi-
comte, impuissant a proférer un seul
mot, tira de sa poche une poignée de
cartes et les lança à la face de l'inconnu.

Celui-ci eut un geste de colère, prêt à
s'élancer:

Un des deux amis lui touchala main et
murmura.

Vous ne vous appartenezpas t
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~< oh ~=:~1.-
Et m n~M temps. M M d~tgn~t dudoigt Ma hommes mssqu~qui.par unst~'e convenu, les apneMant. un
lathao avait disparu. H sentait que larap te rendait fou, Mais ~Mm~S

meme, un b\'as s'Qlda\la autour du slQn,S&ne'~I&~a.ten&~am~
attend\'6'V09amis?.

C'était l'Italien Fernand de VeHetri.Etil ajouta en clignantdo l'œil
– eus tene~ beaucoupà tuer ee peUtM~vouseonna~ cethomma)1Oh1 fort peu 1

– Et vous savezqueHa t!)jm-e?..S' 1 Il ~S'<.Je o-oi9, de eertatnoMené &TivcM,ma~sj'igaoM !ea détails et
vous allez me tes donner.

La ton dont ces derniers mots avaient
6M prononcés sonna mat aux oreilles deTMbMe.qut aeo-ta, heureux peut-atredotMavarMn nouveladversatra!~~F~ supposa. Car envérité, on dirait que vous me donnezdesordres.–8t nouanous asseyions, dit l'Italien
en désignant au vicomtedeux chaises li.m'esdansle jardinquelques pasdu rond.point.

Donnant l'oxemple, 11 s'installa aussicommodément que le permettaient leschaises de paiila qui devaient détrônerplus tard les ferrures de l'usine Tron-chon,cuts
– Cher monsieurde Talizac, reprit-U,il me semblequ'au pointoù nouaen som~mes, il ne peut existerentrenous ni mal-entendu, ni querelle.
– Quevoulez-vousdire?.
Vous n'avez doute pas ouMiequ'hier était venue l'échéance de certainetraite. que dans un moment de distrao.tion, sans doute, vous aviez signée decertainnom.qui n'est pas le v&tM.
Le vicomtepâlit ses poings se serre-rent.

Que voulez-vous? continua l'autre.On na plus confiance aujourd'hui qu'au
nom des petites gens; la signature d'unDurand ou d'unMartin quelconqueayant,
ptgnon sur rue ou comptoir rue Saint~
Dems, est mieux cotée sur le marché quecelle de tous les ducsdes Tuileries.–Mais. cette traite).balbutia le vi-comte. Comment savez-vous?

porteteu~ poche
portefeuille,thnb~e~un papiertimbré à l'effigie royale.

Commentse trouve-t-elle entre vosgyainaP. se vos

–Rteade plua simple. Je t'ai payée.--VoMat. dans que but?.
h~ pouvM.vaus supposer tout d'à.r&'X~

vousl'endre8\1\ioo'~.S~M~~
bnssu connaissait los hommes,

taison, repritFernand ra.pondant à cette protestation muette. J'ai
un autrebut. ne veux pas que lacomte de TaM~o soit peKttL. parce quema fortune est Me taatenuo.paKe queson père, te mai-quia ae FougereaM, rend~"M(h-a de eMcds services àMec~sequi est la m~nw. tout ce qui No paratto~eurautom-d-imis'eotairetmp~s tard.pMatettex-moiseulement de toptuaeom~mettM semblables imprMdences. en'out ceque je réclame do voae.cette &?~ restitueroette traite?.

Pas encore.. elle ne m'appat'Menipas. et caux-iaseuls qui ont mis graoleu.~tre disposition les quelquesmille louis engagés pourront vous larendret. pourront vous ta
Out sont ceux.taP.–Des amis sars. des défenseurs dela monarchie et de la religion dont vouan'avez rien a craindre.

Et comme Tatizacse taisait~~M~ cette bagatelle,
reprit t'ttauen. J'ai voulu seulement vousprouver que j'avais quoique droit à votreconfiance. reprenes donc votre récit etexpliquez-moi clairement d'où vient votrehaine pour l'homme que vous avez provo-qua tout à l'heure.

C'était passer bien Mûrement sur undétail des plus graves, puisque ta traite
en questionpouvait entratnerTalizacsurMsbancsdelacour d'assises. Cependantie vicomtejugeaàpropos de ne pas insis.~U devinait une partie de la vérité.Déjà certaines allures mystérieuses del'Italien lui avaient fait soupçonner sonaffiliationà la congrégation.B serait tou-jours tempsde traiteravec lui le premierdanger était écarte).

Soitt reprit Tauzac, j'achève monrécit. le vous parlais d'une tête an Tivoli.
La foule était compaote, et nous avions
quoique peine à circuler, surtout au mo-ment du feu d'artifice,dontlespiècesBgu-
raient les armesde notre roi bien aime.
tout à eoap, il y eut un grand tumulte.
un craquement sinistrevenait de se faireentendre. c'était une partiede l'échafau-
dage pyrotechnique,~omnpa&de' lourdes
poutres, qui s'éoroutait.Poussantun cri



d'envoi. M'" do Salves. par un mouve.
ment inconscient,avait dégage son bras
du mien. et par un hasardmalheureux,
courant en avant, elle se trouvait iuste-
ment sous le choc d'une énormepiècedo
boisqui tombaitavecrapidité. je !a orua
perdue.Car elle ne voyait rien.quand,
(te la <b<t!9, un homme a'~ax~a. Cem'
ment 11 saisit cette masse au passage.
comment 11 la détourna, comment il la
MUnt.e'estcequejenepusooNMenare.
Le flot m'avait sépare de M'" de Sat-
ws. quand je pMvtns auprèsd'elle, !e
jeune homme la soutenait, à demi eva-
noute. elle ouvrit }os yeax, tressail-lit. H me parut certain qu'il n'était
pas un inconnu pour eUe. et comme
avoo moi, tous ses amis, ma mère,
s'étaient approches d'elle, !e jeune
hommedécarben 8'lno1luanlrospeo1ueu.
eoment, se déroba aux félicitationset aux
témoignagesde feconnaissano? dont on
l'aecaNaif.c'était touchant). mais, oo
que soulj'avaisremarqué c'estque notre
poétique inconnu, chevatier errant de la
Mnne école, avait dérobé au costume de
M'" de Salves un ruban.Oh un simple
ruban. je crus devoir avertir R'ene de
cetteimpertinence. mats.loindeparaîtra
blessée, eiiene daigna pasme rëBondre.
en somme, l'incidentn'eta)tpM<fune gra-
vite tetieque jedusseplus longtemps m'en
préoccuper.

– Mais ie paladinne s'est pas contente
je cet hommage silencieux, je le de-
vine.
– Mon cher, les femmes sont foiies.

Voici que tous les jours, ce personnagea
se permetdepasserdevantles fenêtresde
M'" de Salves, de jeter des Cours dans le
parc. Et en vérité, je crois que celle qui
doit être ma femme l'observe, lorsqu'il
passe, cachée derrièresa jalousie. Voilà
qui est al)er trop loin. Ne jugez-vouspas
qu'il est temps de mettre ordre à tout
cela?.– En effet t fit Fernanden riant. Voilà
un galantdont nous vous devons débar-
rasser. et la chose sera facile.

Le connaissez-vous?Pour moi, j'ai
lancé mon laquais sur sa piste, et tout ce
qu'il apu apprendre,c'estqu'ilvenaittous
les jours,àcetteheure,aucafédeValois.
c'est pourquoije m'y suis présente aujour-
d'hui.

Sans avoir obtenu d'ailleurs, ce que
vous désiriez. voyez, mon cherTaiizac,
permettez-moi de mettre à votre disposi-
tion mon expérience et mon amitié.ce
personnagen'est ni ne peut être un rival
pour vous. Si, d'aventure, la tête folle

do M'" de SalvBa a MM (ta tontespieeea
nn romangrMieux.je'saista moyendt
calmerbien rapidement ces velléitéspo9<
tiquea.

– Et ce moyen.
C'ostdo luidire le nom de son beau

ténébreux..
– Ce nom qu'il a refuse do me faire

COnnaUre.
– Ce qui ne me surprend pas. Votre

rival, mon cher, c'est un ancien saltim.
banane.et se nomme Fanfar.

Le vicomte s'esclaffa.do rire. Un saltim'
banque Fanfar! et cela sauvait tes
jeunes NMea?. En vMte, cette espèce ee
permettait d'avoirde la MMe et 4u cou-
ragai.

Ha ha 1 faisait le vtoomtea'eCbF-
caat en va!n do reprendre son aang'tMtd,
mats J'ai été du p)a9 parfaitftdtcato en
cherchant queMUe a. cet histrion 1.
qu! a d'aHiem'apt'caveaaMchet~).

Or, comme Fernand avait asststoa la
scènedans laquelle Fanfar car c otatt
lui en effet avait refusé de se battre,
avec Tauzac, le mot « Mohete lut arM.
oha un sourire.

Mais ses amis ignoratea* donc ce
qu'est ce monsieur?

– Non point. i!a !e connaissent fort
bien t.

– Et ils lui parlent. et ils lui serrent
la main).

La sottise du vicomte agaçait visible-
ment l'Italien qui, pour couper court,
prit le vicomtepar le b.as

–Bah! ne songeons pius&tout cola,
&m. Nous sommes en carnaval. finis-
sonsjoyeusement la tournée.

– uhonneur, fit le vicomte,je serais
enchantede rencontrerquelque aventure
qui me fit oublier ces tracas ridicules.

M. de TaUzaooubliaitjusqu'au mépris
dont Fanfar et ses amis avaient couvert
le nom de son père et le sien. Heureuse
nature 1 comme on voit.

Les deux jeunes gens se levèrent, et
coupant le jardin en diagonale, se dirigè-
rent du côtéde la rue Vivienne.

Au momentoùilss'approchaientdabas-
sin central, Frédéric s'arrêta brusque-
menten poussantune exclamationde sur-
prise

Qu'ya-t-il ?demandal'Italien.
–Pardieut fit Talizac, voici l'aventure

demandée.
Au milleu d'un cerciede curieux, ados-

sée à la balustrade d'un des parterres,
sous la lumière d'un bec de gaz, une
jeune Slie chantaiten s'accompagnantde
ta guitare.



Mende p!uagracieux ~uo cette appar!*
Uoa. Les cheveux bruns do la jeuneaile 1retenus MTUM &MheadaMMManche,
KMmaatent en longues nattes aur sesepautea admtrablemeat modeMea.A ira-
vera ? lueur vague du crépuscule, mal
Combattue par los MN~a !a ~mMM,
oa maMmuatt un ~!aage deux et char-
ment, à t'ova!e pat'Mt, de grande yeuxnoirs, aa!fa et gaa & Ma.

Sous aea doigts ans et NaMa, tes cor-des de l'instrument vtbMtent avec uafytomeparfait, tandis que !a voix, pureet &a!ehe, emcNatt dans ra<f les notes
saaveadeDataytM:t

<tMo< ta MM~m9 T~et)ft<<tMt da M htmhM~e amh,M~attmMM<tt tMe)tM.Mxrte «A tenIoaNtmtth.MthJ<N6Mtt.H<h<)1M MM-ttmt BtM~tMtpM.a u t uoJe'lleu\l'
Paia, tout & coup, comme si eUe aût

voulu opposerà cette douloureusecant!.~9 un Mh'atnjoyeux et brillant, elle
chantait l'ah- de Be~en

.)eB)))<)ttem<cMMhMdo
Tout e'quefet,e'Mt d'baa do).

Et la voix était ei souple, si gracieuse,.ue.&~Sa!r~
cueillirent le l'efl'alu,

La jeune fille saluaa?eoone!ncMnatson
de Mte. puis eMe présenta & la foule ledos de saguitM'e.Soatetnts'était couverttout à coup d'une vive rougeur. Quand
elle arrivaaevantle v!comteFredMo

– Vous Mes donc seule aujourd'huiimurmura-t-Uen déposant un doublelouis
sur l'instrument.

Elle tressaillit,le regarda en face, puis,
Sans répondre eUepassa, "'i"

La quête achevée, elle s'eMgna. )
Le vicomte était reste immobHe, les

I

sourcils froncés.
– La marquise est sévère, dit l'ita-
Et sa baissant, il ramassa quelque chose

dans le saLle.
Tenez, mon chervicomte,

votredouble louis,
Lajeune fille l'avait jeté & terre:
Frédéric poussa un cri de rage– L'insolente t at-ii.
– Etvoilàdeux mois que cela dure, fitFernand. Et chaque jour la marquisesingulier surnom, ma toi– dédaignetes hommages de monsieurde TaUzao.

t. Romancede Mfno la /M&M)-OMOM'.&ZaM<e<ftt))m<~et)ci<&).

-– Ahça < Fernandtt. vouapassea donc
votre temps à m'espionner ? Prenea
garoe.lapatienceadeacornea.

– EhMenit qui voua parlado patience?
VouN vous abaisse!) & aimey caKo petite
et voua Mu~ea ses dédaiaa, quand M
voua a~Ntaitdovouloir.

FtédMoM aaiaiUebraa:
– Eaoutez'moi, Fernand.J'ai toMaar

plein de rage, mon cerveauest rempli da
oeatra fo~a. venge~-mot da ce Fanfar.
aMez.mot a m'empaMr do cette NUo. et
Je vous appartionatout eattey.

– AUons dono ) 1 murmura rHatien.
Puis H ajoutaà hautevoix
– PacteooMh),aHoM dtaert.
– tMs ceMe jeune NUe?.

Nona en Mpa~et'oaa ce soir. et
vouseatratuaplaindrezveM do moi des

Et il entratuaFrêd4rlQ voral0 café d08
M!He Colonnes.

n
M MARQDtSE

QuM'antc-hwtthcaMSs'Matentécoulées
dapats les soeMa que nous avons raoon'
t~es dans le précédent chapitre. C'est.à.
d!M que le mardt gt'as sonna!t a travers
tes rues aea fanfares discordantes.

En face du café Turc qui avatt ea
1834 – une réputationeuropéenneet dont
lesjoui,nauxvantatenttetuxeett'eMcance,
s'élevait à cette époqueune maison nauto
et étroite, d'aspect misérable, et qu'habi-
taient, en raison des prix modiquesde la
location, nombre d'industrielsmodestes.

C'étaient pour la plupart les propriétaires
des baraques en plein vent qui, pendant
la mafeurepartiede l'année,encombraient

la place du Chateau-d'Eau.
1 Devant trouvertout à l'heure l'occasion

de décrire ce coin si pittoresquede l'an-
cien Paris inconnu d9 ia génération ac-tuelle pénétroM immédiatementdans
cette maison qui portait le numéro 42 du
boulevard du Temple.

Dans une chambreau cinquièmeétage,
celle que l'on avait surnommée la mar-quise. debout devant un miroir, ache-
vait sa toilette. Petite et pauvre chambre
en vérité, avec son papier de coutil auxteintes passées, avec son lit de sangleau
coin,ses deux chaisesde paille et sa tabie
de bois blanc. Les ais de la fenêtre, basse
et étroite, fermant mal, laissaient sourdre
le vent quisoulevait le rideau de jaconas,
Aux murs mansardés quelques images,
grossièrementcoloriées,représentant les
légendespopulaires, Geneviève de Brabant.



deux yeux Mugea da aang cMfmotsuent
commo s'tiiauc tilt étoimpoastbiede sup-
porter tahuni~re.

Hetaitévident que cette M~atm'eavait
été victimed'un épouvantableafeident.

Les membres eontraates étaient reptiés
anrcux memcaankytos~s.t.M mains qui
paraissaient,eommetecQu, comme te visa.
go, d~pouHMs d'épiderme,ouatent unete sondante.

– Soift dit la femme.
– Voiit, petite maman, ditcoUe qu'elle

avait appeléeCtMtte.
La mathem'euseeut m) aoudt'a, st i'oa

peut df)))M)' oa nom a una sorte d afh'eux
)'!ctm montt'ant la cavM d'une bouche
privée do dents et aux Mwes Mngees.

IMhM t ee n'était pas tout encore.
Lu mi9?mb)o était folle, et tandisque la

je'mo mto se hatatt dans la chambre,
6tou!f.)))tson paa pour no pas la troubler
dans s~demt'somnotenco,un grondement
somd et continu sortatt do aa poKrtno.

D'en venait.e)te?Queneotait-eJte?
Nul ne ta savait.
Quant a ceUo qui s'etaK dévouée à sa

misûro, le lecteur t'a déjà reconnue.
C était Cinetto, la petite Francine, SUe

do SimonFongere et do Franco!
Gommant avait-eUeéchappeà la mort,

tUorsque dans t'obseurito du souterrain
des Vosges, otie s'était trouvéeséparéedu
petit Jacques?Longtemps, bien longtomps
eJie avaitcouru se perdantdans ]o dédale0
de ces voûtes qui se croisaient comme
pourt'enserrer.C'étaitun atMement. Car
cette course se perdait dans les ténèbres,
elle se heunait aux murs, tombait, se re-
levait, tentant toujours d'échapperà ce la-
byrinthe sinistre qui lui semblait un
monstre aux tentacules gigantesques

Mais la nuit eUe-meme a pitié de l'en-
fant.

Cinette était tombéedans nn groupede
cesravageursdes champsde bataiUe dont
notre grand Hugo a Uxe à jamaisle type
dans sa créationde Theaardter.

Il y avait là mari, femme, enfants. La
petite Cinette était si gracieuse que cette
femme,qui achevait les mourantspour les
dépomUer, 1 appela, lui sourit, l'encoura-
gea. Singularités de 1 espèce humainet
cette créature faisait son horriblemétier
avec ses enfants au dos, blottis dans un
vieux chale qui faisait hotte et s'attachait
à ses épaules. Cette louve était bonne
mère.

La petite ne pouvait s'expliquer. Pour-
quoi ptait-ëHe ainsiabandonnée,folie de
terreur?Aux questions, eiie répondait en
appelant papa ~M)OM, maman ~raHfa)M/

te ~Ktïf)'tYH)<,avaa teura couptotsma! im'
pri)u"s.

kr~l,riyieli, aVO9 lotira couplets mat llït-

Mita et pauvre, et eapendantpresque
C)M)'ma"t(', t!)))t ~tMit propret !e<!)))')'Mt),
tan'était bmnohahsen'Mtte qui recnu-
vraithtaNemofiMte.tanttolit sembtait
ae Motth'~'aoipusement Mua 1~ courte.
pointea Heurs Maueheset bleues,

certes te mit'ch', ('chappa do la bf)Hede
quelque ootporteur. était de qualité plus
que médioroe, muis le verre i~ teinte MeaA-
tt'e~tait ex eo moment toutes les glaces
do Ventae, car )t r~tMtait en v~t'ttô taplus
ndoroh)" toteque Gt'euM eOtJMta')i.<r&v~.
!.es<tet)xb)'MM)e\'<}am'so))h'ont,t
t'ha)tt'!ua.e<tMt'UMto)''t!))tS9ae))a\'en!<
noirs que ses uo~ta eMMa avaient peine
Il eontonh' et dont les bouctea folles sem-
Matant, par eapt'ices, s'<}e)MppM' de sos
matna comme 'te~ tuMna indocdaa.La
sage aux tratta d'una axqutse délicatesse
avatt cette lelute t'osée dont les petntres
dérobentsi r.uoment le seoret & la nature.
Les yeux grande et c!att's, M))ate))t de
jeunesse, tandisquelos lèvres, d'un rouge
vif, sembtaient sans s'a~tter, répéter
Nous avons seize ans commo pour proies'
ter contre lit taiHe souple ef !o corsage
dotafot'M)~.

J.o bonnet d'organdtfut habilement at-
tache. Les bras s'abaissèrent, et par uu
mouvement plein do grâce pudique, les
mains, glissant sur la robe,

trustèrent
tes

plis que t'otfort avMitdepJae~a.
A ce moment, un gémissement, parais-

sant venir do la chambre voisine, frappa
l'oreille do la jeunelUIe quttressailtit.

Vivementelle courut & la porte et t'en-
tr'ouvrant avec m'eoautio)!, elle jeta un
regarddans la pièce voisine.

– Pauvre femme1 murmura-t-elle,eUe
s'eveitie. Est-ce donc encore pour souf-
Mrt.

La voix qui avaitproféré cette plainte
se fit plus claire:

(Jinettet1 petite Cinette1 repeta-t-eiie.
–C'est étrangedit encore!a jeuneniie,

lorsque je l'entends prononcerce nom, ii
me semble que cette voix ne m'estpas in-
connue.

Venez, Cinettet petite Cinette 1

Cette fois la jeune tille ouvrit la porte
tcute grandeet entra.

A demi couchée sur un Ht, s'élevant
d'un pied à peine' au-dessus de terre, un
être humain une femme cherchait à
se dresser sur ses poignets.

Et en vérité, c'était à douter que cette
physionomie appartînt réellement à l'es-
pèce humaine.

Dans un visage hideusement couturé,



aitM donc chereher sur de semblablesin-
dications. et puis i'ouvmse donnait.
L'invasion.amenant la iutte sauvage. de.
oisive, promettait de richesaubaines.on
emme~ Cinette.

A la paix, on l'avait gardée, élevée tant
Menquomat.

Le maraudeur qui avait amaasû une
petite fortune avaitachotédela terra dans
son paya en Hiaiso'a. J) était haMm~ aCt-
nette qui gaxonUtait maintenant sa chan-
son de jeunesse, onMtenseeommetonstea
eMRwts,auxquels on Mpfoeha trop sou-
vent rtngt'atitude, sans songerque l'oubli
vient dit cerveau et non du co'n'.

11 y avait dana te village qn'i)s habi-
taient un vieux ménétrier, ancien soldat,
dont Mon souvent te viotonetlea chansons
.tV)U9ntei;ayé le bivouao.

H s'avisa do découvrir que Cinette
on avait continuérappelerainsi–pos.
s&)ait une voix deHcteu~o, ce qui était
Mai d'aiMeura.

Cela h~ donna t'ideo de fonder dans la
village une école de musique. U eut trois
élèves dont deux ne payatent rien. En
revanche, o était lui quinourrisMittetrot-
sieme.

Et voilà notre brave homme s'esert.
mant de t'archet, dévorant la cofophane ti
crins que veux-tu? – tant et si bten que,
n'étant paa un sot, H parvint a découvrit'n'étant pae un sotil parvint il 11écouvrh'
le diamant, c'était h petiteFfanoine.

Rêvessur rêves. Le bonhommene son.
geait plus qtx'à produire son eteve sur
une scène pins vaste, quand ii faUut corn.
pter avec dea événementsimprévus.

Une épidémies'abattitsur le village, eo
que certains jésuites du voisinage attri-
butreut&un oh&Ument infligépar la Pro-
vidence à ces manants qui, le dimanche,
dansaientsur la pelouseou écoutaientdes
chansons profanes.

Quoi qu~ii en fut, que le ciel se fut ir.
ritéde cette placidité,en deux mois,Fran-
chie se trouvaseuie au monde.

De son passé, elle ne savait rien. En
vain, dansson imagination,elleavaittenté
de reconstituer les événements terribles
auxquels elle s'était trouvée méiée. Mais
vains efforts. Les ténèbres du souterrain
eu elle s'était perdue, semblaient s'être
étenduessu'' toutes les libres de son cer-
veau. Il y avait là, dans sa mémoire,un
tourbillon noir&tre au delà duquel elle
n'apercevaitplus rien.

Seute,où aller?
On tenta de l'attirerdans legiron de l'é-

glise. Mt les bonnes M'Mf< lui cHrirent une
hospitalité conditionnellequ'elle accepta
tout d'abord. Mais, habituéeaugraud ciel,

tart:e)Mut ouvert, aux Heura qui sacour.
bont pour baiser tes enfa<m quand t~
pos-ient. au sotet) qui ~ontftf un n'i! largo
ot t~tint'et.tnt tb franchisaet do boute. eito
a'<t peur du eMrtc,du jour gris, dca yeux
d'at-icr qui la ce~ardaiont Hxon~xt.

ayant do t'independ~nco 'taxa ta earaa-
tÈt'e, eMe passa par ~ea~na le mw 01 son.
ft<!t sur route, QueXe foute. M)te eut
encorelu seoUmont de regaremeut mata
elle se raidit contre cotte hnpMsajon et
!))h en avant, eha'ttant et – ma foi) 1Il
fanH'&vouer–mentant,quoique !optus
souvent on lui offrit sans qu'etta eût
même la peine (te demander.

Une paysa~HO tni ttoona mOno uno
vieille i'uit.tw, onMieo ).\ pa)' quet.tne
troubadour inconnu, et que 1 enfant avait
t'efartMe aveo des yeux d'envie,

pMh, comme les routes mènent on r~a-
Hte befMoottp ptus souvent a ~htbqu'A
Rome,oe fnt dans la pt'omtôt'edoces deux
vHteaqn'eHaantva.

On aatt ce que sont cespauvres isoteoa,
quand elles tombent au milieu do cetto
fournaise, Bah 1 elle se fit Mon petite, bien
douée. L'aido ne lui fit pas (tefaut. Son
premier logeur, qui avait rendu dos ser-
vteea & ta poUeo un exeeUaut cœu)',
comme l'on voit se lit fort de tut obte-
nir l'autorisationdo chanter dans les rites.

Mais, quoiqu'eUe eût apeinoquinze ans,
comme o était fruitde rofoudemouchard,
ii posa, lui aussi, ses conditions.

l''rancine s'enfuit encore une fois et
tomba dans un véritable bouge ou 1 y
avaitdes pauvres, que l'autre togeur n'eût
pas abrités sousson toit d'honnête homme,
mais qui au demeurant étaient les meil-
leures gens du mondeet tmvaiMaient dur
pour gagner peu.

Elle n avait pas oublié ce que le logeur
lui avait dit au sujet de la préfecture.
Elle prit des renseignements car elle
étaitTort intelligente, la petite1. et fina-
lement ii ne lui en coûta que de subir tes
stupidité galantesdébitéespar unemployé,
caché comme un singe derrière un gril-
lage de la rue de Jérusalem, pour obtenir
la bienheureuse autorisation.

Ceci fait, elle eut une autre idée.
Nous avons dit que là où elle vivait

maintenant, il y avait beaucoupde pau-
vres. Elle demanda à se charger de quel-
qu'und'eux, d'uninfirme.Elleétait auda-
cieuse, eue se prétendait sûre de gagner
de l'argent.

On écouta sa propositionet on se con-
sulta.

– J'aiton affaire, dit un des malio-
greux, tu es bonneet brave.



E)!a avaitdit,
– Petitemarnait.
Comme cela, sans y songer.Or. c'était sa mère)t
Oui, cette martyre, aa monstre, cette

M!e, c'était Françoise, )a femmeda Si.
mon. Apresa'etrotordue danslesOammas

dans cet inceadioque le vieuxLasvene
avait aUumepoursauver los petits – elle
avait perdu et !a notiond'ello-méme,et le
souvenir, et la raison.

Par ou s'ëtatt-eUeenfuie?Qaet avattete
son sort avantqu'un pauvre sublime la ra.
massât, tandis quesans douteun heureux
de la terre t'oat repousséedu plod dansla
crainte d'avoir !a digestion troubt.a.

Nut n'auraitpu le dire.
Quant à elle, elle était morte. morte à

la vie. morte au passé.
Et voictquete hasard mettait face à face

tacetiteFraaeineet ta vieille Françoise.
L'une vivace, dévouée, entrant dans h

vie & coups de proMte.
L'autreignorée,inconnue,évadéedu sé-nutcre.
Comme eUo était sans nom, Pranoine

avait pris l'habitude do l'appeler petite
maman. intuition singulière qui rendait
plus poignante cette situation que nul ne
soupçonnait.

La uiio et la mère victimestoutes deux
det'infamiedes 'fa!ii!M, condamnéesl'une
à la misère,l'autre à cet épouvantableétat
de souffranceetdefoue.s'etaientahtsi ren-
contrées.

Francine l'avait emmenéeet l'avait ins'
talléeauprès de sa petitechambre.Jour et
nuit, otie veillait sur cite. Et rien n'était
plus touchant que cettesollicitudeinstinc-
tivement filiale.

La vieille n'était heureuse que lorsque
iajeuneaUeetaitia. Absenteeilel'appelait,
présente, elle pronoaeait cent fois ce nom
de Cinette qui résonnait à son oreille
comme ces chantsdupays qui murmurent
aux ievres de l'exilé.

Francine tràvaillait.Elles'étaitfaitune
clientèie. En vérité elle avait un auditoire
régulier. On l'attendait à certainesheures
à ce carrefour, sur cette place, dans cette
cour. EUe disait à chacun la chanson qui
plaisait. On lui traçait son programmeet,
des rangs de la fouie, les voix allaient a
elle pour la prier de recommencer telle
romance applaudie.

Quant à ce surnom de la marquise 1
il s'explique de lui-mêmeet ne doit pas
être pris en mauvaise part.

Certes, elle n'avait ni vnnitê folle ni in-
solente fierté.

Mais elle portait si gentiment aa MM

–Bravât.
– A!) ) j'emploiele mot à dessein. U

s'agit d'un monatro.
Francinono put réprlmerMM exclama'

Mon etfrayéa.
'"UM femme 1 jo va!a ta raconter

cela)
Et !o malheureux oui tnt-mcme avait

M défigure par l'explosion d'une mine.
décrivit dans son langage pittoresque,
émaiiM d'argot, l'atroce ereafnre dont H

oth'ait ta RM(!e aFmnctne.
L'epfant, blonde et charmante, ferma

les yeux, un tnaiant, comme pour Meon-
at!tuM'dans son tmagtnaUonoetto excea-
tfMMdimarhon'tNe.

PntacHodU:
–A)toM!avo!r) 1

On y aHa an eSet.
Cotto ~mme,cet ~tro sans nom, sans

forme, sans hcM~, avait 6t& ramassée
dans nn crcnx de vaMon, par quelque au-
tre mte~'aMaqui passait.

U y avait tongtemps de cela. Le sauve-
teur était mort, et nul n'avait pu dire
quand il l'avait trouvée. Après tnt, d'au-
tres –!ea tnarmes ont do ces bontés
avaient reoMUH cette masse humaine,
privéede raison,en sommedoieeetbonne
tout an moins inoffenstve,ta nourrissant
tant Mao que mal, mai !e plus souvent,
c'est-à-dire comme eux-mêmes.

Seulement, la charge était lourde.
francineétait ia bien-venue.
Cefutune ainguiiereontrevuo.Franoine

regarda cette femme qui -pouremployer
l'expression vraie répugnait a voir.

Do ses grands yeux .jeunes, largesa
vivaces,elle l'examina.Eue Msitait. Du
moinson le croyait.

Mais tout à coup, voici que Francine
avance doucement,doucement. puis elle
jette ses deux bras au cou de la miséra-ble.

Petite maman, dit-elle, voulez-vous
venir avec moi?.

Pourquoi ce mot si enfantin et si
charmant –pourquoi. marnant.

Elle l'ignoraitelle-même. Ceux qui l'en-
tendirent eurent un sourire qui signifiait
seulement

Comme elle est bonnet.
Eh bienil fauttout dir e.
U faut qu'on sache bien que, sans

interventionprovidentielle,sansnécessité
de l'idée superstitieuse, il' existe entre
les êtres qui se sont aimés une sorte de
communicationinconsciente,intime, phy-
sique, qui agit sur le cerveau et le con-trainte des manifestations dont on ne
comprendmêmepas la valeur.
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do laine, eUf piatjaUjtv~tHteerAneriesi
distinguée !af!<neh('n qui couvrait ses
ehoveus, que le peuple l'avait bapUsée
marquise.

à nos deux personnages.
Francine, ayant présenté un verre à la

Mto, s'assit ensuite auprès d'eHe, et doit-
cement cite lui tUt

– Petite maman, 11 faut que je sorte
ju'cmattM-motd'être bien sage pensât
tnan abaenee.

– Saga) sage! 1 out, Cinette.
Vous K'oasateMz pas da vous lever

seule.
Non! Mon sage! bleu sage!
Et dematnje vous mettrai votre beau

bonnet.
A rubans? demandala foUe avee un

rire joyeux.
– Oui, rubani).
– Ah) bonhenr). cantonte).
Et eUefrappait ses mains tordues l'une

contre t'autre.
Mais en même temps, elle poussa un

cri:
–MaU}'almaUat-e!io.
Et un frémissement convulsif passait

dans co matftouMuxcorps tOfttM'é.
Franeine, avec u)M patienceangeti~ue,

consolait, encourageait la pauvre t'emmo,
lui prenait !a tête dans ses mains d'en-
f.mt, embrassait ses cheveuxNancs.

Tout à coupla Mte se redressa
La boltel ût-eUo. Où est la boite?.

Francine connaissait cette exclamation
qui revenait souvent sur les ievres do la
malheureuse,et qui, pour ta jeune ntie,
ne présentait aucunesigniueattonprécise.

Vousaurez la botte,ut-eUe, se pUant
à la fantaisiede la malade.

Oui, il le faut, continuait l'autre, en
secouant la tête par un mouvement ient et
régulier. La botte). c'est fortune). ar-gent). titres). tout. Où done ai-je mis
iaboite).

Puis elle se mit à parier tout bas, sibas
qu'aucun son perceptible ne parvenait
jusqu'à Francine.

L'heure était venae de la tournée quoti-
dienne de la chanteuse.

Nous l'avons dit, on était au mardi
gras, et la recettepromettait d'êtrebonne.
Tant mieux) 1 car c'étaient de nouvelles
attentionspour la foUe, milleprévenances
qui l'amusaient comme un enfant.

Elle s'assoupit de nouveau.
Francine la quitta, et, marchant sur

la pointe des pteds, eUe revint dans sa
chambre.

Détachant sa guitare, elle toucha les
cordes, pourvérifier l'accord.

– Allons nt-eUp.litque los bravMgons
me protègent).

Au moment eu eUe «Hait sortir, onfranpautapote.
Elle tressaillitet cria:
–QuiestM
– Un ami.
–Votrenom?.

Vou!t na tue eonnatasoi!pas.–Pites.letontdemenM.
– Un juronetontï~ répondita son Insls.

tance. Mais lit voix reprit
–Ouvrez donc! vous croyez peut.

être que ja veux vous <nt)(t{{<)t'(. vans
tfnex li moa nota. oh Mcn) jo m'a"pet)o
HobectNt, )A, atos.vouscontente.

Lft jeune HÛoreaptra.
Je lie sais que))o pensoo soudaineavait

tfave~ô son esp~tt.
La pet's)5cMtioa dont elle était t'ohjet de

lit p.M't dia vte<M)te comM!<'n<:«i< A rëMM-
v.'nter. Le regard de oet honuno lui faisatt
pem'. Depuis l'incident du Patat~-Hoyot,
u lui avait semblé que sos yeux etatout
devenus tnenacanta, méchamment raU.
leurs.

Et quand on avait frappé, eUo avait
CtWMvaje t)o sais quelle cratttteittvcton.
taire, au songe.mt& iut.

Mais ce notait pas sa voix,et do plus co
nom de Robecoa! suffisait pour la tran-
quiiiiser.

Ëiie ouvrit.
L'ancienAimanMr du cirque Girdel fit

sonentt'ce.
C'était tottjours io môme Atro ignoMe, à

la tournureca))a<~e, au visago glabre, aux
jambos arquées.

Seulement ses yeux semblaient avoir
rougi encore davantage, et il y avait
autour de ses paupièrescomme une ligne
de sang.

Pas malheureux Ot-il de sa voix aigre
et tfainaute. Fichez-vousdonc du malpour
les gens, pour qu'ils vous laissent moisir
à teurporte comme si vous étiez des men-
diants.

–Jevous dt ma tde pardon,dit Francine.
Mais je vaissor[ft'jesuis un peu pressée
et si vous voulez me dire ce qui vous
amène.

Parbleu oui que je veux le dire).
Ah c&! vous ne m'offririezseulement pas
une chaise; en v'ia des manières.

Dans la vie de misère qu'elle avait long-
temps men~e, FranciM n'avait pas été
sans rencontrer sur sa route des êtres dé-
gradéstels que Robeccal.Aussi, soninten-
tion eût-elle été d'effrayer la jeune fille
qu'ilil auraitpttseconvaMMMiacUem ntda
son erreur.



– Monsieur, reprit-oite d'une voix
Mime.je vous rappJtierai quo j'ai hato dosorHf. veuiiiM doua me dire il queMo
pirconstaneoje doisvotre visite.

La marquée se revêtait & nouveau elle
semblait si douée et on même temps 8t
résoluequeRobeocaicompritquele mieux
étaitda s'expliquer.

– Eh ben! on yvat. mamMUeIaMn.
eheMe). Jo viens vous (Mre gagner de
l'argent, h\ ça voua\i-M?.

–ConHnuM?.Vous avez un meUey. pas vrai?Tout le moattevit ~e son métier j'en
un auss! je suts M<M. Savex-voua ce
que c'est?
– Vous set'vea dans los yestauMnta.

ou les cabareh les jours de fête, quand te
personnel est tnsuNsant.

Justement. je suis Mtenu par !e
patron du Veau MuM. vous connaissez
bien M. au coin du faubourg.

–jecoMMtstresMeni'etaNissement.-Eh Msn) !e patron qui est un vraiztg, a envie de donner ce soir une petiterigohde à sa ciienteie.comme qui dirait
un concert,des machinesde troubadour.
(Hors it m a dit comme ça Robeccal
(vous savezquo c'est monnom), connais-tu quoiquechosede t-K/K', là, du tapé, quiferait plaisir a mon monde. » –<. Oui,
qu j ai dit, y a la marquise1. a – Elle
voudra peuMtrepast – « On peut tou-jours y demander) quoi que vous donne-
rioz Non?

<. J~raistiendurondde
vingt! Bh Mentj'vasaUortateria
pettte (j'at dit ça en rigolant, y a pas d'of.
tense) et si elle veut. ça y est!. Et me
y la, )ai dégoisé le boniment.est-ce en-ievë?.

Francine l'avait écouté sans l'inter-
rompre. En dépit de la grossièreté de sestuiut-es cet indlvidu etMt en fait porteurd'unepropositionavantageuse.

Vingt francs! c'était une petite fortune
pour la jeuneBile. etque de joiespour lafolie dans cette aubaine inespérée.

Cependantelle hésitait.–Le patron s'appelle M. Aubé, n'est-il
pas vrai?. ne vous a-t-ii pas remis unelettre.quelque chosepour moi?..

De a méfianceoh! iat la).qu'est-
ce que vous craignezdencf.

– Rient rienf. du reste, puisque je
sors, je passerai chezM. Aubé.

Malheur 1. dites tout de suite quevous ne voulez pas). d'abord je vousavertis. si vous refusezde me répondre,jai ordre d'aiter chez l'homme sansbras. vous connaissez ça. celui quichante des bêtises et qui fait rire les

femmesà en crever.et eeM.ta ne reçu.tet'apas, vrat.
En même tempa. RebeceaUirait~a~

poohe une carte de la maisonAuM.sur la.
quelle paient inseritea deux adresses,
celle do ? marquise et celle d'un autreehauteurambulant.

Cette vue–en conNrmant a Franeine
les parolesde Roheaeai – ladécidaima~
diatement a accepter.Sos denanoos s'eva.
nouirent.
– C'ostoonveuu,at-eue. J'h-at.
– Cest heureux). on v'ta uue mi.jawëoquise faitMrerroretUopourtNgaer

sa vie.
–A'meNeheurodots'je me rendre ohei!

M. AaM?.
Sar tes hutt heures.quand tes oonsom.mateara se sont rempUa te coco, et qn'Us

commencentà boire.
Et combien de tempsaura.m besoin

de moi?.
Un éclair rapide passa dans les yeuxde

RMecea!, taudis qu'an mauvais sourire
piisfait sa ievre paie.

Aht cai ut-u, }esais pas. dix, onzehem-esf peut-être .plus, p~ut.etre moins.Pour vingt baites &ut pas~tre regardantsttt tes minutesi.
– Pas après minuK,tontefois).
– Non!as pas peur! et si mamzelle

a peur le soh' dans les rues, ajouta Ro-
beccalavecun rirecynique, je lui ferai un
bout do conduite. jusqu'ici. jusqu'où
elle voudra.

C'est bien, lit R'ancine. Dites à
M. Aube que je seraiau Veau MMM, à huit
heures précises.

Dites donc. y aura bien une beite
piècede vingtsous. pourle commission-naire. d'autantque vous aurez encore ia
quête. et damet. ça peut rapporter cesoir.. plus qu'on ne pense.– Je ne vous oublieraipas.-J'y compte bien. Adieu! la mar-quise.à ce soirl

Il esquissa un salutgrotesqueet sortit.
Il descendit rapidement l'escalier.Ar-

rivésur leboulevard, il regardaautourde
lui.

Un personnage, enveloppe d'un man-
teau vénitien– sorte de déguisementtrès
usité à cette époque, le visage à demi
couvert sousun largechapeau,s'approcha
vivement. s i- fr

– Eh bien) demanda-t-U.
– EmbaUêe.l'aSaire.
–Elle viendra.
Parbleuc'étaitsur. .u..
L'hommequi n'était autreque Fernand,

le digne ami du vicomtede Talizac, glissa



de l'argentdans la main du mtaëraMe.
– Toutesvosmesures sont prises?d9*

manda't-M.
– L'affah'QMte. vingt !ouiat.

Pas cher au fond.car eUe est d'un
ohio,lapetiote). et puis, on a desmceursa
etdeasoïuputM.
– Servex-moi bien. et j'augmenterai

la somme.
– Aspas peur 1 quandRobeosa charge

de quelque chose, <a va comme sur des
routettes. La Roulanteest prévenue elle
fait des frais, o'to femme. elle sa!t ce
qu'ondoit aux tMïqutses.

Ace soir donc ). vous n'oubUerea
aucunede nos conventions?P
– Hoyex tranquille. et vous. vouspaierez.
– Bien). ace soir t.
Les deux hommesse séparèrent.
– AUona ) 1 fit Fernand en s'éloignant,

mon eherTatizae seracontent.
Pendantque tes deux complices echan-

geatent ces rapidesparoles,Franolne, pen-
sive, suivait la ligne des boutevards,s'ar-
rêtantaux carrefours et chantant ses plus
gracieuses chansons.

m
LES DBAMES DU VEAU SACTË

Hauts les fourneaux). allumez1.
activez!HëtJeannetont 1 les canetonsbraient!SatanéePen'ette! Aux pieds
de mouton. le safran dans la saucet.Et le patron du Veausauté s'agitant de-
vant les brasiers incandescents,se muitt-
pliait sous la lueurrutilante de sa corpu-
lence grasse.

Aube –aïs et petit-fils d'Aube avait
reçu la gargote paterneUe à l'état em-bryonnaire, et lui avait refait une glo-
rieusevirginité.

Et d'abord, pourquoi l'enseigne?.
Au Veau M«M// voUa qui sentait sa bi-

zarrerie d'une grande iieue! oui, pourles esprits superacieis, mais pour les ob-
servateurs,queue révélationd'espritsur-fin

L'enseignequi se batancait au dehors,
grinçant sur la tringle de fer, représentait
un aimablepetit veau- le ««««M des la-
tins par-dessus lequel bondissait untaureau à cornespyramidales.Hein vous avez compris t. On saute
par-dessus le veau, donc le veau est
saute t

Du reste,nuina songeait& discuter. La
gargotes'étaitfaite restaurant,non un de
ces mièvres établissements à la façon de

vos Brébant ou do vos Bonnefoy, o~ la
cuisine se cachehonteuse daua tes sous-
sola.

C'étaitla belle et R'ancho rôtisserie de
Gamacho, et Pantagruel 89 Mt pom'Meho
lea bafttgoiaces a )a vue do cet enfer, de-
vant lequel, damués radieux, se torttt-
laient les votaiUea et tes quartiers de
boeuf.

Math'a Aube, gaanant gros, aimait à
faire sraad.aansqn'itfût neeesaah'eqn'uo
mintstce com'Msat) le !at eonseit)M. H
avait les idées targes qui Utumtnent le
cerveau des grands artistes. a e«t rev6
deacutstnesd'uueUeuedetoag, etdes bro-
ches kilométriques,transperçant des co-
hortes do vMaaiMes.

Mats déjà, hetas) t'espaceetattparctmo
nieusementmesuré, et o'ost à peine et la
grande salle mesurait uno centaine de
mètres carres.

Il est vrai que maitre Aub~s'ôtattrat-tra sar les étagessupérieurs.
Ce n'étaient que satous à nopces et fes-

tins. Et que d'astuce it avatt fattu dé.
ployer, que de coups d'Ëtat avaient été
méditésdans !e silencede ia nuit pour par-venir à expulser de leur domicileles lo-
cataires rebelles à l'envahissement1.

Et pourtant avait réussi.
A peu près du moins.
Un seul étage, le dernier, s'était montré

intraitable. Jugez du désespoir d'Aube.
Quatre grandes pièces sous les combles.
U eût établi là une buanderie,un séchoir,
que sais-je.

Non t c'était un rêve irréalisable.
Offres, chicanes, menaces de procès,

tout avait échoue. Si encore le locataire
eût été de ceux dont s'honore un voi-sin.

Mais point.
Un bonhommequi s'appelleGueule-de-

Fer,un clownqu'onnommeFanfar(comme
si on étaitbaptisé ainsi t), une petite bal-
lerine. oui, monsieur, une simple balie-
rine, du nom de Caillette; un pitre, qui,
hélas t ne s'appelle pas Bobichel, mais
Fouyoulat.

Et cemobilier.
Un encombrementdécaisses, de toiles,

d'instrumentssi bizarres, qu'ils semblent
échappésà quelque pandémoniumde tor-ture.

Comme c'est flatteur pour le Veau
MKM/

CeIatl'avaiIIesurIapIacepuNiqaeâdeux
pasdelà.en place du Château-d'Eau. Cela
joue de la grosse caisse et de la trom-
pette.

Et cela – c'est& n'ypas croiro– reçoit



nu tas de monde, prétexte quo M,
l'a))ta)-(po))!U)t)donne des leçons da
)'rt'stidi.it:)tiou.t)parait d'aiileors que la
prestidisit.Oionest très bien vueafaris,
car p.u'la petits porte qui ouvre sur une~catier sépara, H entre des gens Men
mis ta plupart ressemblent, par les al.lure~tarlit physionomie,par les mous-taches surtout,ad'anfieusmitituiros.

L'armée donne dans la magie blaneho t
OttatioUS-noUS?.

Mais ce n'est pas de tout cela qu'tt s'agit
ea te moment.

l..afoutecotnmenco~aft)uer Il faut ca.
ser tout M moude, répartir la besogne
entre jes garçons ordmaireaet tes M'has,avoict mn aux portions, couper te vin, car
en carnav:don peutse permettrenndoubte
bapMnte. Lea gosiers aUer~a sont moins
délicats, Et eoume on crie, U faut bien
humecter.

Travail d'Hercule.
Mais Aubé eût accompli, non pas seule-

ment les douze travaux de l'athlète grec,mais tous ceux dont eut Mon voulu le
charger !a confiance de son honorable
ciientete.

Madame Aube est chefd'etat-m~jor.
Tout lo monde grouille, ch'cute. sebouscule. Les plats portes a bras tendus

vacillent en laiss.tnt couler des larmes de
sauce, comme l'eau qui rigole aux ba-
bines des ruminants.

Les cris se croisent. A droite,à gauche,
au 7, au 8 f. ici le bouillonaux ceufs po-ches, Ute gigot cribië d'aU, aiUeurs l'en.
tremets sucré, t'œut'a. la neige qui trem.blote comme le sein d'une femmequi anourri.

A tous et pour tous f.
Puis un cri retentit

Voilà les messieurs du cabinet n° 11.
Car il y a des cabinets, Dieu me par-donne. Le ~aMMM/~asongraud~6, tout

comme l'aura plus tard le café Angtais
salle d allures respectables,à ornementa-tion sobre et distinguée.C'est là que sou-vent viennents'ébaHreles hautseomf/M du
temps, aifubiësde leur titre de dandys ettrouvant droie de sabler le petit 6/eM quetous dédaignent d'ailleurs bien vite avecuue grimaceet remplacent par le cham-
pagne authentique que maître Aubé dé-tient dans ses caves, en vue desdites par-ties tines.

Donc, trois personnages venaient dedescendrede la voiture qui s'étaitarrêtéedevant la porte du restaurant.
C'était tout d'abord Frédéric de Talizac,le fils du pseudu-marquis de Fougereuse,

puis Fernand de Velletri. quiélargissaitle

foMMona amicales lustm'au
proxénétisme, et enfin Arthurdo ~lontfer-
Mtid.leduetlisteémarMe.) ces trois hommes.Il estbon de diro que cestaois hommes,si ttttMrenta par loviaa~aet les caractèresexténoura, semblaientfrères jumeaux parla cynisme,par te dédainvoulu de tout cequi MssemMait au sens moral, et par unoaudacequi ne roou!att devant aucune in.lamie pour satisfaire leurs passions.

M Fernand était l'humble serviteurdeFr~erie. dans un intérêt que nous con-nattrous ptns tard, Arthureut pu Mre ap.R?M A plus juste titre son joueurde Mute.
9t'utmdo)h-at6tu-patente qui rK agorge

l!éployéede touteslesulalsel'ieséchul'pée8
à 1 idole; m'lisce qu'U Mtuuatt surtoutenlui, o était cette désinvolture éhontée &
}aquet!e.maigre tous ses en'orts, U n'avait
jamais su s'élever. Arthur n'était, à vraiqu'un catéchumènedanal'éidiM duviee.

Pour un peu, il aurait eu encore quel-
ques scrupules. Et en grattant le fan<aron
on aurait peut-être trouvé le timide. Mais
1 amour-propreaidant, il se montraitpleinde courage pour le mai et digne en touspoints de marchersur tes traces de celui) qu avait choiaipoar professeur

Pénétrons d'ailleurs à leur suite danste
salon n" H. Leur conversation nous edt-tiera, mieux que ne le pourraient faire,
toutes les explications sur leurs caractèreset leurs desseins.

Le servicene manquait pas d'une cor.tame étégance.
Le père Aubé réservait pources petitesfêtes, grassement payées. le luxe de sesverreries et de ses faïences. Une lampe

carcel suspendue au plafond par unechaîne jetaitsa lueur claireetblanche surla nappebien tendue.
En vérité, c'était de bonnemineet tout

à fait appétissant.
Pardieu,moncher Frédéric, fit Ar-thur en se laissant tombersur un canapé

pour lequel le patron semblaitavoir mis
en téqutsKion tous les noyaux de pèchede la dernière récoite, me diras-tu enOn
pourquoi tu nous as emmenés dtner dans
ce bouge?.

Le garçon qui débarrassait ces mes-sieurs de leurs iarges manteaux, ne puts empêcherde tressaillirà ce mot malson-
nant.

Arthur, fit le vicomte, je n'aipaai habitude de parler de mes affairesde-
vant h vatetaiUe.

Si bouge était dur, valetaille était gros-
sier.

Comme on le volt,ces dandys commen-



paient mon. Aussin'afflrmoriens-nonspas
que ie garçon n'eût pris )'<pe«oqup)')no
résointion dangereuseau sujet des plats
qu'il serait chargé do monter.

Enfin,nos trois élégants se trouvèrent
seuls.

Fernand, plus âgé que les deux jeunes
gens, avait cette froideur un peu hau-
taille des gens qui ont vécu la grande vie.
Ces petites débauohesdo cotiégiens en go-
guette !e laissaientparfaitementcalme.
– Maintenant que nous no craignons

pins tes orettiesindiscrètes.repritArthur,
répondras-tuà ma quesnon?.

Pas encore, flt Frédéric. Je ne m'oe-
oupe jamais d'affaires avant le dessert.

Bah) a'agit-i! donc d'affaires?.
Et At'thur qui, phts riche que ie vicomte,

ponvaitoramdreunemprunt,iitunotegero
grimace.

D'anaires, oui, mon cher Arthur. Et
je t'avouerai que je me promets d'éprou-
ver tout à l'heure ton caractère.

En vérité. et en quel sens, je te
prie.

Je veux savoir si tu as l'énergie né-
cessairepour mener à bien une opération
dtiUoate.et le dévouement qu'il faut pour
saoriuer à l'amitié certaines suscepti.
bilités que je quaiiiierai de ridicules.

Bon! ne me connais-tupas encore?.
Eh 1 Eh t. tu n'as pas encore jeté

toute vertu aux orties, mon bon. et il se
pourrait bien qu'il en reparût de ci de là
quetquebribe oubliée.

C'était attaquer Arthur par le côté
faible.

La vertu Ht-il en éclatant de rire.
Je suppose tout d'abord que tu voudras
bien m expliquer la significationde ce mot
crééai'usage des mères sensibleset des
pères courroucés. Vertu est ce qui me
plait. Or, comme vice piait mieux que
vertu jedéclareque le vrai nom de vertu
c'est te vice.

Bravo 1 fit Fernandqui eut un sou-
rire ironique. YoilA qui est bien parlé,
donc, mon cher Frédéric, maintenant que
nous sommes sûrs de notre ami Montfer-
rand, parions un peu de vous. N'avez-
vous pas eu aujourd'hui mémo une entre-
vue avec votre père?.

Du champagnecria Frédéric en
lançant contre la porte un verre qui se
brisa. Façonoriginalede sonner.

Les ordres donnés,Frédéric reprit–Oui, du Champagne! De la gaieté
qui pétille! du rire'qui éctàte! U faut
cela, mordieu, pour m'arracher au fade
écœurement de ces scènes de famille.
Ah mon cher Arthur,vousavez un père,

VOUS aussi, vous dt'YM )))f comprendre.
– Une vraie scie, prannn<;aArthur ont

dans l'intimité adorait son père et lu) <~
moignatt le ptus profond respect.

– Jt S'agissait do VOtt'O ma''i.)fe.
– Eh' mou Dieu oui! mon père, le

nMrquia.dovieutd une exigence. t'en! il
voudrait qu~ la cho~o eût lion dans quinxo
jours. Comme si je x'tvats pas d'imh'ca
ehats A fouette)-

– Mais U UM sonMo. lit At-Han', ')'M
c'est t.\ mie muontM~ictttttofttous
égards.sons ta rapport de la fortuue.
– Hein? ttt to vteomte avec humour.

31. de MontfermndpretetMh'att'UtnsinuM'
que.

Allons pas de querettos Afthor est
MMpatfte d'tnsixuations, t!e quelqua na-
tm'equ'eUMsoient.Apt'Èstout,quand il
s'agtt deptusiem's millions, U nest pasdo
bon gantuhotomequi se doive montrer si

'dédaigneux.t – Et puis eUe est charmante, reprit
Arthur.

– Ou), par!ons-en t. charmante. le
mot est bien trouve! une conxuëre qui
sembleoroit'eque te moadc luiapparUent,
ti laquelle ii ne m'a pas encore été permis
d'arracherune parole gale. qui pose pourlavertu. etquiau fond nevautpas mieux
qu'uneautre.

Frédéric! dit doucement Fernand,
comprenant que le vicomtese laissait en-
traînera parler de certaine aventure, a
laquelle un nom de saltimbanque était
mêlé, et qu'il était préférablede taire.

3-<e vicomte comprit. Arthur s'était
écrié:

Ah ça t mon cher Frédéric! quand
elle sera ta femme, j'espère bienqt"! tu ta
traiterasde meilleure façon.

Point. Il y t longtempsqu'on l'a dit:
le mariage est le tombeau de l'amour,
quand amour il y a. Ici, l'amour n'étant
pas, le mariage ne sera qu'un cercueil
vide. quand elle sera ma femme, mon bel
Arthur, et vous, Fernanddit le Conqué-
rant, je vous autorise a chasser sur mes
terres, à pleines futaies et à larges clai-riëres. Tayau 1. en chasse i mes-sieurst. et je promets de ne me point
fâcher le jour où retentira à mes oreilles
l'hallali de votre victoire.

1 – Décidément,Ut Arthur en pinçant
les lèvres, tu as toutes les philosophies.

Parbleu 1. je ne me reconnais de
devoirs envers personne. pourquoi en
imposerais-jeaux autres. mon père et
ma mèrem'ont mis au monde–je ne leur
en ai, je vous jure, aucune reconnais-
sance. je ne leurdoisni ne leur demande



rien. rapportasociauxet sociables,avec
nuance (te méprisnaturet.voilà la vraie
resio." M' de Salves veut s'appeler un
jour marquise de Fougereuse. bon ).
qu'eue donne ses miltiona,et on avisera

cela. quant à sa personne, & ce qu'elle
appelle son inteHigence, sa beauté, et le
reste. quandj'en aurai pris ma part.ja
permets curéeaux autres. pasd'égoïsme!
Fernand) du Champagne.

– Jo profiterai de la permission, dit
Arthur avec un rire ntais.

Tu es bête, ami. Permia ou non )e
caprice est toujours sacre et on doit lui
obêh' Ah ça est-ce que d'aventure, s!
tu nie voyats roulerde gros yeux de mari
jaloux, cetat'empeoheratt de courtiser ma
femme!
– EnRu.taf6mm9d'anamt.
– Do qui donc prendrait-on la femme

sinon des amis. Bref, la belle, lamajes-
tueuse Irène me touche fort peu. ces
beautés froides et guindées ornent un sa-
lon et servent de cariatidesaux cheminées
do nos manoirs. bonnes & cela, rien do
plus.L'amourveut rœit vivace, la ievre
rieuse. Tenez, savex-vousce que j'aime,
moi. Arthur. c'est !e fruitjeune,un peu
MM'be qui fait grincer la dent et piquela
lèvre. beUe uHaire, la femme qui se
donneoù se vendlégalement.partezmoi
de ce gibier mignon qu'on pourchasse,
qu'on guette,qu'on traque.qui se dérobe
et qu'on force. Saisirdans son refuge la
pauvrette qui pieure et supplie, qui de-'
maude grâce, et lui imprimer aux lèvres
un baiser qui brùio comme le fer rouge,
voilà mon idêai, voilà mon rêve.

Disant cela, Frédéric, l'OMi ôtiucelant,
la bouche oontriMtée comme celle d'un
vieiiiarddépravéétait hideux à voir.

Au même moment, et comme pour re-
pondre aces répugnantesforfanteries,une
voix fraîche et pure s'éleva de l'étage infé-
rieur.

Voix de jeune 'BUe. C'était dans la
grande salle,

Elle disait
Je n'<d pM emoM (mtnm'mM
LMcMen compte seize 4 peine,Lucasen compte sel.e il peine,
Et nos tmapeaM en même temps
Paissent tous tes joacs dana la pMM.

Frédéric partitd'un long éclat de rire.
Parfait! cria.-t-U, Floriantout pur t

Viventles bergères!
La voix continuait

Des garçonso'e<tteptM prudent,
De9 HHeeje eme t~ pths sage ·Des sur nous

roa jase pouftantMais sur nous l'on Jase pourtant
On est si méchant au vilhge).

t. Romance de Romagnest, tomposee en t82t.

Une salve d'applaudissementsmontadu
rez-de-chausséeau salon ou nos viveurs
hausseraat les épates, a.\9o &)te~ quoU-
bets.

C'est que Franoine avait l'acaeut doux
et naïf qui plait au peuple. elle savait
être pudique sans pruderie, vierge sans
morosité.et c'étaient d'honnêtes mains
que celles qui l'applaudissaioM. gros
doigts ).paumescaueusest. mais enrat'
dies au travail, tandis que les mtevt'es
extrémltdsde non ~ivam'sne s'étaientpo-
lies et ManeMeaque dans l'oisiveté 1.

– Pacdiea! fit Arthur, voilà qui me
ptaM fort, et m'est avis que je voudrats
entendre de près cette Mss!gnotette.

Ft'MMoetFenMnd echangetentun re'
gard.
– Pom'qaotnon?dttTaU!iao.
Fernand voulut s'opposer & cette folie

qui pouvait déranger toutes les combinai-
sons projetées.

Importecettechanteusede– QM vous importe cettechanteusede
rues?1Or, il faut dire que la vicomte commen.
cait à être abominablementivre. Les ra-
sades de vin capiteux se succédaient sans) interruption.

Parbleu 1 la chose sera bouffonne
s'écria-t-il et il sera charmant d'entendre

de près cette commère. avant l'aven-
ture.

Quelle aventure t demanda Monfer-
rand.

–Certainesurpriseqoenousmenageons
à cettepetite.'fBah f Nt Arthur en frappant de la
mainsur la table, est-cequepar hasard Y

Il clignade l'oeilsans achever.
– Justement!
– Et elle ne se doute de rien 1

– De rien absolument.
– Mais c'est du dernier piquant.

Bravo Appelonsmaître Aubét. Et qu'il
nous serve sa cantatrice.

Messieurs, dit encore Fernand, pas
d'Imprudences,jevousen supplie ).Vous
n'êtes pas ici au Palais-Royal.et les
bonnes geM qui sont en bas vous pour-
raient chercher querelle.

– On leur répondra, parblent.
Déjà Frédéric avait vivement agité la

sonnette.
Le garçonfut dépêcheauprès d'Aubequi

s'arrachant à ses tourneaux, accourut, le
bonnetà la main.

Sa politessedevait tourner àl'obséquM-
site. On en était à la cinquième bouteille

1 dechampagne,coté à un louis.
– Ç&,gargotier dudiabie, ut Frédéric,

entends nos ordres et sache t'y contormer.
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U tendit la corde et tira forlement sur l'autre bout.
c~ – – – –





'<, .J'lr:
ÇueHe est cettBT~heweuaeq~ gaxouiUodevant les honorables clients)tUne jeune H)tc, moasieu)' Mahonuete. oh) très honnête, jevo~aas.
sure,

éclat de rh-e lui répondit.
Une Jeanne d'Arc). si tu vaux, PenJmpM-te' O~oone.Mde monter Met(!e nous chanter quelque m'h-o!se~e. etenvoie en mêmetemps trois flacons de tatisane mousseuse..m~

entl'6 sei! mains.
– Eh bien t lit Frédéric en essayant de

se lever. U me semble, vtve Nau fque tuhésitasl.
.< ~V~Ma. je voMsr~to. sans voa!eh- vous o&Mer.ela très vOl'Iueus6,tout à fait asU-m~tf ~'tueuse, tout a &!t estt.

–Et nous t'estimerons à sa juste va-tOM- trots, cinq Jouis).est-ceS~1AA)Maan-Ma.T:nbonne conscienee, il
ne lui appartenait pas de priveramat.quisedecette aobaine inespër6e. Et puisaprea tout, ces jeunesgens n'étaient peut.$he pas si meehMts ~'i!s en

avaientr~ y avait ~rnand donttattttude Calme le rassurait un pou. illui adressa un regard suppliant commepourréclamer sa protection.
'"Est-ceentendu, mattre Aubé ? repritFrédéric, et pour ~us engager à des.cendre, faudra-t.U vous pousser par lesépaules ? 1
J'y vais, monsieur,j'y ~ais).

Fernand a'était approchéde FrMMe.–Prenez-garde,lui dit-ilà voixbasse,
M compromettez pas vos propres int6~l'êts.
– Soyez donc tranquille. je suis maitrede moi comme de l'univers.commeditCorneille.

Quelquesminutess'écoulèrent.
On entendit monter de la grande salle

un murmurede protestation.
Il nous faut y pénétrer un instant.Nous l'avons dit, elle étaitabsolumentencombrée de consommateurs. En ré-sumé, c Étaient surtoutdes ména"e s'ou-vriersou des parties de bourgeoisqui ence temps-là se rendaient au faubourg duTemple avec les mêmes élans de courtequ'il se fût agi d'un voyage de longcoûts. tout ce monde buvait et causaitlargement, avec cette franche et cordialegaieté qui charme i'oreiiie et réjouit lecœur.
Pas un mat grivois. Le peuple a le res-pect des enfant. Et ils étaient nombrestendanHeurspetitsbraspotelëspa~s~

tables oft luxaient les plats, avanc )))teu stsne d'envi leurs Mvrcs en S
ehecsdeconnturca.

Cependant,au fond do la M!tc, dans une~moiMMah-ëqu~o-este.deux<aMMpaientoccupées par des personnagesqui,los e~on mieux vua, auraient faTt tache
au mH!eu de ces btavesgens.Une (temt.douzahM do gaHMsminepatthut~-e, au tetnt plombé, & h caa.quette imts~o sur les yeux, buvaient~°"M"t..cohangea~t~Xtte
temps~r ou dos 'M-ment 11')'OUX,

semblait h-~attonuf a son service, passait auMï&aH'MX. il s'an-etaii un peu plus longtemps
<m aux MUtca)aMes et no <)Ma)etMtt~"npe.-t,n verre da vin, .pto~vo

avait
1 ton l'lié.

Cependantla gafgoHwe<att Mdescont!u
assez embarrassé do la mission quo vo:naient da lui conNer tes jeunes gens.En ca moment, la mne<1utso faisait la.~e. 1\ la romte 10 dos de su~XuM.
avec un bruit mat.

Aubé lui toucha tegëMmentl'epauta.Nfeseretourna:
Venez,petite, dit~~<J' vouaparler.
H l'attira dans un angle de la sa)Io.

''tcne?dHnanda-t-n
assez niaisement pour entatuer la neso-cintlon, '%tuer la Ilégo-

Vous !e savez, r6pond't Fmncinemais pourquoi cette question?1 "s.vou~oX: ~"M~h.e.àvous proposer.Uneaû'iure. voyous).La bonne ugut-e de math-e Aube tran-quillisait Francine. D-aiIteuM jusqu'icirien n-avMtpuéveiHersesdCnaMes.~ip~~uant que fùt le messager qui s'étaitprésenté chez e))e, il avait dit vrai. C-é~tbien commel'avait afnrme RobeccalmattreAubéqui Favait f:utappe[er.– De quoi s'agit-U? demaitda-t-eUe.jene~eu~ous~'en~
je ne veux vousforcer en rien,me-d~de'
me dire tout de suite.-Eh bien 1 il s'agit de gagner cinqlouis.

–Centfrancs1 vous voulezrireEt pour cela, il suffira de chanterdeux ou trois chansons.Mais savez-Mus~at marquée enriau:, que ce seriUtme payerplus cher queles cantatricesde rOpÂat.



~Ça,<:aM~MtpM)aM)aNMM.
Chanter?.mataoft?.pour qui?«.– M même. au premier ~age. pour

des clients.desoousommateura & mot.
des gens très Mon.

– W! M-baa) maille empoisouMurtt
orla d'en haut la voix de Montferrand,
l'atahas~de reuasira-t'elie?.

Un éclat do rire accompasna ces parc*les. Et on eatentMt un eMquetts de
ven'M.

Franotna Noput ~N'imer un h'easatHe'
ment.

Ce sont das jeunes gaaa, ~t.e!!e eaMsMant.
Oh t vous aavox. U M faut pas posi.

tlvemont vous égayer. Us sont un peugats.
CentN'anc9t.o'~ta!tune gMsso somme

pour ee peMt ménage ~e miseM. Songez
aono. On pourrait avec cala MhQter unfauteuil où la pauvre &He se pourrait re-
poser, sortantde ee Mi qu'eHe ne pouvait
plus quitter. Et puis, que de fleura pour!a ehambrettet. Que de repos pourquel-
ques jours t.

Eh bien demanda Aubé qui, aufond, Mu'att peut-être profère qu'eUe re-fusât.
J'accapte, dit-elle. Mais, jo vous enpdo, ne vous éloignez pas. SI par ha-

sard j avats besoin de vous,je vous appel.torats.
BIen entendu! Soyez tranqutUe.

Vous 6tea chez moi, et quandle père Aubé
répond de quelqu'un, il ne lui arriverien )1Le brave homme avait besoinde se ras-
surer iui-m&me du reste, son accent
était si convaincu que la jeune uUe prit
courage.

EUe se dirigea vers l'escaUer.
–Ehbent de quoit. fit au fond de la

salle la voix d'un des singuliers person-
nagosque nous avonssignales, v'Ia ia fau-
vette qui nous Mche.

N'enfaut pas t dit un autre.
Est-ceque nos rondsvalentpas ceux

de tout le monde).
Silence t nt Robeccalpassant auprès

d'eux, et ouvrons l'ceii. peut-être bien
que la danse va commencer.

C'est pourça qu'on ne chante plus 1
répondit un des hommes.

Cependantles consommateursmurmu-raient du départ de Francine.
Ce ne sera pas long, dit Aubé,mais

vous comprenez. faut bien qu'il y en ait
pourtout le monde.

Je reviendrai tout à l'heure, ajouta
Francine, et je vous promets, à tous,ma
plus belle chanson.

M"woaageunuetaierregardaveaAube, elle le suivit,Mgére.jasqtfal'étage
supérieur.

La porte du eabinat était ouverte.
Aubé remarqua non sanasurprisequema deajeuaesgens avait diapara.
Seula, Arthur et Fernand a<tenda!eu<.
Fra~einelesrégala.Bienqu'elleeatvu

l'BaMen une fois, au Paiaia.Rcyal, eMe
n'avait pu sufaaamment distinguer sestraits pow )e )'eeonnaMre.

MonMMTand lui était Inconnu,
–VoM la marquise, (Ut AuM.
–EhMen)madeMotseUe.chantca-aous

quelque chose, la voûtez-vous demanda
poMmeatÂ~tMr.

Il est à Mmarquer que ce type de boa
jeunehomme mafat'onpar occasion–tavenatt promptement & sa nature pM-
mtere. La grâce de Franoine, le charme
qat se dégageaitde touta sa poMoane. saeandearyh'gtaato,tout agissaitsurM

en
sensinverse de ce qu'auraientsupposéses
amis.

U se sentait pour ainsidire saisi d'un
respect involontaire. et puis Frederie
n'étaitpas lài

A sa demande,Franoine répondit cour-
toisement.

Aubé, rassuré, se Mta do redescendre
vers ses fourneaux dont les gueules Man-
tes le réclamaient.

-Nous écoutons,ditFernand.
Sans se faire plus longtempsattendre,

Francinepréluda.
Ella avait choisiunelégended'une poé-

sie naïve. un peu primitive maispleine
de légèreté et de véritable mélodie.

Fernand et Arthur écoutaient. Cette
voix suaveet jeuneexerçait mêmesur ces
blasés une séductionvéritable.

Tout à coup Francine s'arrêta. un cri
rauques'échappade sagorge. laguitare,
glissantde ses mains, Mt tombée à terre
sans l'écharpe qui la retenait à sa taille
souple.

Cestque, devant elle, se glissant du
dehors où il s'étaitcaché pendantquelques
instants,Frédéric deTauzaovenait de se
dresserdevant elle.-Eh bien continuez, ma charmante1
dit le vicomte en ricanant. Est-ce que je
vous fais peur).

Et sa main effleurala taille de la jeune
aue.

Elle se redressa comme si un fer rouge
l'eut touchée.

Non t non s'écria-t-elie, je ne chan-
teraiplus!

Frédéric, ivre, chancelant sur ses jam-
bes, s'étaitplacédevant laporte:



– Ah ea) Mte! c'est une gageure. je
suppose! tu chantemat. ot pour eha<
cnne des notes qu'égrèneraton gosier, je
te donnet'at un baiser.

En mêmetemps, a étendaittes braa s'a.
vannant d'un paa comme pour enserrerla
jenaeNiie dans une étreinte brutate.

L'œii nxe, Ale, eUa reculait.
EUe sentatf au ocaurj9 M sais quel et-

toi qui la pM'atysaK.
Tout à coup elle releva la <Mo, et se

tMt'nantvet'a les deux jeunes gens qui
semblaient assister impasstNes it ceue
Mùne tepugntmte

– LaehestBt.eUe. N'enest-U pas nn de
wHs qui empêchece mtsetabto d'inaultar
une femmot.

Arthur out un atoguMey etan.
– Pat'dteu t at-t!, vous avez ra!soat.

)non cher, 00 quotu faia'ta eat du dernier
mauvatsgoût.

– He!o ? o'est & moi que tu partes!at
Frédérioen hoquetant. Bah1 tu vas peut.
eh'etefatteteohamptondecettegdsette.
eh Ment. viens reprendre aur ses tevres
les baisers quet'y vats mettre.

n avait saM Franoinepar le bras.
–A mot) crta-t-eUe. Au secours).
Et en mêmetemps, Frédéric, saisi par

une main vigoureuse roouMt en tr&bu-
chant. c'était Montferrand qui revenu
tout à coup de son indinërenee jouée, cha-
HaitTaUMo.

Le vicomte rugit. et s'élançant sur la
table, y prit un couteau, puis se rua versMontferrand.

Les deux hommes se prirent corps à
corps. c'était une lutte dégoûtante au
mitteu de ces verres qui se brisaient, de
ces vins qui coulaient.

Giaeee d'horreur,Franoine ne songeait
plus à iuir. elle auraitvoulu !e salut de
celui qui avait pris sadéfense.
– Au secours cria-t-elle encore unefois.

Comment Aubé ne montait-il pas?.
n'entendait-Udoncpas lo bruit dece com-
bat ?.

Maisvoicique durez-de-ohauaseemon-tent aussides clameursfurieuses.
Que se passait-il donc).
Au momentoù Francine avait disparu,

suivantmaitraAubé,Robeccalattentif s'é-
tait blotti dans l'escalier.

Le sentiment qui le poussait était de
nature tonte particulière et ne procédait
en aucune façon, on le comprend,de sondésirde protéger la jeune fille.

Au coniraire, il se défiait. Bonnerécom-
penselui avait étépromisepoarcertainebe-

sogne infâmequ'iflui tardait d'accomplir.

Maison appelait la chanteuse des ruasdans lo aalondes jeunesgana)
Eat-oeque d'aventure onaurait eu t'in-

tention de lui couper l'herbesona ta piadt
d'agir sans lui en un mot de faire a'~
l'ouvragequidevait M raporterMM forte
aubaine. Pasde <a, Msattet.

Et tt a'~Mt ~Mbnsq~pour amfvetUor
l'affaire.

Or Roheootd 6Mt Intelligent, quand il
a aatasattde mal fah'e.

A rentrée du ~teomtadana ta aatoa, &
aestajadeuseaaUat'es,H avait tout deviné.
Oavatt comprisque matM& tout son as.
cendaat, l'Hatiea avait ëM impuissant à
cmpMMr la vioomto dQ eommettM
anesotHse.

C'étatt&M venir a!aMacoMae.et
à sauver son bénéfice singulièrement
eompïomts.

Donc, U avait vu 'Arthur intervenir,il
avait vu briller la !ame du couteau quo
TaHzao serrait dans son poing erispô.

Et sans perare une minute, u avait
bondi jusqu au bas de i'esoaiier, et avait
crie a ses acolytes, o'eat-Mire aux Nom-
mes qu'il avaitpostés a la table d~Amon.
tionnée–Alerte: ouvrez 1'œUt Deux Mi les
autres où il a été convenut.

C'est à ce momentqu'étaitparvenu jus-
qu'aux oreilles de mattre Aube la cri de
détresse poussépar Franoine.

Le brave restaurateur,agiie maigre son
obésité, s'était élancé pour lui porter se-cours.

Matsdéjà les deux hommes de Robec.
cal s'étaientplacésdevant la porte

–Laissez-moipassert cria Aube.
– Plus souvenu aUons! 1 petit père ne

vous occupez pas de ce qui ne vouare-
garde pas.

Furieux de se voir braver ainsi dans
son propre établissement, Aubé porta la
main sur l'un des deuxmisérables,en ré-
pétant

–Pia.cetvous dis je.
Un coup de poing lancé en pleine poi-

trine le &t reculer de trois pas.– A moi! s'écria-t-il. Messieurs, ily a
ià haut une pauvre Mie qu'on insulte,
qu'on assassine! Aidez-moi à la sau-
ver).. C'est lamarquise)..la chanteuse)..

Unedizainede consommateursse dres-
serontà son appel.

Les deux bandits s'étaient campés surles premières marches, et là un couteau
dansune main, le pied et le poing prêts à
la riposte, ils attendirentl'assaut.

Aubé et ses auxiliairesse~ ruèrent sur
eux.



Mois ils étaient experts en i'a)'t de la
savate.et en quelques coups de soulier,
ianc~ en piein visage, ~'appaatsuriea
poitrines qui

r~sonnatent
mates, ils Urent

reeuteriamoitié des asaaUtanta.
– Au secours) ait mourtre 1 hurlait

Aube qui, hors de tut, serait aur ses ad-
versaires.

Citait un tumulte tnexprimabio. Les
femmescriaient et s'accrochaient a leurs
maris pour les empêcher<!e prendre part
a la lutte, les enfants glapissaient.Les
moins cotu'agcux tan<;aientsur les misé-
raMes dea bouteilleset des tabourets.

Ils renvoyaient les pMjeotUes. On a'en-
tondait que le fracas des vitres cassées,
des glacesqui ae fendaient.

BataiUe épique, mais dans taqueMe jus-
qu'ici les complices do Robecoal n'avaient
pas encoreperdu un pouce do terrain.

Mais Robeceat avait proSte de cette di-
version.

Hn ce moment Arthur, plus vigoureux
que io vicomte, était parvenu à te saisir A
la gorgeet l'avait renverse sur!<, parquet.
TaUxao,poussant ua r:)ie qui ressemblait
a un rugissement, tenant toujours son
couteau, s'eubr~att de frapper Montrer-
rand.

t'ernand se penchait sureux, Jesexhor~
tant, s'efforçantde les séparer.

Mais Us étaientliés i'un a l'autre,comme
dos bêtes fauves.

P~io, tremblante & s'evanoutr, Fran-
ciné s'appuyait au murpour ne pas tom-
ber.

Robeccals'approcha d'elle.
Mademoiselle, dit-il vivement, cen'est pas ma fautel. pourquoi êtes-vous

montéeici?.
Est-ce que je pouvaisdevinerP.ré-

pondit-elle.
-On se bat en bas. C'est une tueriet1

Croyez-moi. ne restez pas ici une mi-
nute de plus.

Non nonl. vous avez raison.
Mais commentfaire?.

Venez. c'est moi qui vous ai fourre
dans'ieguêpier. sans ie vouloir. C'est
moi qui vous en tirerai.

Elle ne se défiait pas. Elle était si bonne
si inintelligente de la corruption humai-'nef.
'–0ht mercimurmura-t-elle.

Suivez-moii. Je connaisune iss'te
qui dunne sur une ruelle. derrière lamaison. Nul ne vousverra sortir).

Les clameurs d'en bas montaient ru"is-
santes.

Arthar et Frédéric se MuMenfàterre
en poussant des cris de rage.

Tout A coup Montferrand ia~sa t~'hap.
par une imprécation.
Le couteauda Frédéric venait ae ini 'M.
chireriagorge.
AtïoMe, Franoine ne songea pina n))'

Mr.
liobecont la saisit par h main et i'o).

tratnn sur te palier. Lil, il ouvritune porte
qui dounllit dallsl'appal'tomontpal'Ilouliel'qui donnait(tans l'appartementparticuiter
de mnttro Aube. E))o courait avec tut.
Un autre esoaliars'ofMt A ses M~arda
elle s'y p~eipKa toujours procM~e par
Hobeccat.

L'obscurité ~ta!t profonde.elle trëbu-
ehait et saratt tombée a'H no t'eut soute-
nae.

Enfin, ils atteignh'ent la rneHe dont
avait parM Robecea!.

1 Mais a peineFranetne avatt-eHe toucha
!o sol, Mssonnante et ten'iMepar ]os té.
nèbres,qu'un coup de siftletMtentit, stri-
dent, atgu, dans la nuit.

An môme instant elle se sentit saisie,
enlevée. un foulard s'appliqua sur son
visage etonHant ses cris et des bras vi-
goureux remportèrent.
– Maintenant,dit Robecca!, argent ga-~ne. chez la Roulante!

IV
A.

IV
L'HOMMECHASSE A L HOMME

Au moment où avait retenti !o coup de
siniet lancé par Robeccai, les deux hom-
mes qui soutenaient la lutte contreAuM
et ses auxiliaires, se lancèrent d'un bond
à travers la foule, brandissanttours cou-
teaux.

Le ftot s'ouvrit devant eux. et fran-
chissant la porte, ils s'élancèrent au de-
hors.

Immédiatement,Aubé avaitgravi t'es-
calier.

li poussa un cri.
Francine avait disparu. Fernand était

enfin parvenu à séparer les combattants,
et ii retenait Frédéric qui, debout, acca-
blait Montferrand de menaces et d'inju-
res.

Montferrand, couvert de sang, avait
porté la main à son cou lacéré. puis une
exclamation furieuse avait jailli de ses
lèvres, et s'élançant sur Frédéric, levant
sa main rougie, il l'avait frappé an visage
en criant: 0

Lâche et misérabie t je vous retrou-
verai 1.

Peut-être la lutte allait-elle recommen-
cer, maisFernand,enlevantFrédéric dans
ses bras nerveux, repoussant Aube qui



f~struatt? passive. eotu'nt il t'esMUeret
sortit emponaut son fardeau.
– CoH)-M! criait Artitur. Les )nMmes)t

jcdisnu'Hs ont commisMM crime! et cettejeune Mie
a été enlevéepat' leurs ordres.11110 aütel\lové6Rai'imposaiblol

– E~avee) Nt Aube. C'est impossthta)1
elle n'a pas reparu dans!a grande salle t

–Jnvousrépète,continua Arthurd'une
voix etran"!ce,que ces hommea m'avalent
fait part de iouc odieux dessein. iia
)))'avident M'n capaMe de leur pfëtermon
i)M'' ))nm' !ptu- iguoble attentat.

Au)j!oataitcum'uam'tep!)])er.Uv!t!a
porte de son appartement ouverte. il
Mfnprittout! Franctnj avait 6M entrai-
))<ep;')'rMcaUet'derobe.

C'est HM guet-apem ) odait Montfer-
NUthjUt t'avait autvi. Et s'ils ont tenté do
M assassiner, c'était pom'mettt'e p!us at8(!-
Mmt teur de~sei)) & exécutionl

– Matsce sont donc dea bttgands,s'é-
criait mattroAaM au levant tes mains aucie).

Des brigands qui portent les plus
grand noms de Francot profera Montt'er-
r.u)d en poussantun éolat de rh'onerveux,¡
M. )e vicomte de TaUMc, uts du marquis
del''eugereuse.

Qui parle ic! de Taiizao et da Fouge-
rouse ? dit une voix.

En m~me temps,uajeuHehommevenant
do Mtage MMeur, apparaissait sur le
palier.
– Ah t monsieurFanfari a'eeria Aubé.

C'est teciet qui vousenvoie1. vous n'êtes
qu'un saltimbanque. maJsil n'y a pasde
sot métiert. vousêtes des braves gens1.
et je vous promets de ne plus vous taqui-
Mr pour ie local de là-haut. si vous vou-
kx nousaider.
– Que se passe-t-il donc? demanda

Faat'ar (car c'ëtait M en eSët), M vous avez
hesoin de moi, je suis prêt à vous rendre
service.

je suis prôt à vous

–Oht pas à moi, monsieur Fanfart.
mais a une pauvre fille. Ah c'est uneinfamie! 1 chez moi, dans ma maison. j'en
mourrai.

MaisenOn,messieurs,dit Fanfaravec
UM certaine impatience,de quois'agit-U ?
peut-êtrenecoavient-iipasde perdrenotre
temps en vaines paroles.

~~ontferrand~e regardait. H venait d'en-
tendre direqueFanfarétait un saltimban-
que:or, ses allures, sadistuiction, sa tenue
sévère semblaientlui attribuer dans la
société une situation bien ditïérenta. et
le jeunenomme sesentaitattiré vers Fan
Nr par une iuvoiontaire sympathie.

Monsieur,dit'il avec anenuansodtr
M'P-Kt,c'estune pénibleaventure. je me

suis laisse enh'aincr a yen))' M. M) pacttp
do i!.u'<Ms. avec M. lo vicomte do 'Mi',M.

– Je no m'étais done pas tronu'e, mm''
mura Fanfar.

– J'ignorai,je voua tejuro. quet~des.
soins amenaifnt M le vicomteet son ami,
Fernand de Yeitotri.

Vetietcit cet espion Italien. af)))ie
aux j~uites. qui a trahi sas MMa, les
carbonari.

un détail que je ne connats-
sais pas, sm' mon honnem't. Ces deux
hommes,qu'H me t~pugnet'aitmaintooant
d'appâter mes amis, ont fait entovor do
\ive !foMe, uuo jeune MUa, une ebantouso
de rues.
– G'est un crime odteuxt mais cettejeune mte, voua ao savez pas où ils font

ontmtnee?
– Non !eat'aconfidencesque je n'avais

d'ailleurs pas provoquées ne m'avaient
pas encorereveMce détail.

Mais cette chanteuse. quelle est-
eUe? N'a-t-eUo pas da parents, de père,
de mère?.

C'est une crphoUne, dit AuM. On
l'appelle lamarquise.

–~marquise! c'estunsoubriquet sansdoute. mais ne connaissez-vouspas son
nom, ne savez-vous pas où elle demeure?

Elle demeureà quelques pas d'ici.
Du reste, il y a un nomme Hobeccat qui
est atie chez eue.

Robeccattcemiserabtet.
Vous le connaissez?..
Oui, continuez.
Je sais que la marquise vit avec une

malheureuse femme, innrme, victime de
quelque épouvantableaccident.ah).je
me souviensaussi. je l'ai entendu appe-ler Francine. Cinette familièrement.

Cinette t cria Fanfar.
Un terrible pressentiment le frappait enplein coiuy.
– Cinettet répéta-t-il tandisque toutes

ses libres se tordaient dans une indicible
angoisse.Quelâgaa-t-elie ?Parlezt je vousen conjure.

–Uuinzeou seizeans environ.
– Mon Dieu 1 criaFanfar. Est-ce que je

deviens fout Cinette. Ah) si c'était
elte.

Que voulez-vousdire, monsieur? de-
manda Montferrand avec un réel inté-rêt.

Vous ne pouvez savoir. Vous ne
pouvez comprendre. ne la retrouverquepour la perdre. ohtje la retrouverait.
jetasauv<:Mi.Cët!ttfdmHTaIizaci.ilse
jettera donc toujours sur ma route, jus-



"se --–
~'t\foquejet'~e
rnntila 1.qu't\ co quejel'éerasodu talon comme unreptitet.
– VousaUex vousmettre & !a poursuite

dos ra.visseura?Nt AuM.
Certes t et je voua jura que je na

prendrai pas une minute de repos que je
no l'alo arrachée aux périls qui la mena-cent.
– Monsiear, dit Monferrand, diaposex

(tomoU
–Mataeu sedh'~e)'?de quel côté dit'

eer les t-eehet'ches? Mco Dieu, ma tête se
perd. NcK 1 lit-il en redressant sa haute
ta)He,je M ffuMu:atpa8!&r(6U~'et.
et voua, monsieur, merci de vos omes ge-
aeMuses. &t'OMas!cn,jevoustesrappet-Mta!

Et j'y tiens d'autaptplus, reprit Ar-
thur. qu'il me répugne de pamUremême
!nvu!on<a!rement M compMce de ceshommes). je nie nomme Arthur, fils du
marquts de Montferrand. VoM macarte.

Funfar prit le veUn saUne que lui pr6.
sentait le jeune homme.
– Merci, monateur, je compto sur vo.treparotet.

Voict ma main, dit Arthur.
Les deux jeunes gens échangèrent unevigoureuseétreinte.

Et maintenant, dit Fanfar, no per-dons pas une minutet.
Mais où irez-vousà cette heure? de-

manda Aube.
Fanfar allaitrepondre. quand unnou-

veau bruit retentità l'extérieur. on on-tondait le son de crosses de fusil, frappant
le trottoir. des coups violentsébranlaient
M porte que les servantes d'Aubeavaient
fermée après la bagarre, et une voix
criait

Ouvrez, au nomde la loit.
Faufartressaillit.

La justicet s'écria Aubé. Ah )1 celaestb:en: peut-être les ravisseurs sont-ils
déjà arrêtes.

Fanfar lui posa la main sur l'épaule etlui dit rapidement
Non t ce n'est pas pour semblables

bagatellesque la police de Louis XV1H sedérange en pleine nuit. ils ohassent au.tre gibier que les criminels.
– De qui voulez-vousparler?demanda

Montferrand.
Ouvrezau nomdu roi t répétait la

voix. Sinon nous allons enfoncer laporte.
– Monsieur, dit Fanfar, ces hommes

poUKUtVtitttceux qui ont jure guerreIm-
placableaux ennemis de l'oppression,à lacorruption.à ceux qui détestent la mo-

aweMe despotiqueet mutent !a RepuMi.
que libre etnannatat.

– Que), monsieur).
– ])s poursuivent les conapirateura.

les héros du droit!
– C'est de voua que vous parler).
Aube ouvrait de grands yeux. C'etatt la

soiréeaux émettons quoi Un repairede
repubiicains dans sa maison 1. Et eesr~-
pubtieainsétaient de brades gens'
– Vous êtes pardu! s'esta MeaMw.

t'tmd.
Pas encore) dit Fanfar. Vous, mal-

u'e Aube,hatex-voasd'ouvt'h' MchMde
parlementer pendant deux ou h-oh mi.
nutes. C'est plus qu'U ne nous faut.
Adleutou plutôt au t'evoh'f et je vous
Jure encore une fois de sauverR'auchM'

H s'élança dans t'ea~ier, bondissant
aux étagessupérieurs.

Aubé, selon ses Instructions, etUevait
une à une les barres de fer qui fermaiMtt
la devanture, criant

– Voua) voU&t no vous impatientezpast.
On lui répondait par des coups de

crosse qui faisaient craquer le bois des
volets.

Enunta porte s'ouvrit,et une avalanche
humaine, représentée parun commissaire
de poUce et plusieursargouains, se préci-
pita danslasalle:

– Paraieutmenstem.' le gargotiers'é-
cria le magistrat qui à cette époque M
choisi, comme la plupart de ses pareils,
parmi les hommes les moins recomman-
(tables à tous égards, il vous en coûter
cher pour avoir fait attendreainsi lesg9M
du roit

Gens <fK Mt valait son pesant de mou-
chards, 6<Hs da roi sentaitson bon plaisir
d'une lieue.

Mais. que voulez-vous? balbutiait
le patron du Veau Sauté qui, en fait, n'é-
tait rassuré qu'à demi.

Vous n allezpasdiscuter nos inten-
tions, je suppose. et d'abord, quel estce
monsieur, at-il brutalement en désignas!
Arthur d'un geste.

En réalité, le jeune homme,couvert Je
sang, très pâle, ne présentaitpas une ap-
parencetrès rassurante.

Mais un mot suffit.Etantirrité, énerva
le jeune homme s'approcha du commis-
sau'e et lui dit sèchement

Ce monsieur vous fera casser et je-
ter hors de vos bureaux, monsieur, si
vous vous permette'!d'Être impoii.Je-
m'appelle Arthur de Montferrand, fils
du marquis de Montferrand, pai<' Je
France.
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Hte lui Infiltrait )a liquide entre tes Mvres.





Aux yeux (ta chefargauNn.]~ent unébiouisiiement. Pense<!t)ono!j..lamur-quis – noua l'avons dit avait (Mfendu
en pleineChambre haute las TrestaiMoaa
et autresassassina.

S'i! ne se coudM pasà plat ventre, ce fut
sausdoute parce qu'it eut peur de salir i'é*
charpe blanche oui lui ceignait tes t!ancs.
– Mille et miite excuses) monsieur).

je vous supplie de me pardonner ) mais
ma missionestgravet. danscette maison,
ii y a lui autre.

– Un antre)poussa AuM.
Oui, monsieur, une caverne où les

ennemis de notre roi bien-aiuté queDieu garde) – maeninentiespiusëpou-
vantabiesforfaits.
– Et ces. animaux féroces se nom-

ment ?
CHrdet, dit Guente-de-Fer. et une

sorte de bandit appeléFanfar!
En vérité. Eh bien monsieur, si,

commeje ie suppose, vousêtes venu pourles arrêter,que ma présence ne vous gènepas!
Je n'attendais pas moins de !a condes.

cendance du fils de l'illustre marquis de
Montt'errand.je vais opérer.

Arthur etAnMavaienMchangB un rapide
r sard.TouscespourparIersavaientd&îais-
s~r Fanfar ie répit qu'il avait rëcian~.

~ans ttoute. les deux hommes s'étaient
(icja échappéspar l'escalier dérobé.

Du reste. fit le commissaireavec unsourire satisfait. la maison est cernée. et
bien tins seront-ils, s'ilsparviennent sedéroberanotre vigilance.

Montferrand tressaillit, Fanfar étaitprist.
Cependantle commissaire,ayant donne

a ses hommes des ordres rapides.. s'était
eiance vers l'escalier, suivi de ses esta'ners.

En quelques instants, il avait atteint l'é-
tage supérieur de la maison. une porte
ouverte se présenta à lui, il s'y précipita
en prononçantla formuleconsacrée

Au nomduRoif.
Mais il s'interrompit pour crier
– Malédiction' ia place est videt.
Ace momentdu bas de la maison, nnevoix cria

lia fuient par les toitst. alerte!
Cette voix c'était ceiie de Cyprien, le

digne agentdu marquis de Fougereuse
c'était lui qui veillait dans la ruelleavecd'autres sbires. Il venait d'apercevoir des
ombres, se profilantsnrie cicl sombre.

Sur les toits1 dit ie commissaire, enchasse et vous savezl'ordre, morts ouvus!

P<~Cyprien. asito comme tMchattigro,
se trcuv.ut auprès de tui:

– Voitat'issuett!t.i)enouvMnt!afene*
)~, et en désignantla deoHvttédu toit.

– Dianire (Ht le commissaire qut eut
un mouvementdo recul.

– Prenez garde ) monteur, ditCyprien,
la roi a les yeux sur vouât.

– Aht voua croyezque. aHonst.
Et Us'en!)~aavec Cypriensur t'étroite

eornicito.
Los est tuera tesimttaient.
–Lea voih\! ct'iaUypt'teu. voyez. Ils

vontattoinuM le rebord du toit. de cette
maison n la plus voiMue. la tU~hmea ast
au moins de ciaqm&tMs.it sontà nous.Et Mus chanceleril se mit M courir surles tuiles, dout les rebordsservaientd'ap.
pui à ses pieds.

n disait vrai.
Girdel et Fanfar, suivant la ligne du

toit étaient parvenus à l'extrémité de la
maison.

Encore un pas et ils étaient précipites
dans le vide.

Il leur faudrait nécessairementrevenir
en arrière.

Cyprien était encore loin d'eux.
Ils s'étaient arrêtés. Fanfar s'était

baissé, et setabhut se livrer sur !e toit à
un travail dont ceux qui )e poursuivaient
ne pouvaientdistinguer la nature.

Rendez-vous1 cria le commissaire
qui, cahotant, saisi a la gorge par la peurduvertige, avait une voixde coq enrhumé.

Rendez-vousrépétaCyprien.
Mais à ce moment ils virent une forme

bondir dans l'espace. C'était Fanfar qui,
d'un seul éianavait franchi les cinq mè-
tres,passant par-dessus le gouffre qui su-
parait les deux maisons.Ce n'était pastout. Avec lui, il avait entmtné le bout
d'une corde dont l'autre extrémité était
attachée au toit qu'il venait de quitter.Il tendit la corde, s'arcboutant sur sesjarrets de fer. Elle faisaitpont.

Girdel s'y suspendit par les mains et
commençale périlleux voyage.

Stupéfait, Cypriens'était atïété.
Le commissairepoussaun cri

Du moins ) nous aurons un cadavre1
dit cette brute officielle.

Et, avec un couteau qu'il avait arraché
aux mains des argousins, il se mit en de-
voir de scier la corde.

L'honnête policier voulait précipiter
Girdeldans le vide.

Cyprieuu'ava!t compris tout d'a-bord.
–.Arrêtez, malheureux 1.

En enet, tuer Girdel c'était plus qu'un



arime, e'ôiait une sottise. N'était-ce pas
tni qui pouvaitprouver laBliaiiondeFan.
far. Mqu'il vécût.

Mata il s'était souvenu trop tard. le
iiciô commissaire avait scié dur et fort.
0) entenditun craquement,quelquechose
commel'éclatementd'un fouet tendu qui
se brise.

Imbécile cria Cyprien.
Etileeoatt. attendantle bruit sourd

d'uncorps qui se brisesur le sol.
Maiar<ent.
Non, en ~Mte.Gh'deln'était pas tom-bé.
Par un mouvementplus rapide que la

pensée, devinant ce qui allait se passer,Fanfars'était joté à plat ventMsur letoit,
ses bras étendus dépassant de toute leur
longueur le bord de-la gouttière. posi.
tion terrible et que toutautreque l'ancien
saitimbanque n'eut pu maintenir un seul
instant.

Cesbras tendus faisaientpotence.
H avaitcrie Il Girdel

Tenezferme, vous allez tomber.
Gueule-de-Feravaitsaisi la corde entre

ses puissantes mâchoires, plus vigoureu-
ses que la plus robustodes tenailles.

Et quand la corde s'était rompue, il
était resté suspendu. le mouvement de
Fanfar avait eu pour résultat de l'éloi-
gné).' de la muraille et de rendremoins
violent le choc que faisaitprévoir la pro-
jection ducorps.

Maintenant Girdel, pendu aux dents,
n'agissait plus. il attendait.

t'anSu', lentement, se redressait par
l'effortdes reins 1 C'était sublime de force
et d'énergie t

En realité, les argousinsadmiraient.
bouchebéante.

Et voilà que Fanfar est debout, et la
corde monte, monte. et Girdel pose ses
genoux sur le bord. il estdebout à sontour.

A votretour,messieurs,crieFanfar.
Ah 1 cettefois s écriaCyprien, tant

pis t.
Et tirant un pistolet de sa poche, il fit

feusurFanfar.
La balle brisa une tuile qui ricocha et

tomba dans iarue.
Quant à Girdel et à Fan&r, ils étaient

loin. et une haute cheminée les dérobait
aux regards.

V

CHEZ UN REVENANT

Pour avoir échappé, provisoirement du
hMins, à la police de M. FMUtchet,Fanfar

et QMel n'en étaient point en meilleure
situation.

Si agiteque l'on soit, se rompant à tous
les exereicea du corps,Hn'est pas moins
vrai que se trouver à minuit sur un toit
inconnu. n9 réalisa pas le <!esMe)'«<t<mde
l'espècehumaine.

Cfueule'de-FeretFanfaravaient accom-
pli une sorte de miracle de force et d'au-
dace. Mats –comme conclusion – Us se
trouvaient, sous la lueur vague d'un oiel
trouble, adossés à une hautecheminée,et
assezembarrasséssur la suite deleurox-
pédition.

Ce que Cttrdel formula par cette seule
mterrogation

EhMentFanfar?
Le jeune homme s'était laissé glisser

sur la déclivité du toit de tuiles, etles
pieds appuyés, il restaitimmobile.

Ah ça t fit Gueuie-de-Feren riant de
ses trente-deux dents targes et solides.
Est-ce que par hasard tu auraislinten-
tion d'élire domicile sur cette hauteur.
Qu'on y soit bien, très bien même, quoi'
qu'il fasse un peu frais, je ne le nie point.
Seulement, j aimerais assez swon' où
nouspasseronsle restede lanuit.

Fanfar.ne réponditpas il se levaet sa
hauté taillese profiladansles ténèbres.

-La police a perdu notre trace, dit-il.
Ds doivent nous croireloin, et je ne sup-
pose pas que les agents veuillent nous
poursuivre par le chemin que nous avons
choisi.

Raison de plus pour profiter de leur
Inaction. ne penses-tu pas d'ailleurs
qu'ils auront l'idée de cerner la maison
voisine*

-Non, car rien ne nous empêcherait
de continuernotre route à traverslestoits
et les cheminées.

Hum) j'ai la mâchoire quelquepeu
fatiguée. toi, tu as des muscles de bronze.
Quant à moi, je prendrais volontiers
quelquesheures de repos.

Nous allons organiser cela. d'au-
tantplus que nous avonsà causer et que
le lieuactuel est peu propice à une con-
versationintime.

Tout en affectant le ton de la plaisante-
rie, l'accent de Fanfarfiappa Girdelpar
une sorte de mélancolie contrainte qui
contrastaitavec le sens mêmedes paroles
prononcées.

Qu'as-tu donc, Fanfar? demanda
GirdcLParbtcu cen'estpas la première-
fois que nous avons maille à partir avec
messieurs de la police, et ce ne sera pas la
dernière,je suppose.

Fanfarl'interrompit



acnt'Ma.
–Ne vouspréoccupezpas de moi, dit-

it vivement.Je vous 1 aidit, nous cause-
rona tout à l'henre. pour l'instant, te
mieux est de sortirà notre honneur do la
situationoù nous sommesplacés.

–Ceot te regarde. coque tu ordonne-
ras, je leferai. car en vérité tu me dirais
de me jeteren bas, la tête la première,que
je serais absolument certain dériver à
terre sain et sauf.

–Hum) ja no recommenceraispas ce
que noua avons fait tout à l'heure.

–Pure modestiei.
– Soit 1. en tous cas, je ne vous dissi-

muleraispas queje préféreraissortir d'ici
par toute autre voie.raisonnonsd'ahord.
Le toit est assez plat, donc peu dange-
t9ux. et il n'ost pas de couvreur qui de-
mandat meilleur et plus sûr atelier.
noussurveiUe-t-on,Iaest le point prinoi'
pal.

Commentte savoir ?.
En regardant. Vous allez avoir !a

bonté, papa Girdel, de me tenir par les
pieds pendant que j'examinerai les envi-
rons.
– La tête en bas 1. Ah ça! c'est unevocation.
Mais déjà Fanfar s'était-étendu sur le

toit, et, s'aidantdes braset de lapoitrine,
ii se tenait, le torse dans le vide. CHrde!
le tenait solidement.

--Rient 1 dit Fanfar. Le Veau taotea a
éteint ses lumières. On n'entend pas la
moindre bruit. et pas une ombre nebouge. Noshommesont remis leur ex-
péditionà desjoursplus propices.Donc,
deboutet au hasard.Dussions-nousaller
jusqu'à Bagnotet, à travers toits et che-
minées, nous SniroM bien par arriver
quelque part.
– Allons,dit Qirdei, qui se dressasur

ses pieds.
Fanfar marchait en avant, suivantla

gorgede !a gouttière. En vérité il etattim-
possible d'avoirle pied plus ferme. On eût
dit qu'il arpentait quoique route royale.De
temps en temps, tl se retournait pour
constater si Girdel était en bon équili-
bre.

Tout à coup Fanfar s'arrêta.
DiaMet fit-il. Une cour énorme.

douze mètres au bas mot. Voilà qui
complique l'affaire.mes jarretsne pou-
vent franchir cetabîme.

Alorscouchons ici.
– A moin~ quenous ne descendions.
– Paroù, grandsdieux t.
–Maisen nousaccrochant aux tuyaux

de conduite, puis aux balcons de fer, à
toutes les saillies de la muraille.

–Tu ta tm'Mutn ) proMraftirdet,
tu me proposesM un métierdo goritla.

1 faut bien prendre un parti.
Certes, maisau moindrerisque pos-je suis un peu lourd. dame)

Mge vient. et tu as dû sentir tout A
l'heureque je n'étais plus do la première
légèreté. donc restons sur le toit.

– Mata, au jour,on nous découvrira.
CommailN'yaquelesohatsquiaient le
droit de peupler les gouttières, notre pré.
senceM parattrasuspecte. et la chasse
Moammeacera.

–QueMre, ators?.
– Ceci. Chercherune fenêtre, une ~<t-

<<e<'e, un pertutsquelconque,et nou~ fau-
illantpar là, gagner quelque escatter.

Si la chambreou mansarde, ou res.
serre, est habitée.

Bah j'expUquera! au locataire que
nous ne venons pas le voler, puisque aubesoinnousluidonnerons del'argent) 1

A ton aise. D'ailleurs je me tica toi.
Marche devant. je te suis, c'est monlot.

Or, tandisqu'Uscausatentamst, Fanfar
etGu'dets'etatent appuyés contreun tuyau
de briques.

En vérité, Fanfar ne possédaitplus le
sang-froidqui lui permettait à l'ordinaire
de braver lessituations les piuscritiques.
Des préoccupationssubites, encore inex-
pliquées, s'étaient imposées & lui, et il
nerepondeit~ Girdet que de façon dis-
traite.

n lui tardait, & lui aussi, d'être hors de
périt, de n'avoir plus à faire appel & sa
force physique.Son cerveau travaillait, il
était moins sth' de ses muscles.

Dans l'heurequi venait de s'écouler, h
lui semblait que des horizons nouveaux
s'étaient ouverts devant lui. n eut voulu
s'interroger, rêNéchir. Et tandis qu'ilil
parlait, tandis que Girdel lui répondait,
une voix, monotone, rësonnantconnne un
de ces échos vagues qui parfois vous
poursuivent dans les gorges des monta-
gnes, répétait à son oreilleun nomqui le
troublait.

–CinettetCinettet1
Girdel, lui aussi, devinait qu'il y avait

quelquechose.
En somme,ilsavaitàpeinece qui s'était

passé. Dès longtemps déjà, conRant en
Fanfar, il s'était habitué à l'obéissance
passive. Les rôles étaient intervertis.
C'était Fanfar qui était l'homme, Gli-del
l'enfant. depuis que la Roulante l'avait
quitté, depuis surtout qu'il avait compris
lodieuse tentative d'assassinat dont il
avait failli être victime, Girdel n'était
plus le même. Il avait de longs si-



)enc6~. tte-i dëcourageinentadouionreux,
et scttip~, la m-~soneedo Fanfar, sa voix,
parvfnaiontar~veiUeren lui une lueur
d'~nersie.

Tout a l'heure,FanfM' avait bondijus"
qu& chambra et lui avait orié

–Aiertetia police!
Oirdei n'avait pas questionne. Fanfar

signalait un danser donc le danger exis-
tait. Et il t'avait suivi, sana t'aisonaer,
aaca inte~'oge). il avait YM mort d9
pt-~s; Faufar était là, Gh'det n'avait pas'K'emM<}.

Ht maintenant une sorte de prostrationvenait. les bruits aom-dsdeiaviiie mon-taient jusqu'à eux. La nuit a son ivresse,
et les ténèbres protiuiaent, aur tea hau-
teurs, une sorte d'hypnotisme.

!i-{ so taisaiaut, iua songeant, l'autre
sum~oient.

font a coup, et par unhasardexpiieaMc,
Git-dei trébucha.

Fanfarétenditla main.
Maish'optard.
U y outun bruitde cart'eauxbrisés. de

vitresenfoncées.
Eu même tempa un rayon de lumièrejaiiiit. Girdel s était redrease tant bien

que mai.
Au tuyau qui leur servait d'appui, atte-

!M)t une portion de toit dans iaqueiieétait
perche Mte de ces ouvertures, d'un demi-
mètre carré tout au plus, que messieurs
le, propriétaires supposent suffisantes
pour donner i'tur et la lumière aux man-sardes.

Pour soixante francs par an, c'est
assez.Le sotell ne doit luire qu'enpropor-tion du loyer payé. et Qirdoi avait en-foncé cadre et vitres, l'un supportant mail'autre.

Et voilà que de cette lucarne venait
d émerger une chose bizarre, blanche,
longue, hâve, qui était sans doute u«homme et qui se terminait bizarrement
par un bonnetde coton à plumetbalancé.

Cela avait deux bras, longs, longs.
Au bout des bras deux mains, dont l'une
tenait une chandelleque l'autre abritait.

Et la chosecriait
Eh bien! ne vous gênezpas).

Et puis un doublecri retentitLui!
– Vous 1
– Fanfar!
– Hobichei!

Sapristi! qu'est-ce que vous faiteslù!
– Bobichei! cria Girdel. Tu n'es pasmort?..

– Non! puisque j'ai cnvio do dor.
]atr.–Tu es seul?.

-– Comme un Mt.
– On peut outrer chM toi?.
– Piu'Meu.
Ce notait pas nn revenant. Les fan-

tômes M jurent pas, eu Misau de louM
relations fntimes avec la monde aurua'turel.

Scûna da raconnai-!saM9, agrëment~e
d'exclamations,de rit'es, da orh do joie et
qui tronNait les qnadt'Hpedea, fuyant à
toutes pattea.

–liouivoUatechem)))'
La lucarneeatlibye. Eohiohet, teabMs

étendus, voudrait eu ~caftotet' le oadro.
Fanfar a dëja sauta dans !a man~u'de.
'~aat Gh\M,il faut t'aM~ il n'a paspositivemeutla taille d'uua guêpe.

Et unalemeut, nos trois pe~onn~nes setrouvent dans uuo sorte do cuho ne me~'t-
t'ant pas trois mëtyo;! et qui représentea
n'en pas douter l'apparteMo.ttparUeuUur
do Bobichel, le ressuscite.

Ce sont de rapides et violentes eti'a-
sions.

CommentBobiehel est-il là?. mais onl'a pleure! paroled'honneur! on idorovaitmort' c'était un bon ijarçon e:. ';e pu)~,
il s'était fait tuer poar sauver ie~ c.n));)-rades).Tuer) pas ie moins du monda
il avait la vie plus dure quecela. un peude plomb,cela se digère.

U s'était trame). où. commenH 'te
diable s'U lesavait. bref, U était reto)n)M
quelque part, croyant bien avoir r<j~le
définitivementson compte, sans rien tut
revenir. mais point!U parait que i'a<i.
dition n'était pas juste et qu'il y avait en-
core nn solde de vie son avoir. un paad'hôpital, des carabins bous enfants, d~'s
questions auxquetiesBobiehein'avaitpas
répondu, n'aimant pas tenir les curieux
au courant de ses att'aires, et la santé re-venait.

Seulement,comme ii n'est pas naturel
qu'un homme ait une balle dans le corps
sans que quoiqu'un talui ait mise.ou qu il
se la soit mise lui-même, on s ingéniaA
découvrird'oùvenait le morceaude plomb
dont s'agit.

Bobichel parla suicide. La balte était
entrée sous lebras, à l'aisselle.Singulière
façon de se brûler la cervelle,comme on
voit. Donc on n'eucrut rien, et on devint
pressant.

Bobichel, pourse tirer d'embarras, ima-
gina une chose fort simple.

Sa convalescence lui donnant le droitde
se promener dans le jardin, il s aperçât



que. dans le mur t!o co jardin, il y M'ait
une porte, a cette porte une sf'rrnre,et &
cette serrure une clof que Io jardiniery
oui'iiiMt quoiquefoia.

Choisissant sou temps, H tourna disere-
tpmpnt )o peno, se glissa par t'entre-
MiOement,et. se trouva sur la routada
Paris.

OA i) était arrive !e matin même,chargé
d'argent– selon sa propre expression –eomtoa un o'apMft de p!nmes. H avait
découvert lino mansarde que te proprio.
taire nepouvaitptna touerdeputaatx mois,
pom- eetta raison qu'eHe donnait asite
wa cohortes de rata. Mtt propriétaire
daigna – noble nature! – ne pas de-
Mander d'argent tt'avance, ai bien que le
J'rave Bottichet n'eut plus qu'à s'enquérir
(t un aobijier. Une botte de patiie ci
cinq sous – combla tons ses vœnx, eti ex-pitre s'étendit, rêvant ait passé,
n'osant point songer à l'avenir. na dési-
rant, pour l'époqueprésente,que de reoou.
vrer ses forces singulièrementébranlées
piu' la course foMae qu'il venait de s'im-
poser.

.Mais, dans le vague assoupissement
qui suit les grandes lassitudes, il avait
entenduun bruit sec qui lui avait rappelé
le coup do pistolet dont Robeccal l'avait
!{t'atttic. Ptus on avait marché sur sontoit.

Il s'était Imaginé que tout l'hôpital,
depuis le directeur jusqu'aux Infirmiers.
s était jeté a sa poursuite. et la curiositélemportant sur la prudence, il s'était
décide à regarder le danger en face.Et maintenant, le hasard avait si bien
organisé les choses que Bobichel, avoe salonguefigure, blafarde comme si elle eut
été enfarinée, regardait de ses yeux ronds
et que mouillaientde grosses larmes, mal
retenues, les deuxêtresqn'ilahnait le plus
au monde, Fanfaret Girdel.

Donc il avaitdû raconter~MMmo~o sonaventure,il avait reçu les plus chaudesetles plus sincères félicitationsde ses amisqui ne luidissimulaientpas leur suru'-ise,
et sou tour étaitvenu de les accabler dequestions.

Uar enfin ne s'êtrepas vus depuis long-temps, s être perdus de vue au momentoulun tombait, trappe d'une balle, dans unpt-ticiptce et où les autres fuyaient versfans, tout cela n'expliquait pas suffisfuu-
ment qu'on se retrouvât, entre minuit et
une heure du matin, sous 1 abri tutéiaired'une cheminée de briques.

C'est a Fanfar de parler, dit Girdel.~.n' pour moi, je ne sais rien sinon qu'ila ordonné de fuir, et que je l'ai suivi

f

que j'ai fit!))! ma ramprote con et qu'il
m'a sauvé la vie, M qui du reste est ct)e:!
mi nno habitude. mata pourquoi cette
course travers pignonset chemtnéea,du
diablesi )'en sais un tmitre mot.

Mf'n bon GMol, dit Fanfat'. voua
aavei< aussi bien que moi pourquoi on avoulu ncuaan~te)'
– Ont, eut, ce N'est pas )& co qut mesurprend le plus.
– Est.ee que vous conapiMi!to~om'a?

demttnda naïvement Bobtohe).
– Certes, ut FanfM' on fiant, et plus

que jamais.
– DHesdonc, reprit l'ancien p!t)'o,est-

ce quee'est un métier (ttfnciie. parceque,
voyez-vous, je n'ai rien a Mre. et il faut
q"o je trouve de rocoupaUon. SI vousvoulez m'embanener.Nous arranKeronace!a.

– A propos,vous ne m'avet: pas parlé
deM"'Caiiîette.
– Elle est en sûreté. pendant que les

agents de police nous traquaient, eue dor-
mattMusiMement.

Pourvuqu'on ne l'aitpas inquiétée.–Oht soyez sans crainte, fHrdei. La
petite a du sang-froid. et d'ailleurs ces
gens ne s'en pouvaient prendre A uno en.fant. demain d'ailleurs nous lui forons
savoir où nous sommes et elle viendra
nous rejoindre.

On entendit sonner deux heures du
matin.

Ecoute, Bobiehei, reprit Fanfar, tuesfaiNe. encoremalade U faut que tu
te reposes. Reprends ton somme Inter-
rompu.

Aht o'ats nont flt Bobichelprotes-
tant énergiquement. (.iommentt je vousretrouve.

Ce n'est pas une raisonpourépuiser
le peu de force qui te reste. Vois-tu,
mon ami, il faut être preste et en bom.e
condition. Demandeplutôt à Girdei.Si
tu te joinsnous, il te faudra tes jambes
d'autrefois.

Je ferais la grenouille, pour un peu
que vous m'en priiez.

Pas cette nuit. C'est inutile. Mais
tes yeux clignotentt. Tu ne peux même
pas te tenir debout.Dors, Bobichel, dors.

Lefait est que, matgré son bon vouloir,
Bobichel sommeillaitdemi. La première
excitation de la surprise l'avait d'abord
soutenu.La réactionvenait, mais il Maitit
Insister, et nonpointdepetite façon. E~fm,
il tomba plutôt qu'il ne s'étendit sur sa.paille,et bientôt un rondement sonore ap-prit aux deuxamis que le revenant s était
endormi.



Aiora~nfar.sa penobaut veraQMel,
tMidit~VOiXbasse;

Ecoutez.moi, Girde!, vous qui m'a-
vez servi de père. vous me connaisse))
assezpoursavoir quejone suis pasun en-fant et que je ne ma heroe pas d'iMu-aiona. mais vous avez remarqué vous-même que t'étaisen prolo a une agitation
dout je n'étaispaa le maître, et de fait, il
no faiiait rien moins que t'intet'et da nosamis pour que je tMuvaase l'énergie né-
eesaah'epournoussoustrah'e au danger.

La voix de Fanfar a'atMraK. H était evt-
dent qu'il etatt sous la coupd'unvtve ëmo'
Mon.

Qu'y a~t-M donc? s'eoy:~ QMet enm'enant M main du jeune homme avecOnergte.
– Monami, voua m'avez serv! de père,

vous qui savez par quelle épouvantable
catastrophe j'ai eM jeté dans la vJo, seul
et sans appui, voua m'avez souvent parK
des Meheïches quevousavez faites aMvH.
tago do Leigoutt9.je voudrais vousadMsser encore q~etqMea questions.

– Et tuMsK~). Ah ça! est-ce que
par. hasard, je ne serais plus le papaûuou!e-de-Fer, tt'ut à son Fanfar Dion-aime?. parte, Mtterroge. je sais toutcreUtes.

parle, biterroge. je Bills tout

Vous avez appris que ma mère avait
péri dans un incendie?.

Oui. dans ia métairie d'un brave
homme. Ce sont les Cosaques qui ont
commis !e crime.

Et mon père ?S
– MortauchampdobataUie.en défen-

seurde ia patrie t.
– En fouillant mes souvenirs reprit

Fanfar,ilme revienten mémoireunescenehorriMe. je Msdanaiesténèbres. cest
un souterrain. jo cours tenant par la
main ma petite scenr. tout à coup jetombe. eue m'échappe.

Et depuis eo temps tu l'as pasrevue.
Non 1. mais je ne l'ai pas oubliéet.

je nesais quelinstinctsecretmeditqu'elle
est vivante.qu'elle aussia gardé ie sou-venir de son frère, de son petit Jacques.
Oh! commeen songeantà tout cela je hais
ces oppresseurs de la Franco qui sont ve-nusreprendrepossessiondu trône, en s'ou-
vrant un chemin à travers les cadavresfrançais.

Trainés à la remorque des Cosa-
ques. <at c'esthonteux!maispourquoi
toutes ces idées te reviennent-elles?.

Je vais vous le dire. ma sœur s'ap-
pelait Francine. et à la maison, noust'appeHfms tous Cinette. or, savez-vous

ee qui a est passa ce soir, quelques mi.autea avant que je vinsse voua crier deMir. une jeune tille venait d'&tro Mie-vee. par violence. danai'etablissemmt
demaitroAnbé!
– Pas possible !e honhomme a sibonnefigure'

Oh t il n'estpas complice de cette in.famie. !o crime a été eommia par unhomme qui, plusieurs Ma déjà, a'6t!tit
trouvé sur notra passage.– Et qui sanomme.– Le-~comteda Tatixao!

– Oh )1 familledamnae t s'êcrht QM~.
Le marquis de Fouftereusenous a voulu
UvMr, là-bas, a8a!))t-Ama). car c'est
soninteRdant, son laquais, qui nous avaitdeaoMës.

Eh Mentc'est le fils de cet homme qui
acoT.)!ata t'attmtat dont je parte. ma)s
ce n est pas tout.Tenez, mon ~euxtth'.
de!, ce que j'ai à voua dire est tellementfou. tellementétrange que je niedomande
si je rêve où si je yciito. et si ce que je
crois avoir entendu n'est pas le résultat
d'une hallucination

Achevé donc).
La jeune fille enlevée est une chan-

teuse des rues. quel'on appeMeCtnette.
– Ctnette quoi 1 tu penserais).
– Et que sais-je ? est-ce que je rai.sonne' est-ce que je discute?. Ci-

nettet. on la nommeainsi de son prénomdeFrancine!Comprenez-vous, CHrdot!
etcette révélationétrange, qui me fait fré-
mir jusqu'aux Sbres les plus profondes
de mon être. cetterévélation éclate lors-
que cettejeunefille est en péri), lorsqu'eUe
est tombée aux mains d'unmiseraNe, etquand je ne sais rient quand }e ne puis
rien pour elle 1.

Il s'arrêta,brusquement.
Girdel, dit-il, vous savez si j'ai detetterg)e.vousne m'avezjamaisvu pa.

in- dans ie danger.
lui qui p9lit devant– Certes, c'est lui qui pâlit devanttoi.

Eh bien 1 aujourd'hui,je me sensplus faiMe qu'un enfantt. tenez, jepleurât.
En effet, des larmes coulaient sur ie

maie visage de Fanfar. Effet nerveux.L'ef-
fort qu'il venait de tenter pour son salut
et celui de CUrdel avait ébranlé tout sonorganisme.

Mais voici que Bobichel qui, parait-il,
ne dormaitque d'un œii,segûsse jusqu'au
jeune homme,et lui prenantla main

Dites-donc,monsieur Fanfar, s'il nes'agit quede se faire tuer. vous savez,je
suM bon.!&



Et <eiHque de cette )))Mn)~ émergMit quelquechose do tizMtc.
1.
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A cpftovoix.~empreinte d'one ttonM si

naïve, st brutit~meat devau~.
Fanf.u'

tressaiiiit.En v~rit~ A~ai~i donc
)'<ndouner, quand sea amis M t'abandon-
)M)pnt pas.

ii réponditehateureusemeom'etretnte
du brilvoBobM<p).

Tuas raison. s'ôcria-t.i!. Je parte do
mot) cners!o, et jo tremNe comme unof~Mme. iff.utt agu'
– Monstetu-Faxt'ar,dH Bobtche!, a! j'o-s:us. je vous (Mmis mou M~e.

Parie!ton atrection ne t'en <!onne.t.
eUe pas le droit

– M.hMenfp'tjsfmavouametepernMt'
(M. je vals vons (tire. J'ai entendu. sicest t)ne !ndisereMo)), t'atte~no). i'xi
cntemtu que vous M'oyiez avoir Mh-ouvavotrestonr.

KotHa paacotn!
Au eontmh'e, H faut to tUra. n faut

supposer ~a c'est e!)e. que la jeuno
Ft.uMH)9 n eatiMh'eque la petite Cinetto.
t) faut vous persuader que cela est vrai
et aller de 1 avant). Voilà mon id~e l.Et tu as raison ). Hais H y a eoeoraautre chose. Je sais où aUer. (&tte brave))))e, quedes misérables ont enlevée, vit,puait-il, avec une pauvre inarme. Je
v.us )ne rendreauprès d'elle, et je l'inter-
roHorai; !je!on sa réDonse, je saurai oije
suis le jouet d'une inuaion ou si roeUe.
Bmit io hasard m'a remis sur la trace de
ceno que j'ai perdue. Mais Il faut nu en
Mt'metemps nous puissions suivre & lapista les ravisseursde la pauvreenfant.– En chiens de chasse1 Cela mère.garde, dit Gueule-de-Fer.As-tuaenlememuaMutoe?.

Et ce nom?
– Estcelui de Robeccalt

Tonnerre de tonnerre de nom dechien! cria Bobichel.Ah benf nez-vousa à
mot Je iut dois un pruneau, à ceiui-ta, etje lui en ferai avater un cent.'p'~ trompesP~' Girdel quia\'ait 1)~Ii.

t'antarlutmit la main sur l'épaule.– ~uu) j'hésitais parler. Car jesavais qu'en prononçantce mot, je rou-"a)s une plaie mai tënnee. Mafs nouswmes des hommes,et nousnousdevons
a l'autre notre pensée tout entière.e~ avec laRoulante,ceciest évidellt.

g~i~ei'~ faits ~~re,grinçn Girdel.
Cette femme avait tous les vices.sait dans quel abime de honte elle aSSt'" Girdel, mes P~°~~ vous sontPetuMea. mata mon devoir est de vous

~v~'toutemapcu~Rob~Mia
aP~tesonatdeal'enl~.uMt~

~wro OUe c'est chM ta tiotttauto j\.n~)~ '<w '<" t'tMacouitu;ta.
Q<'d~pouasatm'<Hotad~s9s]~roet

cachasa tête danases deux mains.– Donc. tandis qua j'irai chea l'in.O~me dont H m'a été parle. t)e votre e~mettez vona à la recharahe (~eette fonn~QM~ 'P" VOXJM.YOtx,GIrdel'1
Gu'fte)t'ptovala Mte.

– Dusat!jo monm- (le douleur ot dehonto, je t'<.bMM).FanfM- car it s-t(tutMaattonjHtto.
– n faut sauver une enf:u)t que mena.cent tea honteuses convoitises de mis.M)))ea! H~ast.jo n'y veux noiutson~t-! St Uiaetto~ta!t cotte s(eur adorée(tout J'entends encorela \-otx se uer~mtàtmveMiesott<errai!t'AhtfatttasoiMda

tout mon comaset. Ciir.)e)' votre maintHoMcht~t je compte sur toi1– Et vous comptex sur un lapin t jeyou8jtu'8'AhUeHobeuea) t'ourre encorate nez dans nos aa'.wea) Crô non)!, enVM)a un qui a mangô son pam blanc lepremierl.
Etdanauna~tgouMusaëtreinto.ceatt-oia

hommes échangèrent un sertaent muetmais qui les enchamait les uns et JeJautres & une cause sacrée, la cause uter-neUe de la justice.

CHAPITRE VI
OIKETTE) CINETTEt

La chambre de Francme est plongéedans une obscurité profonde on diraittesilence d'une tomba. ci, irait le
Le lit aux courtinesManchespâtit dans1 ombre comme une dalle de marbre.pasun bruit, pas un soupir.
La pauvre petite chambre est vide.Une à une les heures, s'égrenant auxhortogesvoisines, tombent dans la auit.et Francine ne revient pas.On l'a attendue Mon longtempsdans lamaison. D'ordinaire elle rentre si bien à1 heureexacte.Pourvuqu'it ne lui soit passarrivémalheur! On s inquiète mais pasune voix ne s'est élevée pour ébaucherquelque plaisanterie malséante. Sapuretédélie lesoupton.
Nul ne sait où elle est allée, sans celadéjà on serait parti à sa recherche. Elle

eSt sortie, comme d habitude, sa guitareretenue à ses épaules par un ruban bteu.elle semblaittoutejoyeuse.



Et vo)M que minuit est sonna depuis
ton~temps.Une derMerafois, la portMra
a .{et~ un regard dans la rue diserte. Mais
Il faut so régner. Pu teste,on <M dormiraa
que d'nno oMttte, et si sa petite main
heurte la porte, elle s'ouvrira bien vue
devant atte.

R)en.tou}oursr!en!t
Oaj~ tes premières tueursdo l'aube en.

grisaittent la ctet.
Mats dans la petite chambre, une sorte

do craquement a retenti.
Puis une porte a lentement tourne sur

aca gonds. une main seeho et tordue a
paru dans t'ontrebatttoment,à quelques
pouces du sol. et une forme étrange,
presque effrayante, a'ast profUee aoua
tumtero bMme qui a!tre à travers la fe-
K&tre.

C'est la malade. eeHe que Cinetteap.
pelle maman.

La pauvrefemmeest totte. mats ai le
cerveau dort, le ccourveiUe.

EUe sait d'instinct que chaque
nuit avant de se coucher,Franome vient
l'embrasser. elle n'a pas senti ses lèvres
sur son front. te Mser lui manque.
c'est comme une lacune dans cette vie
Megattve. uue ruptured'équilibre dans
cette monotonie de souffrances. c'est
qu'aussi ce baiser est un soulagement
'pour la malheureuse. et des tevres de
Ja jeune fille le soufne pur est une ac.caimie.

Et voici que la bruMe, aux membres
tordus, aux genoux aokytoses, la pauvre
femme qui depuis longuesannées n'a pas
quitté son grabat, a crispé ses ongles au
mur, cherchant un point d'appui.

Elle retombe, et un rate sort de sa pot.
trine.

Mais elle a la patience des fous. Les
efforts qu'elle tente sont énormes, enraison de la résistance que lui opposent
ses membres, impuissants à se plier.
elle se traine sur le bord de son grabat,
au risque de tomber sur le plancher
commeune masse. lentement,aveccette
notion d'équilibre qui survit aux autres
instincts, elle est parvenue à toucher lesol. ses jambes ne peuvent se dresser,
c'est sur les genoux qu'ellese soutient.
puis elle se laisse choir surses mains qui
cèdent. la voilà se retenant sur sescoudes, tâchantde dresser sa tête que le
poidsemporte. ses cheveux grisbalaient
ta poussière.

Elle a des gémissementslamentables.
partout où reposent ses membres, il lui
semble que des lames rougies la trans-percent.. n

Elle tendvera la chambrede Francine..
c'est ta son but.

Oh) elle la connut cetta chambre)car
une fois, comme toa enfants tetns, olle acrto et pleure pour que Franeine la portât
jusque-ta. La jeune Mita a trouvé -dos
forces poursoutenir 09 fardeau da pitié.
et la vieille femme a ri, en voyant les
rideaux si blanos et tes neara de la elle.mtnee.

Ennn la porte, qui par bonheur était
restée entr'onverta, a cédé sous la pre~.ston. Elle est encore une fois dans hchambre. eUe s'arrête, comme s) elle
redoutait d'eveiUer la jeune fille, de tut
faire peur peut-ôtre,de troubler qne!<ftM
radieux ra~e par ce cauchemar de mi.sère.

Elle écoute. Oh) eHe t'entendra bien
respirert mais non, elle tend t'oreiite.
vainement.alors elle rampe vers le lit
maintenant. ~Ua se souvient bien. H
était là, à droite. Notti sous la courte.pointe.elle y arrive. eUe y touche. eUe
a senti sur son visage la caresse de
t'eton'e.e)todit tout bas:

–CtnettetCinette!
L'absente ne repond pas. l'infirme a

peur, bien peur. U faut qu'elle sache.
dQt-ette mourh' sous t'eabrt. elle se
cramponne au matelas. ses mains font
crochet et sont douées d'une force nou-velle. elle est presquedebout, ou't'ayante
comme un spectre!

Et la jeuneaite n'est pas ta. et la mat.
heureuse la devine, le comprend. je ne
sais quelle sensation de malheur t'etreint
tout entière.

Elle se laisse retomber, lourde, comme
une masse; avec un bruit mat elle s'é-
crase & terre,et encoreune fois, maisavec
des sanglots qut déchirent sa gorge, elle
repète :1

–Cinette'Cinettet1
De grosseslarmes coulaientde ses yeux

que to feu avait dépouillés et rougis, et
elles suivaient, lourdes et chaudes, les
sillons tailladés dans la chair par le ron-
gementde la Qamme.

Elle se taisait maintenant. Immobile,
repliée sur elle-même,elle ressemblaità
ces idolesindiennes que le capricehysté-
rique des artistes a sculptées dans le
granit, comme un cauchemar de pierre.

Sous l'atroce douleur qui la saisissait,
elle n'avait plus un tressaillement, plus
un soupir. elle agonisait silencieuse,
inerte, se livrant au tenaillement de ces
deux tortures, l'agonie et le désespoir,
comme la victimeà ses bourreaux.

Une heure se passaainsi.et to~onrs



devant le Ut vide la dMorme restait. On
eût dit que la dalle d'une tombe fut M.tombée sur eUe. C'était Ma cadavre qui
SQU~'ait.

Tout à coup ta cadavre tressaUM. la
femme na quitta pas son attitude, seule.
ment u se iMsait dans l'être comme unerev)vm<iat!oa soudaine. puis la M<e sereleva, brusque. le cou se tondit.

C'est que despasretentissaientsur l'es.
calter de bois qui criait en pliant. Ou!,
C'était t-ae!. On appro~haM,on accourait,
rapidement,impatiommont. VoM qu'on
frappe à la porte.

Car CiMtte en partant l'a fermée de<''MM~e: il est vrai que la portière a uneetef.MMaeUanestpasencoredebout, et
à qui lui a demandé la demeure de R-an.
cine, eUe a reMn-ïu en indiquantl'étage
et laporte, oubliant, encoreongourdleparle sommet!, que la marquise n'était pasrentréeetque t'tnnrmenepeut se leverdo
son grabat.

On heurte de nouveau
Ouvrez! 1 orla une voix.

La misaraNe s'est redressée. Cettevoixi a trappaecommeun appel suprême. Cette
voix 1 nette est-elledonc'?. ËUeécoute
on parlera encore, n'est-ce pas?'t

Et Fanfar– car c'est M – crie de nou-
veau

Au nom de M"' Franoina et pour
son salut,ouvrez1 ouvrez 1.

Un cri retentit, cri étrange qui semble
n'avoir riend'humain.

Par quelmiracle les membres ankylo-
SM se sont-Ustout à coup déployés, sousque)te innuenco quasi magnétique cettefemme qui s'était trainée, s'aidant despieds et des mains, marche-t-eKamainte-nant. quoi .pouvoir magiquecettevoix a-t-elle exercé sur elle, pouvoir nlus fort
que la douleur, plus puissantque la ma.ladie, que!aparalysie.

Elle est debout. elle fait un pas, puis
unautre.elle va.–Hâtez-voustrépeteFanfar.Toutemi-
nute perdue peut causer un irréparablemaiheur.

Et eUeseMte. de sesdoigts convulsés.
eUe s'appuie à la serrure. Ah 1 ces mainsqui ne plient pas t. ces ongles qui nesaisissent pas.

Si fait, voila que la clef agit. elletourne.
La portes'ouvre.
Fanfar entre.
Et, à la lueurpâle du matin, l'innrme

qui voit son visage recule, les mains
mongees dans sescheveuxgris, axant sur
-lui ie regard bizarredes fousqui so sou-

viennent. -E)!ereonte, tanaiaqae de sapoitrine, qui semble prête à sa brisar,raleunhoqueteffrayant.
Le jaunehommea'eat arrôM, subit.
U contempte.aveounepMe mMée~'hor-

<~ur, cette erôatm-equ'il donto appartenirà la t-M9 humaine. et qui te «avoM<~
sesyeux rougesoù les pMei)so sont alibi.
toment s~oMes. !8 feuMyonnaat. (luis échappeaecea orMtea eoavu)aive)neot
ouve~tea retonne, t'épouvante pour ainsi4h'9.

Mats H se raidit eontt-e cette intpres-
sion

– Madame, a'ecrte.t-!). Ft'anctne a'eatpaatet?
EHe ne fepond pas, eUe rosace tou-jours.

–F)raMtMt.ou8coB!)a!ssex Menéeaomt. Cinette). OneKe). on l'a eu!o-vëe). des misérables sesont saiaisd'eUa,l'ont enh'atneo. Ne savez-vous rion).
Cetut qui a fait cela se nommeTaMxao.

ïzac 1. liiao! mormonnela femme
dont les tewessetordeotpom'an'acheytea
paroles de sa gorge.–Repondex-moi.je vous en supplie!1
Il y va de l'honneur. deIavtepout-etM
de ceUe qui vous a recueillie. qut voussoigne. qui vous aime 1. n'avez-vous
pas vu ici le vicomte de TaiiMc?. unefemme qu'on nomme la Roulante n'est-
eUe pas venue dans cette chambre. pro-
poae)' à Franoine un marcM infâme.
n'avez-vous pas entendu. surpris unmot, un indicequi puisse me mettre surle an de ces voleurs devierges.

Mais il est Interrompu. un nouveaucri a retenti, plus terrible, plus déchi-
rant.

Et laparalytique esttombée à genoux,tesbras tendusverslui, clamant:
–Jacques 1 Jacques t.
Fanfarfrémit tout entier. Ce nom, qui

i'aprononce?Qui?oettecréatureenrayanto
quin'apiusriend'unêtrehumain).

Elle dit encore:
– Cinette1 Cinette ). Jacques) Hat 1

Hat
Etelle a des sanglots qui ressemblent

aux râles des mourants 1
Tout à coup, une idée étrange, épou-

vantable, traverse son cerveau. à sontour, il plonge sonregard ardent dans les
yeux de la pauvre femme.

Lui aussi se sentsaisi par une émotion
qui étreint son cœur et fait bouillonner
son cerveau. Le rayonnement de ce re-gard, il !e connait. dans cette voix qui
brame, il y a comme un écho qu'il a déjà
entendu.



!)sopCtMhn.
– Jitc )u<N ?avex-vousait?. C'cstmonnom. jMquM' on m'appolait ainsiautrefois.
– Jacques) Jacques ) murmum.teUe,

étudiant, écoutant la son do sa proprevois.
–Oui.Ja.))aa.danaunvH)agedes

vosgeat. Leigoutto. vous ne uûearien. ces noms novouarappeiient-t-ils!
aucun souvenir. voyons ). ii y avait là
mon p;'rt). Simon. Simon Fougère. etpuis ma poiita sœur. Cinette) vous
m cntenftezi.Cinetto ).

La femme a bondi. K)!e s'est aoet'oohêe
& fui. a jeté ses doux bras autourdo soacou. t'embrasse a pteinea Jèvres et s'd.
crie

I*oiubr~,ts8o li pleines lèvreset S'
Jacquesmon enfant t.je m'appeUatt-an~oke. et je suis tavottvode Simont-'on~M.

et je Sula lavouve dia illion

–M~m6re).
Oui, do ces secoussescontinnea, le (M.

chu'ement a été M, que le voite qui s'é
tondait sur te cerveaude la matheureuso
comme unetaie sur toitde l'intetUi'enoe.
a <5to arrache tout A coup.

Kito voit, eiiosait, ette comprend).
Jacques ) c'est lui t. c'est a petit en-fant qu'elle a bOl'OéslU'ses ganonxl.Et lui aussi t'i~ reconnue maintenant.ph!i!nedoutopas!ettonotui)ft)ttptus

horreur,allez 1. ii ptetu-e, notre Fanfar,
et dansses brasit serre la pauvre femme
qui n'n plus uo force, qui se laisse aller a
son tour comme un enfant, et qui san-glote, heureusede pleurer.

Vous, ma mère vous t. qui ave:!
atTronta la mort pour sauver vos enfants)iVous qui avez échappéà l'incendieatium~parIesUosaquesdanstamétairie du vieuxLasvène.

Oui! ouii répond-elle. Je suis vi.vante. je suis heureuse. je t'aime.
Alors Fanfar sent une sueur froidecer-

ler il ses tempes
M!"a cette jeune SUe t. Franoine

Cinette
Mais sa mère ne l'entend plus la criseterrible qui a réveillé eu elle la raison.

depuissi longtempsendormie, n'a pas eula force de déchirer encoreentièrementlavoilequi la couvreily a etourdissemeat.
une pensée emplit l'iutégtité do ce cer.veau, inhabilea l'action.

C'estJacques.Jacquest. elle le re-garde,buvant dans cette contemplationle
ressouvenir dupassé.

Et lui, presque ingrat tant il est pos-sédé de 1 idée sinistrequ'un danger me-
mace la jeune fille il cherche à se déga-

S<*t' de Resbra-)!voudratt que cette folle
raisonnât, qu'elle Mt ca)me. comme sice!at~)itpossibl&

–Mere:s'eoria-t.U.aunomdoSimou
t'ougere, entende!uot. tëpaadex.moi)1Jacques n'était paa seul à l'anberso de
Loigoutto M y avaitun antre enfant.
que voua avieznourri de votre hit. quevous adoriez. rappplex-voua ). eUe était
toute petite. blonde. avec de petits ehe.veuxhoocMs.

Sa voix ost si chaude,elle vibre, si ou.n'ainante, si persuasive tjue Françoise,
maintenant,la tête appuyeaam'seaganont} Monte.ou plutôt semMe Moouter.Ktto
le voit. e'eat tout. elle suit deaveax
chaque Ji~ne de son visaM, Mtrouvant
sur les traits de t'adoteacontle sourire dol'enfaut.

Quo faire '?. t'heura passe ter.
Mur poignante etreint plus douiom-euse-mentie<;œurdeFanfat' il n'ose pins
douter !cp!ie qui se débat aux mains
d'un nuseraNe. ceJte qui orie et appelle,
c'est Francine.

Voyons Françoise le sait, eUo). Ufaut qu'eUe parie.
Tout & coup, les yeux de Fanfar quier.

Mnt a travers cette chambre comme pourchercherua secours,tombentsur une mi-mahu'e suspendue a la mm-aHie,auprès
do la cheminée. le jour n'est pas assexlumineux pour qu'il puisse distinguer lestraits. Il faut pourtant qu'U ta voie, qu'il
1 etudte. et pourtant aussi, il ne peut ru-doyer cette pauvre femme. qui est samère. et qui s'attaohe & lui avec une joiedésespérée.

Alors, doucement,si doucement qu'oUe
doit à peine sentir le mouvement, il l'eu.
traine de ce cûte. elle ne résiste pas.elle ne s'étonne pas 1. elle suit l'Impul-sion. entin, de sou bras étendu, U asaisi le portrait et Il l'a approché de ses
yeux.

C'est eUe) c'est Cinettet. malêdic-tion. crie Fanfar.
L'infirme lui arrache !e portrait des

mains, le regarde etcrie.eUeaussi–Cinettetmaaitei.
Votre aitet. c'est donc bienvrai.

mes souveuil'sne me trompentpas.Mais je ta reconnais maintenant.
comment cela s'est-ilfait ?.je ua l'appe-lais pas ma fUie. et pourtant eUe me di-
saitmaman.

Ainsi, la jeune fille qui vous a rc-cnetihe. qui habitait ici.
– C'estetie.
– Malheur sur nous mespressenti-

ments se téauseat).Meret.Ueret.



Freine est eu ranger) Francine semeurt j~nt-ctre. Mss~.tnoi.
– Und:u)i{er Franninfen danser.

t- c<< vrai.o(( donc Mt.cDo?.
Puis, avec un cri d~soM
– C'estvrai. eue n'est pas M. eUonom a pas embrasséecelto nuit.–Je vous dis qu'eue aété enlevée.

qu o te est au pouvou'd'uo mis~Mo.
VK'otnto (te Talizao1.

–TnUxM.
L'!at)rme s'est lavée, (h'ûtte, H\-i<)o.

sm' ce masquetorUonno pa<- te feu, ]a pa-ie'urest em'ayante.EUect-ispesosdoi':ts
MH-soaf)-ont.'J.'aUxac.oenom.elle t'a')u]:\ oxtendu. mals HoteUigeMerésisto
encpM.la moMoire n'agit pas. TaUzaa!ta))XM.

A camotoent, la porte s'ouvrebrustjue-
meat.ctUirttetpMatt:
– Girdel t Ait Fanfar. Eh Men ).Avez-vous découvert Robeccal, la Rou-]alite.

Ils ont dispara. ils habitaient lin'puge de la rue des Vinaigriers.maisiner sou'. les mis~raNes avaient annoncéqu us changeaientde demeura.
– Et vous ne savez rien?..–ïtien.

1. U faut que voussachieztout. cette femme. cette matheureuM
'("e je tiens entre mes bras. c'est mahKTe. et celle que CM infAmesont en-traînée.o est Francine.c'estma sœnr.birdel semblo foudroyé. Durant cet ex-''es de douleurs humaines, couvre deshommes,il se sent chanceler,mais se re-dressant

Eh bieu ne perdons pascourage.à.
nous deuJ¡.-A nous trois. s'il vousplait, patron,dit une voix.

C'est BoMche!.
.–Mais mamèret. que va-t-elledeve-nir ?..
–.Si vous le permettez,monsieur Fan-far, je savais que l'inËrme était seule, a

cause de 1 enlèvement.alors je suis alléchercher quelqu'un. vous me direz sij'ai eu tort.
Et s'écartant, Bobichel laisse passerCaillette.
La jeune fille s'approchede Fanfar

C'est votre mère, dit-elle, voulez-
vous me permettrede laguigner?.iule Vteat à Françoise et l'embrasse
comme faisait Cinptte.

– Bravescœurs' s'écrie Fanfar. Ah!
avec de pareils dévouements, nous sau-ronsinenvaincre les mécha:!ts;Il donneun dernierbaiserà sa mère, et

saisissant los maius do Gi~Met do Uuh:.chel:
AUous ) s'oeria-t-Hencore, et quo lajustice oterNQ))osoit avec noua.

VK
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Lorsque Francine avait été saisie nat-les complices de Robeooal – par cos mi-
sct-ables ramassés dansles faugaa de Pa-ris, qui venaient do soutenir une lutte
ae)):u'm'ccontre AuhéoUes honn&tpacou.soumMtetu's du Veau MK<~ elle avntt )!M
en butto des brutalités que motivait
saute la résistance éprouvéepar ces gM.diaa dans l'accomplissementde teuf m!s.
stoncrimioejte.

LajouneaMe s'otattévanouie.
Ces hommes la frappaMat, comme si

elle so fût défendue.
U faUutqueHobecoat!ntervtnt.

Eh ta Hh t:\ Vousn'avez pas deM.t'iorertamarchandtsei.
Jt s'était engagé à livrerFrancinofx têt)

état. H avait Mte de toucher le pris de
soncrime.

Voussavez la oassa, c'est autantde
perdu pour vous.Pour Être cyniques, ces arguments
n enavaient pas motus leur dose de réa-
iite. Sibien que les bandits, calmes, se R-
rentmoins brutaux.

Le corpsde la malheureuse jeune fille,
inerte, insensible, pendait sur les épaules
do ces hommesqui, peu soucieux de jeu-
nesseoude beauté, portaient cela commeils eussent fait d'un sac do farine.

Robeccal les avait laissé courir devant
eux, selon les capricesdes rues étroites et
des ruelles. Tout à coup, ilcria

Halte t
On s'arrêta. Ils étaient alors arrivésà

ce dédalenoirâtre, fangeux, qui s'appelle
la cour de Bretagne,et qui assaini, a pris
l'aspectd'une citéouvrière, et pour n'être
plus hanté par levice, n'en est pas moins
une cité de misère.

En. bien ost-ce que vadurerlong-
temps, e'te course-là ? demande un des
hommesde Robeccal.

Ah cà est-ce que vous croyez qu'on
vous paie pour ne rien f. t

Et tandis queses complicesmaug.-raient
Robeccal s'approcha d'une sorte de ma-
sure et frappa a la porte qui s'ouvrit aus-sitôt.

Un coUoqucrapide et mystérieux s'éta-
blit entre Robeccal et un periiounage dont



J'obscuriténe permettaitpas (te distinguer
tfstMits!.

SaU~f.utdes rcn~ignornoxts qu'H ve-
)Mt) de rpcueiith.Robacoalsetom'n~vers
ses hommeset cria
– Rn route, et bon train 1
0't'')')UMin~tants!)))r~s,))a atteignaient

tes bontovardsextérieurs. Hobeocal mat*chaitt'n avant, ot il avait eu l'habilata da
détournfr l'attention des employés de la
bu'tiero.qtU n'avaient pas Mmarquë t'ê-
tMnRa fa~wn pottô sur tas épaules des
bandits,

M. Rnhecoa! s'orienta. De vastes ter-
Minsvaguer s'eton~iuent dans cettepartie
do !!ett<yvittaqni,a~om-d'im!,estpeaptee
par icsxp!atisse)n-ado cornes et las pas-
eementiers.Des jardins montaientveMia
coUtne, et formatenta t'est l'un des plus
gtaetea~ tableauxdu vieux Paris.

On suivitquelques ruelles. et enfin onatteignit un mur au-dessus duquel des
arbresétendaient leurs branches dêpouii-
lées deleurs fouilles.

Robeccal s'approcha d'unepetite porte,
dissimulée daus un eadro de Herte, etfrappa dans ses mains.

– Qui est ia? demandaune voix.
–Hobec et la petlote, dit-il.

lés.
La porte tourna sur ses gonds rouil-

Entrez, vous autres, dit la voix M-
gommeusede la Roulante.

Ou porta Francine jusqu'à une petite
maiso)~ haute d'uuétagesur rez-de-caaus-
sée, qui, do la rue, pouvait a peineêtre
aperçue,maigre les éclaircies taillées parl'hiver dans 1 épaisseur des fourrés.

Franoine, toujours évanouie, fut dépo-
sée sur uncanapé.

Puis Robeccal paya a ses complices le
prix convenu.R y eut une courte discus-
sion que calmèrent quelques pièces de
monnaie.

Et enau, la malheareuseFrancine la
pauvre Cinette resta au pouvoir des
misérables.

La Roulanten'étaitpas changée,depuis
le jour où, a Saint-Ame,elle médMtavee
son amant ~'assassinatde GueuIe-do-Fer.était toujours cette monstruosité, quisemblait goutléecommeune outre pleine.
Sa face s étaitencore épatée, ses yeux s'é-
taient enfoncés plus profondément entrelesbourreletsgraisseuxdeseschairsbouf-
fies.
– Eh bien ma petite vieille,fit Robec-

cal en tapant amicalementsur l'épaule de
sa math-Mse, est-ce-t-U assez bien tra-vailié.hein?.

On l'a pas aMmée ?7

– Crois pas. Faut voir,
– Cr<! nom) vous avex trop serré taMMchoh. un rien de plus,et on l'étouf.fait.roisHton.

EU9 est rudement gentiUe ) 1 fit invo-
lontairementHobeooalqui, penché sur tevisagedeFt'ancinela regardait de sesyeuxclignotants.

la regardait de ses yetix
– Est-ceque ça te regarde, toi. Tu sais,

pas de MMaes,on je cogae.
–' Jatouson ) va t
C'étaitchosehideuse que cet accouple.

ment monstrueux ;n~spectaclQne pou.Vfttt mieux rappel Ces créationsdespoo.
tes, jetant l'innocenceaux mains desde-
!nons<

Les doigts de la Roulante s'étaientac-croehtsaRcorsagedela jeune fille, et ie
tachaient.-Et c'est}euno! o'ostpas bien poteie.
mais enfin parait qu'y a des Imbécile-
quatmentleamauviettes.dis donc, Ros
beccal, combiende temps que nous avonsdevant nous.

–Sais pas trop. n se bûchait, la Tali-
zae, quandj'aitrouvé le jointpourempau-
mer la moucheronne pourvu qu'onMFait pas nettoyé ).

Espérons-le 1. faut pas perdre detemps.donne-moila bouteillequi est là,suriataMe.
– Qu'est.eaque c'est quecela ?'1
– Une idée à moi. laissefaire.
La mégère, prenant la bouteille queRobeceai lui remettait, la secouavigou-

reusement, puis versa da~s une cuiller
une pleine rasée d'unliquideressemblant
à duvin.Elle se baissa vers Francine.

Nom d'un! lit-elle, eUe ales dents
richement serrées. Eb.( petit! &utm'ou-
vrir ça.

Voilà)voilâtdit Robeccal.
H tirason couteau de sapoche et, l'ayant

ouvert, introduisit entre les dentspetites
et blanches de la jeune fille la pointe de
fer.
– M' ça s'ouvre comme un coquil-lage. Verse ton nanan.
Le liquide disparut dans la gorge de

Francine qui eut un tressaillement.
– C'est-ycomme aux perroquets, pourla faire parler? demandaRobeccal.

Je t'eu moque. au contraire.
Ah ça! tu ne l'empoisonnespas!

– Idiot. Quoiqu'eUevaudraitquandeUo
seraitad pah-M?

Je te sais Man trop roublarde.Mais
ettDu? y a pas de dangerf. 'i'u sais, fa.ut
qu'il soit content, e't'homme.

Pas tant de phrases, fit la Roulante
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La Roulante s'était}eMe sur elle.





en ouvrant une porte au fond de ta pièce.
~)eti'.mot ce morceau de chi<!on aur ton
')os, et grimpe-moi c'< an premier.dos,eL S1'imre.mol2'1 au l>1'emio\

E)to tendit t'oMiiie.
Et dépeohe-to). est-ce que tu n'en-

tends pasle bruit d'une voiture ?PSi. ça doit 6h-e te Tatixaaf1
– Alors,enlevons.Aop)..
i!obeccai saisit Francine dans ses bras

ft eommenc!)a gravir l'escalier, suivant )a
iioutante qui montait avant.

Au premier étage une pièce assez Ne-
~umnent meubMe etatt ëdah-~e par unefenêtre donnant sur un jardin, qui s'eten-
d!Ut jusqu'à d'immenses terrains vaguer,Aussi loin que i'œH pouvait s'étendre, it
ne pouvait distihauer trace d'habitatton.
Ua mur de près de trois mètres de haut
icnnait le jardin de ce cote.
– La! coHe-moi ça sur le dodo. et

puis oust)en bas).
Cinette avait été étenduesur un lit enve-iojtpe de rideaux de jaconas d'une pro-proté doulqusaet aux couleurs orfardesttig doM) c'est Men chic M? at~o-

beccal d'un accent ignoble.
C'est ma vieUIecamaradeThasie qai

m'a prêtésabaraque.oit f estune femme
qu'a un goût.

Le bruit de la voitm-a se rapprochait de
plus en plus.

La Roulante jetu un dM-niet' regard surla jeune fille qui paraissait plongée dans
uu profondsommeil,puis, ayant soifneu-
sement feirm6 la porte a double tour. eUe
redescenditavec Hobeccai.

Hé t'as une idée que tu ne dis pas t
fit l'ancien saltimbanque. Quelque chose
de tapé, pas wai ?.

La Roulante lui donna une forte tape
dans le dos.

Futé, va t St-etle.Mais c'est pas tout
ça! voilà que la voiture s'arrèté. çadoit
Mre le miriifiori..

Ou heurtaviolemmentla porte.
Hobecoaleutmtsouhi-eiiaut.

Si c'était pas iuH.et la signait
De fait, o'étaM Talizac quiarrivaitavecFernand. Mais dans l'état d'exaspération

ouii se trouvait, ii oubliait totalementle
stgM convenu, et frappaitdu pommeaude
sa eahne.

Nul ne répondit: Les ctimiaeis étaient
prudents.

Grimpeau mur, dit toutbaa la Rou-
lante, et regardesi c'est nos hommes);

Pendant ce temps,Fj'édét-io éclatait en"npréeations.
– Ça y est, dit Robecca). Tu peux -ou-vrir t.

– B:)h on p«ut MN) lo taiasor ua peumoiairdfhors.
HUc entama dea pourparlers, uniquo-

mentpom't'fairevaMrhmacchandii'o'iapuis e))e se decMaA tiret'lMenonnos! ver-
rOUN.

– Hamnee sorcière or)aTa)ii!)M.pouf
nie faire attendre ainsi, ttt mériterais que
jo coupe ta largo face à 6oup9 do canne.

Mh Mou! de quoi). est-cequ'on fait
des pollns comme ça pour eoh'o)' dans les
maisons).

Tatixao était ea'rayant ai voir. BMt)M<
couvert de sang.tasvQtetttfihtaend~Mnh'o
et lacérés, le vicomto t'ept'esootait dans
toute son infamiele type dt) dehnoeM

Pernanf), to)~om'a corteHtj itnpassibte,
entr& derrière lui.

Ta)iX)M, fepoussaat 1~ iaeëere.Miwaha
droita )a maison.

En v'H un qui me paiera tout ta t
tnattgt~a la Houtante.

Ai't'ivJ dans le a!i!on du t'ex-de-chaossee;
TaHiiacse laissatombetaM'un fautaai!.

– De l'eau, Mt-H d'uho voix rauque.
– Donnes-y cô qtt'it detuando, lit la

Roulante s'adressant a Robeccat.
Puis, se tournant vers 'i'atiiHU:

Dis doue, tnonatem' ta gentithomme,
U me sembleque voM avex rien écopé t

Ta!bac, sans rêpondi'e,but avidement;
puis il poussa un profondsoupir ao soula-
gement.

11 se sentait faible, ses idées toutMUon-
naient dans sa tête; sa fureurcontre Mont-
fetrandt'avait épuise.Eut-u été seul qu'it
se fût étendu, !j, oft it se trouvait, pour
chercher quelques lieures de repos.

Mais FerMndétait là. L'amouf-ptopre
rendità TalizaequeMue énergie.

– Lapvtite est I&fdemanda-t-i!)
– Oui, répondit là Boutante:

On ne fa pas maltraitée, au moins ?
– Oh t m'aieu me ct'oH pas capable de

fairedu mat à une femme du sexe t s'écria
Robeccalavec un geste plein de dësmvot-
turë.

TalMaoseIeva:

– Je veux tout d'abord réparer quelque
peu !e désordrede ma toilette. Çà, qu'on
'N'aide!

La Roulante le tega.'dait sans parler.
Encore une fois, ettë fit signe à Robeccal
d'obéh', et le vicomte pehatra dans un ca-
binet de toiletté.

La Roulante restaseule un thstant avec
Fernand qui l'examinait attentivefnent:
– DitesKiMte, vous, fit M misà'aMe,

qu est-ce que vous aveXdonc ft me dévisa-
get* comme ça ?e!lt.oe qué nousavons gal'do
les Cosaques ensemble ?



t,a (_o!~ s'empacattde nouveaude T~))M'\ <) sa)s)t ta ~o'uanto pt)t' )t} bMs etalerta:
KucorounoM9,\Qus!<a(~o~

ouvrexcetteporto.ouMeu.je rouvr)mtdatbreo.
t)MMc)'w~ma!aou!M!)a! eotmM

wua y a))ei!. Faitfadone paa tant )e rx'chant! voua vou!fxvoh' !tt Mttte. (iatu'.MatMt 0) bien t o)) vo vcosM )non)cer.AttQa~nntMphtexx'ntteXms. e))e on.vnt tttuM te nMme~t UH ~tmtt tw(M t~pwmethtttat) M((aMt tte p<!n~)wdans t.t
ohnntbt'e.
,,–Vo)H, me~icrn-~ mest~mett fit la
Montanto aveu t't))to))H)h'n dtt sttXimtNn'
que, voUA l'objet, lit vue x'eK eottto tten.
et woo paie qu'en sortnnt.

EUeMata tb th'a, de ee rh-e Mnoxeq)t)
sent t tan.tta.vto.

Sana t'~eoutef, TattitM. pat' Mn mouva.n)ent invotontah-e. tt'titatt pcnehi; veN te
juitna, it MganMt.

l''Mnct))o Matt toujouM <!tentttM am- )olit, so!t deux bNa M'oMs am- sa poitt'ioe,
dans t'atUtmto chaste dos enfants. Sa
Mto peneheoon «n'~M M pcntaitdans) )M
tounesnmeteuMadomchevetm'ad~o~e.
Mten notait plus «faeteux que ce v!i)!))!9
aux t)t!nes ptu'as, MppetantparsapetfM.
Mon putHMO t'MM ~nMs& par in ~fe
~<M'<ft'Hf~)'e!te HaphaiM. A ses yeux fetmfs,
ses tones cils taifiatent uno ~'anuedo sett)
et ses MvMa,un pou paUea,se desatnatent
p!')anettes, encadmnt ta H)!"e Manchedf
dentspetUM et qut MmMatentdcapartM,
nortnant datM !eut'f<)th). D'n)UeuM,nullo
tmeedoa anaobMSMitsenttuauar tajoune
HUo dana ~hon'tMe crise qu oHo venait
do tMYOMet'. So)M ses bras,qui sortaient
purs et roses do ses manches relevées,
sou seln so soutovait soua la respiration
t-tHuMere.

Et Talixac regardait. oubliant oa U6tait. ouMiantque st cotte jeune S))e se
trouvait dans cette chambre, c'est qu'eUe
avait6t& victime d'un infatuéguet-apeM.
Eu vérité, ce miseraMe faisait, Mns y
sonf;er,do la poésie. U rêvaitd'anges.Les
mots qui se pressaientdans son cerveau
avaient je ne sais quel Mus de languis-
santé admiration qui enivrait cet ivrogne.

Pour un peu, i! se Mt agenouillé. Et
c eut été sans remords qu'il eut dit & Fmn-
cine je t'aime tout prêt à s'étonner si
elle lui ent répondu par un mot de colère
et de mépris.

Mais comme cettecontompMon se pro-longeait, la mégèrelui toucha ie bras
Eh biaut t lit-elle. Ça vaut-il qu'on

ca~Me~t

FfnMnd haussa les <tw)tpasans y~non.
dr<K))r~a))t~.MMdenMnd!))<snMt)PUX
)'!<))')!(!< on m<tma!cnt pMeontre lui et'i'M'
ti~M quttquo (;net.apbna,

t<ev}eomtc't'epwnt.
Ho )comme voua v'M tix'and.main.

tenant, NUa Hâtante aveoan~e~tdertre.
On dtnut un mnrMt.

P«s tant do phrases, (~t Tat)Mc. Oft
MthtmwtutHO?'t

–' Ltwuta!oht c!)e 119t bion <t'nt)-
<tMmo< aHeit. «Ma ~nrt qu'cmUMttun M.
<)<)<)){? dn bon nten.
– (:on(tu)spx'mot f)U)'~a <t'p)!').
t.a Mutante M)t <m ao~'h'e h'oxhmaqn;

6f ptrd)t~t)n''têtt)!)a do ticsa''M''MKwos.
– Tant t)e amte.ton)t))o <!a! vous

êtes h)en pra:).
– OM)<'C!VO)t!'t.
– Mtte~one. \'oua a'Mca gu~o poU,

vous, mat'moMitRobaeoat.
– t.atase <<0)Mt o'cat dea tit'Musmos.s)ea~ t<t n)Mo to~owa le pmt\'romontte. et puts 11 veut voh' ax ohMe,

e't'homnM. (Teat sondt'oX.
HHo lit TaMi!M lino ~vët'cnco tM'otas'

<tMO.

– VetMx.joUjouM homme t.
TtU)Mc ln auhtt. En pM~utdevantRo.

boccnt, la Mouhntc ettgMK tte rœit
KHoaanehMe, ~pHnmeaMement

Mobec, faut veUternu m-obt.
MvMsso& laquoHo M vicomte était enpm!o ttfm8 !o enbtnet du Veau MM~avait

fatt place & une sortede m'Mh'aMon 'toc nonM'vcnatont pas & combattra les nK'ot-ta
tentMpar lui pom- toprendreson aplomb.tt ehancotaitaur te:! marches,suivant )a
Houmntequi monta!HourdemontetMsatt
craquer tcsc«Uer Mus ses ptcus.
– Un petit coup de vont dit-eHo en ri.

canant. Bah CmtNen que la Jeunesse se
passe.

Puis a'an'Stant tout & coup:
– Savez-voua qu'et!oest gentille a cro-

quer, la t'ettote, Ht-e)te.
– Qu'est-eequece!avoua MM ditbrus-

quementTatizae. Je vous paie pour meservir, et non pas pour parler.
LaRoutante ricana encore.– Vousêtesdurau pauvremondet aprèstout quand on est si riche, on peut bien

s'en passer !afantais.'e.
EUe était arrivée devant la porte.
– C'est têtdemanda TaUzao.
– Oui, mon petit.
– Ouvrez!
– Oh) oh t oht fit la megeco en modu-tantseaexclamations.Fautpas êtrepressé

comme cat &ut faire dm-er le otaistr.
pas vrai?.



ti trcssattiit. t'ttppfM)\~)~!)))< CMtM,
H M «'u\'t'ait de rMteuta U U a\aK acheta
nne <H)f, il avait pay~, elle M appartenait
t~ p!))' <tU<')m)ei) ion)a, et il s'a)tar<iait,
cotamos eut <<? la premier venu dos
atnourens.

~-Ouvrex donct at'i) a'nnevotx ra~'
t)Hf'.

t.e lw<M M MfM'nw~vea tm bntttMe.i.n ~ioulmia tir:i unoolofda sa paalto,
!.« Mou)H))ta t)M una etef tta t)a ))of))te,

)~ xttt ttant la s6)')'n)'o, pota.
An ))en d'onw))', eHa t~jouM'~euxfata

la )~no.et Mmit ht fteft~ots sa Mehe. He
)')~:x))t atoM devant le vteomte,ote h)t t)tt
Otttonott),ct~tneot
– MaH petit, e'e-ttvhMtmHtoh'aHca).
Mfi'M bondit en at'ticre.
– Jtotn? Vcoa awi! dH, mt~mMet.
– t))t! tt'abot' jma ~e gros motxt ou

)) y x mon po))t Mobee. on bas, ou)
wn'i f6M va)M a<M)'o à vous et à voho
')ii<ne an)).j'at dit: i vtntjt )))))teft'anest.
M, voUt\ mtt patte.HMHaox.M.et yMt.
– Mata c'Mt tnNmot.n'avex-voua pas

M(u le prix convenu?
– Do quoi? (tea mtseMst. pour tes

fm~. et encore. est-ee que vous croyez
ft~tt e'est avec t!es noyaux de poeho t)')0j (U toua rtnstaUatton. monpetKmu'ttno!
quand on vont so payordu mut nouveau,
hut se donner lit peine do grimper auxbmxehes.oh Ment je vous fais monter
il i'arbre. voi):\ tout.

Vingt mille francst c'est un voit.
– Mtesdonc pMdes choses dosagrea-

t)tc! monsieur !e voteur de MiM. aprea
t"ut, si ça no vous plait pas, eb Ment on
s'fu-m))i;ora aiitenra. eHo ost si tMfatte,
hMtHet.

La surprise de T~tme était telle «ued'abord Il avait hatbutM qoeiques it~ures
sans portea. mais maintenant it consi-
<MMifcette femme ignobloqui io regardait
do ses yeux aux paupièresrouges et quiriait. qui riait, do lui. TaiiMc. (Us<tu
Marquis de It'ougereusel.

Ce fut commeuneexplosionde rage.
11 se rua sur la porte, comme si de sespoingsdébiles ii eut voulula briser.
– Hot H)5t Robeoi criala R~uiante.
– De quoi,mon amour?.
– Viensdonc m'enleverc'temauviette-

M. qui fait des manMrest.
Robec avait l'oreille au guet. Fernand

entendit commelui l'appe! de Taiizaequi
criait

Ah c'est ainsU. eh bien1 nous ver-rons! à moi! Fernand!Ot'emand avait & MiM &!t un pim
que Robec se plaçant devant lui et tut

manant on ''norme fMtteau. dont H
')tMUnh\tc'UtfaY<'mwe.Mdit!

Vana, mon mutUhomme, voua m~-
!p;!pa-i de eeift),~ (non. épouser des
mais avec ta man~teu)' M. e'e~t snua)Mre).J9Vouacon~etHodo veut tenir
<M))')Ui))o.

t/attitndedeFet'nondpendontitttutto
deFt'M~rieetdfMontÏermndnotMaasnfttatunmentMttteMUt'Mncottragt)~
CQUMgada brava qutpr<part'uneemtos.
<'a'tt',e()m'n!{odott't)tt)'<'etdod)!nc)tct!)tma'

naur faire eonprondM comment it ne-.
cuetXit r))\t!< tta Mobewttt.

Apt'~a tout. )t sa som'tatt futt p«)( <to
t)st)t)era!\ \!8 poar <Mfen~M TuMitM, tjo'H
eat)MM)t A sa juste va)9t)r. 8t Fct'oan~
a'~att aMMM&M fortunedeaFouseMuac,
c't!ta)t ooiqttement Mnone ~mt~satM t!o
t'aaitoetttMcn oeettHo qn). & cotta <!))0ty)o,
tt'eff~)<)t!t tt'~teuOer ta tiMmtisma jos~Hc
<h))i) songemM, et MtontMtdos tnttttpth'oa
& M aoMo pnr les moyeas las motus
avouaMca.

TattMO,f&usMtte, ~<')mueM,6Mtcn<M
tea mtthM (te:) JSautto-) pal' tut Mnxdft.
tena, ait mùM ot !o tanrouts sd trou-
vatent ptoda et poings tMs fUa merot do lu
conc~'gaUonqui anuMit, t'heuM venue,
rOeotter les &'uKa do 6M semoncfs uc-tueUes.

Mttta !o propre dos cttmtue!a est t!o
n'ûtM BOfvtaque par (tes MchM. Têt <!t))tt
(tono Femand do VoHetd quo HobeMtU
tenaK on respect en te menaçant do son
arme.

– Bnht nt Fernand on riant. Au fond;
tout cela no mo MHardo pas. Arrange.
voue.

Et comme tt était de premier principe
do no pas compromettre tes aftttMa de
Saint-Acheut dans des bagarres dont le
retentissementpouvait trop loin s'éten-
dre, Fernand comntonca & tirer veri! lit
porte. avec d'autant plus do iUtto qu'H
entendait dans t'escattor la bruit d'une
lutte.

Talizac,exaspéré. rendu à demi-fouet
paria colèreetparïe désir,s'étaitjeté sur
)a Roulante pour l'obligerà lui iivrerpas-
sage.

Mais t'ex-femmocolossen'en était pas
& reculer devant nn pugUat délicate-
ment, de sa main énorme qui ressemblait
à une éclanche, elle avait saisi Frédéric
par le drap de sa redingote, en y ajoutant
comme point d'appui une forte portion
de ia peau du cou, et & bras tendu, le
soulevant de terre, elle le traînait sur ia
ttttupe.

Elle iejeta aux pieds da Robeccal.



't'iO))!i,t'))M,t)t-<'))p.Mc~tt')f).l.
–<')c)))-i)aMa-!s)M!h))rM<)ov).

t~nt~.
–A))aM,y)M))hoMH)t)Mt!Mt'to

hroit,d)t Kuhect pwduisantson arsnmext
sttp)'f))tc, e'Citt.dh'c t'~not'mf co)tea«
(tc\ .<))< to~uct Fat naott avatt 'Mja bxttu en
)'<)t<'x)te.

t''t~t<t!r)oeut t)n (jcatede (Mseapoh*prea
()UOKt'Ott!!)qUO.

Mots eottttt ft'tn.t.)!, nottrqtto) tto
hUMi'-van'! ptd va<ca piU'a)e?.

– Mf!) t'otX, p)))co t)Mf<)))sco)n)))"nans,
))<).tt<o')m))<C)tvw))))f)t'9cvM)ut)o,y't(
)'!)'! H<)MM)ot S.t))St(!),tO))< )U)t~nt\'t)')-
thf)« t'tMhnttattt!T'a') p~yùjtOttt'qu'on
e)));ttht't'M<o.<;xyMt'num'qtt'o))
)')ttt'OUV<)t)t) «M. V'M )«)))')). MMqu'on ta (tortotttt coKOM tut eMntMn
')')'t')to t)-.t. <U t'eMXtt) CM' ))OMS). M!))s
V t.\ t~O tu \-0t)!! tOUta ttt ))()M A tôt (eutMtt«.Bot'atttHO' (!t, c'OSt )?!) tUtX'tu-ts ot ~) to coOtem vinfjt )uit)o fnmcx,
pMH)t)-e<H)dQMt)tnit).
– Mats e'oitt ono contun cuormo!

a'~at-tn ttotttom'ensQMMtMt TattxtM, quo MMtscnoonont aenttthtit nvoh' A detot-uott-
Vfttncu.

)txh! <tUt)h't on ost fommo toi un)))h')itMt' tjHtt ni) p~t'o ttnns tes enu)'m'OM. et M)to )n&M t)M))))pr nmnth'ot.
ontM))v<'un)))oy))))t.htM<t))M)),8m"
t'<ut. <)U<) vomtMtt pas fairo ttu poi))o &
KO)) )))))). ettO tt (t9!< <)ia))t!U!tS, O'tO
feounet.

– MMrab)e8).
– KnHOM (tf!) H''o'! ntuta! tna)!' m ttoMt rte)). Kcoute. 'f)t uonncmt te.) vinMl)))moMm)!))tevh)tjtso))s.d'<t))or(t

t'tUtMado t'Ngrt'mcnt, o'Mt convout). bt
t'Hts, at tu Kchi~nest. t') ven'as et htt'oUcofom'M~t'!son)Mi!dtut9t()9af-
tah'M'

A ce mot do poHco –nutpmuvatt qt)o
tt)!) hattdH~ ct!U)Mt pr6ts A no reculer de-
vant aucntM infiuntM peut an'tvo)' t leur
but–l''et'tMtmtee Mput-oeha
– Vcoe! <tcoj)ito,um. No t-oatons t)M

phM tongtempâda)M(!ecoupe-gorCe.
t) M~t 'Mtzitc par ïe btas t– C'est une atfait'e manque, voi!atout).
–No)i!mM6fo!9nontcria'i'a!txac.
Foumant dans 869 poches, il on tirait!ot-qui!ttiMStait.
– fanez)prenez!ete&ëcatexvostrtt-

messest.
La Hou!antecompta
– Quinze. vingt-ciuq. trente-deuxtoms' eh Men! ça M fut plus que neuf

'ects et qttctitucsqtte ~t~ uledovei!

F)'Mt~i'M)ft'MttM)t.
t''e)')M))dt'ontMtua,~n~qt('it)~.

Mtt A )a t)(M)!i)))te dM ))npr<!t'iX)f)))-t f)).t'teuse;
– Au ~vah'< !u! tth In m~oMe. t'))joor! deux jouM) vous i'tM-<o<!t'M! yu)).tla Mh'onvMM;un bon ~ta<.
Ntti)pot-toset',)forf))!t8ur!Mdo)~

«auxnes.
'futt~ta ~ne !« H~ttanto (Usa)t n.i.t~M))
'i'nvf')i!Me))'tuomo))Hf't'u'.)i':wt~Jt\<)it~to.t)t't.vif'tu)m).i)\

wum'Mt,otuau') MeheruM ~)<hm)t~<

VH!

NAUHAVËt. t:r C''

!<o (ouf HUtttt \'6nh'. )Mt.\ t'~tbo so ath'')it, Hnt:n'<)e. A tmveM fc-< hiuttc') (f)~.
h'e.~ (ttt) t!e)!)h'.<te))<)e ''ftbtnettto tm'atttttt
t~us ))Mn}u)a tto t'ou~orcuse.

!<6 tm))'<tt)t!t)obout.)()sbro-< <')-n)sf-), tM
)MUtcouu'))c)~t'a))h)tt<:yt't'tN),K<)))
co))).['))eo.<~)),thtn<.u)ti)nttttMep!ta))h.
MMutatt tes ~vtinemcntitdo h nott t'–A))~i,()Hon)i)r()'))s,cnt;omt)nt)foi,)
cot')))f)u'MU8<t<!c)mp)'<

–Jovou<<tt))'o,)ttOtM)em'<1oFt)t)j{c.
MMse.ttuo toutes nos m'('muttomt')id~'))tl'iJU!!O,(JIIOtoulo:llloSfl'lICuIIIIOn¡¡ élnl~ltl
btc)) pt'hos roofM' ost cnntt'o not)!).– Apr~x tout.c'ost uoo )~tu't[o Mtntst)!f
}tMqu't''t l''m)fm'n'& reeuctUi tutom in'))'-c
qu) puistt) te moth'o sur ln tmee tte ht vt'
nt<i ctm'tuojotu', il so co<t)t'N)Ket<tvnn-
t(tj}o. '('u at tecue)))! tontot tc~ nott's
nceMatres, nu st~et do cotto eoMMhit-Hon?.
– EHes sont ampUHuos & souhatt, nous

nvona <m))M'onn6 <to'! Mmotns sûM, <mt,
f)[ rMi't'estattottdo l''«)t6)r a'ttccontpttt, r.tc-
cuserout d'avoir ptiimtdtMt'ttMMstmtt durot.
– C'cat me)'veiHo.seutemenmf!m-

dt'aitun commencenMntd'execuHon.s:u<s
quot la peina demort ne pournut<itt'e pM-nohc~o.
– J'y ai songe.6t)')M"nmeest h'ouvM.

C'est au ttont do Fttnf:u' et de se:; nttUi-i!
que t'agent qui m'apptti'ttëtttdirigera con-
tro Sa MaJesM une tentative – d'atHeuM
parMteuieutinojfretMyo.Ï)evant la haute
cour U t'actiusei-a, et Ja cohdaïnhationde
Fanfar est CMhuae.
– Mais si cet homme nous ëchat'pH

sans cesse.
– Comptez surmoi,je tteme dccour:)"eo

pas. Etfanut-Umettt'easa piste toute la
poMce da royaume.



AM)))t))))cut,<))')'.))')<:<!\))nm)tf.ct!i'))'
~r.hc'i'unw'mis.n))t.)')u;)!~e)))).t

-~QU)'H-t-)t''(t')U!mdat''<)U~MU«.
~.)otU!)t\)t)j.<~)to))<t\)))t)t)c<))t())'tf

A t'trc tot~aduit)mm~Ht)(f)Mf)<t.
'-At'~ttMheure?.
').~M('))tft'nw)')af)h')not)))H~

!!tt'tUM<'«0't))redo )a )')<)!) H'tn')")mpar.
hw~

t')t{"re))-'opc))M))j{MM'ooCvpr~)tuu
t.q~'ur~it'trd.

–CHeuh<),dtm.
t'UJ!!itt~Utt),tMda))t&i.Q))M)Ut)H«)ap~)\))MSe;
– Ko MtniuxapiM. (Mto vt~ito est duwaavaia \'61011lnl) l'IIi1, '¡QUi)vhiloosl tI,.

t~~ttv.d.i pr~~a~. t'fut~troaMmt.ja Mw.
M))Mt))ttdQtMt.Ct'vtM!<'<!)Mt))))'t!<'))b
t.i))6Jet<on\-c)U)!tpt~aii. )) <t)t)t~ )ot)t pr)~
'(')t' co t'itnfiu' (U!ipaM<b~ at Mue rh't'M
t. ))':))M, s~r co)ta fois do sa XMt't, omni)ht.) ttag~M)<<<!fcMe!esaeeret.~<tca t'ùt).
t:')t')MO.
– Compteitsm' mo), monatem- )o ?!))'.'['))s, ttitUyprte))en a't)~'))))))nt.
A ()ohM ta tourte taphxo'toCtxtt-oMo t-o.totftMe am'tu), quo M.tte Montfon'aMtcu.

t~tt.
U'<!ttUttm ~M~t ~toithmt,nos cjtavexx

t)h)M!tto)n)m))t jusque sur tes CMHtfs.
M. do Moxtformntt avf~t am' tca t'ofiitattat
KutM!t memManta tt'nntichnmht'o eotto
tin'n')ostq)<tto~taquo HMopintouituMm.
Myati~to~ Oatent apxuy~as6tn' Mno t;t)u.'.)etto)))M'ofo)ute. !t ûhtit do eest hoontox
)'u))rqu[)o tompsMstetmtuohUe,pam-q~
MMcK)tMqutpMK)-es8t)))t)nHMhc))tAIl
).U)t))K',Ctqui,do))0))t)Ofo),t'<'n<)t'()M)t
tout pim au avtmtcommo Mn p6t-a Mquei
il est de !eut' ttovoh' ')o pm-et'. Sot'te do fft.
n~Uques qu), au mCrne titre quo te!) fous.
Mènent ptnMt ta pMM que lu co)&M.

M. do 'fontferMtut utoit piHo il attcn-''it qoe)a porte se fût rcfermce, putamM-
c'mnt&M.deFoutiOMUiiO.
– Marquis, t)it-i), do quo)q)tu tMvouo-

'"cnt qu'ils sotont prûts A (tonner (tei)!u\'c9, MUx-R sont !ea pires onnomisucht monarciuequi t-Mquent do souitterto
tnanteau royat par le r~aiiiissementdo
n:m'sseamMes.

Fougereusepoussa un cri do surprise– Que voutM-vous dire? s't'cria-t-it,untenangaKe.
– Est cetui qui couvient aujourd'hui.~.(teFeugorouse.ttoussommessoiidairesde nos enrants, et moraiHUM))tcou)piiHes

des crimesqu'iiseommettcut.
– Matsde qui pariez-vousdoue?
– De votre nis, le vicomte de Taiijtac,tU),c)t M<M')h''Mrant,TKqu<rdcYOusd~f.-

uuttorer vous-même et do compromettre

h)t-WM)\).~)t,.))awm~.ut't<M..
')t)nCV()))-iMmph'))d!<p~'it.))h)n

h)!tfAtjt))UM.)tt'M)tMuh'tm))))))!s))))(').
'~MpM~M)tt\~
– Pcm.htiX"!o) vMtô). Mt.t)« dont)aitMtqnc vnuave))tt'i'i,ut-M)ntuut do)tnnJcwpt't-tervotMuumt.
i'ft'HOt t'C ).tUj(M){" St!vt)-i), FtUtK't'UMO

Msttn<)t~)t))))tp;))'t)nf'M))t'dnfu)'m'.Kt
pam'tmtt tt~t-~mfmdt.M. do ~!n))()'.)).m)).)~M t")a))s. tMttdt lui qut m'.m't.'t'i'tt' ~t. ttt) Sutw~ A Hweptt't' ).< .xn ft%tm'e~ «a u~u'h~a fntte!) nu nnm (to xt.n'.'t')ft <)t< tunj<oMu:je. Sou imtm'tt~ OxH
tm)t.M'))).)-.i))tto t.t) )n!)W'));d t').)it. on )«
«Mit, ))< ttetut~M esp~ntOM<)o t'"cut<t~v))!!t'.
Ans-it.tot.fottMt' t))M iMHtttt~Ott n:HM.t'))'Mt)t.i"))t'Ht.it)U))t<it!

M. tt~ Mon)fntt'.)t)'t, s! ~MVM ooo''oiettt M~t'itt-otes~ua vonn we)M)tM<.je
h)))~ ~)~t it yutH ~Mxtet- jus.)))')))) hnnt.
y~Mt~e et vn)M tttcKvoiX.xM~jxxu'))~
f'tMUte Ut');K ttOMtMttt h' ttQWh'. t'iU!
tto))e,))t!))!)soyeit('f)fta))tttHt)j<«M<m'))h.
MhonoMt h~fnitanMs'tuetxvotMtaMMt)).huiton.

–Mot)8tem't)ot\))){tat'e))S(',M.')oT<t-
tjxM )) tcnt<; cetto ooit tt'a.s~as~hteyilion<Ha.

– Ah) M. ')o Montft.'t'mntO. Il y a !i\
'tueLjueMtoxutfo iofihut'

jiit)llslollr.– Mou tUan'aJtunatt tnont), Moostem'.Et jo Oto)n en lui. MoxMt8 n tenM ttu s'ut).
poserAuxacto tnH)not;ont)))~p)u'to vt.
fomtc,)itM.do'f))))mKt'))H)mtÎM))))a(t't)n
cunteau, Atthm-da Motttf<it'M)nH')n-Mtit'.
e)Hu))ntt)j{()ut)th))tMct'uc))oi)t)UM
qu un honmopu~sottuNt' M. tto Ta)ii!tw
a t:'M souMuMt.

l''ougeMu:io bondit avec un ert t!e co-Ure
– Monsiom'le uKn'quts, tea tenuoa m&.

tuoa do votre récit constituent una htjuM
t)om'tno!))0m'tnon))0))t.

Je tMit fn vctito ). o) doutertox-voMS
d'aventuro?.

Quel MtMft donc cet ucto. nuque!
pteteudait s'opposervotre )!<?.

Ltant tvi'e M. do Tatixtm a p:t\o des
tnis<5rahtespouf etitever une pauvM <i))odupeupto. une chanteuse des rues.
Ceci se passait dans je nesatsquetmM-vnis Hou de Paris où mou Cis avait eu !a
faiblesse de se laisser entraîner. mais
quand lui, homme d'honneur, a ~u
emptoyer ta violence pour qu'un pareil
crime s'accomplit, lui, mon ii)s, s'est ré-
volté. it a voulu déjouer les projeta do
votre fils et de son digne ami M. do Vet-
te!<i. u'cat :t!ors que le vicomte de
'i'.UixiMl'a frappe. maintenant vous sa-



\)!t'~)'i)\'Ht)\M)SM))diUt.qu)da-
!))!)))) sc)i)p)))')it'nt)'"<Us))'tm)asft)
JU'))) d.))M <t<))U~ tes ~)).~< deshottf~'
h)~)'t)'ss)))\);~)m'))i)))).!(r))~ons
<)'<'n\Kt'M dnm' ~qtut.tMitque tt~!< Hujutu''d)u)).)'t)\cM)ssf'M'"dc~)hMque)e
)))ed)~i))M)'t-ssod')-.projo)s .)'m))ott donth' ut t'htit t'"u.-it)ht'~ t'iuterwedtatrt' oo~'cM"' tronu du !<t)h~s et M. to vteotnto do
TuH<'iM'

t't)))Ot~))S4. ~to)t th'ttto. t) ~)).(nct'))))t t'tt'Wt')Mtt')eht))t~)tU)tM))m)i.
Afo )nn)))C))t.)))ta t)u)'t)ows<}~.))))ev~ et~tn~n'un. )))~M ')o T)))i.Mp. )M<t't)). i-'on.

t:<'n'))sn~).)))~veMeXo. tt.t))!. t))t Ht:c~s do
t'))'<'m-tj[))it)H)<)Mn.'Mtntt!)))ui)tt))iAMn-
teoh':

– Mj)t<)UMtt! a'~ctitt-M),voit'a M)!) es) ()))))))~)<))')t)). H s~t ~~n <ttt.M~we'
vottA te ft'uit de <)Sttm'~Ho!) <it)'H vot).<doU.

~t))Kd)ttcn~t't's)~ h))))!Msjb)c.
Uott~ntHMtM. do Montten'nnd t'tt tace:
-Mt)))!))(i))t-tt)n)Wt)o)s,t))t.t.'))odus:t\o\ <tuM,to 8Mi~)~)fmm) )));< n en ta )nt)t.ho')t-don'ap)'orM.dt)Mo)tttei-M)n).

ot .ie vte)~ ex sou «OM vou~ 'mxot'tet'~seM'tiiMt.
– QM.' dtt.'ii-vous ?it'ect'ta Fottuct'eos~.

"-i)t.'sc!<t)!ie!)b))tMunt('«n'im!(stMM-
hdt.– VmMvoua~tonueitd'entondMce «tôt
sot'))*' dt'i) tovMs d unt)fotxttto<)ut tt t'ho))-
M''Ut'de~t-<rtc)Mmdol''ot)MM))!ie.
Vous !d)c<! tua KonoNndrc..tu suis tn~t'e,
))t')tMicurte tmn'qxh.ett-utXiodHtttievotM)t')-ottm)n))du)){t.')tMnoM')n'c))H)t))):M.
Ou),!hO)tnt!<!H)t<iC()t))).))))o'

MuntjestM.t.'UoMnJtttM.doMontfut'-
mnd qui OMYmith buueho t'om't'fnter-
Mt)~)M:

– Jo connois toute Mtto avontHM.
mo)UU!.H!itMnt[t5,Uyautto)MUMdMi:
et <c t'Ht confcssu. pennettcx.Xtoi tout<tnuoM de m'MtontMr tm'ent~ Meuti~.
hunnae~vous voua tfouMtoz A ce potut
pom- uuo )SquipHC.tuoUMMo «uo M. luyi(;omtud9Tidii!M,n)!j.dutn.u'qutsde
touHCMuse.ajctutes yeux sut-nuenUo
do rton.p:u-cc qu'it ra fait enievor.
.vous p:u'!ex de crime. d'ht(hm!e. Co sontMex HMudsmots pom- petHo chose. Mon
<Us a eu tort, je te confesse,earpour nnet.
ques tou[s, U eM fMHoment obtenu MquavM son esprit chevaleresque, il avouluconquet-h'quantA !a queMUe qu:
s'est eoga~o entre M.deT:t!ixacet M. Ar-
thur de Montferrand.mon ti!s reconnatt
lui-memo quo t'ivresse avait trouMa Suneervean. & ma cousidêration, H a Max
voulu se souvenir qu'entregeus de notre

M))H. dt) SM))N))b)MfoUo-i, iii ~p)~))-it.
).tM qu ei)M ~teut. <? p~U\'out~')t)\))!nie)))9amH~q))im))tdfus)'.t.
MUtf~J(' suis danc t'hit~ode \m~ i<t<.)M<tt;)' do-ipaMtea ~co.mtU~Mu)).ft )asuis cu~'i~ueueq~ vM~ )M xct'onteMi'.')" &t" f)!t)S)t))te)')t).t)))t< tM)( A cr)tut'MtitotH)c,moH{U-<)'CH)'cUu)!e.~t)'e).Us~
"utMtney )).)t' mM )i&v~a p:M~)-.).. et) no.) me~ufs sont pfisca )tom' tju..t)'u)))wtt< soit t'~xi)~ vom vayM t).
)no))-.)om't)aMo))M'Mntt,<)tt')) th~t pujnt
)Mt~<M)M ((e f,)iM un s< gmmt )!t:(t t)o
t'e;i tMtnits)))s)o))t))t)nt!j. et )~ von )~)tf.
t'tiie a me hat~'t- t.t ~Mt~ uK "imM ~'wt'ti
t'tt)a<M)Mi)h)t)0)).

t'eMt t<ktWM~att <M tMhiM nvM
u)t0 tt'))9 MStuntoce, avec m)o tMs)))v.').
<MM '.t ~Muo tt't;~m'eet do bo)) Moftt,
')')(} t)e Mo))tfM't'H))t), MXO'H ttcM)).)
tu))H<)n'M~iMM<:))aHa:tt)te!0'QUM')C!!()o)!)

1

t<ont))t)C))))Mt)tie,h)ttontAMm) 6)))ou).
t<)t xun'qutse M'whttoon <!tH)t hone.ette
sonnnit 'Mttnt~tousaMMttt tto fM vatos
~t)).))pM)<}'! ))U) C))MUVO))t tu:) petttes iiOtts.M. nu Mt)))th;n'))n(), M Her tMHUUMtnMM)
m))d)))Ms))rht)m)n'tuUMt«f)tttonttuo
etypo~sMU~Ms.

t'utt~t'oust) )u!)n)Mtt. M<)H')e)):t ~tatt
UMtit!M<;hM)tet'M!!e.< causo))!) xuUntonaot, <tt-eUeon sa)Hi9sant tomber JMM un foMteuit et MM
eM'iuottiUKhtnt do scattotstsnos et t')M~
tes piiii tte sm'o))o. La voutex.vous, mo)t-stem' de Mootfenand?.

.)o suts aux ordres domtutaxMtn
ttMmu~o.–t:t H no sM'a ptua nuestion des fo))es
dttcuttoMuK.

–Jem'en~ago&uset'ttotoute monix-
"'Mnee auy moKHtapourqueio p.M!i6soit
ouuue. Un mot seuïement. Au premier
!)M)ue)tt, il était naturel, vous to ettmpM-
xex, queje prisse fait et eause pour mon
Uis. Mais la plus Important était d'éviter
M scutdaie que no pouvait manquer de
preduire cet enieveotent.

– Uaus quelques heures cette petite
sera libre. je vous en donne ma pt-
rolo.

Et mon fils s'est ensage sur ruonneur
aMnoMer&tousprojets sur cette mot-diaute. Heste à acheter son silence. Je
vous le fepete, mes mesures sont pri-
ses.

A merveille,Nt Montferrandpartaiie-
mentrasiierene.

– VoiHquiest reglô,reprit Masdale'M.
Et j'en suis d'autautplus ravie que cette
avntttM deMBgesdt sMg)!Merement tn~
projets.
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FuM~rens~- ~anxit'osemant
M

ft'nouc.
Qw!a projet, marquise demanda-

– VouaK'tanorM pMt que députa quet'
que tenu' jo !!o!)ioita)'i po')r mon <t)a

uM m'mto Movo dana !a~o S~ Ma'J~t'
– K)) Men ? a'ecrtaPougerau~a.
– J'at obtenu ta hrevot.. J'o) )(t pfttoto

)Wt)t.).Ktattjom'tt't)'ttmiiaM ~t)9T)~
))<M" saM nottunû eapttaine aux ({Wttoa
()M Mt et chevoMw (ta Sai)tt-t<out9.

t.9it dans ho~MM satev~Mnt.
t'tut' FaoKeMMso, ti'Otntt tM9 gMn'to

sut ~'tae et Mto imMenso jota.
Pont' Montfet't'-wt, )~ faveur t'oynte m.

t))tti<tt p)Ma qoa ~9 M~on ee 'fut at'))6-
hi) tout A t'houye un c~me, et ')) n'était
tMt'h~ment que h ptna aph'ttueHo tta;)
t'~ui~~ei).C!<[)UatMo aux gardei), ohevu'
)i<r do Snint-Muia. Tat~ao <!ewn))tt :1

sf< ;aux te ptua houn~to geHUUMmMM Jo
)~ tc~'o.

– Or, voua pormaûMa nnnaH do co-
qufttorto & uno m4M, t'optit Magdatona
et) )))))Mudant. J'al onvoyô pour co soif
tto notobrousea tovitaUons.

M" doSatveanoua honoreront do !out'
{'t'~ouco; et au mouent oft un ofitetcr do
M )))tti:MMde S. H. rentettra & mon ntatoa
'knx breveta dus& sotnnMto, M. do Pou'
KtMusoanuonMM oMeteMomentli tous !o
))):u-inso de son Ma to vicomte do TaUme
aven M"' Itono do Salves, .te compte aur
vo~~s~ MOMtcurdo Moatforrandt.

–Ah! madame)N'écrite vieux mar-
'mis. Vousotes un ango. t'angode la ma-
terntM.

KUo sourtt.
– Ht monstewArthur do Montferrand

voua accompagnera, n'ost-it pas vrai î
Ht!)) que dansnotreeM, il ne Msto plus te
'notttdrenuage.

– Certes, monsteur, mon nts viendra.hferaitheauvoirqu'i!refuaat. CaptMne
aux gardesChevaHer de Saint-Louis )t
r~petaUthntferranden mâchonnant tes
s;!)abes pouries mieux eavourer.
– A ce soir donc, nt Magdatena on se

)evant. Vous veudrei: bien, marquis de
Montferrand, otMr votre braa &M' do
Saivea.
– J'aurai cet honneur ).
Le marquis se retiraconfondu,ravi, ral-

lie pour la vie aux Fougereuao.
X pente :tv:tit-U disparn que!ougcreu9e

se rapprocha de sa femme
– Tout eeh est vrai ? demanda-t-ii naï-

vement.

K))')teMsard!t(MtMnaeuaMuont,h'W!M!t
tes t')).)utcaet so r<'t)M.

ËMcse mutHt h ehambw do son Mt
faut eat ecnvoxtt, dit-ctta a)) vt'

comte. 0<)M)) vcua, daut qoetquo!) hau-
Ma voua am'ui) tes vinxt mUle fnmM «ut
von~sont !)6M.a)M3pQm'JStoutït't'e'~ta
nt)'t)h'a. et !in))i{f<! i\ vona MmtM d)nnat!o
tufnvom't'~ynte.

A)u-<He\'iCt)mta~a(t<rompA xa m~o.
Cas v)))t)t M)))o ft'anM qua !f)Mot)h)))to
est~aH pouy tnt H\My l''m))"i))c, H tes
avoitobtenus,sot):) ))~)p\<<' t)<t t'Mrt~
mat eotxmta ohM\Mot'<o')tsfnn~xta.

A pe))M ?' tte t't)))j!fMtM9 XVait.cHf
<m))M hfhiunhrede son tU~ «ue FfMMtt
<M))~e))))tt& ta peOte )))!<)M)) tM )<c))"v)))a
')))~n)~~oh'9ahrnveeuabUtet eootouattt
eo!) )<)"<

'–A qxstt'ohnm'M, jo soMt )A. (tw'ht
sonwM. Ja tMth'<' 't)to \ow<qoMHM trnrnt'-
tt)a<eme))thnM)sonetq')ovoM))t0 toh-
atex aeat a\'M. ~nt \'OHSs:)\'mf.

IX

A t'OSnS KiHDU

Kt)tm han'Uts com)))o Kohoecat ot la
Rouhwto,tm tt'tomphenui}!)i tmportsntso
devait cûMbrorp.u'foMe Maa'tas.

Hn fuit, tétaituno ))cHo affaire. D'oMt
ot d~A, l'opération avilitMppet'M prùs<!o
ccnUouts.

Ils «Mient t' toua deux, accoudésaux
bords d'une t)t))te sur t~metto ph~tem-a
boutoHtei) ptctM9 MmMatcnt Mgatde);
m~tancoUquamant los bouteilles vMes,
comme CM mtû'tyM qui ont vu tomber
teuMMM8 avant eux. Au ntiliou, un sao
de pièces d'or. Uausaot, ils s'amusateut A
tes mettroentas, puis les MKveMaut snr
la taMe, à dessiner des can'es on des lo-
sanges, tandisque le gros doigtdo htMon-
lanto, se posant tout'dementsur l'efti-
gie royale, recommençait sans Masoson
calcul s

– Un, deux, trois,quatre.
–Et tesvingt mille francs, dit Robee,

est-ceque tu y comptes?
Pour ça, ont. D'abord, le monsiout

en tient (brtementpourla petite. Et pais
il y a t'amour-propre.Vois-tu,mon Vteutt
Robec, ces gens-la, ça n'a qu'un rôvo
c'est d'arriver chez le monde bien inso-
lemment, 69 leur {eter t'areent au nez en
tes appeiimt misêmMes! C'est t& qui
fait un coupde tMah'e.Pour se payer cette
satistftction-h't. pour vingt mille francs,

t'eau leur en Yipnt à ta bouche.



–' MMiss'i) )c!<doonc,Mt'ee que <n tn!
Mi)hM'i~h))c)M<}~

Oh )«h t t'appritt'a H~ppa Foiitn.
m«c. Mats «ntet. Pai)daM)!Ma.Ce
yiMW~M,\cta-tu, ))'? pM d~ massasaartieut. Vaut p.)a f)h))ac)' V))~t t«))!e
hMtua )o'cst ))oh-o ))t)'~h'o. Kau.t imxa Yt.
vro ))tan tMHqMUtooeutA h 6Mm)'~8"o.!~t.ee ptM. )no))t)9))t i<a))t)0).Ktpn)i),
j)))'m'()))t!piu't))o.j'f)tpt'a)))ti).i')tcon.
nnts mon la Montaoto, ta c~m- sm-
ma))).P))!i\'t-))t?°

M tea gM(Uns bwa)en<, <t'h)qt)nnt et
ttaxt.

PouttxMt~onotm'eHedorteommoM?F
~eoNnttaMeboc.

'-Aht~.o'MteneoMt))) Mcret & u'to
bomo Thastc. Vots.ttt, cMo est h!e))
yMMo a( c)to ot a \mb toutes tesMM-tew; ptMott 'tn'autMMsyttvattuot'ot
ent'MMe&'})U MMtt on!ever tes petites
ttttcii. et ponr qo~tteii tUaseot hten gnn.·t)))c8, bten ttocites. on hur fx)at))t pré)!'~'o mM peHto pou<h'o.

–MtcMteMt)upw)9pt)ota.!o l'arc-
nnx-Uet'fa.

Aux t'tetMa. plutôt. atom tM at~-
t'ouehue:) 'tevonatentCMetoMsoa co)n)ue<to
petitsMUM. et )t 8')t)))t)sa)t. co bon t'ot.
c était )o pj)ra a )aThastaqui fahrtquaH la
potxtM.ot o)to m'en a donne un petK pa-qm)t.

– C'est ta qu'tMait la bon temps, nt
ttobeMat on hoquetant. Motjo testume.
tes rots.

– 'l'tenat qnoMoncque peuvent ctreles
honnetea gens s'Hs sont pas royalistes.

A ce moment, t'eehod'un gtmissoment
vonant do t'etage supodeur, parvint auxOt'euhtsdo Hobcc.

As-tu entendu ? Kt-H. Qu'est-ce quec'est que ta.nvoututMlever. Mata l'ivresse l'avait
saisi. ït Mtombasursachaiso.

La Iloulante, assourdie, avait écouté
d abord sans comprendre.Puis elle éclatadedre:

Eh bien quoi: c'ostla petitechatte
qui miau!e.

Mais. sieito revient à eUe. eHe vacMer. appeler ausecours.– Je ne lui conseille pas 1 fit la Rou-
lante, en lançant sonpotngénorme sur la
table. Je te l'écrabouillecommeun pou-let.

Alors. les vingt rniHefrancs.
– Lesvingt miUe francst.
La mHg~M ëtait efFroyaNemcntivre..

CependanteUoae dressa sur ses pieds
– T'as raison t vaut mieuxagir en dou-

cemr. je vas aller voir.

– Ne !a hauseuto pMtMp t tM Hohca'motes fton~M du vin Ku~.ient ~m~t.
KHaastsenttM9,o<ai)Mo.

't!ein)qn'ea<-eeqwtud)s?.e<<.M
q'Mt'enUcndrais.paftM~rdt.St je s~"I~~II.
– Mata no)t t. mf))s «onf.
'-M))n«.jst)f))t j'aurai !'tf)U. jo y.Matter tMUM)' aveu a'(o nrineeaM.
Un nouveau gentisaement camHMunappel – Mteutit encoM xno fois.
– Oa y va. CM y VtU t~ M-M~me.

?!'t't"'y" 's mains ait "r,t tHnoM~Mmme s ft)x:'t;o:t '<an!< ro')M))at'
H<tt M'htSOUatiOM ()9h)a.

E))« <)<)( tatonoera <M t'frto m'nrtrouvt'rla sen-ute;et elle oubMit tt'ohMtt t't< qn'it11
Mta)t a(h'tf)tudo la t-te& EUe s'MMMfya <u(
f.U)))MU, t).HSM))tHOS (to)j{(!)-jm' sOS Mv)-Md'tvrnguo, l.ntln

olto ao nouvint.La otaf
tHytOHM. KnHn e)to se Muvhtt. t~ eM
et)))tdans sa paaho.

La voix do Fi-mtdno s'Oevatt p!n)nttva
et doutout'ctUM.

La Moutaoto cntM.
Lajeuno nHo «att (ootom'adanshmtmo

pos)tfo)t,tmaMbUo.t<!syeu)ta<t6tntfftH~
Soutemont M ctMchemar s'ttMit aeccou)))
sur sa poitrine oppt'esate, do «MssM'armoa eou)a[ont sous ses cils, Mutant auttuvat de ses jouea.

La Hou!antoBo posta devant to lit los
deux nxtiM sur tiea JixormM hanche!
Puta, adouctssant ou ptutût ct'oyont
adoucir cotto voix qut ~!aH t'ivreMe

Eh MM? mon petit cœm't detnamht.
t-elle. Commentqn'<a va?.

FMMhto n'entetuttt pas tout d'ahon!.
CependantMs gémissementsa'at't'et6Mnt,
et un tt'csaaiHenient norveux paMOumt
tout son Mt'e.

– Est-ce que nous avons hcsotn do
quelque chose? reprit la mégère. Faut
pas se gêner. Faut demanderS la grosse
Nounoul

Ces mots enfantins, dans cette bouche
inMme, répugnaient.

Les paupières de Francine battirent,
puis ses yeux s'ouvrirent.Sxes, etonn&i.

La Routantelit un pas. La jeune tUte ht
vit, et sa tëvre se plissa avec uneindicible
expressiond'horreur.

Certes,danssesjours de misère, Fran-
cine avait rencontre nombre de ces créa-
tures dégradéesdont le masquerespire le
vice Immonde. Certes, elle avait dès tons-
temps habitue son regard à soutenir te
'tpeeta<« des laideurs humaines. H'eut-
brassait-eUepas, non seulement sans dé-
goût, maisavecamour, levisagecontracté
de celle qu'eHeavait recueUUe.



jjo no Mm-
~Mmim!

s'~M'hhj~nc OUc. En v~'th~jo no om-
prunds pas, Janovp'<spM fompcendt~).
m~ dana queHo Maison hOAMo aujs.je
dane?.

Elle sa topait les mains.
"Ou), je me aoHVie))!<)naiutena))t.On

m'a attMedaM un Ruot.apena).t'ai<<?
nataie, Mi)!onn6e, entt'ntnee). Oh! moi!*
je ne suis nas uoa ettfimt! tt y )")))!-
temp~qMojocoanotab vie, et on oc m't'r-
ft\Ue t'M avae (te vatnea matmeu!tu
devine tout! Un tnts~mt'te, 'tout toca
t&vt't'a no jMOtt'ineotfotu~u~ pM )" "")«,
M'a poww~ta ses honteux t)OM))))~M,
et conxMjo to fepoussot~, totnoto U ttnvi-
)M)t«u'ih)em'hMph'<))t')Met9pttMptff"))'t
n~pMS. H a omp)c)<) la fowo. co))<o
mm qu'M ineeait MUtto.qui saH?. tit~-

posi6o pOMt'&tM& <eon<w ceaeonse))!''Ms.
honomot')qu'une femme a osaMOttonner
tt)Ht)\rhet)M.

EUo alla drott A h Houhutto. la t<)to
hauto, eetto fois, et la M)ais8M)t par to
bMs:1

Placot M.cUe ~sohmMnt. Ot~MK.
moteetto portât.

La mtseMNo avalt d'aboi hataso ht
<Mu non CK vMM ~u'eHoso acnHt 6muo.
Elle se souctt'tt Mot t)e CM j'!t')uhutMt
Matai'tvress9t)Mi)a[ta son ct'axe, tom'ttutft
oosotumeitMo.

D'instinct cUe s'~taU ptae~o <te\HHt
porte, lui bras Otenth)! sa houcho tordue
mAehnttttea gt'omtcments furious.

–Ecoutez-moi, reprit l''nmt'.ine' (i'nne
voix calmo, ou vous mo taiiisfrex [MrUr
do bonne volonté et Je m'M~'so 1\

tout oublier, à vous pardonner!ou ma
ïMutsant M désespoir, voua mo con.
tfahutrei! a appeler nu secours, a tuttur
alors dès que je Mrat Ubre et je !o
aemt, n'en doutez pas j'irat dénoncer
votre crime & ta poUco. chotsisMZ1.

La Roulante la regarda de son mit glau-
que qui roulaitdans t'orNte.Une pensée
atroce avait h'aversôsou cerveau

– Tn veux t'en aUer, petite! pas be-
soin de tant crier 1. seulement, tu sais,
faudra plus faire la vertueuse. ta sais,
pas de ça. it est trop tardt.

Trop tard! murmura Franeine qui
recula d'un pas. Que voulez-vousdire?.

Dis donc, mon chat, tu crois qu'on
fait des petites histoires comme ça, qu'on
attrape des jeunes filles,qu'on lesenferme
dans une maison,o& ellespassent la nuit,
endormies par un KOffetM&t et q~'H n'en
est queça!

–MonDieu)monDieu)i-epetaltl& jeune
fille qui étaitdevenuelivide.

11 y a monsieur, un mirliNor qui

M'<ta la Rodante avait sa Mdeur spe.
tMe,htute.best)a!e.

t'owtant la femmed9 Oh'de<~'eNo'~it
de~UdM.~

0~ ants.jc? murmura Fmncina ou)
par un mouvement inat)nat)f étendit !ea
uMina en avant comm~ pour M <K)MttM
tontMeetteatMoeviaton.

Petite) tu as chei!dMbona, des bien
toxa amia). qut t)e veutent f~ta ta)) bon'
haut' f)M)t Mt'e btea MtMMMbto!~et
!iM)'tontobMr & M nonRon).

t'mncitM oo ~t'ont~it pas. tJn tMvnH
<awd s'op~M~t H<M)a son tevveMt. Elle
thM'eht)(t a McoMaMtnerto)W8~, mata tas
<M)'Mnh'a avotant eotto mMetiiton que
M.i'io t~ eon~MMon.

~Routante a'eahaitdH.
– M! vollil fmo tu es bien miMnnaMe

B)!)i))tonM)t. c~oat Mo)), eeta. vols-tu,
OM~ onfan<, dana la vb faut MtMtmef.

KUe ft'~Mt asstso nn pted dn lit.
– C'est très jotf, la vertu, J'ai connu m

)hM te temps. mata ça donne pas <toe
tM)t & boit'o. on y ac~vo do MM.
(omUs que quand on oat mnMUo. oh
Mon) ou trouva un beau peut <unouMus
qui foueoute, qui tûtdoschosesMontuma-
MMetquivousfaitunsot'tdotehto.
f~ut pas fah'e la n)~am'<!o. ptu'M qu'au
fend faut toujours eautet* !oj)as unjourout'itutm.

Ktta avait l'air patemo <t'uu pi~ehouri
Jo suis Nen qu y en a qut (ttsont un <aa

dt choses,et pMUMetpatata.
Le vrat do vrai, c'est que c'est pas drôle

d'avoir pas de quoi manKer, de pas se
chMtt'er l'hiver, do n'uvoit' rien a s
mettre sur le dos. quand on voit pMMt'
des boites dames, avec do la soie aux
épaules, du velours et des diamants, alors
ou se dit pourquoi donc que j'en aurais
pas autant.et puis on vieiiiit. la beauté
son va, et on tombo & l'hôpital. brrr!
ihopHai.

Francine maintenant dressée sur ses
poignets écoutait

T.andisqu'aveounpendecompiaisanM.
qui coûte bien peu. on a des beaux
habits, des appartements tout reluisants
d'or etpuisdes voitures qui routent. que.eest un plaisir. des loges à l'espectacle,
des bons petits platsbien Mands. avec
du sucre.

Et eUe ajoutaavecun soupir
– Et un petit homme qui vous aimebien).
Ei!e s'interrompit, brusque.
Francine était debout, la Mvre aux

yeux, la rougeur épandue au visage
Que dites-vous? que prétendez-vous?



t'!)d")'nt.enftjan! nui, c'Mttn! ont t'
f!)it"ntevt)r. )))!().<« est \'t't)t(.o)U M'))t))M-.j!)nn)t)t)otf)M~un \~) ))ann,'
<)m)))-)~ Ot ))< Mis, tu )'()))'< Mro (X
)."i<u'ic tant')))() lit Yum)r.)s!t)nanta<a
\"t't').e))))te))).t)yabeMe!)))euMs!
qtt'cttnt~m'tt.

–t)(hu)tiat6t!ttt''MMh)o.on9)))C))'~
(Mt.

t'nis,aMt)nHQt'h)M9ura~!t!e,e)tea')5.
)M)t';av<'M<afe)t~h'0.

)<" t'h<)sstn«oit MtcttH )'ar Mtte cha!))e,
tnnuio d'un M)))e))tM. Ma)f< h) fo~o ata tu
.Mme!Otto, tMmtpMotMt'te')ti!<9!.nt)h.<!hUt'111111\1111110,lit elizillio bio l~1,184,1,)>10:1111111\ dlnll
M)mjUt)hu)))))))n89MMM))!iieeho9.

<<!t fonutfo <it)H)t otH-am, FfaneMa sapu))ti))ttt\)))i.t!0)'))!e!nn)i)))t:
–' A omt) H)t socem'st.
R!ai!' ht HoMhnto ~tait JeMe aur ot)e.

t.'Huc)9nMO).t))titn)M))()))o6t)))td'une vt.
Kt'M<t'en\'aytwtt'.<~))'jMtpa9tat)t.ttobM
tt)Mttt).t'COtH'H)M)KCd)i.

tant. Ilobec

J-:tt'')'!UtHtMt)ttMnux cheveux, i\ h
t<Wt!0.t;ts!Uts))t-)osot,Mtot'th)tt,a9tM.
buttant.

I.!t J)ontci))c, ctia lit Mouhmto. At-
temtiito))va t'eu f.)!t)ttnt!!ii!i!m)ca)1

t<"))ouxvMttcotnttt-is.il t;om-t)t il h) Moto
qui, 'h-jtt lit veUto, Mvait eo~i A endormir
l'roxt'ino.

HHehttMt,ttevi))<)nttout.
Mn)s Kohee hwaitso~ie )'ar !a Mto, ot

tM Ma ttotgti) tutouvmith boueho.H)te !onMt'tm.Uhom-tahtHtoeontrotesotst
vtotomment(tue FraMiMperditeomMts.
sauce.

Kt bois donc et bois ttonct 1 disait
lit Uouhmte, <M)nUa qn'e)to vo~tUt la il.
quuur.

En donnepas tropt nt RobM. Faut
pasqueMocr&vet.

– Sois donc tranquille. Thasie m'a dit'tue~Mtuaitpas.
Un instant après, Franctne, endormie

<tetMuwau,))iongêoda)Mt'au6antisse)nont
8Ut)Mme do Mme et du corps, était encore
une fois étendue sur son lit.

LesdeuxbanditsavUentfaitdisparaMM
toute traça de desordre.

Ca~it que tt)aiuteua&t.st lamu'Httor
arrive, dtt la Routante,il la trouvera cuiteà PptMt.

Puis, la porte êtaut soigneusement re-fermée, Robeccal et la Roulante, ayanttiré d'un tiroir sale un paquet do cartesgraisseuses, se mirent à jouar au rez-de.chaussée. bu~MtttmQottrs. -¡tfs étaient sans inquiétude maintenant,d'autantptus que te biHet de 'i'alizac était
arrive promettantles vingt mille francs.La itoutaute – bien pour t'iMquHde sa

cons~onca M~'f M~oo~oM ht c)M)nhv
<'t,1Mr!eJnd!M,aY!~tMi{!M'')&t'')'i))h-)))t)qut< ua ('auraitpaa pMt qu'une )nort<hc touptétait somhrc, ça point «ni)ü
i)emht)(!t dtii tMatco heures do t'w!
mt'tt ~uo ).) <))))t fùt tt~Avoxuo. UxMooit.
))))''< M < coMfe)' a)) eotttow) onw[<xnK)~
eotntno tu) f)M)it'a ht tt~t~on ommUt"

OM s)xhtittt'e~ Ft~dMt] ))n-iv«, xnu).
t<asdenson))<))t)ceaqt))nvi)~ntco))thu).

tt(tt)0)MC).MM))t t)i)M UM~tttt te) )))t'A[)uiH~
pot'fnt-i~h'avoMo'tsfom' pum- Mtturtt'i
ou\th* taporta.

'A8-M!Mut?mO)tpt)Ut,~9HM)tth
ta Houhntt eu tUMbtm!.

pollt, ttolllailtlt

–Ont.
–Atot'aboutQ.
–!)onnM.mnt t'oHe etof 1.
– Tniipas eonOnoMt. enKn, ja \'eus

<opMUYet't{')eJaf))tMhoauo fomuM. tu
Y)!t. )))'u))t<!))<)))tteft M)x)a.

TnHitanjeta & terreun pot'tefeu)))o
-'ï'rc))oi!.tnMmM~s,))t-i).
– Quam) je to <t).sat!<, mon petit Ho))~

Çtt)-t)80))M'tt;itpn)e.
Pn~,mh'oMM<t)\'M)i!ae))))o ~v~)M.'û

KMttis~uo, eHa !o eoudutsitj))so))')\re~
Mcr.

–UtcudM choses&!A mm'Mc). lit.
e))o.

Et eomoto t'aUitM ~'A'.tss~Ucstnu'-
ehe~

– Nous, tusais, petitHoixM, tUona. -'tt
plus vite que titt. te Mstononoua M-t!M'Jeph)s.

tts s 0!anc&Mnt(Mtors.
A peine la porte ôt:)!t-c)!e t-etomMo<)et'-

M~M eux, <p)'nn cri do fm'eur t'etentit
dMM M maison. Tatixac,Mùme de m~,étaitdana chambra do Fra)tcin&.

Mats la jeuuo HUo avaitdiapara.
La t'euûtre était ouveïto.

X `

MMS t.'MONNEUR

Par quel prodige Francine avait-elle
disparu Comment <Mte et sans force,
avatt cUopa s'échapper de cette chambre,
située, nous t'avoM dit, au premier étase
d9 la maison de honte, alors qu'ooedis-
tance do plus de quatre mètres séparait
les fenêtres du sol, alors surtout que le
jardin étatt fermé de tous c&Ka par un
mur qu'un homme eut inutilement tenté
d'<Mt;!tt:tdM'.

Dans l'accèsde rage furieuse qui avait
tout & coup saisi la Roulante et Houeccai.
au momentoùFrancine atToMe deterte~n-
et de dégoût, s'était etancee vers la fen~tM



yaurapt'c~rA l'aMo, tMdeuxmisecaMes.
~f'at't!)rMuircaus))<wo,(tV!))eu<ns~,
en s')')) scu\'h'u<, du moyenqut avaitd~J.
lit )'Mm~'9 fot9, at Mcn yeua~ Rou.
)!~)tK.

lit force, ils avaient contraint la
jMuw t)t!e !)o)re la Hqueurvénéneuse
qtM' ln Houttmte «\'aH M~ue <9 6(t eoa'
t'Ut'e.

):tt)ttM)) mMaogo tt'ntcoo)et d'opium,
t~c)' haMtemettt eatettt~tt'aHto~M powu))t. p)')s on Mttto dose. H u'HMeuM paa
tt'auh-e <tcbh)ea< qu'une tnMnstbiUsaMon
t'assagie.

))!(ts )ei, point n'avait <!<<! le exa. L~
)n!sen)))!ps. tm~atients t)e ~(tuit'o h
)<'t))tom)eAt')H)p'))')~nM,h'tt\-tt(oMp)<
<eKM eompto ~ea t'tcominxn~Uona (te
i'honnMoThMie.

L'cfîat <t\-n)t 6M on qHo)')ti6 sbrtofou.
'hc.yM~.Kn'j~e~nea s~eondos. Fmoctno
d.ut tomhëo datts uh 6tot (ta M'oi,h'aUo))
')<)) (MsenthhtttA !tt mort. !.n Houhmto vit
tMwftmt nattentgrande ttAte tte t'o-\))h' aux HbaHo))9 inten'otxpMt.'spour seMMfcupet'do cotte tiompUMtion.A peitM
ta Mt'sM-o avHtt-pHejet~ un MsaKt Mpt'te
M)fl'ra))o)))() évanouie. KHeM'avaitretHM'-
~m' nt cette pMew eM~v~'ifmo ni ces
tM)t<) <tut s'cth'nïont,ni ces pauptoMsmd
'!t'w)))atet)tt!o)!Hf)a8vMMM3.
t' r.mei))o~taitH)at<'eMoto.
!'emhu)ti))u')d'utMh<inM.hHmob)!<<,

'"ct'te,elle n'avait pasdonné to plus )'fi'
suop de v)9.E)t cependant e)]eresp))'ait:
sut) MUfno, MhtA'abotd, 6Mt9 avec poinc"venait peu & peu ptusvif.ptuspraoi-'
pitsi.

t)"9 eontmettoM nerveuses asHatont
ses tmttns, dont les doigts MpUës Mt)t.'"fttextchercher un pointd'appu)

nt cependant,ses yeux n& s'ouvraient
pas.

.H yttvatt dans tout cet ot~autsme jeun"
verge, une Ay/;e)'Met<a<t<)aaue seuts aeu-veut expiiquer les physiologistes.

.).~'s neuves, rivressa pro-effets eentuptes. C6 qui ch~'a-ouKe– dêjatompU aux haMtttdea data~e coûtante – iMtmduttparunëagHa-'ton nerveuse,comportedans les o)':Mnt-'sahons eu que!quë sorte ignoraMea,ditMeHviolent, aupra-hunia:n.f~ cette v~'M, qu'il n'estpas de plus~axd crime que d'enivrer les enranO:Quiconquet«)ht)te ~t'enfant est pluscsuP.Iequ<: t'MMiiMttqu; tue un hoinme.Nos )oia sont mat faites, & ce point de vue~t<cu)tei-.)aqua!iM nous manquant'o'u- vMer d'autres imperfections.Le 8H-'"tuatMte qui corrompt l'entant est pht9

h)Mmc<)w!e<a~M'h')waet'u<mt)m mOtcw
u H)) arout'e 't'a MÛes.

On )M snonttt trop t~pMo'eeta. t<e')ba-
);ncsattendmt.

CauutMpaM~t dant t'o~aM~wo doGlHt1l1 86 l'a!lsnll,'n1\!1 l'ol'KI\III;¡mo 1'0
franohteponvnitaat'~mnertmtst at)bt-
tomont phy~iqup, hyatude ecfttM-ato ot
ntMaoutairo h Ms.

Qua )Q crhuo t'ev~par TaMmoM ?< M.coulpll eu ee tno))M)){,et t't'oot'tno, (h' )):))'
cot empo!so)U)e)ne))~<on)hnM aoM))jt <)<<
Het'MMM~pMatMnOea)t~OMUeux,c'eston"tes pères <t9 f«)))))t«<- qt)t le suh' cumott
not'es tes petite!!)Ut9s– t'oMssoMt it~nUt'c
etmawUte.

On ht ttdMttRoulo. Vo!otc9 qui M DM.sa;
Sous l'emph'e d'uno sorte ~'h'Msse (;))!

tewMt Boa xecfa comnM)ea cM'ttfM d'u))
iosh'ument.FMnctnas'ûveUta.t!n moin''
eXoMMMt.SMyeux OxMn'MVotextpasde Mt;an~. RUo nvait aux !uvM8,je onMts tpMt detuahtXtu'M '~t tamdtde h tb-
))o

DroHo, elle so th'eH~n. Chscn)) da se~momotnenta<5tatt ten), si tent ~unpas uoeHssementne Msattbruit. Ou tiM dtt un
cot'[M impaipaMo t)ut s'axXatt.

UnisoMoatt-oMo ? non pos. t.'tosttnct
seul survivait. Mttta commu ello Mutt
vtcrge et shu'ôMtnent honnOte, cet tns.
ttxct lut p.n'tntt do vertu et d'ttoooeot'

A\M-Vouit jnmaii<,ttan9 le dont-Mni-
mett'~tisutt un ettuchetnar.exttiu'Utn'-
sonne)' votrooretUo tte~tuotasanitcussn
repf'~a, to)\)out's les montes, avec unu t))-
tomtttonmonotone. Cas mots sent prtM-
<)netoujours Mchodeceuxquo vous avexentendus pendttntttt vetHeet 'jui vdhsoot
fc~ppHssot de terreur soit do surprise.

Dans !e cerveau uot'mnehte, deux mot!!
battaient sans arrêt commesoua l'action
d'U!)o pulsationcere))t'a)o

Ttop tt~'d 1 trop ttM'd) troptard )1
Pour e!:e, dans cette perturbation phy.

aîqueot intellectuelle,tout ce t'esumattenceti 1
Trop 'tard 1
Lit vteiUeavait frapp&fort et juste. Un

Instant fMMinea'êtatt cruu déshonorée,
et cette peMea teMiRtmIe lit haMait,alMa
meine qu'elle M comprenaitpM.'fout & coup,par un mouvementrapide,
eUe posâmes pMdssat le parquet. puis,
paie, tes yeuxsans t-egard, paraitte& une
iiounambute, eHe matcha ~MaTa porta..<

Sespiedsglissaient et n'éveillaientau-
cun bruit.

Sesdoigtsse posèrent sur ta serrure. On
eut dit que ces doigts M~at'eM. Ello sut
que tette porte était fermée, et sans que



main n'MsKe, pas MM fois son pied ne
Stisae.

EUe attemt te faite. eUe se hisse tom*ber. et)c a atteint pavé da la rne))c.
e)(e est sauvée'

Sauvée t. esto donc vrai?.
Elle n'a pa9 comeience de ses aete~

sa t~'re fnurmnre toujours ces (tous
mata

– Troptard! trop h)KU.
Le tt)'ouH!m'd t'envetoppe comme nu

atMiM. On tthatt la auit.
0() va-t-elledonc?Elle semble!c savoir.

EUe mat'ohe maintenant sans ralentirson
pas, sans un temps d'aM'~t. non ptn-t
sans se Mter. EMe a atteint lit nM, <t))!
est déserte, ou tout an moins qui semMo
telle, car la brouillard M laissa tka voir
a denx pas on avant.

p)te no se dirige pas. Etto oMit a une
hapuMoK qu'elle n ost paa mattrease (te
~gter. La volonté, la pensta sont ab.
sentes.

Elle a franchi !o bou!cvafd exMt'tcuc.
Elle entre dans Paris.
KUepaMeaU'ava~ta fonte du fauboum.
sans voir. sana entendre le brntt de la
ville <ttU t'entont'e.

A travers le bt'ontttaM!intense, nul ne
remarque sa pateur. Parfois morne un
payantqui se hato !a heurte. MaiseUe 'M
se détourne pas sons le choc.

HUo suit la faubourg,et dépasse !a rue
Satnt.Maur.
Pent-etre Hnstmet auquel e!!o obéit l'en'
tratno-t-Hvers la maison qu'elle habitait
avec !a brMee.

Devant ta caserne, les soldats, rieurs,
lui adressent qMe!qnes plaisanteriesba-
natos. ËHe ne tournepas lu tête. Ello n'a
rienentendu.tout&coup unebouffée d'air
frais la frappeau visage.

Elle est parvenue sur les bords du
canal dont la passerelle lui offre un pas-
sage.

j..a, eUe semble hésiter. Elle s'arrète, et
un moments'appuie à une borne.

Mais ce répit est de courte durée. Elle
se redresse. au lieu de marcher au pont,
elle va à reseàiier dont les marches de
pierre conduisent & ta berge étroite qui
règne ieiong du canalSaint-Martin.

Tout mouvements'est arrêté sur i'eaa.
Le brouillard a fait stopper les chalands.
Les mariniersne sontplus-ùleur poste.

Elle va sur la berge, et son pied glisse
sur les pavés humides.

Alors encore une fois, elle reste immo'
bile, croisant ses deux bras sur sa poi-
trine, et de ses yeux, d'où ne jaillit aucun
regard, elle contemple l'eau sombre qui

tamaMt'aimpt'M~M)parût MM' Mnv)-
M~. ptiftoun~atn'etia.metneet se dM*
tieit ve)'a )? fen&tre. Encore una foh sa
)?<))) tuuchate châssis ot!ae))atne brisde.
t!))f houiïeo d'air frais titfMppaauvis))!'9.
ttieu ))'t)Mt<(Ma)t qu'elle t'eut sentie. En
vMt~. elle etxit sous l'empire d'uuaeriae
phy~oto~iquo.tenant Jafota ((9 t'tvrease
et du m!<}!netiame.

Veto)t~o ttoncemaat,at donMmantqM
tes gonds ao e~MtMnt pus, elle fait agir
)fa battauts ne t~t~tM, elle t'ouvre,
m)ta elle pose sea «Mtns sm' l'appui de

KM9 so souMve sur ses poignets, qot
KonMent dofcy.et eMasa g)!sso,!9 huiitaHXth'hOM.

Oomment consN'vatt'eHe l'équilibreY
commentle pni'ts ducoyps ne t'antmtne't-
it pas? E))a va tomber. ~9 )))'Mer sur la
p!)v6, non, elle s'est mtMotenue, et ses go-
nonx se sont nosfs sur h b.u't'9. MucoM

un ettot't. et)))')tnteunnt eUe eat MutetMM
t~ans t'ait', ses de'tx moins ftveaa )\ t'ap.
put ~u'uUes sM-t'ext commeun'Mnu.

Sou pied a Mneoutt'e ht cormehe<5tMtto
qui surmonte Mue ttea fetitih'es du Mii-tte-
ctmussee. U la touche& peine etMpenttant
it y pat'attfixe.

Une tte~ mstna quitte la barre, et so
plaquo contre to mur, sans chercher,
eomme obéissant & une attraction. Ello
Miait nMtutonnnt tme ptorroqui fait Mit-
tie.et.eneot'eunofois, lo corps descoMtt,
toujours lent, toujours inorM en appa-
Mnee.

HUe a toucha terre. C'est une sorte de
miracle. L'teU no pourrait s'expliquet'
cet etfort.EHo s'est aMee de t'impercep.tMe.

Eiie va, maintenant, droitdevanteUe.
t'auvre:uiiet. voici la muMitie.ia-franci)is!iab!e.
La Hduiante et Robeccalvont te saiair

de nouveauet te faire cruellement expier
ta tentative d'évasion.

Non 1. l'espoir instinctif, la TOtonté
physique, taforceéh-ange subsistent en-
cdM. Ëite s'est arrêtée au pied de cette
muraille, tes mains en avant. Ondirait
une aveugle qui cherche sa route. eUe
i'a trouvée. il y eu !a jadisdes espa-
liers dépoumêsaujourd'hui. Les lattes
sont pourries, le moindre effort tes bri-
sera, c'est folie que de tenter de s'y ap-payer.

Mais c'est à croire que ce corpsa perdu
son poids, commeceluides êtresbizarres
qui peuplent les contes orientaux. L'es'
palier fait échelle. Les mouvementssont
réguliers, méthodiques, pas une fois sa
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– Aa nom du roi, je vons arrête.
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Mfhc lit pierr&'h'asto e6 ronronnant..
Et pi'ndautqu'eue était là, voici ee qui

s9paaMitda))aiaM)(!sM)deiavie)Me
'th~tc.

On n'a pasoubiM que. d~s t'arriveeda
TtUti-ao,MohecMiet <n butante étaient
M~ de fuir avec tourbutin.

t.cur id~ ttait des ptus togiquea.
M'n'ehnndhotiv~ pt'ix pM'a, Ha n'«'

\.uent ptna rien n fah'e qu'A xtterjoutrea
))M)))6tp)) t<e))i) titi btin~ftee ~n))s9.

Ou) sa))? la petite pouwtth se <Mbf)<h'e,
xfpeter A ra!')a) ion' tMm'eûtatttgnOen
Y-uH, puisqu'il eusacot <~ a'tnterdtM
toMteintewenOon.

D'où tem'départ,
Ils allaientdonc du ptuavite qu'Ha pon.

valent, <M6)(Mi<& atMnfh'e )e p)ua tM pas.
sible la fameuM cour th< PM'ft'Ntatn, rue~h)(.Mont9, & l'effet de Mten)r te)))-athm à la ())ti)!9Mce. Leur ptao était fait
wfHistonatompa.JhtetoM'aaieatau paya(teHt'beeca).

Ua ae tenaient pm- te hma. car lia Otu.
bliont fortement. Le brouillard ne con-ttibuait pas peu a augmenter tes effets detivrease.

Tout a coup Robeccatse sentitentovar
-titMtotcment–(te terro.patsMtomber
do toute sa hauteur sur M sol, tandta
qu'une voix eftatt:
-Ahtbtmdtttjetettenst.
Et, en mema temps, une mata de fer
a))i)tt!tttsur t'epautode la femme colosse,

Mctouantsur place.
La Moutanto glapissait, RobcMtd hur-

lait.
Puis douxnoms s'échappèrentde !aura

IÕV1'es:
-FaafartBoMohett

C ëtatt BoMchet quitenait Robeceataveclequel, on te sait, u avaitun vieuxcompte4''eij)er.
His~'aNes! s'écria Fan<ar. Qu'avez.

YOMsfaitdeFranoine?.
– A l'assassint au voit. esquissa laRoulante.
Mais la main de Fanfar se litsi pesanto~?' dure qu'eUe comprit qu'eite avaitaffaira à plus forte partto qu elle. Elle setut.

Quant à Robeccal, U ne tentait mêmeP'Mtte glousser, si bien la poignede Bobi-<!MHeserrait&iagorge.Parle dit Faufar à la Roulante. Jesala tout. Tu as entraîne la enanteuse des
ruesdans guet-apunsinfâme)parie ouje te tue.~e nouvelle presston ravertit que'-9 n était pas une vaine menace.Parteras-tu? toi aussii criait BoM.

[chet.ani'Hantd'aiXeuMdt'donnerisane
aux emisatoua \'ec!))<ido «ot'occa).

La Rottiantc r~H~'h)ss!)i). A)'r~ tout,
qua vouiatt-eito to~inteunnt? KtM iimf.IMsi~)',e'etM)tr)~quwt!rO!T))))d)aq')'en

rendant a la question qui lui ~tatt
adressef, elle se sauvait. et avec elle Ho'
h9ecai pouvaita'enfHh'

tUnt ttnpo taitfott pan «Metea nouveaux
've))nsa))asae))UrouMeyTa))ttM.
– Je vas tout vona (th'o, mais Mehei!-

mott pt'oMt'a~ Routante.
N'ouNie pas que, ai tu mena. je t'ô.

aMM comme uu t'epMo ventmeux.
– Eh! bon Diant pas beseM de tantg.). pulsqua joats que J'vaa pader

hautement, vous me !a)8-ierea trannutHo
apt'&a..

– Oui, dit Fanfar, mah Mto.toH.
–T« poroto, hem? petit Fanfat-, tusah. j'ai conttance en <oL..
–Pat')99ttuest!))'te.
–NhMen).taptit)toeatdanauno

matson, paa foin<t'tett.–Semo.
– Oh) ça. je afts pas!
– Infâme)an'ivarat'je t\ temps? mur-

muraH Fanfar.
Où est cette maison?.

– Je vas vout indiquer <a. e'eat bien
faeiie&tt'euve)'

–Conduis-nous!
–Aht maia tat non c'est pas dans !o

mtM'eho).
– Monduis-noua, te dis-jo, sinon).
La maindo Fanfarse leva sur ia tête do

!a mtset'aMe qui MOnit
– Sie'eatça votrepm'oie.grocna-t-eMo.

Enfin ça val.
Allonsl haut! gradin) ut HoMchet

qui avait écoute la conversation et qui
avait jugé le moment opportunpour sou-leverRobeecs! par lapeau du cou, commeil eM fait d'uuchatet pour te remettre sur
ses pieds.

Sans le Mcher, il lui administra dans
les reins un coup de pied de premièrefa-
brique.

Robeccal se mit marcher. LaRouiaute
allait, toujours tenuepar Fanfar.

Ils revinrent vers lamaisondéserte,pard'étroites rueiiesdétournées.
Ce n'était pas ie chemin que suivait

Franeine.
Jis arrivèrent.
La Roulante poussa un cri. La petite

porteétaitouverte:
N. d. D. hurla-t-elle, qu'est-cequeça veut dire?

Elle se rua dans la maison, et s'élança
vera.t'escatier.



Fan<iu~ta& auprès d'eUo~
h))f vit la ehambrovNa. )n fenêtre ou.verte.
– Tiens~il t'a entame! o'ia.t'eHe.

De qui vou)ei'ouapar)er?.
Kh) parMeu) du p<~ vicomte) du

Jnut~act
'Vioffliot du

–TaUMat a'ëa~ Fanfar. Oht&
<'H (tane quo ja tue cet homme?

Kt<p)t)e)))Mtt i!a avaient vtstM tonte !amataon.
M))o ëtatt Maeyio. TaUxue, <)a)t nnyM

anna tm ~atde Mge <naeMdpMMe.
Tout & eoup Rouhate vtt am'Toutdu rax.~a.ohausséc ua pa ierd8-

taMo dK MX-eh~M~ ua pmtef
p)M. eUe allait a'en emparer. Puafar!ap~viut.

ce blUet ooataaait ces quelques mois–Vous m'avei! vol&t. voua avez fait
6vat<et-tapeMte)8oyez~<u)quM98)jevous
t'CtMW6Mtt. <

– Le gueux hurla la Rouante. Umenti.
Fanftu',Immobile, MgMftaK autour delui. Aucun indtaot. oa MtfouverFtan.eino!

– BoMchel)QM.M tristement, !a fataMtô
a achantacontranous. Mais Ko d6s98p&-
M)tSptM.vhuat1

– Eh Mont et ~a( qu'est-eo quo j'en
feMt? Nt Bobtehct montrant ltobooanl.
Ahtunotd~e)1

Kn un tour (te main, saistssaut uneeorue. il ueeta Mobeeeat, et, ouvrant unearmoire, n ryMa. Mpousaa!a porte, pritta clefet la mit dans sa pocha.
– Et toi lIa Roulante r hors d'M et plusvttaquota!
La )u<ig&ro fut jetée dehors. Les deux

hommes refermèrent la porte extérieure,
puis Ms a'êtancerentvers Paria.

La Roulante, restée Beute,héaita.
Puis eUe murmura–'nena) j'ai tes vingt mme haUest.

commeça je ne partagerai pas.Et, sans plus se soucier de Robecca!.
elle s'en aUa.

XI
FACEAFME

L'hôtel des marquis de Fougereuse res.ptendissaitde iumière.
Magdalenaavait voulu que te triomphe

de son fils Frédéric fût Matant, et lesin-
vitations avaient été lancées de toutes
parts.

C'était pour elle comme une réhabili-tation, une revanche.
Depuis longtemps déjà, !es bruits qui

eawa~ntaw la mauvaisa stt~nox deaF\)\\g61'e\\Stll\vl\\ontt\lQign6d'oue la foula
t()II.!OU\'8 MUvaà fuit' lescourüsauesqua,t9yoursluitlvo~l twir !esmaiaonaqutctouleut. <t~

Mata aveo !a memQ MpMtte. t'anaoamdes faveoMdu roi acqu~a an~eomSdeTaMMeavait caum ~na !eaeeMlea.Muxqwï~uiaXVmd~gnaitpMtegerMdeva.
na!ent des petse~agesimportai,qu'ondevait menaKcr.Qui aait.d'aHtau~.a'u
n'y y am'aMpasammMMt-~atawamtottes
tombAMde la table yoya!~

D6sMt)f heures ttu soh-, lea carrossesM~ tues qui eontMaabnt&t MM.donUMpwtea targementowe~s,
aembMoHtMto Mta aux hùteaattendu,Ma Mtonsa'aKMMMQM.Les laquai
Mtateot aux tamMa les noms les pM; fe.tehMssantad9 !anoblessede Franoa.

FougM-euM.joManUamodestie,cachant
Mec peine t'orgueUet tapote qui lui gon.SatMAteeMm-se mutMpMtpoaraeeueU.
lie les aMh'anta.

Magdatena,au btasdtt~teomte,pMeou.rait les salons au mttteu d'une double
aaMoattmh'atem's.

Ta!)i!ao était pMe, et ses traits <tir~
portateot encorela trace et des débauches
de m nuit pT~eêttente et des eot&resfoUe~
êprouvêos qualquoshaul'osauparavant.

La fuite doFt'Mtehto.qu'U croyait cou.cet-taeavecla Routanteet ttobeecat t'Mait
jetédans un état de rage furieuse. Le vol
de vingt m)Uo inmesTexaspêt-att motne
que la (uspattUondo sa vtcMmo.

Et poattmt,il lui avait tattu revenir aIhoM.conMHM'h' aux appâts de cette fdte
il

auntUMattto Mroa.etmaintenaat, tan-dta qu'Hne songeaitqu'a se venger de ceux
qut Favatent traM, qu'a Mh-ouverFmn.
ctne pour !aqueMesa passton brutale nefatsaft que grandir, tHutfal)att répondre
auxféMcitaRonadiscrètesde tous cea Konaqu'il n écoutaitmêmepas.Tout à coup un murmure d'admicatton
courutdans la foule.

M'" de Salvesvenait d'entrer. Sa mère
s était arrachée peniNement à son lit
de soum-ance pour assister eUe aussi
au triomphe de sa fille.M. de Montfen-and
avait tenu parole et ses sollicitations
avaient fait merveille.

Irène de Salves était admirablement
belle. La simplicitéde sa toilette ajoutait
encoreau charme pénétrantqui se déga-
geait de toute sa personne. Et cependant
eUemarchaitau milieu da cette foule, les
yeux brillants de 06vre, un douloureux
sourire aux lèvres.

Pourquoi etait-oUe venue ? Pourquoi
n'ava!t-e)lepas résistéà la volonté de sa



mère?N'etait.aModonc plush ~uneQ!)&
euergique,p)e)M da \olonM. quiua~M,
& Saint-Am~tsMuMait ne conxaKM d'au-
to loi que act) caprice.

Non, un sraui) euaoaeuMnta'otait Mt
en elle. Il lui semblait qu'étése fut avetl.
lée à una via nouvelle. t<'enfan<avait <H!t-
pam penr M)re place à la jeunofille. et,
at~M~'hn!. eUe ressentait tcutea tea ti-
mNMs, toutes tes M~taUoas ~o ta
vtM'ge.

Pourquoi?c'est qn'aHo ga~aM au fond
(!p aon cmuyon aeeMtqu'eHaoaattapeine
s'avoue)'aeHo'm~me.députa !e jour où
o)to était ent~e. ta-bas, (tans ta tat'aqna
ne Qutu!9-~e.Pet'.Mao no N'appartenait
p)))8.

Mn va!n, tout eoqu'M y avaMon eUod'Ot'-
gtMma<ent,~9vat)!Mpatrtctenne, s'Matt
)'otMco))<t'e!esonthneot qui s'imposait
à etto.dansses heateado aoUtudo, dans
se-! )n!i<')nnte9,danases t&ves. ua nom M.
venaitsanaeesse.etceNom !a fatsatt <t'e8.
s~)th'.

Et quoi nom que ceM de cet homme,
dont la professionmémo <i)a!t meprtaaMe
auxyeux de tous Quot Mue do Salves,
beHe, rtehe, destinée par lit naissance à
poïtct'Ienomd'un épouxnoble entre tous,
hene t'epetatt tout has te nom de Faatar.

Et!e fermait los yeux, et tachait d'eu*
bhor.

Mats elle le rovoyattsanscesse8er, at''
dent, courageux,risquantsa viepour sau-
ver par un prodigede dévouomoutla vie
de son pore d'adoption< oUoentendaitcotte
voix chaudo et vibrante qui répétait co3
mots qu'eDo n'avaitpas oubliés:

– Fattes-vousaimert.
Eiie N'était battue contre eettoobsession

du souvenir,eites'etaitraiitee eUe-mome.
Un saltimbanque! en verit'5, c'était Mie
que de penser plus longtemps à cet
hommet. EUe était venue à Paria, et !a,
elle avait espéré quo du moius rëtoigue-
ment la sauverait &jamais d'elle-même.

Erreur voiciqu'encore une fois Fanfar
lui ëtaitapparu. Nonplus, cette fois,sousie costume de bateleur, mais mêlé à la
foule des jeunes gens dont ii semblait
mieux quet'egat.Le hasard avaitpermis
que Fanfar rarrachât, eo jour-là, à ungrand danger; il l'avait un instant tenue
dans ses bras, elle avait senti battre son
cceur auprès du sien.

Etdepuis, cent fois elle l'avait aperçu,
se glissant aux mursdu jardin, jeter des
fleurs et s'enfuir comme un ecoUerd'a-
mour qui craintd'être surpris.

Avec quelle joie, avec quel tremble-
ment elle les ramassait eea obèresfleurs.

E)!e los tnten'oKcatt, mata M!aa! pHoa
~atfnt muettM et )j)U'daieut!e seeret queFautar leur avait Mxs doute eontM. Kite
tM eMoM'ait de sea Mvres et sa entaitMmh' touto entiers. Pnta, p;Ue et sou<rluatotoutefata, olloou ohoia~aanltuuasoit.
{'~H<e& !a tbta. eHa on choM~ait a)M et
la td'~aM Itana son cof~ae.

<Juet atait.M?. t'<MMR!))a<tox (t'ocae
peMoit dana des hypothèses fottea. Une
fois, tlovanteH9 lu nom de l~afar f~'ott
été pmnonoe. On partait (t'Hne coosph'a.
lion dont, tMat~t-e)). h poUco suivait tte.
pHMlongtempsla t) nco. Fnof~'AtHit mMa
&to comptât,ttontto but~tattte Mnwt'ae.
mont ttn ponvoh' yoya). i<es aQ~u~A se(MsimataMtsous !o nom tte M\)t <fM </t'ot<.

Placé 8t hM, MMMMXt MOMCXtt'it t'Oqnt eta!t<4 haut! hùno twattvoulu a~votc.
EHo avait lu, CtudM, et pau A pou tes
<!)'an(<M vMMa (ta ta JMMee MM'KeMo
avaMntJaHH dans iion Otae. KncoM it;))o-
mnte,efte avait deyh~ qtte tes hommes
– que coudutMtt t'anftn' – t'MU'euateat
& !a vérité. elle 8'<!h<)t sotttto pt'tfo tte co-Mrecontre ces ))t'tviMt{M~fiutyuhMiont et
<t<stMtMt'a(ant? Fraueo.

Comme ahu'a elle sa Mntatt Mutot.
Comme elle e~t voulu fnton'oj;ert'anfar,
s'~etatrer & ce toyer do jtMtieo dont tes
chaudMeMnvescommençaientil la pone-Il'01'

biais trtstement, oHo comprenatt que
o otatt ta un rêve tmpoxaibto. Il 6t«)t ai
loin d'otto. st du moins oHo eut et'S
comme autMfota auM'stque jusqu'à t'im-
prudeueo. mats un 8Mt:"tierettet s'était
produit en eHo. L'amourt'atait faite faiMe
et Msitaute.

HttesehusMitentratnersansresistaaco,
appehmt Fanfar dana le seoMt de sou
âme. Pourquoi ne veuait-it pas ? Pour-
quoi t'abatMommim & cette destinée qui
remportaitloin de lut?.

Elle connaissait les projets de sa mère,
elle savaitquo sa main était promiseau vi-
comte do Taiixae. et elle no se sentait
pas la force de lutter contre cette fatalité.
Puis,en se disant queson refusdésolerait
sa mère, et, depuis que Fanfaravait tra-
verse sa vie, eiîe no comprenaitplus qu'U
lui fat .permisde causerun chagrin à au-
trui. I/utHuencodu jeunehommequoique
s'exerçant de si loin, l'avait faite meil-
leure. Ei)e trouvait je ne sais quelle joie
douloureuseà accepter le saoriflce qui lui
était imposé.

Et pourtantà mesure que l'heureappro-
chait, à mesure que s'évanouissait je ne
sais quel espoirvague qui, jusque-là, no
l'avait pas a6andonnêe. Irène se sentait fai-Nirt.



!?))'a):au)))))t<'uda('p)teft)))toq))<
t'wtwu' ~Uo, t~itt. ttembtsata ma.
qut'u!'M))ht)Mtc!)))))nprot'o))dM.

wètillt< ))"M'dal.'o))t!M'eua9a'a<a)t
'')!))<M Mueautre, ? ~tsitSQrayonxant
dc.iaj~

)':)<)))), eomarh)HO tautd~MaHattdo~
f~nu aaccompth-). e'titatt )o ~K!ut, o'(S'
tniuottous xea ravoa~))8<ii).

<)))'«)Q')t«)tp~t)oa(t()e!ttin<'e.t<,nt
nns-tt ponsntt t~ofnr, ma!a o'~toit nveo))))aao)~.h'))tt~.(tui))ynVHtt qHettMa
)'!n') m) hattitcm', on Mi'tdeo tjn), ejtt.n
<'<)))))))te om'n't 'te saxntiisanee. attrait 01%
sum )e thoU tttta'M))pe)er nMMMis do t'en.
Ht't'MM. ttt chosa )StaM <'M)))qw, ot raa.
sns~tt) ()ti shaou ~tait pM~que prût & earira.

fia)', i) xvxtt oO'wt so)t ~Ma A M'" do
!<!UVf!). C'~t)))t h tU'tsC ttft pOSSMatOt.

'J')«nt~)vit'onm},MaouKoaitMQ))&eo
m)<)')f)K'fn\~(-itt<.

tt \'H tn~nnetUte, et H eut eottepeoseoqu H MvenceMttam' eeXe-ei des eoMMs
')')M ta ~Maxeo doFMoehto avait aUn-tn~'scnh)).

!/)Ut'htSatnt'eno!tVf)tt<!Mto8)g)!atdubal.
~et cm'tnt'8 sa <b)')nf<)ent t'oMheatro,

c«p)MA'n'iMe (<09 MiMaifa do aouM,Jetnitses~'chOitttoMto.
t~ ~a)seonh'ntnMit thna soi) tourbillons

cotvmnt!) M8 fe))))nM<ittt)coh)))tMdopiet'-
t'pctfa, et teajounes){e))a, tu't'ondfssanttes
bt'tta, avalolltaux Mvr69 te Mut'h'e bamU
des fat:).

Un instant, U MntMn BHenco. Quelque
choao do Mystérieuxsa psfisatt.

Un nouveau peMom)))~6tait cntr< unofnciorsupedourde )a garde royato,avecla culotto blanche cottunt aux eusses,i habtt a ta française btauo et or.n s'était dtri~ vera to ntarquiad9l''ou-
get-eusaqu'UMaitsatue:

–Marquia, dit-il, je viens au nomdeSa Majesté t.
t'outea les respirattons étaient auanett-dues. Sa MaJMtat. Quand ce nom etaK

prouonce,pasun souft[e na devaith'oubtertair qut avatt~'AoMMMo-de répercuter cessyUahes sacrées.
l-'ougereuse était radieux
– Mah-eux de reconuattre tes services

rendus à htsatnte cause da ia monaroMe
Sa Majesté a daigné prendre en consl-deratioa la requête qui tutaéMadMssee.
monsteurle marqats de Fougereuse,voM
M btevet qui conféra à votre fils, le vi-
comte de lalizac, le grade de lieutenant
auxgardes du Jtol.

Magdatena prit !a main de son fils.

V!com<c. dit.e))f, n'ouh!)e)!J!WM)aqua~vta des fcu~Muae appi<rt!entnuIfoi.
'~Ma'))M)ina!9tseMtev~t. i!je~

(h; eoM d'Mna de Sah'aa W)Msw<h~triomphe.
~!M))&M!ebf)tsatt les yeux et rouMtt.ht)e comprena<t que ax doatinae a'M.

tompHMxtt.
– QttotusaMshaurouaa t t~ dtt toutcas w )))&Mon i'atth«)tt & oUc et on Fcm.

t't'tMiiMt.
– HexMHso rep~to Mno Mmnto t)n

Mi)ts ce n'eat pM tout. t~a <)wauM (teSttM~Mtanea'm't'tihttentpMenst t'eiut
chetnin.~ovo)-~toynt a'uvaUpa~QMOM
tout ait r

5!. h vicomte (te Tat~aoôMtMommtt
chovtt)(er<)oS)))nt~ou)8)

Vive !oï(oU. !Mf«M)Me!t erMt'ent a
P ?'" hommes om'eMt un an.Ntmeettm do <MvouoMMat.M. de Mont.
fe)Ta)tt)se jettt (htMiMbMs tto TttUMC.

Puta,a'~tMSiiant A aoa OtsArthurd'un
tona<ivôt'e:

Volai, moniteur.lui tUt-t), eommentnotre roi digne Ma <nte)M-t !V –
eompenso qui oe montMdignedo aa pro.toolloit.

Arthur doMoatt.tmmdavatt,!:M' oMts.
Mnco act'on)p.)Hn'i son ntre. Et tes deux
{ounea Mue ~~ont Mhang6 nuo)uue9
nMtsdobanatoteconcUtaUon.

M~ta dans t'ftmo du jeune homme, ta
mépris dontlanit désormais tout autM
MnHment. Puis l'image do Fmneme, Bodebattaot aux mntMa dos misérables quit enU'atMtent,le pont-autva)t sans cesso.TtdbHMCtattttcpfete.h'opentoMt'ëpour
qu Arthur eût pu parvenir jusqu'à tut.
Quant il Fernond, tt a'6ta!t abstenu do
paraître à cette fête.

MmpattencodujeuM hommelui don.nait la aovt'o.
H écoutait en frémissant tes félicita-uona adresséesau vtMmteet quilui sem-Nafent autantde mensongesinfâmes.
'i'auzao, te front haut, t'œHbrillant, eut

l'audace de venir à lui, comme pour lebraver.
Le marquis de Montferrand ne veMU-il pas de lui en donner le droit.
fauzac regardaArthuren face, eommes'il ii eûtattendu que celui qu'il avait failli

assassinerla veiue lui rendtthomma"e.
PtUe,Arthurle vit s'approcher, et Rxa

sur luison regard où la eolere s'amassait.–Eh bien 1 mon cher Arthur,dit TMi-
zac.M'etes-voaspasheureux~faveurs
dont jo suis l'objet ? J'attends ) t



At'thar ttvssa)))tt, et se penchant ver~M!
– ~e\MMM)e;tn'a). mfwtem', !«) d)).

M A votx b«sM, quxn~ n& wn'at ptn~
sm' \'otMjou9tat);acado t'cuh'aao que y
aX'nm'im~.

TatiMC pauas!) t)))o)'< (!a MRO.ct )M un
mouvementcommepoM'a'~nM)'.

Mais M. do Montfot'mntt avntt ftav))~ )a
qwt'eUeet a'tntm'posant.

– Monateuv mon Ma. ttit-t), <e na sf))-!
A (t)Mt eM&iitt')mpo)He<!sovouaMM m'M A
VOU!) !t))8S9r OMtMtMt'. Ma~JQVOU~tm'O
')<toai votta n'a'h'MM!) pas)\ M. do TiU'tMM
)ea exeuseanHxq'~Moattattt'ott.iovoos
on~onnotteBOîth'

UM mots avatont dta pMttfncfis tt'ono
\'a!xaMei!eoMenuopow'm'M'!MtMfVMs'VOIK!lIISaIH:ontamle)1o11\'I)U'UiI no1IIII'ln;¡,
s"nt Ma aux oMtMMdaeous qw tes en-tom'atont.

A;<hWMga)tta80ap6M, tut Ma un ro.p'iM do roM'oehanavt-o,et se ttMgMveM
M j'Ofto.

Matsau momentoù! H aMatth fMnohh'.
'tM erts rotenttMnt dans !e vMt)))u)e. OneMtHtuno!utto.

– Quese pMso-t-Mono ? (tom'maaFou.
KM'cuse.

RvtdommaatM yavaitune queMUeYto-tonto:
NusteumjeunMgensa'~tanett'ontpour'.orth-dessaïonH.
Tout aooup, a t'uno dos poftcs.topous.

MM tes mnutus qui Mussatont des o!n-meutah'fiMcs:
Un hommopmut, tenant thna sos bmatecerps tnantmOd'uMionnefHto.
–Fanfat-( ct'taMonffOM'and.
C~taUtui.
!) courut au miMeu du 8a!oa, ot s'adt-es.santàh foule:
–MeasieuM,a'<'crta.t-i!. vei)& te ead.t-

wc H uno malhauMusoque te vicomte deiaHxMaMsassMe.
Il y eut un moment d'indicible atu-petn'
Lesfemmes s'enfuyaient, les hommes

pâtes, set-egardant, n'osaient profet-erutteparulo.
~c, chancelant, s'appuyait & tamu-l'ailla.

Quant& Fougerease,!e nom de Fanfnr
~MnM à son OMiHe comma une ma-'ediction.

Fantar soutenait sur ses M'as tendusLancine, dont tes vêtements, imNMs
o eau, 90 ptaquatentà son corps.

Lit tëtp pMe, aux paupières gonSêes.s appuyait saysMêpau~.
fcugeMuseB'&:ïia

Que!est ronust!rah!a!etqucvient"
')t':<i)~)t')?.
– Mon~jo~r tu moMota,d)( FXnfar. unt'rimot);~ <'an))n)t!)U'aut uuo~ccupxhh'

sottpu!)!, et tce(tup!<Mot)'est votre ti)~
Ah t mes-steurada notttcssp.\iuM vouneroycadanctaut pMU~t \'QUi\una<cu)~
OXe <(ui vivait ehMte et hnuu~to, <mt u~'Mnait pu- sali <Mv.)U !a t'.)))) tte eh'muojoM)'

et M. <o vtcotnta <ta Tot~M a oa~Mfi))MC)))')Vt)rMrttM)~m)tt')A!
MMc. Atït')~, wacsp~t'~o, )« pam'M
fhtUtteu!!()ttot mMs 'tonanttt nn sntcttta
text~MoH tt'tm efimo out n'~tatt pas )osten. Von.\ 01 )((('« MtwU<' tUi), )M«tt.fiaor t)9 t-'oHHM'aose. Caonats~K-vottit
!))Mn)Mp)))atM<e'it)'hti<))o))tn))a9.

Maf. ))t tû<<) tumte, t''K))f<u', t)a son ro.{i.wto<t Myonnateut t'honneut- et t't'not'.
KM, MUWOyMtt9~aom'Maa)Mqui SO MMU.t-fient.

Arthura'~tMM \'eNtnt
– Morte t Ktte est mwtot M'ocr~-t'U

ovMun8exp)o!')ontto'<o))tet))'.lnmfar.noucoment,ddpos:dt
hranotnuFanfar. 'toueaMtext, déposait t''t'a))(itno

sur !o toph.
– AMe pu m-)fivM' à ten)p!<? tH-)), )o ooaatst.AUon9)t!otoutou ces femmes))'o))

esm pM uuQ quttcnto~e t'<!p)uoc ta <'time
de ~f. 'i'an!Mt.N'Mmtto')t)RtM MtMOKU''tut batto iiotMeetto soto etco vetouM t.

Une R'mmovint~ l''n))ftu',tita'xgcoou)!-
h)nt aopy&a do I~Muetne.

– Mo voH~, dit-elle simptomant.
C'<5tatt Mne do Satvoa.
-QueUocatMtto eomMte? eyin t'en.

gOMMM.
– C'est un dmmo hontMa t<Spo)tdtt

froMoment Fanfar, fataant '))< pas vers tut.
Monsieurdo FougoMtMO, domandp!! donc
& voire tits, qui est là, !h'Ido et tt'em.Nant, demandex.tut donc si j'ni dit VMi ?

TaUxac, faisant un ct~-tviutent.aoM.dressa et s'élançant entre Fanfar et sonpf)M:
–Je Jurequocet hommea menti
– Et mot je jure 'tM voua avezeotomts

ce crime, N'Écria Arthur de Montferr-tnd
Ah: monsieur do 'Mi/.ac, vous oubliezvite! et fnudM-tii pour que la mc-
moire vous revieuue que ma main cher-
elle sur votre visage lit trace qu'elle y im-
primaithier, alors que vous me froppiez
Mchementd'un coup de couteau,moi, qui
voulais m'opposerà cette infamie

Mensonge t hurlaencoreTHiizao.
Puis se tournant versla foule
–Messieurs,je suis victime de iaptus

monstrueuse calomniat~. et )'eu anpe))~
à vous pour faire justice de ce mi~m-Me.



TM)'< CM ))f)nmo- t~ttt t'houre p)'«a A
radu)M',)'s)!)h'<)t!nnnn))!)M.

t')nt:U',)t"!)')'ast')'('is~S.r~))'<)!<it!
–t':))o\'i)!cri!)t)~))<K))arespirât.

M" (n~juc Fox transporte Mt~jexna
))))t'~mn))h"te)(.(ct!(sa')\<')'ai)..

t'oW.ji'taot a Faofx )')))) re8f)r<t)ndM-
nisMhto!s

–t,ovnt)~'i<-vo))s?)no))s)eur!jo\'ons
jor''do ta sauver.

.-t;'c'it)))~K~'m'!<UtFttnfM'.
)r<'n" Knpr))t'))avers ta JennoUOoqui

)-t'n.)itttu))t)p<t'p)t)))t'))s-iftfmh'o))).
<t''taitMar~pn))-.t)n)tdt)rui<'r)notdot'a))'
far.

'fa)))!)tt' avait t'nom~ !a porto du anton et
))pt"')!<))tt0'))))'~)!))!

AttO))-) V'~tS tn)Mt M);!)!)Mi!'V<MHt<9
('Pt))M)w<o6tjet('K')o~ehat'!<

Ht co)))me ))!) a'it\'an<n)o)tt, (Mt-h~s
oM-h'

– <Jni (tone tetosoM portet' )a tnain su)'
mft ?.<e))Mnt)'t t~n~u'

–M')[!')Hm)Ovo)s')on')f't'<')t)),ennt~))M
te))))'" 'M'uno mt~u sa ~os~t sur wn
~j'autt'. Au nom (h) rni.Jo voun nn't'to.

<!<'('~ ')Ht H\'Mitpa\'M\'en~t ~o se nMssef
t)M)s)~s:)))c.

tt p~'t~it m)x rchM h ectHtm'a MMKhoft'at)t<t'or.
–M'an'~tPt'.Mot!1.
Aux )ss))es,)c.'isohtata npiMcatsstdcnt.
– ~tous~m- ta Mwquts, dit ta nMKts-

tMtAt''o)<KCMuse,u)tho)))<uovient t)'G)M
sm~)t')schoceh!U)t)\s'h)tMdntMttanste!!
MpjMU'tcmentsdo Sa ~h~est~. H <ta)t poi'-
tcu)' d'm'utcs et U ))'~ pas htSsit)! & avouor
qu'il venatt <)<)))!! t'intttnUon d'attenter nnx
jout'duHet!1

Un cr! ttosm'M'iso indignées'échappadetcmtes.tespoitrittei!
Un~hh' dejoio passa dans los youx do

l''onj{Ct'eus!o.
Uypt'ieh lui avait tenu parote.
– Ktcct itomutc, continua lomagiatmt,

sonunS de nonnucr ses comptices,a de-
ciaré qu'il agissaitpar les ordresd'une so-
cK'tô seer&to dont !e no<nm6 Fanfarost !echeft.
– Infamtet s'écria Fanfar)– Assassin! îuU ce n'ost pas vraU dit

Mheensere!evant.'
Arthur do Monttbrrand ta retint douce-
ment:
– Ne vous trahisse:!pas,murmura-t-it.

Et comptezsur moU.
Il avait deviné le lien secret qui unis-

sait !a destinée de Fanfar&eeHe d'Mne.
t*an6tr regarda autour de lui. La fuite

etaU imposatNe.Hae sentait aatstdans un
ccrctedetër.

!))'<'s'<rda!)~ne!
– Sauv~ ma s.fur! M dit-H,
KUniu.'tinataMtc.
t''))nfars(<tourna \'e~ toma~trat:

C''(t9 at'eu~ation adieuao retomhora
i'))r )!< tt'te do mes paiomntateura. mou.
sieur. J'ai tutt'~ taya)e)ne))(contre )a ma.nareMo.maisjamai~ jo n'at arm~ te bt'nt
d'un aa9a'tn. jostieo se fera. Je ants )t
VOS (U't))'M,

Et, le û'ont hwt, H ao p)«<;ft entra les
8a)<))i<

At'ihm' ~tatt {jU~a~.)H't')'a 'i'atti'ac
~p)))n)n, monsietu', at voua n'~tc~

paa ux hV'ho. )o vcu~ attenth!1
Oh ) 1 jo vm~ tuM'o) ) f!)'tnca 'i'<t)ii!at'.

t<M st)!t)atsontMhtatentyantac.
<Jne!t]t)pa tnstan)~ ap~a. !n foule wu)''

))M)m)))o ft saup~nMUso,qnM<aU t'hôtd1
<tc t''nt))!frct)-!o.

Sutajean' il <emp~mi<n'taCy-
pt'ien ou s'appyoehaxt'te t''outMMUse.
– QMt Stùn nuu'm'u'a le MM'quW.

xn
A LHMOUtTH

!.t! tm'tt'w tHeoveUtant (tn! nouta su).
v)!i jnstju'iet n'a pas ouhtiA CN'tntno pettto
ptace ~'un 'iUag') <teaVo!<nos,ofutans les
t'M)n)OMJom'!)()eJ!))tv)crlMi4, do bmvcs
paysansava[entjtu')Sdo mourh' pou).' ta (M-
Muse du so! snct'6<to ta patt'to.

C'ëtatt do h\qtMShnox 6tatt pM'H a\'M
ta set'({<')'t SHdte), tutsfaot det't't&M hti
t't'<t))to!sc. sa femme,ot les deux pauwes
potitaottf.mts.HnocMyaitpas, tematheu-
reux ) quo )a fm'ourda<)onvahisscuMdnt
commettroce erimo tnfamo do frapper les
femmes et les enfants et de los traquer
dans tcm' retraite comme des animaux
pris au pMgo.

Simon ne devait plus revenir, non p!u!<
Miche!, non plus ces Chênes des VosKe~
qu'avaient ciouesaux roches les longues
tances des Cosaques.Le viHase avatt été saccagé. Après le
meurtre, l'incendie. Ce sont moyens de
rois qui conquièrentun trône.

Les pauvres maisons de Leigoutte, de-
venues sépulcres, s'étaient tordues dans
la flamme, et, s'écroulant, avaient ense-
veli sous leurs mines les paysans, qu'on
repoussaitdans les tiammes n coups do
lances. Les Cosaques et les émigrés
les secondspires se vengeaientsur la
chair et lapierrefrançaisesdespoignantes
terreurs qu'ils éprouvaient en so ruant
sur laterre d'où on tes avait chasses.

Tandis que les Musses brùiaient la me-



EUene semblait pas resMntir h fatigue; eUe allait droit devant eUe.
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taMa dit vian~~av~~Tat~ac,pourK~'
g~af KoMemem'aCH MBMuiaat da Foum-
reuse.meXait te <bu a t'aubot'go deFr-mw
et a M maison d'acte. t~ ~tg)'~ ont
détruit, partouto~ Ha ont passé, cethum-
MM conatt-uationa nui, tewa yeux. M'présentaient re!)pri{ mémo de !a Mvoiu.
tton.La m«tsottd'<eo)c?. K'~att-MpHa
là que Ms iMM<Mh)U)'a <ta tu Wp))Mtt)t)0
formoient Ma cttoven!) en tam' pathw<
<!<)patr!oet<te ttovoh'! Au fou h mniso))~ootot.

Et m)an(t ces bMdtta Myttux xvaiontpnssé,~o sllouca morno
et

avaient
pMso.M attanea mornoet atut~m s'<)taH
abattu anF te vaHo)).!)a!a)Mn)e))tttcn'tot'o
eux un M)!awo. fait do meMttt'M pt~to.
lents et do muMittes ~arouteea, sot' tes.
q)M)tes<w)Me))<<test'utai)MU!:dasaag.

ï<OMt ayanteM pt-octamoaux 'fu))ot')es.
et a étant MueM sur un lit do (tmuoaox
!!eur<!et;'s~8, on avait t!o)(tn6 no ptus
songer& ces ~Haffes(te t'Estqui avaïont
eu aunacod'accuoillirla sauvatu'à coupsdo fusil.

Alors MHoutto. comMo ses voMnes,
a etattpou a peu rolovéo do son lit de tor.
~n'o. t~s MatnMfs y étaient revenns, in.
antets, comme des enfanta qui cheMhent
tes dobt-tsdo leur berceau.

Dans co corpa gtaootesang avait c)MU)o
do nouveau.Dans ce attenco do mort, dos

avatont murmoro. Les
SchUtteuM qui avalollt survécu s'ctatent
partagola chargo do nourrir les femmoact!c3 enfants que los taohca assaillants
avaient ouMies. las de tuer.

Et quel cout-age il avait faUit a coshommes! chacun n\attt perdu an)!, pa-rent.ats, m&re, se sentatt seu!. Mins ilss'étaient sorrés les uns contre les autres.
se disant

Noussommesfrères de France).Ils a~Ment tus, prudents, et avaientsalué de la tête le maire qui était venus'installor sanglant sur sa bedaine l'e-charpe bianche. Seulement aux veillées
on entendait parfois un murmured'espé-
rance dans lequel courait le saint nom de!a République.

Les anciensse ïappeMenttesenseigne.
ments de Simon et les redisaientaux en-tants.

U"J<'ur,Ns avaient éprouvé unegrandesurprise.
Le notairedeWissembach avait racontésous le sceaudu secret qu'unétrangers'é-tait M-~enMetavaitachcMt'aMienten~usm-lequei, jadis, s'étaient élevées t'au-herge l'écolede Simon Fougère. C'étaitvrai. Les actesetaientt-éguiieMfttesécusde bon aloi.

Celui qui avait fait ce m.t~ha laiton
Y!e)Mm'<),w«' maniftf d'hXeudant, quo
PO'MOM ne connaiMaM. <t<) (lisait nu'i)Il
dMEMwaM !MiM. d)t eMa de Sa)n<.A)))&.
rourquoido)M i<e rfXdatt-U aequfreur dt)
em torrainitaoxfm~-thMHcodorattaottaitCOQtOl'l'allisamUIIlI1I;¡

la ItI{{l'Illlo
l'IItlaohll1t

doasonveniMh'!stea et((!oricux?
Ça fut Mon ptu!) ont'o'e mfftn't on are))).

tMte, )ty<)))tOtA ap))o)S, sa mit A tMcer tM
p)Ma. On eMyt~tque.a~on )'or<)<na)M,o))
nppMtemtt potn' les conith'xattona des OH.vnwitdo la \i))a. Po!nt. Ça fut aux char.
MOtMM do î<e)j!QMttO, !<))!< ))0))WMS do
bannevolontéque t'awhMc~o ~'ndresst).t'f )))U8,on eonst)!~ !88 out'ianadupfUM
aumtavou'de~ ~~MaatM' rexaata entis.
hueUon de t'anctenae auberge et de M.
cota..

~ox tmvattx commeuc~t'oot,bienpay~a.boaaouMntcomtnHa.
Et t'Mver<!tant))aas(!, tes vteux do Loi.

COUttojeMMntunortd'~toaMment, tnu.fus que do RrossM tannes eonMoot da!euM yeux.
let-ilnt,0OnaYt)!tMtO))atn)[t!'a))))Ot-(;odeF)))nen

NUoqu'its )matent vnoauheMa;OMtwaitMtova t'<oo!osm' ta dessin exact do ce)io
que tas emtm ? avatent hrMeo.

Oui, optaitMon a i'aubet'uo,ootto malleyMtoet Mah-~ où jadis Ft-a~oisc po)-.tant Clnolto daxs sos bras, aoou())t)a)t ensom-tant tes travatOeura.tandis «note po-MtJacquM, – hMast 1 qu'était.il down')?'i– montattducaveau te vin du pava.frataet étincelantdo sa conteur MS)'o.
Jusqu'à l'enseigne. Ello avait 6te rôle.

bHo exactement con)tno auh'ffots. et
comme autt-eMsaussi, tesmots Aufjermde Fmnce se détachaienten noirsm- !a !a-çade blanche.

Seu!emenH'anc)endrapeautt'ico!ot'on'yétait ptus et n'avait pas été romplucd.
Quant a la maison d'école, quand c)iofut achevée, plus d'un se souvint d'avoirécouté, assis sur ces bancs,la parolevi-brante de Simon, racontant Jemmanes.

VMmy, les campagnesde !aIMpuMiquo.
Le propriétaire nouveau s'appelait

Pierre Labarre.
Quetétait-U?n)t! ne le savait, n avaitbonne figure et aimait à entendre par)erde SimonFoug&re.interroge.mtlesdoyens

et venantse mMer aux soirées de village,
pourqu'on lui racontât, pour la centième
fois peut-être, le combat de la Croix deFer.

A!oM!!MtKf!tinaieteetpieuratt.
– ï< t'a connu bien sûr, disaient tes

paysans.
Ata &mit!e la ptus pauvre, it avait

donné t'aabergeà bai), pour une misère.



M ;M!)(t <-hoM ec)!c ou H y n~'nitdeux en'
fants, tm iiarton et woNta.Ce)a compM'
<att )x MsscmManceayeetepaase,etd'!na'
t)M< en M'~t baptiserpeHto d« nom do
ï'rancin&.

Pour l'école, Pterro Labayro, qui scm'b)!))t Mehc et qne)e mntMmënxmMtt.M'an
MtM'~wo)) \teux sctt~t in<e)!)geat et
pMbc. tn~ftOM comme Simon,

M t.t~M)Upa'ëtaitt'etM'tao eanSt-et'! iln
M !t\)<)twmMaquo, dans eeUettnbet-ge
et eetto ~co~ son ccem' t'eoommenentt il
}lnth'O,

ytwt'e ï<f)bm'fa veaattchaqueann~opom'
ptu~euM jouM (hns to vt)ta)!e. Et ehaqnoM9 c~tatt la Mte (!ea honniitMgans.!)MO)ons ne savaientpas ton!. Ce bien.
M)o))r tou' appamtMstt mysMt'ianx ot
tMXpMqoA.~M~t paa Pten'o Laban'e qui était
ce MeorMUem-. Cetut-ct dormait dans la
tombe; mats a« moment do qu)ttor:a vietMotu-euse, n avattdit a. son MMe ser.vII 0111'

J'ai"aAmon <Hs Simon.j'ateMMcho etjoxpto ct'upnement eotto IA.
cheto.jo to)a)sii9 te secret d'une fortune.
(!a)'()n.)oso)t!neusement,et recherche MMpcUtse))ft<))ts. quand tutesaurastrauves.h) tes fera!) rtches. 8t la Matite estcootre nous: si par malheur its no se trou.
vent pas sur ta route, onnn, s'ils sontmorts, consacrecette fortune a attirer sur!o nom de SitnonFongere tes bénédictions
autquoto!!n a droit, de par sa probité et
son courage. Va li ce pauvre village doLe'Kouite.otquotous ceuxqui l'ont conuu,
oest-A-dh-e, atme. soient les héritiersdu
marquts de Fougereuse, tes héritiersduseul nts qu'il ait adoré dansle secret de
son cœur.

Puis te vieuxmarquia s'était étendu surson lit d agonto. et, croisantses bras sursa poitrine, avait embrasse le souvenirdufils assassine..ï'M avait obéi. Longtemps it avaitcherche. Longues années, itavaitparcouru
la 1- rance,mendiantun indice,espionnantle hasard pour tut voler le mot de la na.vranteénigme.

Un jour, après de lourds décourage-
ments qui de homme fort avaient fait unvieillard, un espoir nouveau, radieuxavait M.ure son cœur. C'était quand l'in-fâme Talizac, ayantramassé dans le sangle titre du marquis de Fougereuse, avait
Osé réclamer de lui, Labarre, l'intègre
exeottMH- dM volontés do son maMM ?
secret du trésor des Fougereuse). Lesviolencasmêmesde celui qu'il s'obstinaità nommer vicomte de Talizacprouvaient

que 1o Dis do Simon vivait, S'il était mort,
pOUl'lllIol1'htll'lIItll'dos Fougorousa1\(\ s'as~

Alors Pte~-o LabiH're s'était t'omia enmarOte, et do nouveM sur tes routas quieonduiMnt des Vosges à t'Ha do France
on avait rencontréun vteittard. se lissantdans tes plus pauvres hameaux, frappant
aux plus humNeaohanmieres et rJpùtant
de sa voix que los aungiotacontenus tala,
Bâtent tMmNer:

– Sauveneii.vonsto'etaKen t8t4.
HaHdis ani! avaientpasseam'tantceta;t aUuvionde l'oubli avait cnseveH ta sou.venir. Nul ne savait. Nul n'avait vu tes

deux pauyMs enfant'),fuyant la mem'tMet t incendie.
Quo d'etTorts, que d'espoit'a tjas~a quot.qucfois sm'nn mot). et quelle eituto de.

MMedans la desiiiusion1.
AioM it s'était rappeto les paroles du

tnot-ibond, et tt etaft venu a )Lei~outte.ious ces hommesqut avaientjadis sort'o
M main do Simon FouseM, qut avaieut
tressailli a sa vois padaut de pahie et
d honneur,ces paysans devenaientles en-fants tin marquis de Fougoreuse.

Par une touchantefantaisie,qui dans sanaïveté revotait Ingéniede la honte, La.
barre avait imagine do rendre tl la place
do Loigoutte l'aspeot qui l'avait ft-ap))&.
alors qu'un jour tt y avait bien long.
temp!< de cola Simon Fougère lut avait
fait place à son foyer, tandis que Jacques
roHardait curieusement l'étranger do sespands yeux d'enfant,tandisque riantsondoux rire d'ange, Cinette courait autour
do la table.

Et,grâceà cetteénergielatentoaux bons
cœurs, le miracles'étaitaceomptt.

Mieux que ça. Le vieux douiestiquo
d'un émigré avait appris l'histoire des
grandes années de la République, et, bon
nement, avec son langage un peu lourd,
it venait à Loigoutto, sous les arbres qui
faisaient face à t'éoolo, raconter l'épopée
de 92.

Cejour-là, c'étaitainsi.
La nuitvenait. Les premiers soufflesdu

printemps montaient, chauds et rassé-
rénésde la ptatne aux cimes.

Pierre Labarre était là.
Les petits enfants de Leigoutteétaient

autourde lui pour s'en faire bien venir,
it leur avait apporté des jouets, des
soldats, avec l'ancien uniformeremplacé,
gr:tco&à la monarchie,par des oripeaux.

11 parlait bas.- Car ce qu'tt disait était
bien un peu subversif. Et l'autorité de
Leigoutteaurait pu s'inquiéter. Quoique,
ainsi qu'il arrive toujours, Labarre étant



ou pM'a)saan< riche, était prasqua Mbr9
d avoir nne opinion:

'-VfyM.voua.ieur'Usaim.eaeetemps'
i~aouaiagrande RêpuMiqne,~ France
wHvrMttes autrespeuplesdes H-rana qui
les oppressaient.

Une fois, reprit Lnbarre, tes soMatsda
Weatermaun s'emparèrent de BfUxeUes,
et te gonvernem' Bender apporta au ge.
n~m) iraneaia tea e!efa do Hv))tQ.Wes'
tormann les refusa, Jtsant Reprenox.
tes. noua M sommea pas vos eMMmta.
Reste!! yoa pMpMa math'03 et Joobsea
de M MoerM quo vous donM Mptt.Ntqua!

Et LabatM ajoutaitplusbas eneo~– A toeoto de Simon Fon~'e,aatM-
Ma, tous tes petits enfants, A h an t)9 IR
CNSM, maftnmtttent doucement, bien
doueemcnt VivelaFraMo t Vtvo!a R<Spu.
Miquot1

Et !ea poMts enfants, batssantla voix,
ehuohoMteat do teafa bonnes grossestevres rouges– Vive !& RepubMquet vive laFranco).

A. co mcment,H se passait,aur la p!aco
Lolgoutte, uao scène étrange.

A la lueurcrise, tamtseepar le oiot ère.
pasomatro. deux ombres) s'étaient aeo.nouitMasdevant l'auberge do FrMMo,qui
en co moment était vide.

EllesotatentimmobUes. On eat dit deux
do ces créatures fantastiquesqui, parfois,
M découpent en silhouettes dans los
brouillardades monts.

Nul ne les avaitvues.Pas un mot ne s'échappait do lours ie.
vres. En s'aporochant, on aurait vu quel'une soutenatt l'autre, et on eut entendu
des pieurs.

Le premier,PierreLabarreles aperçut.Et il ressentitcette contraction du cœurqui annoncel'événementprochain.
Lentementii se ieva, Msant de la mainsigne aux enfants de garder le silence.

Tous les yeux le suivirent, mais les plus
turbulents respectèrentsa volonté.ïi allait doucement. Son pas faisait àpeine craquer le sable.

n se trouva ainsi à quelques pas des
deux inconnues, sans qu'elles l'eussent
entendu. absorMesqu'elles étaient sansdoute dans leurs réflexions doulou-
reuses.

Plaçant sa main tremblante au-dessusde ses yeux, il les regardait.
H ~!tque fune d'eues faisaiten~rt pourae lever.
L'autre lui prêtait son aide. Il fallait

que cettepauvre femmefat infirme.

Elle était pwvoaue a ap tenir dfbout.
Elle «endit la main vers t'auher(;e'

epmme pou)' h ~st~nor A sa compaano'~M!e-ci, h ~nutemutt,toutes dem M m).
rent 1\ mâcher. EUoa touchaientto pwrondepien'o.

DifOeitement,aveu ces secouâmes queHOMtO re(î0)'t nux )t)embM8 nnhvtos.'i).~Ot'ma mon<K. EUo était an-h-~o &
porte.

M, eHo a'an'Ma.
Et PieNO ont les <UMttat<!v)es ententtttil

un aanRtot.
–' QueMea sont ces femmoa ? mm'mm'ft.

Mah)(e!)aot, elles avaient nxnfM l'an.
tMO. EUes <Kat<mtttana ta gmotte saMe.

A vrai dtM, rien n'y sonMait ehim~
depuis le jour où le soldat hlossê s'~toit
appuya au mur, 6puia& do sou~'anceot<)o
fut~lgue.

VoM bien la haute cheminée, avach
CF~matM&t'eohat'g<!8do suie. Votot teston.
gués tablesb~Hantea.

Une lampe bt'Mo, aceMoMa au tMH',
comme autrefois.

Ltnth-mettMMhoseul maintenant. Ettc
va droit, comme si cUo s'appuyait surquel<tueaouMentKvh[Me.

Elle va veM t'Atro. M est uno ctmtso,
e]io s'y assied et regarde la porte.Laban'c qui repio a polno & Mtonh' un
CD.

Quette est cette femme au visom stépouvantablement couture? Quel rava"eeth'oyaNca contorsionnéces traits, tordu
cette chair, comme la gtatso aux mainsd'unenfant.

Voilà que cette créature singulière souritttout à coup.
Les lèvres s'entrouvent.Elle parle.

-*Aj''tevoilàSimon. CUt-eneensa-tuant de la tète, commesi quoiqu'un Mt
entrétoutàcoup.Les enfants t'attendent.la soupeest prète et fumed'aise.tu sais,
Jacques est sage. mais Cinettet. unpetit diable) H faudra la gronder).elle
n'écouteque toi.

Labarre, frémissant, la gorgeserréepar
une indicible émotion, se retientà la mu-raille contre laquelle se crispent ses fai-
bles doigts.

–ViensCinette1 petîte1 fait l'inconnue.
Là, ne boudez past souriezi. Ah quevous êtes gentille, et que je vous embras-
serais à vous croq~er~

Non~Nn'ya pas à douter. Cette voix,
Labarre la reconnalt.M l'aentenduejadis,lui souhaitant la bienvenue.

Mais queiie est cette jeunefille qui ac-
compagne l'inarme?.



Et cependant une attraction invm.
QiMe t'attirait vera cette femme. Tout &
coup, t'iniit'me reteva !a tête, vit Pierre
et dit
– Excuaei) ia aimpiteiM du service,

nwMieur, mata l'auberge fait ce qu'eUe
paut.

Labarrejetauncr! 1–FrançoiseFoug6)'a. clama-t-il.
Françoise se (h'esaa, eoame si unoforce atu'htunatnet'eût tout coup aoute-

MM.
– Qui N'aappeMe ? Nt-eHe. Qui a pro-noaoô mon nom ?.
– Oui, Ffançotse!r~taPjen'e.Fmn-

<;o)i)o ) souvenex.vouade Simon, de Jac-
ques, de Ctnattot.

– Moaenfants 1 ça), oui. Mes enfant ) 1
Oh je ne les at point ouMMa). où dono
les at.je ravMa ?1

EUe se tut un instant
J'étais bien desotOe ) Onetton'était

pas ta~ ) mm'nuu'a-t-eHe.Où donc!Aht
oui, dans la petite chambre. où son lit
est tout Nano. Pourquoi donc etalt-oUo
absontot.

Elle tondit la main:
La porte s'ouvre. et puis ). oui,

c'est Nan lut, Jacques,mon Jacques).
Vivant criaMbarre.
Oui t dit CaUtette.Ils se sont teoon-

nus t.
MatsFt'anemet.
Franctne a oteenlevée.
MaMdietion). Par qat ?. dites-

moi le nomde l'mfame.
– Paï levicomtedeTatizao 1
–Tauitaot1
Labai'i'eoh.tnceMt.MatsFMncoiseavaU

entendu, elle aussi.
–TaUzac). Ah 1 le misérable 1 Vite1

vite ). en marche ) itfaut sauver Fran-
cinesauver Jacques t.La botte t. la
botte t.

Et, marchant, eHe se dirigea vers la
porte.

CommentFrançoiseetCaillettesetrou-
valent-elles & Leigoutte 1

On n'a pas ouNiê qu'au moment où
Fanfar venait de reconnaîtredans la mal-
heureuse inBrme la mère qu'il avait tant
pleurée, dansFrancine cettesœurdont il
avait entendu les derniers oris au souter-
rain des Vosges, Bobichelavait disparu,
conduisantCaillette.

Et !a fille deÛMel,qui aimait Fanfar
d'unamour Miastaam espoir, avaitdit

C'est votre mère, voulez-vous me
permettre de lasoigner.

Fanfar avaitjeté à Cailletteun regard
de reconnaissanceet d'affectionqui avait

ttOhtu'fonepenteommandwptua long-
temps aux spnOmcnts qu) t'oppressent.t.n
foumo a caché sa teto dans ses nM)ns,elle
oe roHardop!ua.

).e vieillard entra.
~M jeune Otto Je voit et tendant ve~ luI

M.t mains anppHxntea, e))e dit amt-voixi– Oh ) ne noua gronderpas t monslol1l',
no nous cuaaM!!pKs t. at noua sommesonMM toi, co n'est pas potu' f~h'etamat.
– Cette maison est vûtro,repontUt

t<!<hat'M.Qui (tama~et'hoapitaHta y est
aceuei))) t'otome ())) ami. Mais (tites-moi,
qui Mas-voua ? quaHoest cette fommo?.

CatHotto car c'est 8))9 – Pose Mt)(Mgt aur ses Mwaa, montrant )a pauvre
femmequi sombloMpas entendre, mais
qui <'<:(mto,peut~tre a

– K))o est Mte) mm-mure caillette
tVuno voix & pe!no perceptible.

Lahan'e sent sea yeux se moniHer do
tt~'m~a.

<Je la main. )t appeMaCaUtettequt vient
a lui, s'euorcant tte no pas troubler la ma'lido.
– .~o vous en prje, dit eneora Labarro,

dites-moi quetta ostcotto femme?.
– Uno pauvro matado).qui a été bien

matheuMUse autrofots.elle a perdu soumar). ues enfants.je crois qu'ej!e a été
brùtee. c'est pourcoh qu'elle a to ~tsaga
et !a corps dans un etîroyaNeétat.

– Mais son nom?. son nom.Je sais qu'ordinalrement on l'appo-
lait la BruMe. mats CinettarftppeMt
maman.

– Cinetto ). vous ft'Mi! dtt Cinettet.
oni, c'est donc Men !o mot quej'aientendu
tout a l'fMure.qut portece nom?.

–Une Men brave <!)Ie, aUezt qui est
ta-bas à Pariaet qui mgaesavie en ehan-
tantdansiesruest. Hparait qu'elle est la
sœurde FMfur 1 c'est une bien singu.
iière histoire, eu M y a desmalheurs et
des crimes.

Labarre passait sa main amaigrie dans
ses cheveux blancs comme pour aider !e
travail qui s'imposait, mystérieux, à son
cerveautronbie.

–Fanfaf!qui appelez-vousFanfart.
Cailletteeut un tressaillement. Ce nomlui rappelait son amour dédaigné. Mais

qu'importât elle était bonne et était do
cellesqui se sacriSent.

– Fanfar, c'est un enfant trouvé. qui
maintenant est un jeune homme, si bon,
sibeau.
– Où doncai-je vu ce nom, se deman-

dait Labarre.
Uneémotionprofondepeignaitsonmur;il n'osait plus interroger.



paye davanaotapauvreHMe, puisii s'était
M'wa6 dehoraaveoBoMeh~et Huauiti-de'
Fat.

CatHaMo ot Françoise étaient reat~ea
seules.

LajoMne SHea'etait agenoniHeeauprès
deceitoqu'eUo aimait parca que Fanfar
t'avaitappeléesa m&re.

Maintenantque son Ma avait disparu,
)a vMiiiefemme restait tmnMMte. On eM
(Ut qua ta tnem- qut Matah'attse fut subi.
to))Mnt<5te)ate.E)teécoutait plus Catt.
Kttequtehetohatm'enMUNgw, elle neM))ta!tpa< i'eh'etnte de eaa petites matM
qui la pressaient ttoueement.

~eutementeMerep&tatttout bas
–Jaequeat ChMHet.
– Voua les Mven'ez teb t soyeztran.

qatUe ) (Usait la aHe de GMe!. St vousconnaissiezFaxfa)', quand il a dit qu'il
ferait quetqua ehosa.Hn'y a pas de foMC<tuipu!sse!'an'eter.

La vieille se taisait et dodelinaitde la
Hte en chantant un Mft'ain dupayadea
Vosges.

Je vous eu prie,disaitCaiUettequi
avait peur (car la ibMe est effrayantepourles jeunes raisons), revenez àvous ). je
suis ia 1. je vous aimerai bien ) prenez
courage ).tenei!)1 vous eteafatigneo!
jo vais vousaider vous coucher; et jev'iileraiauprès de vous. demaina votre
ruveii, vous trouvère!! vos doux enfants
auprèsde vous, Francino. Jacques.

Maintenant,o'etaiUeCAMt <&«<~)ai'<quo
n'edoonalt l'idiote.

Treu.MM,enBemb de la Ft<u)co,
Rob Ivres de «Mtg et d'orgneu.

–More! mère) taisait Caillette déses.
p~'ée.

L'autrene l'entendaitpas. AtoM, raidis.
santsespetits bras quietaientforts,Cail-
lette parvint a la soulever, et chancelant
un peu, car le fardeau était lourd, elle la
porta jusqueson Ht.

Françoise ne résistaitpas. Dans t'etan
Mvreuxqui avait un instantsaisi son in-
Miugence,muette depuis si longtemps lesMrnieresnbressemblaient s'être brisées.
bUepleoraMmaintenant, comme pleurent
tes enfants, poussant des genussemenbInarticuMs.

Mais Caillette était si bonne, il s'echap-
pait de .tout son êtreun tel rayonnementce charité raisonnée que la mai heureuse
Masenti~cottoinnueMe.BeMe<i,e!!aa'eu-
lormit.

La journées'acheva.
Fanfar ne revenait pas. Aidé par Bobi-

ehe), il couraità la recherche de Prancine

qu'il )M devaitretrouver. héhM) qu'aumf.
))<M)t oft h< pauvre tt))p, aû'oMo.spjetterait
i<MM~iemmmtdiUM )amort.

L'oreine au ti'Mt, (:ai))ott9 t'attendit.
eitoétatt toute pttte, et, Mua )!) touaion de
t'ette attente, sa force s'épuisait.

Si bien que vint ta c~p~eotc,puta h
111111,

EUetenait entra sosmaina teanMtoa t!o
M ma])t(to q)))n'm'attphMf)Utt)n)))Q))v<).
M9nt.8<t Mtesa pencha sw toHt.ptnstatu'!)
fata 0110 se ) tMh'MSH, tuttant oontcota Mtn-meU. Mais a fet <tge, h vat)h) est dontau.
MM9. On n'enten'MtMentMptMaque saMaph-aHonteateet r<!fj"M''e.

Ca)t)e)toa'~tatt onttot'mto.
Tout a coup elle aHMauta. ËHevtUos

pMmt&Ma!uetu'ath)juw.
EUeMgM'dft te Ht.monDt~ut. M<itatt

vMe ). Ou) en vMM, la foUo notait pluslà iam&ra (!')Fa))faravaitdisparu).eat.
cedo)M atnatqueCaUteUet'~aUgaM~e).
Elle coarut dans l'autre chambre. l''mn.
çolso n'y était pas. la porte (itatt ou.~erte.

CatHette a'Otan~dtmat'cscaUer
– Où est-eUe? où eat-etto?.
– De qui partei!.vou91demanda le con-cierge.
– Do Fran~otse.
– De)aMrutoe. oh Uyabeaujour,ouplutôt hollo uuttqu'etteestpartte.
– t'tU-He. ette!c'oaHmpoaatMe :oUo

Mpeuttaaroher t.
– C'estvrat, que j'ai ëte bien utounë.

même qu'H etatt à pou près m~Mtï et que
mon épouse m'a dit C'est drote, on (timit
qu'on marche dans l'McaM~ alors j'ai
regardé, et j'ai vu 1. Ah ) mam'seUo, onaurait dit un spectre. et un pas beau,
sauf vot'respect C'était la pamtyttque.eUe
qu'a pas bougé,pendant tout Ïe temps queM"«la marquise la soignait. VU qu'elle
étaitdeboutet qu'olie marchaitdroit.t 0& donc que vousdévalez comme
ça,que je lui ai dit.

n Je vais sauver Jacques, m'a-t-eHe
dit.
– < Jacques moi je connaispas ça t
– C'est son nts, interrompit Caillette.

Continuez.
–Mais vousn'êtespas f.aite pour sau-

ver quelqu'un,que j'ai dit.
Si, si, a-t-elle répondu. Y a la bolto 1

je veux i~ bottât. oKVfex-moU.
<

thune, vous savez, au tond, c'est unelocatairetj'aipasledroitde!aséqMstrer.
j'ai tiré le cordon

Et eue est partie s'écria Caillette.
–Oh! vite, vite! c'était si drôiet.



ça aurait dit qa'sHaMOMtteomnMWtMo!1
Mata d~ja CaitieMa M t'aeoutatt nius.

EtiMsataiteiaucaedehora.
Ainsi t~nfar lui avait cenna aamere.

ceue M'eatnre amie st longtempsappelée.
et voiciqueCaiMeMc,mauvaiae~rdionno.
traKreMeatapM-Otodenn69,t'avattM88e9
s'achanper.l>'d(}baI1p~n.

la 118vt·a la salalr. IlCaiHetto sentait ta Nevre ta saish'. H
était Rept heures du matin. Que faire?.
Cherche)' fanfar et lui avouer la vérité,
mata e)ie n'aurait pas osé.hh'o témoin (ta son d~aaapoir ~tatt an-'dessua (ta ses t~<ces.

!t fattatt Mh-onve)- FfaMotse à tout
prt!t.

Kt voita qu'avec t'haMteM que donna to
cujm-, CatHettes'hait livrésa ttaeenauMe.
SonsM <)<H)e. Ette était partie a minuit,
an ptehM obsou~M. Nul na ravatt vussans<MHte. tt était )mpoa9!Me aa'eUecM
tMuvA )a feuM d'aHar Mn. Tout était a
ct'aindM.CemmaMtam'att-eMepMsegaMQrtt
et d'ailleurs do quet côté se serait. eUe
tth'tgAa, puisqu'elle n'avait pas conscience
do ses actes.

CMUetteno sentait devenir folle.
HUe pleurait si fort en interrogoaNt qu'a~1

peine ou comprenait ses questtona. Elle
n'osait retourneren art'iere. Ce qui Mpou-
vnntait ie plus, c'était do se trouver oufacedel''anfar.

Tout a coup, dans ceKe ignorancedou-
lourouae,un tayon de lamiere JaitMt. Un
vieuxchia'onnierqui s'étaitapprochepourécouter CaiUotto, déclara qu avait vu
une femme, ressentb)a))tait signalement.
C'était déjà loin de ia, sur la route d'Aiie.
maguo.

Aux questions de CaiHette –qui croyait
à une erreur– ii répondit par aes indica-
tions si précises que la'illle do Girdel
sentit l'éspcirrentrerdans son cœur.Elle
se mit on Marche dans la direction indi.
quee. Elle avait einï on six heures deretard, mais qu'importe? il fallait il toutprix savoir la vérité. Elle vendit un petit
meuatiion d'or dans lequel, sans que per-sonne le sat, elle' portait une reuquo
d'amour, un bout de ruban qu'une fois
Fanfar iuiavaitdonné.EUegarda le rubanet reeut quelques écus en échange dubijou. Puis elle partit.

Etie franchit la barrière,ralentie sans
cesse dans sa marchepar lesarrêts qu'elle
faisait pour questionner. Mais il n'y avait
pas à douter. L'infirmeétait en avant.

Elle marcha tout le jour, pub la nuit
suivante, droit devant elle, suivant la
grande route, et sentant ses forces s'e-

puiser. Ce M ae~emeat au matin du
second)aur que la pauvre enfant reçut lit~eompen~ de son dévouement. Comme
eUe s'était a~-atée &tmeauberge,p~rvyW'~ quetqaea inatanta d& rep~, eHbvit t'inNcmo. debout sw te saxtt'
– More? er~-t~He en a'étaaeant verseue*

--Tiens) vous ta connaissez Nt t'an.be~gt~e. QueUe ~ngxM~e e~atMM?.
t.M'eequ'eMeo'aat pasun pou foUe?.Françoiseavait vu CMHatte,et, commesi elle eût craint qu'on ne t'emp~MtdaHer ea avant, eHo avait tMtqwtqwa
pasrapMeaam'tat'ome.

–QuevoMa.t-eU9(m?aemaNdaCa)!.
tette.

Elle ademandédu patn. je lui en a!<Mnne).et p~ eMa a rnaas~ sans y!9ndire.Au moment où vous art'MM,ette
venait do me demander ot était M vit.tage. tua foU dont je ne sais Même plus!enoa).

La vMHes'aMt irapproehae
– Vosges! Vosges! !tt-e!ta. Msaotte.
–LetgouMet s'acria CatUeKe. C'est le

vtMasede Fantar.
–Fanfar) répéta t'inHrNe qui ne cou.nalssalt pas ce nom.– Le Village do Jacques, t'ectiNa Cait.

lette.
– Outt t oui at !& vteUte. Jacques) 1tlfaut sauver Jacques! & Letgouttet. hhottot. ta botte!

Que!sinsuttertt'avait s'opérait danst'm.

teMigenceengourdiede Ffancoise?.
L'apparition subite de Fanfar avait re.

noua brusquement la chalnode ses sou-veuh-a, mais en les faisant Mmonterà sa
deMMOMentravue avec Simon.On n'a uasoubtMqu'àla veilledu combatde la Croix
de t'er, tes deux ëpoux avaient ëoNang'5
leurs suprêmes conNdenees,Simon avait
remis à Françoise tes pièces qui établis-
saientsestitres,ses droits etlaaiiationdeJacques.

La penséevacittantede Françoises'était
tigee en cet effort,de volontétenace.

EUe étaitpartie, tendantaubut, ne trou-
vant dans sa raisonque cette doublep<M-
&ibiiite, demander te chemin des Vosges,
allor en avant. On eût dit qu'une sorte
d'attraction la guidait.

Ea vain, Cailletteavait tenté de la ra.
mener en arrière. La vieille femme s'était
débattue comme un enfant criard. La
jeune Ntie avait promis Fanfar de ne
pas abandonner sa mère.

Elle était partie avec elle. Le hasard
avait placé sur sa route un voiturier
complaisant qui retournait au~ pays de
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Et toanmutsut eUe-meme,e)te Mt tembee, M Bobiehet ne t'eût Mteuue.
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!'K-<t et qn), par pHM avait CMMenU &
donner aux daux femmes place sur latit~)-

Et alast eltea étaient an'ivoea A Loi.
cauttc. Fraxtolse,sUeneleuse,marNton*
nant entre sas dents des parotea Incom'
pr~hensIMes). Caillette deaotec en sanmant
à Fanfar et aM désespoir qua ja }emw
xomm9(t9vait éprouver &)adiapMtttoade
aa more.

Htitas)e!)e ne aavaM paa tout encore.
eUe t(;nora!t M'a t'henre on eue a'aHe'
nouutaX, auprès de Ft'antoiM, devant la
nMtsononjaataJaeqMaaetPranctneavatent
joua aux jeux enfanOna,Faofaf,aeotdaoa
uno prison, pensait à MMe mère a peine
ontrevM, A ootto amm, qn'M avatt teotM,
demt'tnorte entre ses nras, et pleurait.
âme forte quo pouvait triaer aext te
malheur d'autnt).

Donc, FM<t!0)se a'«a<t <M)'!);<9 vers la
porta de l'auIlOl'/lO.

CatHottea'<!ta!t rapproaMe d'eUe. Mata
e!to l'avait tcarMo.

Pierre I~abarra tremblait d'ëmotton.
La vMUe femme,arrivée sur le seuH,

semblait hésiter. Do ses deux mains elle
t:o)eva)t les tona'as de ses cheveux gris.
Mvtdemmentellecherchaitquelquechose.

Puis, Mtnme si e))o M souvenait, elle
tourna sur eMe.mome, et travorsHut la
sa)!e, elle alla vers ta porte qui Msatt face
a rentrée prine!palo.

Anxtous, Labarro et CaiMeMa la sut-
valent pas A pas.

Elle sortitcette fois. DerrMrela maison
so trouvait une eoar, puis un jardin po.
tager. Ello tes francHt, toujours sans
appui.Sa marche était recte. Elle M chan-
foiattpas.

Lact&tureëMtoavorteen un point. EMe
traversaun bouquetde broussaMes, et se
trouva au pied de la colline.

L'ombre s'ëpatsstssait, et cependant it
semblaitqu'ellevit aussiclairementqu'en
pleinjour. Elle se mit à gravir la ente,
puis, arrivée a un étroit sentier, eue s'y
engagea,hâtant le pas.–La métairie ae Lasvène, murmuraLabarre. C'est là qu'elle va.

A voix basse, sans perdre l'infirme de
vue, il interrogeait Caillette, qui lui ra-
contait les derniersévénements.

A quel mobile obéissait Françoise?
Pourquoi, en vertude quel instinct, avait-
elle entrepris ce long voyage?Cette réso-
lution était-elle seulement l'effet de la
Mie inconsciente?on bien la pensée se
survivait-elle à elle-même, et la condui-
saït-sMeà l'e&ecuHMrd'an deMeinHM et~
positif?

Fran<otse mwchait to~oara. Sente'
ment. <)a temps A autre.e)ta s'arrêtait, sa
ratn)t)-n!)it, appelant doueemeat Jacquest
Ctnette)

tMdemme))),pKeMeaxoaenc~t~eMoa
aceompMc naguère. Cette route, o'etn<t
cei)a qn'eHa avait suivie, a)ofa que, peuran'acher ses en~nta an perU que Simon
Foug&reavait devtnô,elle allait )e9Mottey
a la probité et a)t oaurasa du v!cux
ï.asvAne.

La nuit ~tatttout à fait venue. Et «vao
elle to sneneo enveloppait !o c))0)n)n
(t~set't.

Lahan'ese demandait a'M n'~ta!t pas 'te
tM)t ttevotf ~'an'atorh pauvre M!e. Mats
')« foxOMt MCMt t'entpOohatt d'agh'. 1t
voulait avoirla etofde oe myat&M.

Une houroso passa ainsi. Fran~otse no
semblait pas ressonth' )a fattRHe. Etht
allait, elle allait davant cMe.Aux caH~-
feuM, elle prenait la route juste, sans
(t'an'ôter, sans ehefaher.

Entta, i~ pên~t~ent dans la gorgo
ft'OutMMMnt.

Dans ces Mn6bres, le lion était atnish'o.
Nous t'uvonadit, la montagne notrah'e

semNo, a la gorge avoir <iM fendue pM'
un coup d'uno hache a~antesque. C e~t
un Oeaftement do ttu'ocho, faioantt!Mure
profonde, et M-deasua duquat le c!et no
semble ptm qu'une ttcna ëtroite. Les
ttt'anit!) sombres se penchent, commeB'Us
etatent prêts& écraserl'imprudont qat tes
d6110,

t'ute l'évasementee fait. Les Mohea ae
séparent, et une sortedo plaine s'étend.

A. ce moment,tes nuages s'écartèrentet
ta !nno, c!a!re et pâte, jeta sur !e payM){e
sa lueuf blanche, <McoHpanUoa arbMs et
tes blocs en arêtes vives sur rheriMM
MaStrd.

Françoise s'était arrêtée brusquement.
Labarre etoufTa une exclamation désolée.
H comprenait. Ou donc était la métairie
du vieux Lasvene? La pauvre baraque
de pisé avait disparu sous la Samme qui
avait engloutie. La folle se sentait
perdue, maintenant ette tendait le cou
les yeux grands ouverts, inquiets, dese'
rientée.

Labarre s'approcha et la prit par la
main. Docile, elle se laissa faire, ~savait
oft s'étaittrouvée naguère la masure et
ne doutantque ce Mtta qu'ette tondit, itta
conduisit.

Elle eut un rire niais
–BruMetat-eUe. Ah oui'bratée!beau

feu ).
Et eHoiiCiMttacri dss Cosaques:

Mortaux Français t



Touta fcupcite se mit & courir
C'était folle < CaiMetteet Labarfepous.

abreut ux M') d*<'NM<
Ah) qu! )M eompreadra paa ouït est

eerMuamomentsM tea<M)a torMaMea'
ttquea, emamsme, aetioa ctsM~tment. McomNaeMpmtneao~.eeM.~ ne saurajamataqHMa imm~sea trésorsdeactence
Moîet'me!a physto!o~e.

Toute, FraMo)i)86ta<tdans aavo!onM.Eteette wtonM ~r~Mnto.oMMt'esse,en.n'atnMtMamembres tuertes.taur MMtnH
!a\')e, tea~atvaxiaaK.

K))e a'~taX jatea sur te eoin do !tt M~e,et M. do M~ cn~ea, elle foumatttaterre.
La MaROMhehttcoMtto
–La hoKe) tahotteteria-t.eMe.Jaequea

n est pas mon <t)s).Ct))cMeestmaMutsode toMRCt'coso t Jaequea. l''an)tu' est
~teomtedeToHMe.

PnhettoOt!
–Hathatj'ntmatttht tombaauit brassa LabarMqui a'~taK
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Doux IHs Nanes, se cachant dans rom-
))t'e, commo deux Mbt's jumeaux, c0to&&
côte s'appuyant t'un & )'autt'e.

A la fenêtM, des rideauxde mousseline,
MmbantonpMsmousMux,t'etevespardes
nœuds de ruban Meu.

Appuyésau mur, depotttsmeuMesco.
queMement dresses sut- tauMJMnuea.aar
tours pattestourneeagreteutent.etMssem-
bMM a ces objets menus que l'on trouve
aux bottes dos poupées.

Puis, dans un de ces lits, enveloppés
d'un nuage do lin, un adoraNovisageunpou pa)e émergeantdesdraps floconneux,
deroretUerduveté.

Au pted. a peine posé sur une chaise,
dont lesbois faiblessemblent des tiges deneurs, une autre jeune fille, courhée enavant,caressant des tevreset des boudesde ses cheveuxune main Manche qui sefait mortesousses baisera.

TeiesttetaNeau.
Cette chambre, toute de charme e:dcmbre gracieuse, qu'éclairait discrète.ment un rayonde so!ei!, se faisait chaste

pourcaressercettecandeur,cettechambreétait celle d'Irëne de Salves.
Ah 1 aivous aviezautrefbis pénètre dans

la chambre de l'amazone, qui&Saint.Ame
bravaittout pr~ugê.pénétrantcomme unenfant terriNe dansJabaraquedoGueuie-dc-Fet. a~ee~mutgafequi. dans tecM-
teau desVosges,perche comme une aire

da<g!e,aenivïa!tdK&'MMdaventet an'oanet'M do l'orage, va~a ant'iex \u )a nesaM quel MMaxHf hybrtde d'eetatemcot
M)a<tqwet de Me«Myott aae.httupavatt
da\H)& Nch'e.KanMdo Paris ayant ootra
Bt'and Hugo.

Alors, du retraitou e)t9set'ep0!!))tt,c))e
avait fait uMaocte d'hypo~e htxwM. aa
la t'at)j!e tombait en~'an~e!), o~ tu j~tno st)
hMasatt en e~tea, eu te Men vehttatt o)
toaaeeah~an'es.

A!oMsaa eww «aat libre, ae~ !e cer.
venu avait la paMtc. Et H ~ta(t un ))9Hfou,oMtaMntiteettoexuMMMoqnMu)at9
aux «put'a da aetiM ana.

Maintenantt'aceattateëtatt faite.
Do t'enfant, <!& t'iMeoaseieate, t'amont

avait fait unefemme.
Kt lit femmaétat< revenue auxttoueooM

ahatmanteii, au!{ pu'touta ttetteates. La
t'ouM a'~tatt 6Mtt<, ta rouge avait pitH et
le bMnoétait venu, répondantaux asnh'a.
tiens tonommte~,matstendanteta eh<t6.

ConM, tout embaume, ~tatth chambre
d'M)M~e8a!vos.

Et dans ce Ut, catto<!gm'9p:UeCtatteeXo
de Franctoo.

Leasympath~sd'amesotttttMtantat~es,
surtoutontM tommes. Lo lion ~tattform~.
Ft'ancino était la am)u' do Fanfaf. tt'etM
s'avouait a~ourd'huia ette-mOrnoqu'ette
aimatt Faufard9 toutas les forcesda sonâme.

Uono eUos <ita!ent mteax que sœura.EUea sa contbndaientdatts une mOmo af.
îeeUM).

Au cœur d'ïrSna. Il y avattce st)Mu)ter
MnMment que Ft'anemo était Ma peu do
Panfar. L'atmer, la protéger, la soigner,
c'~tattatmer Fanfar.

Etquand.peMMoatHUde la muMe,
eUe ëptait tes premiers soupirs qui t'ëvti-
MenHavte.~teBesentatttougH', ciu'H Il
lui semblait queFanfarétait là, danscette
ombreblanche,et qtt'ttnMattpader.

Lasecousseëpïouv~eparFt'anchto )tt:)tt
été terrible. Quand, s'échappant atMcede
la maisoumaudtte, elle s'était jeMe datM
la mort, H lui avait paruqu'autourd'elle
se faisait une ombrenoire.

Elle n'avait rien compris, rien deviné.
Quand Fantar s'était jeté au Not pour lit
sauver, eUe s'était abandonnéea ses bras
qui la pressaientconvulsivement.

Puis la fièvre étaitvenue, avecson cor-tège de deUMa.
Et quand eUe s'était éveUiée.eHeavait

vu, agenouiiiée auprès d'elle, une gra-cieusen){m;equisouriait.~
IrènR lui avait dit:

Courage,ma sœur 1



Et Ffanc!ne, sut'prhede vivre. tutava))
tMtda ses deux mains amaiariea. puis
tout &ecwp.ow aMstMpensée avaMtm-
Yerseson cerveau. Elle se souvenait 1.
eMa revoyait cettemaison o~ on lui avait
jeM son dé~nonneura !a <~ee t.

– Non t eda-t-eHedusun ace~ ded4-
Mre.Je veaxmawh't.

Irène avatttfottv~ en son eœm' !ea hon.
ncs pMc!ea qat eneewageat,qui cooso'
tent, et FfaMtnea'eMtoMOt'mie,mata de
ce sommeillourdet MvMHXqui auit tes
gt'andeaertses.

t.a Cewe a'etaM do nouveau empare
a'e)te. et pendant plusieursjours une
sorte de htaeox eaueMemaf avait tanM
MHopaowe<e<e d'enfant.

~odevouementd't~eaoMs'eMtpasnn
seul instantd~manM jamata aœwno tut
p!uaa<tenttte,jatMtsJeunemère ne soi-
cna ptus tendrement te prenHerné do aea
M)(t'ai))es.

Enfin tcea!nMs'ehutfaK.Ft'anotneetait
anaibMe, copo!ntq)te"naauemonven!ent
lui arrachaitdes larmes.

KUe&vaHtn<erros<4h'cM.OMMt-eHo?
Qu'otatt devenue la mendiante dont e))o
s etatt eonstttueo!a gardienne! A petno
évadéede la mort e!to songeaitAaufrnt.

Ënvertte, oea bonteatnMtiaNeaMBe-
sent des tnfamtea.

Irène aavoit pou do chose. Depitiela
scène vMentedu bat, Arthur de Montfer-
raud, sans avouer !o moMto qui )e pous.
Mtt H nimait Francino s'était mis
obligeamment& la dtaposittendeBt"°do
Satves. N'avait.M pas devhtA son seeret,
alors qu'il l'avait empoehee de se traMren
face des curieux malveillants.

FaufUrétait en prison. Sonproceas'tns-
trubait rapidement. AadJre des nouvel-
listes, sa condamnation était certaine.
L'aMeraMonqut,depuis ta prétendue ten-
taHved'assasstnatdesTuiMries.etattsur-
venue dans la santé du roi, avaitsurex.cité l'exaspération de la coterte&tatête
de taquetleFougereuseétait érigé en chef.
Taiizaoavaitété momentanémentéloigné
pour qu'ilne se laIssâtpas entraîner,di.
sait-on, à la fureur de vengeanceéveillée
en lui par tes inMmes calomnies de ceFanfar.

Quant à la scène au milieu de laquelle
étaitapparue Francine, pâle et froide, aux
bras de son sauveur, on était parvenu à
donner,en apparencedu moins, te change
aux témoins de ce scandale.

Ce n'avait éM, afnrma!t-on.qu'une in-
fâme comédie arrangée parée Paa&rBMM~
"itetsa Staurpourittiser tesprojetsdema-
Hase formes enheTaUzacetM""deSaives,

rnHVM de ehantaae d)s"o d'une Mta dea
tMea etd'un imeieaaaXïmbanqw. davann
r~H~Mc.

MnMrmo avait dtapam. Et cette nou-
\'eMo avait cscKA ei)eaFfanetnounvM'
tcotd~capoh'.QucHacMt ootto Catttetto
qui avait pt'<!<eaduprendroauptaMet qut
avatt fui, elle aHast, Moa quo l'on pftt
Mh'ouvwaa tfaee.

– Mots. demandaitFt'anotno, qM<<to))o
m'aettu~et.

–Ne!o a!tV6!<ttM pM? t'~tqHft h~no
en )ro))8)s:f!)nt.
– Non {9 wuaen<e~s p~aonao!' Mn

nom 'tna je m eonnata pas. un nom
eh'Hnse".

–Ce!u< <<a. M. FanttM'
–QMetMt'U?.
Mna in ffe~w~aH et se demandait st

<!aastaH&we, saratsan nas'~a<tpas cb~
am'c!e.

– Matsjo ne pu)a comprendre,mMt'mu-
t'att-eXe. Ne eonnatssex'voua pas voh'o
MM t.

–MoaMro.
Francine passasea matns surson ~nt
– MonMM 1. Ah!quo dttes'voua1.

M ya Mo~ tonatempsque jan'eant plus.
MmstJe neï'at pMoobM.toeherpottt
Jacques qut etatt st (toux,at bon pourM
paMtoaoût'
– Jacques). mata c'est ïo nom do.

M. Fanfar.
ChaqueMsqu'eHo disaiteo nom, ïreno

batM.atUavotx.
Fanfart r~petatt Ft'ancino. Mats jo

vous jure que
je

ne l'ai lainais MttMtt-h'6. pouftaut)e mo aouvtena.eut, une
Ms, rat entendu pacter de saKimbanquea
qut sttatent tMhûMssur la placedu Cha.
taau.d'Eau. ttyen avattunqui avattun
nom singulier Ctueute-do-Fer)

C'est bien ce!at. Fanfar est votrefrère1
– Quivous ra dit?.
– Lui-même! au Moment où jem'ap.

prochatsde vous pourvous porter les pré
miers secours.it m'a dit, en vous dési-
gnant C'estma s<eurt.

Mon Dieumais oùest-il?. je veux
!e voir! N'~tait-iipas victimed'uneillu.
sion, d'une ressemblance t. n m'a
sauvée1. Ahtsi c'ëtaitiuit. tenez je
pleurât. pauvre cher Jacques!mats non,je suls foNot1 Jacques est mort.

B y eut un instant de sUence. Irène ne
pouvaitdonnerà Francine lapreuve de ce
qu'elle affirmait.

Et cependant aM~CMyatt en Fautât
non il nel'avaitpastrompée. elle te sen-
tait au fondde sonecoar.



–PHr)o))-)<t"t))ttdittautaeoupFra«'
otite. si o'Mtt (non .taaquM, H dott avo)p.

t':th'ri)tt'i))it;
\'j))Ht"us~pe!))o.

<(!'Mt<'e)!t.
– n dott ctro heau.
!~a M~tt ctMOMp~a fatt, et mur.

mura!t-)cstas.!oi!Me)),anverM.
Avea dM youx notre, des cheveux

M'ons ho))c)~.).
tt'&no fononf'~nM Mrs fort cmbMMS-

8<!f'.Pn))~))t.t')to))vo))<'t'(m'e))eatvaitSQi-
«t)''tMOtnent t'oi{'M-ttA t'~nfar pour fentar.
<t'MrMX tMtatta. tMu etMoaatancMat
– Mtt6))'et.jecro)8.
– Ohtjavoaa en pdo. dKas-met ee

que vous savcx.
Ap~s<n))t, pot<t'q))o!Mno n'e~t-eHap~a

fWM! CeKe~tÎMtionpf<tfm~n'~ta)t-
''))t!p;)s }Ms<!e aMt'tmsoaumonthonnOtoot
nvoxahto entre tous). out. elle t)tnto)t
Fanfor, pnt'oe quo Faxfw 6(attd~v<ma.gé.
n~'oMx.tt'Mo aux {!mn(!o!t cause! parée
<tM'i) ri~natt Mtvie pour ceux MnMuoh
80Mt!a')t)'i<'<)ttn<'haM.

– Kh t'to)) <)tt Irëno tout haa,tout bas
{o vatit tout veut<H<'e. Vcyex.vouat c'estpour vous.Pourquoi votre voix h'emMc-t-
c))o?.

– Ma voix tremblequp)to foHe t.
– Ht qua~t vous prononce!!!a nom de

Fanfar, M y a tics iarmesdansvos youx.
!r&no jeta ses bras autour du cou do

Frauetoo:
– JeraMuetmurMMM'a-t-e!te.
– Atora. c'est Jacques) c'eat monfrèretct'faFmtictne.
– Oui, car jo voua aime dej& comntouMsour.
Kt ~os deuxjeunes OUesetroitemonten-lacées, patpitatentcœur il cour.
Fraucine Bodegama doucement.
– Mais o& oat-ir? Je veux le vo!r.
trône tretiMitUt. HMas! au milien de

ces émotionsqut la s.tisissaientauxSbres
tes ntus tottmes de son âme,elle avaittout
ouNMt. Oui, Ft'anctnetacroyMt mfUnte-
nant eUe eriatt o'Mt mon frère je veux
t'aimer, to serrer dans mes braa i.

Et ça frère tant pleuré, enfermé dans
uneëtroHeprhoa.sedebattattsous une
accusation de reg~Ma qui entïaiaaM la
peine de mort.
– Pourquoi ne me répondez-vouspas?

demanda Francine qui ta regardaitde saa
yeuxechnres par la ti&vre~

A ce moment la porte s'ouvritdouce-
mentet la grande femme sèche et au nez

poMu,~n<MKmaeM"' U)'an!a,adrMsanasigaed'app~ Mm.
jeûna OMa eowut auaa!Mt\erac))e.

C'était taoioura un estantde répit, Ktta
eompt'cnaK bleu tout co qn'eHe aMt
dûnnorde douleur an cœur doFfaaciue.

Qu'y a't.ii? demandaMne.
M'" Uraute a'ùtaU pas change. O'~tatt

toujoMratepet'aonaaHeativ&M et cnxem)
(tetattie gateM q)tt, p MH~M, dan:' ta barn.
que de Mnt-A)~. a'emayatt <(M t'ofoxM.
HNOMteomtntsaapar M"" de Satvea.

– Votta eo qu Il y a. lit-elle. Uno ma-
ntët'a (t'hommo ~Mnge. Ma !aM, tt~
ma~M, demaMdo i1 pafter Madomot.
MJte.
– .ta ne ?))):<Mpovotr.
– Je M'ct) doutatit bien. eepMMtaat Je

me sutapet'mts do praventrntaHemotteXo.
paMoquo je crois qn'eMo conoitH ee per-
fionnago.

Au fond, elle n'ta)t pas m~ohanto,
M°" UrstUe. et aon Idée notait pas st
mauvatso qu'oMe eat pu payattre tout
ttahord.

– Jo le connais, (tHea.vous?
La goMvot'nantebaissa les yeux comme

si sa pi't)(tet')o 9'ct!m;'ait (tu so)tvi)t'it'
qu'eMo avaM )\ évoquer

-– Jo t'ai <MJ&vu, mol aussi.unofob.
H faisaitla gtenouitio1.

Je no vous comprendspas.-Eh outt. c'était un do ces netMs
bouCoM qui amusatent les pM'sana, ?-
bas. à Saint-Amo.

–Son nom) son nomt.
–Ah <;at jo uo sais pas o'~taU celui

qut avait un chapeaudo papiergris, avec
une plumequi se Mau~ut.

–BoMciKtil
ït'9)te n'avait oublié aucun des noms, à

co qui parait.
–ÇadoitMMCetui.tat.
– Qu'ilvienne qu'il entre, vite).
M°"' UMuioSt une bollo révérenceetdit

de son airpincôet maUu

– Mademoiseite mepardonnede t'aveh'
dérangée.

Irène lui prit la tête & deux mains, an
risque de déranger l'harmonie de ses
barbes de dentelle. et l'embrassa.

– Mats,va donc! dit-etie.
Et M°" Ursuto, majeetuense, mais

enchantée sorht.
Un instantaprea. la porte s'cc.v'ait de

nouveau.
Et Bobichelapparaissait. -'t–A&i le pauvre pitror non, M n'avait

plus son souriregai et benêt. il n'avait
plus le nez du vent et t'œil eesrqMiie.



ï! y avait dea iarmea danscet '~H, jadia
joyeux.

toai~'eut s'étaitfaite~maeiaUfM. et
ce masque aroto~que avait éM erou~Aou
masquedoutoureux.

trt'ne aita vtvement veya luit
Vousvenex do aa part? (lit-elle invo.

iootairemeut.
A lui, Fanfxrt oh no))! pastUMota-

mnnt 'U) moins).je n'aipaa pu te vo)t'
t)" lu «ennentttop aen~. ta'ha8.

Qnt doua vom c~vote~
U'esUo pitre. Qhtte! voua savif,Uuente-dc'Fer).

– l'aMnpMtno vient'M paatni.m~ne?.
<a, je tto Hâtapas. qnotqttcjo m'ot

'toute )<te)) u)) paut. mats j'ai quelque
ettosoà vona t'émettre.–AmoU.tet~'e!1

–Votta,<mttebtQhet.
Kt 'te sa twUHHoto t'apae qui ne Moutatt

a a~ os snUtanta, U tira axe enveloppe
Vo)!a !'aNa))-c, dtt.H. M. Qh-de~m'ttndit 'i')t t'emot)t-)Mça & M"* Mne tonte

tieute,ettu force Mon attention & eequ'otto
tise tout.

D<tjA ïreneavaitbrisé to cachet.
L'envetoppo colitenatt deux teMt'M;

Funo portait poursuffcriptton
A MtMtonMtseJte/)<ff'Hw.

L'autre
A MadoKMieeUodo Salves!

Pourquoi ouvrit-oHe d'ahortt ht Meonto?
't':tatt*cedonc seulementen rataoudo t'ot'-
thographadotectueaaeî.

– Ça, c'est t'~orUm'e do F<mfat, dit
JtoMehet ou dfstgxantcette lettre do son
doigt maigre.

Comme ai MmM l'avaitpas deviné.
t'remManie, Mue t'ouvrit
Eiie était de FaufM':

« Vous qui êtes bonne et belle entre
<ou~ tut disait !o prisonnier, soyez pour
ceiie que j'ai tout à coup retrouvée dans
le 'Msespoiret la mort, la sceur dévouée
qui consoleet qui aime.

L'heure approche où la prétendue
justicedes hommesfrappera un innocent,
vous n'avez pas douté de moi, merci)je
suis de ceuxqui combattentloyalementet
qui revendiquent tes droits de l'humanité
sans déshonorer aa cause sacrée. Ré-
pétezbien à ma chère sceurqui,héiast ne
connaîtra peut-être que mon nom, dites-
lui bien que son Mre – le petit Jacques
du pauvre village de Leigoutte est
reste dignede SimonFougère, commeelleestrMtéedigne~eFmncoise.

<' Je prie mon père adoptif, CHrdei, de
vous expliquer en détail tes MnguiiÈKM
et douloureuses aventures de ma vie. J'ai

) eutiatMaen voua. Jevous teguo lit pauvre
FranQQiiK) et !a patito Ctnotte, Aim~ea.et e)fc!< voua Mndront cette aifaction.
Cw voua n'a~vex paa ow!)tM tea p-tMtest
quo lit satttmbauque voua adfeaaait xa"
HU~ro <

< FaMos.vouaatmert.
« jJoiti-jevoMS d)M à voua (oua qut 6tas

lu Met), tM~'jo voua dh'e tuUo)) pam-<ouj':m'at. Je na sala, Dans ta aout) '{xt
Me fmppe.je (tev!notn eoMt'o <t'm<a ma)))
h«<Muse, mata }'tgMM q~ est rouMamt
deputi) st !outttQM)pa (MhtM'n~ & ma pM te.

<' Quo tM)l na aherehe& to connaMM.Jo
hu pit~onnoet no veux pas MM vongA.

e i);))M t)Metqnea jom'a, demain pont-
tth'e, mon sort t«nMeM9t'a.Ne d~e~p~'e!!
pas. (!ar au'deMua des passons de!:

JMmm9!tp!an9Mtet'ue!tojuaUee.a
M s'an'ataK la tettM do Fanfaf. Do1.às'a\'I'ôltdt11\ toUl'11youx filrbua.

M''<'9Ma tarmeacoûtaientdea yeuxd'Mnu.
BoMche!,Immobile, litt'egatdaK,tandis

'm'Ma tMmMement Mtveux agttatt
aaMWMmatoaux saaatota.

Voust'atmei! Ment dtt.Mdoucement.
ht vousavci: blontaiMn!o'e:itt'hom)no
le moMteut' que j'aie j.tmaiBecntt)).Mue lut tondit la matu. BoMehet secourba presque & genoux, et te pth'o posa
se!) Mvt'es sur ees doigta qut frisson-
natent.

Mais H faut !o sauvât') s'écria Mue.
Je ne vouxpas qu'on te eomhunuo)1
– Le cendamMer! dit une votx. Do qui

donc partez-vous?.
dit UIIO voix. Do 11111

FraucuM, obéissant & une invinclblo
curto~tte,tintait giisaco tiers do son lit et,1 I:UI'loliItÚtK étl\lt 111I8:1úohOl's do 8011lUI ot,
ayant jeté uu peignoir de mohomireMane
sur sea ôpautea, elle apparaissalt, frète,
encore chancetante dans te cadre de la
porte.

Irène s'élança vers etto, et la serrant
dansses bras

– S<Mu'! sœurt a'ëtïia-t-eUe,du cou-
rage 1.

Mt ttnuuiMante&se contenir, eUe ec!ata
on sanglots.t-'t-ancineavait pris la lettre
do Fanfar. eUe la lut lentement, commesi elle n'eût pas compris, mais quand
ces mots tombèrent sous ses yeux « Le
petit Jacques! Cinettet eUe ferma les
yeux, et, tournant su).- ette-meme,eUe f&t
tombéesi Bobichelne t'e&tretenue.

– Pas pleurer comme ça! 1 cria-t-il.
Non) faut pas s'évanouir! On vous te
sauvera, votre FanCu't ou nous y crève-
rons tous!

P<MMe~epMHfMt:
Pardon excuset mais vous savez,)at pas d'cduottton! je vous dis que

nous nous ferons hacher comme des



cMons)., avant qn'eu toucha i\«u ehavea,
<)esat~t.ettpnM,mad9tu<'{iiet)e,
ajauta-H) t'u s'adressant & trèxe, MaM !a
lettre du papa HttPu)e.dsI''M')<avait
t.~)) idt'c, eChnmme). en \oih\ un t}at
namo)!<))'!)passurt'cuvraRe.nQ)ndo
onm sauverFoxfar, lui qu'à sauv'5 tout
tf mon'te, «uda <;a se fwa en nu ton)' da
)))"))).

Kt se-i hattxtfa <!t!))tt)tch<!M. exub~-
tuntca. ~ttfh'ot st \)vacea, aa eonOtweo
~t!))t si ft'nxnMntcaOve, son <t4vcnen)ont
M"t))it si h'))))" seus sa tM'MQ preamMhuctes~uoqno ffanetne et MneChange-
Mot un r<'H!Mt) d'esmtr.

–t.)!.t'xyitftditFtan<ne.
La teth'o do (tueotu'dc-Fwno MMaM

pa!< t'f'fttivcmtntp:n' rot'thotit'aphc.
~astMM'ipttonqut portait jo Mm<n''a<MM''<'))ta)MttM.
– « Mutt MMf'f' J-'ouRu'. Pom' t:a. faut

qn'o)) cxh'o 'tans la m'iso)). Je M) fttto
Yo))~ avez ttp t'aMac/tMMot pour notre
hnwe Faufar.Vous avM dM t-e~MtM)
dans le haut, Mche:! tt'at'HVM' & h)t et
)CHfcM<ihtt un t'ettt MMot qu'à ~<f'tM.
mais pas avant le ~'MMma't qu'aum Meu
dtllis doux ./«;<)' jo suis sar qu'H ne aura
pas j't'~ t\ mort. je ceHM sur voaa. –Uhtiet.

–t'avois bioM, sofar, 8'<!cWaMne. le
'tancer, pourM)'o ({can~, M'est pait M quenxtspouviooatect'ainth'e.
– Qu'cst-eo OM'i! faut))'a répondre &

<<uuutt!.t)e-t''ut'?detnandaBobiche).
– HitM-httquo jo ferat ce qx'it me de-

tnan'to. vous avez oMcore uo bittet a Moremettre.
Oht ta! c'est un MUet il part de la

f!<Mq)Mt!e~uNne-de-Fc'r!
Et, avec preNuuio)), Mnone une couvred'art, Bobichet détacha de son vehnnent

une epin}{!o, uu peu grosse, mais dont
l'aspéct M poavaft eveUtc)' aucun soup-ton.

Voyez-vous çal Nt-H, retrouvant
presque un e!an, de son ancienne gattô.
Messieurs, mesdames au premier coup
d'tei!, ça n'a Fair de rien. une épingle
commetoutesles epMgtest.commey en
a au corsagedes commères).eh blent.
y un truct. dévissez la petite boute).Mt. dans le petit tuyau y a un petit
MHet, rouM mmee. mince. pas vrai
qu'c'est risoto. mademoiselle la mar-quise'
Mne ne put rëprimwwnsourire.
–C'eiitinsenieux.dit-eUe.QueM.Girdel

soit traaquiUe.il sera fait comme il le
désire.

Tenez) vous êtes une brave crea-

turc! je vexa aima tout ptein. eommoF~nfar, comme mam'aette FMocino. ot.
sapriaM s; voua avea jamaisbesoind'un
ear~onpour anMserve-<enfants,– ouan')
vous en anreat – eh t)!o))t (aito!).))).;)
atgno. et je ferai la srexouiUo tonte la
jom'neo.

Kt, après cette conelHstou t)'tomphat)tc,
BoMehot pat'tM.

– Nep)e)u'o p)ns,petKe sfeur, <U< Mno
en embMsiMMt Ft'ancine, nous t'atmout
<<'op pom'ne pas le attuver!

XtV
aUH~HB EFFOUT

M. de Fougerouse ctatt Mot ttans son
eaMnot.

Mag<ta!e))a.t'avatt quitté ouet~ueii tns-
tantsaupM'avant. UneM~no~totoutos'était
élevéeontM los (teos upoux.

La yutno a'ab~Katt sur la nm~on t~!
FougeMuso, plus toutde et plus Mphte. t)
était avM maintenantquo M mtu'hao t))t
vicomteavec M"' (to Salves était tMttom-
vemeot Mmpu. Ht totn tto rejeter ta t'M
ponsabiMt&ftocet <!chM sm'son fils,c'~txii
au tnar'tuts tui-u~nM qu'elle MpMChuitIl
M'utiHemcnt cet cn~Mth'emontdo toutes
tours esp~Mncea.

On pat'!a!tdfjA vaguementdo casser te
nouvet ofNcier do la cat'de royale et th)
tui Mth'm' !a<n'oix de Saint-Louts,eonMt'MC
dans utM heure do caprice.

M. de Montfon'and s'était reth'eet avait
dMat'e& la marquise qu'eUe m'eat plus it
comptersur Mn concours.

Les FougereuM souMatent donc A
jamais perdus. Les millionsd'Irène leur
échappant, c'était t'ecrouïemantd'un édi-
ttco laborieusowont6!evu.

Aux amers reproches que lui adressait
Magdatena, Fougereuseavait repondu parles plus violentesrécriminations.

N\tait-ce pas grâce & ses complai-
sances,à l'aveuglementInsensé dont elle
avait donnéchatjuejourdes preuves nou-
velles, que le vicomte de TaliMC était
devenu le personnage vicieux, méprise.
haï. que tous abandonnaientaujourd'hui?
Etiut-ce donc ainsi qu'elle avatt compris
son rôle maternelt Si la ruine tombaitsur
eux, n'étaH-ea paa à cause des folles
prodigalités dont Magdalena avait donné
l'exempteà son nis?.

-Et Magdatena:répondaH
– Si jai été faible,avez-vousdu moins

t-empii votre devoir de père? Quel est le
véritable éducateur des jeunes gens? Qui
est leur guide à leurs premiers pas dans
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t



.in;).
la soeMM?. t!ypCpr!te et Mehc, vous
avei! trahi votre mandat. après toot

00
fila coupableeat.H donc ptua e)')))))net que
son père?. U n'est pas un do ses vtcea
qui M eottv&tre, paaune (te aMmauvatsea
aettona qui no puisse vona Mt'ejeMe a ta
face.

FfMfercMM ~enmatt. Et eommo U nopouvait parler, tant la f~teur lui con.uaatatttacotge:·
– C'est le sang de votre frèreq~ vom

etouHe < avatt eHeos& a'~c~er.
Ainsi eMe ht!t'epMchattjMS'tu'A eeedoM

eommia à son tMMgaUoo,par ses otth'ea,
en quetque sorte.

Feuget-euM avait bomM veM e))< et
pan s'en était faHn que ce mand se~netu'
aabatasat aux brataMMs 3'an iaqua~
mata, dun tega~ méprisant et tmpe.
r!enx, MagdatenaFavait eontrahtt à re.cu)er<

ï'uteaXoétait sorMe.
Et matntenant, attatsso dans Un fau.

tcuH, tes yeux fixes, tes t6vres pâtes, tt
regardait a terto, commo s'tt out tenté de
sotMMt aMme qui s'entt'ouvt'attsous seapas.

On annonça to comte FetnanddeVet*letrl.
– U)) tnstanttdit FoMM)t-eus8<
H courut it un pettt eabinot de toilette,

et !asop!ongea!o visage dans t'eau. Mpa-
rant t9 désordre do sa chevelurequates
soucts faisnientpresqueblanche, il revintrendre piaM devant !e large bureau
d'ébène,encombrede papiers
– Introduisez M. VoUetri,dim.
Et, malgré M< Il se sentait frissonner.

Car it avait appria par Cyprien son âme
damnée,quels tiensuntssatent Fernand à
la congrégation des jésuites.

Le jeunehommeentra.
Ce n'était plus le jeune homme obse~qmenx, au aourire stereoiyp6< que nous

avons vu se faire, jusqu'aucrime, te com-plaisantdu vicomte de Talizao.
Vêtu deNoi~ enveloppé d'une redingote

de forme quasi pastorato,boutonnéedroit
du haut en bas et coupée courtau coUet,Fernand était le type de cesjésuitesdits
de robe courte qui pullulaient alors – et
peut être endestempsplusrécents–dana
la société française:

Les cheveux noitt~ coupés eu brosse,MndatcMMusp~eetplus sévère gon vi-
sage mat. Sesyeuxà demi-fermes avaient
un regard b~Uant; dont il s'eSorcait detempérer l'éctat menaçant ou raitieur.

Fougereuse devina un ennemi. Quelle
nouvelle lutte faudrait-il donc soutenir?

Do lamain it indiqua unsiègeà t'MaIien

qo!ahMMna!orMOO))t et resta debout.
*=" onaavcxdt''sh'~ me uarter, dit Fou*

gereuao an'erons~~ut sa voix, je suis& voserdro~Mata quet est ea fostmne ? J'i.
gnorais que voua appartinsfie!) a qnetquo
congMgatioa reiigteuse.oMotettetaent
du moh)9.

Mo costumeest la mien, monstenrte
MM-mUa.dHfMMe)Nont VetteM. Qua~Ail
)acxtt)Na&)o portof, je tes expthtMem)
tout & t heMM, si M. de FoM(!erauaeveat
bien OMpt'Morquelques minutes d'atten-
tion.

Sa voh rOsonnatt monotoneet froMe.
Du seste, Fougct'oasot'engageaà coatt.

mMf 1

– ~fons)e))r le marqtt)- dit Fernand,
vous n'i~MMi!pas & «u~do'r'Ha conduite
')o votre fils !o vieomtc <tu T.tHxfM a com-prom!ssa propre situation, Jo dirai même
ceUo do sa t'amtHo.
– Mats, moMteur, a'~cria Foogoreuso,

n 6t)ex.wotMpas vous.tnOxote compagnondmMbaueheattomontUs?
FornaMt eut t'n Murttoh-onhjue
– Rosto a cottnattfequctrùlojom'o.

!a)s,t'eserv6dat)seeq')ovohaapnet<!ZvoH8.
m&modos so6nos de (Mbaucho.M. (to Ta-
ttiiao n'est pas M anfoMt sur lequel los
amis exercent une !nf!uenco bonne oumauvaiM; et peut-être devricz.voMs, auUeu de <n'acenser, me romet-cier d'avoir
plusieurs foIs sauve l'honneurdosFougo-
MUSO.

Vous, monsieur < em vertte. je ne
vous comprendspas).n me parait, dit Fernand toujours
calme,que nous nous écartons du verita-
Ne suiet de cet entret!en. Permettez-moi
doue d'yrevenh'.Monsieur!e marquisunecompagniepuissante, attachée avanttoutà la pratique de la vertuet au tHomphe
de h cause de Dieu, a dès longtemps jeté
les yeux sur vous. votre influence,vostalents, tout, en un mot, lui donnaient
garantie que vous pouviez devenir unauxitiaire utite. et puissant, aussi la
compagnie iUaqueUpj'aU'henaenrd'appar-
tenir.
– La Société de Jésus interrompit

Fougereuse.
La Compagme, continua M. de Velle-

tri en 3'incMaan~ pou~tMtt~tépenM &
cette questiondirecte,est encore disposée
aujourd'hui il vous aiderde son influence.
C'est grtce à elle que Sa Majesté n'a pas
sur l'heure même révoquéles faveutseon-
cÉ(MesavotreiHs<

Fougereusefit nn gestede surprise.Et elle est pr6te it Vous fournir t'oe~



cash))) doreconqnértr!eranj;quldoitvoua
appartenir.

A conditionque je serai son esclave!
(it )o marquia avec un sourire contraint.

Certes, dans la crise <errt)'!e qu'H tra-
versait, M. do Fougereuse étaitprêt A tout
tenterpour échapper au désastre. Mais
mâture tu), i) éprouvaitune résistance in'
viuciMoA se Uvt'cr tout entierlacongft-
};nt)on. M savatt que dès tot'a t'aononeM
s')U'p!U'tm)attp))M.H httMMtttMtMsor-
mat9tx'M< «x/aM)', commo un cadavre.
c't''t!)ttH))Jnu{;<tefM'qui s'appesaMtisMit
aur !))), ot le )<)!)r'))))8 Msitatt.

tu<j'ass)Mo, Fat'Maod, tes yeux Ox~s sm'
fou vi-~aito, setoNattdeviner une & ono
ses !mp)'cssjn))s tes ptus secrètes

– Monstou' te marquis, t'opyit'it, vous
s''nt)')ci!. a )nouavis, voua exag)!ror tes con-
s<jU('))cMt)e.)a<M)))areheque je fais ait-
jnm'tt'hui.

– ).t si je refUse t
ttt'rusox-voua?<)emanJa doucement

iU.U.'n.
)'};t)r'~)-~ sf tnonUt viotpmmpnt tes

tt~r-s. ).a ~Utsth'n était cat~onque le
.t~suite t'tait de ces hoMtUfsavec tesque)s
il estitnpossible déjouer au plus Nu. La
défaite~tait cot'taiue d'avance.
– Que réclame de moi la Société de

Jcsus.
– Deux choses. un grand service et

une j;ar.uttie.
– Que m'otït-e-t-eite?
– Le poste de premier ministre de Sa

M!UPsM!1
I''ou}{ereusebondit sur son fautouU

– J'ai mal entendu, murmura-t-il en
passant la main surson front.
– J'ai dit le poste de premier minis-

tre.
Une sueurbr ùlante inondaitle frontdu

marquis. Il savaitque la Sociétéétait as-
sez puissante pour tenir sa promesse. Le
premierministre t tous ses rèves réa!i-
scs la richesse !e pouvoirt.
– Vous avez parléd'un serviceetd'une

garantie.j'écoute,dit-ild'une voix étran-
glée.
– Je vous expliquerai d'abord quel est

ce service. c'est le plus grand qu'ilpuisse
être donné à un homme de rendre au
monde catholiqueet à Sa Sainteté le pape.

Fougereuse, ébloui, fermait à demi les
ycnx.

Fernand se pencha vers lui en baissant
la voix.
– Vousn'ignorezpas,monsieurle map'

quis, que par l'arrêt royal de 1764 les jé-
suites ont été expulsés de France. II y a
deux ans, en 1823, Sa Mf~estén'osanten-

"ore releverdans son inMgrKAt'étendatd
daeathoMoisme,a autorise le séjour enFrance dea Pères da la Foi. te momentest venu d'annuler à jamaisl'effetdes pet'.sécntionssubies par la SociéMde Jésus.
nous voulons qtCeHe soit aolenneiiement
réhaMUMe, rétablie sous son véritable
nom, dans tous ses droit!)et priviiéges,et
colfl, non parun édit royai, matspar une
mo-iurotégoie, inattaquable,émanantde la
Chami're des paira.

C'est là, nous ne nona le dissimulons
pas, une entreprise hardie et qui reeiamp
de celuiqui on assumera le fardeau une
fwco tYtnM)ative, une dextérité de parole,
ttite fol p) otbnde en !a justesse<!e ia cause
défendue,qui lui donneront droit à l'éola.
tante récompense dont je vous ai pario
tout à l'heure.

A l'hommequi aura accompli cette ou-
vro KuMtmc. nous ot~'ons, en dehors des
ttrandeut'soNcieties, ie plus grand pou-
voir qui puisse être dévolu <\ un être ha-
ma))). Monsieur do Fougeirouso, vous
sfntM-vnus au cœur la ibroe nécessaire
pour être cet hconne?.

FouMMUso fêtait iev6, eiectrise par
son zeie de néophyte

Oui t je ferai celai. s'ecria.t-il. Je
briserai toutes les résistances).

Nous vous y aidercns dit le Jésuite
en l'interrompant:Déjà nous sommescer-
tains de l'appui d'une minorité respecta-
ble. A vous de dispenser les promesses,
d'échauffer iesconscieneesModes. je vous
le répète, monsieur le marquis, c'est une
cjuvre sublime.

Je vous appartiens corps et Ame, dit
vivementFougereuse, et des demain.

Attendez, fit Vettetri en posant sa
main sur le bras du marquis et en t'invi-
tant4 reprendreson siège, jevousaiparlé
d'une garantie.

Ah< celaest vrai! s'écria Fougerense
d'un ton léger: Ma parole d'honneur ne
vous suffit-ellepas?.

Fernandne jugeapasàpropos de répon-
dre

L'hommeen qui la sociétédoit avoir
assez de confiance pour lui livrer les
armes qui doivent lui assurerla victoire,
cet hommedoit être uni à elle par un lien
assez fort pourqu'il ne le puisse briser.

Fougereuse écoutaitcurieusement~
–~1e!)plus fuites chaineM, ttUTnettë-

ment le Jésuite, sont les chaînes d'or.
Vousme demandiezquelétait mon titre.
je suis secrétaire du général de la Société
de Jésus, et j'ai pour mission de vous de-
mander s'il vous plairait de concourir à
l'établissement de nouveaux établisse-



monts, taentiquesaux maisons de Mont-
rouge et de Saint-Acheu!, dans tes Etats
do Parme et de Toscane.
– Certainement, balbutia Fougereuse

qui, en face de cette questiond'argent ino'
pigment soulevée,se sentait fort mal a
l'aise. Je suis tout prêt à seconder la res-
nectableScelété dans une ouvre utile )\toua
égards.mats encore. faudrait-il que je
connussele chiffrequtseraexigédemoi.
Mes ressourcessontmomentanémentres-
treintes, et.

Ne vous défendez pas d'avance,re-
prttsechementVeUetd.techiffre n'est pas
têt q't'n puisse vous effrayer.

Fougereuse respira.
– A !a fondation dont H s'agit et à la-

quellevotre nom sera attaché, vous n'au-
rezconsacrerqu'une m!sëraMe somme.
d'un million.
– Un mUMou)gémtt le marquis. Vous

avezditunmiUionP.
EnMxanteeeMO'represquededsotre,

quand il s'agitdeconquérir la faveur dota
puissante Compagnie, nos supérieursont
surtoutobéi à teurvifdësïrde vous ratta-
cher dennttivementaà leur cause.
– Un mMMont répétait Fongereuse qui

se démenait sur son fauteuil; mais c'est
impossiNet.dusse-jevendre,allénertout
ce qui me reste, je ne réaliserais pas !e
quartde cettesomme.
– Est-ce un refus? demanda Fernand.

Mais nontMndemoi Japensêedet.
matsenRut.je ne puis. je ne possède
pas un mHUontun milliont

Et il répétaitle mot avec une emphase
désespérée.

Monsieurle marquis de Fougereuse
possède des ressources qui doivent lui
rendre facile le minime sacrMcequ'on lui
impose.

-Vous vous trompez vous dis-jet.
je suis ruiné! absolument ruiné!1

Son agitationétait tollequ'ilne songeait
plus à dissimuler.

– Cependant. la fortune du vieux
marquis de Fougereuse était considéra-
ble. et quelles qu'aientété vos dilapida-
tions, elle ne peut être encoreépuisée.

– Mais il m'a volet. la majeurepartie
de cette fortune a été détournée.

Fernandse leva brusquement
– Permettez-moi,dit-il, de ne pas dis-

~uterphts longtemps.H ne m'appartient
pas d'entrerdans des détails étrangers au
mandat que j'ai reçu. je viens, sachez-le
bien, vous ofMr la paix ci la guerre. la
paix, c'est-à-dire la fortune, le pouvoir.
ou la guerre.

La guerre! répéta Fougereuse dont

lavoix <remMai<je ne voua comprends
pas.– Lorsque la Société propesoun pacte,
quand, atnai que jeviens de te fairedevant
vous, elle dévotte ses pins secrets dos-
seins, elle tient toujours on reserve un'
arme qui, en cas d'insuccès,mot a sa merci
l'homme dont elle a voulu se faire unaiiié. et qu'elle ne vent pas avoir pour
adversaire.

Mat) l'adversaire des Pet'es de ta Foi1
vous n'y songez paat.

Tout est possible, monsieur le mar-
quis. Or, volol notre ultimatum Ou vous
accepterezles propositions qui vous sont
faites, vous verserea un million dans nu
délai de cinq joura ot commencerex lit
campagnedonttesuccèsest cerhdn et qui
doit voua porter au Mte dos houncurs.
ou dans Mnq jours, certain porsonuHxe
déposeraentretes mains de M. le procu-
rour du roi despapiersqui vousperdront
&jamats.

Que voulez-vousdire?
Fougereuse était hagard. Ses dentscla-

quèrent
Ce sont des traites fausses tirées par

le vicomte de Tatixac,esoompMesen ban-
que, restées impayées et qui se trouvant
en notrepouvoir.

Faussaire). mon fils faussait.
c'est impossible1

-Je vous jureque rien n'estplusvrat.
donc encore une Mis choisissez.

Monsieur le marquis,j'ai trop long-
temps abusé de votre bienveillance,et je
vous laisse à vos réNexions.

–Monsieur lecomte, jevousen supplie1

ne partez pas ainsi 1. mon dévouementà
la sainte Société est profond,inaltérable.

– Vous avez entendu insistaVellotri.unmillion!
–OuiiouUjesais).monDieut..jesuis

perdu! Aècordez-moidu tempst un délai!
J'ai dit cinq jours. il faut que dès

cette époquelapropositiondont je vousai
parlé soit portéeà la chambredespair s.
–Je la porterai!
– Maist. là Société vous interdit de

vous entremettre dans cette affaire, si
vous ne lui avez paa donné la garantiequ'elleréclame.Monsieurle marquis, je
vous salue.

En vérité Fougereuse faisait peine à
voir.~ts'attachait~uxvetementsdeM.de
Velletri, le retenant, suppliant.

s'inclinaFroid et implacable, lltalien s'inclina
une dernière fois et sortit.

Fougereuse retomba sur son siège,
anéanti, brisé. Quoit. il avait un instant
entrevuun avenirinespéré).et tout a'é-



CNuMtt~tmjuiMou'-e~Mt qu'it watt
wmi!<iW.<'tM:<i«)et))<MM8ese!)Mt
entac~ dans on iaexh-ieaMa réseau no!tétran~ait.

Uyt'Meu parut.
– Monaieurte marqua,d)M!,vousavezeu tortde vomabaisser & ta auppttaatiox.

~rivox a MMsieuradetaSociéMqu'avant
c)!)t)j(H)Mvoua aureatemfM teaecMtttoBa
')))) vous soat imposas).

-.Fn))e)
–~)')~ M Fan~r tt'MMt pas enprIson?,

– Quimportet.ne MM pas eon-oa)nn6j)mo)t.
Pa~tea juges,so)t. jnftta pM- Mus?.t ot)}:eM))aeM rMh-esaa

– AcMve).
<- Monsiettr le mat'quts.vousserezpro.MMet'm!))!8h'e.ette trésordepouaet'euM

vot)aHt.Mt)!et)<!)a.Jafeponas dolout ).
"e Me trompe pas) quet~l'IIS.tll't

t!y)'riout'icann
– Je tuomt eo Fanfar.~o)t&toutl.

XV

t.Ë pBoo6a

Les m-oMes politiques se ressemNeattous. C'est un siège fait d'avauee Lesmagtshatsdo ta UeshtHratioa étaienttestUn'Mspr<SeurseuMde ceux Que t'<m devait
connattKuhtfttard. "w«m

SemMaEteaffaireavaitcette importance
d attirer sur to président les faveurs deta
cour trouver t'aceuso innocent eut étéKrandeperted'honneursetd'argent.H tantBien que tout ie mondevive, et U est desu~Mors qui consistent & tuer tes autres.Les acousés dans l'atiaire dite desMW< a~aWeMMHM– étaient aûMmbrede
deux.

Unesorte de bandit hypocrite, }ouantl'exaMatiot.oairaat le fanatisme et quisavait au mieux ce qui l'attendaitaprèssa condamnation, i'evasion aidée par lapolice et l'oxil avec prime.
Aussi n'avait.ilpas le moindre désir deun~r!e~an!i~

une sérieuse garantie.
Le jour où l'affaire fut appelée devantla Cour, le prétendu assassin et son pré-te-.du comphce,c'est-à-direFaafat-, fareat

extraits de la Conciergerie où depuis~ueiqueajoutsitsavaientététransféresde
laForce pourattendre le jugement.

A travers tessombtes couloirsdu Palaisdtfjastioc,iis avaientété conduitssépare-
utent~jusqu'àla grande salle ou siéseaient

tS~~ ~Mtm:M &l'tlpilu16,
L'assistanceétait nombreuse et choisiecm~c) ta vi)i& raient uaédetout~déman'hea pmu- obtenir ninmAnat).'MntMju.u~i~~H.~eu'

injurea que ~journaux MM
San~

prod)su.)!entà F)M)a), on s'était aitMmauteou, que tep~neipJaeeusé
tête. dont t'autre n'était qn~e~a~&.tM)'eFanf!.)-.6~it,<“ )ie~ )eane hom~
& Neveux ooh-s. à )-œit at'tte~m~
n'avilit pas peu eontUbua MMca..u.~M heMMsA tH~x t!eMp~
fond de M)w. }e~ <b),)mes, alors môm~qm'Ues piu'atsseat te plus react)ant)Hi~
ont un vtaux tovnfn ~a)uttoona!?e e~
CNtaph-mem- – voir m6!)M toM<m~Mt tressaillir les.rg~S.nss.SLT

Avmt (Mt-e.Ua'y eut pas tMcepMon.Et iot-sque Ffto&r para), quand s~.puyant .tuMemata à tatw-M'HpMm~
sur t a~h anee son regard cM~aw
peu a'exMtutqueles plus ameatM apo.ïcatstea do lit R<;stauMlt!oMoe laissassentMhapper (!e petits crh d'admtraHon.

U y on eut qut so eNeMMnt derrière!et)Mtiventatb:d'autresarentte~Mede& dissimu-JatMn.EûmêtëSataaenpersonMe.au'eMes
ne ton eossont pas moins trouvé « trèsa~MA~ aUl'alt compris losautiques snbballi,

Quant & l'autro, visage N&me, yeuxtermes et rongis, point n'était besoin de
s en préoccuper.Rten qu'& le regarder oncomprenait qui! n'eat été qu'un esclave.

Quand l'anfar levit, Udétourna tes yeux
avec dégoût.

Or, H est temps de te dire, celui qutavaitasaumece Mtehonteux, de jouerunecomédiesinistre, celui que Cyprien avaitjugepropre & cette trahison compliquéedeMehete,o était l'ancienennemi de t'anfar
c'était l'homme que l'abandon de la Rou-
tanta avait laissé misérabie, et qui, aprèss'être évadé de la maison où Bobichel
Favait emprisonné, rodant, rongeant sahaine, avait été rencontré par le digne
serviteur de Fougereuse.

Robeccatrégicide! ceci ou autrechose
peu lui importait. 11 avait trouvé à ceci
double avantage, satisfactiond'intérêtetsatisfactionde haine.

L affaire tvait été promptementMctée,
et Cyprien en homme qui sait le prix du
temps, profitantd'un rested'ivresse et de
rage qui ënNévr'.tt la (été du misérahie,
avaiten queiqueuheures obfenucerésultat
cherché.

Rossé par Bobichel, enfermé, évadé,



reucontré.urnet~,tutrettutt auxTttnw!
M'rëté, intefrogé, dAncneiatcwdo Fanfar,
voilà ee qu'avait été Robeceat entre uncoucher de aoieHet minuit.

C'étaitaller vite en bosogne, commel'on
voit.

A~dee!ara«onade!t))Nme,Fan<arava~
opposé tedédain. Mavait dit ea qu'étatt cet
homme; 0 t'avattmontra vivant de vol,de
pMX~At)sma,~ect')nMa(!c<nuteasot'tfa.

Mata tout ee)a nmnvatt-)! qn'it oe Mt
pas t'et(te?Plus bas Il était tom)' ptna
(!tspoaô11 devait ëtt'e à tout rtBnxer.

Patifard'a)t)8)u'ao'avattpaavontumAter
à cetle odteuM aO'att'e. le nom de F)'an-
cine, do sa amm'. St bien qu'11n'avait paaparlé de la maison daaerte.

C'avait aM la M))!e tn'mMtade de He-boccalt. Quoique la Routante t'c~t abo'
mtnabtementtrah), tteût <!M d~soMqu'eHe
fMMOMMmtM)caa aceouptemen~aont
d'une ténacité formidable. Il se dtaatt
qu'aptes l'évasion M aamttUne ))0))ue
somme et que !a lemelle lui reviendrait.
M silence de FanRn' lui fut âne grando
io!e. U ne s'agissait plus que de le peydt'e,
pour récompense.

La lecture de l'acte d'accusation avaitduré âne heme. C'était une de ces piecea
admirables où s'entassent toutes teatMa.
nues furteuMscontre tes contempteurs det ordresocial, contre les fauteurs do den)~-
gogto, H y (n'ait de tot)t ta-dedansles
coupsd'assommoirptoavaientdru sur les
hommesde la Révolution, et Satnt-Just vpantelait & cOte de RoLespierre a côté gf-
sait Danton, pôte-mMe aveo la Gh-ondo
Quantaux perHsquecourait~ France, aubonheur que lui avaitréservé le etetentut
accordant, par une visible protection, unroi tel que LouisXVHcela était matière amagninquepéroraison.

Cet acte d'accusation était un premierréquisitoire. Abondance de bien ne nuit
pas.

L'interrogatoire avait commencé.
Robeccal avec sa voix d'eunuque; aigreet grêle, avait répondu poliment qu'il re-

grettait b:en ce qu'il avait fait. Le ptési-dent était d'ailleursplein de bienveillance
pour !ui. N'était-ii pas évident que ce«emi-hommen'avait pas eu consciencede
ses actes

--Vous haïssezdonc le Roit lui avaitdemandéle juge.
Robeccalavuit pleuré et avait dit
– Je donnerais maintenant mon Mn~pourhtif
Ce qui ava't produit !e mei)!eureaet.
Le tour de Fantarétait venu.
Au moment où il se leva, la tête haute,

tM f.raa m'p~~s aurtapottrtne,tt satMx'na
YM"i je fond do )a stdtp, et yeua~atoMno-meat.

8anadontf,«vit ee qu')! e!)p~ha<t, car
unsourira passaam'spt~vreaetoxeetah'
dana ses yeux.

PuisUrMt~ta tept-t~idxnt et attendit.
En réaiKe, n a'oxtatait pas d'autrea

chapes contM lui <wa <!('t'hm<)<'(( fot'.mwa et peMtstanM (~ HOteMt'ttt, n)aixeen était HMeit pour qne att eotpaMttt~
pay~t <ta)))!e aux yenxdeaJMges ·– Voua &t6schef tl'une aoeMiaaeo'&telui pt'e))<! )e Oh'o sao-t)~ '~asooMon
dea hérosdM (h'o!t ) M ftemfox~ ta p~ai.
(tant.

-~eM)!aFM)~ats, f&pon(t)t FaaftW, etMtaMu'Mtxtecette h~'oïquenattonqot re.ten<!tqMe 999 )H)6t'Ma. Eat-co tto~ )a
France entMM que vous apMtcauMeso.
eMMaee~te).

Il y eut des murmut'es.~pr<!aMentt))a-
na~T'nnfar de tetah'eexputset-det'nH.
dtence,et prononçale «Mt as~aMht

Le jeune homme se Mttressa et d'MM
voixvibrante

Ceux.!& seuls, s'eN'ta-t-)!, cnt droit
an titre d'nssnM)))qt)<, se jetant sur tour
patrte, te fera tanM!h,ont~KOt-sA ia Franco
ponr ramasser une couronne dans )esang!

Ce fut un véritable tumulte.
–Bravo t FaMfar!eria une v oix du fond

do rnuditoh'o.
Naturellement, on at sortir une dou-

xaine d'innocents, tandhquoSirde!, soustaMvree d'un !aqua)s do bonne maison,
n'était pas Inquiété.

Irènede Salves, debout, fixait sur Fan-
far son regard étincelant.

Enfinle catme se rétablit. Le président,
contenantsa colère, lit encoreuna foisap-pel au ca!me de l'accuse.

–Monsieur, dit encore Fanfar, monpère est tombésur !a frontière française
en luttantcontretes Cosaques et les émi-
grés. U s'est battu loyalement, loyalement
] ai continuéla lutte. H n'y a pas d'assas-
sin dans notre famIUet.

Le réquisitoire passionne foudroyat'ac-
cuse qui, hnpassiMemaintenant, écoutait
le procureur gênera!.1.

L'avocat répliqua. C'était un homme
courageux.Mais contre lui les passions
du président se donnèrent Mbre cours. La
piuoie M fut retirée, et commeiUnsistait
pourrëmpUrson mandat, bMbunatpro-
noncacontreiniunesuspensiond'un an.Pèslors, ]['aBa{reaUa rapidement.

Leiugementfutrendu dans la soirée.
Robeccal était condamnéà mort, l'cxé~



euthm <te\)Wt ~tf~p~'c~Medet'esposMoa
p))))))'p:e.

t-'axtar, sous te )MtM do JMquea Feu'
t!wp."taiteond!tMMaauiiagae&pe)'pe.
tu)t~. pciue était aggravée(tot'oxpost.
tiooetdeMmwque.

Mais au moment o& t'Mret était pro.nonce,Mse produisit on (ait étranger et.
frwt'imt)i

Faufar M dressa. aur son h.tne,on\r)Ua
bouoho comme a'jt voulaitpaWe! étendit
los bMa, pots tombant sm' tMt.meme,
tombu tto toute M h'wtem' aw le ptan.
C))Cf.

~es et-)s t'otentit-ent t~ns ja foule.
Ou s'eotpressttttautour(tu con~amn~.
– tt a'Mt tué t <)tMnt los Mna.0« l'u entpotsoaH~) ~pStatent taa

«utt'fs.
M"' tte Sah-ea~taMNane~a~eMQMet

't')t;))eava!tt't)eo))M).
Mata )})).)))(<. pM'<ant!ttfo))!e.e!)e par.~i')t)\ roadroU o&eUa croyait M trouver.

(Utttattu-aUdisparu.
Mt la foulo écoutatt'tstement. on t-M.tant:
–Hast mortt

0"ant & ttobeccat. on t'avait entraM.Lomts~mMeëtattttvttto i toH'oaonc~de
t'an-Mt'Maitten'M~.

Hst.M <juo par hastu'dttn'avatt paacon-naxce ttans les hoan~tes Bous qui t'em.ptoyatoxt!
XVI
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– Enftn 8'6t!tit<!<:rMM.(t9Fouserensa,
Mt'fiuue lit nouvellede la mort do FaMfartut était parvenue.

Ha toute Mte, it avait fait appeler Maf!-
datena.

Madatne, lui avait-il dit, r~jouissex.
voua t. oublions' nos torta rMpMqnes,
car une voie nouvelle s'ouvre devant
nous. toutes nos inquiétudes sont dissi-pées.celui qui se trouvait entre nous etla fortune est mort

– De qui voulez-vousparler– De l'homme qui, après avoir tenté
d aecompl'rcontre notre roi bien-aimeunattentat odieux, vient de se faire justiceiui-oH'me.

Quoi ce Fanfar?..– Ce Fanfar était le fils de SimondeFougereuse.
– Le fils de votre frère ?.
– Oui, madame,notrepère qui nouahalssait avait laissé la plusgrandepar-he de sa fortune a une sorte de laquais fa-natique qui la conservait en dépôt, pour la

MmettM a« US ~a Stmdn. te {om-~ilt'aurott enttn (teaaavart.Tant qu'il l'a ernP Saisir de cadep6t. A~om-d'twt il faudM bien n~-))ilpwte. te sent Métier des Fongere~
<)'M<mQ).etj-tnvoqMrat, a'H te ~at.RJaatiee~menpMa). "<«

!AmMt[);)ses9mtonsMmentespMqaw
tavM<MM.Maia<9nantHno8'as!aMitn!ua
qaeyamQnMrOh'de) pio-tw.lHeet a'3ta)t
pas le potni tUMcUe, puhqua MM dé-aanee th-Ap~emtt tet-Jott~'ttavaitdéjàtonMtUt))M)'q~!).

QnMt & PtwM LabiM'w, tonta rMs.
<itnee de M ~t était iMpo~Me.Tantquele t)Mt-<tutsavaitau Fantarvivant it avaita&nMrdepmttence.Mah maintenant ttn'avait plus de nMam'e a gat~ 8ona
peine de a'exposw aux peinei) tes ptuaMvere~.tevteMxservtteMfdeaFonget'eMse
ne ponvait garder plus longtemps son80ol'el.

Quel rùvo cnna rt!a)tset. nnmi!on?"?.~?~?t' ot 'avenir itnmeasoa'of.
frattà t'ambKion(tu mwquts.–NotMutssera riohoet heureux dt.aait Magdatenaconvaincne.

Et elle ajoutait,– Comme it ma tarde de t'embrasser!tVite, nMMieor, <!crivex.tut t qu'it M.vienne immMtatootent. Ce pauvre enfantdoit tant soanrirdet'axitaua voustuiavei!impose.
La pensée doFoumreuae était ailtonrs:

– Cyprionm'a Man servi, mnrmura.t.it. Commentne t'ai-jo pas vu pendant cesdeuxdernierajoura)i
Jo vous parle 110 votre ttts t repritMagdatenadont le eM'Mtere viotent avaitdes explosionssoudaines.

FofMereaseta regarda
MonMa! maia, madame,n'est-cepas

pour tut seul quo je me sais engage dansla vote ténébreuse où ie me suis si long-
temps débattu t

HUe eut unmonvetuent brusque.
– L'aimox-vous?s'ëeria-t-eMe.
Le marquis se leva et lui saisissant

tes mains
Ëconteii-moi, marquise, dit-il d'une

voix triste.En vérité, it faut que nous nous
connaissions l'un l'autre. Il est temps.
Voici taaMt vingt ans que je marchedans
une ombresinistre, trébuchant sur tesanggui fait nappesous mespied: Voici queai subi tous vos caprices,que j'ai excusétoutes les fautes commises.Ces dilapida-
tions fbttes qui m'ont pousse vers ;et
aMme où le hasard seui m'empêche de
tomber et de vous entraîner avec moi.
eh Ment si j'ai commis ces faiblesses
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Et teomtsa lanterne, ib virent i3 mfs~tabb agmoNtUt.





M 6~m98– e~M.dCMMUr~o!?
Quelavantage at.jeMth~9t<MMompMaa)MM,

do ces wrta ??<a,M.~na~aaata!ïto.
Mardei!-m9<.<.maa cheveux sont arts, !es
t'Meacoupentmon visage). jamataten'a!
aouMuuohenMde vratrepoa).“ Pourqut
done t~-je aaaum~ cet ~pouvamaMe <
<<MHt?. pour ma saMsfaeOoa6go:9tet.
jemepriaetes hommea,je m~priae ? pou.voir, je vous meprtae.jeme mtiprtae mo!.
m&ma ) 1 VoicilavMtat.mataj'at a« cœtHlino passion~fouette, trMtaonnee,passion
mauvatsa (t'~v~'jment l'a prouvo) 0*99)
l'amourdoceten~otauqaetjaManat monM)))!

att'avcz'votMdono fait pour M, vous'tat m'inten'ogaxt
Sous soa regard N6vMM, Mag<!atena

batasataMte:
–Pourquoicet anMW?je)M ta sab. Ou

plutôt, fane!je vais 6tM R'ano, les loups
atmenttem'apetMa, teshyeMase&nt tuer
pour défendre leur poMeet.je suis me.chant. criminel (t'imMMt. égoïste et
émetdo nature. ot', H est tel que mot.
tel que voua. madamo ma femme, qui
M avexpas au eour ut) ~eut sentiment qui
no sott ~o!9mo et eruauM. enfant de
fauves, c'est un ~uvof. dono nous lai-
mons! voUat.voua m'avexquesHonne.
jevousai répondut ~tea-vouscontentet.

Et, !os bras croisés, le visagecontraoté,
Fougcreuso.~pMsque beau & force de
oyntsmedo patemM, ut un pas vers Mag-
dalonaqui, ao laissant tomber à genoux,cria:

– Matajot'atme, moi aussil
On frappa & !a porto
– Entrez, dit le marquis en rolovant

brusquement ait femme.
Un valet parut, embarrasse, ba!buUant

comme S'il hesKaKa parler
Qu'y a't-H, a'ecrta le marquis d'une

voix furteuse.
– Monsieurle marquis,dit le valetqui

etaM Même, c'est M. te v!comte.
Ah M revientU a deviné que nousl'attendions1 fit la marquise s~tancant

vers la porte.
Mais le !aqua!s,parun mouvementins.

tinctif, se tenant devant la porte, étendit
les bras, comme pour la retenir

–Madamela marquise t commenca-t-ii.
-Eh bien m'empêcherez-vousde pas.

sermonBtse~t là, dites-vous1 joveux levoh'
C'estque.L'hommes'arrêta.

–~xpHquez-vouscria le marquis.
Déjàlavtvacitede son imagination allait

au devant du dauger. Ït y avait quelque

''))??. son M)s avait été M'~M, wxattaoua)!tgardodMaH<)ut~depo)iec.
– M. ta vicomteestmortt dit < aquaia

d'UH9VOtxaravO.
H yeutuudouMocri,hordMe, atrtdont,

rauque.deaoM!I
Ces deux eriminets se rMar'tereut, !<a.

tiarda. fous) U~ avaient Ma! entendu.
Le !aqu«isavait fait un atgno.
Daa hommespm'm<ent sur to MMM'pM-

<!mtuneeM&M.
C'étaitwn 6nonvan<omentafmanom. Ua

«Mp motUatt!'os9atuM (t'uneattavM. Ceat
étntt ~ot, ma~ mU était )a-~ea-<oaa? <<eat8?~)t?.ao)t,c'<SMt tmpo~)M9. cet
hommo montait. Ait eotMtuoon ta chas.
serait pour cette imp<Mtm-einNmet.

Un ]e))ne hommopartit. O'ctaM un dM
compagaona o~!nMht)!<ttt) vieomto 'to'K)«.
XM, (jtastoa (to Forette, quo Mous avouavu
auprès da lut nogn~'c, au Patatft.Hoya!.

Foaget'aust)et Magdatenatondh'ont tM
hms veM tu), sans un mot, navrants,
effrayantsd'angoisaes.

Gastoncourba le front et dit
–ttMtmorttt
Bt ce n'était pas encore son nomdo

qutparMt.M?.
Une comprit pas qu'on doutAt, tMats tt

atouta:
M. de Tattzao vient d'etro tuo en

duel 1.
Ma~datena out un hoquet aMstre, oUo

battitl'air do ses mains et s'atïaissa.
Fouger'juseeut un rire niais.
–FoHot Kt-U. mon a)s. le vicomte

ne s'est pas battu.
11 a croisé l'épéoavec M. Arthurde

Montforrand,reprit Gaston de Forette, et
le fer de son adversaire lui a traversé le
c<auy.

Fougereusese dressa sur ses pieds, les
yeux grands ouverts.

Puis de toute sa hauteur fi s'abattit surla civière.Desesmains contractée*)par la
Sevré, il souleva le drap, arracha les
tinges sanglants.

Le visage fut mis à découvert.
C'était luit citait le vicomte de Ta-

lizaol. la mort avait creusé le masque.
aminci les ailes du nez, laminé les lè-
vres. et sur la poitrine, que recouvrait
mal la chemise, une large tache de sang
coagulé se plaquait à la place du cœur.

Ce père – indigne de paternité était
maintenant effrayant & voir. n avait à la
bouche~ de~ contractions- involontaires~
qui secouaientle rictusaffaissé. N essayait
de parler et des sons rauques, heurtés,
gloussaient dans sa gorge. Ses mains



grattaient !a drap, pw uno M'hpaUon tn.
couwtonio.

10 drap, par \11\0 ariapuiloa la-

'<Mto~ de FereMo «t tea laquata re~'
tateut i)nmo)<nea, atupôMs devant cette
dauleur qui avaient le earaet&re de la
Mte.

Atnstsa pasaefent de longa Instants,
Fougoreusa ne pleurait paa Ma yeux
sef!) t'épatent<lxea. atones, glauques.

t't))s )) ae tatssa tonhet, !e )M))t sur !i)
ch'tuM,et dit d'une voix etoniMa

QMt ra tue! jeveu:! tant aavoh').
«atteaai wrn ~gne&~~at~sq~a'AM'

So~cent.
lit %lu 'signeaux valet%qui Wiblel-

M. !e vloomto do TaXMc, dim quand
Maeh'oava seul avec !e mafqnts et Magda-
tt'nit q'tt t'CM'onattaes sons, a été tué tova
)t.'mentM due!luml)ntenFrappdP

oria la marqaisoqut
I

– Qt)) t'~fMpn&? M'ta ta marquisequt
sant!<ot:'tt.

– M. Arthur deMontfeM'and.
– Ah) c'est lui qui a tu'ovoqn9 monMs! qut ya a99M~n6t ut MagtMona,

a'etanoantvers le cadavre.
– C'est M. do Tattita" <M), to pMmter,a

envoyasea Mmotna il M. do Montfon'aad.
Los cauMS du duat devaient t'ostct' se'
M'êtes, et n M m'apparHant pas d9
coiitrovellir a sea votontes formeMement
exprhn~oa.Mendez-vous <Ut pds pour
aujourd'hui au Boisdo Boulo~no.

c Lora~ue tes adversatMa nn'Mrcnt
sur te terrain,t'oxaMaHonde M. AeTaHxae
4ta)t teUe que noua dûmes nous tuter-
poser, pourque le duel fut retarde. M. de
Montrorrand y consentait, mats M. de
Talizac,en proie & une fureurregrettable,
déclara que st M. de Montfermnd n'ao-
ceptait pas le combatImmédiat,il l'y con-
traindraitpar un outrage sanglant. nous
fûmes forces de laisser le combat s'en-
gager. it fut courtt dès los premières
passes, M. de Tatixaes'élança sur son ad-
versaire avec une teUe violence qu'il
s'enferra tui-memo. t'epëe de M. de
Montferrandlui avait traversô te cœur, et
la mort avait été Immédiate.

Debout, tea yeux hagards Magdalena
avait aux lèvres une sorted'ëeume

– Oh je le vengerai s'ecria-t-elle.
Jusque-H, Fougereuseétait restéImmo-

bile.
Quand M releva la tète, il étaitmécon.

naissaMe.ces quelquesminutesen avaient
fait un vieillard.

11 nt un geste de la main
Ainsi. ii n'a pas parlé). il n'a pas

~prononcéunmot d'adieu!
Avant de partir pour le lieu du

combat, reprit Qaston, M. de Talizac
m'avait remis un pli, que je devais, en

e!M d'aceidont,déposer entra vos maina.
Gastonptcngoasa maindanssa poitr)n9

et en tirauno enveloppecaeheMe de n&h',
qH'ii p)'esenta an marqnta.

Ma!a déjà Magdatenal'avait pr~venM. et,
son emparant, avait brisé te cachot d'une
main fiévreuse.

Eiio jota iea yeux aur la papier tMpMet
poussana eyt ranqne.

Une s9))<9 ligne ~tatt <ed<o
< Vans <)Mt m'avez mal a)m~, aoyea

maw)M9'"1)
Cet anathëme,sortant d'una tomhe. ietA

par !oa Mv~ pi))pa da ce ca(<avru )rf<)MO.
Mto ~<a)t ëpouvautaMe.

Fo))geN')99 avatt an'acM ta papier de~
matna (te Magdateua.

<t avatt !u, lui, aoa~
Et t~ datent t~, l'un en 6.00 do !mtM.

Hvtdes, sa t'égalant, agtM8d'')ntt'embh).
ment stntatt'e.

Gaston se tenait a Meart, devinant que
ta crise arrivait a son maximum d'inten-
allé.

Tout a coup Magdatena. comme aatata
d'un aeces do folle, s'atanta sur !6 mar:
qnta at do an main !o frappant au ytas~

– Assassint erta-t'eMo, d'est von:! qat
t'avez tnô!

Puis, ptoMeeantsa tête dans ses ma)n9,
MMonnant (t'hon'aur, sans oserjeter un
dernierregard a ce fils qn'it t'avatt mau-
dite, ellebonditvera ta portedo son appar-
tement et disparut.

Fougerouse no taisait pas un mouve-
ment.

MaintenantH pieumit, au miUon de cet
écroulementqui s'écrasait sur iui..

H revint vers io corps et s'agenoutXa.
Comme Gastons'approchait,sansdoute

pour tenterde lui donner quelquesconso-
lations

– Laissez-moi seul, lui dit-il d'unevoix
faiblecommecelle d'u~ enfant, je vous en
prie.

Gaston s'inclina et se dirigea vers la
porte.

Au moment où ii allait la franchir,elle
s'ouvritet un vieillard parut sur le seuil,
tête découverte,ses longscheveuxblancs
tombant sur ses épaules.

FougereuMne îe voyaitpas.
Le vieillard vit le cadavreet tressaillit
–Le vicomtede Talizacest mort t mur-

muraGaston en s'éloignant.
L'homme tressaillit, et une expression

de pitié Boiguante parut sur son visage.
H&tunpaa vers !ë marqttM, tot))uuts

agenonilié.
Et lui posa la main sur l'épaule.



Le marquis Mmit, so redressa a demi
et ratomba murmurant
– Pierre Labarre!
C'était en cjt'et le vieux serviteur des

Faugereuae,grave ayant aux yeux ta M'
gal'd euflé\'1'é(lu

~'PrAantFran~otseet Caiiietto,Il était
rfveaM à Paris de toute la vitesse (tes
ehevaux do poato H avait appris que )e
proeèa tte FaufiM'autvatt aoo eom's.

Sana perdre une mtawte, U avntt eom'Mu
au patata.

M, le n<athet)Mnx ~w)K apprta !a fou-
th-oyante nouvelle.FanttM'avaKété traits.
pot'tû tiaas une des aattes t)aMM (tu MM-
ment, et Mtes mMeetHSt aaaattotappeKa,
a'awu<M)tpu qwo eoMtatey t&mort, atM*
bu~e A utte t'uptm'ett'aa~t'hme.
– Pierre ttabatfats'~taM ëM'M to mat'-

qllill pour (lui cette apMt'!t!oa. en unpweu momext, sen)NattT'!vocatMn<i'un
s)!eotM. VousMes vengO eontiNua-t-tton
))a)baMa))t.

Puis tout il coup, comme at la honto de
sa fatMesMt'ent aatai ta got'M– Quo vonM-vona faire te!? erta-ti!.
C'est vous qui t'avei! tuot. C'ost vous,
voleur d'hertiagest. voua, compllco du
'ïhne (to mon pei'e). Sortez u'icU. je
vous chasse.

Mais te vieillard restaitImmobile.
– Monsieurle marquis, dlt-il, tout n'est

t'as nneore Nnt entre nous. et. vous
m'entendre!

–. Ea vérité! s'êcrta to marquis avec un
éclat (t9 rire strident. Monsieur Pierre
Labarre daigne maintenant me donner
mon véritable titre. Il n'ose plus devant
ce cadavre m'appeler vicomte de TatiiMot 1
Aht ahl.

Puis, comme si ce rire eûtbrisesa poi-
trine, ii reculaen portant les mains à son
cou, et, arrachant sa cravate, se déchira
la gorgede ses onglescrispes.-Je n'ai plus de iUs. je n'ai plus de
Sist raMt-U.

Labarre étendit la main sur le cadavre
de Talizac.

Celui-ci, dit-il, est mort, écrasé par
les fautes commises. mais il est un inno-
cent qui, à cette heure, n'est plus qu'un
cadavre, et, sur celui-là aussi, monsieur
!e marquis, vous devez pleurer en vousfrappant la poitrine.

Curieux, ne comprenant pas, Fouge-
reuse releva la tètet

– De'!iui voulez-vousparler?at-i).
– De celui qu'on nommaitFanfar.
–~Fonfar4.Ahtj'y song~ e<t vérité,

vous devez tout savou' vous m'appelez
marquis de Fougereuse, parce que vous

aavM qu'il est mort). On), c'était &
ech)). eo misc~Maque voua prctea.
'tiea iivrer )9 aeM<c< du t~O)' de ~~0-
t'CHW.

châtra aa répondit pas, Ua eeMv do
pitMpassadans aot) regard.

t<emarquis,t'aH~ur,grinçantda;)(tenta,
coothmatt

– Vonstigxoytei)?.non, co n'Mt pn'!
no!):i)Mo. tt fattatt ngh' pttM MU. Ça
t'onftM' ~tatt te ttta de ~!mcn Fou~'e'"
o'êtatt i')t q'tt av)Utdroit an titre tte «Mr-
qt)!!t do Fot)geM))ae,A cette fortune quo
mon p~'o mnvatt voMe! ahMottt. Il
est MOftt.ententtox-votta!

II se (tNMit fur ses ptedaet levant )M
b~'a~aveoun(ie~ted'epon~'ant~Me'ot~o:

Etc'est mot qut t'Mt tHet.
Laban'epou~a~on crt et t'efnta.

C'est vous t qni t'avoi!tue. Ah no
tttteapftsfettt).
– Pourquoi 'tono me tatmt-Jomatnte.

aant) co n'est pas vous <mt tMxoM <t~no)t-
cor. M. te Mt'vMem' duvout! do Fouge-
M)tse. oui, j't~vab<Moouvert to secret, et
je voulais nto dofairo de eot homme qui sa
drMsattsur marontocomme un obstacle
vtvant. il ost mort! parMent je !o anis
Mon.puisque c'estmoi qui l'ai fait em*
poisonne)'

Le vtoitiard s'appuya au mur peur ne
pas tomber. M pressa entre ses doigts
uemMants son front voneraNe

Oh t malheureux malheureuxt mur-
mura-t-Hd'uno voix otoutMe.

L'autro était tou, fou de désespoir,de
haine, do nevM.

Vous me plaigne!!).met'cit. c'est
bien avouât. tenez.je voudraisque vous
eussieztocouragodemo dénoncer! qu'est-
cequecetame ferait maintenant domonter
It t'echafaudt. Baht le comte de Horn
étaitd'aussi grand nom quo ics Fouge-
reuset. J'ai tué ceFantar.etdansmes
angoisses présentes, cette seulepensée me
met un peu dejoie au coeur.

MMeraMetmais taisez-vous donc t.
Ce Fanfarn'était pas marquis de Fcuge-
reuse, i! n'était pas l'enfant de Simon Fou.
gère

Tantpis 1.
– Au nomde celui qui est là, au nom

de celui que vous pleurez, ne répétez pas
ce sacriiege. Monsieur le marquis vous
souvenez-vousd'une nuitpassëeeu 1804,
le 16 mai, dans une humble chaumièredu
villagede Sachemont?.
– Sachemont,répéta Fougereuse.

––(Mt~ wtit-M, -deux- h<"wM!t ~ft!t-
mèrent l'hospitaitMdans la maison d'un
vieillard. C'étaient deux fugitifs; l'un



d'eux laiton Français, traih'o à lit
patWo. ta naycat) te~ aneuouHt. et pour
Myer i:an hot~KH, )e~ )<MK hommes
)m'eutt~~i<)))Mu)C))pour<nsuHot'le!<
u)teaduvM))!)rd.eH'und'eu)!.)aFrau.
<;ais, e~mmUuucrtma odieux.A.WK-foua
ouIttiA eo).), monstem' de Fouserou~o)1
L'homms ({))) lit subiraune pauvre fttteta
(tecn)Pt' dc~ notr.tSQS', a'appetatt atoM ta
vie..)ntefte'r'))i~

t''nu};e)'a))ae. tmoMbna,)ea yeux gt'anfta
fHvct'ta Msa«h<)t ta vieillard ama tapon*
dtM:

– UJMtxma a'cn~dt eommo un vo.tenr. ht~tnt det'fMt'dtut tad~seMoh' et
!etU~!)0))Mem' m!))anne aavatt pas tout
encofe.monsioorde FooKaMme, ta mat.
heuMmo t)))9 vous avtM souUMemit au!aO!)~)MM:).

– Eh!()uem'intpor!otM-ia!otMe('aHse,
<jut)Mvo)t).))t)'fm'n)npMn'h'e.
– ~tte)Ko <Ut ~hiu'rttd'unovotxf~'avo.

Jen))t)Mi!<t))).Co(th,savoi!.vousq))U'it
t'<)'!nc)))i,ftHH'M~)ev~,t~)ienaMttm!

homuM. c'aftt Mhtt (;ua vo~<i haïsstox,
Shunn t''ou!!ct'Voh-evtet)me~tatt mot'te.
L)U)«-~n.))-<}~)n:)t<pMvonsavio!!fa)t.MIl
a opotMa la scem' t)o eeHe <juo vous avaxtue~ ot H a attopM votroeofont.et quandta-has. au vittaKO(te ~cijtoutte,vous !an-
oex los fo.'<a<t))0!< sur i'aunotftaaeFfanoo.
sur ta )))t;tahto du vteux LasvAne. ayant
eet~ imxnuo do tuer uno Ejmmoet des
eman)f).uh Mou) do ces deux enfants,
MMosiout' te marquis deFougereu~e, enétait uu qui ae nommait Jaeques. eteetui-tao'utaitvotreuist.

Fougerouse atatt )Mde. Do larges
MuttM de sueur tombaientdo Non front.
n ne réponditpas. Sa propre infamiere-
crasaK,sou crime le tenait la gorge.

L enfant ne mourut pas pourtant.
Uncendie ptus ciemeut que les incen-
dtaire~. épargna les coudamues. mais je
ne veux pas parler que de Jacques. Er.
tant, perdu, M&Me, te pauvre petit fut re.eueUu. et oest lui qui, a cet lieure ettinanime. c'estce Fanfarque vous ditesi\Umimú,c'est ce Fanfur que vous ditesavoirassassine).j'ai aM ).qu'avez-vousamedire).

Le marquis Bt un effortpourparler.
faux 8'<a-t-H. Cet enfant

était le nis de mon &ère).
Voici, dit le vieillard, l'acte de nats- j

N'~ee de l'enfant recueilli par Simon Fou-gère. Voict le récit tracé tout entierde la
marn devott'efr&re.0htregardez.vouseonnaissexbien M)t etinture, car efant
petit vousinterceptiez les lettres qui!il
adresMttasom père. Regn' Ïez. vous dis-
le, et lisez. Ces lignes seules suffh-out.

1

Et.avois iMU<&, tenant10 papier devant
teaveux .ta Fe'MeMuaoetM daignantiesMtreitdudoist.itdit;

– Mo), nia aine du marfptiade Fouae'
t'euao,.surmon honneur et ma tonactenoe,je t<Miu'equ9l'enfant qui paaaepour man<i)s et porte le nom do .taequea est ne (ta.tacquatinet.emattt'aotd't vicomte do Ta.
MiMo,mon MM. – St~na SimondeFou.
HaMOio..Ht Simon Fouace.

La to.u'fjuja otatt tomMgenoax, M.Mt' atupMo.
était tombé à genoux, hé.

Monatour. lui ftiH<ahf<rM, it yadea
futaUt~atet't'iMes. et qnt s6mo !o crlmo,
Meetto le d~Mpoh' mais au nom du
ctct, mtMete!! fe~ hon-tMoa paroles que
vous avez prononcetout & moure. ta
tempA ttM p)yfantet't93 cyntquea estpasa~ Il n'est pas vm!, n'est-eepas, que
vot)-)ayei! ompotsooneFanfaf

FousoMttsefrissonna et ses (jeux mains
se tnap~rantsor son ~tsaee.

Laban'o, se sentaitenvahir par une in-
'ticibte épouvante
– tMpondez dono). voua a'Mox pas

eo)M)))!scotteMeheM! vous n'avez pastuôvotronta).
FongoMuse 8'aua!s9a,60retenant d'une

main ait planohoret dit.
Tupi!.m')i !J'ai tué monn!st.– MMraNo!c'ctatt donc vrai prcMra

M vteux sorvitem*.
Ses deux tM-M qui retrouvaient

do la force, se dressèrent pour écraser
!o criminel. Mata tout & coup il se sou.vint du vieux marquis. de cet homme
qu'il avait tant aime). ii no pouvait
porterla mainsursonNs,si criminelqu'ilft\t.

Il se recula d'un pas et passa sa main
sur son front:

Dites-moi tout.je le veux.
FouMMUseétaitbrisé. Et puis son tn6t-

mte t'etouSMt, it faitait qu'il parlât.
Voici, hatota-t-il. Un hommeà mot.Cyprien. t'aempoisonnë.jovouiais&tre

seulhërttte)' vouscoutraindreà livrerh
for tune. quevous a conûee. le vieillard
mourant. it m'aoMi. je suis maudit!
maudit 1.

Et Il tomba sur lesoi, prosterné, le front
sur ie tapis.

Laban'e nepouvaitplus douter. Un im-
mensedégoM lui montait aux lèvres.cet
hommelui répugnait.

Adieu St-û en se dirigeant vers la
porte.

Fougereuse se redressa
Nont ne me quittez pas t. auprès de

ce mort,j'ai peurij'ai peur).
La Mie montait & soncerveau:



Je vMM. t'a~hf. je vous voir.
mon n)a' jo voua en prio. A t!cnaux!
oa) f)e saura que je l'ai <)~ je tut de-
mandeMi pardon).pitio pttiâ).

t~ban'e s'était an'eM.UnorM~jonsu-
Mte venait de traveNW aa penser

Mata ce misoraMetaeCyprien.on ost-Il?,
FouHM'eusela MgM~a. M M leva tout A

coupet)a))t!
Ahs'U ne m'avait pas oMt t jt. n'au'

M(a paa asanssioëmon enf.o)) t
F!evMus, H eout'ut& uxosojmet'c.
Un !aqua!aantM
–Cypr!eMeat.)!at'MM?

Non, monsieur le maMuts, depuis
demjotx'a, Il o'apaa Mpam.

Deux j<KM'8t. e'est Men Masex
mottt

veux jam'st. o'ost bIon t laissez

n s'approcta de Labarre, et pliant )o
gonon;
– U mo Mato de graves davoh's a ac-tomptir. Ne ''M~nei! t'ien ) jusUee

sera fatto. je vous en suppite. vetMi!
avec moi. je voudrais voh' monOtat.

EtcommeJoviei))art!d6toun)amaMte;
Au nomde mon Mre. ())m.

P!en-ot.ftbaH'o tt'essaMttt
Venez, dit-il stmptemont.

FottKerouse s'an'ottt tout& coup ·JMtos-mot, Mprtt-H, cette fortune,
Mascepar mon peM, extsto bien r6eMe-
meot.

Lahan'e tressaillit. Quoi c'était a cot
M-contquo cet hommesongeait en un pa.
Mit moment. Il eut un gestede 'souvomin
mépris.

Mon Mou! erm Fougerense, vous
M comprenezpas 1 vous nepouvezcom-prendret. mais repondex-m'ti t. oui ou
non 1 les millions des Fougereusa.

Sont en snreM, acheva Labarre.
VoM pouvez me remettre un mil-lion. demain. non pas demain). ce

soir même
Mais qu'avez-vousdonc besoin d'un

million.pourpleurer voscrimes t.
Répondez repondez.le miiUon, U

me!e faut.
Je puis vous le fournir demain ma-tin. les titres sont chez un notaire, ici

même.
Bien.

Fougereuse courut & son bureau et
écrivitquelques mots, puis sonna

Cette lettre à M. Fernand de Vel-letri. vous.attendrez la réponse et vous
m&t'apporterezau Palaisdo Justice. que
pas une minute ne soit perdue. AUezt.

– Mais quelles sont vos pensées. à
cette heure sinistre! 3'ëcria Labarre.

– ot)s !f saurc)! oh no vous ))!)t<'x
)~s de mMc<'u:iet).tm:~))tcn!<ntvoucx:
Ycoetit.

Kt. enttataant te \i<'i))ard, U a'ehtt~a
dei<oM.

XVH

t.'At'TfP!<)B

Dans une maison nui faisait face auPniajs de .tustice, an com d'unet)cs mct)M
ChoUes et ohMUMs uut. A cot ~))n~))f,
soum:t)e)tt te eon<M mema (~ Piui- sonhett'Mt), !a C)M, doux hoonte-t t'ausHipu),
At~tt~e 10 ))h(sMe~, <~)))S uno XMO~u'tto
a)<x~ Moslosenn)Mes.

Do CM t)MM hfmo'ea. t'un <'txtt Mi.f!),
t'aott-c ttpbont.

Hctnt tf))! <5h)U ))8!)ta, rohuato ot \){;ou-
t'exx, inton-agettit avfeansi~tS un ('pt-xott.
nam Vtita do noh', p~te. nu TiMKo s"v~'n,
~ui lui t~on'Mt hoMonont et avec unaecontt'espuctoeux

–AhMi,doete«r,(tisa!trun, voMs <'6.
pon"ei! do tout.

SoyeK 8!ms tnqHMtud& yat souventpratiqu)! ae)nMa)))eaexpfneneea, et )~
sctMM& ne trompe pas.

– C'est pour dematn, vous te savez,ot nous no pourrons agir que dans !anuit. co qui représente plus de qtmmnta
heures.

En acceptant la terrible rMpoM&.
UMtù que vous avez bien voulu me con.ner, j'ai songé & tout. e)MOM une fois,
ayez connaoM en moi! ayez confiance
dans le a~voirhumain et dans le dévoue-
ment de ceux f'u'une même cause rend
ft'OMB.

L'autrese lovaet tendant la main & celui
qu'it avait appeM Nocteur

– Mercii dit-ii. Pardonnez-moices dê-
nances, ces inquietudest.Heias) puis-jeêtremaitcedemoi!

Pendant tout !e temps qui noussépare encore de l'oeuvre de salut je
me tiens à votre disposition. Si donc
l'heure de t'actton était avancée ou re-
tardée, soyez certain que je serai toujours
prêt.

Les deuxhommesse serrèrentla main.
Le docteur sortit.
L'autrese laissa tomber surune chaise,

et, cachant son visage entre ses larges
mains U pleura.

B pleura comme un enfant, le pauvre
Girdei, !e vigoureuxGueuIe-de-Fett.

Na!sM se levabrusquement, et frappant
le sol du pied

– Sacre nom) cria-t-it. Faudra bien
que ça réussisse!



Au)))tHM)))stant,HM)te)tditdubrHit
dans t'<t'idio'. On montait, rapide, par
}))'))'tt'S~n).))))MO:i.

t) tundit )'urt)iHo et so MppMehad& la
pu)h).

0)<h'P)'!t:
–OntMUM–M')'

ausait&t. C'était en effet Bob!.
eho),)'auit<et!tO))M~,av<'odo)a)')!M
Kouttt's de ~.m't)ut coûtaient do soufront ~u boutde son ncx t'ointn, o& eMea
se a'tspcndatent eu stidaetttoa.

–Mav'hU.MtHoMetMt.–MeUe!
– Oh! )? bonna pottta wMm'eeho)-t' ttuaxttjeanta M'rt\'&, ce ~u'eUe

ptt'))(\))ttM<[u'c)te)tva)ttt9a<'M,gM8
eh~WtM' ex v<& une

'totTaUne,
tocllll;:rlus en v1111& o\ull'I\IIIIO, legat'a'

–KteXeestvenuo)1
– t'iU'Mmt! sao paptert pah'0)).

fallait voit' );o. Rono. on y dit mon nom
t't elle donno ot''h'e~enMf))h'e(Mboutcr.
jo t~houto. elle s!U){!!ote j'ius fort.
AtoMJ'ëtoitjood'un beau geste. comme':K.ft)'Ms:Htem6t'e'fautpasst'ch)n'Mt' t~ye))x!j'v)e))s vous fher-
chert – Moi) qu'ette dit–Vous <tMej'dis.
Et vaux aurez de t'agr~mont! – t~ mor'n"t'do: j'voynts <m'n vouhK m'~ups-
tiotmL'f.et j'iMwdi! bien su tmoit. ator9
j)nid)s:HhMen!no)tth\'c'cstp!MvmU.
c'est (Oafttt'cet– R)te nMStMta ~t coûtt
vrai t ctte l'a fait hl honm: Ame et elle dit
tout bas. tout ha!). – t'anfar!– Commetoi- et-moi ) 'tuoj'ruponds.et Vttt.i'hU
ameuta.eHeea.ton t'as!

Mobiche! avait d)S))iM sa tit-ada couram-
Ment. sa))!) perdre hatejne.

– A voûtait m'fait'e monter dans sa vot-tuM! Pas d'<;a! j'ai couru den~ere! çafait que j'at ehaudt patron) y a-t-H de laboiasou?.
Hh'd'it ctait dej:t sorti de la chambre.

BoMcM M~arda autour de lui; aperçut
uue bouteille à demi pleine, la mit sous
son bras, et après une cabriole, sauta a
cloche-pied & ta suite sonpatron.

Girdel Était arrivé au rex-dc-chauasée.
La maison d'ailleurs semblait inhabitée.

11 ouvrit une porte et se trouva dans
une piècedit rex-de-chaussee,simplement,
mais convenablementmeublée.

Mue deSalves était debout, vètue de
nou, piUe, avec ses grands yeux éclaires
par la hèvre de l'angoisse–~h) monstenr'ecr!a-t-e!!e,m nesais plus! je deviens folle ai-)e donc
comprist Fanfar.

Fanfar n'est pas mortt.

t<ajouMM!eo))MM9!a.Q)r(Mh soutintOtMnnt;
– H n'estpas mo-t). j'aiM)))pr)S VO)M

doutem-! par~'e «aeje ~a)a que voua ttes
uu9hM\-o fttte). etj'at voulu que vousiia'-hieiitoutt.
– Mais eu est.U?.
CUrde! se gratta t'oraiUe.
– Dame ea. vous aave)!, y il que nous et

quetquea amis qui sachions M 0)) mot.
tuais pour tout ie monde,lu pan\'M t'aM~"
tit~ttln dana M motnent-et sur «net'mo
(t!)HoMon froldo,ttons MMosaHe M<u uoiM.
Faat'tM' paratt mort conuue celui ont ta
!nva))t&

– Ah! e'esthon'tMot.
– O')),apren))<')uvt)o!mats au tond,

o'ost phM gaUtue n'on a t'a)r. <tetn:t)n
A paMitto heure, Fanfar seM vtvaMt etlibre.
– VivantLib~Aaij'a~ew de majotot. ) at pern-1)9monMp<!)'ancc!
– Non! ai je n'ava~ pa<< ou peur qne

voua uo thstex qMetquo batiM – je vousttemandepantoat. comme'to \OMa ;'<')')'
jt) votM iuuah rtea dH. ma~ j'at mieux
ai)HO p!u'!cr.
– \'o)t!< avM Meu faH. MeMU. Quo

s'est-)) ttono paMo?.
Vous savez que je vous avais fait

t'omettt'e un petit billet & porter & Fantar
après la condamnation.

– Oa). et.)o t'at encore.
– Eh Men! i'aHattpasattendre! voihl

fe qua j'at découvert.et tenext faut qae
je vous montre un pou ce que c'est votre
joli monde do canailles,vos marquts, vos
comtes et tout le tremblement. vous
n'avez t-as peur de l'humidité.

Mne, surprise, ta regarda en souriant:e
Paréo qu'U y a l:dessousun vilain

animât que j ai cotTre dans m cave et qui
va vous raconter uue petite histoire qui
vous intéressera.

– Je suis prête& vous suivre.mais ua
mott Vous êtes certain de sauverFanfar1

– Tiens! o'te Mtiset St BoMehei. A
moinsque nous ne soyons tous erec~ d'ici
demain).

Ce Bobicheln'étaitvraiment pas parle-
mentaire.

Mademoiselle, rectifia Oirdel, avec
de la force dans les. braset du cœur sous
les cotes,on sauveles amis.

Puis se tournant vers l'ancienpitre
Toi, Bobi, pendant que jevais causer

un brinavecle gredind'en-bas,v&t&-bas.
ouvre tes oreUtes.ecarquiUeles yeux et
saclie tout ce qui se passe. s'il arrivait
quelque chosede nouveau, ne fais ni une
ni deux, et arrive. c'estcompris.
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– Comme le ))«?'' aux ânes, patron.
soyea tranquille. mamMUe, je voudrais
Man n'et~ jamais plus mon que notre
Fanfart.

Et, faisant une cabriole, Bobichel s'é-
lan<:adehors.

Oh'del détaehaune lanterne de la mu-
raille,puis s'adressant à Irènequi, )e ccem'
battant, l'examinait cm'ieuaement
– Venez avec moi, lui dit.il.
Us sertirent sur te palier, pots. OMe!,

t)Mnt une etef de sa poche, ouvttt uno
tourde pot-ta qui, en s'écartant, laissa
apereevoh' tes premières marehes d'un
escaUerdepten'e.

–Descendezdoucement,dit Queute-de'
~'w, ça gMssotet. EtfantrtensedemoMr.

Irène, sans hésiter, suivit le saltimban-
que.

C'était une voûte de cave, s'enfonçant
assez profondémentdans la terre.

QiMel tenait haut la tauterne et s'arrê-
tait de tempsà autre, se tournant à demi
pour eciah'er la jeune 8Ue. dont la sU-
houetteâneet m'aeteusese détachait dans
la pénombre. On eût dit une de ces fées
des Contesbleusqu'un gnûtneconduitvers
des trésors enfouis aux entrâmes de la
terre.

Ce n'était pourtant pas vers un trésor
que GMe! conduisait M"' de Salves. Et
tt fut aisé d'en obtenirla preuve, quand,
ayant ouvert une autre porte, lourde,
épaisse, garnie de ferrures, à grand grin-
cement de ressorts, à verrous glissant en
criant, Gueule-de-Fer s'écria

Debout canaiUet v'!â d'!a compa-gnie.
En dépit de son courage, Mne avait

fait un pas en arrière.
Entrez donc, mademoiselle, dit

Gueule-de-Fer.C'est une bête féroce, mais
ça ne mord plus.

Et Irènevit, solidement attaché, les
mains derrière le dos, retenuà la muraille
par une chaîne de fer, un homme qu'elle
ne reconnut pas tout d'abord.

Allons ) fais le beau, gredin t reprit
Girdel. Ceci vous représente le sieur Cy-
prien, domestique, laquais, chien cou-chant de Son ExcellenceM. le marquisde
Fougereuse,empoisonneurà sesmoments
perdus.

C'étaiten effet l'honnête Cyprien,l'âme
damnée du marquis.

Veux-tu raconter ta petitehistoire?
'Kt Girdel.

– Détachez-moi t répondit Cyprien
d'unevoix rauque.

Que non pas, vieux gueux tu en as
encore pourquelques jours. mais si tu

veux répondrea ma queaMen, eh Méatttaurasàmanger.
<-

) –J'aiMm) murmurale misérable.
– Bah ) 1 un repas par jour ne te suffitpas veus-ta causer ?.

Vousme donnerezà manger.– Je te le promets.
f – Interrogez-moi.

– Pourquoi veutaia-tn empoisonner
Fanfar?.

t
Cyprien laissa échapper un gémisse-

ment.
t – Entends-tu? Quoi inMret avait le

marquis de Fongereuse à tuer FanRu'?.
–Je n'en sais riaa.
– Tu mens t.– Cet homme no peut s'expliquer, dit

Irène pr!se de pitié; deUvrex-tet.
– Pour ça. non). Ecoutez donc, ma-t demoiselle.Vo!)aun gueuxqui avait grisé

un des geôliers de la prison et qui t'avait
décidé a donner a Fanfarune drogue quidevait ie tuer en cinq miautes. Houreu-
sèment que j'avais t'œit. moi. j'ai
guetté. et, primo, j'ai santé sur le Cy'

s prien. je l'ai amené ici où je l'ai logé a
mes frais, comme vous voyez, et puis, je

a suis allé de sa part trouver le ge&Meret
tut remettrela drogue en question. Seu-
lement j'avaisfait un petit changementau

t programme. N'y a qu'une chose qui me
< chinonne c'est que je ne sais pas pour-
< quoi le Fougereuse en veut à Fanfar.Cet animal ne veut pas parier..

Mon ami, dit Irène, si coupable que
vous ayez été, vous n'êtes que i'instru-

ment d un plus criminel que vous. Pour-
quoi rachetez-vous pas vos fautes ent disant la vérité?.

Cyprien la regarda. H hésita, mais il
réponditencore:

– Non, je ne sais rien t
Alors, bonsoir, mon petit. Tiens,je

suis encoreune meUleureMteque tu ne
crois.. voilà un gros morceau de pain.
Bourre-toile coco. et prends patience.

Irène avaitMte de sortir de ce lieu hu-
t mide et froid.· Girdclrefermasoigneusemontlesportes,

ns remontèrent
Vous voyez, mademoisellece que

1 c'est que tous ces gueux-là. Ces marquis
de malheur et ces comtesde carton. des

assassins, des empoisonneurs. tandis
que nous autres, du populo, nous nouscouperionsittmainpiutot~ucd'ctr&irola w
quart. mais, minute c'est pas toujours
L les mêmes qu'auront l'assietteau beurre,
comme disait un autre gredin de ma con.naissance.

Quel est votre plan?demandaIrène.



–RestMM)a!))t~a(mcudQ!)<aso[).
tanfaraprisnnnarcotique.un i'MMcnx.
hi bien qn'it passe pow mort on va t'en.tt'rror. et Mua te déterrerons.c'estMon
simpte, pas vrai! d'abortt c'est nous md
tondnirons~cwbMard. c'est arran"e..
~a a coaM quetquessous. mats ça y est.hnteve, Rmfar m vu xt eonau

h'ëne ~att hon-iMetoeut pAteiMehaM
son visage dans ses mains dte Mata ensanglots.

– Faut MSM faire du chasdn). ufait dodo, te fanfarf. on vous le Mn.dra.
AMmomenton entendit des pas pt-ect.pUes.taporte s'onY~tviotemmeat etBo.

MKhot parut, thMe, h~ vetempntsen de.sordre;
–Ah'patronta'e~ta-Hten so taisanttombersuruoaehaiso.
–Wya.t.U?.
– Faufart te pam'reFanfar!–ËhMen!par!edcno!
– Mon Uieu' tout est perdu! Msa!th-eneensotordanHesmtMns.
–Voita). ah mais c'est qn* c'estef-f.'aya))t j'étais a t'an'at.v'&

que j'en-tonds dire. on va chez lemédecin.–Lemedccin!<.u' vous dire quo Fanfar est aRùtoi-Dteumaintenant1.
– t!on: ce n'est rienaprès! aprAst.– Un médecin que le me dis, pourquoif:UM putsqu U y en a des tas dans la mai.son. et patsje croyais que Fanfar étaitïe\-ena.d6sendornu.c'est ~a qni aumtt

eompUqne latmiM.
–Entintt
– Entinc'était pas ça. On allait cher-cher un grand médecin parce qu'on vou-lait savoir de quoi Fanfar ôtait mort. etqu'on aiiait &tre l'autor. l'autap. je merappelle pas bien.
–L'autopsMt cria Girdel.
– C'estça. On va le dëeoupert..
Un cri terribleavait retenti. Irène était

tombée a genoux, à demi morte d'an.
goise

-Ah'courez!disait-eUe. 11 faut toutavouer! sauvez-le par grâce1.
Girdel s'arrachaitles cheveux a pleinesmains.
Tout à coup

Quel est le médecin? demanda-t-U.
– M. Albaret.

Un des médecinsdes Tuileries).Gueule-de-Ferréa~ehissaitmaintenant.
U prit entre ses deux mains la maindirene

Mademoiselle, dit-il d'une voix grave,}e ne auis qu'un saltimbanque, qu'un

pauvrehomme! maisce que M dit, jefe foraine sauveraiFanfari. je vous b)ure!oh)oui.jevonsfejurat.
M daoa cet voix vibrante, H y avaitfaut d énergie, tant do dévouemcat.

qn irënese reprit& espérer.

xvm
DE eHARYCCE Et< SQYUA

La situation était 90 réalité épouvan.
table.

Bobichel avait (Ut vrai.
Quand FiMJtu' était tomM comma une

masse sur le banc des accuses, on avait
em <t'ahpïd &uMsyncope,expHeaNe parM terrible~motioa qu'M avait M éprouver
en entew~aot son ayrët, et M avait eM
tmnspoïM on toute Mte dans une saMe
voMoa du tribunal.

M, tes secom's tesplusactifs Mavaient
été promgnes, mais sans succès. Les bat-
tements ,du cœur étaient an-etes, les e~ganes respimtoh'esne fonctionnaientplus,) œ)i prenait cette glaucité sinistre quettot\ne !& mort. Le doute semMa inmea-
sible.

oute sembla

U y eut ta de bonnes ~mes, toutes im-
prégnéesde la chariM chrétienne, qui dé-
ciarôront que le cioi avait justement ag-grave l'arrêt trop indutgent prononeeparla cour.

Quoi qu'il en f&t, de vives discussions
s'étaient élevées entre les divers person-
nages dont ia responsabilitése trouvait en
jeu. Onaccusaithautement le directeurde
la prison d'un défaut de surveUiauce.Le
coupable avait pu, gr&ce à sa survell.
lance, se soustraire à la vindicte des
iois en s'empoisonnant.

Il est bien entendu que des médecins,
présents à l'audience, et qu'on avait im-
médiatement requis, nul n'avait pu semettre d'accordavecses confrères. C'était
un feu roulant de mots scientifiques, une
fusillade antithétique d'expressions bar-
bares, d'où il résultait à ne s'y pou-voir méprendre – que Fanfar était mort
d'une congestion. ou bien d'une ruptured'anévrisme.ou bien de ceci, de cela oud'autrechose. mais qu'en sommeilétait
mort, etbien mort.

Il n'appartenait plus à la justice. Et
quelqu'un émit l'idée que l'autopsie était
indispensable.Ouvrantcecadavre comme
un livre an y découvrirait sans doute le
mot de l'énigme. La motionétant sensée
avait été appuyée à l'unanimité, d'autant
plus que chacunse tenaitpour certain de
prouver, à l'examen des poumons,du cer-



veau.dea viscères ou des entMtUea, que
sa thèse propre était la seulevraie.

D'où cette résolution de tfansporter le
eot-ps A l'Hotet-Dieu,qui était l'h&pttal le
plusproche et qui avaitl'heurdepoasMerpourmédeetnen eheMe sénériMhne doe-
Mur Aibaret,honore de la confiance de Sa
Majesté, et charge par fonction apéeiale
d'étudier !ea fanges (!e !a maladie Myate.

Donc le eo'pa Rttp!acéam'unbrancaK!,
et bientôt, Pfmfat', les épauleset le buste
découverts, le Msto du eoypa cacM sous
an dMn do tol1o bise, était étenduam' une
dos froides dalles do la salle d'autopsie,
les tam'mteya. l'extuatnant om'tauaement
et déclarantque c'ëtatt dommage qu'il Mt
mort, attendu qu'il était MU & vivre cent
ans.

Un exprès avalt été dep~cM auprès du
docteurÂtbaret.

En t'attendant, los divers personnages
qui eompttMdentles autorités de l'hôpital
s étaientprévenus i'nn a l'autre, aSn que
tous pussent assisterà ce spectacle émou-
vant à double titre et par la notoriété du
sajetet par l'importancede la découverte
attendue. D'ailleurs, on savait que l'hono-
rable docteurAlbaret se plaisait à opérer
devant un puNio on lui préparait sa
claque.

Puis, t! y avait quelques distractions.
On dressait ia longue et solide table où le
corps serait déposé tout a l'heure; puis
c'étaient le billot, les scalpels,les couteaux
droits ou convexes, les oiseaux longs et
flexibles, les pinces, les érignes, les aty-
lots, les sondes, les aiguilles, le tube à
Insufflation, la rugine, la scie. le marteau,
un mètre, un compas, une loupe, du N1,
des éponges,de l'eau, du 110go,

Arsenal dont chaquepièce, charmante
comme un jouet, faisait pâmer d'aise les
noviceset les curieux.

Et pendant que se promenantdans la
vaste salle ou s'arrêtant en groupe, les
impatients échangeaientleurs remarques
indifférentes..

Fanfar, la tête raietée en arrière, pâle
comme s'il edt été de marbre, Fanfar,
ignorant de lui-même' inconscientde ce
quisepassait autour delui.Fan&rvivait.

Cette fois, il était perdu. Le plan des
Héros du Droit avortaM. Peut-être pous-
serait-il un cri, un soupir. Mais ce serait
seulement alors que l'instrumentchirur-
gical atteindrait un des organesessentiels
de la vie. On devait le tuer en le ressus-
citant.

t. On mit que tM tMNM'M admMtMe dans des
condittonem)Ma[mdéterminentla mortapparente,
MM ~ae même teaUMMotMréfefUent te MM viM.

Kn<tn,la porte a'ow.'rit. et le docteur
Aibaret, beau vieillard, rcse, frais, sou-riaut.parut. et distribua qxetqnea sourires
et quelquespoignées (te moinpcotectriee:
Pufs, seredressaxt,Ms'approt'hadu corpa,
10 pxtpa un instant, eut M)) hum! do aatis-
faetion, puis t'eiira sa tar~e redinsoto,
Wt'M Mmph~a par btabtteyd'&mb~sQ
Pare, et eat!)),panant deUeatemententre
le pouce et l'index un seape), m'~ataMe-
ment esaayji am' rextrOaeMouit~do t'on-
gte, se totM'ua vera son pnhMoet (Ut

– Mesateucs, ou pareil cas do mort au-
Mte, tes Allemandspmtiquant une tnnj;Ko
iMiston aHant <tu menton au bas \entM,
passant a gaucho do t'omMHo. et une
auh'e allant d'un hypocotMtMa t'autre.

Disant cela, it tt'atatt do son pouce
apatute dM Mgaea sur le corps tmmoMte
et&'oM.

–Matsnous autres, Français, noua
n'agissons pas a!nst. Voyez t

Et, pouf joindre t'MMoa au p~cepte, it
pta<;at98M!petsurIa t6vre tnfMoure.

– La seeHca que je vais opérer parta-
gera !a tevre et descendra jusqu'au ster-
num.

Monsieur le docteur Albarotl.cria
une voix de stentor.

Le praticien se releva.
A la porte venait d'apparattre un per-

sonnagevêtu de la livrée des piqueursdu
roi.

Un messagede Sa Majesté, dit le pi-
queur.

De Sa Maiestët. Ahmessieurs.
je vous demande cardent. mais, vous
comprenez. le rof).le roU.

Il prononçait!e fOK~/1
Et, pour mieuxprouverson dévouement

à Son Impotence Louis XVIH, H s'etanca
vers l'hommeà la livrée.

Certes, pour un observateur, il etlt pu
paraîtreétrange que le fOtKM envoyât unelettre par un domestique,comme le pre-
mierbourgeoisvenu.

Mais on n'y regarde pas de si près,
quand, ainsi que le docteur Albaret, on
s'écrie

– Messieurs, teroudddréclamema pré-
sence. des soins d'une intimité délicate

et il appuya sur le mot, fier et radieux
–m'obUgentàcouriraux Tuileries.

Mais l'antopsie1 demandatedirecteur
désappointé, se faisant en cela l'écho de
toutes les pensées.

Inutiledéclara le docteur. Je gail-
tard-là est mort d'une hyperhémie céré-
brale, c'est clair comme le jour.

Sur hyperhémie, tous se regardèrent.
hyperhémie était le comblede la science,



te née ptM ultra du dtagncatte. )e m'a.!nMC-xamt-am'att~d~cM~sHoa~ï~dKa<t
bypM-h~m~'qwt homme iM U s&MmonsMit,an'aenaatla tahMer.
so trompant de manche en ondossantsaMUinaote,p)aeantsou chapeaude travera
sur sa perruquedeptacaeet mm-mutaot.
avee~nMasspmentMapeQtaaax:1–t<e~QMfM/to~a<«M/

–Mats que &)M <~ oadavreey~tedlrol)t6ul',
– EatWMK.te t pwMeu!~o~a M'avea

pus UotonMoK da b conserver dtma uaboMt ctta Atbm-pt bondtaaant<MM)'a.
On cowut après !ni. SM't'eseaUer.Uilsigna on Mimgt'~antle peymtsd'tahuaMr

et disparut,t.X~?~Ma la eowdaIl s'ye~oNdfa de toute MMtoa.
d)t&, et fouetteccohert.

t"'t"am- royal resté en arrière,sot-tai t a soa tom- (~ Mn pas taptaa eatme,~S' quai, ~"sagM~daaa unoruelle étroite, p~tïatt ar une portesombt-e dans yatt-Mjre.boatCtM
d'unma~chamtde y~9, et seMasant tomber am-tMt)9)M8'~erta!t:

–Tonnen-ede cMea!,U était temps)t
mon v!o)M BoNcMt une seconde deplus. et nous n'avoua plus de Faafw.

Copeu(t!Mt,à à la salle do dtSMction. ré.
8)M!t un réel désappointement.Pas d'au.tppsie pas do cours m am'H~ tio6t'« ilMostvt'atqM'UMatatt hyperhemie. Mats(l'élalt pou.–Baht 1 cela se retrouvera 1 fit un phi-
losophu,

Et chacunsentttan devoirdo se Mth-M'.it fais~t faim. ïMen ne creuse comme la
vue prolongée des Instruments d'acier.Cee; est une observation etrtmge, matsabsolument oxaete.

Le directeur dot'Hotel.Dtoaavaitmam-tenantgrande hâte de se débarrasser de
ce cadavreinutile. C'étaitune aitidreman-quëe, mieux vatait n'en plus entendreparler.

'Donc,fort de son permis d'inhumer, ildonna des ordres pourque, dans le plusbref délai, le corps fut enlevé.,0"t que c'était là ce qu'attendaitû~rdei, maintenant dépouillé de e son atti-rail de laquais. Le transport des condam-nés morts s'effectuait paries soins d'unentrepreneur, nanti de ce privUege, et~eM, devait céder saq~a~~ne'frf~bS~~
que la barrièrene fût franchie.

Tout allaitau mieux.
Le du'ectear avait expédié ses ordres,et une heure nedevait pas s'écouleravant

~Muj~mattaattMmM~~paafar.
'maua<m vint averttr te ~Mttonn~M
quua haut pevaoanase demandait a luip;\1'le\

Ea mema temps, on lui t'amenait uneQarOaw laquelleon lisait ce nom mar~<~ de Ponget-euse.
De pM~ au coin du carréde veUa,a'gM partiel- s~mposatt à MKa«M).

en lui dévoilant que aon ~iaMeavétait spécialement MMmmawM par laMW~aMw ataq~Ue il s'hanM'aKd'~re
tolirilavoué.

N ttonna o~M d'tntïed~re le marquis
sans perdMua MenMnt.~uge~M parut, s'appuyant au bt'Md9Pt9r)'eï<abat)fe.

Matatenant en te~ Mgatttant, on am'attpu so dOl1ll\lIdel'1equeldosdeuxêtnlUo IIIu8
âgé: t'oagereuse etatt m~oonaatssaMe'
sur son visage s'<Sta!t en qaetqua aottamoute nn tuastme de (tee~pKade: aoaforcess'étaient tt'Mes; M tttt&ait commeun hommetvM.

Le tUreotQM'.t-espectaeaxdes noms sa.nuMS, s'était tevepour le Mcevoh'.
Fougorousovonfutparter, mats sa voxsetctaatt dans un sangtet: U tendit auionctioanah-eun pM cachaM qu'il tenait àla main.
C'était un Ot'dfe émané du mtntstM datajusMce,et tnvKant le diMetetu-de t'Hù.M.Dieu a remettre au marquisde Fouge.

reuse le corps du nommeFaMtu-,mortsu))!tement a la cour d'asshas.
On voit que la promesse du million

adressée a Fernand de VeHetri et a sesJMnoraNea commettantsavait porto trutt.
La premièreroquêtadu mwquis avait eh.
<OM, sana de!a~ta saUsfacMon reoamee~.

Cet homme ne sonmaMptusau poste de
premier ministre 8 achetait te cadavre
de son aïs au prix dont il eût payé lesplus hautesfaveurs..–Cetordre estformel,ditla directeur.
Et dès que vous le désirerez, le cadavre
vous sera délivre.

.–P'"s-je ie voir. le mort? articula
péniblementle marquis.

Le directeur s'incUna et précéda lesdeux hommes vers la salle où gisaitFanfar.
Le spectacleétait morne et sinistre.
Le corps avait été recouvert d'un longdrap qui moulait ses formes. On eut dit

une statue cachée sousunvoile de marbre.
Et, pour ajouter à l'horreur de cettescènede mort, sur la longue tablede dts-

section se mctaient encore, grimaçants,
les outils du chirurgien que les aides
n'avaient pas fait disparaître.



Fouge)-e<tso8'))pproo))a.
Combien ceMa.–d~couvM-tseulement

alorsqu avait M frappe par la fataMté.– eowMea ea< homme vigoureux. t<!uaeau eneere par la pataurmarme~Mne
qu'imprimattà sea~aMs~guMwaoottomort appaMnte. dirait ttecetata~
Fooset-OHM avait !aut aact-)0~ )1Ceat qaa ? sans dos TatiMc a'~taMr~8~~ eo passant par les vejnea de )a
payaMM outragée.LapwaMfte mvtefse.chaste jtMqtM <taaa sa honto fnno.ieMe
avaH dotatoa les santés tMtMMeM.

Le martiulti,t!om1f1nt Labill~4~equi eloit.ratt sHeneteusement, a'ëtattageno!))tt§ Et*
ainsi prosten~, H t-esta sUaneteuxpen~daot quetques minâtes.

–<~e!a sont tes ordMsde M. la mar.qaiaPdemauda )9 directeur qui neMm.pt-caatt pas et <Mt a'impatieataM.
Labarre tai d)t tout bast.nt~M~

tent avec III olvlÕI'o.
mM~&a~ porte ot trans-mit lesInstructions il 1111nlll0,

Quelquesinshmts apt~a.Fanftu',étendu
quittait la saH9d9fH&-

tol-Diea.
Kt, tandisqueles valetsso hatatent, eM-portant ce CorpsIIU'Uscl'oyalelltcflI1avl'Q.~?~

Lflbal'1'fi,challeatibas, suivaient, 11111181'ombl'(ldo lit nuit qui«eux, 10 t1'lstocor-tège,
at-t'iv~'ont ainsi a l'Mte! de Fouge-

muso.
l-'anfat-fut dépose auprès de son MraLabat'M se sentait sans force pour rc-sistor au ~n~bro eap~ce du MM-qui~Devant cet .écroulentd'orgueit et dovotonte. bvMMardne se souvenait plus

que d'avoir aimé son maïti-e de toute la
ferveur de son dévouement.

U est des catastrophes qui écrasent lacolère. Le vengeurse sentait vaincu.Le marquis ne parlait plus. Tous ses'"STcoup~'d~automatiques.Tout à coup 11 dit
-Qu'on appelleM'" la marquise
Le valetauquel cet ordre était adresserépondit

..7 'M a quKM l'Mtei U ya plus de deux heures.
– Seule?
– Seuiaet&pied.
Fougereuse et Labarre échangèrent unregard.
Une même pensée avait traverséleur

cerveau.
Mai9i''ougereusentun gestede suprêmededatn.puisiicongédia le valets

–MenaiMr.dM-HatoraaPipn-pLabnrre.
~em))M entendre MM dernières yotontea.puis mo (MM si, dans voira WMseicMo"aonnete homme. vous vous crovea !edroitdo los es~uter.

–Vca dernièresvotontea) répéta ton.<emenU9vieiHard.
–Je meauiseoauammi) comme elle,

sans doute. ajouta Fougereuse en (Ma).
anant le portrait (ta la marquise.

Labarre s'inclina. H ratiaaitl'arrêt pro.
1101104.

– JevoM écoute,(Ht.n.
– .'evous at demamMun mH))on, voua

BayM mxtntMant t!ana quel but. d'ai
aeheM le cadavre do ceMt OMe jo ne puis
appe!M. mon ab, pulsquo te r~ t~. t.a
mt'tunede mon t'eMsteenyoa mams.
JevotMt'abqu'eHe mt emptoyOapar vousaMpwerme-< crimes. ono anparUenta1\
la ano de Simon FoHg&t-e. Ne tut eachcx
ïten,MMntM-!nt!8a d&Mts<? celle hof.nNe tt'agMie, je veux que ma m<!moh'e
subisse ta cMMnMntdont,an(, je n'au-
rai pas été frappe. Que tous me maM-fHs<!ent!ceserajus<)eo!

Ve!)!M sur ceMe jeune aHe. Si e)!o te
veut, procta))Mi! bien haut ses droits aux
titre ot & la fortune t~es Fougerouse.
qu'on saehe que Fanfar était innocent.
je vous remettrai quelques lignes qut re-taNirontia vë~to. Entin, quand je sot'ai
mort, je ne Veux pas être enterre dans le
caveau des Fougereuse. j'aurais peur
que le cadavre do mon pore no seredres'
s&t pour ma ehasaer. vous omporterez
mon corps à t'etranger. je ne suis pasdignede M Franco. et, dans quelque site
ignore, vous cacherez comme un suppU-
eio celui quo !a justice des hommesn'aura
pas atteint. Pasdo pierre, pas de nom.et puisse ceux qui passeront jeter avecmépris et cotera une pierre vengeresse
au maudit. Vousm'ohefrezt.

Labarre le regarda, puis d'une voix so-lennelle
– Je vous obéirai, monsieur le mar-quis.

Maintenant mes ordres sont– Merci. Maintenant mes ordres sont
donnés.Nous partirons cette nuit même
pour l'antique château des Fougereuse.
Et là, côte a côte, nous ensevelirons les
deuxfils dontje suis l'assassin.

Pendant que Fougereuse,pliant sous le
poids du remords, prononçait sur lui-
même la formule d'anathème, une scène
terrible dans sa vulgarité se passait à
l'Hôtel-Dieu.

Aussitôt qu'ils avaient reçu l'ordre at-
tendu, Girdel et Bobichel, revêtus de la
sombre livrée des porteurs fun&bMs,



s'estent prt'sent~s A t'h&pttatpour en!o.
wrt<')'o)-))!i(tof<u)fi)t';

– Ah! ah! <i'~tatt twM en rhwt le
MMit't-Mf H<'S"ona)'d, trop t.M'd! MMt))':)\'e<i!

Kt les <tenx hommes «tter~s a~teot
xppns que Fanfac venait d'être tMos.porte. on?. Vaita ce que nul (te savait.
axcapta ta ~h'ectem' ({Mt ve)M(t (ta (MUtef
tH&tct.DioM. (Joax't rovkndMtt-Hr.ontiXOt'n'M.

U f'tUxHattewh'a. ComMon<te temps!
Et, Maés cetto fois, )))~!)MUa, Cti~t;)

et t a).cie)) pM~'o,chatMettmt sons t'tvt'Mse
<tetnd(tu)aut-,<itttie(tt!tM'U-i,et<;t<mt
ttohoM, s'Matent aecootMs ptetuant, )m.
puisstmts )\ ponser, sar le patapet
'~w«<.

X!X
COURT, MAM A MMNTNR

Si CHh'ass~ .jtt'on soit contM tes êmo.tions, if n est ~vhtemtnentrien do t't!e~a.tif (tans t'~notMti (ta ces qaettmeamota:
CotxmmoA A )a petue do mort.

Mo)t!~s~eoMvictto))tt'as~ste)'cnJotMur
d')SiHt);Mss<) <t UM pwtio WMMg~ tt'K.
vonce, Hobece~t n'en n'uvait pas HMhMMon j'M.tu'MU ptus pMfomt de son Mm.
L ineMeut tmst.tuo qut tn-ait terminé la
s&uMO navatt pas peu Contribué A t~M'an-
tcr sonayst~nenerveux, etr~integrô it)&IRConctergedo,rovetu pour la forme, bien
ontoMU, (to ta t'amtSMo do force, t'ancien
amant de la Uoutimte regrettatt ta vie fa-
elle 't"o sa mattras<M lut avait fatte na-
gu&re.

Cependant,it reprenattpatienceet sang-frotd, attendant que la porte s'ouvrit etdonnât passage a un personnage ofUciet
qui lui remettrait la somme promise et
lui fournirait les moyens de quitter laFrance.

Les minutes, les quarts d'heure, les
heures même s'enfilaienten chapelet.Ro.
beccat regardait son gendarmedu coin del œ!t et avait une envie folle do lui de-
mander s'il n'était pas lui-mêmeacteurdans cette comédie mais ce gendarme,
par les moustaches,les sourcils, les traits
et je ne t.ais quel parfum sui ae)M)t:)affir-
mait son authenticité.

Enfin, la bienheureuse porto s'ouvrit.
Robeccal poussa un cri de joie. C'était
bien ie.persounage attendu, c'est-à-dire
l'honorable et honoré M. Vidocq, chefdu
service de sûreté depuis i809, et qui de-
vait prendre sa retraiteen 18~7.
Gt<M, !M!ie!! grand, trapu desepauîes,

los cheveux poh'M et sol, tel était MM
')')< stntKuMt !o (!Mquen)t<a))M daavo.
teu~.

Robcoca), radieux, eDgna da !U a sonadresse d'no petit air ontendu.
VMoeqprésenta Mu ordre au pendwma

qat. nans saluer. sa retira. M a'atmattpas
tatHOMfAe.

– Koant MRobeecat.Quand sot'MMt-teed'ic), monstem' Vt~oc't?. R~eMemeot, je
commence a en avoir a!<se<<"CaneMM t'!M long, ~tt VHooq,
– th'avo ) et !ea pteatMona?.
– Nous allons padey tte tout ça, D'à.

bord, eher moaatam'.ditYMoeqdont t'tBH
mobile brillait d'irontc,j'at ta p!a)sh'<to
voua apprendre <tH8 vous Mesat-aciô.

t'aïMeu ) 1 lit UobMca} en hausaMtt
tes épaulesd'un potlt ah'dodMatn.--Aht. vous ou CUex s0r?. J'OM-Mta~t. Ehb~). ou), vont ûtM ~'a.eM. de tapetnodomort.

–Etjo p!)M pour l'étranger. C'est oa-tondu. avec les n)0t)~s8!'o))s.–Pour l'étranger! Hum t. je crois,
cher monsieur,qMvouaKoquKtorMpM
la Franco.

–Vratmont! c'est trop do honte t.
maisj'atmamteux<;a.hautement.vous compronei! Une
potito precauHon.On vous a désignéMM
ïestdenea.

Ah bah t t!t Robecea!, un pou désap-
pointe. C'etaKpas dans le jeu, <a).

–TraMum!sex-voua.vousdevez at-
mer le mflll, nn climat superbe. Un
soMU.

C'est vrat que j'adora ta. ehatom'
mais onnn t. ce pays S'appelle.

–D'un nom bleu facile a~retentr.
deuxsyUahes. Tou-ton. t-o-u–tout-o-n
–ton.

Robeccal s'était dressé, les yeux ecaf
quiUés

Toulon t rêpeta.Hd'une voix rauque.-Eh oui 1 litVidocq en riant. On vom
fait grâce de la peine de mort. qui est
commuée en celle des travaux à perpé-
tuité.

Livide, le visage contracté, Robeccal
essayait de sourire. C'était évidemment
une plaisanterie. Mata elle était un peuforte. Oui réeUemeM. un peu forte!

Cher monsieur, continua Vidocq
toujours calme et poli, vous êtes une ai-
freusecanaille). ne vous récriez pas 1.
vous avez accepté un rôle ignoNe et
vous avez cru que vous sachant capable
de tout, on allait vous rendre carrémentà
la circulation, en vous disant va, petit,
etgrau<H)!wuto~sae.7.



M DM CE MtWfE'CMSTf

n étaitenlevé Mmmean-MtQt~.





H Mm'M~M .snyatonomie aMeuso. tm.
~afaMe, qui %Mh~e~on vtsaaa un
m!)!-f)uode piorfe'}

–Vaua dtrex que c'est manquer A la
PM'OM donnée,mcnsteur, e'est do la peH.
<tqw. On M traita pas avec des bandits
<e)a que voua, WatHem'a. o'Mt mot qui
vous avatsttonxamaptrote. a'My a pMt6
mot'ie). je te pre)K)samon compteoMtest
~9MMe & suppot'tercetteMg6re atttUtton.

Robeocat eda, hm'!a.OaunM.
Vidocq nHa ta pet'teet ut Mn atfjae.
OnatM aatd!e))f) tattMa en hereute sap~MnMt'eat.
– Entavex-mot eatta MpouUte,att Vi.

deeq, et etnMtex.mft~.poste ap~eiate.M~aoxpMa et aux matns. pour Teu-ton.
– M!set'aNe )tnMme t t'AtattRcbeeca!.–Ah! & propoa, lit Vidocq, vous !e

tiMMonnareo. c'est plus pratique. Bon-
soir, moMtouyRobeccal,je ne et'ois pas
quo nous devions encore noua Mneon-h~f. MtMo ohosea aux ehovaMemde lauonrgane.

Et sur co <9HUw irait d'argot. Vidocq
sortit, tandis que Robaocat, satat pactes
matnsrobuatasdes gardiens était entovô
m une minute comme un baHot.

DisoMtout de suitequ'àTouionU tenta
une ëvasion et fut tu6 a bout portant.

– Fautpaa joueravcocmohosos.!a ) dtt
pMtosopMquemem Vtdooq on apprenant
l'Inolltenl,

XX

A TOUS CEUX QUI AtMEttr PANFAB

La nutt, descendant dea falaises sur la
mer, éloignant une a une les dernières
Meurs rougeatres du soleil couchant,a'e.
tendait sur t~ grève, au Havre.

Au loin, l'Océan saisissant dans ses
vagues la Seine, heureuse de se jeterdans
ses flots puissants, comme la vierge aubras du Meu-aime robuste. puis iacoto,
se déchiquetanten pointes inégaleset dé.
Onrant 1 ombre de ses sinuosités irrdgu-
"ères, laHève qui semblel'œU vigilant dei nomme ouvert sur la nature mena-çante.

Dans une hutte de pêcheur, accrochée
comme un nid de goélandsau Bano de lafalaise, un homme était seul, marchantd'un pas Nëvreux à travers la sallo basse,à peine éclairée par une lampe suspendue
nu mur.

Parfois, il s'arrêtait, tendant l'oreille,S'ttpfroehantdela]Jôi'féenll"uuviii'le,Maiss'tppMenanMs~et-teeatt'euverte.N&isu n entendait que le renduschuchotantdu flot caressantlegalet. L'heure pa-Hait.

~fa tcnébrea se Maateutplus m'oCmdea.
Hattendtut.

Tout a coup, M treasa))))t. ~es ptprrps
arro~dMadatamet' routait on a'entrc-
chaquant. C'ctatont des pas humains (mt
troutttatentcette immaMUM.t'')!a,eonouoIl aa peMhxit aM dehors, intan'OHoanth
m)M, «em ombMa sa ~eMtn&fent ~MM
h)'au)M!'M)no)f.

!t attendit un Instant, puis M <Ht a voix
haute

–Q«tch9Mhe!OU8?.
M y eut un momentde attenee, nutaMuovoix doucet~powMt s

FanÎM-.
t<ej9HMhomMosaMHatamp9.dont la

t«mte)'eM projeta a)! <!ehot'a.
Les an't vanta étaient doux <em)no!).

ï/MW,9a<M)nantMeopatna:l'aah'o, vt.
vace. com'ageMM.C'~tatent FMncotfiaet
CatHette.

Cailletto vit celuiqui tenaitla lampe et
tataMéchapperun cri d'effroi.

– Qut <it<Mt-vous?s'Oerta-t-eHe.
Entrez, t'eponttKte)euno hommo..to

st)!a celui qut vous a appelées?.
–MataFanfa)-)Fanfara'<iedaCaiUette

d'uno votx ~tt'an(;M9par t'angotsse.
– Ayez conHance en t'etefneUejusHce)1
Au même instant, un nouveau bruit

troublale ftteneo.
Dospass'appMohatent.MpMea.hatifit.

Qui eherchez-vous?demandaencore
!o jeunehomme.

– Pmfar, répondit âne votxh'emNanto.
Et sous le rayon jaunâtre de ta hunpe,

parurentdeux femmes,Irène de Salves et
Franotne.

Regardantceluiqui les attendait, Fran-
eine h'essaUMtet porta ses deux matns à.
son eceur commepouren étouffertes bat-
tements

M. de Mcntferrandt s'écria Irène.
Arthurde Moniferrand–car c'était lui

en eNet a'ena~ pour permettre aux
arrivantesde pénétrerdansla hutte.

Toutea.enentrant.jetëMntautourd'eMes
un coup d'ceU rapide. Le mêmenom était
sur leurs lèvres: -Fanfar 1.Où étatt-H?.
pourquoine se trouvait-H pas !&?.

Or, voict ce qui s'étaitpassé
Dans la nuit même qui avait suivi le

jour où Fanfar avaitété enievé de t'HûteI-
T~ieu, un avis mystérieux était parvenu à
Irène de Salves, & Francine et à CMUette.

Cet avis ne portait que ces quelques
mots:

t A tous ceux qui aiment Fanfar. Se
rendre immédiatement au Havre, soua
hutte du pécheur Pierre. Attendre. Es-
parer.



D'auto itMtrucMouairaientété adrea. l
ados t\ Arthur do Muxtferrand.

Au\questionsqu! M étaient adreaafea, <
voici eo qu'il répondait

–Je no sais rion. Mata j'ai eonBanM. c
M Noua~\iO!taMM<oosreuma,etjetais tcharge de vat)a recevoir. H noua reste <
ohOh' t'avis ~nttjmaHque qui nous a M (Mmta. Attandona. (–Mais Qh'det) demanda Caillette.Oit
<tono eat-H~

'-Jot'ignore.~ponftMAt'thm'.eepondant fjo ofolll que cet avtanous vient de tôt. <
Ca)Uatto a'Otatt appMcMe A'MM

Satves. (La pawM fille avait au cœw une deM- (tout'et-HoHe. f:are)!aain)a«yanfar detoute i
la force de Mn âme, et oHe comprenait 1matatoRantqueFaa~Qtatta~maiaMtdM
potM'aHe.

8L par an Mh'aeto, e!to devait encore !o t
Mvou', no Mt-ait-capomtpoar (nt'eMe fM
tomout do tajoto d'Mae, da tour amour 1
pMtag~~'1

Mats eUe était bonne, et des longtemps telle s'étaitpréparée au Mednoe.
EModtt tout bas à trône: (
– C'estbiend'être venue.vous t'atmez jMan. t
Irène lui serra doucementht main. C'e-

tatt répondre.
<Puis tout & coup une pensée raptdo ira.

vcrM t'esprtt do M'" do Satves. E-ntratneo
yeM l-'an<ar par une dos attmcMonacontre1lesquelles lutte en vain la volonté, elle <
avatt retrouve pour so l'approcherde lui tcette enorgtequi naguères exerçait souto.
ment sur des capricesd'enfant.

{La jeune Mie se retrouvait dans la
fomme.maisaussidanslafemmecermaient <
cescraintes inexpliquées,cotte Inquiétude <inconscientequi rendent l'amour, non pasdouant, maistnquiet.etainsi, regardant tCaiUette dont le visage à la fois doux et
énergique se détachait paie sous la lu. (miere douteuse, ii lui monta au cour te tne sais quelle intuition du vrai.

<EUe revit cette scène de Saint-Ameoù tpour la première fois elle avait aperçuFanfar.
Elle était auprèsde lui, le suivant de sesgrands yeux un peu ennevres. ]–EtvoustmurmuraïrèMO.Vous l'avez

bien aimé?.
Viergeset innocentestoutes deux, eltes

se comprenaient. Leurs fibres vibraient <
aux mêmessouffles Intimes.

Vous l'aimezplus et mieux que moi, )1dit Caillette ea ~iiiiitatnas bras au coud'Irène,je vous le donne.
<Pendant ce temps, immobile. la tête

baissée, Fran<:oiso ce <a!aaH. Frane!a&–h petitemuette– <!<<Ut pr~s d'eUa et Md)Mi<;mamaut.
Mata ytMtIr~Q aoasMMà jacquea. Son

esprit trouNa M formulait pas d'td~es
nette:). E)!o w sentait entralaee eommadaas un teurNMon.eUene savait aa'QM
<!OOM.oeat que Jamuea n'Matt nM!a,
et qu'elle avait pour,

Ot~ ëtaM anaane vieux ï<aban'e?.
At'thtu' a'~taM appuyaa la fenette, p!on.

8eantdm'egat'<tt!!mstt)~Ma6hMaana<M9a,
écoutant la grandevoix do la mor.

Lut auast atmait.DeMta t&joMro~Frat).
eino htiëtaitappamo.!)6fe et coufaeeaM,
on faeo des iMutteadum~eMMeTatime.
U avait senU quo sa vie neM appattonaitplus,

*ttM(HaaiHSi je !ut rendais son frère, peut.MM
m atm~att-eMe.

Mab les minutes tombaient, lourdes etlentes dllns l'immensité oUt' 8110nco.Satu, MoNtfoyKtnd savatt qu'un signal,
partant do la mer. pouvait rendt'e à tousta jota perdue.a attendatt.anxteux.et
commo <Utle poMo, t'em~Mncoa'Qn aUatt
peu à pou & travers fas vtdos do rat.tento.

Tout a coup H so redressa, poussant uncridojoio.
venex 1 fit-il, venox et regarde!

Du flot, comme une aigrette MUante,
venait de jaillir une fusée -qui, dardée
dans l'air, retombait on une aigrette dediamants.

IrèneetFranetne s'ëtatont Maneeesprès
de lui.

Cailletteavattentour&de sesbraste cou
de t'inOrmequi tressaiUttsous une comme.
Mon convulsive.

Ah t queparurent longues ees dernières
minutes.

Enfin on perçut, à travers la nuit, le
clapotementdes rames fendant vigoureu-
sement le flot. la quille d'une barque
grinça sur le galet. dos ombres se dres-
aèrent courant en avant.

La portes'ouvrit.
–Fanfartt
Irène et Caillette s'embrassèrent enpleurant.
Francine cria
–Mon frèret.
– Nom de nom! aria Girdel, M de

uueuie-de-Fert1 çan'apas été sans peine)1
Fanfar s'était etaneëvera Françoise et

tombantâ~enoux~ u-Ma mère ma pauvre more, St-H enpleurant.
Et la paralytique, saisissant la tête du



Jevoua nime, dit Faafar.
Voulea'vous que ja sois votro

femme?.
CaiUctteeutM tressaillement.
–FaM5w.dit-ello,alvouaaavleacomm?

eUevoua aime).
Le jeune hommo passa sa mata sur aea

yeux.
– Merci). vous toua dont !e eour est

noble at boa). Pourquoi aoua faum
quitter la Pt'ance ot oherehN'la paix !o)n
aetapah'te!

Allons<!ono!dit Q)Mu!9.<teFw.on
M\e)tdt'at.En Mute t

PMtex'vomdo)to?demaM<taA)fthHr&
Francine,

– Puts-jequitter moK MM? répondit-
eMo on baissanttes yeux.
– Eh Méat d!t Arthur, je veux mot

aasst,fairemon am'Mnttssagedotavto. Et
n mo aéra faeHe, st ~oaa voutoi!m'yaMor.
Âprea avoh' t'endates dermoMdevoh'a

au vicomte deTaUxac, te marquta do fou.
geMuso disparutsans qna jamaisplus on
ontendU padordoM.

Magdelona folle, avatt chaMM roxNt
daNSMauteMa.

A pMpos.BoMchet a épousa CaiHetto.
EUet'a&itnS, tant H atm~tFanfar.

FmntoisoetLabart'o sont morte.
Cyptien est resté mouc!m)fd.
LaTtoutanto,qui dMgoatt uno mal.

son !nMmo a ban'i&M d'ItaUe, a été
assassinée dansune rixe.

Têt avait été le récitde Fanfar.
Comme on ie comprand,nous avons df!t

le compléter dans sos parttesessentteUes
Carsiquelquechosepouvaitégaler l'éner-
giede celuique Monte-Cristoreconnaissait
pourun frèreen hero'isme, c'était sa mo.
Sestie.

PMs, aurait-il pu dire, devant le brave
Bobichel,que Catiiette ne l'avait épousé
que par amour de. Fanfar.

Bs étaient tous venus dans ces terres
vierges de l'Algérieoù l'activité française
trouve de si précieuxaliments.

Us vivaient là, heureux, oubliéset ou-
bliant eux-mêmes ceux qui leur avaient
fait du mal.

Et je bénis le sort, ajoutait Fanfaren
tendant la main à Monte-Cristo,qui m'a
permis d'utilisermes ancienstalents pour
vousaiderà sortir d'unpas difficile.

PInsicarssiircess'étafcnt&Mateas.pen-
dant lesquelles Monte-Cristo avait écouté
ces aventures si curieuses.
Espérance,peuà peu, se remettait de la

jouna homme do saa maius qui MaMn.
naicnt,pisuraiten l'embraaaant,eu t'ado-
rant.
– Et paamoiah', anrtouttcria une voix

aigrequelquepaa~raHMepar des sanglots
contenna.

– BoNeneli monbonBoMeheli titCail-
lette contant an nouveauvenn.

Ki!e sautaait cou du pitre qui pleurait
tommoun anfaot.

Mne a'appMota do Fanfar
– Jo atUsvenue, dK-eMe.
~ans quitter tes genouxdo sa mSM, <!

prit la main de la jouno fille et l'attirant
'toMement,M la porta à sos Mvrea.

ArthurtnieyrogeattGh'de).
Non~an'tMaitpaa~tesansMtnetApt~a

avoirapprtal'enlèvementde Fanfar, anet'-
d'aootd.Ma ava~nt~<MeM. Un seul

homme pouvait tes mettresur la tracede
la vMte. C'ataM Cyptten.

Dame on avaitmanque de formes en-
vers luit on avait cogne nn pou fort H Il
avtttt gëmi, ede) mata M avaitparM.

On avaKcourua t'MtetdeFoagoreaso.
D~a tea deux corps étaient sur la route

d'Agacé.
Bah t !oschevauxsont fatts pourgatopeï.

Et a doux Moues de Parle on avait rat-
trape tes équipages du marquis.

Labarroavait tout appris. Fanfaravait
<:t<S(MHvre, le mMeeih qui avaitaccom-
j'MnoQirdet l'avait rappoioa la vie.

Kt son!, le marquis do Fougorouseétait
11111'1I, ompol'Innt auchdleRu do Ifougerouso!e

corps du vicomte do Talizae.
Et Plerre Labarret.
Il est a la barque, U nous attend.

carvous ne savezpas tout. Nous avons eu
!e tort de ne as tuer le Cyprien. nous
n'avions pas te temps, d'aineura.et M

nous a menacesde toutdénoncer.Fanfar
est condamne,!e mieux est de fuir. &un
'juart de Jieue de la cote, un navire nousattend. AUons! Fanfar, en route pour
l'Amérique.

U veutun momentde silence.
C'était l'instantsuprême. C'était la sépa-

ration.
Labarre entra
–Monsieur le marquis de Fougereuse,

dit.Il, il faut partir
Un cri lui repondit. Qui donc saluait-il

de ce nom.
Fanfarse releva

Ne me donnezpas ce nom. Je suis
Jacques, aïs adoptif de SimonFougère.treneleregarda. de~!lll1on

or.

– Jacques, dit-eile, voua m'avez dit
Faites-vous aimer). Ai-je suivi votre
conseil?

Ai-je suivi votre



<!<K)Mf Mjguc rno~te et phyatque qu'il
ava«<!})t'n)n'~o.

t<pj"m-v).)toithMMteearavane<Mtae~~o on marche P~r Mgagnw taFI'fInot.
Moastem' f~nfay, (Ut !o comte, nenooa Mvet'Mns.)Mnajf))))ata?– QutMH!Mp~t'FanftM' avec son bonM'<re. No et-oyei< pas que j'ooNtema~M PWf.)8'taneatatatedala F\'nnoo.
Hh bleu 1ai un jour jo manquais a

mon en~nt, Ut Mente-Ct'tatoen Maant aama~ sur la Mo A'E~6t-aa.e.
qwje pu)acompteraur vo""-ejaM, <tNa<Mar.

Nfmate jurons toas) ~p6ta Queute.~~a)ad9Mon<e.C)-)atS)e'e~M~~MM qui <OtM)Mtatt w oh~
"a "'(Mtvata qmu1d'houro.J~SM~

amis Ollt tenu parolo

!tM M) t.A tROHt~MB PAMtB



QUATRIÈME PARTIE

~A REVANCHE DE BENBDETTO

Un hommet certes, et rien do plust
Un homme, et moindre que tant d'autres
qui, plus simples de cœur, vont dans la
vie drun pas égal et doux, sans songera
se mettre au-dessus de ce qui nous do-
mine tous, moindre que le plus modeste
des médecins qui peut-être aurait pu ar-
racher à la mortvotre mère tant aunoet1

« Et je me disais toutbas
« Comto do Monte-Cristo, regarde

ces jouesqui pMissent, ces yeux qui s'é-
teignent, ces lèvres qui se décolorent!Tu
es là, vivant, en pleinepossession de ton
intelligence, héritier de la science du
vieuxFaria. Quepeux-tucontrelamort?

« Tu as triomphe de ViUefort, de Mor-
cerf, de Danglars, de Benedetto,de Mal-
dar, le bourreau de ton enfant! maistu ne
triompheras pas de la mort1

« Tu voudrais donner ta vie, ton sang,
pour sauver celle qui est là, et tu ne peux
rient 1 Souviens-toique tu es un homme!1

Vous veniez d'avoir seize ans, Espé-
rance, et vous pleuriez, vous aussi. Car
vous compreniezque l'enfantdont la mère
s'en vaperd la moitiéde M-ntême.Vous
vousdisiezcependant:Monpère mereste.

« Eh Ment queiq* ~ose aussi était
mort en votre père. plutôt quelque
choseétait né, avait grandi en lui, l'en-
vahissait tout entier. Ce qnelquej:hose,
e'eatté ttoutth Pendant delongnesannées,

mon fils, votre père s'est cru supérieurà
tous, maître de la destinée, de h sienne
etde celle desautres, il a éM convaincu
avec une sorte de na!veM dont je souris
tristement aujourd'hui que nulle per-

ï
CNE LETTRE DE MONTE-oatSM

~t le vicomte de <faH<e-Ct')ste – C&atMM.
F~M–<i/'a<'M.–~ff<H8C.

« Mon cher entant, voici douzeannées
ticouMes depuis le jour terrible où avec
t'aidede nos chers amis d'Atgërio.j'ai pu
vous arracher& unemorta&euse.Depuis
ce temps, bien des événements ont passé
sur ma Mte, aujourd'huigrisonnante.

J'ai dépasse la soixantaine, et si je
veux faire encore quelque Mon, je dols
me Mter.

Puis, vous l'atouerai-je, mon fUs
blon-aimé, j'ai résiste à bien des catas-
trophes,jeme suis sentivaillantet in~n-
eible en face de bien des douleurs, de
bien des périls j'ai lutté sans un frisson
contretes plus forts et les puissants.

« Une seule chose m'a fait plier,c'est le
dernier sourirede votremère mourante.

« II y a cinqans, cellequi avait consenti
à acceptermon nom, cellequi connaissait
le secret de ma vie, celle qui, avec un dé-
vouement adorable, avaitacceptéla tâche
diScile de me faire croire à l'avenir, la
comtesse Haydee s'est endormie dans
mes bras. Et comme je sanglotais moi
lui jusque-làavait tenu à orgueil enfantin
03 ne jattMi~ montrerunoitnne & mes
paupières, alors même que mon âme
criait et pleurait il m'a semblé quedans son souffle suprême, passait ce moi
des anciens « Souviens-toiquo tu es un
"homme! s



sonne n'était ecaia & la atcnaa, que tout
et tam Cternettomeot pMwaient devant
)ui.̀ .

« t<a Mort )ut a présenté son bras do
squetette, et avec toute sa vigueur, U nu
pu te fairo ptiey.

? Votre père savait commandM' & son
\is!)}!&, aux t)b)'cs de son front, do ses ]e-
vres, et pas um impt'esstonno se t'e<Mtt)!t
stu'saph)8)o))0)n)asnna qu'U l'eûtpet'ntis.
Mais & ce fmnt les rides sont venues, tes
cheveux ont blanchi, les tewes ont p~H,
et nvce touto sa volonté, U M'a pu otfacor
«tto rMo, noh'cir aa de ses cheveux,faire
moatet' !e sang A ses Mwes.

En vérité, Il avait oubliétout ceht.
Aut'at.je to coumgede tout avouer?U

!of!tUtiI
< J'ai été tout-puissant pour la oMtt-

mont, pour la vengeance.Mats quandj'ai
voulu rfparet' te trop de mal qua j'avais
fait, ai-~e donc aussiMon t'eussitt

< J'at an'acM te fils de Mercedas aux
maiusdesfimatiquesd'OuM'gta.Mats, deux
aua après,H tombait sous tes battes, en
d~catubt'o t8M,au jour de cet attentat qui
n'est pas encoreven"e. Et Mercedes mou-
rait de douleur, brisëe par ce dernier
cou~.

« Où est MaximUien Moret, ou est la
Oiio de Villefort, cette douce Vnlentine
que j'auraisvonine si heureuse? N'ont-i!s
pas ))6ri toMa doux dans l'épouvantable
revoito des Cipayes,aux Indes, eu 1859.

« Il semble que si ma haine a été toute
puissante & frapper, mon amour sera im-
puissant a protéger.

« Et dans cettenuit que la mortrépand
autour de moi, on dirait que j'ai peur;
oui, peur de mon orgueil, peur du passé.

« Si je vous écris tout cela, mon nis, cen'est pas pour vous attrister. Mais vous
êtes mieux que mon fils, aujourd'hui
vous êtes mon confesseur, vous êtes ma
joie suprême et ma suprême espérancet

« De votremère, vous avez les instincts
dévouéset généreux, vous avez l'exquise
boute, dont parfoismême la faiblesse est
un charme de plus.

Que vousat-je donné, moMLascience,
la vigueur,l'énergie.

Puisse-jene vous âvoir point donné
l'orgueil!I

« Quandcettelettreserasous vos yeux,
Espérance,je serai loin. Oui, je.pars.Et je
veuxvous dire pourquoi jeme suis imposé
ee~acnSce. lerpMSpêaiNe, le plusdou-

e

loureux de tous. Je veux que vous me
compreniezbien.

Ces confidences que je vous fais au-
jourd'hui. sur mes douleurs latentes, sur

mes désespoirs sombres, vous tes eaten-
dexpoor tapremière fois, Jesaisque vous
ne los aviea pas devinées. Je suia resté
pom' tous, nour vous-même,le comte de
~ton<e.Cristo, devant lequel tous a'incH-
nent, et qui – & miséMt – passa à tra-
vers la vie comme un de ces souvenons
de l'Inde qui se croient et qu'on croit tics
Dieux.

« On ae changepas sa nature,mon tiis.
Je suis, je reste dominateur,je le répète,
orgueilleux.Montrerà mon front un signa
de faiblesseme seraitune honte.JeMugh
de cet aveu. Maisc'est encore de t'ergupi)
que d'avoirïe couragede te faire.

Jesuia unmaître, et pourvous-memo,
depr~a.jeaeaaiapaaanamt.

« Auprès de mo!, voas n'êtes pas vous.
même. Inconsciemment, vous vous blot-
tisaezdans mon ombre,vous croyant hoM
de tolite atteinte, parce que moi, le ~)mx<
Comte, je suis là Vous ne voyez ta vie
qn'a travers ma vie, vous no jugM qu'A
travers ma raison, vous na pensez qu'a
traversma conscience.

« Vous non plus, vous ne vous souveMx
pas que je suis un homme.

Je vous rappelle & ce souvenir. Et je
vous dis &. vous-même Vous êtes un
homme aussi, et il faut vivre on homme,
de votre vie libre et indépendante, il faut
vouloirvotre volonté propre, penser vos
pensées.

« Espérance ceci est le plus grand ser-
vice que je vous aie encorerendu. Ce sera
le plus utile de tous. Je vousai arme pour
la vie; je veux que vous vous serviez de
vos armes. Vous êtes libre! vous avez
vingt-deux ans, vous ne redoutez aucun
des obstaclesqui trop souvent s'opposent
& l'expansion d'une existence. Vous êtes
riche. Vous savez. Vous pouvez. Maintc-
nantil faut vouloir.

« Devant vous le terrain est déblaya.
Vous n'avez pas d'ennemis. Je crois les
avoirtous écartés de votre route. Ne vous
préoccupezque d'amis. J'ai encore com-
mis cette faute de n'en pas avoir je n'ai
eu que des clients ou des protégés. II n'y
a que les égaux qui s'aiment réellement.
Pattes-voùsl'égal de tous.

Je vous connais sincère, généreux.
Croyez et donnez. Dénez-vous de la dé-
Banoe.Hest bon parfois que l'homme se
trompe. L'expérience vraie est faited'er-
reurs. Ne vous eSi'ayez pas-de leurs consé-
quences.

« Surtout redoutez l'irréMraMe. L'hom-
men'apas ledroit de fairede l'absolu.Tuer
est un crime, le seul peut-être, parce que
c'est le seul qu'on ne puisse réparer.



M HLS Cf MONTE.CMSTO

Unejeune Mgftnejomitdu violon.





––––––––
«Vote) oneoro~ue'jevoua donne trop

do cousMia. Je suis incorrigible. Les
meiiteurssont ceux qu'on se donne sot'
même. Si cependant vous commettiezquMquasfautca, x'h~aHea pna vous les
avouer. On se connait aoi-m~me sauta.
ment11 arrive qu'on no vole pas oa qu'on
se voit trop.

« AttezdonedaM!av!e,montUs.Fmyai!-
vous votre chemin. Je ne vous MopeUe
point les règles do l'honneul', jo vouscco.nais.

<- Vousavez auprèsdevous des dévoue-
ments éprouvés. Coucou est un brava
emur «ut vous aime. J'ai emmené monvieux Bertucoio. Je no veux point que
vous eroyiexafapreseneedeaurveiuants.
En cas de pern, ayez toute confiance entanfar. Celui qui voussauveenfant.voua
aime comme un père.

Je ne crol!! pas quejusqu'ici vous ayez
eu de secrets pour mol. Votrecour est
Mbre. Il vous guidera bien, j'en ai la con-ytetton. Souvenez-vousque l'amour est lebonheur tout entier. ou quelquefois lemalheur.

Au revoir, mon enfant. Jo vous en-voie le baiser de mon âme. Toujours je
penseà vous, et en vous quittant, je vousaime.

« M vais-je? le saisie moi-même. Jech9rcho.Quot?Hnconnu. Je ne sais quel
Mve hante ma pensée. Je voudrais être
utile. Je voudrais trouver la solution duproMeme insoluble, le bonheur humain.

Cher, cher enfant Ohtcommejevouschens). Comme je vous bénis)
ComteDE MONTE-CNSTO.

n
ESPÉRANCE

Le vicomtede Monte-Cristo avaitvingt-
deux ans.

Grand, eianeé, il avait cette beauté par.faite qui résume la grâce orientale et lavigueurdes pays européensdu midi. Sescheveuxnoirs et houoies retombaient sur-
son front Nanc jetant une ombre douce
sur ses yeux, fiers comme ceux de sonpère, et cependantnuances de je ne saisqueUe&tigue.

Ses mains longues et blanches sem-blaient celles d'une femme. Le pied étaitdunepetitesse exceptionnelle.
Maiace qu'il convenait d'examiner

avant tout, c'était le cabinetde travailquiserya~td~ca~a cette physionomie. 1Toutes les fois que Monte<!)-isto en-tratt dansun nouveau logis, il y avait là

auNtemaat une métamorphose. Comme
sous le coup baguette d'anmagMoa dea
Mille et <me NtMta, tout a'êe!a!rxit, solu-tillait aoMpourpmit. Plus un coin soM'bre. Partout lalumtet-e: tea étoMeaaoyeu.
sos aux MHetaehatoyanta, les piumeaar.racMesauxpetits oiseaux les plus raresdes forêtsasiatiques, les menbtea tes plusélégants, ctMMa par les promieraartistes,los tentures éolatantes, tes tapis aux ro.aaees mutMeotoMs, tout a'hat'montsatt
dans un ensemble qui rappelait les ntna
merveilleusesconeaptionsdes po8tos d'O·
rient,

La haute stature du comte, sa p<Me<u'
mate, la recherche un peu théâtrale de samise. tout contribuaita augmenter nHu.
ston.

Il n'y avait pas jusqu'à la notre agm-e«AH, qui, tant vatM de blanc, appa.t'aissait entre les portières de Kammaotc,
eommeune statue de bronze et do mar.bre, qui ne semblâtune apparitionfantas-
tique.

Monte-Cristo semblait l'idole d'un
tem le.

Chez la vicomte, an contraire, toutes les
teintes étaient adoucies,fondues Plus de
ces antithèses héroïques, véritables fan-fares de couleur, qui juxtaposent )'or à la
pourpre, 1 argent aux noires profondeurs
du velours.

Le cabinet dans lequel nous le ra.trouvons.–alorsque le n'ont appuyédans
sa main, il lit et relit la lettre de son pèreétaitdrapé de tenturesgrises, relevées de
passementeries noires. Les meubles de
ehenesculpté plaquaient leursdécoupures
sombres sur le fond monotone, accru en.
core par les tapis en fourrurede petit-gris.

Soncostumeétait celui desjeunes gens
à la mode, mais sans aucune originalité.
Simplicité d'excellent goût, dédaigneuse
de tout ce qui frappe. Monte-Cristoaimaità se montrer le cou dégage, les cheveux
tombant sur sa nuque musculeuse. Espé-
rance portait la cravate réglementaire,
nous dirions, tristement régulière

Dès le matin il était à peine onzeheures Espérance était correct. Non
point qu'il eut cette raideurridicule, cette
recherche d'une fausse sévérité qu'attes-
tent certains de nos jeunes gens, jaloux
de jouer au diplomate.Mais il y avait enlui une sorte de dédainde toutce qui pou-vait attirer l'attention.

Autour de lui, il v avait comma une
omCfo~te tristesse, d'tnsouciaacodu pré-
sent et de l'avenir, qui contrastaitaveo-
son nom d'Espérance.



Sur le bureau de chéno devant lequel M
sn trnovait, des MvMs étaient ouverts.
C'étaient dos études pMtosophtqneasur
les a<)je<atoa ptua ardua. La Mo Imagina-
tion ne passait peint par ta; dana eetta
chambre, onn'entendattpaato~ouh'o~d9
iica aHea d'or.

Tandis qu'il lisait, Espéranceétait pâte.
Un p)i creusait sa joue, à la naissance

des moustaches noires qui retombaient il) onentata aur aeaMwt'es un peuNanohea.
U passa sa mata<tne aw ses yeux, non

pour ca'aeey unetarme–carn ne pteu-
t'att paa– mats en quelque sortepom- at.
Munerta~Me profonde que la contention
d'csprtt avait cfans~asur son front.

Il Mtom la tète, étendit la main et
sonna.

Coucon entra.
Lozouavelui-môme aurait été duncue-

ment reconnu. D'abord les années qui
avaient passa sur sa tête avaient tatsse
leurs traces. Mais avanttout, quelle dine-
ronce enh-e la mise originale de l'ancien
ehacatde cotte trreproehabto tenue d'aK-
jourd'hnttt

Non qu'H portât une livrée Certes il netoatpasaccepMo, et nul d'atHaurs n'au-
ratt songe& ta lui imposer. Mais la redin-
gote de drap brun avait des lignes quasi-
notariates, !e pantalon tombait droit surla chaussurebrittanto.

Le cot de chemise– empesé – tenait ta
tète droite et Immobile.

Cependant,pour qui eût attentivement
examiné le zouave, il y avait dans les
yeux un reflet de ces éclairs d'autrefois
qui étaient tout audaceet gaieté.

Hautementla gaieté devait être en de-
dans, car en dehors elle ne paraissait
guère.

– M. le comte aquitté t'Mtel ?demanda
Espurance dont la voix grave et pleine
rappelait a s'y méprendre celle de sonpère.

Oui, monsieur le vicomte, répondit
Coucou en s'inclinant.

–Aquetleheure?
– Cette nuit, pendant le sommeil de

monsieur le vicomte.
Pourquoi ne m'a-t-on pas éveitié?P

– M. tecomtel'a formellementdétendu.
It a donnéordre de vousremettre, à votre
revoit seulement, la lettre que vous avez
reçue.

M. le comte est parti seul?P
Avec M. Bertuccio.
Quelle direction-a-t-ilprise?

– Je l'ignore~ et }e~nis essorer à M. le,
vicomteque nut n'en sait plus que moi
dans l'hôtel.M. te comte estrentré hier soir

vers ouae heures comme & yerdiaaire il
s'est retire dans son appartement apr~s
avoir fait appeler M. Bertuceio. A deux
heures du matin, M. Bertueeio est venu
m eveiMer, m'a remia ta lettre enquestion.
puis m'a dit qa'itpartait avec son maître,–Vouano t'avMpas interroge?

–MonDieu.moMMuriavicemtesaitque
je n a! pas froid aux yeux.pardon, mon.stem' te vicomte.je veux du'e qae.

Que vousn'avezpas peut'.Je ta aa!s.
coaUnuez.

Mais Coucou étaitambatfaase.UnetMe
le tracassait

– Tenex, monsieur te vicomte,jo vou.dt'aia vous parler ffanohemeat. Je ot'atM
que monsieur le vicomte n'aime pas mesfaçonsde padey. mais c'est plus fort quemoi.
-Et qui vousfaiteroh'eqneces exprès'sioaa.pittoMsquama déplaisant?

C'est que monsieur le vicomtet'ah'
si sovore.

Espérancerënrtma un ieger tressaule-
mont.

– Je vous aHirme que vous vous trom'
pex. Je puisavoir t'airtriste. sérieux.
SeveM,non! Je voua en prie. ne chan-
ge:! rien vos habitudes. PMtex-mot
commemon père.

– Ah)'c'est que M. de Monte-Cristo,
s écriaetourdimentCoucou, avait touiours
nn. souriresi encourageant.

Encoreum fois, une ombre passa surle frontdu vicomte. Mais, se remettant
aussitôt

Monpère estbon.meilleurquemoi,
je !esais..

Oh t monsieur levicomte.jene von-Ms pas dire cela.
Pourquoi ne pas direla vérité?Mais,

une &!s~our toutes, je vous demande, mon
chermonsieurAuguste.de ne vousgâner
en rien et de vouloir bien achever le récit
que vous avez interrompu.

– J'oMis. Cependant je voudrais de-
mander une grâce à monsieur le vicomte.

Unegrâce!Elle eataccordeed'avauce.
– Monsieur votre père m'appelle.non

pas Auguste qui est mon nom sérieux,
enregistre. mais Coucou. Voulez-vous
m'appeler aussi comme cela.

Soit, fit Espérance avec une légère
nuaneed'impatienee.Enan.monsieurCou-
cou, vous disiez.

Le lecteur se tromperaitgrandements'il
ressortait pour lui de cette conversation
qu'Espéranccfûtaer,dur&SHMserviteurs,
vaniteux. Non. Mais il lui manquait cette
familiaritéqui est le plus souvent la mar-



qued'<mosuper!orKadehonatoi.E)M'eaU<o,
HetaitMmNo.

Coucoul'aimait–non point aeatemaat
par o~'o de Monte-Cristo – mata par
uno sympathie qal s'était dopula long-
tempa attït'mee et aKermie.

– (M coquin disait-U à maman Cara-
man, que nous retrouveroasNentotetqni
remplissaitdans la maison les fonctions
d'intendante-lingère.Cra ooquia) jo don-
aetaisje ne sais quoi pour Mgowdir ce
erapand-tat1

Ça viendra, mauvais suiet, ~poatatt
iagMssam~M, qui avait dotdtMd'eavar-
gure, mata n'en était ni moins bonne ni
m"!na gaie.

Mata <!a ne venait naa. Et malgré M,
Coucou M sentait mai à l'aise en ?00 do
sonjeuno mattre, a! froid, st compasséet
qat, a~ dire du zouave,avait t'at!' do a'a-
muser dans la vie oommeune cMute de
pain,devantune malle.

Quoi qu'N en soit, il M!a!t, quanta prë.
sent, repondre aux questtonsdu vicomte.

Eu somme, Bertucolo n'avait rien dît.
H parta!t avec Monte-Cristo, o'ëtatt tout.
Etatt-ee pour un long voyage,on ne pou-vait le deviner, puisque,selon l'habitude,
tecomtea'emportattaveoluiauounbagage.

De plus, les domestiques étaient trop
bien stylés pour se permettre le moindre
espionnage.

Un seul fait restaitacquis. Le comtede
Monte-Cristo n'étaitpiua à l'hôtel.

– Morot, mou ami, dit Espérance encongédiant Coucou d'un geste.
Comme lezouavetournait sur ses talons

et allait militairementversla porto
– Monsieur Coucou dit Espérance.
Coucou s'arrêtabrusquementet se tint,

immobile, auport d'armes.
Espérance fit un pas vers lui.

Je vous assure encore une fois, dit-
il d'une voix qui tremblait un peu, que je0
ne suis ni un ingrat, ni un méchant. Je'is que vous m'êtes profondémentdé-
voué, je sais que jadisvousavezaidé monpère à me sauverla vie.

– Parlonspas de ça, monsieur le vi-
comte.

Si fait.Je veuxvousprouver quemon
cœurn'oublie pas. 0 ne faut pasm~n vou-loir si j'aices apparencesfroides.Tenez,
donnez-moi voftamain1

Coucou, ému jusqu'aux larmes, posa
avec précautionsa largepatte sur lamain
délicate du vicomte.

CeM-cUaJui serraaNëetueusement.– Aïocria le zouave.
Qu'y a-t-N?. demanda Espérance

étonné.

– Il y a. mandenat'doa). rien. aeu'
lement.
– Seutement).

Ahtant p!a t je parlecommeje sénatt
Savex-vousMen,monsieurlevicomte,que
veuaaveaaneaaerée poigne.jeneaulapaa
une maHVtette, et j'atune petite force
comme les autres. eh Monf vrai. vos
doigts m'ont serrécomme un était de fer.

Espérance,avec une aurpïtae singulière,
regardaitsesmainaManchessurlesqnettes
les ilitisoleslIesmalns blanohes

slIl'les(lueUes
tes musctesce fataatent aucunesattHo.

Ami, ~t-U à voix basse, comme a'U
eût parM dans Nn t&ve, }a suis forttt

Comme un Turc. ou plutôt comme
votre père, ce qui veut <Hre p!uaque tout
le monde.

– Je ne vous ai pas faitmalau moins.
– Ah t non ) vousn'avea pas serré.
Espéranceregardait toujourssesmatos.

M ya dans sea yeux une sortede crainte.
–Ça n'empêche pas, reprit gaiement

Coucou, que voilà une poignée de main
qui m'a faitbienplaisir. Ou monsieur ie
vicomted~eunera-t-U?

En bas. dans la gâterie.
–Monsiem'ievicomtesera soni?

Je ne sais. Peut-être viendra.-t-ii
quelqueconvive. Mais je ne me souviens
pas d'avoirinvité quelqu'un.

– En touscas.monsieurie vicomte peut
être tranquiHo.Un coup de sonnette et il
sera servi comme il le désirera.

Coucou, i'oU brillant, très fier de sa
poignée de main, quoi qu'il tint les doigts
écartespourrétablir lacirculationun ins.
tant compromise,descendait t'escaiieren
murmurant

Sapristi t Quel dommagequ'il soit si
~t)t'0~/

m
QUE FEBA-T-IL?If

Espérance était resté seul, debout, à la
même place.

Son irontétaitplus soucieuxencore que
de coutume.

Soudain il porta ses deux mains à sa
tête et une sorte de sanglot s'échappa de
sa poitrine.

Puis il courut vers une porto que fer-
mait une portière retombantenpUs lourds,
l'ouvritet se trouva dansâne pièce, petite,
sombre et qui semblaitun oratoire.

Des vitraux aux teintes brunes lais-
saient filtrerune lumière douteuse.

D'un Reste &évreux. Espérance les nt~
glisser dans leurs châssis et le jour bril-
lint envahit la chambre, éclairant les
étoffes bmnes.



Il eûtvouhhUvoûtaitquedaMt'hfmmo
!)e vingt ans, M y euftea expMmM~
sôvefea que les aaaeea M avaient don-"lies,

D'Espérance,M avaitMt un a~ant itavait wn ponvo}!- en faire un phUoaophe.D~ ouoaMtse produise. Monte.Misto, doctoratement. en mattre de la.Xt'me, hti en expliquait ce que aoua ap.penartomvolontiersles dessous, laraisonatime,
Ean~aueo odt voulu applaudir àeeeh

MM & eeta, admirer ou Mpt-onver aveccette meeasequeneocharmante de h jeu.
cesse, qot cM;t à des Instlnots phtMtqu des t'aisonnemeats. Mata t~MoMa
Mtson du père ar~tatt ces tites ou eeslarmes.

EdmondDanMs avait été jeune, ~tvaee,
enthousiaste, plein d'Htastona et d'osné.
maeea. Mo~e-Msto l'oubliait; et su~tout il ouNtatt qn'Esp~anee avaitviMt
ans.

EMmtM dans un oonrjoune ces SaM-
mes de eunesse, engftsatUer sa cou.science )? scepticismeet de défiances,
o'~tatt mal.i. telle avait été !'œavro deMoNte~îiato.

Oui, il avait été pour son fils, bon, d<
voué, aimant. Il lui avait tout appris,ut'avait fait riche, fort. il t'avait selon
son propre mot arme pour la lutte. Us était trop préoccupe de la cu!raase etpoint assezdu cour.D'oùle singuMo);état de consciencedanslequel se trouvait Espérance."y~zvotre vie, pensez votrepensée,lui disaitson père.

Maisc'était aprèsavoiréteint toute ini-
tiative en lui qu'il faisait appel à cetteInitiative. Cette vie à laquelle son père
1 appelait, est-cequ'illa connaissait?Cettepensée quen l'invitaità lancer en avant,est-ce que, pendant vingt années, on nel'avaitpas enchamée?

Espérance, certes, n'eut pas accusé sonpère. L eût-il fait qu'il se fût trompé. Les
hommes de la trempe de Monte-Cristonepeuvent point se rapetisser jusqu'à l'en-
&nt, jusqu'à l'adolescent ils tentent deléleverjusqu'&eux.

Mais de cette éducation singulière,
qu'était-il résulté!

Espérance venait de le dire dans unmurmureà peine perceptible pour lui*
même.

n avaitpeur, peur de lui-même et des
autres.

Toutesles foisquedanscecœurdevinst
ans, un élan se produisait, toutesles Mi*

Par t owertm'e enirxiont aussi lesson.teuM du printemps.
KspO'MMuninstant,so tint immobUe,

puis.se tout-aautvers lamuraille, Hdont%
«)) rMeau.

Un haut portrait,admiraMe,vivant, setrouvait hi,
C'étaitcelui du oomte de Monte.Crtato.
En face, par un m&me mouvement, ildeooa~t un secondporh'aH.
C'Mn)t celui tte sa m6<e, de cette qui

avait porMxuh'eMstenom(t'Hayd~e, Mte
AAHOeTebetea.

E~MHM les Mga~«H tous deux,sesyoMaUant de l'un S t'~h-e.
Utn~oKda soleil se jouant à t~9N

m pMM vint allumer le Mgat'd du eomto.On aat dit que lepwtMttallait parler.
Lejeune homme s'tnoMna.
–u monp~-e,dtt.& à voixbasse, ~ma

meM.ëcomeMnoi,jugez-moi, eonsetUaK.
meU Qui suis-je? oS vais-je? Quel est
mon avenir ? Suis.je un coupable onbien.

tt Mssontmtouteattey.etplus bas, plus
hMeMore, ajouta:

–Suis-je un fou!P
Pak, avec un élan sabit. il reprit, Mje.tantsatcteentu'rMre:

Non,jeM saispas fou. Jaauis maitre
do tonte ma raison. Et cependant je nepuis me compreadre mot-même. Oh 1
pet'e) pourattotu'ai-je pas eu !e couragede vous pM-Ier, de m'ouvrirà vous. Vous
m'MM'tez compris, conseillé, encouragé.
Car maintenant en cette minute môme

alors quevotre regardse pose surmol,
11 me semblequ'un voite se aechire.

J'ai peur de la vie, peur de moi-même. pem' du nom que je porte, peurde votre Mandeurdont l'éclat m'enveloppe0ne me laissantque l'ombre. Oui, voilMa
vérité t

Disant cela, Espérance marchait àgrands pas.
Il lui était dimcHe de s'expliquer à lui-

même l'état de sa conscience.
Dans la lettre qu'il avait adressée à

son aïs, Monte-Cristo avaitdit la vérité.
Le grand comte étaitun dominateur, undespote inconscient. Non point qu'il eûtde ces rudesses autocratiquesdontl'excèt
même appelle la révolte, mais dans la
placidité de sa tyrannie morale, Uimpo.
sait à tous l'obéissance,le renoncement.Espéranceétaitjeune, ardentpeut-être,
enthousiaste certainement. Mais Monte.Cristo,dansexercicepleinde sonorgueil,

n avait pas songéa.~e demander queues
étaient les aptitudes, quelles pouvaient
être les passions de son Sis.



qu H obMasait à une attraaMon soudaine,
mv6M))Mre, immédiatementH y avait enM comme ua temps d'arrêt.

Pavant M Mt, devant cette action.
devant cette beauté qui avait aemMé à
Espérance le type même da Men ou du
grand, Monta-Ct'iato, le père, N'arrêtait
avec son sourire froid, iMntquo,sarcas.
tique.

Moote.tMato ne croyait plus.Espérance
u'oaattptuseMiM.

Chose s!ngnU9M, Monte-Ct'Mosentait
q''H n'était point !9 p6M qa'Eap~-anee
attenaaK. MatsU eherchattea quoiUda'
montaitoette paternité. n voyait son fil
triste, stteneteMX, et il no devinait pas que
M qui lui manquait, c'était justement
cette joie insouciante do la jeunesse, Mt
eottataerneat sublime et doux quiautre.
fois jetait EdmondDantës aux genoux (te
MereMAs.

Oh gantez-vous de vouloir vos enfants
parfaits ) 1

L'adoteacentraisonnabte, mesurantsessensations, étudiant et pesant ses senti.
mentalités,est un atM incomplot.

Monte-Cristo avait cependant compris
qu'il fallait qu'Espot-ance fat livre à mi-.
même. ti était parti subitement, mysté-
rieusement. ïneorrigtMe, il avait, dans la
soudaineté decettedisparition,mis encorequelque chesode thMtrai.

EsperM!)!!}restait seul, se sentaitseul,
avait peur d'être seul.

Où Monte-Cristose trompait,c'est iors.
qu ii avait dit à son nis qu'it était armé
pou' les combats de Ja vie. Oui, armé
contre les tragédies de l'existence, mais
non contre les péripéties banales de la vie
dechaque jour.

Espérancepariaittoutes tes langues. Et
cependant il en est qu'il n'eut pas com-prises, de celles qui se murmurentà i'o-
reiiie et qui sont parfois éloquentes alors
qu eues sont leplus muettes.

Espéranceétait d'une force musculaire
dont Coucou lui-même constatait ia puis-
sance et cependant nul n'eut été pius
faible contrela douleur vraie. Il eut placé
sans pâtir son poignet sur un brasier,
commeaux temps anciens, le Romain do
l'Mstoiïe. Il eût frissonné, crié peut-être
sous une piqûre d'épingle.

Et maintenant que Monte-Criston'était
plus là, Espérancese sentaitseul, comme
un enfant sans mère.

Tout à coup, il eut un geste de suprêmerésolutions
Oui, s'écria-t-ii.jo vivrai. je le veux 1Devant cet inconnu formidable,je ne ra-cuteraipas.

Soudainune t-ougenr monta àsou Cfaut.
Jo ne aaiaqmtaeuveah'avaittout 1\

coup traverseaoa esprit.
VtVM) était-ce donc la première fa)~

que ce désir Intense a'cmpaMit de soncœw?9
N'avait-il point ou déjà comme unoéchappéede vision a travers la ~to tgao.

t~et1
A ce moment, te timbre de l'hôte! t'e'

sonnadeux fois.
G'etaK le signal qui annoaeatt une vi.

site,
Esp~anoo passasa main sur son front.
Puiss'adressantauxcherscotttattsqut

se trouvaient devantlui
– 0 ma mcM, douce et sainte, dtt-tt a

haute voix, donne-mot la d~teatMM d&
ton corny, taehatewr de tesenthousiasmes,
la pureté de ton amoa)f) et voua monpère, donnez-moi votre foMO et votre
vaillance.Serat.je digne de vousl

Et ayant embrassé d'un dernier regard
ces êtres qui pour lui résumaient le passé
et le présent, it les cacha sous le rMeau
qui glissa.

S'approchant de la fenêtre, it regarda
à pleins yeux l'espace, le ciel profond, et
une expressiond'ardeur presquemystt~ua
éclaira son visage.

n referma la fenêtre.
La nuit se ut de nouveau dans le cabi-

net mystérieux.
ït rentra danssa ehambre.
Coucou entra, présentant une cartesur

un plat d'argent.
Espérance regarda le bristol et eut un

mouvementdeibte.
Je descends,dit-H,mettezdeuxcouverts

et servez.
IV

Ett ~VM)T!1

Espérance était descendu avec empres-
sement, et dans ta salle à manger- vé-
ritablechef-d'œuvrede marqueterie et de
mosaïque – il était venu tes deux mains
ouvertes vers un jeune homme qui lui
renditcordialementsonétreinte.

Mon cher Gontran, dH-tt, vous nesauriez venir en meilleur moment. Et je
ne sais combien vous remercierde votrevisite.

Celui auquel s'adressait cette phrase
était ungrandjeunehomme de vingt-cinq
ans environ, aux cheveux d'utL blond
roux, mats aont la physionomie ouverte
et gaie respirait la franchise.

C'étaitun peintre, Gontran Sabran, déjà
presque célèbre.



– PMbieu) repowUt-H, ea sowlant.
voitA qui a'appeUobien tccevoir tes gens)

Il posa ses (taux maina sur los épaules
d'KspCMnce.

– Mats. que se paase-t-ildoncM?.
– Que voulez-vousdire? fit le vicomte

non sans un certain ombarras,
–- Je puis & peinevoua expliquer cela.

Mata d'honuaur, il mo semble que je ne
vous ai jamahvu tel que vous êtes en ce
moment.

At'jo donc subi quelque metamo);-
phoso?. à mon iosu.

– He! pent-eh-e! En vedte, votre
phyaionotnte,d'ordhmtMun peuMate,–
)o \'OM t'avoue – semble eaMMa d'une
sorte de joie tntMeure. vos yeux Mt-
lent. et, tenez, jesuis sur que vous avez
quetque secret & me eoNnei'.

Les douxjeunesgens avalentpris place
a la table servie avec cette suprême été-.
gance dana laquelle on reconnaissait le
tiout excepttonnel de Monte-Criato.

– Un secret! vous vous trompez, dit
Eapemnco.Et j'aurais grand'Metne& vous
expliquer moi-mttao ce grand change-
ment.

– Qui est cependantbien réel. Et tenez,
si vous vous ecouttei! vous-même, vous
}K)rce\ dex dans le son de votre voix je ne
sais que! éclat auquel je ne suis pas ha-
bit))<

Espérance l'interrompitavec quelque
impatience.

Laissonscela, moncher ami, reprit-il
vivement. Les signes que vous croyez
retUM'quer sont trompeurs, car loin d'a-
voir sujet de me réjouir, j'ai au contraire
un grave motif de tristesse.

Bah s'écria Gontran en riant, est-ce
aue d'aventure les problèmes du moi et
du non moi dont vous m'aviezsi sérieuse-
ment entretenu, lors de ma dernière vi-
sHe, n'ont pas voulu se laisser arracher
leursecret.

Mon père est parti, dit gravement
Espérance.

Contraule regarda.
La liaison des deux jeunes gens, la

seule d'ailleurs à laquelle se fut prêtéEs-
pérance,dontleoM'actere,onlecomprend,
comportait une certaine sauvagerie, re-
moutait déji à deux ans. Gontran avait
obtenu au Salon un succès de bon aloi.
Espérance, dont les go&ts artistiques
étalent heureusement développés, avait
remarqué la toile du Jeune peintre, dont
leoaractèïe rêveuretbtzarref&vaita'appe.

C'étaitune Tziganejouantdu violonen
dansant.

Espérance avait désiré faire l'acquisi-

Moa du tableau, Bwtweio a'eMt rendw
ehe~ te peintre, muni d'nna somma dont
le dixièmeparu snMaantpom'acheta
l'wuvre.

Mats Gontraa avait Mtas~da sa séparer
de son tableau.

Habitué co que tous ses capricesms.
sent immédiatementaatiafaKa,Espérance,

urpris. était aité tai-méme à t'ataUar 48
UOmran.
– Monsieur, tut avait dit lo jeune

homme,VOUS !a'0&'M!! iftngt N~6 fM)M3
d'une telle dont Ma maMhaaddonnerait à
polnc ein~Mante!ouis. et pourtant je M.
mae. Mata votre inaistance qui ma flatte
gnmdemeNt, je vous l'avoue, teotame (te
mot quelques expUeattoas. Ce taNeau est
pom' moi un souvenir, et je ne pu!a u! neuob le vea~'e.

Et comme Espëfance, aveo une cm'to-
aiM d'enfant, l'interrogeait

Oh) H n'y a là ni drame ni poème.
Quelque chose da Mea simple, pMMHe
de banal. J'avais une math'esse, que j'ai
beaucoup aimée. EUe était atteinte de ta
poKîtne. Parfois, tous deux. les bras en-
laces, nous allionsà traver campagne,
presque au hasard, parlant du présent,
osantà peineparlerde l'avenir.Un~ur,
comme nous nous étions presque perdus
dans le bois de Meudon, notre attention
fut attiréepar des sons étranges.

C'utait une mélopée MzarM,presque
sauvage. Parfois un cri de coiere, pai'Mis
des plaintes si doucesqu'on les eut dites
proMreespar un enfant.

< Doucemettnous nous approchames.
Et, dans une clairière, nousvîmes, cachés
que nous étions par les branches, une
jeune Tzigane qui, presque dresséesur ia
pointede ses pieds brunis, jouait du vio-lon.

Cette musique ignorante des rè-
gles mais profondément sensoriaie
si je puis dire, nous causait une émotion
profonde,délicieuseet pénibie à la fois.

« J'écoutais, me laissant bercer par ce
rythme singulier, évoquant dans mon ima-
gination des scènes à peine entrevues,
tant elles fuyaient rapidement sous l'ar-
chet endiablé, quand tout à coup je m'a-
perçus que le bras de ma compagne s'était
alourdi.

Sa tète pâle s'était appuyée sur monépaule.
Eileétait évanouie.

a Je ~a saisis dans mes bras et l'em-
portai. Huitjours après, la mortô'appaitâ
notre porte. Elle me dit Je voudrais en-
core entendre la Tziganet

« Je ne pouvaispas la quitter.envoyai
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Ma!t senti
J. J ttacs amis a l~;eeheMhe de l'ineonnne.

'/Chaque matin, eHo m')n<ettcgea)t
an~Mttaënte~t;

Et comme jo lui disais qu'on n'avait
pM retrouvé la Taigane. elle souriait et
d)aa)t

Je veux encorel'entendre. J'atten-
drai pour mourir)t

Le quatrième jour, elle se dressa a
demi dans son lit et me dit en souriant'–Lavoila)je puia partir!

A peine avatt-e]MprononcecespaMtes~'? mélodietêsoanaderrière lemurdupetttja~tn.teeom-oaata~nMM.C'ëtaKeHe,o'6tatHa'h:gac9.
Comment lit pauvre ma!a<!e avait-elle

M cotMc!eM9 de son an'ivee? Car elle
m'avait pa)'M d'elle avant que la pyemiet'
coup d'archet fM arrivé jusqua monorM)!e.jene aab. mais eUe voulut Hue]a T~gaaevint dans sa chambre.

« Ce n'était plus l'heurede lui rien M.fosw. J'y y MMenMa.'La TziMne entra, et voyant la pau-vrette si pMe et si amatgde, eHe se mit à
jouer, si doucement. oh si doucement
qu'oneûtdit que les cordesétalent tissées
de N!s plus ténus que ceux des arbresd'automne.

Ma pauvre Aiméeécoutait, souriante,
ayant aux lèvres un souffle suspendu, ledernier, hélas1

Car tout a coup eNem'attiravers elle,
m embrassaet mourut.

a Le violons'étaittut.
Cette Tzigane, monsieur, c'est celle

que mon pinceau a tenté de Nxer sur latoile. Comprenez-vousmaintenant qu'il
est des souvenirs qui ne peuvent sepayer
avec de t'ot-? »

A cette époque. Espérances'efforçaitde
copier, autantqu'ilétait en lui, les allures
paterneUes. Que celui qui fut sans défautlui jette la premièrepierre. n avaità peinedix-neufans. lijouait l'impassible.

Le récit de Gontran, très simplement
raconté,1 avaitéatuplus que de raison, et
surtout pins qu'il ne lui auraitplu de l'a-
vouer. u avait donc pris son air le plus
flegmatique, le plusanglais,pour rénondreaupeintre:

C'estfort intéressant, monsieur.Maisje paierai cinquante mille francs.
Contran avait été surpris, et fort désa-gréaMMMnt~ Aussi était-ce avec Tmo se.cheresse toute spéciale qu'il avait accen-tué son refus de vente.

avait accen.
Espérance s'était retiré, mécontent delut. des antres,de tout le monde.
C était un caractère singulier. A peine

étf)!t.M t-enM ohea lui qu'M a'e<a!t senUhonteux de M eondntte.
Que s)gn)t)aiM)ttea de!'n!wsmo<a joM<)par lui avec un sourire dédaigneux,ainonqu'il na croyaitpasA cette légendefantal-atate et que tut, mitiionnaire, aumieaaitaeu)eme<A qu'on avaitvoulu lui vendre!etableaule plus cher poas)Ne.
La wMtû le teaxtt fortement. C'est unodh'eluto dout <Mt bien dif0.«e de ae<M.gagw. H eutaeaxtonm teM)-:<d'heaKxMon,pendant lesquels il

a'eut
d'autreprooM~

'!?~~ importun Souvenir.Le 'MMMMa Jour, il sortit, sent, alla&&eT~ ayant étéIntroduit, dit èlmf' lemeut
Dionaiour,l y a deux JOU1'8 je meallie mal conduit fi votre ègiu-d, Je

vousprie d'agréer mes excuses.uontt'aa était une natuM excellente,HeM. délicate. RMM depuis longtempsm-phe!in,Uava)t<attunc))erappMnS~~.n:e:
l'indulgence,

DuPremiercoup ~vhta danscebMujeuxehomme.aHxyeuxnoh-amaia
yoiMs, au teint un pou pâte. &!ad<~nvot.ture presque féminine, unat-aaden~tqui ne connaissait encore de t-extaSnM
quo les facHes satiaf.MMons.Hnofutpointst sotnM de MMrede la morate, que dolui expliquercombien il avait ëté &oiasade son inconvenantesortie, il luipadaenami,presqueen camamde,comme s'ureût
connudepuis longtemps.

Espérance l'écoutait, sans parler, sansUnterrompre.
La triste dMance qu! était inn~een luicombattait l'élan naï~uil~M~

Gontran. Mais celui-ci, plein d'une sym-pathie réelle, feignaitde n'y pointprendregarde.
Et Espéranceeut un ami.
A Gontran seul,Uouvraitsoncoeur,nonpoint tout entier. Car n'avaitpas encoredépouillé tout à fait le vieU nomme. EtquandHavaitpassé quelquesbonnesheu-

resavecGontran,écoutantles gaïtéssono.resdel'artiste,ses paradoxesqui cachaient
des vérités, toutes ces explosionsde vita-hté qut létonnatentet Je séduisaient à la
fois, il reprenait bien vite pour reparaîtredevant Monte-Cristo son front de marbre.
Que de famUlesoùrenfantpose ainsi, sans
que le père le devinet

__nD;acret.G6ntMnt<ë!utaemandaitpas!e
secret de sa vie. Il savait bien qu'un jourviendrai où le papillon se débarrasserait
de sa chrysalide.

Mon père est parti, avait ditEspe.
rance.



p&rance, 'Vous sou<&'ea. vous n'êtes pasMUMU~
–Ma)a).Neprotestezpas. Vousn'êtes pasheu.

rouxparce que vouavivex dans le factice,
dans la convenu.Je vous dis que rien nevouscaraitrattplusMroïquequedemonter
sut' rimpMale d'an omnibus. Franche.
ment, y êtes-vousjamaismonte?.

– Non.j'avoue.
-Quand vous avez besoin de soïttr,

vous tMtes un signe, on attôte. o~ que
vous soyei<, votre voitm'e vous attend.
AHex-vouaau iMâtre, vous trouvas votre
logebienspacieuse,qui vous appM'Ment.
Vous attea dMs le monde,sur votre pas-
sage, ce sontdes sourh'es de commande,pMeua aux fleurs do serre quetejardinter
de tR maison a étendes aux tentures..
Savex-vous bien que cette v!e-!a est as-
sommants,oa bienplutôt, quece n'estpasla vie t..

Pourquoime dites-vousce!a au}our<
d'hut, interrompit Espérance, et ne me
l'avez-voMS pas dit depuis longtemps?.

Mon cher ami, chaque chose a sonheure. L'occasion est tout. Je ne sais
comment ces phrases me sont venues
aux lèvres mais soyoK certain qu'elles
expriment la strictevérité. Vous autres,
arcMmUUonnaires vous ignorez absolu-
ment la vie véritable vous passez aui mHieude l'humanité, comme une goutte
d'huile dans un vase d'eau, sans vousmêler. et vous vous ennuyez. voilà lefait.

Espérance eut un léger mouvementde
dépit.

lilaidéplaisaitd'être si bien deviné.
En ce moment surtout, les libres allu-

res du peintre lui paraissaient blessantes.
Enfin, reprit- vous ne m'avez pas

encoredit quel. sacri&cevous aUiez ré-
clamer de moit.

D'abordje n'ai pas dit sacrince, j'ai
dit service.

Serviceou sacrifice,j'attends.
Bon 1 fit Gontran riant franchement.

Voici l'impassible qui reparatt. Ne vousHchez pas. Vous êtes le meilleur garçon
que je connaisse.Nevousfaites pointplus
méchant que vous n'êtes.

– EnBn, n'êtes-vous donc venu que
pour memorigéner?.

Or il faut dire que, par une habitude
contracta des l'enEmee, Espérance bu-
vait toujoursdel'eau. Latable~taitgarnie
de vins de premier choix. Il n'y touchait
pas. On saitqaetellesetaientleshabitudes
de Monte-Cristo. NatureHementEspêrance
les avait contractées.

relleraontespérance

– 0)toi'M.!ecom<edeMon<o.tM8tot.
– A quitté t'MM eeKe nutt motne.~
–PooraMer?
– .tei'ignoM. Mon père m'a écrit quel-

ques lignes, C'est tout.
Oonh'an jugea Inutile do s'étonner. C'é.

lait la maison doa impaasiMes. Le père
partant sans dire adieu à son fila, M était
ue bon goût que le t)!s trouvât cela tout
nature).

U fautun peu aouMrpour être eptque.
– Done,voua ~oMaseo)ot livré à vous'

m~me
Oh t fit Espéranceen sourianttriste-

ment, n'<!<a)sjopoint libre?
– Stfa{t.Ma!senfin Tenez, laissons

ceta, st vous le voulez-bien. Et.
Le jeune homme s'an'Ma. Evidemment

une penseenouveHevenaMdegermerdans
son cerveau.

Jo suis venu voua demander un ser-
vice, Mpt'K-U.

– A moi ? lit Eapomnee.VcM certes !o
plus grand plaisir que vous me puissiez
taha.Youasavezquejeau!stoutavous.

– Out t oui un mot de pluset vous al.
!ex m'oNMrdes mMions.

Je ne songeaispoint à cela t s'ecrta
Eapomnce avec quelque dépit. Je suis
~ehe, fort riche, soit. Après tout, est-ce
ma faute. et est-il bien genéi-eux de me
reprocherces millionsque je n'ai ni dési-
rés ni cherches?Y

Là 1 là t ne vous fAehez pas, maisje
le t'epi'te,je ne vous ai jamaisvu dans une
pareille animation.Si avais besoin d'ar-
gent, je vous en demanderais.et je sais
encore que ce qui est vous est & moi.
Vous voyez que M vous devine.
– Soit t mais ne croirai & votre ami-

tié, & votre estime. que lorsque vous
m'aurez demandé un véritable service.
ParNeut.vousdonnerunmHUon1 qu'est-
ce que cela me coûte! de déchirer une
feuillede carnet, d'y Inscrire un chinre.
et voilà toutMais demandez-moi donc de
me battre, de me faire tuer pourvous.

Gontranluiprit les deux mainsdans les
siennes, et souriant
– Savez-vous, Espérance, quel est le

plus grand sacruice que je pourraisvous
demander!
– Ditest je suis prêt!t

Eh bien,moncher ami,ce serait. de
monter sur l'impérialed'un omnibus).
Ah 1 cela vous etonneet vous vouademan-
dezsijenememoquepaadevous.

Je ne vous en voudraispas, fit Espé-
rance résigne.
– Ce que je dis est tout ce qu'ily a de

plus sérieux. Voyez-vous, mon cher Es-



Gontt'an–quittait, aceqa'N Mratt,
des phases macMavoliquea,versadans le
verred'Esperaneean tat~odoigtdeXérès,
puis, tenant son verre pour le heurter
centrecelui de son amphitryon

– Je suis veau, (Ht.tt, pour vous faire
on aveu. et un emprunt

Ilbut. Machinalement,Espérance, dont
t'eap~t était fortement preooeupe, but
aussi.

– L'aveu, le voM. Moi, Go~an,
peintrede la nouveUe école, ancien pt'tx
de Rome, médaille de deuxième classe
au dernier salon, je donne demain unesoMe.

–Voua).
–Niplusnimotaa. Et encore dots-~e

ajouter un bal.
Quoi1 dans votre ateMer ?t
Eh mon Dieu je sais que c'est

moins Bpacteax que la ptace de la Con-
cotde; mais la maison du sage a le droit
d 6h'epetite, pourvu qu'eHe soit remplied'amis.

Mais, à qaeUe occasion ?P– Oh t ceci est tonte une histoire, fort
eom'tedaUleurs. Un grand seigneur ita-
iMn.un certain comte VeMutt a êM pourmoi, lorsque j'étais à t'6eo!e de Rome, au141onte·Pinoio, un vrai Mécène;j'étaisreçu
chez lui comme un fils. il vient à Parts,
et je veux faire quelque chosepour lui.
et pourmes amis. Comme il estM-m6me
aMMmUUonnaire. ohpas dans votre
genre. une bagatelle, vingt ou trente
millions, tout auplus, ~e veux te lancer
d'un seul coup dans notre monde. Je
dispose mon appartement en galerie et
j'organiseun musée des œuvres de mescamarades.Puis. ah 1 voici où j'ai be-
soin de vous.pour monatelier, j'ai bien
quelquestapisseries mais je suis ambi-tteux.

Espérance, accoudé l'écoutait avec
une telle attention qu'il ne s'apercevait
pas que Gontran versait et reversait le
xérès

Nous avons la prétention, nous au-tres artistes,de faire mieux et plus beau
que vous autres, Piutus ou Midas. Je
veuxque monatelier soit une merveille.
Or, comme nous ne sommes pas assezrichespour avoir ou acheter des tentures
orientales, nous allons tout simplement
trouver nos amis et nous leur disons
Nonsiem' le vicomte, vous possédez des
trésors, voulez-vous avoirl'obligeancedeles mettre à la disposition de votre très
humble serviteur!t

Sibien quece service.
– C'esttout simplement de vouloirbien

me prêter mMtques-.wMsde ces merveil.leuses étoCMs que vous m'avez montra
un jour.de oos vermiitona inouïs qu'où
netrouve qu'au Japon.

– Vraiment,jo regrette qu'it ne s'agisse
quedepareiilebagatoHe.Mats, amontour,je veux que vous me laissiez faire.

– C'estselonce que vous voulezfaire.-Jeveux, j'entendsque vous ne vou~occupiez en rien de votre Installation.
Demain ~11'heureqne vous dêslgnel'Oz
les tapissieradel'h5te1vlondtont prendre
ehOK mot les sotes de Smyrne, les bro-
eards de Ttata, et irontposer le tout chez
vous.

Il a'tnterompit.Gontran venait de R'an-
per sur la tabledu plat de la mata.Mais non 1 mille Ma non! vos sacrés
tapissiers– passex-mot te mot dispo-
serontoeiaMtemeut,niaisement.d'après
tesnrineipesde .je ne sais quet Aristote
de la tenture qui leur a donne, il y a des
siècles, tes trots unités. Je veux, a montour, j entendsfaire cola moi-même,et necomptez-vous denepour rien le plaisir de
monter sur un escabeau, en manchesde
chemise unmarteau&tamain. dedisposer
un p!i iei, unetorsade ta. Des tapissiers!
Horreur!trois fois horreur)

Et comme Espérance, troubléle consi-
dérait avec unesorted'efh'oi

– Moncher ami,vousaHez,jevous prie,
m ouvrirvos coffres, nous allonschercher
à nous deux plonger nos poings dans
cette soie, en étudier lesreHets. rempor-
teraimon ballot sur mon dos, commele
dernier desportefaix,etje seraienchanté,
et je vivrai t A propos, vous savez, si vousvoulez venir à ma soirée, vous serez lebienvenu.

Oh vous savez, le soirje travaille.
Cela ne fait rien. Vous avez monadresse. A. propos, vous savezqu'il y auradesdames1

Espérancene dit rien.

V

J&NEHLD

fi y a nombre de gens qui s'intituient
artisteset qui ont moins de droit à ce titre
quele bottier qui assouplit le suir de vossouliers. Le vocable est bien porté.

–Quafaites-vousidemande-t-onà~n
individuqui ne fait rien.-Je suis artiste,répond-ilavec aplomb.

Artiste en quoi? en cheveux, en cors
aux pieds ou en. peinture?9

Vousn'osezpousser l'enquête plus loin.
L'animal est sacré artiste, par ce fait



même quo si l'on vous interroge sur son
compto, voua réponde:; comme M plus bé-
))uvo)odes perroquets;

–C'pstun artiste) 1
Cas bons otsifa sont généralement ri-

ehoa.
Urands habituésde i'hotet des Ventes.

i!s ont acquis– avoo le temps et au prix
d'nn nombre }nM)eu!abte de sottises –une sorte d'expérience. Les meubles les
plus curieux, les tentures tes plus au-'heoti.tues, les bibelots les plus rares
)a<)t' reviennent (to plein fh'o!t. de t'a;
H"nt.

i)s sont (toxnetua de dtnets, amphi-
tfyons~entHMance.

Kt une fois au moinspar semaine, des
hommes de lettres, des artistes des
~Mia– viennent adtnM-er les majoMques
de ta salle à manger ou les ~ttfhXM du
fumoir.

Chezeux, c'est cossu, cAK',raisse.
tant.

Conclusion tout cela a coûte des mil.
tions de h-ancs et, quand on sortde cetteboutiquede curiosités, on se dit–QuetbMart1

Pourquoi?parce qu'U manque en tout
cela je no sais quoi, ce renet de per-sonnatité,d'idée, qui Maire tout, qui, aumoindreobjet,donneun relief, une attrac-
tion.

Dites-vous artiste, dépensez un demi-
million a vous meubler; si vous êtes unphilistin, ce qui est plus que probaMe–en raison même du demt-mUÛon – vous
pourrez éblouir, mais vous ne charmerez
pas.

Au contraire. quiconqueentrait chezSabran initiéouprofane tombait im-
médiatementen an-èt. Certes, le peintre
commençaità bieu vivre, quoi qu'on necouvrit pas encore ses toilesd'or.

Ce qut frappait dans son atelier, dans
son petit appartement (2,400 francs) de
1 avenue Montaigne, c'était comme unparfum ïM' ~enerM qui vous montait au
cerveau. Pas un cadre, pas un tableau-
tin, pas un bronze, pas une figurine qui
passassent inaperçus. C'était comme unede ces réunions choisiesou chaque phy-
sionomie commande l'attention. Point
d'uniformité. De tous côtés des teintes,
des formes qui piquaient teurLnot~orMi-
nale.

Aux lumières, tout cela séduisaitencoreplus. Pas une note criarde ne détonnait.
on eût dit que tout avait une physionomie
amicale, attractive.

Gontran avait dit la vérité. C'était lui
– aidéde Mousse, son rapin, qui avait

tout dispose. D y avait ? des p]is dotenture qui étaient des ohet's-d'œnvro.
Autre chose. L'oisifdont nous parlions

tout à l'heure aurait pu, à grand renfort
de billets de banque, amener chez lui,
comme un prisonnier entre deux gon.darmes, -tel célèbrechanteur, tellediva
acelamée au théâtre. Mais on aurait pule dénor, Mt-il riche comme le Roth-
sohild, de reunh' dans ses salons les eeM-brités qui, am' une simple invitation,
s'étaient empressées de venir donner à
Gontran une preuve de teur fSeetueuse
aympathte.

Certaines matsona privtMgiees sont
aussi des terrains neutres où la JHMM.
ture, le théâtre, fart plastique se rt'n-
contr ent et se môtent; toutes les rivalités
disparaissent, se fondent dans l'atmo-
spMred'untverseUe estime, inspirée parl'ami commun.

U y avait de bonnes causeries, des rires
&anc8. des gaietés expansives. Racha)
Martins, la grandetragédienne, avait con-senti à faire les honneurs, avec Emma
Bruges, /a MM&xeMf admirable.

Comme Gontran l'avait expliqué, cette
fête improvisée avait un double but. U
s'agissaitd'une part de remercier,par unehospitalité parisienne et artistique, unehospitalitéitalienneetprinciere.

Mais ce n'était pas tout. Gontranavait
conçu une idée d'une exquise délicatesse.
D avait organisé chez une sorte d'ex-
position au petit pied, toute composée
d'ceuvres de choix de ses jeunes amis.
Lui-même s'était enacé modestementet
ue figurait dans la collection que par saTzigane.

Pour ceux qu'il avait choisis, c'était
un premier pas sur la route de laeéM-
brité. Car les critiques influents,
vieux mot qui avait déjà cours au temps
de Balzac avaient tous répondu à son
appei, et, rendus bienveillants par les
sourires des femmes,par une excellente
musique, par quelquesverres d'un punch
exquis, notaient des noms dans leur mé-
mou'e.

L'hôteannoncé, le comte Vellini, grand
vieillard d'une auaMuté charmante, ama-teur émérite, avait adressé & quelques
amis de Gontran les paroles les plus en-courageantes,et comme il était archi-
millionnaire, ses éioges excitaient des
espérances très naturelles.

D n'était pas venu seul. Il était accom-
pagné d'une sorte d'intendant, de secré-
taire, si l'on veut,à l'oreilleduquel ilavait
déjà jetéquelquesmots, aussitôt notés sur
un calepinaeteoc.



Ce personnage, que les jeunes peintress
Mu\'a)ent d'un œil admiratif, n'était ce-
pendant point des plus sympathiques.

Une balafre déparaK son visage, en-
eatirë dans une ohevelure et une barbe
A'uu noir de jais. Ses yeux creux et
profonds avaient un regard mobile et in-
quiet.

Je ne saispas si c'est cemonsieurqui
tient lacaisse, avait dit un peintre maisil ressembleplutôtà celuiqui la pille qu'à
Mini «ut la rempUt.

On 1 appelait11 signorFagiano.
H avait tes manièrescauteleuses, ultra-

obséquieuses, qui sont parfois si aga-
çâtes chez les méridionaux. Quant à son
itge, U eut été diffioile de le préciser. La
cmquantaine,probablement.

Dt reste, i! passait presqueinaper~,ne
s'approchant du comteque lorsque celui-
ci hu adressaitun signe.

A un certain moment,11 y eut un mou-
vement de curioi'itë.

On venait d'annoncerM. et MU" de Laf-
i-xngy.

Or, ce matin même, le journai ctfMel
de l'empire avait enregistreles statutsde
la Banque du Crédit importât, autorisée
pM décret, et fondée à un capital de
soixante millions.

M. deLarsangy en était le directeur.
Gontran s'étaitavancé au devant de lui

avec empressement, mouvement qui eut
fort risqué de diminuer la sympathiequ'il
nous inspire, s'il n'avait été expliqué
aussitôt par la présence d'une charmante
jeune fille blonde et gracieuse, MUe Car-
men de Larsangy.

li y eut mêmequelques chuchotements
agrémentésde sourires.

Gontran avait fait le portrait de Car-
men, qui avait été fort remarqué au
Salon. C'était d'ailleurs cette circon-
ttattce qui expliquait la présence du ban'
~uieret de sa fille, dans les salons de l'ar-
liste.

U paratt que M. de Larsangy était
veuf.Sa fille était élevée un peu à l'amé-
Maine, et parfois on lui avait reproché
une mise excentrique ou quelques foliea
de millionnaire; mais, au demeurant,
comme elleétait jolieet qu'onn'avaitA lui
reprocheraucune imprudence trop g~Me~
01. lui pardonnait des allures qu'on n'eût
certespoint tolérées chezune petitebour-
geoise.

M. de Larsangy était un vieillard d'une
Maigreur bizarre. H se tenait très droit.
exagérant la raideur qu'on est convenuappeler anglaise. Un tic nerveux coumisaitcottUnuelIement sonvisage,étirmt

la lèvre supérieure par un mouvement
qu'on aurait volontiers comparé à celui
d'un eMen qui va se jeter sur un os,

D'attteurs très bien en cour. La ohront-
que racontaitqu'il avait prêté des sommes
importantesà t'heuredu coup d'Ëtatde 5t.
Et tes complices intimes de Bonaparte
l'appelaient leur ami.

–Combien je vous remercie,mxdemoi-
seH", dit Goott'an à Carmen, d'avoir ac-
cepM une invitation que j'avais à peine
osé adresserà monsieur votre përe.

Carmen devait avoir à peu près vingt
aaa.

Tr&s blonde, avons-nous dit, elle avait
unecarnationroséesous laquelleon voyait
courir un sang riche et actif. Son corsage,
hardiment ouvert, rév~ait une poitrine
admirablement formée. A vrai dire, un
observateur attentif aurait remarque je
ne sais queUe sûreté d'allure, de mouve-
ments et aussi des habiletés fémininesqui
juraientun peu avoo la virginité.

Mais, en somme, elle était adorable.
Peut-on demander plus?Elle s'était gra-
cieusementappuyée au bras de Gontran,
en lui disant

Vous êtes mon peintreordinaire; je
parle comme un souverain, et l'histoire
nous apprend que les rainesvontchezles
artistes.

~xemp~e la d'iehesse de Ferraref
dit à mi-voix un jeune homme qui, pas-
sant avec un ami, avait saisi la phrase et
répondait par cette allusion un peu
trop claire, peut-être à la visite de la
duchesse chez le Titien, alors qu'elle se
fit peindre dansle costumeélémentairede
notre mèreEve.

n est des mots que celui qui les lance
croit ne devoirpas être compris.

En était-il ainsi? tt eut été dimciiede le
dire,carquelleapparenceque M"'Carmen
de Larsangy connût cette anecdote scan-
datettse?Et, cependant, on aurait parié
qu'eue avait eu peine à réprimerun petit
rire.

D)tr9at8,ëUeavaiteniralneGontrandaas
la galerie des tableaux.

– A. propos,dit-elle,onm'a dit que vous
réserviezdeux surprisesàvos invités,etjea
vous avouequec'est cette grande curiosité
quim'& décidêoà venir. Vitet quettessont
vos deux surprises?

Mou Dieu, fit Gontran, je ne puis
vous en promettre qu'une seule. Vous
avez entendu parlerde JaneZild?

Cet oiseau merveilleux,cette canta-
trice qui nous arrive je ne sais d'où, de
~apome, de Mniande?

Ou plus ~impietueut de Husisie.



–Jusqu'à posent, eMe a Mfusô de seMh'o entendt'a& Paris. Ja sais que l'em'
perem'adésiré qu'eue vinta Comptine.

--EteHe!trefus9).EhMen)nom-vous.
atauta Gontraa en baissant leaeremontia
voix, j j'ai obtenu ce qui a M Mtuseà nn
empeMur.avait presse doucement M bras de
Carmencontre le sien.

Un singulier regardpassa danslesyeuxde la jaune NUe.
Elle tourna les yeux vers lui et le t'a.

ga<'dabien en faee, de sesptaneUeableues
etclaires dans lesquellesil y avaitcomme
un reflet d'licier.

– Vous at.je Nessee? demanda.m ta.
quiet.

Non, dlt-elle après,un silence. Mais
voM mon père quimechetehe.

EteHe ajouta avec m etïange sourire
– Et mon père ne peut se passer de

mot.
M semblaà Gonh'anqa'eNe avaitappuyé

tte bizarre façon sur ces deux mots monpère.
Au moment o&Us se 4Mgea!ent vers le

banquier,il se passa unescènetrèscourte,
mais assezfrappantu.

Ii signor Eagtano, qui causait peu, al-
lait a petits pas a traversJessaions, dar-
dant sur tous les visages ses yeux noirs.

Un hasard, d'aiUsurstrès naturel, le
mit en face de M. de Larsangy.

Fagiano recula très brusquement,mit
la main sur son visage,et, dansce mouve-
ment, il fit un faux pas et faillit tqmber.

Parun gesteinstinctif, le banquier éten-
dit la main pour le retenir.

Fagiano, reprenant son équilibre seredressaet, saluantprofondement,s'éloi-
gna.

Peut-Mre, apres.toBt,n'y avait-il dans
cet incident rien que de très naturel. Et
cependantGontran avait senti le bras de
Carmentressaillir contrele sien; puis elle
s'était vivementécartée pour rejoindre
M. de Larsangy.

Celui-ct, fort.calme, semblait indtfférent
à ce qui venait de se passer.Elle vit cela, et sans doute son inquié-
tude – si tant est qu'elle existât sedissipa aussitôt, carelle reprit en s'adres-
sant à Gontran
– Vous ne m'avezpas dit encorequelle

secondesurprisevous me ménagiez?.
Au même instant, la voixd'un domesti-

que lança deux noms:
Mademoiselle JaneZild.

– M. le vicomtede Monte-Cristo.
– Voici ma seconde surpri dit le

peintre.

Mais tout à coup–Qu'épronve~vousdonc?monsieurdeLaraangy, vous êtes d'uue pMenr)Mol. rien. y!en. balbutia le bau,
qnier. La chaleur. je vais me rendre un!Mtantsurla<et')'asse.vouspermette!i!

Et sans attendre, avec une brusquM'io
qui n'avait rien de paternel, il arrachasoubras de celui do sa fille et disparut der-rièreune tenture.

Carmen, d'ailleurs, n'avait paru atta.
cher à ce malaise qu'âne importance Ma
relative, et s'6tait meMo à un gto'tpa de
dames.

Qontraa8'o!an<iaau'devantdesnouvem)x
arrivants.

Un murmured'admirationa'etevatt surlepassagede colleque Gontran avait d~t.
gnee sous le nomde Jane Zild.

Urande et nne, la taille d'une snpt~m~
etegance, vêtue d'une robe de tulle noir,
piquéde roses rouges, la jeune femme
elle devaitavotrvingt-deuxans environ
s'avançait, le sourire aux lèvres.

Ses cheveux noirs, tordus sur son front
en diadème,et laissant retomber sur sesépaules ses tresses dénouées, faisaient
ressortirta Mancheurmate de son teint.
Ses yeux longset bruns avaientune sin-
gulière fixité.

Qui etatt-etie? Voita ce que personnen'aufaUpttdire.
Eite avaitfait son entrée dans ta viepa-ristenne.de singnHëro façon.
Ily avaitdeuxmois environ,un incendie

constderaNe ayant détruitun des théâtres
du genre des théâtresde Paris, le journal
le plus répandu avait organiséau bénéMM
des victimes une représentationmusicale.

Le mondequi s'amuse et qui aime la
bienfaisanceamusante avait répondu a
l'appel de ses chroniqueurs favoris.et au
jour. du M)!<M<-e, !a saUe était comble. tA
prinoipale.traction était la rentrée sur
une scène pansienne d'un chanteur qui
avaiteu quelquebouderieavec la direction
de l'Opéra et qui avait consentià chanter
avec 1& diva en renomun duo célèbre, Le-
dit personnageétaitréputé d'ailleurs pour
n'avoir pas un caractèredes plus faciles.Or, voici,que– la chambréeétant com-
ptéte et les mains gantées, toutes prêtes
à applaudir -un exprès était arrivé :m
théâtre.La diva étaitmaladel ou tout au moins
avertissait,& la dernière minute, qu'elle
était dans l'impossibilité de paraître sur
la scène.
Désillusion complète! On supplieie
baryton illustre de chanter seul. 11 s'y re-
fuseet fait mine de se retirer. C'étaitun
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:Msi<M'o}sénéea~ En réalité, l'absence des.

\<teuxétouea eompromottaitiareprésenta-
tion'~ M~nt~que les organisateura –exastié~égiMeescaprices parlaient de
rendrais recette et de tout envoyer à la
dérive.

Artistes,journalistes,directeur, secté-
taires, tout ? mondeétait réuni au foyer,
formantgroupe,pérorant aveo non mohM
ttantmattba que a'H se fut agi d'aller uneseconde fois prendre la Bastille.

Le grandbaryton, demi étendu sur le
eanapâ. dans uno pose nonehatante,eaces.sant sa barbe Mh'e, ttecuemattd'un sou-rire dMaigneux les auppUeattons dent eMle ootuNatt.Onavaittntervort! l'ordredes
nunMros. Des arHstes de bonne votontô
sctaient saeriaea pour Mre attendre !o
puM:c. Mats t'htstaut fatat approchaiton
force serait bien d'avouer tout haut ia
triste déconvenuedont onétait victime.

Soudain,dans le foyer, alors que dans
le feu de ladiscussionnui ne prenait garde
a ce qui se passait à trois pas de lui, unevoix retentit, iancantdansl'air lacavatine
de t'aust

Ahtjefiedemevotf
SibeMeoaMmtMfft1

Et cette voix était si pure, a la fois sif datante et si bien posée, que tous se tu-
rent tnterdits.HarytonieGrand, tui-méme,
avait sursauté sur son canapé. Car. sous
t'hommo désMréaNe, 11 y avait l'artiste
de premier ordre.

Nul ne songeait ni à s'étonner ni a in.
terrompre. On écoutait.

Cellequi chantaitetqM'on voyaità peine,
enveloppée qu'elle était dans de longues
dentelles noires s'accompagnait avec
une habilité extraordinaire,résolvantcette
difficulté de donner toute sa voix dans la
pose difficile du pianiste à l'instrument.

Et quand dans la trille de reprise elle
égrénales notes pour ressaisir avec une
mae~o'f'adélicieusele thèmeprincipal, des
applaudissementséclatèrent.

Le baryton s'écriait
– Admirable!Plus fort que M"* Car-

vaHMt.
–Qui êtes-vous?
– Bist. quel talent 1.
La jeune femme, sans se troubler, avait

achevé l'air de Gounod, puis se levant,
elle s'était appuyée au piano, sot'riamte,
regardant tout ce monde sans embarras.

Le barytcu s'inclina légèrement.
Madame connattrait-ella le duo queje devais chanter?.

Déjà l'accompagnateurs'étaitélancé au
piano et avait lance la ritournelle.

L'inconnueesquissa ses deuxpramiÈrea
phrases avec un sentimentexqufa.
– Madame, commentale barvton.
–MademoiaeMe,rocHtbtia jeunefea~mo

qui avait reiavé tout à fait son vot)8.'– Voua avex cent fois plus do talent
qu9M"'X.

Ne la nommons pas; qu'elle Ignore
A.jamais cotte trahison d'un de ses plus
t'erventsadmirateurs.

Mais tout le monde était at fort h'dto
contreeUe que te jugementdubarytonfut
t'a<Mô d'une sente voix,

– CoMcnteii'vousachanter avec mot?
achevale baryton.

La jeune femme répondit doucement
– tt s'agit d'~no feto de MonfatsMMe.je

no saurais refuser.
– MademotsettOtdit !e rfigisseur, <jt)t

voyafUasUuattottsauvée, jedois faire unoannonce.auriez-vousl'obligeancede medire votre nom.
Lo baryton se redressa.-Pas d'annonce 1 dit-il.Je donnerai la

mam&mademoiset)e.ce)asufat.
On eut dit d'un souveratn armant unchevatier.
Et de fait, quand le baryton entra, en

scène, amenant t'inconnue, te puNto iicm-Maun instantinterdit.
Ce n'était pas la célèbreX. ne la

nommonstoujours pas mais io baryton
se posait en chaperon. U ne pouvait pas
se tromper. U y avait iaune originalitéde
hautgont. Pas une voix ne s'éleva pour
protester.

Le duo commença.
Maitro baryton se surpassa. mais fut

surpassù.
L'inconnueétait une artiste hors ligne.

Elle semblait la statue de la Passion elle.
même,et sesyeux noirs jetaientdes et iairs
à travers la salle qui croulait sous les ap-plaudissements.

Ce fut un tel triomphe, qu'on en paria
deux~ours à Paris.

Mais le plus curieux, c'est qu'elle avait
disparu en se dérobant à toute ovation et
que pendant vingt-quatre heures, les re-
porters battirent inutilement Paris pourretrouversa trace.

Enfin l'un d'eux, l'infatigableY (pas do
réclame)la découvrit dans un hôtel des
Champs-Elysées.Elle était inscrite sous
le nom de Jane Zild et était arrivée de
Russieavecune sorted'intendant, de valet
de chambre, d'on ne savait trop quoi, qui
se Nonunai~MasIëïies. –Le Mpotter.muuidecesrenseignements
sommau'es.b&titaussitôttoutounelëgende.
Jane Ziid appartenait– ou devait appar-



ture ja ne sais Mot de nervoux, d'éner*
~que, qui t'appelait ces Mqaeura paies.
at douées au palais et at capiteuses au
eerveau.

Ses Mvrea étaient rouges comme dea
pulpes de grenade, et mettaiaatun cela.
tement de vie sensuelle dansce visageun
peu pâle.

La poitrine discrètement voiMa avait
des vigueurs de mat'bM, et tes bras nua
étalent ronds at fermes,a attachantaupoi'
gnet en des maina d'enfant.

VjyearingraMtude.
Gontran avaitsappUele ~!com<e Esp&

rance de venir a sa fête. Espéranceétait
veau, et Gontran semblait roubMer.

A peine qaetques regards ear!ens
avaient satne i'Mr!Merd'unnom dea plus
pepuMrea qui fussent en Franee. Tout
pour Janequi, d'aUteurs,avec des allures
de mine, passait au bras de Gontran,
fort oublieusesans doute de l'admirable
cavalier qui tout à l'heure lui avait donné
la main.

Les vieux optiques ceux qui avaient
le moins de cheveux se hiMaient de ve-
nir soiiiciter une présentation. Gontran,
d'aiiieurs, enchantede son rôle de maitre
des ambassadeurs, abusait des notre
iUustre-notrecélèbre– notre grand
en désignant les rois de Paris à cette
retne qui passait fort calme, avec son sou-
rire de sphynx.

Adorablet dMnet très réussie) épa-
tantet

Tous les vocables nfflciels ou fantai-
sistes couraientde lèvres en lèvres.

Et lorsque, sans se faire prier, elle se
mit au piano, U y eut un silence, comme
lorsque le prêtrecatholique élève l'hostie
devant le tabernacle.

Elle chantait. Quoi? Procurez-vous le
compterendu esquissé le lendemainpar le
reporter.

Des mélodies inconnues, puis des airs
d'opéra, un chant slave, une ariette d'o-
pérette.

Et c'étaient des éclats de joie, des cla-
meurs d'enthousiasme.

Savez-vousbien, dit une voix der-
rière Gontrau, que vous avez l'amabilité
capricieuse.

Le peintre se retourna et rougit jus-
qu'aux oreilles.

C'était la belle Carmen qui lui avait
parlé.

Et réatiemenmM conduisait avec elle
de façon un peu singulière.

n seconfonditen excuses il perdait un
t,ju la tète. les devoirs de mattre de

tenir–annedMptusarandeafamuleadelà
Russie. Son père était ou devait être un
boïard de premièreclaMe,an moins. EHe
avait – eUedevait avoir M la dcmieite
paternel pour des raiaona mystérieuses,
« sur lesquellesla diserétion Mea connue
dujonrnainelaipermettaitpaad'inaister." Q

Pendantquinze jours, ça fut une chasse
& courre de tous les directeurs, agents
dramatlques, entrepreneurs, bat'nmaset
cornaaad'etoMea.

Mais nul ne put parvenu ja8qM'& M-
trango créature.

Comme & ce momentun personnagepo-
litique se suioldn, l'attentionpublique sa
porta aillours, et sans le reporter–dont
cette deeonverte avait sHmuM ramow-
propre – on n'aurait plus parMde JaneËHd.

Quanddeuxu jours avant !a soiréeSxeeil
pour sa fête, et justement pendant qu'H
était chez le vioomte de Monte-Cristo, un
petit MUet parfumé avait été remisà ta
demeure du peintre, Jane Zild onrait de
M faire entendre, Gontran n'hésitapas.
C'était donner à cette réunion un éolat
inespéré. U Nt mieux que de consentir, il
remercia chaleureusement.

JaneZild entra.
AdeuxpasderriereeUe.etaitEsperance.
Commentle vicomte a'etatt-Utoutà coup

'Mcide à rompre avec ses habitudes de
retraite?'1

Certes ii avait dû en coûter beaucoupà
sa timidité, à sa sauvagerie. Peut-être
avait-il bien lutté contre lui-même.

MaisMonte-Cristo lui avait écrit
–Vivez!1
Et la tentation avait été forte & cepoint

quetejeunehomme,qui dans les contesde
fée eût mérité i'épithéte réglementairede
a beau comme te jour", s'était jetédans sa
voitureets'étaitfaitconduirechez Contran.

Voyez le hasard. U s'était trouvé juste
à point pouroffrir la mainà la jeuneétran-
gère descendant de sa voiture, si bien
qu'en pénétrant dans les salona de Gon-
tran, il était à demi son cavalier.

Le ciel parisien est si vaste qu'il y a
toujours place pour une ~oiie nouveite.
Et il y reste tant de vieilles lunes que
les jeunes astres y brillent d'un centuple
éc)at.

De fait, Jane Zild n'eût-ellepas été en-
veloppéede cette atmosphèremystérieuse
qui donneun sigrand charme,qu'ellen'en
eût pas moins été proclamée une des
reines~eParKh

Sa beauté n'avait rien de banal. Bien
que tout en elle fût d'une délicatesse
aristocratique, i! y avait dans cette na-



maison, le bruit, tes mille questioaa aux
queHeail devait t'apondM.

vous pardonne, dit doucement
N"e do Larsangy, mais à une condi'Oea.
– Jo ferai tout pour que voua m'exeu-

Stez.
Oh j'exigeraipeu de chose. pou.

vM-voua prendre quelques minutes deliberté?.
Certes. aa ce moment mes invites

a ontpas besoin de moi?.
Eh bien t dotmez-moi votM bras,

et monex-mot Mre ua tour sur la tet'-
mas9.

– La terrasse 1 fit Gontran avec nnecertainesm'pdse. Vous savezdonc qu'il y
a une ten'assechez moi.
– Soyez tt'anquiHo. Je ne me stds paspermia de pénétrerchezvous pendantvo

Ire absence. Mais j'ai entendK M. de ï<ar-
sangy dire tout à f heurequ'ilallaitpren.drerair sur la terrasse. donc, M y en aune.

Gontranavaitonert son bras à la jeune
Oie et perçait les groupes–En effet, dit-B, monsieur votre père
est venu iei pour me parler de votrepor-tMit, et ~M ai montré ce qui lui plait
d'appelerune terrasse. à vrai dire c'est
un pauvre petit carré de zinc, sur feqMi
je soigne quelques plantes malingres, et
que j'ai jugé inutile de montrerà mes in-
vites.

Vousferez bien une exceptionen mataveur.
Certes; et je suis trop heureux

d'exaucerun de vos dêstrs.
Bs marchaient & travers la galerie.
Tout à coup Gontran tressauiit.
U venaitd'apercevoirEspérance,debout

contre une porte, paie, semblant absorbé
dans une profondeméditation.

La voix de Jane arrivait jusque-là, un
peu votiee par l'éloiguement, mais peut
être plus séduisante encore.

Voulez-vous me permettre de vousprésenterM.le-vicomtede Monte-Cristo?
dit tout bas Gontran à !a jeunefille.

C'est le fils du célèbre comte ? de
manda-t-elle sur le même ton, en exami-
nant attentivement le jeune homme qui
ne semblait rien voir autourde lui.

– Lui-même.c'estundeshommesquej'aime et que j'estimele plus.
C'est sans doute pour cela que vousle délaissez.aussi, ajouta-t-eUe avec uneétourderie~mi peut-êtren'auraitpas parutrès naturelle.
C'est mon crime, en eSët, dit Con-

tran, en serrant doucement contre lui

un bras qui N9 se montrait pas trop re-heHe, do aégMser qui j'aima te plus aumonde.
Elle ne ~pondit pas; ma)a, encore

uue fois, elle ptongea ses yeux dans les
stena.

Pats elle reprit i
sealation. 10.4–Faites donc eeMe présentation.tes

oubliéssont faits pour a entendre.
Hetaitimposaibîed'MOQpterdememeure

gmeo l'aveu du .Jeune homme.
A ce moment. Espérance releva la lête

et voyant Gontran, !t lui tendit la main
– Vous voyea,dit-Ud'une voixattt-tatoo,

queje vous ai oMi.
Et bien vous avez fait, mon chor

ami. Mademoiaette, Mpt-H-Uens'adressant
à Carmen, permettez-mot de voua pré.
senter M. le vleomtede Monte-Cristo.

Espérance s'ineMna profondément.
C'est la première fois. je crois, dit

Caïmen, fixant ses regards sur le jeune
homme, que j'ai te plaisir de rencontrer
M.le vicomte.

Oht le vicomte Espérance est nuhommede travailquidédalguenosptaisiM
mondains.

Espérance protesta d'un geste et mur-
muraquelques banatMs.

Evidemment son attention était ait-
lam's.

Mademoiselle,dit Ctontran, c'est sur
vous et sur vos charmantes amies que je
compte pour corriger ce solitaire.

Mais larmen – dépitée sans doute du
peu d'attenHon que semblait lui porter
Espérance, entra!na le jeune homme,
après avoir aaM Espérance d'une incli-
naison de tête.

Commentle trouvez-vous? demanda
Gontran avec intérêt.

Fort beau. mais pour son esprit,
j'avouemon ignorance.-Je suis certain qu'il est fort troublé,
tout à l'heureje commencerai son édaca.
tion mondaine.

Carmenparut rëSéchirun instant.
Le comtede Monte-Cristo,demanda-

t-eUe, c'est bien ce personnage singulier
véritable héros de roman qui a eu

les aventures les plus invraisemblables.
et qui s'est appelé, je crois, Edmond
Dantès.

Lui-même.
Dites-moi. Est-ce que excusez

cette question est-ce que M. de Lar-
sangy s'est trouvé en relayons avec lui.
– ~oint qa:o jo ~ac!t9, monsieur vctra

père n'est à Paris que depuis quelques
années.Et M. de Monte-Cristo a rarement
habité Paris depuis ce temps. Mais, à



mon tonr, puia-t vous demanders'il y a
ta quelque détaiïqui vous iHtéresM?. Je
m'informerais.

– Non)non! o'estinntite!ditvivement
Carme)). Eh bien et cette terrasse.

Nous y sommes, dit Gontran.
Soulevant une tenture, M avait ouvert

une porte vitrée.
L'appartement que Contran occupait

dans 1 avenue Mentaisno était situé au
second étage. A cette époque, les oons'
truetious princi~rea qui se sont élevées
depuis dans le quartier dea Champs-Ely-
sées n'existaient pas.

La très modeste terrasse dont il avait
parie et <Mi était Mcowe<'te d'un ehupio
bereeau ao vigne vierge, avait devant
eiie une admhaNeperspective.

Le regard,preuauteneeharpeiagraude
avenue, pénétrait à travers les massifs
d'arbres Jusqu'à la piace de la Concorde.

La soiréeétait calme.sereine. Unetueur
douée tombait des étoiles en donnant aux
feuilles naissantes de la vigne des rellets
d'argent.

Le bourdonnement de la ville montait
comme la vibration d'une harpe qui va se
taire.

En vérité, M"" Carmen de Larsangy ott
peut-être mérite tes critiques que parfois
ini attiraientses imprudences.

Sa carnation de blonde avait, soua cette
lueur, des transparences séduisantes.
Gontran était jeune et passionnément
amoureux.

Avouez que la situation était dange-
reuse.

D'autant que tous deux se taisaient,
commeen tous tes momentsoù lavéritable
éloquence est le silence.

Carmen n'avait pas quitté le bras du
jeune homme et s attendrissaitun peu,
inconsciente sans doute. Sa gorge avait
des palpitations involontaires et dans un
soupu', elle murmura
– Ah 1 qu'on est bien icit.
Lui très ému avaitpassé son bras

autour de sa taille, et comme elle s'ap-
puyait, sans doute pour mieux regarder
les teintes nacrées du ciel, elle se pencha
en aMiere.

Gontranse penchaen avant.
Et que celui qui est sans péché leur

jette la première pterre leurs lèvres sorencontrèrent.
A ce moment précis, une voix sèche,

vibrantemonta du~etit jardin, qui don--
nait sur la terrasse.

Et cette voixdisait
Prenez garde de trop tôt savon' mon

nom, monsieurde Larsangy.

t~9Sdeux jaunesge))8 S8Séparèrent brus.
quement.

Carmea courut & la balustrade et sapencha.
Au-dessous. la nuit était profonde, onn'entendaitplus riennue deuxvoixirritées

qui disoutateht.
Contran était resté assez penaud. U est

des instants dans la vie oui! est fort pé-
nible d'être dérangé.

Carmenrevint, ouvrit la porte vitrée et
dit:

Rentrons!t
Sa voix avaitpris je ne sais quel accott

métallique.
Reprenant to brM de Gontran, et snn-is'appuyer,aetteib)s–ouMieuse,)ng'ah)1

de M jeieqtt'eUeavaitdonnée –eiie roatM
dana la gâterie.

Le vicomte de Monte-Cristo apl.Orçltt
Gontran, et allantbrusquement à lui

Mon ami, je voua en supplie, dit-il,
ii faut que je vous parle.

VI

COUP DE FOUDRE

Gontran avait été frappédu ton singu-
lier dontcesparoles étaient prononcées.

TrouMépar l'émotionqui s'était empa.
rêe de lui touta l'heure,et en m~ne temps,
par une inquiétude dont il n'était pas le
maitre, il se hiua de reconduire Carmen
dans la salle du concertet de revenirvers
Espérance.

Je suis bien coupable envers vous,
lui dit-il vivement. Pardonnez-moi. Me
voici maintenant tout à vous. dites-moi
ce que vous réclamezde moi.

Le vicomte était pâle. Il hésitait & par ler.
-Encoreune fois, qu'avez-vous?s'écria

le jeune peintre.
Mon ami, dit gravementEspérance,

vous avez confiance en moi. n'est-il pas
vrai?

Certes, mou affection et mon estime
vous sont tout acquises.

Et vous me croyezincapabled~ vous
tromper, incapablede mentir.

Cette question même est inutile. je
m'honored'être votre.

Eh bienl écoutez-moi donot. tout
à l'heure, j'étais à cette même place. Je
m'étais arrêté, écoutant lavoix divine de
cette jeune iiile, et perdu dans un monde
~le tfvwie~ineemmMs.Voua veniez <~
passer devant moi et de m'adresserquel-
quea paroles que j'avais à peine enten-
dues. lorsque, là, derrièrecette tenture,
ces mots furentdi.s!uKtement prononces



« Vicomtede Monte-Cristo,prenez garde.
Vous êtes venu vousp)'endro au piego qui
vo~ a M tendu, prenei! garde 3– Un pMge) que signifie? Qui vouspartait?.
– Je M sais, Tire subitement do mes

mMitations, j'avais violemmentécarté la
tpnturo,et. je n'ai vu personne.
– PersonneiBt Contran som'ftmt mal-

f:t'6 lui. Mats c'est du sortiteget Voyons,
mon oheyEsp~-MMe,êtes-vousbiensm'?.

Voyei!. Ce que je craignats arrive.
Vous doutez de moi.

Nonpas, Maiscependantraisonnons.
Vous ëHei! vous-même avez-vous dit
plongédansune feverie quivous absorbait
tout entier. il peut an!ver, en p:u'eiU9
occasion, qu'une illusion se produise.

Une Htusion t a'eeda EapeMnceavec
une sorte d'impatience.Je vous dis que
j'M entendu, etahement, nettement.
– SeMit-ce donc quelquemauvais plai-

sant qui, vous voyant ainsi taciturne, a
voulu s'amuser & vos dépens?.

C'est possible, repdt Espérance. Et
pourtant cette voixavait un accentde sin-
cMM qui m'a &'app6).

Mats ces paroles n'ont aucun sens)1
Un ptëget. Qui vous l'aurait tendu?
Moi). A votre tour, dKes-moi ai vous
avez confiance en moi. J'ai voulu vous
arracher à votre solitude. A votre' ~ge.
vicomte, on n'est point tait pour se clol-
trer ainsi dans l'étude. J'espérais cepen-
dant à peine vous voir ici. Que vous vous
soyiez décide, j'en suis heureux. Mais
euOu. vous l'avez fait de votre pleingré.
J'ai mêmeeu cette coquetteriede ne point
trop insister, jugeant que je devais vous
laisser libre. Allons, cher ami, secouons
ces inquiétudes, ici tout est a vous:
mon cœur et ma conscience vous appar-
tiennent. Prenez mon bras. et ma foi1
acheva Gontran en riant, plongez-vous
hardimentdans la fournaise.

Et disant cela de sa voix chaude et
franche,Gontran entralnaitvers le salon
oa Jane ZUdchantait, le jeune hommequi
ne résistaitplus:

Et où serait le piège? continuait
Gontran. Serait-ce dans les accents déli-
cieux de cette voix qui vous remue jus-
qu'au fond de l'âme. serait-ce dans cesdeuxbeaux yeuxqui lancent des ëciairs ?,

_Espéra<u:e~se trouvait en~ee moment à
fnetques pas du piano.

JaneZildse levait, au milieudes applau-
dissements, remerciant ses admirateurs
d'un sourire exquis.

Ses yeux tombèrent sur Espérance.

QontmnsmOttrMsaMh'h'brasdeson
compagnon

– TenM, lui dit-H, pour chasser ces
idées noires, cauacx avec notre radieuse
<;<o))o.

– MademotseDe, ajouta-t.i!en a'adres.
sant à Jane voici un de vos plu~ ontitou-siastesadmh'ateuraqui soHiOte l'honneur
de vousêtre pt'eaauté.

I<es deux jeunesgens so trouvaient enfao.'t'nnderan<M.
Eaperanee regardait Jane, aUaoc!6~s.

pa!a. elle le Mgat'datt aussi, altentivo-
ment, aMendaut peut-être nn mot, unetouange.

A ce moment, un fait singulier se m'o-
ditisit.

Comme tafootea'etattunpeuecattee,les
MsMnttouadeux quasi-seuls,unebougie
se détachad'undes lustreset tombasur le
plancher.

La flamme lécha le bord de la robe do
tulle noire. et soudain un cri partit de
toutes les poitrines.

Une haute flammeavait jailli, envelop-
pantJane.

Mais, avec une rapidité qui douait la
pensée, Espérance avait arraché une des
ÏOM'des tapisseries d'Orient, et l'avait
jetée sur la jeune femme, la serrant dans
ses bras, et cela si promptement, si ha-
biiement, qu'en moms de temps qu'il ne
faut pour 1 écrire, la flamme avait été
étouffée.'

Et Jane restaitdebout, pâle, mais sou-
riante, comme si elle avait eu à peine
consciencedudangerqu'eUeavaitcouru.

Elle était admirabiementbeileainsi, en-
veioppëe de ce manteau improvise oui
semblait une parure royale.

Ayant accompli son (auvre. Espérance
avait reculé d'un pas, comme le fidèle
terrifié d'avoir touché la déesse.

Eiie lui tendit la main en lui disant ce
seul mot:

– Merci ) 1

Au même instant, à travers les flots
pressés de la foule,un hommes'élança.

11 portait un costume qui rappelait les
livrées sombres de ces vieux serviteurs
d'autrefois, auxquels les maîtres épar-
gnaient les signes trop voyants de la do-
mesticité.

D était tête nue. Sa figure, grave et
blanche, avait quelque chose de ces~–
<*tM de prêtres, indolents et satisfaits.
Mais ses traits étaient contractés par la
terreur.

Et tandis que tout le monde se pressait
autour de Jane, il écarta rudement ceux
qui s'opposaientà son passage



–Btosst''e!8'<ct'ia.t-H, êtes-vous Mes.. }

~o?
Acette vo!x,denxtreasaUtemeatarepon-

dirent.
Jane avait parti troubiéajusqu'au fond 1

de l'âme, et rougissant
– Non,monami,dit-elle. Ce n'estqu'un J

accident.je suis sauvée.
Et oUe ajouta on désignant Espérance
– G~aceau dévouementet Map~aenaa

d'esprttde M. le vicomte.
HMait Espacée qui avait tressailli,

lui aussi,en entendantcette voix.
PowtquoM PM'ee qu'il lui avait semblé

la reconaath'e pour celle qui lui avait
ttom~ tout a t'hauMua avts mysMïieux.

Mtommeavait regardé celui que Jane
lui montfatt et s'était tu

–Ah<:a!quetestdonoeedomesMquoqut
semblest fort s'intéresserà sa mattKsse?
demandait-ondans les groupes.

Ça! c'est t'inteudant-majordome.
maitre Jacques qui accompagne partout
Jane Zild, répondaitle reporter enchante
de faire preuve d'érudition, celui (m'a
t'Mtetonm'a désignésons te nomdoMas-
tènea.

– Monstear te vicomte, dit Jane &Espë-
rance,achevé:!votre bonneouvre. Vou-
tex-vons m'offrir votre bras jusqu'à ma
voiture ?7

U semblaitquele danger eûtpassé près
d'ellesans t'enteurer.

Tandis qne tous, effarés, presque trem-
blants, s'épuisaient en compliments de
condoléance, Jane, drapée dans les piis
éclatantsde sonmanteau d'emprunt, s ap-
puyait gracieusementsur le bras de son
sauveur.

Après une pareille alerte, son départ
n'était que tropjustiBë.

Gontran lui-même n'avait pas cherché
à la retenir, quoiqu'il comprit bien que
c'était ta le signal généraldu départ.

Minuitétait sonnédepuis longtemps.
Espérancemarchait lentement, sentant

sur son bras la douce moiteur de cette
main d'enfant.

U aurait voulu pmler. ïl lai semblait
quemiUe mots se pressaient sur ses lè-
vres. Et cependant/ilse taisait,allantde-
vant lui, savourantje ne sais quelle Im-
pression inconnue qui l'envahissait tout
entier.

L'intendant lesprécédait.Pourqui l'eût
-regardé- avec- soin~ il eût été étrange de

constater quelle singulière contraction la
terreuravait impriméeà son visage. Bien
qu'il s'efforçâtdeconserversonpas ferme,
ses jambesQéchissaientet ses mainscris-
pées avaient de tel< trsstM'iments qu'à

peina pouvait-il ouvrir la portière de la
voitwe.

–Encore uue fois, merci, dit douce'
ment Jane.NousMua reverrona, n'est-ce
pas ?.

FoUement.oommeagtasaatdaMunrêve.
Espérance se pencha vers la main qui sotaudait vers lut et y imprima un baiser
long, passionné.

La mata Mmit, mais M se retira pastout de suite.
Puis Espérance ne vit plus rten. ni h

portière qui se t'efot'mait, ni t'intenaant
qui s'an'emitattpt'ëa de lui comme s'ii eût
voulu lui parier, ni le coeher qui ramas-
sait les guidesdanssa main.

Seulementil entendit le bruitdes roues
qui s'ébranlaient, le trot des ehevaus ')«)
partaient, et U porta la main à son cœor.
étonnede sentirdans sa poitrinedes )M))e-
mentsqui lui faisaient mai.

Il restait ia sur iebord du trottoir,sans
remarquerl'examen dont l'honoraientles
laquais attendant leurmaître.

Monsieur le vicomte renh'e-t.U A

l'h&te! ? lui demanda son cocher, s'appro-
chant respectueusement.

–Hein? qu'y a-t-il fit Espérance en
revenant a lui. Oui, oui, & l'hôtel.

Il fit un pas vers savoiture, mais le co'
cher aiouta

– Si monsieur le vicomte veut bien itt-
tendre un instant, le valet de pied if! lui
chercherson chapeau.

Son chapeau 1 Espéranceétait tète nuet
et U ne s'en apercevaitpas t

Que se passait-il donc en lui, si methe*
digue, si minutieuxd'ordinaire.

Il eut unesortede honte de lui-même et
répliqua

–C'estinutile, attendez-moi1 j'y Ws
moi-même.

Et il rentra dansla maison. A. ce mo-
ment il lui semblaentendrecommeuni'ire
d'ironie, relatantsourdement dans la pé-
nombre du vestibule.

U se trompait sans doute, car Ii n'y
avait là que la foule des invités qui des-
eendaient. Gontran donnant la main
Carmen qui suivait son père,M. de Lar-
sangy, pmsie comte Vanelliet son secré-
taire Fagiano.

ditcarmen– Monsieurde~onte-Cristo,ditCarmen
au jeune homme, au nom de toutes ces

dames, je vous remercie, vous vous êtes
conduit enhéros.
L M. de Larsangy toussa fortement.SaMt doute il voulait parier et sa gorge lui re-

fusait leservice.Cependantil dit
C'est très bien, monsieur le vicomte,

très bien!
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Il )ev.t le revolver, prêt 4 faire feu.





!t signerFagianodit 4 voix hanto:
Mo~em'te vicomteeat te digne

deSO))pe)fe.
Je ne sais pourquoi, cesmots sonnèrent

tiesagreaNementauxoremesd'E~ranee,
quiaeretournabrnaquement.Maist'aaiaaQ
était dans l'ombre, et il ne vit de lut que
ses yeux Mita qui briHaient.

Ses nerfs étaient surexcités. 11 y avait
M lui comme une sortede B&vre.

Qontran«yant te<Mndalt§es Invités, se
rapprocha de lui 1

– Esp6)fMMe, dt~-a dQttcement, laaatt
est beUe. ne vous pJah'aK-Mpasdo m-
monter- ensembleles Champs-Ëtyseea?

– Oui,oui,~t le vicotnte. ~'at besoin
de marcher, de pMXdre l'air.

H Nftt son ohapeaudes mains d'un do-
mesttqae, donna Tordre à son cocher de
regagne!' Ma! l'hôtel, puis il sortit avec
.Gontran.

Ni l'un ni l'autre ne sut que Fag!a))0
n'avattpas aooon)pagn6 le comte VaneHi,
mais que, s'étant jeté dans t'angte d'une
porte, cache danst'ombre, U iiutvalt des
yeux le vicomte qui s'etoigaatt et qu'il
murmura!! les poings crtapas
– Out, digne Met de ton p&re~. mata

je te jure que j'aurat !aa revanche.

vn
OOtMENT ON SE MTBOUVa)1

Ainat que l'avait découvert l'infatigable
reporter, Jane ZUd occupait un apparte-
ment au premier étage d un peht hotei –
ou phtt&t d'un de ces ~Mi'iS~ Ao~e~ à
l'usage des familles et personnes res-
pectabtea qui viennent des quatre coins
du monde admirer les splendeurs de ta~

capitale.
Maison d'apparence fort honorable,

d'ailleurs, à t'entréede l'avenue d'Eyiau,
avec aa grille à l'anglaise, son perron
Mane comme marbre, son eat'&Mf au rez-
de-chaussée, et ses trois étages toujours
oconp~a.

La douairière qui avait organisé cette
entreprise avec ses petites économies,
était comme ii convientà la veuve d'un
capitaine longue, maiat'e, portait ses
cheveux en bouclesàt'an~aise,balbutiait
quelques mots des diverses tangues et
avaituMaptitude MmarqtMMea ta oomp-
tabiUM.

EUe louait cher, très cher; mais ce
qu'olle portait avant tout en ligne de
compte, c'était le caime profond dont on
jouissait dans ne quartier à lafois élégant
et retiré. Ponf unpeu, etta ont ajouté sur

ses me~Matm WH~ ~M"&
Surtout pM dWistas),caoi t~vait et~uncoopdü~on

lGlmG~la
uRduavaito~

une cowtwon tat'me~e jusqu'à~ jour o~
l'iatendant !4aa)ënes ~ta!t venu tu) otîrh'
cinq cents &'ancs par mpia

« Ma
'(ppacte.

ment que
d'ordinatm el)e

ne louait que
trois centa. Pas de femmes sentes!'Ofv
Jaca ~M ~aH aewta. Mai~ VoH.u-d
avait ii(a chargéede ~t fawoh'w Ptaye~
de premier choix, avaMsagnënnesom~te
t-ande sur t'aSM~Pt

ayatt
My~ – aveoua

som'iM – sa eondmoosine ~M« noq,
Matote~ut qa'eHe aah'aM, de so~ nexfortemant tapiss$ de tabaa prisor, uno

fortement tap<ss~ da tabaf! jjt~se~ Mno
étoilede l'avenir, M" VoMa~ fedonMa<t
d'amKi& ft de pMOp!a<saaoe pouf stt !oe.t-
taire. Il s'MatttMivequ'elleétait quetqne
peu marchande à la toilette quelquepeu
vendeuse de toutes sortes de choses, at
eUecomptattam' de foi-t bonnesarabes,
quoique jnsqu'Mt Jane se fat tefusee a
toute aequisiMon import~ht. Mab t ave-
«w est aux

pa~e~s.
VqUa)fd attea.

dait.
Caftan~t-tit, sachant quaJMKtZUdat.

lait ~n! monde, M°'~ VoUai'd avait
VQttttt l'hab!Ue~de ses propres N!atns. Et
eae ne manquapas de goût, on ya vu.
EUe etatt sût-e que ta jeûna ~He

auratt

de grands auoc~s, et ces aucc&s.M, elle
avait passe a~sot~e 4 tesescompter,

n était environ deux heures quand )a
voitura S'an-Madevantta PtrtpL.?" VoUard se précipita, Ëtte avatt
voulu rester là, eUe-)nême, a attendre ta
« chôre mijgnpnne ainsi quette disait
avec des mnexionsmaterne}}es.

Maslènes s'était jeté en haa'du siège et
avait rapidement aide Jana deapendre.

M~ VoUard, rapercevanf,}eva ies bras
au ciel.

De fait, la to;iette de la jeûna<)t!9 était
assez bizarre pour exciter i'etonnement.

On eût dit d'une reine de théâtre.
– Ont mignonne) l'admtrable man-

teau. vous Stes-vous Mon amusée au
mohM?.

MaisMasIënes)l'aYa;; doucementécar-
tée

-Pardon, madame,maismademoiselle
est fatiguée. nn peu maladet

Un peu malade! mon Dieu mats
est-ce que je ne suis pas ?) ma chère en-
fant, un peu d'eau de mélisse t j'ai de 1 ar-
mea.~del'alMotcamphre.

Masiènescoupacourt & ces jérémiades,
en conduisantJane a aon appartemeat et
en répétant

–Non, non. ce n'est rient.demam.
Aujourd'hui, tnadentoisetie a besoin de
repot.



Pu reste, Jane n'avait prêté à toutes
ces dotéaneos qu'une attention diah'aite,
et, arrivé dans sa chambre, s'était )aissé
tomber sur un fauteuil, comme épatée.

Ses cheveux dénoues étaient tombes
sur ses épaules,elleregardait devant elle,
fixement,

MasMnea 'avait refermé doucement la
porte, et se tenaitdebout, hnmobUeet ai-
tenct'iux.

C'était un homme singulier que cet in-
tendant.

U était gros, trapu, nous l'avons dit, à
la ngure ronde, mats d'une pMour bla-
fM'de,blanchâtre, presque malsaine.

En <aeo de ce visage un phystonomtste
e&t été embarrasse.

Quel uge avait cet homme? Soixante
ans sans doute, et pourtant le front, les
jouosétaient sans rides. Les cheveuxcou-pés courts étaient blancs, touffus. L'Mil
était go~e, cerclé d'un bourrelet de
cimu', ta prunelle grise, de couleur dou.
teuse.

On éprouvait, au premier abord, je nesais quellerépulsion.
Et cependant,en l'examinantplus atten-

tivement, on éprouvaitune singulière im-
pression. Il y avaiten cet hommedu vice,
maisdu vice passé, quelquechose comme
un écroulement de passions, d'ardeurs
éteintes.

En ce momentoù, les deux mains croi-
sées sur sa poitrine, sa physionomie ex-primaitquelquechosedepms que l'intérêt
d'un valet en face de sa maltresse, dans
l'œU terne, H y avait une lueur douce,
presque compatissante.

I.esIèvrescharnues.pâUes.trembMent.
CommeJane ne parlait pas

Vous souCrezt lut dit-il doucement.
Elle frissonna,comme si cettevoix l'e&t

tirée d'un profond sommeil.
Non. non, Nt-eUe.Je ne sais.

Puis, soudain, eUe laissa tomber sonfront sur sa main
Vous avez encore voulu m'entra!ner

dans ce monde qui n'est pas le mien. Jen'irai plus. jamais. oh non1 jamais.
je vous te juret

L'hommese mordit tes lèvreset baissa
la tête.

Et cependant, n'avez-vous pas été
saluée comme une reine?.

Eite releva le front bitEfptemeH,ef
avec une sorte de colère

-Pourquoime dites-vouscela, reprit-
elle d'une voix tremblante. Pourquoi ex-citer en moi des pensées qui ne doivent
pas être miennes?. Reinet. moit.
moi t.

– Matavotre talent,votre vf~xt.
– Eat que me fait tout cet.)! tenei!.laissez-moi. je veux, je veux être seule1
Elle parlaitpresque durement.De quel

droit, d'ailleuts, cet homme, qui n'était
qu un serviteur,prétendait-Il s'imposer&
eile?

M comprit ce!a, et tristementil ajoutaNevoua irritezpas, Janevoussavezbien queje vousoMn'ai toujours.
Oui,je le sais. Pardonnex-mol,si je

sais dure, cruelle même Hélast vous
savez bien, vous, quelles douleurs je ca-ehe dans ma pottriue).

EUe s'hait levée.
–Aht tiourquoi le feu ne m'it-t-U pasuevoree?j~uratscerte!'moinssoufrertque

de cette flamme qui me brûle le cœm').
Mon Dieu mon Dieu).

Elle s'appuya contre la muraille, et là,
la tête cachéedana ses doux mains,ellesemit a sangloter.

Masi&ues,embarrasse, avait, lui aussi,
(ia grosses larmes dans les yeux.

H avait glissé sa main sous sa chemise,
et de ses onglesse déchirait la poitrine.

Ce qu'on devinait en lui, c'était uneaffection mystérieuse, profonde pour cette
jeune fllle si belle, qu un secret terrible
sans doute torturaitcrueHement.

Et en môme temps une impuissance&t!t
consolerqui le désespérait.

Jane mademoiselleJane! (il s'était
repris vivement)M ne vous ai jamais vueainsi) que s'est-il donc passé ce soir?.
QueIquTm vous aurait-il blessée, insui-tée'

En disant ces derniers mots, sa voix
s'était Élevée.

Une lueurMpide, presque féroce, avait
passé danssesyeux.

Non1 murmuraJane. Non, je vous lejure.
– Alors, c'est cet accident qui vous asurexcitée. Mademoiselle, je vous enprie, revenezau calme.je sais, oui je sais

qu'il. est des pensées douloureuses que
vous ne pouvez pas chasser de votre cer-veau. mais vous êtes jeune, vous avezl'avenir devant vous vous oublierez cepassé. il lefaut! je vous en prie!

Jane avait peu à peu repris son sang-froid. De son mouchoir de dentelle, eUe
étanchaitles larmes qui a.vaientjaiil! d.<
ses yeux.

Par une transformation subite – née
peut-être d'un effort de volonté unepïa.
cidité singulière s'était répandue sur cebeauvisage.
– Oui, oui. j'oublierai, dit-elle après

unsnence.Vous avez raison, ilte faut).



je serai MisonnaNe. Vcyex-vous, c'est
quetquetbts comme une folle qui voua
monte ou cerveau). Pardonnez-moi.le
vouiez'vous?.

Et eUe lui tendit la mata.
Il eut MM hésitation;mais il se recula

et dit
Repesex-vous.nous causerons de-

main. Voua savez que je vous suis dé.
voué.

– Oht oui. je le sais). it dematn
donc. En effet, je me sens s! lasse).

Maslènes sortit. Quand il <nt sur le pa-
lier, il eut tout à coup comme un sanglot
quitesaisitalagorga.

Etchancelant,Il s'appuyaà la rampe, en
murmurant

Misérable1 ohl misérable que je
suis?.

Eh bien demanda M*" Vollard, qui
attendait, blottie der~ere sa porte, pour
avoir des nouvelles, lachèremignonnevamieux?.

Oui. oui, le vous Mmerete. C'est
que, voyez-vous, il y a eu un accident.le
feu a pris a sa robe.

A sa robe oh comme cela tombe1
'ai justement une toilette debal toute frai.
cheàcéder.et dontlachèreenfantpourra
très biens'accommoder.

Bien. cela sera trèsbien. mais de-
main, demain je vous avoue que moi-
même je suis assez fatigué.

Et, brMant compagnie àiacomplaisante
douairière,Maslènes monta.

Il ne l'entendit pas murmare]', la digne
vieille

–Çanepeutpasdurercommeça. une
si jolieNie). u faudralui faire un sorti

TI montait tout en haut de la maison.
C'étaitlàqu'il demeuraitdans uue man-

sarde,sous les toits.
La chambre était d'une simplicitéoéno-

bitique.
Un lit de fer, une table, une chaise.A

terre, une malle fermée par des serrures
solides.

Masiènes étant entré, referma soigneu-
sement la porte.

Puis il se laissa tomber sur l'unique
chaise de paille, accablé sous des pensées
trop lourdes.

Cet hommedevaitêtre ouavaitété –
un violent.Cela se devinaitMt t)'e<MaiHe-
ment de ses muscles, à la rage contenue
qui convulsaitson visage.

TI asséna tout à coup sur le lit un coup
de poingvigoureux

Que faire? grinça-t-il. Que faire?..
N resta un instant immobile,réfléchis-

sant.

Puis il se leva,alla à la malledontnous
avons parlé et, tirant un trousseau do
otefs de sapoche, l'ouvrit.

Elle no contenait que quelques bardes
qn'H souleva.

Au-dessous,il prit un aaa et un porte-
fouille.

Il soupesale sao et eut un haussement
d'épaules.

Ayant détaché la corda qui le fermait,
M en Hraune dizainedelouisqu'il reganta,
avec un sourire navr< Puis, ayant ouvert
le portefeuille,11 y comptatrois bUlets de
banque de cent A'aneachacuu.

Et dans deux jours, mm'Mura-t-)!,
olnq cents francs à payert et après cela1
quonque défendrons-nous.quedevten-
dra-t-eUe?P

Encoreune tois,11 répétad'unaccentdé-
soM

Misérable)oh ou!) je suis un bien
grand misérable!1

Il se mità marcher dans sapetitecham-
bre comme un condamnédans sa cetiuio

– Que puis-je intenter? se dtaait.U, je
ne puis rien faire, rien tenter.j'ai ton-
jours peur. et puis à quoi suis-jebon?.
quand môme d'aiUeurs je trouverais une
place, quand même je pourrais me cacher
de telle sorte que nul ne me reconuot.à
quoi cela servirait-it?. J'obtiendrais a
peineun morceaude pain pour moi, mais
pour eUe?.

Il eutun soupir douloureux
Pauvre, pauvreJane t. et cependant

je donneraistoutema vie, tout mon sang
pour lui épargner une douteur! Si elle
voulait cependant,avec ce talent, eUe se-
rait riche commeunereine! mais voUa.
il y a le passé, ce passé qui pèse sur elle
comme sur moi, et qui est mon œuvre!

Et, avecungested~neénergieef!rayante
il ajouta

Pourtant,je ne veux pas qu'elle soit
malheureuse! je ne veux pas qu'elle
meure!

Machinalement, il comptait et recomp-
tait les quelques touis qui glissaient dans
sa main.

A ce moment,il tressaillit.
Il lui semblaitqu'un coup léger venait

d'être frapp6l.quelque part. A sa porte
sans doute; il rejeta le sas et le portefeuille
dans !a maHe, donnaun tourde cicf et
courut à laportequ'il ouvrit toutegrande.

Rien. L'escaMerétait obscur.
Y a-t-il quelqu'un! demanda-t-il à

mi-voix.
Nul ne répondit.

Je me suis trompé, murmura-t-ilen
revenant sur ses pas.
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:t' o'titxtt ')H't)ua snhcuaKautn lui jStuit
)))))'ossH')ft)"())-'))ni<Wt'tM tMXx )to Mtut
~Mi ~')H t~.

Ht) wtoof? C'titxH Mo ~twmMaMe.
tt x'fftt t~tot n)))~ )ttUcoOon t)o eetto
ta.))).

f'Hutnnt, pnH~')<, Maf~nca <i)PM~~)n
omht et tMhMhit ))tt n'vtthft', tm~tttt A Ht)
t'tt'H.

)*'))! v<))Mut~M ta fan&h'c, H t'entMM'
Yrtt
– Qut <"tt )~~ ~)ni)X()«.<.H.
– <Jnf!nu'tn) t)ut~nt ~oua p<u-)ef.
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am' )e viMj;e ttu i'hojnnnn. Il poussa un<'rti
– Vouât \'o))~, )eH s'OM'jta.t.it avec unt'Mfontt seuMmeutA'~otrom'. Ah) sortex.Mrt. vite) ou. Dieu mo tbmne.je vous))'uie ht Mn'eUot.
– Vous ne tno hrûtoreit ttcn du toat,

tuonaieurthonnata ))ommo. t'Mrtt t'auh'c.
Car at vouseotumetttox cette Botttso, ontMcom'Mtt, on vous tt'ouverait aum'csdun cauMt-e, et H Cm~tt oxp)i'tue!-

coqtn se seratt passé.On voua ttetnao~emit
votM no)n,!)M))Bteurt')ntonnf)nt.Mointe-
nnHt, ai vous tenez easentiettement& co<tup Mpoticerourre !o nez dnnavosatfaiMa
ttVOtMatiiM).

Et comme ceM qnt portatt te nom doMastenesseMsait:
– Sont ~ep)L-!tt';))connu.Voua vona déjà

plus t'atsonnab!e. A quoi bon s'MTKer?tt
paraK que vous m'avezreconnucomme je
vous avats reconnumot-mémo,
Comme on se retrouvepqwtanU après

ai tongtemps). Ah ) xoua n'avons mère~/<"yye. ~ce qu'H pMaM. MataT~ah)
U sag(tde ne M9~abandonner soi'méme.Atde-tot.tectoU'aMet~t.

B s'était assis, avatttMun ctgarede sapoche et a approchait da ta bougM pom-I'allumer.
..– Ecotttezmoi,dit MastôMa. P~w~uo!

êtes-vous venu M? je n'ai, je na veuxpasplus avoM- nen de commua avec vous.

\'m~suh'?t<Yotra \'oto,je suta mioune.
aHona e)tae)m do ttotro c&M. Vo)~6)0~ lamat. Meha, mot da r~paret*par~no~ne
Me!) !< M'tntMqHaj'ateommtanagnete.
Je ne votti)a~watpas. Mm~~MaP f"-J'MtMtetn)!QM!'Cteii.onMte!Vat)i<out
appetex Fagtono. je m'appoMoMarnes.
C'C!<UOttt. MM)))td))~))tMU'te!

t~'ntttt'ese m)t yt'MMec:
– vo))<) ~to-< <)ovonn Men «er, forçat

SitnaeJMto, 'lit')).
8ansett)M – fare~tottMctt)Mt pons-i.t

tilt cri tto t!OMw Ct )'<!)))((t)M 1– VatM ëtea to~om'jM~<);tnM)M. Da.
MOt<eHot1

VIII

OATASTttOPnR

t<M (tm)x hQm'nfts'6tf)icnt h'~Cs hn)i!.
auemen!, M tomnt face & faeo.so M&u'-
aant eommo anh'efoia, !oMqne ttfms toi)
eabanoM f!o Mtftitt'e, teertmotes avattuno
pMMt&to fois ~uxta.

Ont, o'thUtSansatmo–qut maintenaut
par un 8)mp!o <MptMoment <t9 tettMa safaisaU appeterMaM<i))M o''Statt to mts.
taMa, coupublo tta fautastnavouaMes,qnt
iutjount'hut80)n))):)tt tancer& sonconpitM
duspaMtesdem~p~'h.

C'étaitBenedeno–a~om'tHM)))) s~nor
~HtatM– qut t'bMUattMt face de t'hOKMao
'!ut, xagu~'o, a Tonton, lut inmh'att uau~prts mtM do <MtjoM.

Ils étaient Ms«9 aHoncteux,mats il s'u-
tait produit dans tHUMphyahMMn~oaune
tMnsibDnaUonbtondtfMmnte.

Sattaotmo,d'abord hardi, promue arro.eaat, avait peu a pou tmtsM ta Mto; tes
musctes do son visage s'étaient détend"
tandis que Beuedetto,au contraire, so ra.dressaot, avattune Implacable exprcsstoa
deMomphootdodcn.
– Rasseyons-nous,d)M!, etcauson'– A quoi bon? s'Mrta Sansetmc d'à))

ton douloureux. Peut-U yavoirdestrmds
quelque chose de commun entre vott, et
mo!?.

Qui sait?
– Oh! tenez, ecoatez-mo! un Instant,

nenqu uninstant)a fautque nosposMon!:
respectives soientaxées. a tout jamais.
Un MNistrehasard M~savaitréunis. des
circonstances.plus sinistresencore,nous
ont séparés Nousn'avons,ntvoua ni moi

je 1 avoue pour ma part – aucun désir
de MYemertapasse,~oua avezauMvotre
chemin,j'ai suivi temien. Je vous demande~
jeveutiOtttuuinxîot)t'<tttM!e)fcoo!m'!j9Vou!t
oublierai, comme je vous ai oublié moi.
même.



M a'M't~a. BotMde~venaK dotutpONM'
tamatnauryepauto:

– Et si je xa voutatapas 6tre auMMdo
wua~tU<-mentemN)t.

SMMtmetMsaaHMteUat'égala, !n<er-
~gatew, pMiioueefh'ay~ 1

–S'MnwpMsaM.a~cMXMh'c.conttmM
Jtonedetto. que vous Mtranvte; au fond
tb votre memott'o toutes !oa ch'Mnstaa.
ef''). voua enten~i! Hon, <o')<ea sans
exeopMo)). ~oooh'ovte communo.

– .~a tM vons comm'en~s )' dequol dono\10 \'nl\ COIllI'I'Ond!!JWI, ('0
quot dono v(mte)!.Y(KM pat'tor? K-<t-aQ t~t
!<"K' of~a vom e~Mf, abaMx, bt!s< i\mt'creo?.-Nont.

!'M~o donedujouroit le mattMMdu
tfam'Mau )MU9 t~a toua dau\ A !a mtme
chat)f)o?

Non. ottMheenco~eheMha ton.
}')m'a.

8a))M!m9MMonna.HMcutatth)t.)M6mo
ao\a))tses aonvontM.

vectilttit ltit-inémo

– A!OM, YOtM voutM q)M jo MM soit-
Yteono ttu ec)M he~M tt'audace oft Koua)M))sMamea toaa ttcuxa la met'–GjracoaMdevouementdaeetoxeonent
M. t<<KHbo!s.Non, aK~ 8ans9!mo.Myailetn'oroautt'ochoao.

Sansetmaôtait!Mt!o. De gMssoscoaMea
do suour pm-!atentà soit front.

–etM8atst'[ont!np)M9,tUmd'une votx
mttqno.

Allonsdonc! As-tu donc bu do cette
Hqnem'm~Uquo qui donnet'oaMt?. Oui,
nous avo)M coucM,& h t-'oKo,surta mtmo
xotto do patMo. oui, & !Mc&tM, on Mus tKt'Msdum&mo maiUon. à Toulon,nous
avons courbé l')!ch[nesous !o mtnMMton
du m4nM gardo-eMounno.et nons nous
sonunM enfuis par le ntômesabord.mata
ce n'est pas tout Et nous nous sommes
rtncontMsencoreuno fois1

– Assez 1 oh1je noveuxplus que cesou-venh'
– Pourquoidonc? musquémoi jen'en ai

p!)!i pour. Eh bien Sanselme.
Et durantcela,Benedettosetenaitdroit,

<M tonte la hauteur de sa taille, les yeux
Bx6s devantlui,comme s'Meût brave quel-
q'Mfantome.

–Ehbfen, SanseimeHevèuxquetate
rappeuesce qnis'estpasse au Beaussett.Non. non. ne parlez point docela.

H le faut. car c'eatpourcela.pourcela seulement que je suis venu te trouver
ici, ta.Mt.au Mfiqua 3a ma t~tttpM le
cou. Il mefallait un Mrnoinde cequis'est
l'assé !a-bas.eeMmo!n,c'est toit.

–Mataque voulez-vousdonc? que pré-

tMMtM'VMM doue, a'~erfa t<.)))so)moavec<H~Mpah\Stjo pwte, e'cst MchtMaud.
Bah ee!a me Maardo.<\ ohaeut)sosaMure", uMt-.tt pas vt'ai?. snotunMut

~ponda Mes nuMttaxa. ~'iufhoment )3
Je compte sur M), ça)', af'~ta ttencttetto
anrteauMt,tu m'as taat fah'd'otw cetto.
voouhoonOtt)hommo.Oui «n )ton, <a onu.~9~.tn de ttmuK 9~ M~of t~)');

– Oh t n ta denMtttta!Ot 8ansc!muonlaissant tomber sa Mto ~ans Hoa outtoa.
~H y MaKau tteat~Mt Muo~eMto omt'

son ~en'MM t'~Rttsc.
– Out,{o m~ ap~at
– M aoûtatqx'Mn eM'tatnMMonna~

ttom~Mun~~tHM.SMm'tM~)MUtcWMtt
<Mnt'& set aifah'ct tiaos une chamtM'a
do cette matMM. il était vout espt'.Yt (ta
ToutonpMH'ce!a.ot !o <tiahte m'empotto )1
cela en vataU hten )'t))M, putiiqn'n s'a-
eissaKA'anBtHMont1

– Jo n'at t-fen Mou, a'<!ct'ta vtvenMnt
SauschMO, aveo mt ~aato do tMaoMot do
pMtcstaHon.

avec ut% reste (le tlôgot%t et

– U'cst eouvetKt. tu ex le tM!)inMt'es.
semont on porMnne. mats moi j'avais
tM'ts. et je tenats a ea~tot' J'attats (toxe
m'eaqutveyfortpats)))!emo))ienemportant
!o magot. quan't la matMhaneo a voMtn
qu'on vint mo tM~angw.
– Oht oncoMUM fois. s'tt vous reste

t'omtn'o (t'un Muttmenthumain.taisex-
vons).

BonodeMO haussa les Cpautoa et, tou-
jours impasstMe, eunthnm

– Deux perMtmea moutatent t'osca-!io). io m'etab blottt dettMre la porte.
te couteau prêt. La porto s'ouvrit. et
une fonne se profila dans t'ombre.
ot je happât t Je sentis que la tarno dis-
paraissatt tout entière dans une pot-
irino.

– Mats inMmo1 cette poitrine. c'était
caHodot&meret.

Allons donc t voU& enun que la mu-
moire te revient, ût cyniquement Uene-
detto. C'était ma mère t comment!e sais-
tu ?.

– J'avais rencontre cette femmesurttt
route. aux gorgesd'OHioutM.

Et elle Pavait raconté son MstoiM.
EMo m'avait supplié de l'aider à

sauver son S)s. et moi, j'y avais con-
senti, parceque je savaisquece Bis, c'était
toi)i

– Et, fit Benedetto avec ~në eertatna
inquiétude, favfut-oHo dit son nom?.

– Ëtle ïMtn'avMt nen ~acM. j'ian~b
que l'enfant – te misêraMo qu'etie vou.
lait arracher au bagne et qm aHait l'as-
sassiner.



tuaa toujanr~eamatem'<m hcM sexe.pHe<t!M)<<)h),hpe<<tQtO!)t'eoquet.
Sao~tmo h&mUt. P) lui atttaMnt )a

pOttiOP);
ManodeMo,si tu tiena )\ )tbet-<

tu tiens u ):t vte, pas ~n mot de p!u-''9' ~"mandx h'cn~nemttKt
toMttteVMtefMt

Ptû'M que. t'opt'M )t\'M nne h'ott)))
~ne~O t'«nc)eK m~tt'ado HotMbe)a, )))fnaort))Ot)t<itt'e8)))r''tMHm)ts}(tt))))())Mtu
t'eux. t'wunotaHraanoayme,me ~non.
eernnparquet. <to sorte que t'aoeteMtbr<t
~)))iftt)MM)ta~Men-onMy~HHt'asMe.
Jo <o tMfOnna. je te <tMen~a, cMten~tM)'?)), ne mre Mn m~ un settt – utt)
pu!sMtouehorA t'hoonem' (teM!!o ont ~t
'tm!iaottQM!tkon.

– t'n mo (Mt~mh t &)t!t.)u ttea m)a tnMpycn'~d'tmpouhattt, mxth'o~M.
fi'~UMt.

– Jo !e pt't'))')-' conoM « ftOtt. Pi)''
timfwo)))m<!e<, ot <te ma part, nt do t.)
Ue)t)M. J'o) <t)teo ~)MJ'n) (Mt ).–Ets'UMMopMiiattpM~ot'e'"eh'

–.ta to <Mno))MM)!t,au riaquo d'ftM
t't'isn)n).)))J))))n.

– Kt mol, Je ta tHs que t~no te fw;)bpas.
– Ahtu no )))o connaispas Ou), j'f't

aMtmf)!mt<H,phMinM)n9.ptu!teM'tM)t-
))?"!)) tpto celui qui tUtend te voyaueur ntt
cot.t (t'u)) ou-t'etout' aevOtu iadta (t'un
Mmet~M sact-o. j')U <t))us~ tte mon mh)).<-
MM pnur a~ottvtr t~s passicos tnnvo)~-t'tes. Je s!t)a toMtceta t. Maix a~our-tt hui, j'at t-oniu ça passe tgnobto.. 'l'u
poux t'M'o, je suia tm hcnn<Ho homme.1 0 aie

suis je !luis tout hOlluêtohomme.jo mo suts d~ouë tout ontter& un AtM
fN)o t)U' n'it tjtM moi an monde, et pour lo
tMfen'~o contre tous et eonh'o toi –jestt)sm'titatout.m~)no&M)t))tCt'n",
c'e~t-A-diro au ptua honINe des suppli-ces. Ça)- si eUo savMit quijosuis, elle «M
mMpt'i'ierait

Uenedetto l'avait laissé parler, ayant
toujours aux lèvres son souriro ironique.

Tout a coup, et comtno chaufeautso~'uaitt de sujet de conversation
Uis donc, M-tu ici, encre, papier,

pimnes, tout ce qu'il faut pour écrire,
comme fou dit au tMutfe?.Oui. mais A quoi bon?.

– Donno.moiceia d'abord. Je te le
dirai après.

Mactunaiement,heureux avant tout
t't'Hn~fat phispartedo c<ttqu'i! d~fetï-
dait si énergiquement, Sausehne déposa
sur son lit ce qui lui était demandé.

–'t')t'\t'dtphMsM)de!<f!))ta,r!cnqne tudt'sf.tits).
t'ti' \Jnflmt l'tlllt 11\ ft'\I\\

e))
i<~<() wt enfunt ~ti~t h'~t <<'nnf i

fMtttc. poi'U!t')).M<Mettt.<'<sonuon)?t
roi"H))t'o.e l'avait eo))(it\e))mot)))t,:)))t

j))t')'r de ne te jamais ravier )\per.
toi")'))m' )Qj

–' AdmhaMe ma paroto )Atna! eue
er"yait A no scrtnont tto fo~at?'t <-n<

– Jo ta) tenu. janta)sje n'tU ~M'M. aot
T)) << «)) ))~)'f' )))a)a ce Mom. tu xe'

)"'))X )').')) )))n )t' )th't), A )no( cet– t'attr<)no) (tono )t)t Sanw!n)o avco
<'nct't!)p. !<t t« ma ')t'm!W()M t'e oom. c'e!<( Fa)
jMMt' <)))M tt) vexx Mmmettro quctqueno)). jo
w))c tni'amio. tu Mo ta aa~ m.), ne te MetfttimtMs. mjj

ih'tMttettttMst~ ttf F)t'o .in
– Tu M<t emi« h)an n~f. Je vo))Ms ·s'')()c))M))tt's\t)h'i'tt))))t))'<)V)))t<)'Mou. ta)'u' ~Mo femme a'mwetait M~* t~m. !)!t!M.
!<')))sc))nR tn~sHt~happot'un cri. U Mvait t'im

usp~-t) ~ouvoh' pa~ttyoer«netoua 'tes-.oi)) Ue)
tùtn'M'eMi:<)n')) ))<' ttevhtttK pas etteoro. Il
<~Mit V;))))' n. tt )t'os)t pos nier. Mj
– t':)t hh'))1 voit') .tuo )'n) rëpoxth))\ <<M

<tH<"<t(ons. nm U'~tonent. !M-eo h)))<? pri
et )M vas.ttt p:)s Me tais~et' n)a)))tenm)t.
– <)h t pM on'ot'et Uo)nmetu es pt\< pasmvMt,o))()tM)t<p)n<nn'Mpasu<t

OuptaistrA )no Mtmovor. Ht poo'tont nouit t!M
nvo))!<Mji))ic!(Hcae))se)n))to.))!n'Mno na)thatnmtet'urt

~tsehtM eut je ne sn~ <p:et)e Ht'tsiot) ciuim)hit~. Apt- toot, U n'avtdtjanxtts toit.).' Mr<
nM) A jton~tetto. Kn pt~on, tt tut tnatt t.tei
up.nt:"u )cs ntanvots tt'a[tet)n:nts;nu ha. tt't)
une, u l'avilit aittt'' A it'~viKter; poot-ttuoi pouMeM()nttO!u)t-.)tt.!tu)&so))t.'nnen):?5` JO!– Voyons. j!enctktto. t-cpdt.i) ptus M)
douMMCMt.n est trèsvrai, jo toconfesse. (Mf<
'pto. (tans h nouvellevio 'fuc je Mte suis je stattc. tes souvenirs d)t passu me sont pro- c'e~fon'tetnott p~oihtcs. Je vout)r:tis oM)))ter ces.otpota-timtjont'topuisfUottc.jemesou- m~Vtcns. Uotto scène que tu )))o MppcHes liest tto cellesqui ment fuit ta plus loulou- louj
reuseiMpt'esition. f

Jo )o crois bien tu voulais me tuer t t!:)i)
~.o parlons plus de tout cela. Evi.donntent, tu es venu me demander uu phn

-service. 'fil n'us llUS Illns d'inl{ol'tÏt 11110 coinserytce. fu n'as pas qui d'iott-ret tme co)uMot a fo quon sache qni nous avons ute.Ms-mo;ce qu.. t.) veux. et dans la )in)ite
dup.)sst))te,j<-).f.u-at!t

Pardtou mons &mse))ne, tu devions Mr~onnabio~ Ait qu'cst-M <ton~.t)M t't'~ct-He nouvette vie dont tu partesavec tant daitdo douceurdans la voix?. Tienst tienssur



TRTÏE' ? M"XT~CR<ST~

H aperçât an corps étendu.

t





.¡'
C'eatMexJttBefUKMio. MaloXoMot,

«hef ami, aie tW~eaNM de pMOthv tap)«me.
-Ma!< )

'=' fh ( taM ae<'apas !oa({.A petoe ttm't-
<)M6:)jtHnM.Ça M)'a MentM faM. )– Que veux.tu done qttoj'~et'h-a?. (

– Mten que de h cit vrai. Co qua tu M'M <meonta <out t'))M)('e. it
–Bxpttqoe.toiptoaetttjMBtOHt. f

Oeat pot)f!f)nt bisa ~n)p)o. Mais.
M)!9t)s<t9 oeta. jo vatt ta <tiotw.

rl8an89!)nele MH.u~te(t!)~. ïtettedeHo.
'tehoMt, M pene!Mt(<ten'MMlui.

1– Ect'h i Re i~M~'tor MM. nenettotto,
M~at ova<M du bagnedo Tooton.a a!i:Ms.
!.)ne– Mtemmont – M"' DtuMhM. litM~M. S(

<M9 c'estMdcaxt s'~ofta 8anse!<!ic.
Non, je n'&)t'h'iti pts ee!n.T~ et qHo
tout & t heurejaVM9ta t'abonner.

– Et n jfMu<)t'))ftquo fo signo eoM.
– Oh ) 1 jo n y ttexapaa Mbsotttmfm. tu

me«ms on nom, !o premiervonu.Certes, tout cela semblait faetto. Et
pout'taot SanMtmoMsttatt.

– No)), fit-il entt)), Jo MftMO. Jo oo .j
Ntoprends pas qoet usago tu voux <MM
do cettepMeo. Mats~o te connats; H y a ? ..J
quelque machtnattou tnMmo dont !o ne i
tM)xpa8meMn<)Mee)nn)!co.

Henedctto soudt
Voyons, f!M), avec un ami, il me r< n.

fagnp aonpioyer tes RmMda ntoyona. j-
hMuto, jo sais quo tu n'es pas t'tohe. );ht eomnM Sansolmo protestait d'un Otri
.este i ""j

) 'sM,MprttBonedetto<!<!stgnant
,)e,,la?'~s ~snuta quehttMin. 'E

<a)tts~aqMndtut'esdecM~m%uvr!F. i:
Jedotsfadifequet'MtetducomteVanett) Il, (iMuette a cettemaison. et quej'at pu faci- L,Mment.de machambre,arUverjusqu'ict. motOr, pendant mes quelquesminutesdotac.
ttoo, je t'ai vu soupeser ta fortune. estInvolontairementSansetmejetaun re- Stgré vers la malle qui contenalEson mai- cri dre trésor.

à& Benedetto; c'est
~I=justement, at Benedetto; e'est le i-eM-dedansque tu serres tafortune. quel- –ques louis et un ou deux cMNbns de ou bipapier.. A–Janedemanderien. Eci– Maisfonte, moi. bMt

Benedetto tu-a de sa poche un ëtegant 0 apMtefeuute, etyjrenant une dizaine de cheve'Hfteh de miito fnmce, M tes posa en om'ieéventait sur te misefaNe tit i!
r<– Ectiset signe te certineat de bonnes dant t

~o ut m<MOt.a qoa <o demawtc.et eetit
p pet 1\ 1011.

Sansotmodevint pi)!o. On eut djttjoa
Mene()etto hM thna aon «ma t~uMea

tt'b mtfi! a'ëtait au momexton n d~Mp~
Mit, on la mise)'o tu) apmm~s~tt, cf.
h'a;ynto. lion pour lui, m~s pom' cuUt)

t os qu)t eotvoMt't nt')'Hohofa)t <)MO))! a'<!t'))t
n Mtto heofo mémo n~'une somma tu)~
forte Jt)«h))t<!onn~

–Eefh'M.t))? (temxn~tt )to)mM<o.
MOMftmMnt,8!)))M!<n<'tM))'p«M~ phona

t<t, '"M'~ coe~ct-et co)n)nt))n;)).
<"<ua jo xo saiaquoHovats fn~deoM

la, lut criftK qtt'tt avait ton. M ag<a«attaa)w
)s. MMM'etxh'c.Mcatvt'at. HtMtaemMntt ttt)'
M n eat rton & rtsotMr;efu', Mp~ <am,}).)).M~t~'MM. OMt, (tans ça que tôt avaittUcM~B~X~otto, H M'y )tYait.)M KMtt

)nnt<ta <!tMX. PouftMtt nenetMto t'Opou..n vnntatt.
,10 Ait st SaMotmeeût <!tA sent, s'tt n'ont

ttS~HO que son tM'Ot'rO M))M, CM'<08 H
lu 1'111(1116 quo

lion lll'011ro 1'I1()()s,
près. Il avilitj nyaumttpM MMrfMtto stpW~.n nv«)t

oaora <<«tH a<t vle )))en <)'<m<t'otffmm'
,;t Mata n nvoit )'i))s))net qn'tt Homutettatt

M une aettcu nmtWttse.
p

Et ce a'ftott pas mur lui qu'cMo Mtombe-t-aH,nm<a8))t'o))o.o))ot.
A

Copondnnt cet nt'gcnt le fasoinafth M
avait tt~& h'aetquu!qu98 mots.

8ou(!atn,coft)teomnMt)nt't;ve)),i)!an(i)
la plume loin de lui <jn t<!pthutt

Non Jo n'Oeffmt post MoMXth cot
itrgent, ïteoedettot ]) nM portentit <nat.hcM'·

Hcnedotto laissa <chappef un jut'onent
1 (nrlm!!c,

Puis,aatsissaotla plume& sontour, t) mpencha et <C)fMt doux lignesrapidement.
Mtosmettant soaaïesycuxduSansehtM

– T." ecrh-aa M aao.to te demande,dit.
Il, ou Mon moi J'écrirai ceci.

Les deux lignes commençaientpar cesmots
CeUe qui porte le nom do Jano Zildest.

Sansetme n'acheva pas. Poussant uncri derage, il se jetasurBenedetto.
Mais ceim-cueropoussantbrutatement,

le renversa :t demi sur le lit.
– Pas de MMsest dit-it. Ou tu écriras,

ou bien moi. Demain,{'enverrai cettenotttà certains journaux que je connais.
Rcrase, le visagelivide, Sanselmesem-blait no pasentendre.0 avaitplongéses deux mains dans sescheveux et se deeMMit !e cMtne <!es<

onc'ies.
U restaainsi quelques secondes,regar.dant le vide, commefoudroyé.



ttwqu) m<' menwc. E))p «e M~tseM pas
do pwth'. Aneon M~ct, <MOeura, ne !a
t'ettent a Paris.C'est ee!a xout sommea
sauver)1

Avca desm-eeauMona inOntea, CMigoMt
les ore))!ea indiscrète-),il ouvrit <a porte
do mnNMt'Joetsopenoha sur )'e*)M))t)r.

PeMonno. Tout était 8i)a<tet9M!: at~'ax.
t~))))f.

11 tteacamUt& paa do !onp, a'aM'Mantda
)namc))t on moment t'oor pt'MM't'ote))(o.

M pnfvint nh~t M) m't'mtep 6(~0. ets'~aiapavol,aainsi ait '1l't'mlor I1lnll'" lit
a'<)M'raft)tt<t'h portone <nKC.tt toMeha !e pauncau tte lit main ))9Hr
gMtterotatHMy a9H RM<!nMen.

t<o paonean <M)t M'tsecs (M~t~.
ï<!t porte était oavet'to.
Sansettoonet)t)tun9suau)'R'ohtenuott-

ttt'f tout entier,
Il ouvrit h porte toute HmmM, et 99

p~cipttx <)nnst'Mppnrtement.
La ehxmhfo 6tatt ville.
Jotto avntt disparu.
~))!<o)))!e chanMtn, puis, avec une ef-

h'ayanto tmpr~eatton,u M~tnt sur t'~M-
UM' et ttCiieeotMt.La portodo la yuo 6Mt
tintementouverte.

A (!emtfou, Sunschuo a'fhMt<a dans tft
t'uo.

tX
?) COUt* OS nHVOMBN

ftontran et Espéranceotatent sortMen-
semMe Jo la petite nM~on de t'a\emM
Monta)«)to.

Lcntonent,sans parler, Hs marchèrent
d'abordcote A cote.

O'etatt, nous t'avons dit, une '!o CM
nuUa BMta lune, sur tcaqueMes s'epand
une iueurdouce, tombant des utoitos.

Les Champs-Etyseesétaient déserts.
C'était une vrate promenade do raveuM

ou d'amoureux.
Et, en vérité, toua deax rêvaient.

Etaient-iis donc amoureux aussi?
– Mafoi, dit tout & coup Contran, rom-

pant io stiencequi menaçait de se prolon-
ger indetiniment, !o mieuxestd'aiter droit
au but.

N avait prononcéces paroles brusque-
ment, comme si c'eût été la conclusion
naturelle d'une conversation. Le fait est
que cette exclamation tui ëtait échappa
tout involontairement,en réplique & une
de ses pensées.

Arraché a sa méditation.Espérance le
rcjptrd~avcescrprisc:

–Que vouiez-vous~h'e? demanda-t-it.
Tiens J'ai parlé tMt haut. En som-

me, il vaut mieuxqu'ileu soit ainsi. 11 n'yy

t'ot- X "f ''n)M')'!t et d'uncptumcMtht'.
i! t\'U\H )~ )'u)Mu!o 'tMC MMMdeMo h)!
)t\'i))tt)))'t~.

M) M) )o adonnetpet, d)t.!) d~Mtcvots
t'tt')))}! )u mo {ure~t n'os~Upas Yt'aU
tu ))t"ju)'<'s. t'a*' 'me) donc). Car, tnon
t'h'UtU HUt'tOtti~ytt'))).

M")) t'ht'r mn), ttit )t"))t!ttc)to, vntt'!
')')) \)t tninos tt')a tf'))!< h't ttectoo)~. Jo
tt'oi ftm'ttt) ())t)!)'M, ett) Ht't"<y"<t !t'))te))M)t(
Hoc h'" toots, auet))) )))t<Mt & ttouhtet' t~
t~t~tUt~

ttu tt'~tp. ~nsettnn<M rJajatnit ph)!).
~)at)t))t~aotnoHP'toMut'aYaitNM'

OH)' t'tt\M)t ht't~.
<h'n«Mte s'Mxpom <!« Mwtt do San*

Mtttw, t~ Mn'oHmt des ;ew:, et eut ?<
Mutt'h'o HtMstM i

t.'hubMto t'a f)j!))~ <<9 wu HOM'
t'f))S!t.t-i). t~h)<!ehWttM"t-ti<MmtOUX
Ktn!

Un h)st«))tKp~a, et "ana qHO Sanaehoa
c~t so))~ A 10 Mteni)', tteM'tetto nvnH
<Ua)))M'n pw lit fonMMqui tut tn'oMdonné
MM'M.

Sa))!<e)t)Mffata !<t~ctampsHt))))tdo, M)):)MM titi tuauvoment.
Tout A t'<'))psM;'cM!t<omt'trc))t8m'!e8

M))p<!t <to ))a))f}Mo que Mcnedetto x'xvntt
~!Mt'CpHS.

t) out ttM soubt'eaaut,et tox HtttsiMantA
t')<'htt'i< MMhM

– t'uh'! M't'ht.t.t). Ouf. n faut fuh-t
s)t)Mpe)'()rouno mhmtct. it Nttttout,M
tMnM))! oh! Jane) omJt'ttot.

11 pitt'htitsou), & OMts cntt'eMMpJia
–<ju(me~ponAttcsonsitcMa?.ÏHon t

H n'y a ('ns AMsttM! Oh t elle conse))-H)fa.fnom'cbHra.<tucHe!t6UMest-i)?.
Quatre ttaurest nous pouvonspM)n<MMUtt'nin à sept heunM. Ou iroM-nous?enAuKh'tMM.enAm~thtM! Oui,c'esteo!a,
on Amérique! Là, cno se MteM une vio
nouvcMo.AMonat du cournset.

M se t'eth'eififa. Soit visage paruu ef.
fort de volonté Mpt'enattson ca!mo. Il
aUa t\ tu. fen~tM et M pencha. Plus rton.
Il y avaitunchenalou'mntunchemin<iic!to
iusqu'a t'Mtetqui était adosséà la maison
de fa-VoMfu-d.

C'était par là que Benedettoétait venu.Il avait disparu.
Sanselmeoutun soupirde souJagement.
l'ois M regarda auteurde lui etd!tavec

un sourire triste:
– ParMeu mes bagages ne seront paslongs aappot-ter[maisJMM!Hvantmieux

q"ojc la l'uveUte.queje t'av«t'tf<!M.
U s'arrêta, runechis~ant.
– Quelui dirat~e? Bah 1 elle estdocile,

elle croit en
le

lui parlerai d'undan-



a, dtt.on.tMa M~m~t M~quicoûte, etpuisque )e t'at taM, atmata ~oh'. ~'h'at
JOaqU'MUMUt.

Il avait passa son hraa aous estât d'Ha.
p~'auca 1

.1.

Save~voua, M dtt-it, da quoi nowavanst'air<ou8!o8deux en co moment.
– Ma)a. (to deus amis qut se prome.

MRt'pMq'M Esp~ance (mt ftttsutt unvhtMe ea~tt pour donnet-t~ ~pMmM à
Oantran.

'"PoiattMHaavcuat'ah'dedouxcom.
pM)tantaq<tt nogaventeommentils feMHt
homMw ~9~~)~9 JieManpea).

– Audex-voua tme~og~no~'a~nt?aeer~naïvementK~mnee.
– non to~o<H'3 to tuemo). tiom'M eu.

Mtte.tauteta~t1
– Oht m~onaM-mot.y~a!aen).
– P))t'M8u( ja no voua en veux pas.

A'ttMM)!),et M n'y a pas encoreMon )ong.
temps, vos oa~-ea aumtent nu tonbet'auoueux. Mais n~om'a'hut, yeau!9!! tout
sunptemout m'ouvtu' vos oMtttes. et
votre cour.

–Dequots'agit-M?
Du pht9 man~ pMbKmo dont nnuommo putasoMMMhot'la sotnHon.

– Eteo pMbMtnot.
– A tMJ<\ ëM tratM pat' tous tes autours,

m~M exeopMon, et notaunnent par notre
exeeHont HaMats, qui eu a fait le sujet
d'un dos f.lus nmusantauhapitl'4JSdo son
l~nntagrueL..

Au fond. Espérance trouvait t'houro
atufjuU&t'Mncntchoisie pourune dbserta-
tiou utMra)'").

Partant ti lui ptatsattd'être an'acMa
ses propres pensées,et il reprit

Muce cas, HaMats voua a donneuneMtuttMt euMoument meUteurc quo ceHo
que Je vous pourrais indiquer.

– Lo malheur, c'est qu it ne donnepas
cotte solution.
– Vous pal-lez par énigmes, et vous

savez, ajouta Espérance avec un souriro
t'resque triste,que je ne suis guero apteles deviner.

Eh Mon, voicila chose.Panurge de-
mand?& son maitre Dola-jeme marier?
Dois-jene pointme marier? et Pantagtue!
répond Mariez-vous ou ne vous mariez
peint, à votM fhntaMe.

Etvous voulez& votre tourm'adres-
ser cette question?

–Justement.
.–* En vérité,imrmcttcz-moi de vous

dire que votre sympathiepour moi vous~gare singulièrement. Me questionner,
nie!, sur une question aussi. délicate1

t<c tfontd'Eap~'aMeaa'~Mt auMIemont
MMbtao).

SaMedoncqu~queeho~de !a \to,
Ma), t'eprK'M.Ma aana amertume.

H a'totet'romptttout A oonp et, posant
M main aw eeUe <?n Contraa

Et pourtant it me aemMo <mo nul
Monhem' no doit Ctre p)u9 gMn(! co ee
Htomtoque de Mncontt'er la eompttaMa do
sa v!o, eeMo quipM'tagomvos' jotes et vos
po~oa~

U tdontaen secetmath Mto
– ja compMXtta(m'ox sonso n'<Mt'e

))M66MUt
– 8t M9M que, Mton vous, Jo dovMts

<!M mottor.
– CM'tes, a) ta (bM)mo quo vous nvoa

ettcMeest d)gno de YOH'ny ont un sUeMi), )n))a H continua:
– Car,avant tout, )t Rutt dana t'u~ox

de douxMMs t'esttmemutMeHo,pNf~Mde,
quo t'ian ne peut ottot'ef.

Gontma avait oemmOM&Mt eatroHet)
sur uu ton famMor,pfe~uot!

Mais le ton aMeuxd'EsnSt'ancotnHmmt
am'M.nMpt'it:

– Vouaavezraison,o'oatta choso gM\'no
ontM toutes. Je vaua sais homnM d9 Mn-
setonco juste,do ratiion drotte.C'estpour-
quoi jo vous veux eonMKer. Vous avez
Mina doute MmarquS tout il t'heuM une
jouno tHto. mais qu'uvex-voua done~

Un Mger tMMtdUetnentw<ut agtM Es-
ptmuee.

Co n'est tton. dit-H vivement. Mon
pied aum heurMauehtue pieïM. Et cetteJeunoutteP. quelquepierre. Ett cette

C'estcelle que vousavez vuo & monbras.
– Blonde, fort jotie d'aU!euta, s'écria

Espéranceavec uno sorte do joie.
EUe-mOmo. C'est d'elle que {o vous

veux par!er.
En co cas, monehorami, H mo reste

& vous feUetter d'un choix qui me parait
fort heureux.

C'est-a-diro que vous eonsfdere:!
M'" CarmendeLarsangycommeunejeunea
personnecharmante?.

– Je ne m'en dédis point. quoiquejo
fusse un peu plus préoccupe que do
raisonparte singulierincidentque Je vous
ai raconté. eUe m'~ para digne de toute
votre attention.

J'auraisde mon côté mauvaisegr~eo
& nier qu'eUe ait produit sur moi la piua
viveimpression. et si je n'écoutais
qtt'ano p.iMt<Mt – autou profonds–du
moins prête à te devenir, je n'hésiterais
pas une seule minute.

– Vousl'aimez?.



Km' mon hauMW. ~u'at& pe)u~ 11

\KMs)~)'omh'e.jjeHMsc~tt«h'JpM'aoMo
~'t.ttanta }euaoa)!&, pm'eea yauxqut hrtt*
<Htt. par cette)a)t)e~t~ante,parceaowtro
t,) pat t.stou ot st (h) t Est-ca ili d9 t'amour ?°

Vottt saveit quajo sn)a pet) expert on
eox )nati6roit.

VoHs avt)8 t'tnaOnet <tn emufetdo ?
eo))M)enea, qut vaut 8ot)Vt)nt mfonx <tH&ro~Monfo.ttH). t:M)))e)test unomtoMNo
t'~tUnc. ooi. qoantt jo ~M)!<aupt'~a (t'et)e.
ie oe sonHO pt')'' f) de)). tout mon <<<M «la no 1101111°etvingt toit00sels,J'alIl
M M\'M. et ~tXRt fe)s< ee aoh' j'at M~
MM' k j)"h)t '<)) t'MMettCM' to mot (MeM!
– Kt MW<metM t'WM.vaaa paa faM
– Ah \'otta<Mcommença to mystoM.

!<t peu 'Mo wu!) ayex \'fen, EapM'anM.
copeKthMH. vous n'~owcxpaa <tU9parMa
– att taorneat d'aeoompMr tm aota «ut
tont t'heoro votifs sombh~tto t<t(Mj(M<o,
le pttt t)H)uM)du montte – vona fpfouve!!
Je xo )i)<)!' ')MMt !)M'Mmen< <!9 cœm'; anup-petta ''<« 'foa pt'eaaeottmenta, on aMdbuo
a jo no sa)!!«net ))M};n<!Usme OMt))ta Cette
tmm-eaittontnoxpMMhto. on <!hitit a)oM
qu'Mnht'tMctto'iOiictvotM.itûxtatounXen
myi.Mrienx.quo t'avcott' R'eat haM pour
\o))adonnm'MKavertissement,mocompre-
MOit-VOUa?

Out.oui.Nt Kaptiranco, on baissant ln
voix, Mats n'M'ftvo-t-H pas, nu eontm)rc,
'{M ptu'Ma ce soit un pMasonttment de
tote, <ta bonhour, d'espoir.
– A Mon HYtii, e'<ist plus taye. Mats,

pour t'ovenh' & Canaan. Mchc!! que !oM.
'tue. sen!, jo pouso Il cet acte sup~ateAm
m"'tasc, eh btent. Mon cojur so mot a.
<MttM doutout-eusement. j'ignora co «uejo Mssons. c'cst comnM i'appretMMMtt
d'un tnathour.
–MspOiittioninatadtvo, sans doute.
– Oh) voua autres savants, vous trou-

vez toujours des explications topiquos,
et pour un peu, vous me proposeriez de
faire mon autopsie. Maisnon ..jo mo porte
fort Men. je suis fort amoureux. et
pourtant 1

En tout cas, reprit le vicomte. Je nec'MiN'ends gu&ro quel conseil vous atten-
dez (M moi?

Ceat que je no voua at pas encoretout dit.
– Alors.j'écoute.
– Vous écoutez. <ole sais Men.Mais

l'aveu est un peu pentNe.
Auriez-vous donc Mttmus quelque

erime?'1
–Hum! l9mot6st)tn~eu<!)n' et~?-

pendant qui sait s'il n'est pas mérité? La
vérité est que, ce soir tnênie, onh'a!nêparl'amour, ébloui par le douNe rayonne-

aMnt <t'tma b~MttA ehm'maata et d'ox M)!
~<)«ta,ya< m-ia ux cnaaBemont fot'me).– A\M M"~ de ~ar~asy?'t

0~. Et ptua paut'&tMq~n engaHO'meut'
<Jnot). Cettejauno OUa.
MhMea) monah"t'awi. jot'a~m'

bmasfe. et Ma tondNwent). K))o nom'a point repauMO, jo to eonfaMa. Mait
puts.jotttt0) fait'a Mn c~MM?Maa aaaMnt.
K~ m'ontoompMmta)\ Mpoint ~n'ett))
vu en mot qn Ma n)')W. et ~nem t'atsef,
c'e')t )n t))'tmo motttMia (ra)nom' <M'att
douao <\ un ttant~t. Oui,on aou, tnt)))t-
tenimt.~oh~Mem'x'!<t'
– Ouo voua coMcHte yott't! cou.MtcaM?.
– Elle ~po))< comme Pantu'go mft-lez-vous eu ao~oaantatici) potat.
–Cependant,eoMna~ow< to tUte: )t yy~ongattamantfoMwot.ouM"< <!et<atM)).

Hy. Mt WM honnMo NMe, et voai< m
pouvait aMttquer A h Mu'o!o ~m~&
OM.

Vous avoi! cent tOts Mtson. Mah
pom'quo), au moment N~mo ot jo MMIIOUL"lUOI. ait montent môme où .JI) 1\\0
taMHtHa oatminer A cette <Mto – <thoM
)t'htit–))eetto))t.tnvatiiO)Mt)on,ohMent.
j ot t~pt-ouv); p!))8 qHCJftnMtaeo pMssexU-
mont aingaticr dont jo vous parte. Oui,
Jo tto!s ~pousot' M"~ do Lat'sanfty. C'ojt
Mno ho))t)Mo ttttc. Lo sout eoupabte, a'est
mot. Pourquoi donc M~ttû-jo) vous 'ne
connabsei!.Mot aussi je suis un hoonete
homme. Ue plus, jo vous dis qu'eMo moptaU,queyenaubat~ouMax.et cepM'uantje vousquMtiomto,jo domandovotreMh. Il y a là de ces impMSStons qui ne
so t-atsoMMnt pas.Eat.ce doM, demanda E~t'ante.
apr~s avoir réfléchiun instantque M. <)':
Larsangy tut-mome NQ vous inspiM pas
unecontianceabsoluelJ

Tout en causant les deux amts étaient
M't'tves tahauteurde l'Arcdo Triomphe,
et peu & ceu. ils pénétraient dans le bois
dont l'ombre les enveloppait

M encore mes pressentiments agis-
sent. M. de Larsangy – bien que d'opi-
nions politiquesqui ne sont pas les mien-
nes, paraît avoir une bonne réputation.
C'est unbrasseurd'affaires.Ces sortes de
geMontunemoraliteapart.ett'opinionpM-
NitMe n'est pas fort rigide à leur égard.
M. de Larsaagy est riche, mais on ne dit
pas que sa fortune soit mal acquise, te ne
connaispoint sea passe,mais aucun bruit
matveit'Mttn'est venuinsqa'~moi.ît m'a
témoigne une sympathie très ~uNsanto
et je n ai qu'à me louer de lui. M cepen-dant. toujours le mêmeeSett. ilyades



mMWttt. où ja o'e)a qu'li m')nsp!r9de h
)~p'))aion.

Moncher aMh'an, 'Ht Maperanea<?
tt')(e w;sa~vc qu) ws-iemMait ?epMede
tnn peM. jo \x)a \('))apat-tM'~anc])enM))t.
P~'M ?vtu.teneania eacot-equ'un enfant.
M)'ntn;tamdauatout ea que vanavcMMt t)f
tn<* «n'a, ee)r(o<nei<choaca mo <'t'fm)'ent,je
(U)'ah p~sqno)06 MMMnt.

.te n'at jaMat~ oh~ qui a:)K t'a).
MfmtjamM~!M me MntMa Mpan~n~))))c,ttcMaonUmfntqutm'HOMttenvaM <oat
cHtitir~ono pourM~pw~f-.pm-ftontteit-
moi–ausstM~MM<'Mt<tM\OH9<a~Moi<

t:o))<raa <e<tnta)t aMoHttwnMxt et netMC)'MMp!Utpa8.
<t tne soluble, tonUmM Kac~t'ance.

qH?con<mcvou8.)o no pMM'Mtsamh'Mr
fr.XtMmoat. ar<M)qaemattt en «He)<mc
sorte tes tntpMt-.tQn-' 'tut me (tetntno.
M!cnt.A)mM'!t)))Mrtt\)ou<a-<-Man~sat-
< ')))pan t pou. N'est.Mpns fnh'e aba~on
H lotit son MM, do touto sa pe~o, do
tout son aventc. vh'Menun autM. se <M-
(toHMer en qupt'}))o sorte pour s'inewtM)''ht's one seconde o'~aturo?.

n Vous dttM que vous a)me)! vosMwca
e~) rencontrétes Mv~s tte celle qne vous
MM eho)a!o.ot vous mtsonno!!et tMscn.t'it. et vous dKes 9N)th' votre eœurse'ntracter doutouMUsomont. Bst-cenux
~tro cour est encore & vous?. Est.co
quovous <tevr!e!< ôpt'ouver une sensation
mh'o quo couo t)o votfo na)om?. Non.
Mni, voua n'ntmtii! pas M"" Cannondo î~at-

Mmm'emh, jo !o ttevtno.
Ah! otj'aimah, mot).

Au momenton, oubMantpom'aiMttUM
M) httcMoeuteut' pour oMh' à l'élan qui
eattatnatt son âme vers l'inconnu, uneMtonatton btasque, nette, Matadana la
profondeur du bois. à que!qnoa pas du
pointon an'tvatont les douxamis.

– Vouaavezentendu? a'eeria Qonh-an.
– On diMtt uncoup do feu.
– Uncrtme, pou~et~'o.
Les deux amts s'élancèrent à travers lefourré,brisantles branchessanssoucides

mmeaux qui tem*emgtatentta visage.
Espéranceétait en avant.
Tout à coup. daMunesortede clairière

ou les rayons blancs des étoiles jetaient
Me clarté blafarde, it aperçut un eomaétendu.

D'un seul ê!an, il se trouva auprèsdelui. et le saisit dans ses bras.
C était te corpsd'unefemme.

EspAranca Be Mtho~a, soutenant le
corps et approchant le visage du rayonMtoineux.

Et il poussa un cri terrible.

était pMc. t)M~, ~'<&poul'ôl\
~Hadoattout t'hQMta U avait

8"14vé lit via.
tMt~Jane~tM.

Un po))t revcivM'. wedtaMa hi)ott. xt~tt
Et Èsp~Nnee,

t'emportantdmasesthMal'a Ji:~Jlt1filuoo.l'omll()l'tan'Ilani\1\0..1.UI
oerveux, plus p~ta que coite qui n'~tatt
~Mt-Mfc p!ua qn'MnMMtwM.a'ehn~auril 1V711tL~

X
vnOA.T.RM.R?

t<)))r<mt)~M!tpM\'ot<!tia~M (te
JMMM MtO.

U"ant t~Maep, n avait paM~e unen. miMafwa'))) oonn'wntt OM pm))oM&
Lo monvementpar temtet n avait )u)evtle eorpa <nM<t!t<i et a'Matt Ooucti a)tt- le:S~ si pivin 1, queUOllh,m,

sittpéfait,8'úlall laissé rllatlmcor do 11\101-
~w paa.

E-)p~Maeaallait do sa mxKho )« )))n8
Mt)Me,soutenant la jeune tHto taxtMS!)
tMmhM. hMonwtont ()o toot. chton dof10U1'ln\}, IUl:ol1l1olonl 110lo oroue. 110t'tMuvnnte~ai htt Mrm!tte ctuor.Qu'aHatt-M Mra? o(t empot-tMit.n sonpt'<Setcuxfa~<)M~Y

U M aMMiitattm&mo pait cette ouos.tion.
Ooatmn, Mvemt <to ea am'pdse, «Mit

couru ap~s h~
– KspuMMO, lut Ct'i&.t-i), 0& pO~M-

vous ça ontavM ?.
E!ip<Stanco. & M mot {oM hteonseiom.

ment, chanccta.
Un cadavre?Etatt.ce donc MettVMt!Etait-ellomot-ta ?P
Lo petnhel'avait Mjotnt.
EUo n'est pas morto,lui criaEsn~'MMo.non nont ette vit. elle rcaptretetjo ne

veux pas. entendez-vous. je ne veux
pas qu'elle mem-et.

Mais connaissez-vous dono cetto
femme? demandaGontran qui cherchait
lit voir son visage.

Tout a coup, il frissonna.
La ieune tflle était otteore enveloppée

dans la tenture orientale. Un souvenir
soudain traversason cerveau– Ja<M! ct-ia-t-U. C'es' eiiet.

Un gémissementlent, sinistre, lui ré-
pondit. On eût dit que la moribondeavait
entendu son nom.
EneMow't ~paM de temps, Hs avaient
regagnéla place de t'EtoHe. tQontran regardait de tous cotea, espé-
rant aperce'li01rla lanterne d'une voiture
attardéo,



saut la tw~ au<- Mpa~o, q~vona vo))< abandouuM aiaatt. du cou.;'age, (ta t'energie).ne vou!e<vom paata sauver?.fun etîott vMent, Espérance se m.dre~i'a t--Ah! vous avM raison, ami, je au~MtM). mata tt faut que voua MchiMtout. sI Janamem't.je moan~ Cw.
}e t'aime1 je Mme).

Et il nrono~a co mot ae mot qui
)t'M))n&toute UmmanMe– d'aa aeecntmwond, ai deutouMuseMentsino~. queUon~'an eompt'Ktout.

A eette ama vtet');o, eneeM pnM de
toutes les comtptions, il avait auMt e~angoo'HM mot, ~'m) MgaMi, poto-quetoute uno ~to fateMgagëa.~'&<aA Mea~h coup ~e fa~M. (tout pwte Stoatthat
'~t'ot) n'Mptioue pas, f)u'<m M'anatyae CM

ma<a qnt h'ap~o t'ctro jusqu'au plus
prffbMtt t)e !ttt.m6me.
– V&yotM!a Mosstu-et(Mt-i).
– Oui. cat ap~a tout, a'~Mia EsH~

Mmco aveo une sorte d'h'onto tM~espi~ree,
je au)!) <m savant. j'at tout apptb.
AUMM. queje aachest lit aeteaeeest m)
\'a[n mot.

DouMMMntles douxjouMa gons soute-
vcmntle coma do Jane,

Contran écarta le ehate. Le corsaife
avatt Cte taeerodans tahâte do t'accittuot
nntr'cuvert it laiasnlt voir la poitrine
Manche et ferme.

Et cependant, quoi do plus ehaate (p)o
ta mo~vonMnt tout par lequel Espérante
découvriteo soin si jeune et si tMtM. On
jùt dit la mère MurMosur te berceau de
son enfant.

A gaucho, au-dessousdu mamelon,«ne
taehe a peineperceptible.

Oh) ta main n'avait pas tremble, le c.t-
non avait ote pose t'6sotumentsur te point
où la pauvre enfant sentait le battement
de son eteur.

Espéranceavait appuyé son oreille sur
la poitrine. Longuementil écouta.

Ce fut uneminute d'effrayanteangoisse.
Car Gontran savait tout maintenant, et
sur levisageénergique du jeune homme,
il avait deviné quelle épouvantable com-
motion l'ébranlerait tout entier, si tout
espoirlui était enlevé.

Ëunn, il se redressa
– EUe vit, dit-ild'unevoix grave.Mais

il faut que je sache tout. Gontran, aiiM
dans m& chambre, dont ta nerte dôme
dans le salon,à côté. Là, sur la cheminée,
vousverrezune cassette de boisde sandai
do petite dimension. Vous me t'appor-
terez.

i))e)). t.!) nnit Ct)))t prcfbnde, tont ~tait sssth'))'~H\t't'~Sf'<'t. v(–<M!)t)nns.nnMMportercettoma<he)~ M)'c))set))))'.)))t?M)).f:))ei!vons?.
H<)"<m-o m!))'t!ha!t touiam'!). H n'avait

pits cneoro son~ im but H tondatt. d)
– Oui, r~pomtit.itvivement. Maia par

X~co. bâtons-Haut)j'ai peur <m'cHa n'ex- ?
pire dans mes brM. a

Vootex.vnns~Me j'oUte ou WH))t ? je e
t~Vt'jtte)'.))vos t<on)Mt)')))ea. je fom) tout~)')))'or.
– Ont, ft)MM!f)h! !)w<sjoan!:)fo~t. m~'anh M'xt ou mÈmoto'~ps que voos. [)
Ccyte~, M)) n~Mt Mt p)M~& m) fa mf).wcnt,M MM'<m~H iUMM'i~fla a)))~H6)o te

t'cnMHtM~«'H tUt~tt Mue. Mats par bon' t't
)M)H', si tes t;!W))cns do ta p!ttx pnM~' te
')f sont jamnia )A t~antt on a tHso))) 't'Otx )a
ti m-t'ive <tMt})'~)cMstt))i<st t~'its no sont <T
?;)« M ttuamt Hs votta ~"et'att'nt. C'est
p)))t M)'«, Otttts M)ft s'est vt). p

Kt) 'xtetoufs ))))nutes, ils aMetftnh'ent
t'hùttil tte ~~o~o.C~ito.

Sm' t'iMtUotUou d'KspeMM~Qontrnx Mnv~t pds (hutsM pocha unopetKe e!ofont j(
ouvmH)))M potto piU'McuU&M.Us M trou- A
v~t'ent t)))))t on voatihute meniMtt t\ run. v
p!))'tMM))t<p)'oct'np!)M autrefois HavtMo.

(!"))<)att avnit <)))um6 uno houg)o et v
)))MMh)))tci) avnnt.

Xx tu't'h'ct'cnt utnst nu pMMtcr utnKc,
et!tt,<it)t)tm)),a\'t)))touvet't)c!)po)'tM, nHa w tmuv~'ont nanauno vaste chambN h
~coucher.

Hsp~MMo, nvce des ;)rut'M)tton-< !nn. 1)'

nM!<,tMpo8a.nM!!m'to!tt. u
La Mte de Ut jeMM ttUe tomt~it on ar-t't~'e; ses cheveux (Muoufa – d'un noir s

a'hxiMhte– formatent & son v~age ntte
tuuc:tt)rod'6b6tte. t

Ht <)H!Uh< EtpuMncela vit ainsi, immo.
s.))ito,merto,)t))andHreg!U'd!t)espatt-

picre;! Meuies tjut no hissaient phts pas-
cser aucun myon, H auccombaa remotion

~m tut Mti'ciguatt la poitrine.
1M nH~sa sur la tapis, & deux genoux,et

se mit & sangloter commeun enfant.
<Aht ce n'étaitplus ta force morale dn

fomto do Monte-Cristo)Espérance était
pius homme, et peuMtre sontt'rait-itplus
que son père n'avait jamaissouSërti.

Contran, plus maitt'e de lui, avait
Maire rapidementla chambre.

Unelampe a la main, il se penchaversla jeuuefilie,
Lë~ !e<r<M ëMënt livides,S semblât

<;ue ta poitrine ne taissat pas exhaler nnsouMe.
– Rsperanca. lui dit Mn ami en M po-
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D'un seul coup de poing, Schdm assomma t'homme, dont tes hrM 9'aavrirMt.





ït donnait sas inatrueUonaaveceaime.
ri avait rept!a M poasea~ottde tut-meme.

Hontra~oMit.
Des qu'il fut sorti.Balance,lesyeux

éetaires d'une lueur singatieM,pritentre
ses deux mains la Mte do !a jeune flue 1

– Pourquoi, dit-it à voix basse pouf-
quot donc as-tu voulu monrtF? N~-t~
aono pas sooga que tu emportons ma

avoo la <Mtme? JaneJane)tnvras! et d~sonaais rien au monde ne
pOO)fMNOW986pMe!

Et lentement M appuya ses lèvres aut
tes lèvres deJane.

CeMse)'étaitun serment.
EapefaMe le Hendtait-tt?.
Gontran rentra, apportant la petite cas*

sette.
Ne dtatez-vonapas, reprit le jetHM

homme,qae )'appeUe quetquun?.
– Non, pas encore,dit ËspeMnoe.
navaitouvert la botte, dans laquelle se

trouvaientquelques actes et des inatru-
ments de toutes tes formes, ït en pritun,à tige longue et flexible.

– Ma main ne tremMe't-ette pas? de-
manda-t-H en tendant son poignetà Gon-
<Htn.

Non, dit lepeintre.
Alors, pMe, mais si Mon mattrede lut-

mêmequepasune deses fibresne tressait*
tait.Esperanoe sonda taMessoM.Contran,suivantavecanxteteenaeunde
ses mouvements,étudiant son visage, at-
tendait un signe.

C'était en vérité une sellne étrange et
qui devait tenter le pinceau d'un artiste.
Jane, le buste découvert dans toute sa
virginité adorable,semblait dormir.

On eût dit que sur ses lèvres le baise!
d'Espéranceavait mis un sourire.an dit Espéranceà voix basse,
la balle n'a pas peMtrë profondément.
EUea tournedans leschairs. Je la touche,
je la sens.

En effet, maintenant, de ses doigts, il
palpait le cotede lajeuneNie.

Un corps rond et dur roulait sous la
chair.

Espérance,ayant ressaisi tout son cal-
me, Btun signeà Gontranqui lui présenta
la cassette. Espérance y prit unmstouri
et une pince.

Une autreminute s'écoula.–Sauvée t dit Espérance.
Et dans sa main, ta batte du revolver

faisait une tache noire.
Sur la peau blanche de la jeune fille,un

filet de sang coulait.
– Maintenant, dit Espérance, appelez

M*' Caraman.An-dessousde cette pièce.

An moment même oit H prononçait <9a
parotM, la tonM<!a<H'e do M°" Cwamaa
enaoroMut tMonxneiiMe,apparaissait a
ta porte.

C'est qu'après tout elle n'avaitpas ?
sommeiiMendu)*.

Et voici que depuis tantôt un quart
d heure, elle entendait marodailteraw*~t6s*
aus de sa tète. Qu'est-ee qa'cn powatt
<toaeNenM<!ote)'m'haut,dnnslaenambM
do la dM~nte comtesse, o<t nul n'entrait
jamaia que le comte.

EttevttaaFïetttta~emeaHodeMt.aw.
Et dame1 si sesyeux a'atfondissatettt.

je voua le demandet.
–Madame Caraman, dit EapeMace,H

y a lé une jeune OUe Naa~9. un &Mi-dent. fe vous prie do vous installer au.ptes deUe et M donner !ea soins queehune son état.
–Ah) iapauvtopetitetB'ecrialabonne

duègne en (mi toutes tes matornités aotfaveHMent.Ettu sang) MonDIeu ) qu'est.
que c'est que tout <}a?.–' Nousallonsposer lepremier appa~eU
sur !a blessure, rept'K Esnetance. No
vous etn'ayez Pas. Seulementun mot je
désire que nul ne sache oe qui ao passetêt, personne, ontendez.vous.Vous soi-
gnerez cettejeune fille commesi elle etatt
ma steur.Puts.je comptersur vous?f

Oui, monsieur le vtoomte, bien sur!Pourtant. devNt-je oaeher à M. le
comte?..

Mon père est parti: vous ignorez oùil est. D'aiHeurs, je veux. je désire le
secret. Me le promettez-vous?

– EhMonroui. maisaunecondition.
Une condition1 Et laquelle?

– C'est que, comme votre père, vousm'appeiierez. maman Caraman.

XI
m SECRETDE JANE

Sanselme puisque maintenant nous
connaissonsson véritaNe nom s'était
Nancêhorsde la maison Vollard.

D semblait fou, fou de désespoiret de
rage.

0& aUaiMKLesavait-ilM-meme?NoN.
n courait au hasard.

Jane s'étaitenfuie, la nuit, sans même
~Msserunmotd'fMMeu.~

Sans même lui faire conserver t'espe-
rance d'unretour.

Cet homme que nous avons reneontt'6
pour la première fois à la Force. que
nous avons retrouvé à Bicetre. puis aubagnede Toulon.



Cet homme qui rieanaM sons tes coupswu KM~'t~eMourme.
t:9cyn)quo Mdeus qui, un moment,

avait faithéraut a BoMdettotu~~mo.
t!emM)'aMo. maiataaant. atfoM,ptQ~
.'11/1 on pl'tlnonçantdos mota sans SUite,<fêlai!

un8omulomoatdanssavie. Coin,
mont cela? Cependant cette Jano ZUd
Hâtait point do sa part l'objet d'une de
eos honteuMSpM~onaqaUadia, l'avaient
poussa sur cette route tnMme ~oat ~t)nt
est le bagneou Moha&wdt1

OnM myat~'e ~t'ango ao oaohalt donc
Muacotto avontM~o ?P

Ciu* – }t n'y avait pas iton deatef–'t«.u~ tout & t'heuM Il avait Imposé a:.
t.')teo & BoM~oMo. quaatt, eM face d'une
tnennec, U s'était soucia <MtM'M, sou-tn)!). cet homme no jouait pas la M.MMte!

Etdans ceshn'mM memea,qnt rou)at9n<
sur sMjwas a~tdes, i! n'y avaM point desinMhttba,point do Mn<9. N'Maft.U pashootdauahtautt?

Ko)).t!'<!ta)entdewat9atwmea,o'~attua
dusespotrv~at.

A <~)t padM'?A qui demander dos MK-seiguemen~ sur la route que Jano pour-
yaK avoirprise ?P

Deux sergents do ville passèrent.
S!U)M)m<! alla droK & eux, lui qui avait

s! m'amte terreur do la police.
Cependant,ayanteu ta &rc8 do rMQWM)'

son sana'ft'otd, il tes Interrogea douce-
ment. 11 attendait uno jeune dame, dontil était le taquats. l'intendant. Comme elle
était etfangùM,u avaitpeur qu'eMese fut
égarée. Ne t'avaH-onpas vu passey.

Un des agents da poUce demandad'un
ton rogue

– Commentunedame qui a des domes-
ttquesrenh'emit-eUoApied?Jetaitvrai. Sanselmeeut peur de s'être
cMapromta,s'excusa et se remlt à mar-cher.

Ii avait dit une sottise. n le sentait
bien. Pourvu que maintenant on ne rea.
p!onn&tpas.

Si, du motus, U avait eu une idéequel-
conquede la directionqu'ildevait suivretPour cela, il eutlallu que Jane connût
quelqu'un à Paris. Mais eue vivaitsolitai-
rement.

Deux fois seulement, eUe était alléedans
le monde;la première,pour cette fête de
charité où son succèsavait été si grand;
la seconde; chez le peintre Gontran.

Sanselme en arrivaità croire que Jane
avaitéM saisied'unaccèsde folie.

E~pom&ttt!Nou, il nosait pas se1 avouerù lui-même.il y avait dansla vie

do Jane «a secret qu'ilconnatssatt.n lavait 'luelquel:1 haU1'Qs A peine qu'il l'avait
vue en

pr~e
& unedouleur navrant

Doae el!o aiMitM. Que! nom' s'jtot.g'~de lo~Maia quel matlat ava)M)m? N'avaimpas montreMw e)ta le deyoueKMat.laMmmiMton d'un cMea!~'avatt.MNeMé9.irfKée?Maiaaon,nu(s.
qu'H M serait tua pour lut évKet'wneha

·gt'tR ).
Banals avait descendu les Champs.

Etys~eajnsqH'auM~.poM,pataN &tatt
;'avena sur ses pas, t'oMiMe teMne, 6aow.
tant les motn~s bruits,

St, atMvet'at'ombM,M apercevait une
formehumaine, M semettait courirVM-aelle, puis sapproMant, M reconnatsmtt
qaet? qae!que eMMonaMraHat<M, qllol-
quo ~foane qut titubait.

Uaioatant, ~M M~e sMstM avait <m.
vers~ son cerveau,

La Soins n'était pas loin t Si ello avait
voulumourir1

Patsqu'U y songeait lui-même c'ê<a!
ttono que Jane avattquelqueterrible

mo-W~o~seapotfOui,sansdoute.Car cette
MM de smcMe s'imposait maintenant alui.

Il avait com'u vers le fleuve. Quottefo.
iM ) Qno pouvait-ilvoir quand M6mo? t.o
matin était &'oM, l'aube qui venait lui
mettait un manteau de glaceaux epaoles.
Il remontait, il deatondait le eom-s del'eau,plongeantson regarddans la maased'ean qui routaitavec deaMNots d'acier.

Et toujours rien 1 rient.
Alors le malheureux se laissa tomber

sur la berge, les ongleserispes dans les
cheveux, et ii se prit à sangloter.

Quelétait donc b sinistre secret de cet
homme?comment entre un misérable de
son espèceet cette adorable créature qui
s'appelaitJane ZUd pouvaiMl exister unlienY

C'est ce que nous allonsraconter.

H y avait quinze ans de cela, le forçat
Sanselme avaitassisté, dans une maison
du Beausset, entreToulonet Marseille,à
une épouvantablescène.

Un fils avaitplongéunpoignarddansle
sein de sa mère.

Il s'était emparé d'une cassette conte-
nant un trésor.

Sanselmeétait unbandit:et cependant,
devant cet effroyablecrime, toute sa na-ture s'étaitrévoltée.

Et lui qui avait contribuéa l'évasionde
~enedetto~ dans l'espo!)' do partoger un
nuiuonvolé, avait repoussé la main san-glante qui lui oBïait sa part.



Un crime! Mrtea M en awaM commis
un, Mata MX parrteidet mais tuer sa mère)1

Va t'en. eu !e <e tae<, wa)Mt cr~& à
Benedetto.

Et t'assaasin de aa mère s'était ent~
empat-tantsonsinistKnut))).

On sesouvient comment Mavattaagné
taeoto, puis commentil avait été jeté par
'"M tempête sm- t'He<!aMoat9.~fsto.~

M!)is Sunsetme?
P'abot'tt il ataK resté comme MMM,

comme fou, ayantà ses p!e(!a le Mthwe
hMmobHe.

Puis tout coup, comme un rayon dejour pénétrant par Mtt'oite OiaotM élalt
venu éclairer sa face HvMe, Saasehac
avait tt'eMaiUi.

– St e!to n'était pas morte j peass.t.H.
Et voicit~t s'était pMoM VM's elle, Il

Mattpassé son bras sons les épaules da
!a mothem'easeet t'avait soulevée douce.
)Mat.

Stt poih'Mo n'avait pas un soufNo, son
e<iam' n'avatt pas un battement.

Sause)mese demanda s'U devait appeler
un seeem's.

Mats la faire, c'était se Hvt-er, lui, te
fott;tttévade.

N'otatt-co encoM que cela Oa le tton-
veraitseal auprèsd'un cadavre.

Cn le prendratt pour l'assassin,et 00 nesot~t pas le bagne seutempnt, ce serait
rccha&ud. En vain il nteratt, en vain il
d<!convrh'aitle véritable assassin, qui le
croirait?

Cependantl'humanité BuMtemantré.
veUMe combattait encore on lui.

Et peut-êtreaurait-U sacritlé jusqu'à sa
propre snrete, quand il entendit du bruit
au dehors.

Rapidementil s'élança vers la fenêtre.
C'était le curé qui revenait, aux pro-mièreslueursdu jour.
Sanselmeeut un soupirdesoutagement.

C'était le secours dêsM – hélas 1 sans
doute inutile, qui arrivait.

Alors il attenditque le prêtre fut sur le
seuil de sa maison.

La porte extérieure était toute ouverte.
C'était par H que Benedettos'était enfui.

Le prêtre, stupéfait,s'arrêta un instant,
puis au rez-de-chaussée,U'frappa viotem-
mentà !aportedesa gouvernante,la vieille
sourde, qu'aucun bruit de la nuit n'avait
pu tirer de sou sommeil

Cet incident devait être le salut pourSanselme,
&s*ctaitpencMsur !a fenêtre, eta'ao-
crochantaux branches de l'arbrequi déjà
avait permis à Benedetto d'atteindrela
chambre supérieure,il se laissa glisser

) Msqu au sot.etfapMemaat<Q)«'na derdero
ta maison.t H était a~ve. H Jeta un dwnter<fgan!vetsio lieu du crime; puis devinant btex

que Bonedetto avait pria la routa la ptxa
com'te nom- gagner )a mer, M sa décida &tonter do aor~ir doFrancapar lnfroalibt·o

~<<' France par ta ~ontMNdo l'Est,
Au py!x <te qt)e)!ea fatigues, do quelles

soufrt'aaeaa. U y payv)n<1 Mats un mo~
apM9. 8a))ae!me, tompMteaMxt h'aM'
Mtmt! tx~eoonafsaaMe, enh'ait en Suisse
o< de t& gagnait t'AHomagne.

tntetMmxt,habilepacvttttassez fan).i·
dément X soyMf <te fexMnMm)s6M. Une
meMmofphosa sia~utMM s'était prodoite
en lui, oa eAt dit quo !a dernier wtatedo
Benedettolui eM ouvert les yeuxaur saapt'opMstntamîes.

Je ne sais quelle pen~e <<e t'MompHon
<!tattoaMeeatut.

1 Pendant dix années, utilisant la con'naissance qu'U avait des tangues Mt'an.
geMs, Masfenes –M avait adopte ce nom– veeat modestement, cache à Munich,
menant une existenceretirée.

Ses passions s'étaient Mh'oidioa. Cet
homme qui jadis abusait do son caractère
do prôtre pourcorrompMl'onfunco, s'était
pris d'uneaffection ehaste pourses petits
eieves auxquels M enseignait le a'an.
cois.

Pas une iaute n'avait attirésur lui t'at.
tention de la potice.

H vivaitpresqueheureux, songeantpa~
fois que sU eut oholsl tout d abord la
route droite, il se seraitcréé une fandHe,
un intérieur.

Il se sentait seul. H avait do longues
méditations, douloureuseset repentantes.
Puis io désir lui vint de revoir ia France.

Chose étrange, même chez les plus mi.
sérables, cette pensée de la patrfe ne seprescritpas. Cartes, ce pouvaK etra de sa
part une imprudencegrave. Qui sait st ta
trahison d'un ancien complice, quelque
hasard impossible à prévon* Tte révé!e*
raientpas son passé?

N'importet Un jour il partit.
Et il franchit de nouveau la frontibre

de France.
Dix années s'étaient écoulées depuis

son évasion.
QueUe suppositionque quetqtt'un te re-

connut?
Il vint àLyon,n'osantpas encoreaffron-

tet' Paris, ~~vait cependant choisi une
grande ville, sachant qu'U est plus facile
de s'y perdre et d'y passerinaperçu.

Il possédaitquelqueséconomtes, de quoi
attendre une occasion.



H comptâtswdea travauxMeye!
Mtmes. dca tétons.

tics enolrolopé-

Ha MM, i) MHsaK. Et H n'y avait pas
a!x mcia encore qu'il haMtait ~yc!~ que
(Mj& tebravoM. MasMnes, qui demeurait
A ua troiaicxM e<as<' du quai Saiot'A))'
tolno, avatt au cnnquMr la aympatMode
tous, et Notamment dis conaervatam'ado
la MMtotheqno, dont ln protaattonn'avait
pas <a);d& a tut ptoeuMrtes moyens do ga-
gner modeatemeatan vie.

En~MM, e'~ait t'ex)at9M6!a p~a~
enM&)'o qn) <e pût tongtaer. Qut done
aurait Mwptomechez ee gros bourgeois,
a !a ()on)a<'e!)o tente, aux aUm'es aatmea
et modestes, t'atMton foKat ôvaa6t.

H était ~tgna maintenant a mout'tr
danscette e)Mom-:M.

ït apt'ouvatt ~o no aata <met Nea'StM
(lan8 collo obsoul'itù,

no aais qu~ei bion
dtro

à t'ongOMtdisseMcnt dont a'eavchm.
patt.

Le soir, 11 sortait seul, Maaat de ten-
8UM pMœanadea sur los quais. fMtatt
& cotte hewo soutement, par une vtotMe
habitude do prudence, qu'il portait haut
la tète, aspirantl'air à pleinspoumons.

Bten souvent aussi, dans ses coursessolitaires, do potanantes ponséos t'assatt-
!atent. Happetant dans sa mémoire los
hontes do son passe, 11 so demandait si
bien t~eHoment Il avait le dMtt do juger
qui que ce fM au monde, NH.eemémounaasasstn.

n n'avait pas tu<, lui t Mata a'etatt-ce
pas un acte plus condamnable qu'un
mettre, cette corruption, cette souillure
qu'ttinaimattà des êtres tmputssantsa il
se défendre, inconscients du bien et dumal.

Qu'SMent devenues les victimes de sadépravation ?
QuandN pensait & cela- it Mssonnatt,

et une véritable soutfrance poignait soncoeur.
Non, le remords n'estpasunvainmot.

on croît qu'U n'existe pas, on en rit, ons'en moque, et & qui en parte, on répond
par un haussement d'épaules.

Jusqu au jouroù – tout a. coup et sansqu on sache d'ou est venue révocation
le fantôme marche vers vous, dans t'om-bre et voua pesé le doigt surte&'ont.

Alors, dans le cerveau, c'est comme
une effroyablerésurrection de chosesou-bliées.

On a peur de sa pensée. On voudraitlui imposer sUenee; eUe parie, eUe parle
toujours. On voudrait la repousser'eUe
ne s~Mgnepits au Mntfaire, se rap-proche encore. Et en même temps, dans
tout tetre physique, i! y a des douleurs.

tteapiqm'ea. des lanctnemmta pSniMea
quota "hau' en ttaasaMte.

Un soird'hiver, la neige étant tomhoa
toute la jQtM'n~e, Sanaelmeavait prolanb
plus tard qu'à l'ordinaire Ba promenade
quotidienne.

Le &oid étaitvif. ï.a nnit aanalune met'
lait sur la Saûno des omb~a am~Maa.

Sanaetme était dans cette aiapostMon
potannate~u8owet)<tpMNo.

Il allait droit dovant lui, dans la fo!).
tuao du quai qat, pour lui, sa peuplait do
fantontea ouMMa, at surgissant tout à
coup.

M maMhaM, la tète batasêe, Mste, to
pastow~.

8ou<)a<)), sut' !o <roMo!r opposa aee!u!
qa'U suhaM, M entendit (tea bruits tto
votx.

Citait une dispute. Des accents avinés
se mMatentà dea aMcntaplaintifs, pMs--
que eappManta.

To~outsptuaent,Saaaetma avaitt'ha.
Mtudedo ne se point metor dea querelles.
M Mttontatttoute eompMeaUonqui te peu-vatt compromettre.

Comme il Be MtaM, dans son egoïsmo
excaaabto, les plaintes se ehangerent encris. N y avait M, évidemment,une femme
qu'on maittaitait

–MtaeraMestodatt.eUe.Mohez.nMi!
maûtto, mon enfantte neveuxpas A
mol 1 Au secours1

Sansetme a'&tatt arrêté, attenHf, m!at
doje ne sais quelle émotion qui lut sefratt
te MMr et M faisait monter la sangau
cerveau, wEt comme la femme appelait encore à
l'aide tt oublia tout et d'un bond s'élança
dansla dh'eetiond'où partaient les cris.ït était robuste, l'ancien forçât. Sous le
coupd'uneémotionvive, il retrouvait sa
vigueur d'autrefois. En quelques Nana, il
se trouva au milieud'un groupe.

Une femme se débattait au milieu de
trois ivrognes, cherchant à arracher de
leurs mains une jeune fille de douze ou
treize ans, vêtue comme une ouvrière.

–Eh)ne faisdoncpas tant ta m~auree,
Zilda,rauquaitundecesbandits.ParMent1
tu t'es vendue assez souvent!tu peuxbien laisser le tour à !a petite.Allonst
viens,toi.ont'apprendra&rigoiercomme
à ta mère.

La jeune fille, saisie aux bras, aux
épaules, se tordait pour échapper auxétreintes. Chose singulière t elle ne pro-
ferait pas un cri, pas une plainte.

EHoTattait,maissilencieusement.
Un des hommes la saisit brutalement

car la tailleet l'enleva de terre.



EUe afattramasse !oeattoadana lequel
ct)e avait emp)MtMot~etadiapN's&i.puta
avec une sortede résolution, ette sa mit &
mareherdovaMt Saaacimf.

A q«e!quea matresdu quai, A t'endMM
où s'était passé !a aeene dans laquelle
8anse!m9 étaitsi vatUementtat9)'vanM,se
trouvait – à t'~oqae o& se passa cot'aett
– wn <tMa!ode ruos tn~efes, étroites,
neh'atfea.

Et pour tout dire d'un mot 1 les plus
Mal famaes de la v<Me.

Sansatmone songeaitgu6)fe&<a.
M M montait touthaureas.A.voirpfoMa~

aawvaquatqu'nn, MeemNaKtmot~habt.
MtaUo)!.

H maMhattaussi MpMemant qaato lut
peMMHatentet la lourdeurdu noMa qu'U
poïtattet !anetgeqnt a'eafon<!aH foua ses
ptetts.

La jeuneBHe a'~tatt eaaas~e dans unerue ou plutôt une tfaetM assM tonguoi –Ms sombre en dépit d'un beo do gaz) morosequtjauatssatfauno de ses oxh'a'
mttes.

[ Des doux côtés de !a rue, de nautM
maisons, etMttes.tKubaates.vteHtescons.
t~ueUons qat no semNatent tenir debout

j quopat'mu'aele.
Pou ectatr~es. Et pourtant au Mz-do-

ohauasee,on voyait dea roflots tumtneux
derrièredes rideauxrouges.

Une porto a'entr'oavrN, et une voix do
fommo, rauoue,dH:

– N.doD. quel chien de tempst
LajMtttomarchaplus vite.
Ennn, eUes'arrêta devant une masure

qui en langue romantique e<M meriM le
nom de bouged'enter.

Au rez-de-chaussée, on entendait des
chants et de gros rires.

La porte n'était pas fermée, seulement
un énorme poids la tenait ciose.

La petite appuya résolument ses mains
sur te iourd panneau et poussa de toutes
ses forces.

Le panneau tourna sur hti-m9me, avec
un bruit de pouliemal graissée.

Dans une sorte de couloir aux mura
suintants, une grosse femmese tenait de-
bout, les deux mains sur les hanches.

–Eh bien t si ça n'est pas se licher du
monde, cria-t-elle dès quelle vit la petite.
Est-ceque Zilda à besoin do deux neures
pour.

-Ma mère se meurt,dit nettement la
petite,sej'etournant~ourMtettir)a porte.

sansehne parut dans lo cadre, portant
Je corps inamm~.

Allons bon encore saoûte, cria la

Elle tatsM tombor ta carton qu'eHct'er-
)ait et qui s'ouvrant, t'~pandft<!ana!a
M)ga dea tuMes Qt dea de~aHea. NHo
pauasaM doa esc!ama«Q«a aontenuas
ptatM de degoOt, éloignant de ses dau:
tatuna la fMeaamts~'abtaquise peneMt
Yeraette.

Elle ~tt 8))nse!))!9 et ~ora ea~emext
cria au seeouM.

Alora, d'un seul ooop de potn~, aasM
MM woo foMa ënofme,SanaetmeaasomMa
thoMmo dont les bras s'onv~Mot. U
tomba avec un Han t d'aneotaso.

L'étant était libre, Mata maintenant,
c'~tatt contM t9 ~<i9nsantimprovisé quo
)M doux autres ba~tHs dirigèrent tours
etforta.

C'~Meat ttes gam aoUttea,aux épaules
).uaea, aux Matna caMeases.

M n'y ava!t pas & Mouter. La bataMo
s'c))ti"gen.

Mais ta'baa, dans te liou maudit, San-
sotnM avait appris toutM les rubriques
(le la lutte.

En nu e!)n (t'oH, d'un coup do pied
t.mc& en pMne poM~))&, il apMtt l'un
contre la mur, tandis que, pivotant lui-
)n9mo, M Jetait t'autre a tet'M d'un coupdo
Mte.

– Voua avez votro affaire, dit-il. Vous
n'y t'ev)end)'o!<pas t

– Oht aMtc!, monsteurt dtt la jeune
illlo on se baissant sur sa main qu'elle ef'
t!eum do ses !evM9.

SausetmetMssaUMt.Cet hommaged'en-
f:tnttorentuatt.

Mais, ma mère t voyez dono t mon
Dieu, eMo se meurt t

En effet, la pauvre femme avait chan-
ceM, puiss'étaitaffatss~e dans la neige.

– AUonst pensa Sanaetme.Il ne faut
pas taire & demi ma première bonne ac-tion.

La jeune fille s'était agenouilléeauprès
de sa mère et s'efforçait de la soulever
dans ses bras.

Laissez-moifaire, dit Sanselme,Est-
ce que vous demeurezloinq

A. cette question pourtantsi simple, !a
jeune fille eut unesortede frisson.

Sanselme avait saisi la femme et la
portait.

– Eh bien t mademoiselle, répétaSan-
selme, où &ut-UaUer?.

EUe parut faireuneffortet dit
– A deux pas d'ici, dana h rue Tran.

chefoin.
– Je ne connaispas cette rue.– EneSct. ouf. û'eafpuMiMe-t M-

butia la jeune BUe. Je vais vous aon-duire.



))~H~'H"V'HMMqoiO<)moM))tpM
d<M)A)a.)U.dsot).
– 0« vaus dit que <-ett9 femme était

n)!t)'uh'. tu'tifuia hrutatcmont Sanseitna
qui t-omm<-))t;!tit MoapMudro dans qud
heu x se trouvait. AMens ) montrex-mot ia
ehambre oa jedcia porter oetto matheu- )
reosQt.

'Muti~~commea~ta<~gnetaMme.
Oh!t)e!)Mj~j«ea).
– Mat!))me)jo ~oaa ea pr}9 < soppMtt )a j

teunetHte.
– c'Qiit bon). VeaMpM' :e!. Je ïëg~.

MUout~~emata.
EUo (KtMha une tanterno dans tM~Mo

fumait une chatutette,et se mit & monter
un eseotier dont tes mat'ehes oMquatent
souasMpio.

Au ))MMMto&ila 6M~sM!ent los pre.
m)oM8,dea hommes sortiront do la salle
du Mii-tte-ettausseaet t'a))deux w!a

– C est Xth~ )oh bien qa'e!)o vienne!te nous ehantM'a dea oaMMotest.
M~e, tMja, ht du~M avait ouvert wneporte et SaMehne, entant, avait dépose

sur teUt ta&mmeteajowainseMiMe& cequi se passait autour d'eMe.
C'etatt une chambre sonUdo, avoo dos

rideaux do serge qui jadts avatent été
MMsetanjoMtdTmtavateut une couleur de
vhtsOf!.

Aux murs, pendaient des et'avm'es il
Mtietado tmdttes. Snr l'uno d'elles a'eta-
tait une largo txchevernissée quetqno
vett'odoU~ueur qu'on avaitécrasecoatMtemu)'.

Et sur toutcata ptanatt une odeur dore
depiu'fumoyio &douxe soua.Devant le lit, mt taptsdont les ranges
s cteuua!o))t jusqu'aumilieu.

Ignominiedotavente d'amour, miséra.
ble et vtcteuse.

Etenduesur ta lit, la femme qu'onavait
appelée XHda ne bougeattpas.

Si au moins on tait le couvre-piedt
mau~éa. !av!eiUe, qui avan~iamainpour
arracher tetissu dëhaichi.

SatMeimeeut une rovoite.
L'aMiencrimmelavattiacompr~heMion

de toutes iesmis&res.
;-Netouehex&rieu,dit-itbrusquement.

8'tt y a du dégât,je le paierai.
Ali t du moment que monsieur enrépond, fitla mégèreavec un sourire.

EUe avait vu la redingote très propre,l'allure bourgeoise.n y avait là une ga-t-antie.
Et maint3nant, ajoutaSanselmeavecautorité, tif~ut un medecin.– Un mMMitt!1 laissez doac.cBCZ,

mon brave monsieur, il M faut pas vous

ixtasp)' p)-en')t'i' a eea man~Ms.)~ ouo;;
)9 tu) dMnwtonatMsoirsune demi-hem'e
pouv aM~r pherehw sa petite, qui est onapp~htis~se. eUo se ae)'~ ~Mee. etcttesa pointe, voHato~

<) out on Hcmhsement~
La jeune le était tomMe aw nnecaatso, etla tet9aaoa eea (tem matM,aan.gtotnlt,
SaMetme eut pKM et <Mgoat & la ft!-).
Ptt)& de cette pauvfe fille au visage da

MqneHaonjetatuahonte ~e sa mère.
u~gaMdeeeMe HttsevaMe, qui ne N9.

paatMt taeme pas cette choseaata<o entre
toutes, etpourles plus ~gMt(e99, la ma.tenUM.

H ptM ttaasa~ nochouno oKM ~Bgt
h'ama.

9rit daaasa pooho uao piàcodo vtngt

– Jeveux un mMeatn, OK-tL Qa'Mt-ca
que C9!a voua fait, putaqw} ~e le patem).

– O!) r connne tafat la duègne.
– Ethatez'vous, je vous prie, instar

Fanctex fo'~at.
–OnyvatOKy vat
– Un Instant après,on eateadM son paslourd poser sur ~9caUe)r.
SMMehmo MaMt 89Ut ~eo les deux

femmes.
L'entHat,toujours Msis<afhtss<!e,pt<M'

rait.
Lafemmen'avaitpasMtunmouvement.
Sansetmese sentait envahi par un ata.

guMer embMM9.
Commentlui dont la vJe s'Matt faite si

catmeet st ~guUere, se h'ouvait-H dans
cette maison HKamet Si t'en savait cola.

11 out un imtant t'M~e de fuir.
tt avatt fait son devoir. U avait dMenda

deux tarnmesattaquées.
U avait payé pour qu'on donn&t des

sotnsahunatade.
Qu'avaiMt encore&MMM?2
Le moindre incident pouvait le compro-

mettre, lui faire perdresa position.
Lyon – grande vitio n'est en réalité

qu'une petite vUle. Chacuny estsurveillé
6pie. il est presque impossiblequ'un Mt
y reste inconnu. Toute action est corn*
mentée,grossie,exagérée.

Et M qui avait toutaménager).
Il se tenaitdebout, roulantson chapeau

entre ses doigts, regardantta porte. Mats
soudain, avec un mouvementde décision,
it posa ce chapeausur une chaise.

-Allonsmurmura-t.ii.Pasdetâehetét
il faut aUer jusqu'aubout.

Cet homme par remords du malétaitpossédéd'une sorte de rage du bien.Lemédecinallaitvenir. C'était bon.
Ma!a JUNqttTt xou tui-lvee, n'y avait-H

rienà faire?



m~H~t&~MWFE~MS~

Le mMMin examina rapidementla malade.





Plaqua eettaereatuMetaKmaprtsa..Me. a'M~eMedoM plus des (h~a (te~mme.oup~tct d'atfehumata?r sacourtr. Commea~ San.MtcM~a;tnt haMa at~pM~aMm~ M'saoMtt ces&
dan!! lamie de CauùU8.n& ~°'
n'os\\1 pas.

Ji tU un paa verslajouae ilüo,
–Maa9mo)seU8)M dit-a doucement,E(!e n'entendit pas tout d'abord. MpOtasonappet.
U Maa)tsa voix aussi douce,a~pa-<9)'n9Ue<t)toposatMo. wf"
EtM Mtovala Mto, et alora & la h~pdo~<)N)9 qui jetait une lueur jaano.Oilla vit,

EMe«a)Mwab!e,<otttem!gxcMW,aveaM~~SS.
fronttout simplement.

Elle avait passé le temps de la première~Me. Quel âge Ma~Uo? sSKaM~P'MtM. Si mince, si fine qu'elle parais.sait d'abord plusjaune. Mata non.
Ce)~-

tait plus âne enfant,
Mademoiselle, dit Sanse!mo,H <au-dMttd6g)fafM te corsagede. voh-o mere~.lui donner do l'atf..atdor sa respira-tien.~W~ MMdaK,teayeuxaxea,

comme si olle ne l'oitt pas compta.Quesepassait.Udalisle cerveaude cotteenfant?
.De quelle honte, de quel desespoir

qui semblaient no
pas voir?

Sanselmecomprit pent-etM, car U M-prit. d'un ton presque s6v6M
– N'est-cepas votre mère?adeM~ formantà demi les yeux.
EUe alla vers le Ut, et se penchantversla femme, eUe lui posa ses lèvres aufront,<&.M~

tion l'étonnait,uN~nce~etn'
unejouissance à être bon.

Redevenuesoudainactive,la jeunefille~S~
la respl1'atlonsifflait.

Sentant les mains de sa fille, eUe setordait et ces mots s'échappaientdoseslèvres;
Nontnont laissez-moi. Je sonnre!1Non 1

.p,~amantmaman!disaitla joima811e.c'T~°~JcamsaH6.Entendsic'est moi, ta BUet.
Maintenant la poMneetattplustibre.

M~a~aitau cerveau qua~mat t.t
Mtap~axtt pas atse&41mttttit,

SaaHe'r&vaMentoa~o doaea ttfaa ota<MM.ew6aaa!«e. égayaitde taSer.0 ~~a!t ccmmaaMH&at dath~.d~"S" "M<qaate))t.Jaimatt poMMMtMtemet-oa~aaaaaawtMp~t.
Soudain, ~te voulut so~'eaMr et d'unMowamaat attaque. ~M une tonslonst violente dea m~otea, que aaMtahXtMfatsaantaataM~xtf. 'Mt
8ana& ~att~te &BlIIISotme,
Lui, aooourutvlvomont.
La femme a'~Mt tov~ sur son lit, tabaate&m.UM~MuX"
En9d6waMwe!r&petn9tM~a.c!aqaM.
Le visage était fin, mais les tt-at~K~a~aMMnoatentuaavtetHeasep~oc~
Ses grand% yeuxMh-8 6M9at. hagards,

CQl'olês,
Se deeamantde l'étreintede sa aUe.elle 1)\lrVlú\à posor sesdeux plodasur 10
~s'r~
s.~e~3.~pea.à

sos cheveux.
Et des profondemadesa poitrine, unet~ehappa.aiMMue.Bideo~mnt.qu'oa~t~t que toutt'o&a so hdeait pour le

pl'of41'01',
'"ËU~'diaaM:

Oh) ta mMfaMett'tnfaaMt
Et\oietaNe8anse)mequt!a regardait,qui pour la DremMre fois la voyait enRM~MCuMtîentementdevant ceMm~

dM<M sur lui. VoM qu'il tMm~S
commeun enfant devant une apparitionfantastique.neSS~
néepourne pas tomber.

A ce moment, la porte s'ouvrit, C'étaitla mégère qui revenait avec le mMecin.
Celui-ei avaitaux lèvres une crispationde d6gout. U lui répugnait d'entrer enpareHueu,commeai Msentimentde i'hu*

maniM ne purifiait paa tout.
~ont de l'hu

n entra brusquement on pourraitdire brutalement – le chapeau sur latète, et vit lafemme qui, debout, hagarde,
était semblableà une pythonissepossédéedu dieu.

Seaionga cheveux pendaient le long de
sa face amaigrie.

– AUoas,reconchez-voua,lui dit rude.
ment le médecin.

EUeie regarda avec ierrem-tpuis, touta coup, docile comme un enfant, elle aereplaçasur ieiit.
– Etvous, la camarade,aidez-moi.



Cea mot", pMnsd'ua mSprtainsultant,
etaieota~reas~s A tajeunea!!e.

Lo médecin avait à peine daim~afe'
xardw.

Chose siagUMere,MM!av!eiUe<9mma
qniMMaasea!1

– Oht1 monsieur, ceMe.!a n'est pas
a ici. eaat M aue de madame. uneea'fant)
t la 11110 dé mrdame." lune en.

Mata <<?&, !a Jauna MtaobMaaat),pa.raMsantn avoirpas entendu.
Roaac. ayanthMed'en antr. !9mMectn

examtna rapidement la malade.n eut unaanssemont«pantea.
– Rton a faire, mwmMa-m.C'est usé

}as)pt'a la eor~e<
– Mats tahez'vona doM, monatewt1atSansehnooMapM.<~MeC)mmovoaa

entend et ~tus at&: !& taw.
Le médecin l'affermit ses lunettes sur

son Mz, d'an coap 8M do t'Mex. Puis,
<oisantSanse!me(tehaat en bas

– Monstew S'intéresse beaucoup à
madame1 unedo ses parentes sans douta?
(Mt-H Ironiquement.

– Pô);vous Importe,monsieur. Je vous
prie seulement do presortM10 traitement
n<OMaa)<-c, je patarat M qu'Ufaudra,

M pat-Mt gravement. Son ton imposa
au medMtn, tdata exception dans cetle
corporation on !e dôvouementno se mo-
6UMpas a la quaUM do Mh'a aoua~ant.Il
demandadu papterot~orMt une ordon.
nanco.

La femmeétait retombéesur sonMt, tn.
sensible.Peut-MM rart-St porM contra elle
t'avait-)! ddjà brisée.

Le mMoom bredouiUaensuite quelques
recommandattons,puis sortit.

Sanselme dit qu aUait chercher les
mcdtcaments commandeset sortit & sontour.

U etatt livide et avait peine & se tenir
sur ses Jambes.

Cependant, ayant hâte de revenir, n
courut chez le pharmacien. Un quartd'heure s'était à peine écoulé quand it
?evint.

La vieille femme l'attendaiten basDites donc, Monsieur, dit-eUe, la
ZiMavous intéresse?..

– Comme toute créature matheu-
l'euse,

Pasplus celle-là qu'une autre alors?
C estdommage.

– Pourquoi me demandez-vous cela?je nevouscomprendspas.– Dame!parce que vouacompMnMbien que ai paa envie d'avoir des his-toires aans la maison. me ferait du'ot Et puis j'aime pas lesmorts.

–Cequi veutdire~~~q~
plus v te que ça.~h~nS'
t'8ildohiun Instant 3pene~o'& comment

pellocette fomme'1
– Ça. c'est fMUe. J*at ses Mpiers M.~S~ quetque Chose

comme Zild. d'oo on a MfZHda~.
vouaMmpreMi! c'est plus coquet.– OH!, oui, Interrompit Sansetme.Etsave~oasqu~echose do son pa~t-Pas gmnd'chose1 Dam1 vous eom.

PMNM, O'Q~pM UM ~Oïta. Ça a MM~tMpaupattoat. taaampara~h~oter
iai,

–M~seMoaoMatte!.J' ?~ ~"s agUaNepouf
noua. Ça lui prond tout son temps à cette~mmB'cna ne pense qu'àça.

ia
peMto

Ne peutpasdomeuMt' tci.vous oomMeneademeuredansun peOt
gM-n! à cMe. SeulementZtm va la ohef-cher tous lessoirs à l'atelier.Des MUses
au fond. Car toutes ces précautions ouHen, pour les Jeunesses, psstt c'est latnemechose.

Sanselmoi'ef!eeh!ssa<tto~oursJe vous en madame, Monh-ez.mol les papiers dont vous partez, et je
vous promets de m'tnteresser à ceHeMtnme.–1~ Won débarrasser. Voilà tout cequeje demande.

Eh bienou! t comptez surmoit.
– Alors c'est t'afMM d'une minute.Eu enët, un instant après, Sansolmetenatt entre sea matns les papiers de la

malheureuse.
EUe a'appeMtJaneZild. Elle était néedans un petit vtMage de !a Suisse alle-

mande. auprès de Nu-Mt.Joint à son acte de naissance, se trou-vait un permis de sétour qui avaitété dé.livré à son père, t~utoriaant à résiderdans la commune de Sitzheim, en Ai.sace.
Sanselmechancelasi fort qu'ilduts'ap-

puyerau mur pour nepas tomber.– Eh Mon t Qu'est-ce que vous avezdonc? demanda la vieille qui l'examinait
curieusement. Ça a diablement l'air de
Vous remuer.

N balbutiait, ayant peine à répondreOui. en effet. un souvenir. lehasard! Tenez madame, reprit-ild'un
ton plus <~rmc, donnez-OMt msqn'& de
main matin et je vous promets d'emme-
ner cette femme.

Mais t si elle meurt d'ici l&t en&n!1



il fait un chien de temps, je suis honno
femme. C'est dit. mais qui est'coqttHa
\eiHe)'a?
– moi 1 dit Sanse!m9. seulement ja

vous demanderai comme un servie d'ë-
loignersa Ot!e.

– Tout M que je peux faire pourvous,
c'est de faire dresser un Mt dans un petit
cabinet qu."U y a cote de ta ehambye.
seulement faudrait pas qu'on sache ~a,
paMe que oapoun'attmo eoatpMmettre.
Une mmeuM,toi maxeMe)1E< à forco d'arguments, soutenas
O'afgent. Sansetme oMhtt do Ïa mégère
caqu'HMa~K.

ha Matent remontés dans la chambre.
i!)Ma semblait plus calme. Oneut~t

qu'eNodormatt.
Sa NMe était aa~tss~eaur !e tapis, age-

noutMeaup)ed<tuMt.
8aMe!nK lui parla douMtaent. Et!o

avatSevêla Mte et le t'égalait.
–Mon enfant, lui disait-il, votM mère

va un pou mieux. Il fautqu'on la soigne.
Je m'en ehat~e. Voua êtes lasse veus-
B~ema ) madame va voua conduire dans
une chambre.

A ces mots. la petite se leva
– Mo!) moi passer la nuit M! ont 1

non. non 1. dans la chambre de ma
mère, c'estpossible. mata atHeurs.Je
M veux pas).

Et sur ee visage d'enfant, si pur et et
chaste, il y avait une horreur telle que
Sanselme resta interatt. N'etait-H pas
atroce de penser que cette malheureuse
tH!e connaissaitle honteux métier de sa
mère? N'etatt-U pas douloureux de songer
qu'ette comprenait cette Ignominie ? Qut
sait ce qu'elle avaitdû souffrir, ce qu'elle
souffrait peut-être tous los jours dans
cet atelier où la Mchete de ses camarades
iui jetait sans cesse cette honte & la
face t.

Cependant la jeune fille Snit par com-
prendre qu'il ne s'agissait qued'allerdans
un cabinetvoisin, qui n'avait pas d'autre
issue que le cabinet de sa mère.

Elle tremblait pourtant de peur et de
honte.

Ses grands yeux purs se fixaient avec
épouvantesur les murs de la maisond'in-
famie. On eûtdit qu'elle craignait d'être
souilléepar l'air même qu'eUe respirait.

Maintenant la malheureuse ZiMa était
tombéedans un état de prostration qui la
rendait étrangère à tout ce qui se passait iaot<wr4'e!ie. --0-

La jeune SUe s'était approchée d'elle.
– Mère, lui dit-elle doucement, est-ce t

que tu ne m'entendspas? )

La <~mm9M bougeapas.
–EHe <!or<,()it8anseiM9,neIara~KtM

paa,<:e!ataaou!age.
petite ~i!'M'dit Sanselme avec «tto

eM'te de surprise.On eut (Ut que p«m-!a
premièrefois, elle a'apwcatreeXontcntda
sa pteaence.

– Aiora, lui dit'eHe avec hésitation,
c'est voua qui paasefea la nuit..-Ou).

–VM)9M!matMei!<tonenMm<h'9?
–MoU d vivement Sanse!Me. Non,

Mont mata. ~ouaMoa~pata~e do Mtguea
et d'emotton. H faut que qne!qH'Hnveille.
Et puisque )'ai comment à rendre ee~

~!M, miowxvautqaej'aMteiusqa'aa bout.
H<Mtemban'ass~,parMt tongMement,

commea'Mmeatatt.
Mata t~jeaM <Uto était trop aaïvo pour

constaterces nuances.
–Surtout,dit-elle, sI mameMa'evaMte.

ne ataaquM pas de m'appeler. Pauvre
mefetaJonta-t-eHeaveo un accentsingn.
lier, eMo est at bonne1

– Je vous MmeUeMt,jo vous le pro.
mots répliqua 8anse!mo.Ette posa es lèvres aur te ffont de sa
mete, puIs sortit par la petite porte qui
ouvl'nltsurle cabinet.

Sanso!me l'entendit. EUo touchait les
murailles, comme pour s'assurerqu'il n'y
avait pas d'autre issue.Puis elle mit des
chaises devant la porto.

Puis le silence se fit. La nature était
plus forteque !o dego&tet la pour.

Aw bout d'un quart d'heure, la jeuno
NMe dormait profondément. Sansetme,
t'oreiMecoMeea!aporte, entendaitsa les-
ph'aMonregaU&re.

n se recu)a et revintvers !e lit.
n etatt seul. De l'ignoble salle du bas,

montaient, de temps à autre des bouffées
de rires et de cris. On se souciait bien là
de celle qui la-hautmourait.

Oui, mourait. Snnsolme ne s'y trompait
pas.

Le visage paMssait de plus en pius, les
traitssetiraientcommesous l'actiond une
main invisible.

Le soume hoquetait, parfois avec un
ronronnementsinistre.

Cette organisation ébranlée, énervée,
s'était brisée à ce derniercoup.

Sanselme,pensif, se promenaitde long
en large à travers la chambre, puis u
s'arrêtait devant le lit, regardant cette
face décolorée et essayantpeut-être de
retrouver, sons la grime de la mort, une
imageoubliée.

Que faisait-il là, d'atUeura? Quelle
étrange fantaisie l'enchainait auprès de



cette moribonde? Pourtant oat'H vowM
pMth' <)')'M M t'awatt pu. Uavait quet'
que part, autour de tul. dans t'ombre
vatiue qn) t'enteuraM, des Mena dont H
Ne pouvait ae deganer.

feu. Lv,lumièreli MaaM hoM. PM de fou. ~!umteïe
tremMotanteavait des t-eSetaJaMMs SaN'
eetnMMiienMtMiisonnef, et pourtant11

rMtott.
tt'hewe paaaaM.
Peu & MM la maison se faisait Bt!an-

CtoUM.
M y avait ça des bt'aKsde portes qui ae

fpt'matent.dea ee!a<& devotssartesouM
extorteof, potaphta rien.

Ce htt commeun sontammentpour lui.
1111s assUdaxa t'aahtueMnteaH–~eux

et dur qui se tronvaM ta, et le N'ont
penche dana ses mains, ti t~NecMssatt,
t)))so)')! dans ses pensées et commeen-
eonrdi.

Soudain,nhtsaanMmnaomissement,
faible comme un soupir, 9'etatt eoNappë
de la poih'tnode la mourante.

Sm hMs a'aKttatent, M8 mains cher'
ehxtentdans levide quelquechosequ'eUos
n'attftxotUentpas.

C'ttatt comme un appet au passe, a la
!a jeuno~se, A tout ce qut rept-esenhdtla
force. 1?u vMM, e'est lo mouvement do
t'être <t"t perd pted et se noie.

8aMsetmo. noua l'avons dit, et ainsi
qu'on t'a vu depuisla début de ce longré-
cit, avait utte face large et ronde –ceite
du eu) e Mon vivant et paisible.

Sur ''t.tte face, la paieur s'étalant était
blafarde.

C'était i'cNBt d'uue lune qu'un rayon
rond pius tristeencore.Il revint vers la femme, et lui prenant
les deux maius, comme peur les empêcher
de s'accrocherau vide

Que vouiex.vous?lui dit-il avec uneIneffabledouceur. Souarez-vous?
–Non.

Alors. soyez catme. dormez.
Sur iesiÈvres de la femme, un étrange

sourire pf'ssa.Donnir. oui. tout à l'heurei mur-mura-t-elle.
Puis. sans transition, ainsi qu'il ae

passe dans la Oevre qui est le uhlan de la
mort

Maudite mauditei St-eite en M re-dressait
C'étaitétrange. H n'y avaitpas un éclat

de vois. Elle parlait tout bas avec un su-
autremeuts~ doux~qu'à peine Sanseime
pouyait saisir te sens des mots.

Oh !a petite pouvait dormir. Eue n'en-
tendrait pas.

savait-elleM!a, la mère, qw'eMepayait
atbaa?

BMe s'haitso~avaesw son lit, tea deux
bras ra}eM3 en arriOre, sa soutenant au:
ses <)taa raidis, teamainaeriapaea,les on*
gtoa a'aoeMohaatat'Qramw– Oui, mauditecontinua't'eUe.Oh 1
i'infame ) 1

Eite était épouvantablea voir. Ses che.
veux semblaient avoir subitement Mao.
cM. Matatenaat c'~tatt une au~ote de
vtemaasoqui entourait son fMnt.aa'~Mt
!aKdesm'eus dans son ~aag~.

Lea pommettesressortaientcomme~M
pointes.

8anse!Me, penoM,avaitl'air(t'<mmort.
– Ont, l'iafame ) 1 continualamoufaa<

J'6ta)a une honaMeaUet hoa~e, phta
que cela, tamoeente. Je ae savatatlea on
mo ()tsaK oM)!a et ptte)Je Moyate et je
priais. pata tt fallait confesser mes pë.
oMsmes peehe~tQuels etatent-tts?j'ft-
vais qaatotM aa~. Oh t maintenantqueje
sais ce qu'est la honte, quand je pensa
combienj'etatatunoceate 1

Sansotme, Metant, avait de grosses
gouttesde sueurqui coulaientdesonfront
à ses joues.

Comme eMea'an'etaun instant,il veu-
lut bou'e tout son martyre.

C'etatt comme une coupe qu'il ava!t<oa'
chee du bout des lèvres, et dont l'amer-
tume lui donnait t'etrango desu- do la sa-
vourer tout enHefo.

Continuez,lui dit-il, en se courbant
sur elle.

Puis, il ajouta:
– C'étaità Sitzheim, marmura.m.
– Sitzhetmt outt ouH 1 oh comme tout

était calme et charmant.j'étatavenue )&
toute petite. il y avaitune montagne.oui. couronnée de pina. et au pied, untorrent. Bien souvent, quandj'étais pe.
tite, j'y suis venu baigner mes pieds.je
me souviens t

Sitzheim ) ditencore Sanselme,dont
la peau frissonnait d'une indéfinissable
angoisse.Une place 1 une fontainet

Lafontaine t oh i oui. J'étais toute
gamine. Comme on rtait H. Les cama-rades venaientpuiser. Les maius cia-
quatant sous l'eau. et on se mouillait in
ngnre. Ahcommec'était joyeux i

Ahaht. elle riait, et ie ah1 se mode-
laiten deschromatiquesbizarres.quaad
soudainelle l'arrêta brusquesur un ahfi
plus long.

Eteue dit toujours,de ceton monotone,
neutre,qui n'avait pas d'écho

– Levoilà. il passe. vêtu de sa robe
noire, tl paratt si doux, si bonToutes,



nous nous taisonst VouaaavM.M faut te
respecter. C'est le au~ te cura deSHah~ et nous Msons !a slsuo do la
ereix.

De sa main defatuante!amwihondoex'
tmiaaa le signe chrétien,

Sansetme Nt un paa en arrière.
ËKe – souriante– continuantavecun

accent Mspeetueux:
– C'est M. le cHf~ c!t ) nous devons

avoir conNonoe en lui. o'eat t'envoyade
Dieu sur la <M'ro. et puis il est si bon t
M a HMfMoa d9vows<"Mohe~tt9ta~ne.
cela fait pMatr. et peineaussi, quand U
est fâche.

«. Maisje Mveuxpaaq<t'H soit NeM
contM mot.

a Levoilà qui approohode tatbntatne.
amevoK.

«– Jane, me dtM!, pouMMt n'es-ta
pas eMora venue te coatasserï

–Mate, monsieurle cm~Jo n'at riendire1

« –Vtenaquand mêmo !a plus iaNO-
cente n'estpas pure devant le Seigneur.

– Et le dimanche, quand à l'église
}e t'entendais pafter de t'enfer. ohi1
commej'avaispeurQuelquefois, un ou-
Ni ). ce!asnfNtpour être damne ) bamnoi
le feu etefnett oht non. monsieur le
curé < j'iratme confessera »

C'etatt chose étrange eteiBfayante à la
fois d'entendre cette prostKuee,qui avatt
repris sa voix entanMne et zezayatt,
comme autrefois.

– Parle)par!eencoM 1 disait Sansolme.
Car maintenant le doute n'étaitpaspos-

siNe.
Le mauvais prêtre, le prêtre infâme.

c'était lui.
En vain, devant la vérité, devant l'évi-

dence, U avait reculé. EUe le saisissait à
la gorge. Le enrê de Sitzhelm,c'était lui1qui sepassaitétait atroce.

Sanselme l'ancien !bï'cat s'était
laissé glisser nu pied du lit de la mou-rante.

Et les ongles crispea aux cheveux,
pleurait.ttt/.

Pleurait, comme un enfant, mieux,
comme un homme qui pleure ) ce qui est
cent fois plusdouloureux.

On a passéà traversla vie. Onest on
M croit blindé1

Pleurer t quelle plaisanteriet Est-ce
que rienvautla peine qu'on s'emeive sé-
rieusement!1

Conclusion unhommequi souSre hof-
riNenrMtt~SaMe!me.d

Et la mourante continuait
–Eh bien! vrai, quand je suis allée

me confMsor. j'étais eontente. je ne sais
pourquoi. Je raaaentaia l'impression do
l'hommequi porte un C<rdeau trop lourd
et qui veut ae décharger.~'EgUsetjeiawtatt

Maintenant, glissant do son lit sur te
parquet, elle éta!t eNrayante.

Sanaelmo.ayantvu tant de choses dana
sa vie, n'était pas do ceux qui a'epouvan'
tent do rien

Powtnnt. quand elle posa sea pteda am*
le tapis, H eut peuret reeuta.

C'était le paaa& – spache – qat se
<tt'esaa!t et marchait vera tut.

– EUecoaUnuait,<t'UN9vo<x basse, pré.
ct~Ma.

ËHe était MenjoUe.rEgMae.avec des
Oetu'a.et pulale oonfeaatonnat) comme
c'était triste. Jo ptetu'ats. Lui, t'homme
antetaKdordere M ~Hte, me payaittout
doucemont. Ctt me coNsotatt. Je voyais
ses yeux qui brillaient.it m'a pMmia
des images, des Mandtaea.et,.

AquMbon dMaHtert'epou~aataNere'
e!t que faisait cette morte t

Le pr&tM avait été infâme, abusant du
camcteMpaternel que lui avait conféréla
ïeMgion.

Ses supérieursavaientconnu sa honte.
Obéissant à cet esprit de corps qui est

une complicité,on ne l'avait pas livré à la
justice. ont'a.vaKdepiaca.

Sa victimeétait restée au viUage.
Et si jeune, qu'elle ignorait jusqu'à

son Infamie. OMe était devenuemère.
Mère1 Sanselme écoutait tout cela, et

pressait son front qui lui faisait mal.
Comme le hasardle punissait 1

Ainsi c'était lui qui avaitjeté cette mat.
heureuse dansle gouffresans fond o& elle
avaitroulé. Car, à cause de sa faute dont
eUe n'avaitpas même eu conscience de
sa fautequi n'était jpaa sienne on l'avait
brutalisée, méprisée, chassée de partout.

Et elle éMtpartie au hasard, enceinte,
accabléesous ce double fardeau de honte
et de douleur.

Elle était accouchée. n'importe ou.
dansun fossé.

Elle n'avait pas tué l'enfant. Je ne sais
quel instinct bestial lui avait épargné ce
crime.Et alorspourvivre,pourmanger..
elleétaitdevenuece qu'eUe était encore.

Sanselme – épouvantablementpale –
sedressa a demi et prenant la main de la
moribonde:

-Et:'enfant?demanda-t-il. Qu'est-eUe
devenue?

LafëmmeteMgsrda.Oneatdit qaa pour
la première fois elle s'apercevait de sa
présence.



Et aoudain, sonatesmétamorphoses da
M}!0, sonates rides do la vieiHe!)se,eHQ
reeonnnti'hommedu eontassionnal.

Hai!:)nio, ~oheveMe,eMe étendit vera lut
M main décharnée

– 0))) te prêtre)Ot-eUeavec un accent
d'inexprhnaMeterreur.
– Eh bienoui. c'est mot 1 pardonj'ai

horreur de moi) disait Sanaeime en sa
traînanta genoux. Je suis mt infâme t ta'
MUta'mot, maudts-mot. mals par gt'aee
dia-moi eo que tu as fait de ton enfant t

Elle no partaplus.
L'émotion horrible avaitMso les der-

alors ressortstto!avie.
SeMtfmont elle otendKta main vors la

ehambteottMMUedM'mait.
– Elle e'est eue). s'ecrtaSansetme.

C'est. nmM)e).
– Ont, t ah la moribonde.
Et comme si ee aimpte mot résumait

tout ee qui lui restait encore de vie, eUe
tomba, raide, de toute sa hauteur, sur te
parquet.

Sanseime,tuMo, voulut !aretevor.
Elle était mortef.
maposasur~Ut.ettemiseraNepr~tre,

écrase sous sa honte, osa prier.
Puis comme tesptomiersrayons(tu jour

Miraient t traversla fenêtre, ii alla vers
ta pif ce voisine et frappa.

La jeune fille, évoluée en sursaut, ac-courut.
Votre mère est morte tut dit San-

solme.
Le lendemain, Sansehno conduisit ia

pauvre femme au cimetière.
Puis ii dit a la jeune nUe:
– Je connaissais votre m6re. Avant

de mourir, elle m'a fait promettre de ne
pas vous abandonner. voulez-vous mesuivre?.

Jane ZiM n'avait plus ni force ni vo-
lonté.

0& serait-elle allée d'ailleurs elle se
sentait entourée d'un cercle de honte
qu'ello ne pouvait pas franchir.

Le passé d'infenue pesait sur eUe. Tant
que sa mère vivait, 1 -affection qu'elle lui
témoignait lui faisait oublier quelquefois
la sinistre vérité.

Mais, dès que iamortl'eutlaisséeseule,
elle se sentit ressaisie parcetteignominie.
Certes sa mère s'étaitbien conduite avec
eiie.et Jane était pure. Mais, l'habitude
de la honteamèneuneindiKérenceatroce.
A peine la mère p~enatt-eiie la peine de
dissimulerdevant son enfant.

Si bien que Jane savait tout.
Et maintenant e!Ië avait honte et horreur

d'el)e-m6nie.

Sauselme avait pria une grave résoht.
Mon.

veuMt réparer!e mat qu'H avait fait,
Lo ponvalt-l1t.

M quitta t.yon et emmena Jane, qui
ignorait la source de son dévouement,

H se ilt professeur, intendant, presque
domestique,

Le coupableétait touché de cette grâce
qui s'appaUe la paternité.

Dans l'acte de dévouement, dans l'es-
olavage physique et moral quTI acceptait,
il trouvaitcomme Ma rachat,une rédomp.
t!oa du passé.

Chose atnguUere, cethommeavait com-
mene~& se re!eve!o jour o& un pardcMe
Mavattfatt horreur; )usqae!a.Mavatttoat
)'a<)te, tout méprisé. Ce qui est respectable
au-dessus de tout unemère, t'avatt trans-
formeparât mon.

Aajourd'hai, ity avattea lui volonté de
martyrepaternel.

Jane ignorait qui il Matt.d'où il venait,
pourquoi il a'Atattdonnetoat entierà eUe.
Quand sa mère était morte quand Jane
était ressortiede la maisondeaonte em-
portantsondésespoir,elleavait étécomme
folle.

Doucement paternellement, Sanselme
t'avait eoMoteo, encouragée.

H avait conserve l'onction du prêtre,
cettepersuasion du langage qui touche et
trouble & la fois. Seulement, maintenant
ce n'étaitplus fhypoorisie qui dictait ses
paroles, Ii écoutait son comret répétait
os que sa conscience lui disait.

Jane n'était pas une élève dUNcUe do-
cite, eUe restait constammenttriste.

Ayant réuni quelques économies, San-
selme avait réaNsé quelques miUiers de
fran<M. C'était l'avenir devant lui. Que
ferait-il de Jane?

Il avait quitté Lyon, espérant qu'avec
l'éloignement les douloureuses pensées
s'effaceraientdans l'âme de la jeune fille.
Vain espoir. La moindre circonstance lui
replaçait le passé devant, les yeux. Elle
était la fille de. Ce souvenir la tuait. U
lui semblait qu'elle avait participé à
cette hcwte, que c'était une tunique de
Nessus attachéeà ses épaaies et qu'elle
ne pouvaitpasarracher.

Ëiie apprenait merveilleusement. L'é-
tude devait la distraire de son chagrin,
qui la minait.

Saoselmel'espérait du moins. U s'était
ressouvenu de tout ce qu'il avait appris
naguère, et le père, qui ne s'avouait
pas,~– voyait avecdéiices les progrès de
son enfant, qui ne le connaissait pas.

Un hasard, comme il s'en produit
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.~».F-M.
daaa toute<~ia<aMC, –M ïévMatontJ~ à
eoup,!OM~Jaw,d'Mon))anteadiapoaiHo!)a
mwaiealM.

Il eut ua moavementdeMe.
M l'art se aaMMatt d'e))e, t'absorbaitt

tout entière, elle ouNterait, eHo entreraitt
dans une vie nouvelle La passion masi.
cale pouvait, on l'éMeuiaaant, eHaoerdo
ses yaux le reNet d'tafamia qut sontHalt
aon Mga~.

E))a apt'rtUes pttnctpss: pu!s, comme
Hs s'~tatentCx~a dans une patKov)Ma d'A).
!ema(f))e,BaMetma sa)a)t focca~oo do t'tt
Mfeentendreles che&.d'cMwedea mat*
très.

Ce MpourJanecommeunantwMfMtK.
Elle buvatt ces m~!o<MeaqutdavatentMïa
po~r elle comme liqueurd'ouMtdont
parlent tosanatona.

Sa mémoireétaitprodigieuse, Bon eo~t
patfaK, aa voix excepUonMHeaMntjuate.
Saasetme, R'Mstta ptus. L& Matt M
salut.

Et au bout do quelques années, Jane,
devenue anestando atMate, auWatt son
MwMtem'& Parla.

Leura ïappottane s'etaiaatpaamodtaea.
SansehM MsMtM9Mctuou]t.atfectaat de
meth'e entre <'Me et Mi une dtataneeqM'U
s'Merdtaattde fWmcMr.

Luiavouer qu'il étaitson père t lut dire
son vrai nomMai9 a'e&t-oo pas été lui
révéler que, si elle était laCMe ae la mts~-
MbteZ)Ma,cen'6ta!tpaaencoretM<)Uteaa
hontel

Si eUe avatt apprts que son pet'ea'appe.
lait Sanselmele forçatl

U se taisait, se faisaitpetit pourelle.
De fait, 11 semblait que le souvenir dit

passe, de Lyon, s'eNa~tde l'espritde la
jeune aHe.Jamais un !not,uneaNusionne

lui rap~plaientplus sa mère. EUe.taeme
n'enparlaitJamais.

Ce stienco surprenaitSanseimoet l'ef-
a'ayaità la fois.

n avait assez longuement étudie Jane
pourconnaîtreson cœur: U savait ce qu'U
renfermait de bonM réelle, de reconnais-
sance et de délicatesse.

Non, elle n'avait pas oubMô ceUe qui
l'avait aimée, elle qui éMtmorte de ra-
.voir défendue. Alors pourquoi se taisait-
elle, sinon parce que l'évocation de ce
souvenir était toujoursune douleur.

Le caractère de Jane était un singulier
mélange d'audace et de timidité. C'était
dor soh pteit)gr$ qu'au ~MiHreeue était
venue om'ir son concours et quand San-
selme lui avait parlé de ae rendre chez lé
peintre Sabran, elle avait peine hésité.

Ellecherchaità s'arracheraux terribles

id~ea qui M peinaient ? eœuf.
En wpit de tout, elle etaM aantee par

un spectre. Elle eherehatt !a repousser,
& y~artef. Deux fois déjà, dana t'entvM'
ment d'un triomphe passager, eMa a'Qtatt
dit peut-être que, comma Ma autres, eMo
pourratt sa ~ayer une Muto & <ra,v9r9 late.

t.9 tMatte – souvent tropoalomaM
est auast un taMpte do t'att~at.

Q<to Jaae y eoMeatM. at demain aa
place ~tatt maMa~a sur nos pMa)t6Ms
sonnes tyftqMs.G'ûMt ta aahtt, a'~Mt la
gloirehaaMte,o'ataMla fortune.

Quand Saaaatma poaaatt Mo~t ce!a, ?
t~tmattA damttes ya~x at ûpreavait comme

un Moaoa de bonheur.
Car at eea )'6vease réalisaient,ce Mratt

là son mawo)i
Jaxa était "{s d'aN e)r!n!e, d'un crime

doaMementodienx.Kt co serait !o crtm!-
ne), tanorS, perdu dans l'oubli, qui aurait
t~BMeaeodme.

CommeM avait songe à tout oem <
Qui connaissait )e nom de Jeanne Zttd ?

Pctaonne. Qui h'att ou pom'tatt fouitter
dans ce passe?Un jour, un enthousiaste
lui donnerait un nom nouveau.EUe serait
respectée, honorée ) Pour qui lui doman-
dera!tcomptedesonMsse,e!ïerepondrat:
qu'elle eta!t une enfant abandonnée, M-
cneMtepar !a oharitéd'unbrave homme t
et alors SMsehne disparaitraiti ne tecta.
mant d'autrepatententde son dévouement
que delavoir, de loin, quelquefois,passer
dans sa richosse et dans son bonheur t..n n'osait espérer tout ceta, et cepen-dantH a'e&rcMtdorendrecet impossible
possible.

C'ëtait avec un frémissement de joio
qu'ilavaitconduit Jane chez Gontran. H
avait entendu tea accîamattona, les ap-plaudiasementa. U avait vu te temot.
gnage de respect dont on entourait la
jeune ftHe t.

Qu'eUey consentit, et son avenir était
assuré1

Maispourquoi donc jusqu'ici, avait-elle
toujours refuse deprêter roMiHeauxpt'o-postMonaqui h<! étaientadressées9

Dans cette soirée, cependant,Sanselme
avait éprouvé une surprise sinistre.

ït avait reconnu Benedetto.
C'était son passe, & lui, qui se dressait

devant lui Nais bah 1 Benedettone ie
j-econnaKraitMs).

On a vu qui! se trompait.
Puis il avait commis une imprudence.
Quand Il avait entendu prononcer le

nom du vicomte de Monte-Cristo,il s'é-
tait souvenu tout à coup des rages<i)Ues



do B9MdO«0, au ttagM, OtOMqu'K turaKd9 seveMw du comte A!oM'K e~eStdes dents avM fureur et tout aon«Msemblait par une ~M~nlaguo1
Et voie! que !e a!a do Monta-O~Mo~'~MttOHyeret~w~oNeMa~.
Un Instinct secret avait avorll1I0lmo,
M ne vouMt pas woh'e que ça Mt tahasardqut avattmta ces doux hommes aa~& <M

r-141%bourreau.
Et, MomdecftaMwnotcn~a avaitvicomte ~P~ ~m.t~larme. q~M~

qu'l1l\vl\U fait.
pat-ce qu'Il avait la droit de tenter le~M~

ot~&?~ ftls doMente-C\'lstor
Ëtpom'taat, parje ne sais aue!!e intn!.il 1u1 avait samblgel100t tus,tant. qu'Espê1'lU10Qet Jane ZUd s'ldeuti.~X~

comme Ilellt agi poureUe,
Quand le feu avait eatst la robeda Jano quand, dans le cri d'angoissequisss~~

cou.l'11~IIUX d'Espé1'l\nce. Ah 1 U s'gta~t dit?~s& lavoix quilavaitpoussé eu avant.Déoidément,leAladehioate~Criatoétait~A~Pl'oteotlon à luiaussi.
Etles yeuxgroa de larmes qu'il d!s~.S~ ~MfMnatMtudehun~eM.atgnae, Tt a7ait vu Jane au bras d'EaB~

taM<!C.
Quand tous deux ils étaient rentrésà lamalMn des Chamcs.Etysees, SanseInMavaitle cœur plein de ioie. Il aurait pu Ilpeine expliquer ce qu'il ressentait: maislui semblait qu éntin l'avenirs'ouvrait.Surpris Il avait trcu~°'

prête a pleurer. Pour la première fois,elle lui ~P~~emeat.~s~ed~
rement. Oh 1 certes, Sanse!me~uipardon.n~~M~. tué, t~~ ~?:emerci1<u~
11mentd'épouvante..

Danscette crise subitequi ebranlaitteanerf.de la jeune aHe, il avait vu poindrede nouveau le spectre, qu'il croyStàja.&Trati.chafaitt t ii avainmtendu liruire à sesS&J~
insultaitla mOU1'al1te.B s'êMt dit que le passe venait de res.

&M~
l!t\it-IJUe tout I)l)la 't&~m~Ï~M~Mr~t'c~~M~M~

(11\.00\'0, chercher dansdes~d-managésYl'oubU détiollir, absolu.'N~" "'M avait plus1Est-ce qu'n faudrait Voler. poureuepo~M~ ~<'H<
bleu 1 on venait1 tant fIs 1 il forait~S~K"
C'étnit ou momeat où IIQa pensées~r~

que l'I3110blo flguro~BM.adeM.M appnruo1~~M~
savait son lIeOI'ftt1.

Commastcon'en~MtBaaeneoMaitsm

comme st tes ~res~ ces torlu&'os n'é.talent Ma suffisantes Xqu~~doso liar parun pacte à son bidaux vouaith~et xcom.plioe, quaad il vonait da recavoir le sa-11111'0 «une infamiequ'il devinait, sans III=S~ tout à aoup JanedisPJU't\1ssalt,e'onfuynit101
tout à coup Jane

~a.-0'~aftte dernior oom.o' ~ntmantY Carp e<Mttoute sa vie, son dernierespoir, a'<~n~
l'abandonnait.t~Mt~ avoir ralUútout ce qui est saoré, avoir tl'a1nê son exfs.

que qu'un enfant promène dMatetuts.seau.
soudain, danscette obscurité dahconscience, avoir vu poindre une lueur,l'avoir suivie, respectueux, cratnUf..U~'n~et!

elle la nuit ot la mort fncS.'h&ne.
norgie humaine,

p!a!ndte'~souffrait tut qu'il était àplaindre. 9

SeSef"'souvient qu'ilavaitcouru vers laSeine.ta~&Mf'
la connaissaitbien 1

Oui, une circonstancequ'il ne connais.ssJt las qu'il ne pouvait pasdev~r-av~Mtremonteraux lèvresde la jeuneaUe –commeune hideuse liqueur – ianausée dupasse t Elle avaitfuicette heute,qut Mmonfaitsanacessed'une tombe ma!~?~~ odeur de charnier.S~MtatMais pourquoi?Pourquoi?a"")"°'~<S° t& ~e!ne,P~~eu~~
poingset pleurait.J.r~
Aulferavaitfcappb son oreille.



Un paa .ptMpM. Oa couraK am' la
b~)f89.

Ce pas était M~or et saccade la fois.
Pour l'oreiHeexetteede l'aMie~ format,

il M'y avait pa& do doute.
C'était ta paad'une femme qui fuyait do

toutes sas torees.
Une femmet 8i o'~alt. !)'oa bond, M

aeh'ouwdehOHt.
ï<*om!)!re était MofOMdo. B na voyait

)f}en.
C'«a!t par !a, cependant,Sur sa <h'oKa.

Le bruit 8'éta!t perdu ~'apM9~9~ La
femMecourait vite.

Sansolmo,aw hasard, 9'Nan<a.
M se trouvait alorsaur la (MctMM du

ettemta de hataga qut monte au pont
d'Kaa. u

Mata il y a une bM~tcattoN. On peut
MMtpassersous le pont.

FaMatt-Kaller M ou !a? etpourtantM.
Biter, no Mt-ee qu'une seconde, c'était
tout ttaquer. tout) c'est-Mheta vie de
sa Jane, de son enRtnt.

tt montaà grandes enjambées.
Et soudain out & ta sorgo commean

sanglot deJoie.
Il entendait de nouveau les pas, tou-

jouM plus vt&
La Mmmo était devant lut. Oh it fau.

droit bien qu'il !tt Miotantt.
Dans. un snprome enott, a franobit la

dernière distance.
!t était sur le pont maintenant.
Et ta quelquespas devant lui, il aperce-vaitune ombrenotre.
Dans Je rayonnement de nutt qui l'en-

tourait, il percevait une silhouette de
femme. Etait-cebien Jane?

Commentt'afarmer! Pourquoi le nier?
Dans l'imagination de ce père aNbM,

pouvait-il y avoir place pour une autre
supposition! Partout il ne voyait, il ne
pouvaitvoir que sa ailet

n allait l'atteindre. N criaitJanel mon enfant)
Lesbras tendus, il allaitla saisir.
Quand tout a coup il vit l'ombre gran.dir, se dresser. sur le parapet du pont.
Puis un eian) quelque chose de noir

protetëdans le vide 1
Puis un bruit sourd plaqué,eNrayant.

Trop tard) s'eorfa Sanselme. Oh) je
la sauverai!

Et à son tour, bondissant sur le rebord
de pierre, sans voir, sans mesurerlapro-fondeur do t'aMme qu! eMt au-dessoua
de lui,rendu plus terrible par le brouil-
lard qui le lui cachait, il se précipita.

C'était un vigoureux nageur que San.selme..

On a'ea aowv!90<, H en avait donna la
ptenve, ta'baa,&t~)!oa.

ï~ i'oMat robuste se retîouvaX, avce
acn mepns de !a mort, avec sa volontéde
lutte Implacable. M en avait fait Maa
d autrea pour reconquérir sa tiherM. et
maintenant H N'agissait (te la soule affae.
Mcn qw'M eût connueeo co monde.

Est-ce <tw'U avait atm$ ta m6M? Noa.
Est-cequ'il avaiteu un amM Non.

N avait M m~pïts~ Qt haï, avait haï
et m~pt'M.

Et ce n'était que du jour o<t M avait t'e-
cueiHtJanequ'en son Omaa'~att apanonte
cette fleur )ar<Mve d'amour, de passion
~voaSe!

H la saavomtttn ae e'agtsaatt pas de
moM'h')

Il n'avait pas le droitde désespérer.
L'homme, ayant plongé, <!Mt mainte.

nant en possesston do tout son sang.
aroM.

E<ant KmonMà la awrfaca, U regarda
autour de M.

L'eau était MaMe d'an vacuo reaet.
PeMt-ëtreFaubequi commencattapoindre
et qui mottatt au flot uno MgJh'o teinte
d'a<"ar.h n iïe corps avaiMt déjà été entratnS?

Non! o'~tatt iMpossibtot H ratsonnatt
&'oidement. Le costumo dos femmes les
empMMde trop vKo a'en~ncet' Il pton.
gaa encore tournantsur M-m6mo,chor.
chant, puis CMore une Ma ramonta.

ArrM à quotqwo distance, il vit une
taehenoire.

EnNn) c'ëtait eUe) il nagea vfgoureuso-
ment, et l'atteignit. H était temps.

Ce qu'il prévoyait était ari':ve, mainte-
nantles jupes s'etatent imbibéesd'eau, et
au moment où U arrivait, le corps obéis-
santau poids énorme a'en{bn<ait.

U ~eta les mains en avant et saisit unbras.
C'était le salut.
Seulement, voMce qui se passa. Cet

hommeqai était sor de lui, de sa vigueur,
de son énergie, éprouva – à ce moment
-une telle commotionde joie que tout
son sang aMua à son cerveau.ti eut un éblouissement.Des coups vio-
lents lui marteMentles tempes.

Et il se sentit envahir par une épou-
vantable torpeur.

C'était un engourdissement qui serrait
ses membres,enomettantdes fouTmtHe-n
ments lancinants.

Cependant H se raidissait. B voulait
agir.

La rive n'étaitpas loin. n avait accom-pli naguère bien d'autres tours de force.



Mata oo eoîp~t pMa~ s) )om*d!.<.
t'uts, <:c <? M pM tout. Vetet que,

<huM una eon\'u<ston aubUe, ta, «oyee.
tQurnemt aur eUQ.matno, aaoatoah~ &!«i.

Aht pour 10 coup, c'était n'ont tt go MM.tait paraiyMt'
tt suffoquait)par un eifot't auprûme, H

revint à h Rm'f!)(!o,ot, dans aon aaeoiaao,
)"n<!a dnna Mf Mn en d'appo) t– A moU au secow'a!1

Au-tteMua <ta lui, !)t nuit no))*9. A.M-098-
ann!), tout autow, fean avec son Mpeatsuushe (te sotitmte, do néant.

–Amottaasecouïa)1
H hatetaM, nageant avec !oa Jamhoa,

aetto~ant tt'oxtratMW ee poids qui t'en'hahMtt.
Vain etfoïtt n MM!t un tom-MMoone.

mont dana son eet-wan, !o flot lui entra
~MM ta (!W(M.c'<!taH itnt.

Soudau),Heux voix éclatèrent tout pM-Clio,
–CouMfto) vntta) Tenex bon).

fUM, t)o t'nn ai t'a))<M, deux hommes
qui nageaient vigoureusement,a'encout'a-
tjjeatent ·

– Hat-dt) noblohell j'en tiens un)– As paa pem't monsieur Fanh MMche)
C'étaientdo soUdos compagnons,< en

un Mutant, chacun s'étantahM'ge do l'un
dos noyés, nageaitvera te bord.
– StMex.voM, patron, dit BoMcho!.

qno voilà dos gatnards qui prient sevanterd'uvoir eu une rude chance?
–Pourvuqu'il no Mtt pas trop tard)–dit Fanfar, qui s'etatt agenouHte anpr&a

desdeuxeorpa,en posant aKMnaMvement
la main sur leurpoitrine.

– Ça M fatt rten, ça fait du bien,unbatn, le mattnt Msatt BoMcheï, en sesecouant comme un chien mouùte. Et
qu'est-ce que nous allons faire?
– Nous allons charger chacun t'un

d'eux sur nosepautes. et en route.-Bon,patron & votreservice) seule-
ment c'est ennuyeuxde no pas avoir de
lumièreetde ne pas voir la Mmoussedos
bonshommesqu'on sauve.– Tu tes verras & la maison.
– Heureusementqu'U n'y a pasMn.

allons, marchonst
Et BoMchet, saisissant Snnselme, le

jeta sur son épauleavecautant de facilité
que si c'eût été un vulgaire sao de pMtre.Fa~r avait pris ta femme dana seabtMS.

Déjà, au faite des maisons, un rayonblancpassaitsur les toitures.
Us auaientd'un pas fermeet égal.

Awxo eeaMnede mètres aavlwx,sur? qoa(, Ha i~w~Mrent.
li y avait wM MtKe maison, Men

elOM}cependant. a l'unedes {euetMa, onapt'reeya!tta reaet d'une lumMt'e.
taaCM'at pnteadro un cri ptu'tiauUer.
Les vole 3 ouvr)reatvivement
– Est-ce toi? demanda une voix tte

MmMo.
Mot-m~M! t~pondU FanftU'. Mo)!)jam6nodaMnfott.

U)t datant ~'6a. porte a'o~aM.ruh, dana uno ohambMMen ehawte,
deux eotps tmmobUearatant<Mpo~asur10 tapia.

Fanfwprituna lampeet so peaeh&verseux.
– 'nen~at BobMteh J'al ~n ce pat't).

MHef-Mil M portooù nous avons fait fao.
tton ce so)r.

En etret,<m Fanfar. Mata qaoHe estttone cette fommo?
CeUo qui était ttonduo t& notait pasJane.
C'était Mne vMUafemma, aux cheveux

blancs qui, cottesautourdo sa faee pAto,lui donnatontun aspectégayant.
– Pou importol dit Fanfar. ït s'agU

maintenant do les sauver. Allons, ma.dame Pamar, ma trousse. des lingeschauds.et & t'œuvre.
Quelle etatt donc la femme que 8M-

aetmeavaitvoulu sauver?

XU

OANMEN

Très beaux, très vastes, très dorés,
étaient les bureauxde ta Banque de €M-dit Impérial, dont les statuts autorisas
par le Consett d'Etat, dont le ceuverMm',élu par le gouvernementde Napoléon III,
devaient, n'est-itpas vrai? inspirer toute
confiance aux actionnaires.

La lecture des proapectus disons
plus respectueusement des programmes
– vouafaisait venirl'eau à la bouche.

Songez-y bien On allaitmettre & ex4-
cution les idées tes plus civilisatrices de
t'Emperear(unB mMuacule, je voua priel,
o est-à-diretaire participer les petits capi-
taux, los petites bourses aux immenses
bénéficesque devaient nécessairement,
fatalement-produiroles grands travaux
d interM public.

L'Emperear~Nap.oMon m (U~audMitit
être un monstre d'ingratitude ponr !e
men a toujoursporte grand intérêt& l'ar-
gent des autres. Il aimait à vuir dans la
poche de tout le monde. Comme Dieu,



sa hcnt~attendait am' tonte ?. Nnaneet
A une aussi uoMe institution, il avait

Miu ua paiaiad)sue d'eUo. et dana la me
de Hivoii, face à face avce les Tuileries,
la Banque do Crédit toftpMai s'était6)9.
v<9, orgueilleuse, aptenaide.

t<e gouvet'nem' eiu, optait M. do t<ar'
xanay. qu'on eonaM~'aK commeun v~tt*
table f~nte eB aOi'ah'es, MMs (!oHMâ (te
Mohet-tMacatre.

OuohtHe déjà un vieillard, H aembtaM
doué d'une MtMM aavMuae. t<e Uo ont
agitait conMnueHemeat saa maatMh'aa lui
avaitvalu !9 aumoMdo LoupCo~M'.En
faM, il avait t'a!r do te~ouNmangerqM!*
quo ehoso. pMe~M ~tcm <&MM~.

H était environ dtx tMUMadu maMn.
Dans une chanttM'o meubMa avec un

j<e6t exquis. où chaque ddiail était d'une
Meompat'aNe ~ehease, Oannen, vMuc
d'un pe)gnc!f do dentelle qutmoxtamea
t'tchessM d'an -orp9 de mat'bM, <ta)t à
<)9)t)t dtondue Car une causeuse, ~M.
chtssnnt.

Sea admirables cheveux blonds, encofetiet'ges pour co Jout'-ta do tous les arM.
«ces do t'afttste capMMM, retombaient
sut' ses épaules en easeadettofea.

0 etatt uno belle et'JatUM,que peut-etro
certttiasdeMcatseu9seatvou<uephM.<tn8,
plus. chatte, plus. tomme,en un mot.

Les mains, quoiqued'une Naueheur do
lait, n'avaient point ce modeléexquis des
MMins parisiennes. Le pied, oaausse de
Mie rose et suepondant & sa pointe une
t'a))tou<te de Baun, n'avait as tout a fait
cette oambrure dont nos folles femmes
sont si fieres.

Belle, oui; deiieieuse,noN.
Et le mêmeobsenrateut'–trop méticu-

leux peut-MM –so Mt étonné que M. de
Larsangy, maigre jusque l'étisie, Mt !o
père d'uneaussivigoureuseentant. Après
téta, peut-être tenait-elle de sa mère.

Elle rMeoMssait, disons-nous, et de
tempsen temps secouaitsa tête avec mu.tinerie. Soudain, comme prenant unerésolutionlonguementdiscutée aveo eUe.
même, eUe étendit la main et tim le cor-don d'une sonnette.

Mademoisellea sonné, demandaunecamériste,au minois de la bonne école.
– Où est M. de Larsangy?Dansses bureaux.commeA t'ordi.

Nfuro,U est descenduà six heuresdu ma-tin.
__–QueUeheuMest-iK
– Dtxheureset demie.
– Envoyezte valet de pied dire & M. de

Larsangy que je t'attends pour le dNeu- ji"er. )

t j *-Made)t)c)se)!9vai<'i)aMHe)'?den)a)!ttat laeameristouveoâne Mseroam'prisc.
s – Eh! pourquoi fauw. Ja ne sot-Mra)

quo dans!'apre8.n))d<
– Je veux dire. une toUette du matin

paur passerdana ia saiio A manger.– Non) nont Je déjeunerai iei a eoM,
dans monbouttoir.) –Avec monsieur votre pera?.
– On! t.a chose a t'a!r tto voua fHon-

t xer. Je N'aitno pas ces nitti'ja. Voua
dresseMoMtM taMe. M, & cSM. (tot)x tôt).i vet'ta. Voua xoaa m~Mit. puis vcni)

1 vous retirerez, pour ne plus venir quotorquejovoMsaonneM!
– Bteo, MathttaoiMUt), Ot lu ea(n9-

t'hte.
Se~meat, ea sortant, elle MUHtUtM,

en aausaant Ma Cpaotoa
– Dtûfodomonde,pourtant 1 OnM'est

pas ntua )))!i;uet)!e qu'une autre. <na)spas tlllo qu~ db.iouno. nautre. mais
une M))e quftMjeune. à moitié des)))))))!.
Me, avec sou perot EnOa. ea ne nousMsardopas.

)Lo ft))t est (tne – quettoque sott ia farnt.
ttartMautorfsaepar ta paterntM– lu ta).
lotte (te Caruton atatt quetque peu eM-
montairo.

Au bout d'uu quart d'iteure, M. de
LarMMgy h'appa & mporte du boudoir.

Kesnectueusement,it prit la mainde MNtte of y déposauu bataorpaterne).
Comme ilsotatontMuta, Carmenhaussa

los dpaulos à son touret dit
–AUons,vieille bête, pas tant do ma.nierest.
Les m<tchoh'ea tronMotantos du vieux

essayèrent nn sourh'o.
Cependant, cratgnant que cette apo-strophe un pou vive eut eM entendue, u

posaun doigt surses lèvres.
Un Instant après, Ils étaient instaHos

tous deux devant une table chargée des
metslos plusdivers.

On servaità la russe, dos plats &'oids
toutdisposésen un seul service.

A vrai dire, M y avait là de quoi nourrir
I un régiment.

–Laissez-nous!dit Carmenà sa came-
riate.

Larsangy maugeait. Carmenle regar-dait, grignotant à peine du bout des 16-
vres.

Ce que le banquier absorbait était pM-
nomenai.

On a vu des cas Mratotogiquea de cette
Mt'tM. Cet homme sombNit atteint 3e
botiimie.

Sans parler des hors-d'emvre, muitt-
pies et varies, M avait pos6 sur son as-
siette uu poulet entier qui avait aiaparu



en quetquoa m!nu<cs. t~a mâchoires KOtrcmMatentplus- Ettea c<a!en< do fer. Des
KMM-(a d aetar tes otwaiont et tes fat*
matent. On cn<9ndf<tt!eaos craquer.Puis oa îuttotourd'un pMadeMograa.
puis M tranches énormes do MastMcf.
Tout oola sans ordre. M tevatt sa four-
chette. piquait, avatatt,yacommeneatt.

11 ne parlait pas, abaorb& tant aaMer
ttnoa eo<MvaM d'engteuttsaemeat.

M Mbuvait quo do reau.
–Est.M MeaMtant?demandaC(u'meK

q')t ~oputs qM9!<!MM ixstaots tapotait la
!mppaibMn coMet'H Meo~me tmpattenee

tM~dtMimuMo.
– En vM<~ mitchoMon Lat'sMMy, je

me aentats B~gaM~ementea appeïtt ça)nat)H.
–A<t<;jt! <tKt!aH)Ma, vouaaves idono

eM~&de faim dMavoh'e ~a?'1
MManay,qui absorbait en ce moment

un gargantuesque morceau de R'omaso,
resta !a <oM)fehetie eu l'air. UtM violente
conh'Mttet~secoua tous lesmusolesdosonvisage

–No parlons pas de cota)am~eountressaillement.
– Pourquoidonc?poursutvtt Carmen.

Tout lemonden'estpas Ko avecun million
dans son berceauParMentmot aussi,j'al M-ev~ de faimt.

– Carmen)1
–Aht ouU c'est waU. U faut vousMssermanger. manger jusqu'à ce quewus soyez rassasM. comme tes dindons

qui ne moussent que quand ils ont le gê-sterptetn. Allous,ava!ezt. j'aU causer
avecvous.

Certes, Bi Contran, grâce aux sortilèges
do quelque magicien; avait pu entendre
CMmem&dtsttmce, commeFauBtentrevott
Marguertte, il eut été stupene t

Quott c'atatttit cette jeuneBUe&taoueHe
on reprochatt, H est vrai quelques légère-
tés mais qui, en résume, se tenait aussibien que la majorité des jeunes Nies de
cemondtdecocotedeotacteUe.

Quel ton queUeexpresstont Et a'U l'a-vait vue1
Non qu'elle fut moins joUet A.a con-tratre, peut-être. Délivrée de toute con-trainte, elle s'épanouissait, plus robuste

etvtvaee. Ses )ouea6Ment plus roses,sonregard plus brillant; ses 16vres plus
rouges1

Elle avaitposé sur la nap ses deux
coudesqueles manches relevéeslaissaient
nus. Cette cMretait tnttche,commeeûtdit l'Ogre duPetit Poucet.

Laraangy, quoique évidemment sensi.ble aux raUieriea de Carmen, mangeait,

mangeait teuiotu's, Ce a'~att pas uneM~MM.c'Ma~M beso!a qa'tf asaou.v!aMit.i<apMwM:,KM)ee.
EnanM s'arma. Toutau~ aurait euS.P' ysux horadelala

tête, U_SMt to~oura MMa~, les yeuxternes. LI) travalf d'absorption n'amenait
paa le moindre a6ve!opp9meNt de eatort.
aac. 11 poussa un soupir da aaUafM.
t!oo.

Ceta~amieux,att'H.
Carmensonna, Puis le oaN M apporM.
EaCOMtM9 fois ils se <fOUV~Mat89t))s.
– Ma ch&M CafMea. dit La~ansy.

dont les taaohottes avaient perdu pourunmomant – tewmauvemenMeMpMa-
ttOK.vowmeaNtoae~OM~oaUexcausw
aveo moi.jo8a)8tot<tAvoue. de qtot
ssgtmY

CM'menwfattattam~ une eigaMtto, etles yeuxfixés sur tut, jetait dans l'ah-tes
aph'ateacdsatMst

– M a'agttda beaucoup do choses, dit.
ettebrasquemeat.

Ï.Msaany qui a'~ptmouissaitdans sar4-
pt9Hon saMafaHe. reprit1– De largent. Oh) tout ce que vousvoudt'e!

De t'M'eent. non. des Mnsohne-
ments.
– Des l'On8elgnoments!
– Bon1 voici d~& qao vous avez l'air

taqutettje sais que vous a'aimeapM!os
questions,

LM-sMgy, qut en eMt &aa troisième
tassedecaf6, eut un légerMssonJe no vous comprends pas, chère
CMmea.

Vous mecomprendrez tout à
1 heure. et d'abord pomTbz-vousm'M-
pUquerMqueatentaecetappetUtasen~,
!9MCO?.– B stgoiSe.que j'ai fatm, tontstm-
ptement.

Non.alconnudosgens qui,avaientfaim.parMea)Mot-même, quandj'avais
seize ans et quand mamanCousteaun'a-
vait pasde pam à me donner.

– Carmen!pourquoi rappeler ces sou-
venirs!– Pourquoi?je vais vous le dire. je
tiens & bienvousrappeler qui je sais, cela
me servira peut-être à savoir qui vousêtes.
– Carmen! Carmen! suppliait le vieil-
iard, qui blêmissait plus encore.

– Jevous répète que jeveux savoirqui
vous otes.Taiscz-vons~tlaissez-moipar-ler. voua trop longtemps que. j'ai un
poidssur lapoitrine. il faut que j'en aie
te cœur net.
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~NuMeMtpMaaioMaoaawaMteadMi'aMM'
HMMa~ot,~ erreurqui sa )~pauda!tsur
la fa

d~ata
du Danquier, li balbu.ta fM~~pMwa!e du banquier. U Mbu'

«ait iMata. Carmen, nous sommes st
u'anquiMes. oi heureux. Quo veux.tudeplust

– Jeveux savoir, yapNqna t'tmplaaabie
C~man.Appelez aelada;aourtoatte, de
rmqutsttton, libre a voua. Mata je vous tedia. toatea vous est mystère,est men-
songe. Ily« eKVoua,~mMtHreque ~o~sconnais mieux, quelque ohose d'a<ra«se,
a'etrtwant qui m'~peavante.

– Ea!aou!aa<9 aon.j8t'asst)M.
– Ont,tout en vous ost bizarre,~nut.stf. jMsqn'a ceMo <'a<o& de manger (toi

me Mpagne. et plus eacore. m'ift'Me,m'em-atat. n y a de la Mte fauve eMvous.
Elle !e regardaitdosas yeux agMn<Ms
– Tene! quaMjovouseonstaere aveavotre face pf)t9 et maigNt aveo vos dents

tongues, votre mOohoife qut–tenez)–
at'eprtasoMh'oeemoavenMntdeMaehaM,
H me semMe que je suis ea faoe d'un ani-
ma! sauvage. Vous êtes hideux et vous
me faites pe'M'.Et oommo si, ~Moment, cette peurMissaitaur eUe.Carmen reoula sa chatso
d un geste brusque.

Lareangy voulait th'e. protester– Ce sont des enfantillages. Voyona.
u ya Jongtompsque tu mo connais.

– Oui,ma& M n'y a pas longtempsquoje vous vois. J'ai vingt.douxans. vousm'avezprise à quinze ans, quandmamanLousteauétattcuisinMrechez vous,M-bas,
a Florence.

Plus hast Carmen 1 si on entendait iEt qui vous dit que cela me fasse
quoique chose d'être entendue. Oui,
voii&mon histoire, monsieur est banquier,
tnpote, a de l'argent. Ma brave femme
de mère est en conditionchez lui; un soir
monsieur le banquierm'attire chez lui et
me viole. La mère t'apprend. eUeest
sur le pointde devenir folle de douleur et
de honte. l'apoplexie la prend. elle
meurt. et moi je reste votre maîtresse 1Carmen 1

Oh f je ne vaux pasmieux que vousl
je ie sais bien! Vous étiez riche. vous
me donniez de belles toilettes et desbijoux. J'avais seize ans. J'ai toutoublié. etje suis tesMeaveevous~M.·iement comme vous reveniez en France,
vous m'avez fait comprendre qu'il fallait
avoir en apparence une existence régu-lière. qu'il fallait et j'ai con-senti a passer pour votre Site' Ah ça)1

aeheva't-eMeensactotaanUeabt'aa. pour.quoi danoMNt'avex-vouspaa ~pous~e?.
Moa Dieu! paMe que.
Parce que.<tuot?. parce que vous

na pouweapas ma donner une bonne rai-
son.parcequ'on ne peut paa voua arra*cher un mot (to v6r1tê,parcequedan'Kre
toutes voa teMaeneea, derrière tous vos
mMMBgea. n doit y avoird'horriblesla.
mmte~que vous M'oscaBa9Mow9t.a9mo
&nM!)

–Carmea) eacefo «oeMs, c'est da la
(Mmancetje<e taM t

– PafNeatvoa aonUments. je a~9 Mquen vaatyaane.
– Matsenao. an'est-oo qui te prenft ? 1

tu a'~ats pas atnsu. il y a <!9Mx jours
encore, tu e<a!a douce, atmabte.

–Hyadeux Jours, o'eMt avant-hier.
Au~oum'hut, c'aat tKdonrd'au).Qu'il y ait
ehangemeni en moi. o'oat passibte.
Tontours 0!H que je veux une bonno
îotaBavoiiroequevouttetes,qui vousêtes.
sinon.

–Stnon?.
– Je vormi ce que )e ferat. SachezMen

seulementque je puis no pas valoir gmmt
chose. étant la maMt'esso d'un vieux
corrompucomme voua. mats si fat con-
senti à cette vllonle, il y a pourtant des
choses que je n'Mcepterata. et si ce queje Ma sur vetre face sinistre est vrai, si
dans votre vie i! y a des crimes, oh 1 je
crots que je vous dénoncerais.quitte à
me tueraprès!

La.sangy s'était ievé, droit. On eut dit
qu'U avait reçu un couponpleinepoitrine.
Son teint avaitmaintenantdes tetntea in.
nommables.

Tenez regardez-vous! s'écria Car-
men, et dites-moisi vous n'avez pas vO'i-
tablement une face de bandit!

H fermaà demi les yeux, ses dents,ion-
guesetpointues,mordaientsesievresavec
tant de force que le sang en jaillit

Puis soudain, comme si une pensée
avait traversô son esprit, sans que d'ail-
leurs son visage trahit ie moindre effort
apparent, il se mit à rire.

Voyons, Carmen! cesse de me dire
des chosesdésagréablesPardieu !je sais
bien que je ne suis pas beau. Je suis
vieux, et comme tu le supposais toi-
même tout à l'heure, j'ai beaucoup souf-
fert.

–Aht
Jusqu'ici tu ne m'as jamais ques-

tionné par exemple, sur cet appétit for-
midable qui, dis-tu, t'épouvante. mais
enfin tu no peux pas me faire un crime
d'avoir faim.



– Canthmea!
-"Tu veux que je t'axpUqwe d'aucela

vienH
-OHt!

Eh bien, aconte ) C'est une avanturo
qui peut-être te parattfa ridicule, Un
tour.en ïtaMe, étantporteurd'une somme
Mnportanto.l'aieta prispardesbrigands.
Cas miafraNaa m'ont enferma dans une
caverne. et. comme j'abats faim, cos
hommes m'ont vendu !a moindre nourri-
twre. au poids de fort Du pain vingt
mille &anM, un moMeau de v<ende, c)n'
quante mille ffancs. AtoM, tu me con-
nais et je ne me fa!s fas meMteur que jo
ne sati}, mon amour de rargent luttaiton
mot contre tes tortures de la faim.je au-
bissais d'atroces douleurs. et pendant
quetqMsjouîs,je ne voulais pas ctder.
Tu devines bien que je finis par en passer
où te voulaient ces bandits. mais j'êtals
à dNai-foa.et, depuis ce temps, la faim
a pris on mot ta proportion d'une crise
violente. Voilàl'explication,bien simple
en somme,de oe pMnomenoqui t'etonne
si fort. Es.tu satisfaite?Y

Carmen avait écouté silencieusement.
EUerauecMssait.

Soudain,elledit:
– Pourquoi ces brigands. ne vous

dépouillaient-ils pas de votre argent.
sans vous tnHiMrcette torture?f

Mais, lit Larsangyen tressaillant,je
ne sais.
– C'est singulier, ït me semble, moi,

queces hommes,que vous quaiiNezsi aiië-
grementdebandits,exertaientcontrevous
une vengeance. vous innigeaient un
cMtimeMpeut-être.

–Carmen!
– Et tenez! jouons carte sur tablet je

vous te repète, j aipu meprêterà l'indigne
comêoie que nous jouons ici, me prêter&

ce rôle de « votre Stte e qui parfois me
répugne et me fait monter le rouge auvisage. maisje ne veux & aucun prixêtre
entratnée dans des ténébreuses intrigues
que je pressens, que je devine.

– Carmen!encoreune Mat jeté jurei.
–Jeneveuxpasêtre votre complice.

je ne veux pas être entraînée avec vousdansun abtmed'infamiequi peut,en une
seconde,s'ouvrir sous vos pas t

-Maisenfin. qui peut te faire suppo-ser?Je suisriche, très riche, honoré de ta
faveurdu chefde t'Ëfat.

Jolie recommandations'écria Car-
men en riant avecdédain.

–Toutlemondem'honore.merespecte.
Carmen s'était levée en regardant son

prétendu père bien en face

– Alors dites'moi dono pou~uot, hier
soir, chaaM. Qontran. alors que }'Ma!a à
votre bras, à ua nota proaon~ tout à
coup, jeté parun laquais, vousStes davonu
d'unepaieur livide.

– Mot)tu te trompest cen'est pM vrai 1
--Osezdonenier.vousvouaatesenfui

comme si vous vous 6<)ea trouvé tout a
coup au ~oo d'un speatre. et tenex) jo
suis aûM que atj9 pronoaoata encore ee
nom.

Larsangy «a)t eNrayant à voir. Dos
coattea de sueur fMtde coulaient de son
M'ont ortape.EUe.tMpKoyaNe,continuait

Co nom, c~atatt 1 t ce ni du vloomtede
Monta-Mstot1

– TMs.to!! ta!s~<o!t a'ëerta LMsangy
out 8'elan~averseHe.!a mainhautecomme
6'H o&tvoûtala frapper.

Mais dMa!gneMS8, les bras croises sur
lapoitruM,Carmenle regarda st'nereoMnt
que le bras retomba.

Ce n'Mtpaa tout encore,monsieur!o
banquter).. Car, U parattque, dans cette
sotree,vouadavtaxrencontrer Men des on-
nemis). Qui donc osait quelques instants
après, dans le jardin,vous dire tout haut
Prenez garde de connaître trop tôt mon
nom,monsieur de Larsangy?.

Aht tu m'espionnes? cria Larsangy
exaspéré,ah prends gadet.

–Jenevouscrainspas.mais,sachex-!e
bien, votre attitude, a cet instant même,
confirmeles soupçons qui se sont eieves
en moi. à votre tour, prenez garde! je
sauraila vérité, et alors.

–Aiorst1
Comme il ne me plaîtpasde partager

iahonteette chMmentqui sont suspendus
sur votre tête, je vous abandonnerai.ce
n'estpas tout Si, pourvouadéfendre,vous
touchez à quelqu'un que j'estime. que
j'aimet. alors c'est moi qui vous dénon-
cerait.

Malheureuset
EtLarsangy, commefou, saisit un cou-

teau. et bonditvers la jeuneCUe.
Mais aumême instant, la camériste en-

tra
– Monsieur le comte, dit-elle, voici

une carte qu'on m'a dit de vousremettre
immédiatement.

Carmenla prit sur le plateau d'argent
et lut le nom:

– D signer Fagianot lut-elle à haute
voix.

Puis, remettantle bristol à Larsangy
Allez donc, mon père t n'est-ce pas

cet homme qui doit vous dire son vrai
nom1

Larsangy, blême, les dents grinçantes,



mais se conteoaat, lui an~chalaea~edes
mainset a'elaneadehots.

Carmen mwmnra– Qonh'an eat l'ami du vicomte da
Monta-Criato)}a veinerai t

xm

M. BE t~a9M<0~

n signer Fagiano était debout, danste
cabinet de M. de LM'Magy.

On eM dit, en vérité, qu'il n'avait pas
tesatotfaspeotque méritent les tMastra-
MeasBnaaMCMa.

ït s'~tatt amay~ à la ~9~t<~e. le
torse bien camBre, la tête M)eMe en ap-
t'iefe.

C'était un homme ayant atteint, peut-
être dépassé, la etnqaantaine. Cheveux
Msaa, orêpus, marquant hnrdiment les
tMtapotntaa.

Mafs en somme, tfea distingué, bien
campé. Quelque chose du Momy des
beaux jours. Seulement le Fagiano
dont nous savons le vMtaNe nom,
avait, en p!e!n ~aage, une bataBro qat te
deuauHtttun pau.

Mais tt avait atehatmantedesmvottm'e,
it 6tait si élégammentcourbé sur le mai'-
bre de la ohem!n<e, que nul ne se fat
avisé de supposer queoe seigneur élégant
6Mt tout simplementBenedetto, l'ancien
forçat.

Larsangy entra.
Lui aussi avait le frent haut, taMwo

dédaigneuse.
Car il est temps de dire ce qui s'était

passe entre nos deux personnages, dans
le }m'dindu peintreGontran.

Alors que M. de Larsangy,troublé sans
doute par la chaleur des lustres, s'était
réfugM sur la terrasse, il avait 6M rencon-
tre par le signerFagiano qui s'était atta-
cM à ses pas.EtouiM avait dit àbrMe-poarpoint:

– Monsieur de Larsangy, je connais
votre passât1

M. de. Larsangy avait tressailli et
même. laissé échapper une exclamation
de terreur.

L'autreavait conhnue, accentuantcha-
cunede ses phrases,de menacesfortpeu
enveloppées. D demandait de l'argent,

beaueoupd'argent.
Maispourquoi?
Certes Larsangy savait que dans sa

longue existence, il avait laissé nombre
deoréanciera derrièrelui.

Et finalementil s'était écrié

– Mata enfin, nommantvoua (mmtaa-
voua?

Certainesgens ont tant de deMteara,
M8ne sa rappellent pas leurnom.

A quoi Fatre myatéfieux avait nette.
mont répMqué:

– Prenezgarda,vous saurez paut-otre
trop tôt mon nom.

Or, Larsangy étaitinquiet, très inquiet.
Peut-être tTavatt-Hpas la consolenoeab-

solument Mtt6.
Nous avons déjà ~m par aa oon~cïaa-

{Mn avecCarmenqa'enMoeftataspotnts
«aientattaquables.

H marcha droitan sfgner Faglano.
ï<at8a!)t[y ëtatt exaspM par !a scène

qui venaitde ao Masetf entre lui et Car-
men,

Doublementexaspéré. Comment! voHa
une aMe qu'Mavattdaigné élever ja~qa'a
lui?.. Nous savons ce que oola stgame.
Et elle se permettait de sofuter ses aetes,
de le souMonnev,do l'aoouser.

Et M. FagtatM venaitee jeterau mtUeu
de cette coïeM.

Ah ça Est-ce que, nous, comte Lar-
sangy, favori de Napoléon, h-oisieme du
nom, nousavons à puer devant des pye-
meea dont ta déportation pouvait nous de-·bartasaerenune minute.

Donc, M. de Laraangyarrivaittrès crâ-
nement.

Hs)gnorFag!ano, était, avons-nousdit,
appuyéla cheminée, ayant les pointes
de ses coudesappuyéesau marbre

– Ah cat monsieur, dit brusquement
Larsangy, qui, livide encore des émotions
subies Mut à t'heure, s'efforçait de re-
prendre son aplomb, ah ça voici !a se-
condefois quevous voustrouvezsur mon
passage. Là-bas, Mer, vous m'avez
adressé je ne sais quelledemanderidicule
qui prenait les apparencesd'un chantage.
Que voulez.vous'1"Jene vous connaispas.
Que demandez-vous? Vous ne me con-
naissezpas. Vousvenezencore me relan-
cei jusque chez moi. Qu'est-ce que cela
signi&e! Je suis patient. mais ma pa-
tience a des bornes, et ii ne tient qu'à
bien peu de chose que je ne vous fasse
jetera la porte par mes laquais.

Larsangy, avec sa face en lame de cou-
taau, avec songaibeémaeié,ses mâchoires
qui broyaient dans le vide, avait quelque
chosed effrayant.

L'autre n'eutpas~airdo~s'en apercevoir
et, ricanant, dit

– Eh biensonnez donc, mon petit.
Ceiafera venirdu mondeet oncausera!
La main de Larsangy, déjà posée sur

lecordond'une sonnette, retomba.



iicna!Mens)Ct tatttre. Vous ne
teu<M paa savoir dasMmoias.

Laraangyout an mouvement.
Mt vous avea peut-être raison. Na-

))oMon, qui se connMsaaiton canailleries.
disait « M faut laver aon linge sale eninmOte.Et noua avons, voua le savezMca, une vraie lessive a Mre.

î~araangy ne sonna pas. Seulement il
t6gat'()aK<teaeayeax,owpasaattnnetMeur
fauve, cet hommoamla face duquel U ne
pouvait pas mettreun nom.Il se contint et reprit

pas EnHn, que voutez.voaa? ie n'a!me
pa~ tes myateMS. Qatetea-~ow~

Il signer Fagtano s'Mpfooha da lui, a.
gHrecontt-eBgat'e.

– Vouane me MeonnatssMpas.–Non.etponttant<1
Fagtano Mata de lire. Ce rire avait

quelquechosede feMce! s– Eh bien si je vousftisats,monsieur
ueLnMangy) donnez-moi les deux cent
mille francs que je vousai demandes,et
vous ne meverrez plus.

Larsangy out un tressaillement. Puis
se redressant avec une cranerte qui ne
manquait pasde noblesse–Je vous répondrais, diM!,jene fais
pas l'aumônea qui je ne connaispas.– Ah t ah ï s'ëcria Fagiano.Vous faites
do iadignité. Eh bien 1 nous allonsen ra-battre. Vous ne savez pas mon nom,mais moi. je sais ie vôtres.

–Vous dites)1-Deux cent mille francs). Vous metes refusezt Vousen avez voM bien d'au-
tres, monsieur Dangiars t

A ce nom, que Fagianoavait fait slfilerentresesdents serréescomme un coup de
lamere. Larsangy-d'Angiars frissonna
tout entier.

Ce n'est pas vrai t murmUML-t-ii.– Vraunentt un démentit je pourrais
vousen demanderraisont ta chose serait
comique. Est-ce qu'on se bat avec unfaussaire 1 monsieurde Larsangy,que di-nez-voussi en pleinecour,aux Tuileries,
on vous souffletaitde votre véritablenom,M. Dangers?.

–Ahimisérabio!t
Dangiars– carc'étaitbien lui avaittiré un revolver de sa pocheet l'avait ap-puyé sur iapoitrine doTFagiano.
Celui-ci, d'un coup sec, lui frappa lebras.
L'armetomba sur le tapis, et par bon-heur ne partit pas. f~~M
Fagiano la ramassa prestement, et ladésarmant.

-Joujouxdésagréablesetquitroublent

une conversation, d)t-M. Nous n'avons
pas besoin de cela pour noua entendre.
&eu<emcH<.maintenant que noua en som'
mes arrives & la grande scène – à la
seëno de mélodrame – je voua dis, cen'est plus deux cent miïte n'anca. c'est
cinq cent mille frane& qu'il me faut.

Dangtara était abasourdiatterré.
Mtghno a'appMohado M–Onq eeMmiUe lançât eoMptant) eavaleurs ayantcom-s, sinon je or a tous

~CtMnom.– Eh Maa )que m'importe Ou le sait
en haut lieu on a tesotn de moicommemarcttandd'argent.Apt-astoat,vos me-nacesaom'tnthnMentpas). Vous savez
mon <MHt«. dites-le tout hant. Vous
N appMndMZtien àMfsoaM.–OhtohtAceotj'awaicertaiadétail
& ajouter.Quel tMtaH,qaevoalez-.voMdh'e?.

–AtarevMationdevotMnom,j'sjou.terai. la révélationdu mien.
Mats ce Mm. quelest-it dono t–Quott saisie donc tellement ehang<5

quevous M l'ayez pas encoredevine.–Je cherche! non, votre agm'e nem'est Ms inconnue.mais.
MonsieurDanglars 1 est-ce que vrai.

ment Carmenest votrefille?
Carment.
MonsieurDanglars Commentdonc

avez-vousune fille de vingt ans quand il
y a quinze ans votrefemme était encorevivante?.

– Mafemme1
– Ouaiat1 oseriez-vous nier en face de

moi que vous ayezétémarM ?1
– Mais que vient faire M le nom de

ma femme?
– Ceci. Vous avez une fille, et cette

fille nes'appelle pas Carmen!
Danglars commençait à perdre conte-

n:<ace. Décidément,cet interlocuteur in-
connu était trop bien Informépour qu'il
pût lutteraveclui à armes égaies.

D se laissa tomber sur un sfëge, et les
mains crispées:

« Continueztdit-ii.
Ah 1 vous comprenezenfin que vousn'êtespas deforceavec moi,monsieur Dan-

glars 1Voyez-vous, je ne viens pas à vous
sans êtresur demon fait. Jevais d'ailleurs
vous le prouver. Ancienbanquier, enrichi
par nombre de spéculationspins déshono-
rantestes unesque les autres,vous av<Mrencontré survotre cheminun homme qui
vous a tout à coup êcKMiésous son talon.
Vous avezété précipité dehaut, maisvousêtes de ceux qui rebondissent. Aujour-
d'hui votts vous trouvez de nouveauau



pmacte. Pendant de longues années,
vous avez vëgëM, grapillant à dt-oiteet Il
gauene de maigres Mssources. quand
enfin, voua avez pu de nouveau ressaisir
la tartine. Voua n'êtes plus Dangiars,
!o banqueroutier, Danglars, le voleur.
vous voua nommez Larsangy vous êtes
redoute, sinonrespeeto.Eh Mon. saohe!!
eee!, )) dépendda moi do vous replonger
dans la boue d'e vous avez eu tant de
peM9à soïth'Je sera), selonvottedéci-
sion, ennemi oa compMce, choMsseat.

Tout à coup DattgMt-sporta ses deux
matnat son A'ont

Ahje vous MeoaBa<a, a't~m,
vous6tea Andtea CaTatoanM.

– Eh) eh) vous bratez, fit Fagiano enrtcanant.
–Oai. oui. mes soavenit'sme t'abon-nent. o est vousqui. vous affublantd'untitre qui n'était pas te vMire, vous atM-buantune fortunequi ne vous appartenait

pas, avez prétendu à vousintMdStmdana
ma famille. jusqu'au jour où la justice
est venue vous onerchey jusque oneamoi.

ParfaitvotM mëmoh'e est excel-
cente 1
.Puis quittant le ton de peys~age, H sapauchavers Dangiars

Je Mis Benedetto, l'assassin Bene.detto,temrcat. mais vous ne savM pastout encoK. Savez-vous, mousieut'Daa.
gfat's, quel était le nomde mon peM?.J6 sais. on m'a parlé d'un procèsscandaleux. mais j'étais alors iom deFfance.

– Vous étiez en fuite. le jour où enpleine cour d'assises, j'aijeté ma haine et
mon mépris à la face du procureurduroi. de monpère, M. de ViUefort.– Oui. oui.
– Etmaintenant savez-vous le nom de

ma mère?
– Elle n'a jamaisété nommée, balbutia

Dangiars.
– Ce nom, je vais vous ledh'e. ellesenommait M"'Dangiars)ILebanquiet'.sedressasursespiads.hste-

tant, ie corps agité par un H-emNement
convubM.

– t5Uo 1 oh) !a miseMNe) mais vousmentez. ce n'estpas vmi )
“

–C'était ma mère, vousdisje! atioje~puniermoi, te Mttu~ abandonnô) je
1 Me punie. CM-je t'a! tuea.

Tuée! 'nais h.ut cela est horrible,faisait le maUteuren~ en se tordant tes
mains.

Oui, tu~eet en voici la preuve t.Et tirant de sa poche ie papier sur le-

quel Smaetme avait trae8 quelques )t.
anea:

– Mseg, tôt dtt-B.jeN'étaiapas sent.jai un Mme!)) qui vM enaoMet qui, s'il te
faut, a! ja teveax.vieadmM même, enweede toaa, vouaainrtaerque je u'at paamontt.t.

Danglara était Mto~M, hébété, tes
hraa pandanta.

– Done, rep~t Benedetto, vous MVMmaintenant qat je suis. vous savea queje ne Mautedevant deo. i)one. encore
une fois voaîe~voua M'obeh*P.

– Mat9. 9wevon)eH.voaa deMo~y– pabM-d. de Fatgent!je voua t'at
dit. J'on a! aasaz de la mtsere. du vol.de aM)'!aqu98tacessaate dans tesqueta je
me débats. Voasetea )-tche. faMes-motrtche.

Vousaurezde l'argent, dit DaNgtars.
– EtbaMcoap). mais oo n'est pastout encore.
Benedettoposa sa ma<asur l'épate de

Danglare.
– Avez-voM onbM, lut dit.U d'une

voixsourde, quel eat l'hommequi vous aruiné, hmatUe, torture. dites 1. M'a.
pronvez-voua pas contre lui une de ceshaines que rien ne peut éteindraP.Dangtars avait M!eva la Mte et le ro-gardait.

Cet homme, continua Benedetto
dont !e visage était contracteparun rMMfarteax, est votre mauvais génie. lenuent Om, le mtea) car queUe raison dehaine pouvait-ilavoircontre moi ?eat-ce
que t avais demandé& vivre moi! Il m'atente, lancé dans un mondeou tous mesappétits de luxe se sont développés.
prns tout & coup it m'a rejeté au bagne
quantavons, voua rappeUerat-je tes tor-tures qu'il vous a inBigées! eh bien1cet nomme. nous pouvons tirer de lui
une vengeance si terrible que nous le
verronstorturé à son tour. Ah t queiio~réjouissanceje rencontrerai le jour oùil se tordra dans les épouvantables ago-nies du désespoir) C'est cette vengeance
que je veux, que j'aurai. Dangtars,
voûtez-vous que cet homme souffre, ru-gisse de douleur Mettez votre.maindans la mienne. et que ce pacte sanspitié nous unisse à Jamais.

Dftngtarsnmrmota)1– Ont me venger. oui. mais c'est
impossi))te)

Imposaibla t ricana Benedetto. A
nous deux, je vousjure que nous y réus-
sirons.

–Non'non)ce serait tenter Dieat.j'ai peur de lui.



luilÏtsph'61e plus de confianceau monl1~,
et quin'est autrequ'eUe-mema.

Poux heures du matin venaient de
sonner.

~o calmeet le silenceétaient profonds.
A demt-éteudue sur un caaape, Fexcel.

lente femme songeait, tout en prêtant
cependant ForetUe au moindre bruit qui
pouvait venir de la chambre où reposait
la jeune aUe, plongea dans uneproatra.
tion profonde.

–voyons, se demandalt.eUe, suis.jesbMn dans mondroit en agtaaantcomme je
le îa}9. M. M comte de Monte-tMsto nfaaMoommande son 0!s, m'apriée de veiller
sur lui. Certes, je n'at pas manque à codevoir mais eat.ceque je le remplis tout
enttorïVotci que j'at acceptédu vicomte
Espérance une mission de cenBanM.
que, depuis trots jours e soigne jour
et nuit cettepauvrejeunea!!e. C'est bien )1
et, de ce cûte, je n'M r!ena me reprocher.

Mats, d'autre part, M. le vicomte m'a
învKee à lui garder le secret, même au-près do son père. et j'y at consenti.Là,
je ne sais pas si j'ai bien fait. et cela metrouNe.
Pour s'ecMrctr!os idées, mamamCara-

n'an ahmta une goutte d'eau-de-vie au
grog dont le sucre fondait; puis, ayantu un doigt de l'exquis mélange– M. le comte m'a dit SijamaM vous
aviez quelques nouvelles & me faire par-
venir, allez carter à M. Fanfar. C'est
simple et clair. Mais si j'obéis au père, je
désobéis au Cis. M. Espérance est-il endanger!Nont.. eh bienalors pourquoi
me tracasser?tt sera toujours temps.

CependantU semblait que tous ces rai.
sonnementsne suNsatentpas à convain-
cre ta aile du gendarme de l'excellence
de sa cause, car elle secouait la tête et
faisait de ses lèvres qui s'avançaient une
moue signMcative.

Mais force lui fut d'interrompre sa mé-
ditation, car un Kgergémissementvenait
d'attirer son attention.

D'un bond, elle fut sur les pieds et
courut, ou plutôt roula, car elle n'avait
pas maigri, la bonnefemme,–vers le lit
de Jane.

La jeune fille était étendue, immobile.
Son beauviaage avait la teinte mate de

~a cire. Ses paupières étaient teintéesde
bistre.De ses lèvresentr'ouvertes a'exha-
lait un soupir entrecoupé.

– Pauvrepetite, murmuramaman.Ça'
raman, on dirait qu'elle souffre plus que
de coutume.

EUe se penchavers elle et la considéra
attentivement.

Et Danghtrafrissonnait toutentier.
– t'eut' etas.vouadonc un enfant une

dM'niere Ma, Panstara,vonie~.vouavous
venger du comte de Monte-Cristo 1

Ne proneneex pas ce nomje vous
dis qn'tt ma fait peur'l

Et cependant, s! je vous donnais,
tout de suite, d'un mot, la certitude que
cotte venceanae est possible. faolle
mame. Ohaoyex tranquille1 j'y at ton'
gaernentet N'ueUementsongô. Motansa),.nit

ea
pour do lul, mol aussi j'ai cru~atau pem'de !at. mot aussi j'atern

tongtempsque cet homnteétait toutpuis-
aant, ~attaqwabte. Aujowtd'hat, c'est
aMtM chose, j'ai découvert le défaut de
l'tM'mure.je veux que cet hommepleure
des larmes de sang. Une dernière Ma,
voûtez-vouam'y aider?g

Ah t sivousdMoz vt-att a'ecrta Dan-
glars.

Ecoutez-moi.cet homme a dans le
cœurun amourprofond, immense. C'ost
par cet amour que nous le tuerons. Le
comte de Monte-Cilsto est invtnetNe.
dttes-voua vous oubliez qu'U a una)s'

–Sonfils 1 le vicomte Espérance
– Frapper le fils, c'est tuer te père.–Om. oui vous avez raison Ahtf

c'est que, moi aussi, je la hatst.
– Ëh bien 1. unissM-vous franche-

ment it mot. et je vous le dis, nous au-
rons tous deux notre revancheaussi ter-
r!Ne, aussi enrayante que nous l'aurons
vontu tous deux.

– Et que voulez-vouspour ce!a?.
– De l'argent.
– Vous en aurez). mals encore.–Je veux, dit Benedetto, que vous

soyezprêt à m'obeir. à l'heureoù je vous
appellerai). à m'obéir aveuglément.

Etvous dites que Monte-Cristopieu.
rera,mourra de douleur.

Je vous le jure.
Alors, dit Danglars, je me livre &

vous 1.Aht. comme je le hais
Et les deux hommes, se regardant, mi-

rent leurs mains dans leurs mains en
signe de serment.

XIV

ËrEMtEU.E CHANSON

Revenonschez le vicomteEspérance.
Trois jours s'étaient passés depuis J&

terrible nuit où Jane, mourante, était
entrée dans l'hôtel des Champs-Elysées.

Nous retrouvons maman Caraman en
grande conférence avec la personne qui
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PauvreJanet ~tatt.cHesauvée?. )M'las tes mMeetns na repondaientpa" en-
<OM do sa vtet Qontran, aw la priera
d'Eaperanee, avait amené deu:; amis <))8.
creta, d'une science éprouvée,et do ton-
sues heures avaient été paaseea a sonchevet.

Matâtes désordres pt'ottutta pat'tabaHo
étaient Hraves, la ctcaMsatton<ta)t lento,
et, à ehaqHe minute, des compMeaUoas
aooTeiteaétaient a redouter,

Elle n'avaitpas encore repris conxitts-
sanco.

Tandis qne !aCh)raman 8'appretaK àlui
donner quelques gouttes de pollon, Jane,
par un mouvementbrusque, écartala cou-verture qui lui couvrait la poitrine, et
}e<~ ses deux mahM en avant, parunosorte de geste de rMatanee. de {erreur.

Eh bien! pettta. fit doucement la
Caraman. Est-ce qu'on ne vout pas être
raisonnaNe?

Mata!t semblaitqueJanen'entendit pas.
Une vive colorationmontait& sesjouea.

C'était la nevre – cotteMevre terrible qui
pouvait la tuer 1 Sapoitrine haletait.

Soudain ses yeux s'ouvrirent, etinoe-
tants, presque hasards.

Une inexprimable angoissa se peignit
sur ses traits amincis par la soumanco.Et, so tordant les bras, eito s'eoria

–Mourir) je veux mourir).
–Mon enfant, ma cherté ) disait la Ca-

raman qui, les larmes aux yeux, embras-
sait sou &'ont et ses cheveux, voulez.
vous bien ne pas dire des foiies commeceiftt. Voyons. soyons bien catme.ou
je me Mche.

Mais Jane ne l'entendait pas. Miie sodébattait.
On eût dit qu'elle était hantée par je nesais quelle horriblevision.
Le délire èvoquait-il devant ses yeuxquelque scène atroce du passé ?. La

Sevré a de ces étonnantes resuri'ecttoMa.
Maman Caraman était forte. Mats,

outre qu'elle n'osait pas déployer toute
son énergie, les musclesdes hallucinés do
la fièvre ont des vigueurs incroyables.

Jane, dans un aboiementdésespéré,ré-
pétaittoujours:

– Je veux mourir1 je veux mourir 1.
La Caraman avait pour consigne d'ap-

peler Espérancela moindre alerte.
Elleétendit h main et toucha le bouton

d'une sonnette.
Et qwtques secondes~peine s'étaient

écoulées que des pas se Brent entendre
dansla pièce voisine.

La porte s'ouvrit et le fils do Monte-
Cristoapparutsur le seuil.

Oh t comme il était pa!e, lui aussi. et
combien)ea «uaoisaeaavaient posa leur
atiaoMte son n'eut creuse.

A peine t'eeno do son nom avait.ii re.
tenti que Janoétait Mtumht'o on an'tO'e.
caehaut son visage dans ses maiaa etts'
pues.

– Qu'ya-t.it?demaudft Kaperanco.
– Oh) presque t-(cn, ))M))a)em' }o vi.

eemte. un peu do 0~'t'o. Cej'anthot.j'nt
OM petu'tt unaectttent.at.tovo))8t<!ap)'et~.– Vousavez bien fait, et You~en t'a.merete. a!ou(&-t-it en s'axpt'ochantde ):<

!jenno<tMe.
tt tut p)'!t toa ttoox mains et !c8 acarta

de sox h-ont.
Sot)a cette Pression. U y eut dans tout

N corps de Jane une Mtte de tOM-motton oteetdque, et des tarmea sou.dainesjxUUt'entde ses yeux qui a'otatext
refermes.

La voM plus catmo. d!t mamau Ca.
t'amau, et jo suis ptesque au t'earet de
vous avoir deraxa~

Non non) je vous on MmoMto) te'
nez,vous devoi! être fattguee. attex pren.
dt'e du t-epos. jo vouterntmot.memojus.
quau matin.

Pour ea. jo ne veux pas! moi. {o
suts vieUIe, jo n'ai pasdesommeil.tandis
que vous.

Espérance a'etatt assis au pied du lit
de Jano et lui tenait toujours los mains
qut s'abandonnaient, moites et déten-duos.

Croyez-vousdonc que je puisse dor-mir. quand eiie souO'ret dit doucement
le vicomte. Aiiezi je vous en prie! je
vous promets do vous rappeier bientôt.aite:aitezt1

Maman Caraman résistait encore, peut-
être un peu pour la forme.

Mais Espérance plaidait si doucement
sa cause. Oh l ne pensait pas à prendre
un ton d'autorité t Et puis il l'appelait
mamanCaraman Apres force recomman-dations, labonne femme sortit.

Le jeune hommes'était laissé glisser à
genoux sur le tapis.

La main de Jane avait suivi sa main.
Et ils restaient ainsi, immobiles, silen-

cieux,danslecalmeprofondde la chambre
où l'on entendait encore les bruissements
d'ailes de l'ange de la mort.

Sous la doucepression de la main d'Es-
pérance, Jane semblait éprouver un sou-lagement profond. N'cst-it donc pas~a!
qu'il peut exister entre deux êtres unesortedocommunicationmagnëtique, qu'un
fluide peut s'épandre de l'un 5 l'autre,
mettant en rapportdeux organismes qui,



M) cet infant mysMftewi!, M'en tant pma
qM'm).

tts se taisaient,jautsaantpourainsidh'9
de ''ette intimité profonde et divine.

)-:t Rspéraxce attim vers sa boucha la
m~iu 'ta Jano et y amuiquasoa i&vroa.

Aier~, la jeuneN))e ouvrit tM yeux.i'ius de nevre. t<M ptnneHea, etah'ea,
avtttent t'epWa leur Omptdttê.

Una<e)ntot'<'aeye)nf)))tt)Kn))!:toMoa, unMttMe plus <!);«! agitait la {ioth'tne.
– Jane) JatMt appâta & va!): h;MM E~

pt!m))eo.
U tut sembla qno tes <M);t9 tt9 la jou)M

OUa Murent <t<KKemMttPaïens.
– Vouam'ententtex? dtt'it encore.Vom

me permotteado tostet*auprès do vou~?.
Oui, a'est-ee pM~ 8t vons sftvtei!, ja
"oum'o tant <t9 vous votf soufh'h',mot qui
ttottnomtsma vto poufvous epanmor unchagrin.

Lit main répondaitparune pMsstoM plus
ro.'to.
– Vous no savez pas, Mpdt.H, quana

jo voua ai t'oncoxMo, t'autro soh', u moSemblait que co M'utait pas la premM)'efoh que je vous voyais. En vMM. il mepamttquo <t~J& vous m'ôtesappatuo dans
mes t&vcs. Jtme, pourquoi dono voaUez-
vousxMurir?.

tt s'était t'etev~ & domt, et lui pat'tatt
maintenant en la temrdant.

L'ecoutatt-eMo? L'entenuait~He? M yavait dans ses yeux. tout & l'hem'o si
btMants do aevM, une placidité singu-
U~M.

L'amour a de ces hypnotismes. Un en.gourdissement délicieux s'était emparé
ae Mh'eentierde !a jeune nUe.Elle croynit
ttot'mir, elle croyait rêver, et cette voix
charmante, dont l'éoho parvenait jusqu'A
son cerveau, lui apportait des harmonies
estM-hamaines.

Ohl comme le passé était lolnl Jane
étaitdans une de ces périodes, trop rares
pournotremalheureusehumanité,oùtousles souvenirs douloureux s'euaeent, oùtout se fond dans l'menaMo joie du
bonheur présent.

Et elle se sentaitsi heureuse. C'étaitunbonheur Immense, complet, qui emplis-
sait son c(<;ur et sa conscience; Il lui
semblait que tout pour elle recommen-
çait, et le principe de sa vie nouvelleétait
dans la pression de cette main sur la
sienne.

t,ui~ontinaait:
– Jane, avant de t'avoir vue, je ne vi-

vais pas. Une immense tristesse m'en-
vaiusMit tout entier. Que m'importaitle
luxe qui m'entoure, ta scienceacquise H

yavatt auteur de mo! comme une tmpres.
sio)) de disert. et, chose siugutierc, te

j~
t a! re~eutte pouf ta première Ma dana
cette chambra mémo o<t noua sommesmaintenant.

li resardattautourde lui.
– Ceat M que ma mero est morte)1

Quand jai outoadn aon dernier aoupir
1

a eshater<!o aa poitrine.j'~t M'n qaeo'~tatt
mon aouMa qut a'oa a)!Mt.ttyaettdans
motcœtu'commemt m'tsement.et Yoict
que sur tesM~Na!e souftte<<evte t'am~no
mon ëh'a. Oh1 maJan9t ma Ja<Mt n'est.
ce paa quotu me permets de te dh'equeje
1'aicuo?

Etaitce ~aMM~ «att.ee un jeu <te la
tamt~e am' le visage <tetajeaneMe?

Ksp~rance cru% ta voh' aeut'h'e, et cesom-h'e était un consentement.
– Oh ) met'ct 1 vois-tu ja suis sût' que,toi aussi, tu as soutfett. hOM'ibioment

aoMH~'t. mats c'est Snt des!)rm<us. je
suis tA. près de tôt. pour te prot~get,
pour te <MtOnth-o. Tu me diras tout.
nous n'aurons pas de secrets l'un pouri autre. et, laissantnos mains t'uno danst autre, comme & présent. nous nous enirons a traversia vie, loin, bien loin d'ici,
do cotte \!e de Parisqui mo pesé. Nous
choisirons quoique retraite paisible oa
nous nous endormirons dans notre bon.
heur au soufNodu vont qui jouo a travers
les grands arbres. Janet ma Janet.
jo suis à toi pour toujours. pour tou~
jours.

Et ces doux mots répètes, éternellq
chanson de t'amour, vibraient & travers
lei- tentures de la chambre paisible pour
monter vers ce ciel où les serments s ins-
crivent en rayons d'étoiles.

Elle ne répondaitpas. Mais. de ses pau-pières demi closes, une larme roulait
larme de joie sur sa joue virginate.

Et Espérance, se courbant, T)ut cette
larme dans un baiser chaste, baiser de
h'ère et de fiancé.

Jane sourit encore une fois. Ses lèvres
s'agitèrent et un mot s'en échappa
– Espérance!je t'aime ).
Le vicomte tressaillit.Ah que de joie

dans cette dernière paroie! H se mit-& ge-
noux,joignanttes mains comme le prêtre
devant i'idole.

Puis de nouveau, tous deux se turent.
quelque chose de pareil à un murmure
passait dans l'air. On eut dit que leurs
<teox&mcss<rdonBalcnt enMTe~n~Msto
baiser que leurs lèvres avaient échangé.

Oh Jane n'étaitplus en dangert non!1
Danscette union mystique de leurs deux
êtres, la vie avait triomphé de la mort.



EtEapot'aM'cppnwit;
– Oui, nous quitterons Parts, nau<

h'onaeaehet'notrebonhem'dana qnetqno
viHa perdue des r!vea mediterraMennes,
t.\ o~ le c!e! est toujours pur, on ? mer
Mt tou.jom'aMoue.c'est !a vie,c'est Fêter.
atM du bonheur'

Et voyant n!ora que Jane reposait, s'é-
tant endbrmio dans son calme reconquis,
Esp~raneeM Mth'east).ot lentementsortit
ttata ehambceen lui jutnnt des bt)!sera )\
p!e)Mamatna, eommeles entants qui Jot-
Mnt des roses devant t'aote!.

Daast~ p~eequi m~eMatt ta. chatnhM,
MMnaa Cafaman qm, anMMe,n'avait pas
voulu s'aMer eoucher, a'~tatt étendue sur
un canapé, et, faut-tt 1 l'avouer'l t'onHatt
commeeut pu <tth'e 10 geodarme qu'eno
ptaurait, s'M Mt subitement rovenu & la
vta.

Espérance sourit.Il avait t9 cœur plein
d'tndMtgence. Sachant que maintenant
Janodorm)Mt, tt no cra)gna!tr!en. it passa
devant la bonno &nHne et ne ta t'oveiUa
pas.

1%sa chambre. Il avait besoinIl courut & sa chambre. H avatt hesotn
d'être seul, emportant sonbonhenreomme
un trésor.

Mais & peme les derniers échos do son
pas avatont-Ha eM étouffés par les tapis
que, dans la chambra de Jane.

N'est-co pas nno iUuston, un cauche-
mar?

Voie! que M, dans le coin sombre, les
tenturess'écartent.

Et & la lueur MNe do la lampe qui
vaciMe, une formesombre paraît.

C'est ~n homme. On ne peut voir son
visage, que cacheun voilenoir.

Il tient à la main un mouchoirManc,
sur lequel it verso le contenud'un flacon.

n marche vers te Ut,doucement,st dou-
cement, que pas un bruit, pas un craque-
mentne révèle sa présence.

Quel est donc cet homme? C'est ainsi
que jadis le comte de Monte-Cristo poné.
trait dans la chambre de Valentine de
Villefort.

Et ce n'est pas Monte-Cristot nont.
Autourde celui qui entre là, mystérieux
et sinistre, il y a comme un rayonnement
de vice et de crime.

Il va vers le lit, considèreun instant la
jeune filleendormie,puis étendant le bras,
approche de son visage le mouchoir
do& s'élève une sorte de vapeur Nan-
cMtre.

Le mouchoir est posé sous ses na-rines.
Elle respire, lentement,régulièrement.

puis soudain son corps tressaille 1 cen'est

qu'un inatant na!a HmmoMMM. t~a
membt'ease ra)(uasen). la teinte resa do
ses jouca a'enaee. son' ~nt devient
pMe. ondh'aiUamortti

tt'honnne 8e pexehe, saisit dans seabras le corpa inerte, qn'envctoppa «ne
longno roba MancheparoHa A nn snah'e.

Puis, ton)out'stentement, aven des pr~*
cautionshontes, t'homoM, ehafg~ ')H son
f)M'ftMM. Mvfentvera h tentute. qui a'd-
oarto etseMfet'tae.

MaMaa Ctu'anMnt vous donnM Rsp~.
Mnao t tu r~vea à ton bonheur t.

ÏM na saia pasquel est cethouma1.
M sanommeBenedctto1. C'est t.t fevon'

elle qui eommenao.
Et dans chambre vMe, )t n'y a ph)a

d'auh'c bruit qHO te tio'tao <!9 ta petxmte,
disantt'houm <tu <Msespo)f pom' ceux qu!
trouveront la chambre fMsefM.

XV

IL FAUT ma 8AUVEM 1

On n'a pas ouNM t'tncMontdramattqM
qui avatt suivi le suicide do Jane. San.
settnos'élançant au haaafd, pïesquo fou,
cherchant do toutes parts la trace do sa
HUe Men-ahnee, arrivant & ta berge tto ta
Se!no, puis poursuivant une ombre de
(etnme, bondtssant aprta elle dans le
fleuve,et enfin emportupar !e flot ne de-
vaut la vie qu'audévouementde deux de
nos anciens amis, Fanfar et son Meie
BoMcho!

Comment se trouvaient-lis M, à cette
henre tardive?'1

Miende plus simpleexpliquer.
Monte-Cristo–partantpour une desti-

nationque nul ne connaissait-pasmême
ceux en qui 11 avait la confiancela plus
absolue -avait dit à FanBu'

Je vous confie mon fils. Vous mat-
mez,doncvous l'aimez.Soyez & iuicomme
vous êtes à moi.

Fanfar était de ces hommes qui ne se
reprennentpoint lorsqu'ils se sont don-
nésI

Comptez surmoi, avait-ildit simple-
ment.

Et Monte-Cristo était parti, confiant en
lui, confiant surtout, faut-il dire? dans
cette fatalité qui l'avait toujours servi.

Fanfarlui avait tenu parole. Sentinelle
vigilante, il épiait attentivementtoutes
les (tStn~ti&esd'Espérance. Mais TT avait
aussi reçu pour instructions de ne point
laisserdevinercette surveillanceet de ne
l'accentuer qu'autant qu'Espérance se
trouveraitdanaun danger rM.



Or. !o soh- on Rsp~'ancos'étaitrendu A
!:t soMe do Ctontom, FattfiO'.ao'otxpaHnc
do t'))).s~ra)'te tMtiche). avait suh-t do
Mû )'\)emM homme, t'avaM '.u cut~'dana
M mat-ion de sot) a)))}, t'avait vu exécraMr~quavait reconduitJane a aa voiture.
et xntin!ot~n1) était xertt au bt-astte Hon-
<?)).

Q'MUo apMM'cnce !))t<M <t<t'un tnet~ent
tmpMVX pOt sa pt'odniM. paux Jemtea
ttens qm, se tenantte t)t'a-).aottent aurt<))Mmp!i.t-:)y~Mat eaosent, est-Kt-tan de
phts rassm-ant ?

et ott4ent, est.il rien (10

U'nn communae<:py< y.H)fitt' et Bob).
e)Mt a~tateut votontatrenMnt Mtovëa t!e

et, p!pmo)))M)t 8!)tts)a!t!<.
s etatont yaoattM~ VM'!< ta t'he aatxtM, oitFanfar OMUMH uuQ (teUte m~oa & Mu 1
d&OMtaoeo do )a Satuo, dan~ ta t'uo Mutte.
chassu.

Toust deux causaient du pass~.do !'ava-
Mir. Oxaotto)) a v~ou ensetnttte do to))K"e~
ant~M, on a to~OHMtmetoue souvoxtt- Me<ettter nut vous sourit ot voo!; oxtheu- I
siMsme. Tout a coMp, H~M qu'Ha tmvet'-
iMtcatle t)ctt\ o, desefiad'oppe). do dases.
pu))'avak))t tt'oppe teuM oreme~.

U y a des natorcs do terre-neuve.A cesanimaux suput'ba~. Fanfar et Jiobiehet
onasent t-eo'tH dos pointa. Qu'en su sou-OUSSt!lIt1'01\1111 ItOS 1101n18. Qu'on~u lion.vienne de t'an'h'eodaFanfM'a ia eitadette
do Maldar.

Cette foi: Hnes'a~iisattphMde M je.ter dfUMJe fou, nMis dupto)).jereu pteMe )
eau.

Qu'aco!ane tienne1 Plouf Plouf1 Qui
des deux était tombé ie prmnter? Ku tout
cas, c était Men eu )uMu)o temps 'fu'ib
etatent arrivés & la rive, c~cuu portant
M)t fardeau.

Trois jours s'étaient passasdepuis tors.
1

tM)s jours terribles.
Cat- dece:) deux êtres qu'ils avaient ar.McMs Nut'aouieuaoment & la nt«rt, t'un,

Sanseime, était en proie xi une sorte de
Nevrechaude,qui lui enlevaittoutenotionintelligente.

Et t'autre. la vieille femme, au visageémacié,aux cheveuxblancs collés sur lestempes.l'autre, vêtue de haillons, auxpieds nus, l'autreétait folle.
Mais, chez celle-ci,ce n'était pas un ob-

seurcissementpMSitget'ttetaMMon.FanfM
ne pouvait s'y tromper.

Cette malheureuse devait être aliénée
depuislongtempsdéjà.

D'où venait-elle? Quiétait-eUe~En vain, on t'avaitîeuiUée. Elle ne pos-sédait rien. rien absolument.
S'était-elle échappée de quelque hos-

pice ? c'était poasiNe. Cependant Fanfar

«ait alMd~!e teadenMM 1\ h P~fwtm-o
et avttt) dMnan'tA dea rtaseisaouo))~
Aucuna\)s (te djsna~ManMutait parvenuM'antorttA.

NatureOement~nfars'était abatoou de
donner auouKdétail.

~!ais avee Bobtehet. qui était de boncon.Mit.HMiaonnoit.
Eutreeeadoosétreaqut.tUamomeheuM.

s~tatentp~etc)Ma dans le a~ve, il <;ta)t
!mpMttb)e qun'existât pas un Hen. M
tte\'f)i< y avoh' H qu)t!'))('m) t)a t)M eO'fayaat~
m;'atAMa ~nttMttanttc~edWh~Mon.Ma~
tour dovoir <!ta)t tout h'ae~ 8'ib avaient
saxvj ces doux malheureux, ))a te<))' t)o.
valent to aeet'et !o ntua abso)n,t))s))n')tM
qoo d)) moins t)i< so fHMent coovotoeM~
I}U'1\8pO\nl6ut danger POII\' eux te.qH nspot~atMttsans dangef pom-eux
V)!)ft' cotte atntatte t~'entm-e.

Et t'M htiUMS)MMi<tont.
~t)nao)n)f avait des acc~~ (te rage fn.

t'feuM pendant tMqneh Il eriatt des mot<
sa))!) suite, ontMcouuea di)n)M'<!eation<
incomp~hensibtM.

Quant a ta vieille femme, dès qu'elle
<!ta)t t'evenoe a eUo. etto s't'fatt ûfanO;~
hoM du lit danataqueton l'avait ~tendm.

htotto~taita)Me aebtottfroonh'etaportf,
debout, hntetante, les voux hauMtds et
ptMtns 'une indicibleCj'om'aato.

Si, l'écartant doueonMnt, pour entrer
dans ta ehambro on on sorttr, on ouvrait
t'ettu porto, alors portant ses deux maius
a sa poitrino, elle s'afïaiasaU sur b plan-
cher en poussant un eri terrible.

Ëntin pour eombio de mystère tors.
ttuo la femme do Fantiu'. a)))}e do bonté et
de 'tuvouonent, t'avait deshabitteo,eHo
Miut appoM son mart pour lui montre)-.
sur le so!n do la malheureuse,httiMatrico
d'uno eu'royaNeblessure.

EUe avait da être frappée d'un coup de
coûtent.

Quand? <)u? par qui? toutes questions
qui repaie'.tsans réponse.

Et cesoir H, ponrlacenM6mefois,Fan-
Mr restô seul sinterrogefnt.

Bobichet était sorti deputs quarante-huit heures. Fanfar était sans nouveiiM
dEspërance. Il se reprochait de s'être
donne tout entieraux deux malheureux
qu'il avait sauvés, et avait envoyé Bobi-
chet aax informations.

Fanfar veUiaitauprësdulitdeSanselme.
Dans une pièce voisine, la folle dormait

tot~ours accroupieauprès d'une porte.Sansehne. te~viMgeMngestiottnA.~ta~
immobite. Chose singulière, en quelques
jours cetteface grasse, ronde, s'était creu-sée, amincie. On eût dit lemasque du dé-
sespoir.



pMtfa)' tf eonsid~Mit attcmhemcnt. M

fhM'ehatt ))re <t<tns !ei' XiiMs 'te ce \'t-
Mt!e te we~t ~'wwesisteaeo ~cutowe~'
Mment tourmenta.AvM son instinct m'
fni)))Me, it ae tiisatt que, sous t<t douteur
vtatt'te, Il y avait un remords, h tortm-e
ti un crtma Mmmta.

Maia, poMrtesfooBeteaMsfetmea. te ctt.
m)M)a')t'oMit<QMstesM)Mq<)eao)nmn))t)('
) humnxjM.Fnnftu' !uttatt optoi'~rement
t'n))h'e te mat, qui déjà s?'n)')ait se tasMt'
(h) ccmhat.

A eo moment 8aas9ha9. (~ M boucha
tardne par la eongesHo)), pt'cMM quetqnes
X~tii.

!anfw so leva et se pencha vtvement
vet~tui.

SansehNe voutatt pM'!M', on ta voyait,
)n<'t8teseQnase!nMa)ent«ehh'<'FS!tj!oF{;e.
t:cj)en()))MtFttnfat'<itutsaisirquelquespa-
ctes

– MnM)of. morte).mo'tot.
Kt ça decntw mot, ainMM, était t~p~M

avec on Inexprimable accent <t'Ot};otM<\
Que st~nMattceta! Celle que SansetttM

avait tente de sauver était plus âgée quo
)!ti. Du moins tout, dans son apparenco,
i))di))))ait !a s'!niiiM. KHo nu pouwit dono
;)M <)tM )a fille do cet homme.

!'eqMtMt-)ait.i'?
t'anfor lui dit de sa voix claire et forte
– Vous avex une )Ute?vous t'tn'M! pet'.

due!
– M~tttMctoni. ma Janet.

– EHos'appeUeJane?.
Sansetmo se tordait sur son lit, comme

st ctMqneparoleprononce lui e&t inMi;a
une épouvantabledouteur.

En vatn,Fantarmultiplialesquestions;
i) ne pouvaitrien an'acherdumalheureux,
ni son nom, ni aucun défait qui pat servir
de base à des hypothèsessérieuses.

Ayant pris une potion, le m~tade e'as-
sonpit, seulement il était évident que,
dans cette ivresse du délireque laconges-
tion fait tourbillonnerau cerveau, le mal-
heureux était en proieâdeshallucinations
terribles.

Fanfar, décourage,avait pris Nn livre.
Soudain, 11 entendit retenth' le timbrede
la porte extérieure.

Et, uninstantaprès, BoMchetparaissait.
Eh bien? lui demanda FanCur.
Ah1 patron1

Le brave Bebichei était rouge comme
un~oq~et, outrequ'iL s'étaitbâté de telle
swte que son &ont raisseiaitde sueur, de
plus u semblait en proie à une émotion
telle qu'ii s'affala sur une chaise, répétant
seulementson Ahlpatron! avee desinto-
nations désespérées.

– ~M'< pwtedono! a'eM'ia Fautiu'. Kat.
ii arrivaquftquo m«)'teur!

<t)))' ouU un j!Ffmt) m~heu)'
Mais a qui donc?

Nit vietbilite'– .\u Ots deMonte'Cr)"to.Au vkcmte
Ksp~cance!

–MtttedMtont s'eoda Fanfar, ttondis.
aaot MK' sps pieda.

Et, dans t'esce:) do sa doxh'ur, H saisit
)ebrf)')t)oBobM)e)et)pset'Q))~ru~<')'tf)'<:1

–PitMoMs.tn. &!)t~n?.
– Ou!,pithon nM)i!, ymHjo n'en pub

phta! (,:)t m'a ~omA on <<! coop! !f v~
comtoMsj'~i'anco a'fat enfui (te son ))'<<').

–S'e~t M)ft)t! Allons donol C'ext uoo) Mtot. Sans doxto 'tn'H a ob~! A ~uet't'to
capriceet est parti en voyage sansavertir

personne..
– Kont ce n'est pas cela Il a t'ot et

Monttti))'a)'u.
–Outt'a<Utco))t?
– P'M'Meu) tes deux 'ta M maison. ht

vteHtoCaNman et Coucou1.
FonrarptMMitsea matns sur son front,

contnM pour tMitstpec )e trouble quo hdt causatteetteOtranKenouvelle.
Voyons, mon vieil ami,Ot-t). Prends

ptti& de Mea angoisses)et dts-moi oxacto-
ment M nue lit Mis. ·

VouA, reprit tMtiehe!. Donc, vous,
'comme moi, vous ettex toquiet do ce que
depuis !n nuit en question nous «'avions
pas eu de noMvc!~ do M. Espérance.. Eh)1:\>1 OU du nouv('ll\!>llio

pondmt i,no tiens])ienf tigurex-vouaque pendant 't'to nou!i
sauvionsces deuxmathuurouxqui sont !a,
le vicomte do son cotu,sauvaitqm'tqn'un.

UommenH n «'était donc pas renh'u
dh'eotementchezlui?.

– Faut croire) Car deux heuresaprès
i) t'entrait avec son amt M. (jontran.en
ramonantun Mes~e.

–UnNesso!
–Jeme trompe,uneNcas~e'tmejenno

fille. qui avaitreeauncoupde pistoiet.
Quellehistoire me racontes-tu M).
Ecoutez, patron! mci-mcrne, je ne

voulais pas croire. mais paraîtque c'est
la vérité. et teuez, comme je me doutais
bien que vous vous demanderiezsi j'étais
fou, jai eu une idée.

– Laquehe ?9
– C'estde vousamener des témoins.
– Qui cela?
– Eht parNeu !a Caramanet Coucou
– Comment)ils sont ici?
–Oai.et&vott'ed!f)position.pom'votM

donner tous tes détails que vous pourrez
leur demander.

Ettu ne me !e disais pas! Vite, Bobi.
che). je les interrogerai, et je jme que je
sauraiMen parvenir à connaîtrela vérité.



MHtHr'<t<'utt'omp!rcqu'))~\i))tcon.
(tic)-rsn)-)')i-tn6mo.~tnfiu-))f))OMvatt (rc~sh'r A t'impaUeneo qui s'cmpm'aitda t

t!'<i')))'.)))ss)i))iprouv!(itc")t))neui)re'. jjm")'s'ii~t)dt!iMt'vonuquet)tUQtat:~j
t~)'p))t'dn))t!"))'<'rn))M<'ut<Mvit;ti)))e,ne
s!)tH")n))).))t-ihNsun8et)'rayt)ntorMiMn-

S!)t.i)it. )j'JU')itMO))te.C)-)stn–!)H()uet)t!)urait
dnnn~ su vie – tu) MMttait ee qu'tt mait
')" ~i')~ t'iaux un Mumte. et )ui.t-ttttu-.txnnUMsxMvcitJtersm-M)~ 1aW.

Mtcu))))aoCM~ttt'xiQMS:!OHM!!M~Ht
<t!U)sso))Mne;))).htC!tmt))ttuetCom:OH
cxh'ft't'))).

KuxMUsstsct)())h't)tto)(tohu'es))onmM.
!it'')j))))K's:()t8)u'e))x!t

t)a.a)t)Mift)tt!mtMo))te-t!t'i!ito: )~–M<))))h,tt)tt-u)fm-.t))))di!)ttnohla
~ntma Commatt santitottUt <ton)')UM'<st'.
tth'ht et ')<)t' ConeoM. nu port d'xMnc, x)~
c)t!Ut sa moustacheMue ne pas imitur saeonp~ne.MMMXh.jatM~SMoh'o.
en~t'o tw mnUMM' t}u<! m'annoneo Mobt-
c)n'). Il mo (lit que le vtcQMto NsHMrMUMea<U!)p:n't).

– <t''tMt80Uph'itCoHCOt).
– Att)-.). c'~t VM) t voyons, maman

(.Mitjmatt.to n'est pas ta moment do seut'sotet'. LM8 ptauM ne MmMient )\ rien.
b* J'.sprMncoest en thtn~t-, 'nui et mes )
amis xam-ontbien te sauver. Mais U faut )
que vous mo dMex tout i

La Car.unan<!o taissa tomber il scnoux.ettesht-iMtentiusvcMFanfar:
– U'Mt moi qui auis coupaMet s'cMa-t-ette. Au t je no nM le i):udonnet-!u

jamats t

– Cou))aMe!expMquex-voust.jevous
promet!! de no pas vous gronder.

ja VOUS

– Ktvousauriez tort je suis une mat-
hcureusc t. j'ai manque a toutes mes 1

promesses, en ne vous avertissant pasplusMt' et pourtant avais comme unpressentiment que tout cela unirait
mal l.

EHe avait des hoquets désespères. Etla plupart de ses paroles se perdaientdans dessanglotsinarticulés.
Entht etie se remit un peu, et Fanfar

cotnment;~ à comprendre.
La Car.nnan pouvait d'ailleurs expli-

quer peu de chose. Elie dit commentEs-pérance et Uontran étaient rentres aummeMONTmit,am)orta~tunejeuneTn!ttJnlliou-dcl:nmit;apportaÎltetqiii semblaitNessced'un coup da feu et qui semblait f

mourante;comment des soins assidus pa-ratssaientl'avoirarrachéeà la mort. EnHaelle ne cacha rien jtisqu'au moment où

oMissaat au vteomte, aHe a'eMt Mti~e~&
1\1I801'01t\\111.

– .!<! )? anis pas commeut <;o~ s'estlit, s~'utsMU-ette. J'avais beau etrefatt-gu~. jamaia d& mo déchirer le M'Mawc mes onj!)ea ptutùt que de dormirtn.tisou aurait d): qu'une main de plomba~tatt po~a sur ma Mto. M ferma les
yaux. et puis je n'ai plus ~9a enta~.M. ha)~M))ca était M~M anpt-ôs (te taJ..MM t tte. QMM~ iM M~-t !es eux, IIt~saitjom-. J'al saotô sm' mea pMa.ati <U wm-u !a porte. )o n'oaats Ma ex.tMt-tttt)~. JocM\a)aqwM.Esn~nee
<'tatt tonjouM M. et ttamo, vous &)))p~"M' on pcm-tt9pamUM <t)tUsaMt.j<.p~tat toMHte. j9 n'oKte~ t-teH' jhtte (to-t t tne dhat~-jo. Ent!a, apr~s .)utt. 1
~uoa Minutes d'h~itation.je posât M.))n
sm. te homo. lit .,0~ JQ

?tout doucement ot y antral.
Tout ntalt

jtout (toueement etj'ontmi.Tout ~tatt 1''a hne ot xUeucteux. C'est a peine si j'o.sais Mt-e ua pM. tes t'MeaHx~Ment re.'"))t!)~ct cachaient le lit. On eAt dit un))M o oiseau. Sa)w ttoute la pauvM noUtettonoatt. jo retonats ma i'espimtton.
mai.. voiM quo tout a coup. je ne snb'lucUe tdeo me passe par !a tête. II yavatt trop uo sUaMe, trop A'tmmobtUM

~.daMJa eha)nbre.jocouMau !it.Uetatt
vll\o!1

– VMo t ttt Fanfar. Mab la jeune Oua
ne pouv:ut-eUe avoirété transporMoautrepart.

1 Ç'a été OMpreutteMt(Mo' quant a marcher toute Mute. it? .'T~ P~ y P~ elle était trot:1:tMo! Alors je me suis dit quo. peut-être, !o vicomte avait réclamé l'aide doCoucou.
t:tmoiauMijedOMMis,sacr!iu-

terrompit l'ancien zouave. Voilà que ma-maa Caraman déboule dana ma chambre
comme une avalanche. et me secoue 1
un vrai pruniert

f
Je P°~~ Pas b réveiller, cofameant-Iat et je n'avais pas le temps defaire de façons, d'autant plus que t'étaisde plus en plus inquiète. je Ifaterroge)

Bon t il se frottait les yeux d'unair stu-pidet
1 Maman Caraman.

Mettons ahuri 1 il n'avait rien vu,nen entendu1. Que taire ?. ja retourneà la chambre. Rienpas unetrace'de-Midenient un'y avait que M. Espérancequi pouvaitavoiremporté la petite. Et la,t encore, voyeznotre ijetiset 1 je ne sais paaquelles mauvaisesidées me sont passées
par la tête. je ne voulais pas auer dé-



!.E FH.S CE MO~TE.cma'fQ

H lui Bt respirer le mouchoir imbibé dx liquide.





<Me)araFanfar. Mata toutes te~rOerimtna-
Hons sont inutiles. Avant tout, il faut
retrouvot' ia trace d'Espérance. Voyons,
répamtei! ainferement a mea questions.
A\ ex-vonsquelque Idae de la f:M;on dontta
jeune <t)te avait eM Messee?

– Non) maisM. Gontran te sait.
– Le peintre, t'ami d'Eaperauce. Eu

eft'et.je vais courtechezlui.
Oh) nuns y aotameadéjà atMs. n est

sorti pour toute la jotM'noa. Mais n <tc)t
savoir beaucoup tta chose car. tenez
penMh'o avons-nousmat fait. ))Mis\o)e!
un petit <m'M<que nouaavons h'ouv<t sufta tapisde la chambre et qui ost ewtdom-
men tomM des vêtements tic la jouno
&))e.

En (Usant cela. la CM'amanpt'esontatt&
Fanfarune de ces pochettesen maroquin
qui servent )\ ganter dos cartes ae vistto.

–Noust'avonsouvert, continua la Ca-
raman, et nous y avons trouve cect.

Une tettre! nt Fanfar; mata sansadresse. Voyons.
La lettre ne contenait que quolquos H-

Rnes, c'était le remerclement adressa patContranla jeune nHe quand elle avait
consenti& serendre à la soiréedu peintre.
Ce billet commençaitpar ces mots <! Ma-
demoiselleJane.

–Janet s'écria Fanfar, dont unrapMo
souvenir traversa le cerveau.

A son cri, un autrecri rf pondit.
Laporte venait de s'ouvrirviolemment,

et Sansetme, livide, s'appuyant au cham-
branle, apparutchancelant.

– Janeî Jane) avez-vousdit?
Fanfar s'était élancé vers lui et l'avait

soutenu dansses bras.
–Ah! ne vous occupezpas de moi s't~

cria Sanselme. Répondez. ce nom, est-il
vrai que je l'aie déjà entendu?. Jane t

Un effet,ce nom est biencelui qui est
tracé sur ce billet.

Et comme Fanfar tendait le papier à
Sanselme,celui-ci s'en empara,d ungeste
presque brutal,et le dévora des yeux.– Cuit oui! c'est bien celât Jane:
ma f.

H se reprit, ayant, dansson demi-délire,
la forcede ne pas tratur le secret qui Mt
brûlait le cœur.

Ainsi, s'écria Fanfar, vous connais.
sez cette jeuneaile?.– Sije~tonnaist.maisten'est donc
pas elle qui a voulu mourir ce n'est
donc pas ellequej'aisauvée?
– Non. Mais calmez-vouspar gt'Ace'

il faut quevousraisonniez froidement.Des
dangers terriblesmenacentpeut-être tous
ceux que nous aimons.

ranger le vicomte. non, je me disais
que, to Mt«e était ehw lut, U n'~me<
rait peut-être pas qu'on le stit. Oh e'e-
tait mal de ma part. me pMwe auequi
n'avait que te aouftte ) et douée, et bon'l1'I\V\quo 10 soumo 1 ot (louoe, ct hon-
n&to, t'en jurerais.

– H~tex-vous on pou, ma ehere dame,
dit Faufaraveo uuo uuaMoa d'impatience.
Voua vous petttpa tout la temps dans ttes
tMMh.

– Voua avea raison, matsj'at en tant
tt'~moMoua que vrai; je n'at t'M la Mto
Mea & Moi. enfin, Je me dem(!o. et je
vais h'appef chez )!. Kap~'aot'e. Oh! H Il
n'MaM pas coueM. Jt ëtatt debont, tt'a.
vatMantavec des livres demMeeine tout
autour de h)). et je lui dhtout. SI vous
l'aviez vu t il est devenu si p~to, si pâte,
que j'at cru qu'il a)!a!t tomber. et puis
en me t'epoussant un peu rudement, H
s est élancé vers la ehambro. et ta quand
il a vu que je lui avais dit la vôrHo, it a
faMM devenir 6))t ) 1 otdes quesUons t et dos
coMres 1 Voyex-vous,H n'y anen de Mte
comme quand on est dans son tort et
qu'on n'arten itrepondre.Riensur, tape.
Hte ne s'était pas sauvéeparlafenêtrequi
était fermée ou dedans.est-ce qu'elle enauraitou la force, d'aMeurs?. Pas plus
par t'eseatier. les verroux intorteurs
etatentUrés. Alors quot?. j'en perdaistatete). M. Espérance a interroge tout
le monde. il était dans une tette fureur
quej'ai cru qu'UaUaitnous tuer. et au
fond, 11 n'aurait pas eu tort Quand ]e
pense que si }e ne m'étais pas endorme
comme une marmotte.

Mais lui Espérance1 onm'adit qu'i!
~vaUdisparut.

Oui. depuis hier soir. quand il a
vu que rien ne pouvait lui servir d'in-
dice. qu'il y avait M-dossouscomme qui
diraitdu sortilège, de la magie.atora ila
mis son chapeau sur sa tète, et il estsorti. U ne nousft rien dit. mais voit~
la nuitetune partiede la journéepassée.
on ne l'a pas revu.

Et ce qu'il ya de plus grave, ajouta
Coucou, c'est qu'il a emporté des pisto-
lets. Je m'en suis aperçu, car ils n'étaient
ptus à la place où je les avais moi-même
rangés hier.

Fanfarréaéchissait.
-Rien ne peut vous.fairesupposer la

<tireetMnqu'it t~prMe?.
Rien. Nous étions si hébétés que

nous n'avons pas pensé à le* suivre.
Aht eu tout cela, nous sommes bien cou-pables! et quand M. de Monte-Cristo
saura cela).

Vous avez été légers, imprudents,



–Jane! Janeendau«er,criaSanaehne.
Aht iaissM.Moit je veux sortir d'ici, je
yeux.

ii s\'tait dressé.haletant, hagard.mais
ses fort'ct le trahirent et il serait tombé
eu .n'riL'Msi Fanfarne l'eutretenu.

.\)oM te malheureux laissa tomber sa
tbto dans ses mains et éclata en sanglota.

Ah a'éorla-t-il j'aurais du m'en
douter! Avec le mtset-aMe BeMdetto, le
malheurdevait rovenh' veramoU.

Qnt a (tono a parM de Beaedetto?(Ut
une \o)x MHqne.

ToMssQ MtournÈrent.
Devant eux so tenait la vieille femme,

la tollo, dMa ses haillons ttechiquetes,
avec ses longs cheveuxNanos collésaux
tompM, appiu'itton quasi fantastique de
ayMHe.

Et voici que Sausetme,relevant ta Mte,
avaitvu cotte femme.

Uu cet terribles'étaitéchappéde sa pot-
trinc, et il recutait, les yeux fixes, tout
MNnda ouverts, comme s'il eût ëte on face
de quoique fantôme.

– Hiiot oiietmurmarait-H. Les morts
sortent-ilsdonc du tombeau?.

La Mio marchait vers lui, l'examinant
attentivement.

Rite vint si près, si prèsqu'en étendant
le bras, elle lui toucha la poitrine de samain maigre.

Puis, avec un rire sinistre, elle cria
– Leforçat C'estluiAh). tebagne1Touiou'
Et encore une fois, frissonnant de tout

son être, eue répéta
Henedettot.qui donc a parléde Be-

medetto?
Que signifie tout cela? s'écria Fanfar.Je vais tout vous avouer, dit San-

selme, en baissant la tête. Oui, je suis un
ancien forçat, oui, cette femme dit vrai.
mais eUe sait bien que, moi, je ne lui ai
jamais fait de mai. Femme,entends-moi,
resarde-moit.est-ce moiqui t'aifrappée?

La folle écartales loques qui couvraient
sa poitrine.

On vit aiors l'horrible cicatrice dont
nous avons parié.

– R-appée)oui, j'ai été ft-appée'J'ai
bien sonNert.et puis ma tête! il y a dufeu!

– Mais qui t'apoignMdée?. femme,dissonnonï! _1

Et d'une voix à peine perceptible, la
folie dit

Son nomt. il s'appelait Benedettotct'etaitmonnis!I
Un cri d'horreurs'échappa de toutes

les poitrines.

Oui, reprit SansetmeavMforce, il ya quelque part un misérable qui a vécu
par te crimeetpourtectime. Cet homme
a assassina sa m&ro. Comment, par quelmiracie elle a échappéà !amort.elle sautepourraitnous le dire. Ma!:)cet homme,
co Benedetto maudit, est iol à Paris. etil est venu pour se venger de monte.Cristo.

La Mie qui s'était de nouveauacot'ou-p)o auprès de la porte tressaUUt à cenonetdtt:
–Monte.CMsto!AhtceM.Iam'apat'-donné!
Et eUeretombadansson immoMUte.
FanfarInterrogea Sanselme,qui avouatout, sauf un seul point.
La tête sous le couteau de la guillotine,

il n eût pas dit que Jane était sa fille, et
aujom'dTmi surtout,qu'il avait été seuf-
aeto de ce nom inMme de forçât.

FanfarMeoutaattentivement.Puis
Il n'ya plus à douter, dit-il,ce qui se

passe maintenant est t'œuvre de ce Be-nedetto. Donc, c'est lui qu'ilfautretrou-ver. c est à lui qu'H faudra demander
comptede ce crime nouveau. Sanselme,
vous qui avez été si coupable, etes-vous
prêt vous racheterpar le repentir?
– Quoi que vous m'ordonniez,je vousobetrai. Sauvez Jane et tuez-moi apretiEhbien vous tous. préparez-vousala tntte. dès aujourd'hui j'adresse aucomtede Monte-Cristo le signal convenuentre nous et qui doit le rappeler. il seraici dans trois jours, heure pour heure.
H regarda sa montre

Donc, dans trois jours, à minuit, le
comte de Monte-Cristo sera auprès de
nous. il faut que ce jour-là nous puis-
sions lui dire Comte, nous avons sauvé
votre fils.

Aht tonnerre t criale zouave,oelasera
ou Coucou seramort!

A l'cenvre, dit Fanfar en se levant.
Vous, Sanselme, passez avec moi dans
mon cabinet, j'ai encore quelques ques-tionsà vous adresser.

Il se tournavers la folle.
Mais cette femme, ne savez-vouspas

son nom?
– Jamais Benedettone me l'a appris.
FanfM'aliaverseMe,et M posant iammn

sur le front
Qui êtes-vous, lui demanda.t-il, et

commentvous appelez-vous?
Elle, branlantla tête et riant d'un rire

stupide répondit:
– Je n'ai plus de nom. je suis morte.



Donc, M n'y avait plus à hésiter, Il de-
vait. dès !e lendemain.éeru'e & certain
onete millionnairequi dépensait los der'
ntéres années de sa vie à chasser te ionn
dans les Ardennes – l'inviterA endoaMt'? frac, a chausser–a sesiargea mains– lesgants Nanosde rigueur– et 10 tan-
cer sur M. de Larsangy.

H en avait parlé a Eapéranoe; et les
répensea du vioomte n'atatent pas de na.tare a mod!Rer ses Intentions. Et pour-tant explique qut poun'a) – 11 hosi.tait.Pourqao:? mon embarrasseeAt-U
étéde le dire. Etcependant,il se posait codilemme
– On épouser CarmenouM jamais ra-paraitre devant ses yeux.Or, cette disposition !tnpUqua!t –

comme corollaire logique cette autrenécessité: ne jamais la revotr.
Et & cect !t ne pouvait se résoudre.
Elle etattsi ballet EHe avait le regard&

la fois si doux et si enivrant Et les ie-vrest. N'insistons pas, de gr~cet 1
Bref, autant donné pendant quarante-huit heures & Espérance, après avoir

veillécomme un chien MAIe sur le reposde Jane, avoir encouragé,réconforte senami, Gontran n'avait point été Mché de
prendre l'air. Il était parti du coté de
Saint-Cioud, a pied, poussant jusque
Ville-d'Avray,humant a pleinspoumonsl'air des bois, et répétant, avec accompa-gnementde feuilles d'arbres, l'hymnetou-
joarsmélodique

J'aime! J'aime t
Et sous cette solitudedes grands bois,

Gonh'an avait puisé une force nouvelle.
Quand, vers six heures, il rentra à Paris,
il était décidé.

La grande question du mariage était
résolue.

Dès le lendemain,il se poserait nette-
ment en prétendant.

Carmen ou la mort! C'est le cri des ré-
volutionnairesd'amour.

Donc, le pas plus vif, l'espritplus léger,
il revint à favenue Montaigne.

La voix de son portierl'éveiiia en plein
rêve.

H avait l'airmystérieux,ainsiqu'il con-vient à cette noble institution, quand il seprésente un fait anormal.
Eh bien t quoi. qu'ya-t-ii?ntbrus-

quement Contran, pc~rsatis&dtd'être ra-
menébrusquement des hauteursde l'em-
pyrée A une logede concierge.

Monsieur, c'est une dame, Bt-il en
clignant de l'ONl.
– Unedamet. Quelle dame?.

Ah t ça, je ne sais pas.madiscrétion

XVï

Ma FBMMES 8'ax MËMXT

Gontran était amoureux, Et, do pins,
e était un honnête garçon,

Donc, a'H était ému plus que de raison,
et pensant à M'" de Larsangy, H sentait
M fax dans ses veines, et la aevre & son
cerveau, s'H rêvait les démonstrations tes
plus extravagantes pour prouver sonidole M vénémtionet son adoration.

Que te malheureux qui est sans pecM
MjeMela premtôM pien'e.

EtteiftmoMNHxt quelle joie et quelle
Boaa\'anoet On a parlé des martyrs qui
chantaient au Mener. Quel amoureux nes'est pas retourné sur le grtt d'amour il
la façon d'un saint Laurent ravt?

Un instant, Gontran avait ôte distrait.
L'aventure de la nuit, le anietde de Jane
Zitd, tout cela avait fait & ses impressions
une diversion subite. Ainsi une lumière
éclatante, surgissant subitement, efface
toa-< tes détails du paysage.

Mais le oalme étant revenu, Gontrau
était retombé sous l'obsession de sapassion.

Passion d'autant plus vive qu'elle était
plus inexpliquée.

Carily avait en tout ceciquelquechose
de singulier.

Carmen était jolie, adorable, elle avaitce montant qui, pareil à une liqueur
alcoolique, monte au cerveau et donne
Hvresse.

Lorsque Gontran avait senti ses lèvres
toucher les siennes, il avait frémi jus-
qu'aux Sbres les plus intimes de sonêtre.

Baiser de vierge est, dit-on,plus capi-
teux que tout antre.

Possible; mais, ainsi qu'on le voit,
baiser de fausse vierge peut produire
même exaltation. En ceci, comme entant de choses, c'est la foi qui fait
tout.

Cependant, Mmarquez-lebien,Gontran,
qui était Parisienet savait la vie, était enproie à un bizarre combat.

N'ayant aucune raison pourdouter de*
la vertu de Carmen, ayant de plus des
raisons d'amour-propre pour admettre
quoj– pour iapremière fMs de sa vie
ëUe s'était laissée entraîner par le ueRf
dieu d'amour, Gontran, avec la bonne foi
de l'honnêtehomme,seconsidéraitcomme
engagé.

Baiserdevierge est signature de con-trat, ceci est un autredicton, qui a courssurtoutparmi les honnêtes gens.



Mcn connue,je no lut ai pasdemandéson
KOM.

Gcntran)a connaissaitpour proUxa an
prunier chef.

Le mieux était do s'abstenirde toute
qn~ticndfd~taH:

–.t'éconte.repdt-it.

Yoiui. tout a l'heure. quand je tua
tout A 1 heure, H y a comme qu: dirait
une heure ou Meus. peut'eu'o Men
trOi!).

Gontranhoniiiatt, mats H aut comman-
<)et' son Impatience,

). autre, pettt-Mt'cvexé <te n'ôtm pasin-
tpt't'otopn,continnf).

– t'ne tIaMMest venne
– At) ) h))ssa Involontairementêohap-

pe)' Cooh'tU).
– .)e ne dis que !a pure vérité. d'a-

bor'), monsteur me counnit et sait que jo
t)p vottdt'ais pas lui en imposer. Ancien
mi!it:'h~ te coMt' sur la nutin..

Une dameest venue, t'~petaGontran,
pour ramener )a conversationsur son vé-
tihthte terrain.

Faisantsrace aux lecteurs de très lon-
nues circonlocutlons, débitées par l'an-
eien mintah'e. an cœur sur la main,
nous r~aumerona sou récit en quatre
mots:

Une dame-qui,selon touteapparence,
devait être jeune etjoHe, mais dont le vi-
MiM se eitchatt sous un de ces voiles de
8ui)'nre noire qui dissimuient complète-
ment les traits, était venueà la maisonde
t'avenue Montaigne.

Tinndemcnt, o!i9 avait demande si
bi. Gontran était chez lui.

Sur la réponse négative du concierge,
elle avait paru inquiète, embarrassée en-
fin elle a'&mit décidée à tirer de sa poche
un petit billet qu'elle avait prépare d'a-
vance et l'avjtt remis, en ajoutant que
« c'était très pressé. »

Ce billet! où est-il? vous auriez du
commencerpar me le donner l

– Oht monsieur, il est là. dans macassette.
Ce concierge avait une cassette!

comme une petite mattresse du siècle
dernier.

Peu s'en fallut quel'impatiencede Gon-
tran ne se traduisit eu tureur. Entm,
l'autre daigna lui remettre le papier enquestion, rosé. parfumé, exhalant partous ses plis cette exquise (M/en* <<</emtKa
qui a~it si fort sur les nerfs émotion-
nabips.

Gontranle lui arracha plutôt qu'il ne le
prit et monta rapidement à son apparte-
ment. L~ seul, s'étant enfermé,H regarda

l'enveloppe, ~adresse, qui portait seule-
mentson nom, était tracéean teth-csnnMet tongnea,résuttat des )econs d'un pro-<ësseurd'cedtureanglaise.

Qui pouvait lui écrire? Quelque au-tenne maMresse? Pourtant, 11 ne reQon-naissait pasréerMmf.
Nombrede gêna ont l'habitude de con-

tempier longuement une envatoppeet de
j se livrer it OHUe conjectures,oubliant quele moyen fo-t simple d'être immMtate.

mentuse, c'est de briser le cachet.
OontNn Mtatt de cette école de tempo-

t'JMtenM. Aoss! s'eoou)a-m ptHsiem's
minutes avant qu'il se ueoidata ouvt'h' te
billet parfumé.

Mais a peine out-il jeté les yeux sur
son contenu qu'tl poussa un cri de sur.pdse.

H ëtatt court, mats tout d'abord la si.
gnatm'e l'avait frappé.

Le billet était st"ne Carmende ï~
Et les quelqueslignesqui y étaienth'a-

cees disaient
« MoMtear Cioatran,– pennette!

moi de dire mon ami, – tt se passe des
chosesgraves, que je ne puis vous expli-
quer par lettre. Il tant que je vous vote
promptement. Ce soif, à onze heures, je
vousattendrai. Sonnez ta petite portede
l'hôtel. Ma femme de chambre vous atten-
dra. Surtout ne manquez pas. Il y a péril,
non seulementpourvous, mats pour ceux
quevousaimez..

vous, mais pourceux
Gontran était stupéfait. Que pouvaient

signifierces lignesmystérieuses?Qui Car-
men dtsignait-eMe par cette expression:
Ceux que vous a'mez?

cette expression

Certes, it ne s'attendait guèrea ce ren-
dez-vous.

Il ,,tt,,ddt guère à ce ren.
Et loin d'en être joyeux, ainsi qu'il con- ·

vient t\ un amoureux, M se sentait per-piexe, inquiet. Une angoisse vague s'em-
parait de lui. Mais il n était phs hommeà
hësiter.

– Certes,j'irai, murmnra.M).
L'heure lui parut longue à passer. Et

dix heures n'avaient pas encore sonné
qu'U se trouvait déi\ en vue de l'hôtel de
Larsangy, faisant ce qu'on appelle vulgai-
rementle pied de grue.Les griftes des Tuileries étaient fer-
mées, et Gontran en était réduità se pro-
mener de long en largedevant les gmles-
Chose étrange, il éprouvait une émotion
qui n'était pas celle de l'amoureux allant
à uu reudez-vous. Une oppressionsingu-
lière pesait sur sa poitrine.

Entin onze heures sonnèrent. La petite
porte dont parlait Carmen se trouvait
dittu 4a rue Saint-Honoré. <}ontranyaH~



résolument. et au moment où il posait la
main sur le bouton do la sonnette, la
porte s'ouvrit, une main se pla<a sur !a
sienne, tandis qu'une voix de femmo lui
disnit

– Venex, on vous attend.
C'était la eamértsto curieuse que noua

connaissons.
Elle était enchanMe. Aventure de mal-

tre est bonne aubaine pour les dômes.
ttqnea. E))a M doutait pas Hn seul instant
qu'eue n'introduisit un amant.

L'escatier, tout oapitonnéde tapis, était
MMement eetait'e.

Gontran suivit discrètement ann intyo'
duetdce, et un instantaprès 11se trouvait
dans le boudoir de ta jeuneHUe.

EUe n'y était pas:
– Je vais pt'even!rmademoisetie,fit-la

came< tsteavec un de ces souriresmalins
qui voûtent dire tant de choses inexprt-
mées.

Gontran était debout, le chapeau a la
main, assez embarrassé de sa personne.

On t'eût été à moins. Avoir échange
quelquesparoles avec une .teune fille, un
soir, il est vrai, sous i'inanence d'uno
nuit étoilée, avoir poussé le libre échange
jusqu'aubaiser, toutcela– quoiqu'on en
dise ne vous donnepas l'autoritésuffi-
sante pourvous trouverbienl'aise dans
un boudoir ou vous venez pour la pre-
mièrefois.

Carmen entra, vêtue de noir, tr5s sim.
plement..

Son beau visage était pMe. Ses blonds
cheveuxavaientdesreflets d'orbruni, qui
la rendaient mille fois plus belle encore.

Contran fit un pas vers elle et s'inclina
'profondément.

EUe lui tendit la main:
– Merci d'être venu, dit-elle. J'osais à

peine espérercette obéissance).
– Pourquoi douter de moi?Vous m'ap-

peliez, pouvais-je ne pas répondre à cette
marque de confiance.

Carmeneut un sourire triste
Oui, vous avez bien compris, dit-

elle. J'ai confiance en vous, une confiance
réelle, profonde, et je vais vous le prou.
ver.

De la main elle lui désigna un siège et
se laissatomber suruncanapé.

Pendant quelques instantselle garda le
silence, tenant ses grandsyeux profonds
ûxés sur le regard du jeunehomme.

Monsieur Gontran, reprit-elle, m'ai-
mez-vous ?

A cette brusquequestion, si inattendue
dans sa franchise presque brutale, Gon-
tsm ne put ïêpïimei' utHressxiitement.

– MademoiseMo.repMqua-'t-H,tes aon-
timents que voua m'iuspiMzsont de ceux
qui ompiissont a ta fois ta e<eur et h
eonseieMo.Oui,je voua aituf,eoatinua-
<-H d'une voix grave, et si j'Msitats à mo
croire mot.mêmt},j'en appeUeraisau dé-
vouement profond que vcua m'inspire)!.
C'est pont-être plus et mieux que aa t'a'
mow.

Carmenavait baissé les \'eu~.
Vos paroles me sont plus donces

que vous no pouvea le savoir. Voua me
eompt'endMa mieux tout à t'heu~. Oui,
j'ai besoin tte votre confiance, j'at besoin
de votreaffection, eat' je vais les mettre a
t})Mmdeépreuve.

– Quoi que voua ordonniez, mademot-
selle, vous n'aureitpas de servKeurptus
fidèle et plus dévoue.

B eut un silence. Carmen se recueil'
lait. Ëvtdemment,elle cherchait & acque*
rir la forcenécessairepour le triste avoa
qu'elle avait a faire

–Ecoutex-moi, reprit-eHe.Toutd'abord
je vous dois une déclaration qui écarte
entre nous tout malentendu. Monsieur
Gontran, je vous sais honnête homme, et,
i! y a troisjours, quand,sur ta terrasse do
votre maison,j'aHaisse tomber ma. main
dans la votre, j'ai compris que de votre
part l'acceptation de cet abandon impli-
quait une sorted'engagement.

-Certes, s'écrla Gontran, entraîné, de
cette minute, j'ai senti que je ne m'appar-
tenaisplus. que, si vous y consentiez,je
serais trop heureux de vous donner mon
NOM.

–Etpourtant, interrompit doucement
Carmen, vous n ôtes point venu parler à
M. de Larsaugy.

Doutez-vousdonc de moi?.J'hési-
tais. je n'osaispas.

Vous avez bienfait devousabstenu',
monsieur Contran,car, sachez-le,jamais,
entendez-vous, jamais je ne serai votre
femme.

Gontran se leva brusquement
Q'entendsje? Ah est-ce donc pour

me briser le coeur que vous m'avez ap-pelé.
Jamais jo ne serai votre femme, re-

prit Carmen, et cela parce qu'il n'y a
qu'une honnête fille qui puisse .porter
votre nom.

Gontran la regardait eRaré, horrible-
mentpaie

-Parce que celle que vous choisirez
devra être dignede vous. parce qu'enfin
je ne suis pas cette femme.

Vous Ah t mademoisellet je ne puis,
joue veux pas compreKdM:



– MonstewGontran,re~ardex'motMeo
en face. Toutceque tevoua dismaintenant,
t'y ai mûrement reMohi. et j'ai compris
qu'avanttout je devais fairemon devoir.
.t'c~ptroque ma triste franeMse me van.dra sinon votre estime, tout au moins
votre pttie)1

– Ma pUMtAn)de gvaac.nepM~a
pas ainsi,Carmen.
– Attend, je n'ai pas fini. Il faut que

vous McMeittout. Gontran, jo vous aime,
sincèrement, profondément.Votre earac.tere, votre tatent,votretnteUigentebonM,
tout en vous m'a inspM pom'tapremt&t'e
fois de ma \'tQ un de ces sentiments nat
vous rendent meiMem'e. Avant de vouaavoir eonnu. j'allais dans la vie incon.
soleuto du Men et du mal. et je n'ava!a
jama)i)t'ousi.

Nte avait baissa la Mto, et de gMsseslarmesrou!atontsur ses joues
–VouspteuMz!
– Ou!,je ptouro.jep!em'e majeunes 0Neh'te, mes annéessou))Mea.Gontran.je0nepnhtetrevotre femme. ne m'en parlezjamais.
– Maispourquoi? je vous en suppMe.
– Parce que Je no saispas la aUe,mais

la math'esse de M. de Larsangy.
Un ed dou!outeux s'échappa de la pot.

trrne de Gontran, et il cacha son front
dans ses mains. U lui semblait qu'ilavait
reçu une blessureen p!etn cœur.–Ou!, reprit Carmen, dont un sourire
de dégoût crtspa la !evre, je suis la mat.
tresse de ce vteUtMd.et c'estpouroMh*
& ;e sais queUes considérations mon.daines qu'il m'a contrainte t\ porter sonnom. Oh interrompit-eUesur un geste
do Gontran, ne vous Mtex pas de meeondamner.avais seize ans à peine
quand M. de Larsangy m'attirachez lui.
t!e fut une sorte de guet-apens. Songez
donc, une enfantt.Um'enivra,et quand
Je me réveillai dé ce sommeil plus lourd
que celui du tombeau, j'étais dësuo-nor~o.

Le misérable! s'écria Gontran.
Oh! oui, bien tnMme) Car ce ne fut

pas seulement mon corps qu'il souilla, cefut mon âme. Oht c'est nn terrible pro-fesseur de démoraHsattonque M. de Lar.
sangy. Tout ce qu'il y avait en moi de
pudeur, de délicatesse, fut raillé impi-
toyablementpar cet hommequi m'ensei-
gnait à tout mépriser,jusqu'à lui, jusqu'à
mot-môme, jusqu'à ce quil appelait son
amourt Voih\ cinq longues années quedure ce martyre Quand nous sommesarrivés à Pans, il a fallu à toutes ces hy-
pocrisies en ajouterune plus répugnante

9MW9. !1 ma fallu pro~ner ea saint
nom de père M) tedonnanta mon amant.et pourtant – voua le voyM. je vouapariecommeà un eonfeasew–jen'avais
pas conscience do mon ignominiejusqu'au
jour oit je vous al vu. vous ctes venuiaire mon portrait. voua parilea, et en
\<M9autant, 11 me MmMahquo je pen<i.trais dans HK mondenouveau, monne dela m'obiM,de la franchise, do rhenneur.
J ot eu ))e))te, j'ai ea horreur do met.mémo. et que! n'~ pas été mon desesnoh'
toraque j'at compris que j'etats tndfgMnun uoaMete homme. Aht QoatMn!
Qemraat coMbieaj' souKert, oommo josoufTede vous atmer 1

Et la pauvre tUte a'ehtit laissée tomber~~Mux, ptourant, humble comme la
mdetemedevant le Christ.

Gontran posa ses deux mains sur seseheveux.
–CMmea, M~tm, ces avcux awe

vous me (Mtes, je no los at pa~ so"tcttes.
Mats Ha me prouvent que Je ne m ëtata
pas trompaen voyant en vous la metMoure
et la plus adorabledes femmes) 1

– Quoi! vous no me repoussez pas,
vous ne me maudissezpas?
– AUe dono te droitd'êtrevotre jnge?

Certes, j~ai reçu au cour une douloureuse
blessure.Mals j'ai d'autantmieux senti
t'aNection profonde que j'éprouvais pourvous.

Et commeeUe se taisait, pieurant tou.
jours, it lareleva doucement.

Carmen, lui dit-il, ne vous laissez
pas abattre. Si vous m'avez parlécomme
vous l'avez fait, c'est que vous avez voulu
me donner une preuveindéniablede votre
conaance.J'en serai digne, soyez-ensaro.'
Maintenant,dites-moice que vous exigez
de moi?

Carmen lev& vers lutsesyeux pleinsde
larmes

Comme vous êtes boni murmurâ-
t-elle.Et comme je vous aime 1.

Puis, secouant brusquement la tête,
comme pourdégager son cerveau des si-
nistres pensées qui le remplissaient

Mais vous avez raison, reprit-elle.
Cette confiance, qui est tout mon bien,
toute ma vie, je n'ai pas voulu la sur-prendre.Quand je vous parlerai tout à
l'heure du motif qui m'a engagéeà vous
appeler & moi, vous no douterez plus de
moi, n'est-ce pas?

Je vous jureque je vous croirai, sans
une hésitation, sans un doutai.

Carmen s'était relevée, et, plus calme,
rassérénée par les douces paroles de celui1
qu'eHe aimait, elle s'était appt<yé& M
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canapé et le conaMêrant attentivenwnt
-ouaaimMboitncoupM.lovicomte

do Mont~'C~'iato?
– Certes, alerta Gontra!). C'est anaoea plus noMea natures 009 j'ai jamais

teneontrees.Mais pourquoi prononaor cenom)t
– PaMO que o'ost pour vous parler dolui quo je m'ëtah rendue ehea voua et

quejo vous a! appeléM. (tontran, votre
an)), est en grand porU. t<o (taNgef(lut
te MenMe p)an9aussi sur vous, am' moi,et U faut quo aoua pm've~ona à !e oon-jm'er.

– Un danger Ah certes, je suis prêt AtotttpotK-recartw..
–Pntastons-Mousy parveah'. Car sou.ventt'hoM~Mest Impuissantecontre <a.seeMratesse. et vos ennemis K9 teaute-

ront devant rien.
– Nos ennemis,mais qae!asonMM

ït tu! se nommeM. do LMsansy.
– (~~ott ae mMraMe.–hst plus criminel encore que vousne le supposez,que je ne Supposais moi-

mémo.
Mata t'antre?
Avez-vous MNarqao chez vous1 nomme qui MoompagaaK M comte ita-

lien ?.
Oui, une sorte d'intendant qu'on sp.poHe.jo crois, il signer Fagtano.

– Ce nom n'estpas le aten.
Commentdonc s'appelle-t-il?

– Je l'ignore. Mats écoutez-moi atten'Uvoment. nous aviseronsaprès.Depuis
tontitempsdéjà, je haïssais, je méprisais
M. de tm-sangy. Non seulement cethomme avait et6 te bourreau de monhonneur;mais de plus je soupçonnais,t
des signes certains, que ce n'était pas là
le seul crimequ'ilavaitcommis.Amesure
que la raison se développait en moi, à
mesure que ma consciences'ouvrait & la
vérité, je me sentais en proie à une dé-
fiance qui augmentait chaque jour. Une
circonstanceque je ne puis oubuer.con-iirma mes soupçons.

Ici Carmen avait baissé les yeux et unelégère rougeur était montée à ses joues.
– C'était à cette soirée.que sans doute

vous n'avezpu oublier.Celui quej'appe-
taia mon père m'avait para inquiet, ner-
veux. n avait refusé d'aborddo se rendre
chez voua; mais j'avais ordonné, et Uavait du m'obéir. Or, je remarquai d'a-bord deux faits graves. Quand on an-
nonça M. le vicomte de Monte-Cristo,le
visage de M. do Larsangy se contracta.H
devint d'une pâleur UvHe, et au momentmême e<~ le- jeane nomme paraissait,

M. de t~-Mugy, sous an prétextequet-
conque, se hâta de aorttr.
– En eitat, mnrmnmQontran, je mosonviena.

Ce n'est pas tout. noua MMamea
quelques inatanta après aur la terraaae.

La jeuneBXe s'arrêta. !t y avait des
souvenirs qnHa trouMatent.

Oontramuitondit ta main, disant dou-
cemeot i

Contlnuea i

– Je ne aais a! vous avea entendu
comme moi roprlt CM'men ap~a un a)-
ienee, mais le bruit d'uno ttheHasion at<-nva jusqu'à noxa, et ayant reconnu la
voix fie M. de ~a~i~~ngy,J'6~) entendisunoautre, apt-e, h'ritee, qui nrofeMituno ma.nace. je ne poNvats plus douter Il yavait dana la conduite, daoa )o p:t~ de
M. t.araangy un myatet-x quo je vcMhia
pwcet-atontpyix.. Dès te tendemain. je

tntet'rogeatsëv6roment,duMmentmenM
it ne m adressa que des reponsea ôvast.
ves. Notre entfeMen fut interrompu pat'
une visite. celle do ce Fagtaao. Co
jouxta, jo ne vis, ni n'entendts t-ien.
mats htar, comme je Mntt'ats& t'hMe), je
erotsid oe Fagiano dont la physionomie

m'épouvantait. Me doutant que M. do
Larsangy le recevrait dans son bureau
parMcnMerJ'yoourus et y arrivait la pré.mtere. M pus meoaeher dans un petit
cabinet où H était possible d'entendre
la converaaMonqui allait avoir lieu. Oh1
interrompitCarmen, ne vous hâtezpas de
m'accuser. Jamais je n'avais son<M à re-courir à de pareils moyens mais je neaat9 qaet tnatinet me disait qu'il aHait
être question de vous, du vicomte de
Monte-Crtato. Me ferez-vousun crime d'à.
voir songeà vous défendre?

Pour toute réponse, Gontran porta la
main de Carmen& ses lèvres.

– Les deux hommes arrivèrentquel.
ques instants après. Des les premiers
mots qu'ilsprononcèrent,je comprisqu'il
y avait entre eux complicité de crime.
De quoi s'agissaH-U au juste, je ne pou.vais le savoir. mais Fagiano dit

– J'ai agi, et dès maintenant notre
vengeanceest assurée. Mais il me faut del'argent.

Je vous ai dit que vous pouviez
compter sur moi, répliqua M. de Lar-
sangy. Voici ce que je vous ai promis.

Sans doute, à ce moment il remit à
Fagiano une vaieur, traite on mandat.

Il y eutun moment de silence.
– Maintenant, demanda M. de Lar-

sangy, que comptez-vous&ire!
– DqajQïaia: p<!rK timc~p tet-HMe,



EUa poussa.un cri de jote.
– OXt par cette pm'de. s'eeria't~ie,

vous m'aves Mte vetre'esetave. je voua
)ppar<teaa.<.Je Mate ici, à mon Mate de
Mmbat, aurveilhut t'eaMmt, Tepiant
aans trave. le jour c(t voua m'appeHerea

YotM tours M voua tUt'at Pt'eneamav)e.
xvn

BTR M P!8TB

aonh'an 6)n)t sorti do la chambre de
CM'men, la <6te h'oubMe, combattuentre
l'amour que lui iMph'a(t la JeuM fille
amour plus vMentpeut-être,depuis qa'tt
MMt mteusapprête son devouemetHet
sa fMneMse – et HnquMtudequ'avaient
provoquéeen lui ses reveMtons myate-
rteuses.

nU étaittard. Cependantlejeune homme
savait qu'it pouvait se présenter il toute
heure chez le vicomte de Monto-CMsto.

Se jetantdansune voiture, M ae nt con-duiro à l'hôtel des Champs-Elysées.
Là, Utatgrandementaurpnade voiries

bâtiments obsoura. Pas une lumière,
partout t'immoNUto et le sUenee.

Gontransonna.
Le suisse vint lui ouvrir.
– M. le vicomte est-il chez lui de<

mauda-t-tt.
M. le vicomte. non. il est sortiet.

Quand rentrera-t-it!
–- Nous t'ignorons,Rt t'honorabte fonc-

Uonaatrequi avait l'air tout embarrasse.
– Mats madameCaraman.Coucou.
– Partis d'ici i! y a plusieurs heures

nous ignorons absolument ce qu'ils sont
devenus.

Au moment où Gontran parlementait
ainsi, ayant peine à commander à sonimpatience,une voiture s'arrêtadevant la
porte.

FanEu' en sortit. Il était accompagne
de Sanselme, de Coucou et de la Ca-
raman.

–Ah) moEsiearGentran. s'ecriaFanfar,
jeviensde chez vous.Je suisbienheureux
de vous rencontrer ici. Nousavonsànousentretenirde chosesgraves.Mais savez-vous ce qui s'est passé!
s'écria Gontran.

– Je crois tout savoir. Mais avant tout
entrons avant d'engager la lutte, il faut
bien eonnattrelechampde bataille.

Disant cela, Fanfar avait pénètre dans
la courd'honneur et se dirigeait vers le
vestiha!e. u1 Le suisse courutaprès lut.

reprit t~i~'nu. Miefst an moa powoh',
et je saurai t'ien t'attirerdana un pt~ge.

– Surtout paad'impïudOMC. KQ MUS
compromettonspaa.

Me eroy~vona deno aaaea sot
pour ce)a. Ou!, je torturerai le Ma de
Monte-Criato, mata te~aoutfraneesqueje
lui inHtgera), pour être terriNea, oe sont
pM de colles qui tombent sous t9 coup do
la M.

Qu'il south-o, qu'H pale en une
heore tes an{!0)8M8que sou père m'a fait
ewtm'et'C'Mt tout co que je vet)~– Vous serca Mttafatt.MctauMt.j'at
un compteeffrayantà ~gtwaveo lui l

t.es (taux hommes se a~pM'eMnt; Mt
parlèrent encore, mais si bas quepas un
mot ne pa)fv)ntjusqu'amoi.

Jo sortis do ma cachette et fomentât
rapidement dansmonjtppattement.M.Je
t~ttt'cMa. Je savais bien pou do choses, tt
est vt'at mals eo que je pouvais supposer
etatt epouvMtaMo. Je connaisM. de Lar.
sangy; cet homme est un de ces eh'os fê-
t-ooea et froidsqui ne reculent devant au*
cune tacheté. Que de\ais.io faire! Ëvi.
demment, ii ne m'appartona!tpas d'inte~
venirdirectement.Jo pouvaiscommettre
quoiqueimprudence.Aussitôt je songeât
a voua. Maintenant,Gontran, vous savez
tout. Dites, ai-Je ou tort de vous appeler
auprès do mot?
~– Non certes, s'écria le jeune homme.

Je ne saurais vous exprimer toute ma re-connaissance. Dans votre récit, bien des
pointssontohseurs.Mais ityaperii.perU
t;ravei Merci de m'en avoir averti, Vous
me demandiez tout & t'houre si j'aimais
Espérance. Je le considère comme unfrère, et je donnerais ma vie avee joie
pour lui épargner une douieur.
– De qui cet homme parlait-il done,

quand it disait Elle est en mon pou-voir)i
– J'ose a peine le supposer. mais

dans une heure, je serai Sxe. Et alors
oh! alors, malheur à ces misérables qui
nous auront dettesf

Le jeune homme s'était levé, prêt à
prendre congé.

Carmen était debout, devant lui. H l'at-
tira doucementsur sa poitrine

Carmen lui dit-il, vos aveux m'ont
fait bien souBMr. mais U me sembleque
mon estimea grandipourvous.Carmen,
m'aimez-vous'}

Ai-je donc encore le droit d'aimer?
demanda la jeune fille en baissant la
tète.– Mot, dit simplement ~mron, je
vous aime!t



journée d'Mer, je ne me suis pas eMrto
un seul inataM.Alorsvousavea vu quientraitet qat
sortatt?~

–Oui,monsieur, M. ie vicomte eatea
eNet sort), mais H est rentra.

est'l'en

MentrO) s'écrièrent & !a Ms Coucou
et la Caraman.Oui, rentré.C'est a!ora, une heure
après environ, que vous m'avez aonoaoo
la diapaftUca M M. to vteomte. Jq me
suis dit alors que, saa9 doute, par jo no
aata quel d)ah'acMo)), je ne )'n.vat9 pM
~a passelovant mot. C'Mt pourquoi je
novoua xtpas dit toute !a. venM.

MataatM-~oua bien certain, dit Fan-
f«r,qaotoU9n'a9tpaseaet&t t& vMM?1
M. to vicomte n'est plus daMa t'Mtet, il
faut bien qu'il soit sorti.

Je ferai observer à moMtew <pe
M.1e vicomte aurait pu partir par lapetite
porte qui communique directement de
t'exteriaar&soN appartement.

Eh bien?
Eh blen, cela ne s'estpas passé ainsI.

Tous les soirs, en allant faire ma ronde,
et torsttueje m'étais assuré que M. le vi-
comteétait chezlui,je formatslosverroux
en dedans.or, ils sont encore fermes;
douoM. le vicomte n'~ pas pris ce che-
min.

Soit. Mais je le répète, pent-etreest-
ii passé devant votre logis sans que vous
y prissiezgarde.

Certainement. ia chose seraitpos-s)Me. on n'est pas parfait et e pourrais
avoir ouun moment d'inattention. mais
j'ai la preuve que M. ievicomten'estpoint
passé par la grandeporte.

Et cette preuve?YElle est fort simple. Toutes les nuits
je fermecettegrande portepar une chaîne
dont je garde la oief. Si quelqu'un veut
sortir pendant la naît, il faut qu'on m'ap-
pelle. Or, à peine M. le vicomte ëtait-it
rentré quej'ai fermé cette ehaine et elle
n'a pu être détachée par personne. Oh!i
je vousjure, s'êcria-t-U avecun accent de
sincérité qui ne pouvait être méconnu,
que je vous dis Non la vérité. Dans le
premier moment,j'étais si troublé car
loi nous aimonstous M. le vicomte quej'ai eu peur de m'être trouvé en faute;
mais depuisJ'ai recueilli mes idées, et je
suiss&rque je n'ai rien à me reprocher.

Mais enSn ) s'écria Coucou, M. le vi-
comte n'est plus à l'hôtel. n ne peutavoir
passé à travers les murs.–C'estbien, ditFanfardevenusongeur,

~evonsremercieTievoscxpiicittionsivOM,
mesamis,ajouta-t-ilen ~adressant à Cou-

– Mais, mensiaw, dit'it avec embar-
ras, an t'absenM de mes maMrea,je nepuis.

– Voua powfes vous eafetmer ches
vous et ne vouspreoacnperde rien de ce
qui sa passera !<)!, dit Fanfaravec auto-
rite.

U montra un anneau qn'Hportaita
son doigt.

C'était la bagne do Monte-Crjatoque ce*
lui-ci lui avaitMmtae avant son départ.

Ce signe était tout puissant sur los ser.
vKeursdtt eomte.

L'hommea'tacHaaet rëpondtt–Je vous demande pa~on. Vouaêtes
ehez wmt Dots-je appeler !< valet dapM?.

Inutile. seulement, sur votre vie,
n'ouvrez à personne.Vous m'entendez.

– Out,œonstear.
TtsmobUMnttoa marchea du perMn et

pen~t~Mnt dans tes vastea appafte-
!n9Nt9.

Gontran alla droit au cabinet d'Eap~
rance.

Tout Catien d~sMdt'o.H ~tatt évident
quota jeune homme etatt pat'ttpree!pt.
tamment.

Vousvoyez,dit Coucou, M. tovtmmto
a emporté ses ptsMeta.

–Mfdsonnona, dit Fanfar. Vous m'a-
vez dit, si jene me trompe, que te vicomte
Espérance est partihier soir. A queUe
heure!

– Jene sais, dit Coucou.
– Et vous, madameCaraman?
La vieille gouvernante ne cessait de

pleurer. En vérité, elle n'étaitpas de bien
utile secours.

Fanfar Mssa échapper un mouvement
d'impatience,ri comprenaitcombienMon.
te-Cristomanquait à cette enquête. Avec
son coup d'<siid'aigle,il eût découvertcent
indiceslà où il sembiait qu'U n'en existât
pas un seul.

Se iaisserait-U donc iui-meme prendre
en défaut?

–Qu'onfasse monter !esu!sse!ordonna-
t-H.

Et quand celui-ci eut obéià l'ordrequi
lui avaitété transmis

QuandM. le vicomteEspéranceest-il
sorti pour ladernière fois 1

L'homme se tut, puis balbutia. Mais
devant l'insistance de Fanfar

-Monsieur, reprit-ilenfin, je vais tout
vous dire. La véritéest que je n'ai pas v~sortir M. le vicomte.

Que dites-vous?. Vous êtes-vous
–doncaMontadevotra~oste.

Je vous jure que non. De toute la



couet Caraman,retirex-vouadana vosehamt'x's. Je resta M avec M.Ocntran.!t mot? ttt BoMehc).
Ta) auss). jo ta garde. Nous pouvonsavuh't'csoindetoi.

– M)~, monsieur Fanfar, dit h Caï-
man, Je vous assure nue nous pouvons
vous ctM bons it quetuuo chose. it xafaut pas nous t'eavoyer ninsi.

On voyait t.m- !e v)Mge f!a la pnuvMff-tonte ta ehagd)) quo lui ettuantt cette (M-
M.)))fC.

–J'tUMfn m)!)! )'Mon)!o)) d'nYoh- M-
eoxM~ vot)!i. TfMi!. vot)~ eM~. \ii.).t.'x tf jo~)))).cxnmhMi!tout aXeothemeot,
et si vot'. tMeom-t-ex quelque choM tt')).
cormat, htUM-vouado venir m'en MndM
fOMptf.

– Ju vous nsauro qn'M n'y (MM pas unc"i~ <M )~ ne fourre mon aex, s~erhCoa.
cou.

Kt st. ioMt'nnnt yM-s la CxMCMn
– Attoos)pauvre maoMn, rem-onon.-)

tom'Mtio. On ta retrouvera, votre chérivteomto.
– Aht si son père ôtait !&) g6mtt la

YCUVC (h) !JC'M)'U1)M.
6tult là 1 g6mltI

t'uufiM- restaaoût &YM ses ttOQXCOMM.
(!))0))S

– Monatem' GontMn, demanda-t-il,
tmvcx.vot)~ a)tc))nesupposit)on& <i)h-e?.
Jo ''roh.enettet..me to vicomte RspêMnM
a qtti<t<S mystùfetMcment rh&teL.. Neeoonaisscz-vouaaucune tssue aceteto!.t.Aucune,dit Contran.

Issue accrètt)t.

t." ~t'' ~mafquex quo do~ lajouno fille dont vous m'avez parlé a dis-
pMu do la même façon; elle n'est passée
par aucune des deux portes connues.,t''a hypothèse parait vratsomMa.Mo. U y a quetque part sans doute uneissue connue du vicomte seul.nf'?' des ennemis deMonte-Cristo,rectifia Fanfar. Car d'aprèsla cotn-orsation que vous avez eue avecM"' Carmen, Jane aurait été enlevée.– Anonsàla chambrequ'elle occupait..–JaUaisvous le proposer. Allons,
mon brave BoMehet, a~uta Fanfaren seretournant vera l'ancien pitre, voin le
moment venu de retrouvernotre flair etnotre coup d'œil d'autrefois.

–Je suis prêt, dit Bobichel, ets'il faut
passer par un trou d'aiguille, je sauraiMenm.amineireommejadis.

Gontran prit un candélabre et marcha
en avant.

Un instant après, ils arrivèrentdans la~hMnbreoHiablessée avait ~déposée.Fanfar se p)aça au milieu, examinant at-tentivementle plancher, le plafond et les

mumiUM. Puis,aw son M'dt'e, BoMohet
se eourbant ctudta soigneusementle sol'twetatt rpcw\-M-td'na epatsMa.faa une sotnUon decontinnU?,pas unetlsSltN,

th d~phM-erent ehaquomeubleun à un,et lie tatsscrent aucune place tnesptor~e
De même nout- te .'plafond, BoMchet

sauta sur te;) épaulesde Fanfar et patp.\toute !a8t))'face. ~ten.
– Voi).\ ~ut est singulier mm'MMMFonfar. et cependantje ne Bâta que! hM.««et me dit ~uo nousaommaastM'la tonnap'sto.
Toute la ehambM était capitonnée dosoie bleue.
Les hc!s amis se m)t'entà soudor IM

MtUM en tes touchantavec attention,
Partout lit soto eMatt doucementsousKSttot~ts.
Pas une trace no pouvait las MM'tu' det existenced'uue iasue.
Quand somMn BoMchel poussa uncri.

MaHre, Nt-H, t'egardei! voilà dn
NOttvcau.

Fanfm'etGontrans'approchèrent vive.
mont.

Dansun des plis de la soie, un bout
H etoneManche, grandapeinede quetquesrS~
\\11 (léliri8 do doiiielle.

– Je reconnais ce!a 1 s'ceria Gontran.C'est mot-m&nM qui suis aU&cotnmander
des peiguoirs pou)' la blessée. Nous nevoulons mcttro personne dans la conn.deneo,et }e me suis chargede ce soin.– EtMtMubeaa de denMie?.

-DevaitOtnerun de ces peignoh-a.
,T Et voilà lopot aux ~SMi a'ecria Bo.MeaeJ, qui, cherchant avec son couteau,

en avait introduit la lame dansune Hs~
sure si habilementdissimulée qu'elle seconfondaitavec les plis du capiton.Fanfars'était vivementapproche.–11 v a M une porte de &). dit-il.Elle doit s'ouvrirau moyend'un res-sort.

–Certes. mais comment le décou-vrir.
–M'est avis, dit Fanfar,qu'il se doitagtr tout simplementd'un bouton figuré

par les attaches de la soie. Allons àà
nous trois, divisons-nous la besogne etn'en laissons echapperaucune.

Us se mireut a rouvre, et enfin un cride joie s échappade leur poitrine.
C'était BobMhel qui avait mis le doigtsnrttfessort. °
Un panneau avait tourné sur ses gonds.Fanfarl'ouvrit danstoute sa largeur. Une



bou<Mod'atr ci~aud iui aauta au Yisa~e
A la iuour des bougioa, Us virent un

couloirrevêtu df mfu'brc et do ~tup, et, A
queitues tes premièt-c~mawa~ad'ua
esM)u«r reperdant dans l'ombre.

Et comma i)a aHaient s'élancer, Fanfxr
tea t'cOut (t'nn Re-ita.

– Ainat, (Ht M, c'est pat'tA que Jane a
<'<& enlevée.C'est par )& qn'Esn~ncoest
pMM.

– Je crois qno nons ne devonscoNaer-
Yer aucun (tonte.
– Allons ttoM, <tt Fanfar, et a !a grâce

do Dten.
Les t)-o!a hommo!!s'pngagûfont dans te

con'Mor.
Mats a petneavaiant-HsatMnt la )'M'

mtefa maMhe d6 rMeaMer qu'ils entemU.
t'ent )a Mtle se reformer. Matgr& leur
eoM)'ageus)M8Mn))&Mnt.

La porte s'Atatt-eUe Mfen~e d'elle.
môme. ou bien avaient-Ilsété guettés par
Hn i)dvet'sa)f9 tnvtstt'te. qui les avait em-prtsonnes danacette ga)ene mystMeuae?

Rapidement, i!s revinrent sur tem-a
pas.

En effet, la lourd panneau de fer était
retombé.En vain, ils BeUvrecontaux plus
minutieuses Moherehes aucune trace do
ressort u'étatt visible.

–Qu'attons-nouafah'e?demanda Gon-
tran avec un accent plein d'inquiétude.

ranfar rétléchitun instant, puisPuisque nous ue pouvonsretourner
en arrière, dit-il, ne perdons pas un mo-
ment, et allons en avant. Si toute issue
nous est ferméede ce coté, nous nous enfraierons une autre.

– EtparNeu,patron, s'écria Bobichel,
nous en avons vu bien d'autres!

Les trois amis décides à tout, s'enga-
gèrent dans la longue galerie. Bobichel
marchaiten avant, portantle lourdcandé-
labre de bronze.

xvm
ESPÈMNOB DÊSESPËtCS

C'étaitbienparoette voMemystérieuse
qu'Espérance 'etaM parti.

Pourquoi s'êtait-U <'insi~nM,tn quel-
que sorte, sans avertir ses amis, sans
avoir recours à aucun de ceux qui avaient
une mission de son. père de le détendre,
fût-ce au prix de leur vi<?.

C'estque depuis ladisparition de tane,
Espérance se sentait devenir fou.

Nature nerveuse. Jlévreuse. affinéeparla méditation, le fils de Monte-Cristo,quii
jusque-làm'avait point vécu, avait tout à

coup sont) ~votlloren lui dos {hrfea h).
teases, presqua douloureuses. t.es scn~<tionsavaienton lui uno acuiM im)ro\ «Me,
et danas~ cetw~a troubM, lest MMola~
lui faisaientéprouver des impreastousdo
«t'chh'pmont,

Oui, Monte-Cristoavait Men ju~é, "ujour où il était parti. Esp~)'.mce x'Mit
t'aa été ttbt'e. To~ottM senmts h m))'
t'tot'Mû '!e son p&t'e, U n'avatt pas Jont do
ce devetoppenMnt graduel de M raison et
t!e la consoience qut nous apporte lieu il
pau MnM'gte et t'espMenca uëcoasah'ea
pour lutter ooniro los haaat'ds do la vto.

Mavntt))eatMonpapprt9.Avec an mat.
h'o M quo Monte-Cr'sM,commont na pastout aavoh'~ Et pom'hmt t)Me do ehoses Il
)gnoM!t! & v!))gt ans, Hetatt comme un
anfant.

Ce 1IIIe n'avait pal%prhn sonpèro, o'ost
quecette ptantedo san'o, tt'anspocMosou-
dalnement au grand ah', n'avait pas la
force de supporter ht grande tunti&M.

Ainsi, quand l'amour avait on'etoppA
Esp&rance, co)n"<e ce nuage d'Mairs et
de foudro qui s'apandait autourdo M'~o
sur le Stnaï, to jeune hommefut ébloui.
Savatt-U seulement ce qui se passaiten
lui ou autour de lui'l

I! aimait) ii aimait avec toute l'ardeur
des âmes neuves,se donnant a !a passion
avec la cennancedu néophytequi, croyant
au dieu qu'on lui (t reveié, se livre il lui
entièrement, heureux de se sentir es-
clave)1

Quand il avait reçu dansses bras Jano
mourante,iiiui avaitsemble que le monde
entier n'existait plus pour lui. Toutes sesvolantes, ses Mdem's cérébrales s'étaient
concentréessur cette femme a laquelle il
se donnait.

femme à laquellen
Quel poète pourm jamais poindre

dans toutes leurs splendides réalités
les rêves d'or qui tourbillonnent dans le
cetveaa 'deceluiqui aime t

Alors <pi'itétaS rentré dans sa cham-
bre, après avoir échangé avec Jane un
premier etchaste baiser, fi s'était trouvé
soudainplongé danscetengourdissement
délicieux que certaiM demandent auchanvre d'Orient.

La tête renverséeen arriéM il ne voyait
plus rien de ce qui l'entourait il y avait
au-dessus de tm des profondeurs lumi-
neuses4fms!esqaetlesu se perdait,sou-
vent par l'extase,commecessaintsqui surlestoitesde %an Dyek planent les mains
jointes, sans point d'appui sur laterre.

Rôves adorables, rêves fousde la jeu-
nesse, souSrances qu'omamie,jo&squ'ott
regrette, quivousdécrira jamais?



Et voici que. dans cas jouissances qui
deeuplont los CMUttes do t'être. an ed
avaittout t\ coup retenti.

J:mo avaitdisparut
~p~raneo n'avait pas compris tout a a-

bor't.Uisparoe!Partie! Allons douo, 0*9-
txit impeasiMei Et cependant, dans ce
Mtomte fantastique où son Imaginattoa
s'étsit perdue pendant de longues heures,
t'h))))oss)))ten'extataM pas.

U s'étaMNanca tfnus !a<)ha)nta'o de Jane,
s'était joteeu p!eufant am' eo Htqui portait

oucnrn l'ompraiutode son OOl'pS IIlI0l'abla:
U s'etatt htkso tomber à tet'ff, a'6t)Ut
tontx aveo 'te~ cdsde rage et do douleur,
eaoqtotantet désespéré.

t'uis.coutMeua fou, sans ahvot)'o& U
tdt~t, H a')MtNMM4audehofs.

Mu vcdt~, U noeoMpt'anaMp!ast-ien,H
ne voyait nt te 0101 au-dessusda lui nues '¡

arbMs ni tea passantsqui le hem'taieot. i

JI tM \o) ott <tu<) l'ombre profondede son
tMseapoh'. U n~uteudatt plus las mitte j
bruitsdeta Yttte, mais seulement une voix
tintait à son oreille, répétant avee~dM to-

nalités paNiUes à eeites que Dante put
entendre dans son enfer Jane perdue)l
Jmw perdne & jamais )1

Ainsi il avait erré il travers Paris, ha-
tiard, fuyant ia réalité, mais sentant bien
qu'elles'était acerocheeatuietqu'ellemar-
chaitaussi vite.

Puis il s't;tnit retrouvé devant son hôtel
et était rentre.

Nul ne remarqua sa p.Ueur. Il avait
vieilli de dix ans en deux heures, et il re-
vint s'enfermerdanscette chambre où, !a
nuit précédente, Il avait été si heureux,
de ceLonhem'uniqueet qu'on ne retrouve
pas.

H nese sentait pas laforeed'agir. Non.U
resterait là, H se laisseraitmourir tente-
ment, désespérément, comme GUUat,qui
voit le flot monter à ses genoux, a sa poi-
trine,puispeuàpeul'engtoutirtout enûer.

A aeuoux,immobile,il regardait devant
lui, de ses pruneiies mornes.

Soudain– était-ce donc une halluci-
nation?– il lui avait semblé voir la ten-
ture s'agiter. puis lentement un pan-
neau se détacherde la muraille.

Certes il n'avait pas peur. Espérance
igaoratt le. danger.

Son père luiavaitappris, par l'exemple,
que nul péril humain ne doit faire fris-
souMr un homme.

Dans son esprit, il y eut une révélation
qu'il ne chercha même pas a s'expliquer.

Cette issue qui s'ouvrait miraculeuse
ment devant lui, c'était celle par laquelle
Jane avalMte enlevée onrs'etattenfote.

R se mit marchervers cette porte et
se trouva dans te couloir obscur.

Derrière lui ta porte se referma. C'était
tanuitprotbnde.u n'y prit pas carde. M
avaithériMde son père, la ainguiiére t'a-
ouHéde voir dans tobsourité.

11 rencontra t'eseaiior et se mit à de$.
cendre, d'uu pas ferma, sans hésiter.

Dans eette imaginationmaladiveet mal
équilibrée, l'incident prenaitdes propor'
tions fantastiques.

Jane était morte sans doute, et à ira*
vers cette nuit, ii descendaitvera iamort
où ii ia retrouverait. Que voulait-il de
plus? Mourir, n'etait-ee pas etro d~livr~
de i'epouvamaMe obsession qui mettait
àson crâne unpoids do plomb ?9

Puis ia routeétaitredevenuepiaM, puis
un aouveiescatiers'était présente devant
lui, remontant coiui-ia. Enfin il s'était
trouvodevantune porto,avait poseiamain
sur une clef, et tout a~ coup,sans se sou-
venirmèmo du cheminparcouru, il était
entre dans une vaste chambre toute ten-
due de soie.

C'était une des maisons dont Monte-
Cristo s'était assuré l'asile mystérieux à
ses jours de lutte. La Mute creusée sous
ie sol, traversait les Champs-Elys~est et
communiquait aveceette maison, où bien
souvent le comte avait ioue un de ces
personnages qui semblaient prouver enlui le don d'ubiquité.

Tout était somptueux, mais Espérance
ne vit rien.

Rien qu'une table de iaque qui 4tait au
milieude la pièce où ii avait pën~M.

Et sur cette table quelque chose de
Nano..

Ce quelque chose était une lettre, et
sur cette Mtre, quelques lignes étaient
tracées

Si le fils de Monte-Cristo n'est Ras
un lâche, s'il veut retrouvercelle qu a a
perdue, ii sortirad'ici et se rendra sans
parierà personne chez un certain Mai-
vernet,qui demeureà Courbevoie,impasse
des Epines. IA il saura ce qu'il veut sa-
voir et agira comme il voudra agir.

Espérance poussa un cri de joie.
Que lui importait la singularité de ce N1-

let? Que lui importait l'étrange mystère
dont il était entouré? Que lui importaitle
péril?

n ne voyait que ceci. n avait retrouvé
la trace de Jane. Le fil qu'il avait perdu
se plaçaitde iui-mémo dans sa main

On lui demandaitdu courage) Mais en-
core une fois, est-ce qu'il connaissait la
peurt

Cependant, s'étant approcha de la une-
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minceMw Mgarderl'heure – ou il n'a-
vait plus la notion du temps – Espë.
rance se vit dans une glace et ne put rë.
primer an Mtnisaemen!.

La grine da la douleur avait imprimé
aur sonsagedes stigmates ineffaçables.

B eut un triste t'etoay sur lui m6me.
Ainsi, murmura-t-il, la vie eommen-

<? à petne pour moi,et déjà U sembloquela ten'em'abandonne.
n songeait & son père, à Mt homme

qaU avatt vu si Impassibleet stgrand aumilieu des catastropheslosplus effrayan-
tes, etit aedemandaKtoat bas s'il K'etatt
pas un Ns dégénéré,

Mats, tout& coup, se redressant:
– AHons, dtMr à voix haute, des eM-aemts inconnus ont osé s'attaquer à moi;

qu'Us sachent que te fils de Monte-Cristo
estdigne de son père.

Et il ajoutaaveoun sourire de deN
Je m'appeUeEspérance. Je n'ai pasle droitde m'appelerDesespoir.

Lorsqu'il était sorti de chez lui, la pre-mièrefois, obéissant a je ne sais quelle
pensée de châtiment sur lui-mêmeou
sur les antres – il avaitdet&cMde la pa-noplie qui ornait son cabinet une admira-
ble palie de revolvers, présent de son
père, et qui étaient si légers à la main,
qu'un enfant eut pu s'en servir pour sedéfendre.

ïl en examina soigneusementles batte-
rieset les remitdans sa poche.

Allons, dit-il enfin. Et que mon père
veille sur moitl

XIX

A ï.'m[PAS9E DES ËHNES

11 y a vingt ans, à l'époque où se pas-rèrent les faits terriblesque nons allons
raconter, le village de Courhevoie était
loin d'avoir acquis le développementqu'on
lui voitaujourd'hui.

Les maisonsétaientrares, tareslesha-
bitants.

Sur le bordde la Seine, encore mal en-diguée, s'étendaient de vasteschamps dé-
serts, an milieu desquelsémergeaientdes
maaares immondes, faites de torchis et4e pisé, prêtes à l'écroulement,et dont la
base,incessammentmordue parle &ot an-NMl desinondations,semblait chanceler.

A quelques mètres de la rive, une sente
McaiUeuse, embroussaillée, s'enfonçait
dans l'intérieurdu pays, aboutissant à un
leMnmFqoihrcoupaittoat~conp.

Nul n'y passait, car elle ne conduisait
nullepart.

Et pou & peu, les ronces et tes ortioa s'y
datent entacees en un réseau inexM.
caMc.

D'oaee nom, l'impassedes Ëpines.
Une constructionde planches,noirau'ea

avec ieareaetsvettsquedonnela mousse,
ayant l'apparence dune oarapace A la*
qualtese seraient attachés dos reptiles,sedressait à une vingtaine depas do t'entrée
de l'impasse.

Masure abaadencee et dans laquelle
nul n'aurait osé habiter, tant le vent la
secouait, tant la pluie devait pénétrerpartes assures.

Cependant,cettenuit-là, -nuitsombre
qu'obsonrciaaaKeneoM une pluie conM-
nueUe<<mrMUonnantaousyonmgan, quel-
qu'un qui se fat aventure dans ce Heu
maudttauraitvu, aveosurprise,une tueur
rougeMro OMrer&travera les aie ver-moulus.

Dans cette maison, U y avait une pièce
au rez-de-chaussée.

Dans cette plèoe, une chaise et unetable.
Sur la table une lampe. C'oMt tout !e

mobilier.
Debout, marchant avec agitation, prê-

tant t'oreiUe au bruit de la tempête qui
faisait eraquer les planchescomme les osd'un squelette, un hommeétait seul.

Une barberousse couvrait ia moitié de
sonvisage,dontle frontdisparaissait sous
unechevelurehirsuteet de même couleur.

Cet homme, vêtu de noir, enveloppe
d'un manteau, avait jeté sur la table son
chapeauà largesbords.

Itâ flammede la lampe éclairait cette
face convulsée sur laquelle un observa-
teur eût constate les contractions de la
rage froideet cruelle.

Des mots inarticulés s'échappaient de
ses lèvres

Viendra-t-iM.MalédicHont.l'heu-
re tantattendue va-t-ella donceoBn son-nert.

A ce moment, un léger bruit s'entendit
au dehors.

Les branches craquaient sous des pasprécipités.
L'homme tressaillit, puis rapidement

reprit son chapeauqu'il enfonça sur sonfront d'un coup de poing.
Sa main se glissa sous son manteau.
On vit poindre le lourd mapche d'un

poignard.
Mais l'homme le repoussa d'un geste

brusque, en murmurant– Nont~M~as! t !laesiMMMKuasassez). pas mu-si t.11 fia éi>urruïtg pas
On frappa à la porte.



Vous voua dMea que, si je reiuso aujour-
d'hui,je puis oonsentir demain, et voua
voyezbien, Bla de Monte-Crtato, que vos
menacessont inutilea et qu'elles M peu-
vent me faire pour.

Est-ceà dire que voua me refuses de
me conduireoù je voua at dit?

NonpasSeulement,je voulais voua
avertirque ces grands airs ne valent rien.
Vous avez besoinde moi, moi je n'ai paa
besoin de voua. Donc, la partte n'est paségale.

– C'estvrai, dit Espérance,j'ai eutort,
eUe vous demandepardon 1.

Le vtMmteavait pMnonaa ces paroles
d'une voix grave et émue.

Et comme U a'incMaatt, comme pour
mieux accentuer le sens des paroles qu'ilil
prononçait, l'autre se redressait tente'
ment, tandis qu'un éolatr de triomphe
passait dans ses yeux.

Car il triomphait, oet homme qui s'a?'
pelait Benedetto).

M voyait devant lui, humble, presque
tremblant, le Nia de celui qu'il haïssait
de toutes les sauvageries de sa nature
corse.il le tenaiten son pouvoir; il aurait pu
lui fouiller le cœur avee son poignard.
Mais 'i attendait plus encore.La mort,si
horrible qu'elle Mt, n'eut pas assouvi sa
vengeance.

Quand Espérance le regarda de nou-
veau, Benedetto avait repris son attitude
première.

Merci, dit-ii, je me suis irrite de vos
paroles trop vives;mais je suis décide a
voua servir.

Espérance latssa échapper un cri de
joie

Alors, hâtons-Nous! cria-t-il. Et
quand j'aurai retrouvé Jane, demandez-
moi ma vie. elle est à vous!

Benedettoouvritla porte
Passez, monsieur le vicomte, dit-il,

je vous suis.
Et tout bas, il ajouta

Oh t oui. je sais bien que ta vie est
à moi. et que je vais laprendre.

La rafale, plus violente, sifflait dans
l'air.

vicomteLa nuitétait si profondeque le vicomte
Espérance avait peine à voir son guide.

Ils marchaientcependant,glissant dans
les ornières. Espérance ne sentait pas la
pluie qui perçait ses vêtements, la mse
qui lut coupaitle visage.Sa nevre était si forte qu'il n'avait pas
froid.

ils suivaientdes chemins~dëfoncés~de-
serts. Parfois une branche, arrachée d'un

– Ont est la? demandacelui qui atten-
dait.

– Est-co loi que demeure un nomma
Mahomet?Y

– C'est M, répondit t'autre. Entrea
vite!1

Et il ouvritla porte tonte grande.
Sous la raMe glacée, Espéranceentra.
–C'estmoi quevouscherchez,ditcelui

qui prenaitenee momentle nom de Mal-
vernat. Que voulez-vousdomot!

Espérance regardarapidement autour
do lui,

L'hommeétait seul. Si c'était un guet-
ape)ts, EsuerancoaaaraHMonsedétendre.

–Ecouter, dit.ttd'unton ferme.Save!
vous qui je suis?
– Non. Quelqu'un m'a dit de venu'

attendre loi un homme qui viendrait,et
de faire M qu'il m'ordonnerait. Je suis
venu, je vous al attendu. Maintenant,
j'attendsvos ordres.

Eh bien sache:! ceci. Je suis te Ms
du comte de Monte-Chrtsto.Je suis riche,
ai riche que j'ignore moi-même ce que je
possède. Eh bien) si vous m'obéissezNde-
îement, si vousaccompiissezhonnêtement
la missionqui vous a été comtee. je vous
ferai si riche à votre tour que pas un de
vos souhaits ne resterairreatise.

Un ricanement s'échappa de la poitrine
de MatveMMt.

Vous m'ou'rez de l'argent! pour-
quoi ? Je ne vous demanderien, ou plutôt
ce n'est peut-être pas la récompense qu'il
me faut.

Quelle qu'eue soit, vous l'obtien-
drez.

Je le sais, dit l'homme d'un accent
singulier. Maintenant, encore une fois,
dites ce que vous voulez de moi.

-Desmisérablesse sont introduitschez
moi, la nuit, par une issuesecrète.

Et vous ont voie interrompit Mal-
vernet avec son rire railleur.

Oui, ils m'ontvolé. monbienle plus
cher. un trésor pour lequelje donnerais
tous mestrésors. Usontenievëunejeune
Site que j'aime.

– Et cettejeune fille se nomme?.
– Janet.Puisque vous vous êtes en-

gagé à m'obéir. je veux, entendez-vous,
}e veux que vous me conduisiez près
deiie.

– Et si je refusais1.
– Je vous tuerais, dit froidement le

\'n'o:nto Espérance.
L autre se mit à rire bruyamment.
-Non, dit-iij vous ne me tueriez pas.

<~ar vous vous diriez qu'avecmor<!lapà-
rattrait la trace de celle que vous aimez.



– Maisquelleestcette maison!son aa'
poot est hideux 1 On dirait un épouvanta-
Me coupe-aorge). Qui me dit que voua
M m'enu'a!nei) pas dauauaptéae?..

–Monsieur ? vicomte Espérance, dit
Benedetto,voici unedemt.heuroque nous
sommesseuls, dans ça lieu où no passe
pas un être humain,o~ auounoeU no nous
voit, où auouno oreMo ne nous entend.
Qut m'eût empêche de voua frapper, at jp
1 avais voulu?

–C'estvr)M.matadKes-tnot, ohdites*
moi que vous vous êtes trompé, que Jane
n'est pas là 1

A ce moment, comme Hs touchaient
presque à la portedo lamaison,des éolatsdo

nto aMdents decMrerent ratf. Ces
bruits étranges, e&'ayMts, sortalont do
t&ma!son suspecte.
– Entrons! s'écria Espérance. Et dutle c!e! m'eet'aset', je saurai Mon sauverJane!
Benedettoluipritte bras. Espérancene

ttemNattpas.
Venez,monsieurle vicomte, lui dit-

H. Vousavez voulu savoir. vous serez
sattsfatt.

jtposatamainsur ta porte, eteUe s'ou-
vrit sans aucun brutt.

Mntëriem'etattaussiobscur quele che-
min.

Espérance entendit seulement la porte
se refermer derriôreM.1.

– Où êtes-vous?demanda-t-ils'adres-
sant à son guide et étendant la main pour
retrouversa trace.

Aucunevoix ne lui repondit.
Alors il marcha et heurta la muraille.
Ses mains, cherchant, ne trouvaient

qu'une surfacelisse.
Puis, en un instant, ses yeux avaient

recouvréla facultéde voir.
Il était seul,dans unepièce hermétique-

ment close de murs. Pas une porte, pas
une fenêtre,pas une tenture.

H poussaun cri de rage
Le miséraNe m'a trompé! cria-t-ii.

Et les poings en avant, ii s'étancacontre
la mui'auiecomme s'il eut voulu la ren-
verser.

Mais à ce moment même, il vit la mu-
raille s'entr'ouvrirdevant lui, comme les
deux panneaux d'une large armoire qui
eussentglissé l'un sur rautre.

Seulement,à laplacede la murailte, de
forts barreaux de fer se dressaient,assez
écartés,d'ailleurs,pourque i*. regard pfft
pénétrerassezloin.

Et par cette ouverture, soudainement
éclairée.Espérance aperçutJane.

Mais ce qu'" vit était si horrible, si hi-

arbrepar l'ouragan, lui einaMt IQ visage.
II marchait toujours. répétant tout bas

ce seul mot qui pourlui Paumait M pré-
sent et l'avenir:
– Janet
Ah Monte-Cristot ou donc es'tu?
Quei) ta as défendu contre tous ceux

quo tu avais choisis, oeux que tu as ai-
més, et voici que ton Bis est en périlt
qu'on t'entratne dans te plus hideux guet-
apens où un hommeatt été jamais atMre )1

Et tu n'es pas làt
Cet enfant, e'eat le lUs d'Haydee, de

celle qui t'a donné sa vie pour que le
passe fut moins amer, de catte qui eat
morte dans tes bras.

Et tu n'espas !a)t
Mais ton n!s ne songe pas à tôt, en ce

moment! H se sent libre, U lutteraseul à
son tour. Comme toi, H dédaigne te
danger et ignore la peur. Tu pourrais
être fier de M. mais a-t-U i'ame et le
corps bronzes, invulnérables comme tu
l'avais toi-même<

Monte-Cristo pourquoin'es-tu pas!a?.
Et a travers le deecainemect de toute

la nature. Espérance suivait Benedetto,
l'assassin,Benedetto,!eparrieMe.

Tout à coup, ii sembla& Espéranceque
l'obscurité se déchirait, comme un vouea
noir qui eût éM tranché subitement pat-
une lame d'aeier.

Où sommes-nous! demanda-t-ii a
son guide.

– Sur le bord. de !a Seine. Encore
quelquesminutes et nousserons arrivés.
– Quoi) Jane, ma pauvre Jane se

trouve dans ces lieux effrayants?.
Vous m'avez dit de vous conduireH

o& eiieest. Avez-vouspeur?.
Espérancene réponditmême pas àcette

insultante question:
Allez,dit-ilseulement.

Maintenant, ils suivaient la berge dont
la boue s'écrasait sous leurspas.

Soudain,ils s'arrêtèrent.
Devant eux s'élevait une construction

noire et sombre.
Pas une lumière.
Cependant Espérance tressaillit.Il lui

semblaitque des chants lointains parve-
naient jusqu'àson oreille.

C'étaientdes échos lointains, pareils à
ceuxqu'on croit entendre quand on rêve.

Benedettosetournavers IcSIsdeMonte-
Cristo.

Voici la maison, ttit-ii, où je me suis
engagé à vous conduire.
– Quoi c'est Jâ qae je retrouverai

Jane?. ma~Jane~adores~.
C'est iât 1



doux, qu'il tocntit d'un pas, en laissant
fohapperuncri d'hortenr!

On ohantaltet on Watt. et aux chants
<'t aux rires se mMaient le tintementdes
verres et des chansons.

XX

ou OOCCOU PEVtENT PACHA

Au moment où Gontran apprenait do
Fanfar l'entôvementde Jane, }1 n'avait
pas heaité a avoir recours a celte qui, par
ses aveux même. lui avait donné une si
g!'andop)'euveded&v<'aementet<t'amNM'
a Canxen, qt)t. au ttsqne d'être em'as~o
sous son mépris, avait eu te courage de
ht! confesserson passé.

Oontmn ne doutait pas d'ette. EUeavait
jm'6 de combattre avec hu pour le NtsdeMonte-Christe. Comme elle ava!t déjà
surprisune partie du secret de Danglars,
il était urgent de la tenir minutieusement
au courant des incidentsnouveaux qui seprésentaient.

Aussi, au cours des recherches dans
lesquelles H aidait ses amis, s'était-il
écarté un Instant et avait écrit un court
blllet.

Puis i! avaitappelél'ancien zouave.
– Coucou,lui dit-il, sais-tu où demeure

M de Larsangy?.
– Le grand banquier. oh! certes.

ici nousconnaissonstous les banquiers.
Eh bien1 sans perdre une minute,

rends-toia son h&tei. H faut que ce billet
soit remis u sa fille

A mademoiselleCarmen.
C'est ceta. mais comprends-moi

bien à elle seulet sur ta vie, que nul au-tre qu'elle ne sache que tu es venu. et
que ce billet lui soit remis en propresmains.

Soyez tranquille, monsieur Gontran,
avait répondu le zouave. Voyez-vous,
pour réparerma satanée sottise, je mar-cherais dans le feu.

Et Coucou était parti, dMaignant de
prendre une voiture, ses jambes étant
meilleuresque cellesd'unehovatde sang.Cependant,cheminfaisant, H réaeehis-sait..

Arriverà l'hôtelet demandertoutnatu-
rellement M. de Larsangy, c'était certes
un moyen simple et à la portée de tout le
monde.

Mais on lui avait dit:-Que nul ne sache que tu es venu.Or il faudrait passer devant le suisse,oevantlea~quais, autantd'yeuxbraqués
sur lui et qui le dévisageraient.Et certes

il avait une mine assex reconnaissable
pour qu'on M s'y prtt pas à deux fois
pour mettre son nom sur sa Ngure.

La chosen'étattdonc paa aussi simple
qu'eue le semblait au premier coup d'wt).

Houeouétait d9 ces gons qui, torsqu'Ua
ont à remplir une mission dans laquelle
sont engagés d'autres interéta que les
leur s, MMaapnt rien au haaat'd.

Dono U résolut de ne pas commeMye
d'imprudenceetd'examinerattentivement
la ptaceavant d'y pénétrer.

En un o)tn d'oen, H se <Mwa rae de
Rivoli.

Arrivé M, ilpoussa une exclamatlonde
surprise et restactou~ sur place.

La porte de l'hôtel de Larsangy eta!t
toute grande ouverte.

La grande cour eUnoeMtde lumières.
Une nte de voitures aHatt lentement,

entrantau petit pas des chevaux, et s'ar-
rêtant devant le luxueux vestibule surlequel apparaissaient suceesatvementdea
uniformeschamarreset des toilettes con-
steUoes de diamants.

DiaNe) fit Coucou. Voilà qui, aupremier coup d'œU, semble simplifier
mon aSah'e,et qui au contraire la oom-
pHque singulièrement. H faut d'abord
s'ectaitoh' tes idées.

Coucouentra chez unmarchandde vins
qui fait le coin de la rue de Port-Mahon,
et là demandaune boutellle.

Etant servi, 11 se versa une large ra-sade, la but d'unseul élan de coude,puis,
conversantavec tui-meme,il se t.tt

Le nommé Laraangy donne unefête. Voilàun point acquis. Or, il est nonmoinsacquis que Mlle Carmen est dans
les salons, occupée à faire les honneurs
pour M. son père. Je ne puis la faire de-
mander, elle ne se dérangerait pas, ceci
me paraitindubitable. Il est vrai que les
bellesdemoisellesmillionnaires viennent
dans l'antiohambre pourrecevoir des bit-
lets doux.

Tout cela, reconnaissons-le, était puis-
samment raisonné.

Coucou posaitdes prémisses avantqu'il
lui f&t donné de formuler une conclu-
sion.

Pouraiderà ce travailde logique, il se
versaet lampa une seconderasade.

On sait que Coucou avait un de ces cof-
&es absorbants qui dMent l'ivresse.

Seulement, le vin lui ouvrait les idées
– Second point, reprit-ilmentalement,

la montagne ne pouvant venir à moi,
comme disait, à ee qu'il parait,ce gueuxde Mahomet, c'est A moi~M'Happartient
d'aller à la montagne, ce qui, en termes



moins aoîaaesquM, ëqutvaut a ceet MUo
Carmen ne pouvant venir dans t'autt.
chambre. c'est moi qui dois enhw dansles salons,

La wnemsion était rigoureuse. Coucou
eut rendudes points au premier togteten
09 toutes les aeadcmieaconnues ou la.
connues,

Ouata! mats comme je ne sots pasinvite a une part, comme d'autre part ie
ne suis M sénateur, ai pt-efat, ta hatt-
qHter, 11 me paraH assez <t)Ct<)Ue de meprésenter carrément et de dire avec tou-
pet au tarMa qui ttent la porte Annon.
Ma M. CoucouDe plus, ce ne seratt
auere 10 moyen de me eaoher que de faire
am-MF mou nom à son de trompe par unde ces habéones. D'atMeurs oa me flan-
queraK à !a porte. Comment fatro?.
Commentfatre?.

A ce moment preeia, an chasseur d'A.
frique, en petite tenue, entrait dans !a
boutique du marchand de vin, et s'appro-
chant

Pardon. excuse. sans vous com-mander, bourgeois,cusqu'estachu l'hôte!
de M. de Lors. Lnrs. Larsan.Larsangy, acheva complaisamment
le débitant qui avait le respect de t'unt-
forme.

Lar. ce que vous dites. oui, que
même i at une missive & lui obtempérer.

Eh bienmon brave, vous n'avez
qu'à sortir sur le pas de ta porte, vousallez voir une porte toute flamboyante,
c'est ta.

Ah bon! cette espace de grand por-tique. qu'on dirait une arche de triom-phe.
– Justementt.
– Merci,bourgeois.que vous êtes unbrave homme.
Et faisant volte-face, le chasseur se di-

ïigeatt vers la porte, quand une main se
posa sur son épaule.-Et tu vas bien, Galuret?.

Qu'est-ce qui se permett. tiens
Coucou).

Coucou) Aht le voilât Nt l'ancien
zouave. Ce que c'estquelehasard 1 Comme
on se rencontre 1.

Et les deux anciens compagnonsd'A-
frique tombèrent dans tes bras l'un do
l'autre.

Et quel plaisir de boire un bon coupensemble,hê! Gatm'et?
Certainement. d'autant qu'un bon

verrede vin, ça ne se refuse pas.Surtout quand il s'agit d arroser une~eiUe~amiti&eommet.mMte.
.-Ouf, mais tusais, Coucou,je ne peux

paa m'attwdor. j'ai une mbaiou a Mm.pfir.
– J'at entendu. Une tettt'e à porter.

Mats o est là, a deux pas.– Jesais. Mais la consignaavant tout1Tu "as pas oubtie ea, quoique tu a)ea
McM le régiment. Âhcatqu'eat.eoqm)
tufaismaiutenant?.

–Mot). hamtj'at des rentes)1–Joli état. pas doohOBMget. A ta
aanto)

– Aiatienno!un jollvin,n'eat-capas?.Et toi toujours au setvtae?.
–M'e)tpartepas)j'alaawttas(!em!<houfs).

C'est vrai. comment dono ao faH-H?.Pas le plus paUtbout de gaton ?P
onze foisbrtgadier.

– 0<M9 Mat.
–OaMMa<)ass~OMeMst'eaomta~

Oh pas de fautes graves). pas de bêti-ses). Mais mauvaiM tête. tu aa!s, je
n'aime pas qu'on m'embeto.ot alors )«
cogne. Alors quaudje cogne un cama-
rade, on me casse. Quand je Cagne unBédouln, on me Mnomme, et toujours
commoca.
– Out, ça fait la navette. Et commeça,tu as une lettre & porter à M. de Lar-

sangy.
Tout en causant, Coucou arrosait ga-lammentl'ancienne connaissance.
Un p)an, que n'eût pas désavoué Ma-

cMavM,commençaità se former dans sonesprit.
Oui, une lettre, reprit l'autre. Mémo

queça ne m'amuse guère. Je ne suis pas
un larbin, moi. brigadier, non ex-briga-
dier, pourle moment).

– Etde lapart de qui? sans te com-mander.
– Comment) je ne t'ai pas dit. Voilà

la chose.j'arrive d'Afrique..
– Bah i depuis quand?
–Hét depuis ce matin. avec un Bé-

douin, mais un ami, celui-là, un ami de
la France, Mohamed-ben-Omar.une es-
pèce de pacha de ià-bas. quej'escorte.
– Comme qui dirait son ordonnance.
– A peuprès t eh bien Voiià que mon

bonhomme en arrivant à Paris, glisse
dans i'escauer. et s'étale parterre. Oht
maislà, d'aplomb!

Manque d'habitude, évidemment..
mais tu ne bois pas 1

A ta santét. pour lors que le Omar
était invité ce soir à une grande fête chez
le Lar. en question.– ChezM. de Larsangy. il leeonnaH
donc?.



–Faaphts que mot) Parait que c'est
M mode«Ma M pays-ci d'inviterdeagena
qu'on n'a vu ni d'R\'a ni d'Adam. Ennn
c ost )ear anaire. To~ouraest.U que monOmara M pattegrossecommeun poteau
et qn'ii ne peut plus ttouger. alors tu
comprends,!mpossiMe d'a!)er pincer anrigndcn<!he~!o parMenUer. et j'apporte
un billet d'exonae. Là.dessus, CoKaon.
fant que je m'e~eMto.

Ma)a, Coucau, comme s'it c'eût rien en.tendu, a etatt town& vers un gfonpa do
buveoM qui étaient a une table vctatne
– Quandvousam'M Ba! de nouaregar-dereomMo ça at.M bt'utatement.Qaott1ee~t un ohasseur d'AMquo. ça vousg~ne?

Qu'est-ceqn'Hya, qu'est-ce qu'il ya? répéta to chasseur, se MdtesMnt
MtnnM un cheval qui entend ta ctah-on.

Pula,.commo le vin M Mndait vueMg~-ement trouble, il regarda dans la
direction indiquée par Coucou et vit un
gros rougeaud très bonne agure d'aH.leurs qui !e regardait de ses grands
yeux ronda, parMtetnent étonne, d'aH.ieurs, de t'intempestive sot-tiede Coucou,
d autant que jusque !a il n'avait pas uneseule fois regarde !e chasseur d'Afrique.

Mais ceiui-ci auquel it n'était pas be-
soin de mettre une aMumettepour le fairepartir·
– Ré c!ampin) nt-H, qu'est-ce que tu

as a me dévisager?.
– Moi! mais. balbutia l'autre.
– Je n aime pas cat. est-ce que je tedois quelquechose?est-ce que nousavonsgardé tes Bédouins ensemMe?.
– Je vous assure. je ne vous regardepas.
–A!ors.j'enai menti,milletonnerres tAht tu me donnes un démenti, pékinl1Vrant

Kt le vl'an était ponctué d'une gifle
lancée à toute voMe et qui fort heureuse-
ment d'ailleurs, n'atteignit que la cas.quette de l'innocent.

L'autre s'était levé, fort en colère. Ettout en protestant, il s'était mis en dé-tense.
Le chasseur ne 8t ni une ni deux ettomba dessus.
Bagarre, à laquelle bien entendu, l'tn.fameCoucou ne se mêlait pas.Intervention du marchand de vin, despratiques, tumulte généra!
Irruption des sergents de ville, finale-

ment, arrestation de Galuret.
– Mais, ta lettrecria Coucou.
L'autre, exaspéré, n'y songeait plus.Cependant il IaMtu!ra'l~uc5nMuav~

~Ïa f~o les se~e~s do v~te Fea~aï
M~!om<

Sols tranqulllo, loi orla (:oucou, jo
mur~t~' boutique en

murmur.e tT~ ~Jts-a demain matin anposte. Ma menant.Coucou. si tu n'es pasunimMcUe. tn feras la commissiondoJM. UOmran.
Mats Ii ne faut pas croire UR soul ins.tantqua Coucou ait eu l'intention naïvede p9n~h'er dans les salons I,xraangy, aumoyende la lettreaiBOIS.

traite & Gatm-et.Pas a! bMe ) 1 il savait forttMen<man tamaisplus ou moins galonnéla cueillerait ((Mtca~mentde Ses mains eth'att la remottre lui-même.
Le plan qu'il avait baM de toutes pMoea

etaM pias audaoleuxmats plus sa!Aht M. de t.MaMgy M meMtd'tnvtteïdes gens qu'il ne connaissait pas, en con.sultant tout simptemenHaMste desetran.
geN at'dvesà Parts.

Attends un peu 1
Dix minutes après, l'ancten zouavettescendxtt de voiture rue Le Pelotier, de-vant la boutique d'un costumier.Et cinq autresminutes s'étaient a peineécoulées qu'un magninque Bédouin, leteint bistre, tout drapé de blanc avec unturban gigantesque, remontait dans levéhiculeetcriatt au cochersurpris–Rue de RivoUt et plus vite que ea!1

XXI
CMME}! T!E}<T PAROLE

– Je veille sur l'ennemi, avait dit Car-
NMn.enMséparant de Gontran.

Elle était Mon décidée, maintenant.
L'ennemi c'était le misérable qui avaitabusé de sa jeunesse, de son inexpérience
pour l'attirer dans un piège infâme,i'hom.
me qui l'avait associée à une comédie ré.
pugnante,en usurpantie nom de père quibrûlaitles lèvres de la jeuneniie.

Comment n'avait-eUe pas compris plustbt l'ignominie du rôle qu'on la contra-
gnait de jouer? C'est qu'on n'avait paslaissé s épanouir en elle ces fleurs exqui-
ses de délicatesse qui sont à ia. fois lagloireet le charme de la femme.

A l'écoledu cynique Danglars, dont lesrestons semiea s'étaient développées,
elle n'avait rien apprisde coqui faitl'ame
probeet la consciencejuste.

Elle était comme dans une nuit pro-fonde.- et cependant parfois-il-yy passaitdeaédau-s.ËMese révoltait par instinct
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coatra IbabsipeMeeade cc!ut dont file do.
vinait l'Infamie.

(10 celui dont elle de.

PAiSt us~ur ~!<it venu o~ tout, autourd'eHe,éM!tee)a)ro.
t.'amouravaiHout&coupjai)Ude cette

Nmo encorestérile.
Et par l'amour, elle avait toutvu tout

compta. Elle avait en honte d'elle,honte
de cet homme auquel elle était attachée
par des Mena honteux.

h'atnow N'eat-H pas potu' les femmes
commeune seconde naiasanao.

En lui, eUe avait pulsé to courage de
tah-a à Gontrancette confession sinistre
qnt pouvait jamatata séparer tta celul
qu'eMeaimait, et maintenant eUe trouvait
la force de lutter, sans trêveni mère),
contre t'adversaire qu'elle haïssatt.ït M semblait que e'eMt le eommea-
cementau rachat, de la rehabtUtatton.

Ont, olle défendrait Gontran et tous
ceux qu'U aimait.

Malheur à qui les menaeeMtt) Toutes
ses énergies si longtemps comprimées
sous l'engourdlssamentd une vie factice,
se redressaient avec une incroyable vi-
gueur.

Ce matin-là, Larsangy s'était fait an-
noncer cheà elle.

Elle avait cru d'abord à quelque nou-
vpiie quereib, et c'était te ft'ont haut,
t'Milbrillant, qu'elle était aiiêe à lui.

Non. Larsangy était souriant, si l'on
peut appelerainsi l'ignoblerictusqui con-
tractait ses lèvres convulsées.

C'est que, à cette heure même, il avait
appris de Benedetto que sa vengeance
était sur le pointde s'accomplir.

Chose étrange, cet homme, pendant de
longuesannées, avait t'efouté en lui toute
haine, parce qu'il avaitpeur- une vraie
peur de lâche du comte de Monte-
Cristo.

ïi connaissait cette puissance presque
surhumaine qui courbait les fortset bri-
sait ies plus robustes.

Mais quand Benedettoétait venu à lui,
trouvant en ce misérabie un plus miséra-
ble que lui, il s'était senti encouragé, ré-
confortépar cet excès d'infamie.

L'homme qui avait osé lui dire -Je
suis le fils adultérin de votre femme;
et cette femme, qui est ma mère, je l'ai
assassinée. -Lui avait paru un complice
digne de lui. H avait repris confiance, et
la vengeance si longtemps ajournée lui
était apparue possible.
Puia~queil~nternatehabileté que de
s'attaquer au Bis de son ennemi. de
Monte-Cristo qui n'était plus là pour le
défeudre)Quelle joie de torturer sans

danger !'Ame de celui qw'N avait tant M~doutot1
Danghra a'etatt donne corpa et amei~¡\

Benedetto,commejadta,dMateaMgeudea,
en se livrait an démon.

Donc M sourtatt, habHe à toutes tes
hypoorisioa.
– Que mo vou!ea'vons ? lui avait de.

mandé Carmend'une voix dure.
–Jevtens vousadrasserunerequête.
– Amoi je M'oyaisque jnsqu'ictvoua

voua etieo cru tedroit de me (tonnerdea
ot'dt'ea.

Dang!<M'3était décida à no relever au-
canede ces répliquestrop vtves.

Vousn'avezpaa ooMMque ce ao!r U
y a grande rticepHonà l'hôtel t
– Ce soiravorta Carmen mals vous

Toua tromper!
Non certes, et !a preuve, c'est quevoici la liste des invitations écrite tout

entière de votre main.
En vMte, Carmen t'avait oublié: c'é-

tait réel pourtant. <M. de Larsangy avait voulu fêter avec
une solennitédigne du rang qu'U oooupait
dana la Nnance le privilège qu'il venait
d'oMeMrdetaMenveUtancedusouveiatn.
Carmenavattdreas&taMatedea mvthtions
plusieurs joursauparavant.

Larsangy la considérait attentivement
– J'at craint, dit-il, de sa voix la plus

mielleuse,que vous n'y ayez pas songé,
c'est pourquoije me suis permMde venir
vous rappelereettefête.

A MqueUeje n'assisterai certespas,tnterromptt Carmen.
L'autre se mordit les ïovres. C'était !&

justement ce qu'il redoutait.
U se mit à ptaider sa cause doucement,

félinement.Que pouvaitluireprocherCar-
men ? Quel mal lui avait-U mit? D avait
peut-être eu tort de s'emporter,maisenfin
elle l'avait provoqué elle-même, l'accu-
sant de je ne sais quels crimes hnagt-
naires.

Carmenne l'entendait pas.
Elle réfléchissait. EUe venait d'aperce-

voir sur cette liste le nom de Gontran,
qu'elle avait eerit avec un battement de
e<aur.

Après l'engagement qu'elle avait pris,
avait-elle le droit de déserterle poste de
combatqu'elle s'était assignéelle-même?P

J'irai & cette fête, dit-elletout à coup.Larsangy poussa une exclamation de
surprise.

Certes !t Ma'attetRMfpas & ceque son
éloquenceeût un si promptsuccès.-J'irai, répéta Carmen, avec un sou-rire ironique: mais sachez-le bien, jevous



(Mfemts. vousea~adM.de medonner WM
saula fbts w nom do a 0!!e qui me ré-
wtto.

– Pourtant, balbutia Laraaugy, que
vouicx-vonaquoje dise!

Ce qu'il vous plaira. Seulement,
prenex garde de Me me point desoMh'

Au fond ce détail importait pou au ban-
quier.

llavaitoManucequ'i! desirait. Sa fMe
aavatt y6o)at tMs))-&

Ceponttant,U paraitqa'Un'avait pas en'
corotoatdit.

Car H ne M reth'attpaset restaitdevant
Carmen, l'ah' assezembarrassé.

Lajeune n!)e out un mouvement 4'im-
patience.

Maintenantcet homme dontsi !oog-
tempselle avait supporté la présence
lui iatsatthorreur.

Eh bien 1 Bt-eUe, j'at consent! que
voulez-vousde plus?.

– Ma chère enfant, reprit Larsangy,
depuis que vous vivex auprès de moi,
voua avez constaté sans doute que les
affairesde financeae composent de miUe
mauteuvresauprès desquellescettesde la
diplomatienesoatque des jeuxd'enfant.
– Oui, oui 1 j'ai compris que t'esoro-

querieétaitun travaildtfncHe [
EUe avait dit cela les dents serrées,

avec un intraduisible dédain.
Mais Larsangy passait facilement sur

ces détails.
Les mots ne l'effrayaient pas. n enavait entendu bien d'autres.

Cette nuit, reprit-il avec un parfait
sang-froid, je monte ce que nous appe-lons un grandcoup de hausse. !ee Tui-
leries sont avec nous.Il avait beaucoup compté sur l'effetde
ce vocaNe.

LesTuileries t celasonnait, noblement,
impérialement.

Carmenhaussa les épaules. C'était ir-
respectueux pour le chef de l'Etat

– Je croyais que vous alliez me parler
de Mazas, iit-elle. Au fait, cela se vaut.

Hum t humt toussa Larsangy qui
trouvait l'allusiondésagréable pour l'élu
de sept millionsde suNrages. Enfin, pour
que je sois en mesure de provoquer le
mouvementformidabledont)e voua parle,
il me faut encorecertains renseignements
que je compteobtenir cettenuit.

–Vousdévaliserezvos Invités?.
Moralement,oui, avoua, le banquier

je n'ai plus une minute à perdre. et, ensouriant. Or si, commetout me le fait es-pérer, je puis provoquereerMnes eona-
'd.enees Intéressantes, de ce moment-là

quoiqasoit do principe que je me dois
a mes invités, cependant u ost do toute
neeassiM que jeme ïeth'9.

Depuis quelques minutes, le ton de
Laraangy, juaque-ta assea nature!, avait
ehangé tout a coup. Carmen l'écoutait
avec trop de soin pour s'y tromper.

– H ment, pensa-t-eUe aussitôt.
Et son attentionredoubla.Elle devinait

un danger une iatt'igHeMmmeMe.
EHe Mt)nt sm' ses towea les mots de-

sobllgeantsqui allaient s'en eeaapMr.
Elle pensa a Qontt'an, à Espwanee,

et se dit que to moment était venu de
te'Mr sa parole.

La sentineUeavait avait entendu !o
Qui vive ïet se tenaitsur ses gardes.
Le banquier s'était arrêté, comme unenfant quf ehercne ia suite d'une leçon

mal apprise
Continuez,lit-elle. Vous en étiez &

< Que je me retire.
Oui, c'est cela. Alors je voudrais pou-voir prétexter d'un malaisesubit, simuler

une sorte d'évanouissementqu'on attri-
buerait à la chaleur. Et à la faveur de
cette ruse, je serais libre de quitter les
salons, de rentrer dans mon cabinet, et,
de ta, de sortir.

–Ah! vous avez besoin de sortir?..–CerMnement. pour t'atïaire dont
je vous parte.

Ainsi, MM. les agents de change ou
MM. les banquiers se tiendront à votreedisposition cette nuit. jusqu'au matin
sans doute?.

Mais.
-Pourquoine me dites-vous pas que

vous irez à la Bourse ?.
Larsangy était troublé. ït comprenait

bien que sa ruse était déjà éventée et que
Carmen,qui ne se payaitpas de mots, de-
vinait un mensonge.-Je vous affirme,commenca-t-ii.

Carmen,tout en le regardant, réaéchis-
sait activement.

Ou veut-il aUer? se demandait-elle.
Quelle nouvelle infâme machinationmé-
dite-t-it ? Oh t je le saurai 1

Puiselle reprit tout haut et d'un accent
presque doux

Au fait, tout cela vous regarde,et les
affaires de bourse me laissent mdMfé-
rente. Donc, vous voulezêtre librede sor'tir. à quelle heure ?

Vers minuit.
– Bien.Vous voulez sans doute queje

sois la première à m'inquiéter de votre
état, et à vous presser de vous retirer.

Justement1 s'écria le banquier ravi.
Ah t Carmen, comme vous comprenezt



Si voua aviea voulu, à nous deux, nous
aurions houtevers&temonde.–Jo me serais sait tea mains, dit hrus-
quement Carmen. Ne partes plus de tout
cela, Noua sommesencorecompagnons.
nous no sommosplus complices. Ce que
voua me demande!) me paraît ridieuie,
mais possible. Je ne devine pas, je ne
pressens pfta d'inOMaie.

EUo tenaitses yeuxfixés sur le visage
de Larsangy.

A oette phrase,t1 ne put t'eprtmer une
aorte de tresaatHoment.

– Je ferai eo que vous me demander,
achevaCarmen.

– Ah t merci, Mt le vieillard en se pen-
chant pour lui prendre la main.

EUe se M<iraavec une expression non
équivoquede degoat.

M avait obtenu cequ'ildësh'att. Dse re.
tira, à recutons, saluant.

Le misérable! pensaK Carmen.Que
mMKe-t-U? cette sortie nocturne, ce pré-
texte si soigneusementpréparé, tout cela
cache quelque crime nouveau. Mats le-
quet? Est-ce véritablement quelque ma-
nteuvre nnanctere ? – en ce cas, pou
m'importe– ou au contraire.

Et le nom de Gontran lui montait auxlèvres.
Toute la journée elle veilla. Sans que

Larsangyle sût, H n'était pas un de ses
mouvementsqui nefut épie.

EUe ne vit rien, ne put acquérir la
preuvequ'il mentait.

Et, cependant, elle était certaine que
son instinct de femmene la trompait pas.

Vingt fois lapensée lui vint de rétracter
sa parole.

Cette fête lui était insupportable, la
compUcité acceptéetut pesait.

Puis elle songeaità Gontran et se di.
sait qu'eUe n'avaitpas le droit de faiblir.

Le soir vint.
Sa fjmme de chambre avait peine Il la

reconnaitre.
Qu'était devenue la Carmen coquette,

imp atiente, jamais satisfaite ?..
La Carmen qui traitait les plus grands

couturiersde Paris comme desesclaves.
Tandis que la camériste lui offrait enhésitant la 'oitette de soirée, Carmendi-

sait
-Que m'importececi, celâtce que

vous voudrez t.
Oh oh t pensait l'autre avec son es-prit de Pansiennefutée, U y a de l'amour

M-dëssous.
EUe ne se trompait pas. Oui, il y avait

de t'amour, mais surtout de la révolte
itonnéte, et de ia volonté de dévouement.

Et cependant, tant la nature. dans satranche beauté, est aopMeare& l'art, ft
habile qu'il soit toraque Carmen parut
d«Mles)sa!ona,ityeutunmurmure do
surpriao et d'admiration.

Dans sa roboblanche, simplement dra-
pée, ayant dans les tressesadmirabies de
ses cheveux d'or quelques fleurs négit-
mamment jetées, Carmen paraissaitcent
Ma plus belleencore.

H y avait !& toute la tourbe des aatons
impMaMX, toutes tes maquUteea, toutes
les deshabntees,qui figuraient d'atHou-s
dans testaNeauxvivantsalors lamode.

C'était lemomentoù «neambasaadtice
dAuh'tehe avait osé dire

« Nous autt'os, quand nous sommes &
Paris, nous noua croyonsa~ oabaret.aEh Mon, toutes ces <!iies de cabaret,
toutes ces prostituéesde t'emph'o ne pu-rent repdmerun mouvementde surprise.

Fraîche de son teint juvénile, de sa car-nation vraie, pudique sous le tuiie qui
couvrait ses épaulos, Carmen semblait
une protestationvivante contreles iietris-
sures mat cachéessous le tard.

Dominant cotte fouie do toute la hau-
teur de son amour sincère, elle allait,
eherchant de tous cotes Gontran.

Le jeunepeintre n'était pas ia. Nous le
savons.

Alors, qu'importaient à Carmen tous
ces hommes vendus à l'hommede Dé.
cembre, les femmesqui avaientun napo-
Mon il !a place du coeur, les grands digui.
tairesdont la dignité étaitsi petite.

Larsangy rayonnait. Sa face blême
avait je ne sais quel rayonnement.

Etait-ce seulement l'orgueil qui illumi-
nait cette Bgure glabre et répulsive?

Non. Carmenleconnaissait:eiie recon-
naissait en lui une sorte de trépidation
nerveuse qu'elle se rappelait ii était
ainsi le jouroù, commeune brute, il s'é-
tait jeté sur la viergequi était une proie.

n suait le désir, la passion malsaine,
ie crime t

Eiie avait vu ce vieillard Ignoble des-
cendre toutes les pentes de & débauche
immonde.

Et, dans sespetitsyeux clignotants,elle
lisaitle désir forcené qui df~jà l'evait en-trainéjusqu'à l'infamie.

Les valses tourbillonnaient, l'orchestre
lançait dans l'air ses mélodies entrai.
nantes.

A chaqueminute, les taqnais jetaient à
travers les salons les premiers noms de
l'empire– quelquechosecommeune iisto
de forçats, qu'un garde-chiourmeeilt crié
dans les geôles.



Pfii efonitv, de~t barons, des prinoea.
NuIttOMMuquattArappet.

oom)y4olo3COI'4t:Mt;M)s su):ta j't))'i{M)t, comme tes cor-
hoauxaiat'harcguo.

Hn nom éc)ata tout A coup
– ~lottKttoned-bcn.Omar'
Kt un superbapersonnage,tout de blanc

v-tu, ayant lit Mgiou d'honneurau bur-
unus, Ht son

entrée.

l'ons se tournèrentvers tut. En vérité,
c'étatt un Mt)g)tt(!')uaBMoutn.

Avec une gravité tout orientale, le vi-
sage a demi caché par te capuohon, tes
mains ))t'o)M8 ofoMes sur la poitrine,
Mo))!uned'))en-0))f)aravft))6aft,8!)ssant&à
petits pas do ses sandales Noh'att'es.

Larsangy s'était Naoca au-devant de
tut.

En v<MH, n ne pouvait croire à nn tel
bonheur. Mohammed-ben-Omarapparte*
uatt&cette classed'AtgMensquts etatemt
ratitos a t'emph'e, moyennant bonne et
valable indemnité. De plus, prêtant !'o'
reme aux conseillers rinanclers qui ont
toujours revô de transformert'Atgerteen
un Eldorado,il vonait en France pour prê-
ter t'appui de son nom et de son autorité
A quoiqu'une de ces spéculations bâties
sur le s:)b!e des désertset dont messieurs
dos TuHeriesétaient Mandfi.

Larsangy apprenant sonarrivée&Paris
s'était hâté de fui décocher une invitation;
mais il no comptait guère sur le succès.
Peut-être ie brave Gaiuret n'avait-il pas
remarquéquel'entorsedu pachaétait sur-
venue Menapropos.

Quoi qu'il en soit, Larsangy tenaitson
pacha et le saluait de courbettes respec-
tueuses.

Ben-Omar,très grave, répondaiten por-
tant sa main à son cœur et à son &ont,
selon la plus pure méthode musulmane.

Seulement,voyez la maiechance1 il neparlaitpas un mot de français, et se con-tentait de soutenir la conversation très
animéeà laquelle se livrait le banquier
en poussant de petits gloussements qui,
pourdesoreiUesbiendisposées,pouvaient
ressemblerà de l'arabe.

Cependantil comprenait fort bien, ceci
était évident. Car sa pantomimecadrait
au mieux avec les questions dont il était
accablé.

Il mettait mêmelameilleure volontédu
monde à s'acclimater, car, tout à coup,désignant Carmen qui passait à quelque
distance

– MfH, Cr.B, LeUe i'emme t be!!e
femme)t

C'est ma fille t Rt Larsangy en se
rengorgeant.

– Bette, l'elte, répéta. !e mahométan,
qut pensait peut-être an paradia de son
divin patMn.

– Ma permettoa-Youa do voua la pré.
senter ? demanda lo banquier ravi,

Omar répondit par un txM~M énergique,
ce qui, dans toutes les langues du monde
depuis Homère,a voulu dire
– Sapristi ) je ne demandapas mieux1
Larsangysonata de s'e diriger vors le

gfoapo ou se tt'ottMit Citu-men, et s'ath'e~-
SMt à oUe, lui communiqua!a t'eqnetedu
mnsutmaa.

Eh t que m'importent vos Invités t Bt
îajeuMBUeea haussant MgëMment les
épaules.

Le fait est qu'elle était de moins eu
moins disposée à obeh' aux caprices de
Larsangy Gontran n'avait pas pam.

Mais il parait quo ie brm) Omar tenait
essentiellement& faire !a connaissancede
la houri en question.

Car. suivant Lataangy de très près, il
adressait à Carmenun M/aM des pins eiê-
gants.

Force fut Mon & la jeune (iHe de rendre
son salutà l'importun.

Mais lui, se penchant vers elle, dit très
vite et tout bas

-De lapartde Gontran. Allah iIla al-
lah t acheva-t-ilen se redressant.

Carmen avait tressailli. Le seul mot
qui l'avait frappée étaitle nomde Gontran.
Elle regardait stupéfaite cette face bron-
zée, ces grosses moustaches rébarbatives
et se demandaitsi elle n'avait pas été le
jouet d'un rêve.

Si vous voulez accepter le bras do
Son Excellence,repritLarsangy enchanté
de voir que Carmenne se regimbait pas
trop, vous pourriez lui faire visiter nos
galeries,nos collections.

Carmen hésita. Omar se sentant sur-
veillé de près ne prononçait plus une pa-
role seulement il avaitsorti de son bur-
nousun brasarrondiqu'iloBraitâla jeune
mIe.

Avait-ilprononcéou n'avait-il pas pro-
noncé le nom de Gontran? toute la ques-
tiLon était là.

Omar bénénciadu douta.
– Volontiers,dit Carmen, enacceptant

le bras du muphti.-Je vousconSe à ma SHe, ajouta Lar-
sangy tout souriant, je vous rejoindrai
tout a l'heure.

Et Udft tout bas à l'oreillede Carmen
– Ne vous ennuyez pas trop long-

temps.J'aimesrenseignements.Je vais
faire ce qui a été convenu.

Carmen, sans paraître l'écouter, tra-



\~rs:tit :w M'MSd'Omar la Mo qui s'éau'-
<aitt\'sjtpct))0)t~e)))0))t.

Omarétait tr'~s srave seniemN)<,avec
une haMIott! qui auraitMt honneur A un
Kamiodo Paria, U contournasa toucha do
façon a diriger so~ pareios du coté do Car'
mon ot (lit tt~s distinotoMent

tt s'a~t do M. fiontran. ne motsis-
sons pas Mu u)Uieu da tout ce monde-la.

Cette fo)s, CanHenuo s'~tatt pas trom-
p6e.

Sou <!))Mtion était si vive que tout son
sang afttna son visago

– Ont ëtes-voua?demanda-t-eHeun M
c:Mha)ttsons son ëventaU.

Ils R'aneMiisaiantla porte d'un des sa.
Ions et comme ta foule oxdettM pressait
tepaoha d'unpcutroppt'&s, Ueut un esto
cirouMre piein de grandeur en proférant
cesmots:

– AUah H AUaht HassoutH AHah t
ToH98'ëcar(&Mttt.respect))eMont8))t.

L'tncompretMnstMe a une puissance
énorme.

a une puissance

Alors Omar pressa te pas, et se trouva
enOn avec Carmen dans un potH salon
écarté.

– Mats,encoreune fois, qui etes-vona ?
demanda Carmen impatiente.

Omar regarda vivement autour de lui,
puis

Je suis un ami. Coucou, ancien
zouave. bon garçon et tout dévoué à
M. Gontran et au fils de Monte-Cristo.

Et vous avez pénétré ici sous ce dé-
guisement ?q

Parce que c'était ma consigneet que
Coucou n'a jamais su ce que c'était que
de désobéir.

– Vous venezde la part?.
– De M. Gontran, a preuve que voilà

un billet qu'il m'a chargé de remettre à
M'" Carmen.
– Donnez, donnez vite 1
Coucou était allé se camperdroit devant

la porte qu'il obstruait de toute la largeur
de son burnous. On eut dit un immense
oiseau blanc ouvrant ses ailes.

Carmen, dont le cœurbattaità lui rom-
pre la poitrine, s'était hâtée d'ouvrir la
lettre.

Voici ce qu'elle lut

« Carmen, mon amie, mon alliée, voua
m'avez oKert votre dévouement. Je l'ac-
cepte. Plus encore, je vous le demande.
Mes .mis sont en grand péril. Jane Zild a
été mystérieusement enlevée et le vicomte
Espérance a disparu, n dott avoir dans
l'hoM de Monte-Cristo une issue secrète
que nous ne connaissons pas, mais dont

nos ennemis doivent avoir le secret. L'in-
Mtno t. doit posséder la clef (te t'ettu
éntgnM. SachcxAtout prix la vérité. Par-
dcnnex'nMi je voua traita eu amie, on
compagne.C'est pour que voua ne douttM
pM de mot. Car avoir eonHance, c'est at'
met'.

«Go~rn~tt.
La jeune fiiio avott poussé un léger ct't,

m't <to jote, de bonheur.
Gontran ratxMittAtnst matare sea

aveux, il ))e la yopoussittt pas, M ne la
mawUsaxtt pas.

Coucou s'était retourné.
Eh bienmadeMMisctte1 donanda-t-

H.qHe doia-jerepowtt'o?.
– Hetntu'npx vm's M. Gontran et dites-

tut que, d&t-it m'en conter ta vie, je aau-
rat tont. M. QontmnestM'hôtetdoMonte-
Crtsto?.

– Ont, mademoiselle.
– Et vous y passerez Ja nuit ?.
– Certainement.
– Eh bien t a tout a l'heure, soyez

prêtm'onvrir. Allez, allez1

A ce moment même, un laquais effare
entrait dans le salon.

Mademoiselle, dit-il, monsieurvotre
père vient de se trouvermai.

Omar se courba respectueusementde-
vant la jeunefille, et en un instantseper-
dit dans la foule.

Du reste, nul ne songeait a prendre
garde à lui.

On pariaitd'attaque d'apoplexie,et ces
gens qui se seraient fort peu préoccu-
pés de la mort d'un honnête itomme –
tremblaientà la pensée que ce grand il-
naneier allaitsubitement disparaître.

n y avait tant de convoitisesqui comp-
taient sur lui 1

Carmen suivait le laquais d'un pas
peut-être un peu trop lent pour la circon-
stance. Cette nouvelle comédie l'irritait,
et je ne sais quoi la retenait de crier a
cette foule

Cet homme ment t comme il a tou-
jours menti, comme toujours il mentira.

Larsangy était affaissésur un fauteuil,
la tète renverséeen arrière.

Naturellement, il y avait dans le bal un
médecin à clientèle plus ou moins offi-
cielle, ignorant comme plusieurs carpes,
et qui parlait tout haut de le saigner,
ce qui, par parenthèse, faisait passer des
frissons dans le dos du faux malade.
Mats,par bonheur pour lui, Carmen ar-
riva-Je sais ce que c'est, dit-elle. Le fait



cri terribles'était échappéde sa poitrine.
Que voyait-il donc ? M.
Dans une lueur effacée comme s! eite

avait été tamtséapar dos glaces dépoHea,
il voyaitune chambre toute ruisselante de
lumières.

Au milieu, une table couvertede mets,
étineelantede cristaux.

Et autour de cette table, des {emmea
débraillées, ivres, chantant a tue'této des
reh'atnsobscènes.

Au milieu de ces misérables, une autre
pâle comme un spectre, tmmobHe, ayant
aux Mvres un rire effare.

Cettefemme, c'étaitJane t
Ah t la pauvre enfant! De quelle hor-

rlble maehmattonetatt-eUedoncvictimeQ
Benedetto,qui l'avait choisiepour ins.

trumentde sa vengeance, l'avait entrai.
née à travera Je souterrain. Elle no
voyait, elle n'entendait rien.

H y avait dans son cerveauenfiévrédes
sensations de cauchemar.Benedettti!a
déposa sur un sofa, puis les bras croisés,
la considéralonguement.

Etait-ce donc qu'une tueurde pitié sur-gissait soudain en lui °
Le supposer, ce serait mal connaître

cette âme vouéeau ma!
Non, H se demandait s'H avaitM tout

prévu, et st !e coup dont H &-apperait Es-
pérance déchirerai assez profondément
soncceur.

'Tout à coup, elle poussa un gémisse-
ment t Benedettose penchavers elle avecinquiétude. Si elle allait mourir, lui arra-cher la vengeance si longuementméditée.
Il-fallait se hâter.

Benedettoavait toutpréparé.
Comme elle était retombée dans sonimmobilitépassive, il.lui entr'ouvrit les

dents avec la lamed'un couteau, et versa
entre ses lèvres quelques gouttes.d'une
liqueurblanchâtre.

C'étaitun anesthésique dont il connais-
sait les terriblespropriétés.

Jane verrait, Jane entendrait, Jane
sonBMrait mais sa volontéserait enchaî-
née, toute résistance lui serait impossi-ble.

Et pendant la nuit elle avait été trans-
portéedansl'immotidemaisonde Courbe-
voie.

Quelles horribles tortures ne devait-
eUopasress.entirti

Eue savaitqu'elleétait au pouvoir d'un
ennemi elle se voyait arrachée à selui
qu'elle aimait plus que la vie et aveclequel elle venait à peine d'échanger le
premier sermentd'amour.

s'est d)'))\ pr~6))M plusieurs fois; un p9Udaropossnftira.
Et sans so préoccuper davantage do

tous los obséquieux qui l'accablaient de
compliments (te condoManoe, Carmen
donna ordre aux laquais de transporter
Larsangy dans M chambre; puis s'étant
excusée auprès des invités qui faisaient
triste mine, elle suivit le banquier.

Larsangy – a qui le roie de mourant
commençaita poser, croyait que Carmen
allait aussit&t donner l'ordre aux laquais
de se retirer et resteraitseule a.veoU.u..

Maisciie venait de concevoirun projet
<p)i demandait queiqae yepit. Elle e~oi-
Hnit aux laquais de dëshaMUer leurmat.
troetde le mettre au tit.

Ah comme Larsangy l'oùt de boncœur
donnée au diable Mais que pouvait-il
bure? Se redresser subitementet chasser
cette valetaille1 Mais tes invites n'étaient
pM encore partis, et le bruit pouvaitse
répandre qu il avait jouéuneridicule co-
médie.Donc itso soumit.

Du reste, sa patience ne devait pas être
mise à une longueépreuve.

Ce que voutMt Garmen, en gagnant du
temps, c'était pouvoir surprendre le se-
cret qu'ette avait tant d'intérêt à eonnal-
tre. Etie savait qu'au commencement de
la soirée, Larsangy avait reçu une lettre
mystérieuse qu'il avait serrée dans son
portefeuille.

Cette lettre, eUe la tenait,et se retirant
un instant dans une pièce voisine, elle
avaitiu:–Notre vengeanceest assurée. Les
Faufar et Gontransont prisonniers dans
la maison de M. C. Quant à lapetite, vous
savezoù la trouver, a la maisonde.Courb.
où le bel Espér.arriveratrop tard. – F. wA peine avait-ellejeté les yeux sur ceslignes si terribles pour elle que, sans per-dreune minute, sans se préoccuperplus
longtemps du faux moribond qui revenait
à lui et ennuyait les laquais, elle avait
glissé le portefeuilledans sa poche, s'é-
.tait enveloppée dans une longue mante
noire qui la cachait tout entière, avait
couru à lapetite porte qui communiquait
de son appartement avec l'intérieur et
s'était élancéedehors.

xxn
LE GOET-APEXS

Nous avonslaissé le vicomte Espérance
dans la maison sinistrede Courbevoie, au
moment où il lui avait semblé voir la
muraille s'entr'ouvrirdevant lui et où un
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Et, ayant <!es cris plein le ému', des
terreurs.'efbuvantaNes plein te cerveau,
elle ne pouvaitrien.

Son Ame vivait, son corps était immo-
bue eomme un cadavre.

Tout a coup, la salle ou ello se trouvait
a étaitéclairée. et des femmes étaient en-trées. et quellesfemmes1

Pour qui M souvient du passé de Jane,
est-ce qu'eHe pouvait douter?

En vérité, olle croyait que c'était un de
ces raves hideux dans lesquels emer-
gent parfois tes souvenh's oubMea.

Ces femmes cyniques– payées poufexagérer même ngnominie de leur tan-
gage – s'étaient m{ses

& boire et it chan-
ter, répétant aux creMes do ta pauvreSite iesrefrattt.iqu'etioavait entendus au.trefois.&t,yont1

Et i! lui semblait que le spectre de samère se dressait devanteiie.
C'était une angoisse atroce, teUe queDante n'en a pas imaginé de plus dou-

loureuse dans son enfer.
Espérancevoyait tout cela, et, poussant

un eri terrible, il s'était rué en avant.
mais ses mains avaient rencontré des
griUes de far. En'vain,il voulait les ar-racher, les tordre, sesongiesse brisaient,
ses bras se raidissaient.Un elt'ort inu.tile.

Cette scène monstrueuse avait été ha-
bilement préparée.

La maisonde Courbevoieappartenait il
Dang!ars;c était là que parfois, saisi du
prunt ignoble qui surexcite certains
vieillards, il était venu présiderà d'igno-
Mes scènes nocturnes.

L'ouverture devant laquelle s'épuisait
Espérance était éloignée de ptus de trois
mètres de la salle où se passait la scèneorgiaque.

11 eriatt, il appeMt Jane, et sa voix neparvenait pas jusqu'à eUe.
Soudain, il se lit une obscurité passa-gère.
Cette nuit était plussinistreencore queléclatanteclarté.
Puis la lumière revint. Cette fois,-les

misérables femmes n'y étaient plus. Jane
était seule, toujours impassible, indiSe-
rente à tout ce qui l'entowait.

Jane t Janet criait Espérance avecdes sanglots.
Tout à coup une porte s'ouvrit, dans

cettesailooù Jane semblait être une vic-
time condamnéeà la mort.

Et un homme cntra,nnvieiMin'd,ar!.r
tête osseuse, aux mâchoires branlantes.

Ce vieillard s'approcha de Jane, rica-
nant et tendit les bras vers elle.

C'était Lwaansyi
Espérance no l'avait vu qu'une fois

mais cette ?09 bcsttato avait laisse d.<ns
sa tuôu~oh'ouu souvenir lnpftn<anie.

Co visage–surlequel d'xneienuMait-gosses avaient posé un stigmate atroca-était, en ce tuomont, plus eil'royable
encore.

C'est que Larsangy o'est-a-dire Dan.glars–dontiajeunesse,dont l'âge mm'
a'etaientccouMsdans t'indMéronooamou.
t'euse qui .n'ait permis, cueouMeA riu-
conduite de sa femme pour HoMfùt do
ses a~uKa–payaMmatotanantBa dette
avec usure.

Cet homme était en proie & ces passions
hMe!)sesqutfont des vieillards des etrea
au-dessousde l'humanité.

Jane lui était livrée, Jane était unept'oie .jeune dont !o satyre, digue du fa*
NMUXJacquesFon'and.d.'Eueene Sue, at-
lait s'empiu'er.

Quoi Cette enfant, si ohasto, si pure,qat avait voulu mourir, en horreur d'uue
honte qui n'Étaitpas la sienne, allait de-
venir lavictime de ce monstre?P

De tous les crimes que Benedettoavait
commis, cehu-ta n'etait-H pas ta plus
grand?

Il s'était mis il genoux, le miscrnhto,
ses mains avaient serre les mains de Jane
qui, dans un effort inconscient de résis-
tance, le repoussait.

–Maiédiottoa) cria Espérance. Oht je
la sauverai 1

Et d'un effort si violent, avec une ten-
sion de nerfs si effrayante,il secoua les
barreaux de fer, qu'il y eut un arrache-ment.

Espéranceavaitfranchi l'obstacle.
Ii se trouvait maintenant dans unesorte de couloir, il croyait atteindre la

salleou étaitJane.
Pas encore,uneg!ace!e séparaitd'e))e.
Mais il ne songeait plus & rien, sinon a

la défendre,sinon à la sauver.
Les poingsen avant, il se rua sur la

glace, qui se brisa.
Et, déchiré, sanglaat, enrayant de dé-

sespoir et de colère Espérance bondit
sm' Danglars, le satsitau

cou et le rqeta.
comme un paquet immonde, de l'autre
coté de la pièce.

Puis, prenant Jane dans ses bras, il
s'écria:

Janet ma Jane! c'est moi. M'en-
tends-tu ?. Jane. je suis Monte-Cristo.

–-Moutë-CtTNtuttNaunevutStauque.
Espéranceso tourna à demi.
Dangiars s'était redresse, bieme, les

yeux a demi sortis de leursorbites.



rance. Je sais tout, ma Men-fuméet Je
sais que tu as )!t9aMlréodaMun piège
iuMme.Mais pourquoidonc me repous-SM'tuatnat?.

En effet, la jeuneNUo se redressant,setordait entre ses bras, cherchant & lui
échapper.
– Laisse-moi, te dis.je, répétait-eHe

d'une VOIX désolée. Tu no vois dono pas.
ces femmes qui m'entourent. ces misé'
raN9squichantentetm'lnsuKent?.aisM-
moi.je veuxfuir. je veux mourir 1.

–Mom'it') tôt) 1 ne dis pas cela! oui,
nous sommes entourés n'onnemts.onl,
les méchants s'acharnent après nous.
qu'Importeje saurai restster a~ tous!t
viens, viens. 11 faut sortir d'M.

Et H cherchait à t'entratner vers la
porte.

~!aia.Mie, ayant encoreau cerveau tes
derniers engourdissements do l'opium.
eUe !ui résistaitde toute la vigueur do ses
nerfs surexcités.

Jaue )Jane t tu m'as reconnu, cepen-dant. Je me nomMC Espérance.Viens,
nous fuirons ensemble, loin de ce monde
qui me fait horreu'et oubliant nos dou-
teurs, nous retrouverons, & nous deux,
!e bonheurque nous avons rêve. Jane
Jane1

La voix était si douce, si persuasive,
oHe resonnait si harmonieuse au cceur de
la pauvre Nie, que tout à coup eUe avait
paru se catmer. Elle avait pose les mains
sur ses épaules, et le contemplait, les
yeux à demi fermes, dans une sorte d'ex*
tMe, et elle disait à son tour

Oui, je me souviens 1 Espérance)t
Ah comme je t'aime t

Mais voici que derrière les murailles
éclatent encore, comme une symphonie
de malédiction, les rires et les chants qui,
tout à l'heure, lui déchiraient lecoeur.

Alors haletante, elle tombe sur le sol,
criant:

Je suis mauditeAdieu t.
En même temps, la porte de la salle

s'ouvrit.
Et un hommeentra.
Cet homme,c'était Bcnedetto.

XXUI
ALERTE)

Ayant joué avec une habileté consom-
mée la comédie qui lui avait si bien réns-
st. Coucous'ëMtMMtte~e~etBi'dimsM
voiture qui l'attendait et de courirà l'ho-
tel de Monte-Cristo.

B avait tant d'impatienced'annoncer à

Knco moment, n se passait uufatt
etran:;e.

Av~e son front sanglant, avecsa pMour
Manche, qui lui faisait un vtsago de
marbre, Espérance était te portraitvivant
desonpKre.

Ainsi ëtattDant&a le jour ou il avait
otôarretoaMaraotne.

Le jour oft ses infâmescompagnons l'a-
vaient trahi.

Dan(;I"rsle regardait, épouvanta,fou.
Edmond Dantèst cna-t-Hdans une

suprêmeangoisse.
Mtsoudatn il battit t'atr do ses deux

ma!us.
Et tomba de toute sa hauteur sur !e

ptanchet',Mtde mort 1

L'apoplexietut avait asséné un coup do
masseenpteincervoau.

Abandonnant Jane un instant, Espé-
rance avait couru a lui.

tii<)Mu!evadeten'e;tnaii)!ecorpat
inotte retombaavec un bruit sourd.

La mort vengeresse avait achevé son
ouvre.

Espérance resta un instant immobile,
comme frappade la foudre.

Les étrangesavènements qui depuis la
veiUo s'abattaient sur lui, troublaient sa
raison.

H se croyait le jouet d'un hideux cau-
chemar mats soudain, un gémissement
frappa son oreille.

ïi revintvivementvers Jane.
La jeune fille semblait sortir de la tor.

peur qui t'aecabMt.
Sans doute, l'effet du narcotique com-

mentaita se dissiper.
Ses mains se soulevaient lentement et

se portaientà son front.
Son sein se soulevait sousl'actiond'une

respiration plus douce et plus régulière.
Espérance oublia tout, le cadavre qui

gisait à quelles pas) do lui, et tombant
aux genoux de Jane, il répétait

Oh t reviens a toi. Ecoute-moi. Je
veux t'arracherde cet enfer, Jane t.

Les lèvresde la jeune Site s'agitèrent.
– Qui aprononcémon nom?murmura-

t~eUe.
C'est moimoiqui t'aime.moi quii

veux te sauver.C'estmoi, Espérance f.
Tout à coup, Jane ouvrit les yeux, et

une effrayante expressiond'angoisse se
peignitsur son visage

Espérance) cria-MIe. M. non,aon. je neveux past.
Et, avec un aangiot déchirant, elle

ajouta
Je ne veuxpas. Je suis maudite!
Oh ne parlepas ainsi 1. dit Espe-



La porte tournasur ses gonds, et un
doubleeri s'échappa.

On )o sait, la chambre était vide, 1.9
panneau de fer s'était referme, repre.
nant dans les tentures sa place exacte,
sans qu'aucune trace extérieure révélât
son existence.

Coucou n'en pouvait croireses yeux.H courut au cabinetd'Espérance; per-
sonne, En vain, Ma foniUerent tous les
appartementa. Ba M trouvèrent pas ceux
qu ils cherehaient.

Cependant Us n'etatent pas sortis. La
Caraman n'avait M9 quiM un seul ina-
tantla porteextMeare.

Diable 1 lit Coucou qui s'était debar.
msse de son costume gênant, voilà qui
devientMon Mxarre.

–DisparastMsamaCaraman.Comme
M"' Jane, comme le vicomteEspérance?

C'ostdu fantastique.Ecoutez1
Lescoupslointains retentissaient,main-

tenant plus Mquents.
On fait sous la maison un travail de

taupe, conclut Coucou.
–Mais qui fait ceta?
Coucou se fiappa le front. En vrai en-fant de Paris. il avait lu bien des romanset assisté à bien des drames. Une id~e

s'était naturellement présentée à son cer-
veau

-Ma bonneCaraman,dit-U, nous som-
mesdansune maisonà ressorts. H doit
y avoir ia-dessous un souterrain. une
lasuesecrète. Ça, o'eats&r.

Mais où? ou? vous voyez bien qu'il
n'y a pas de portes.

– La oùii n'yapas déportes, j) y adestrappes.attendez-moiun instant.
Il courut dehors et revint un instant

après, rapportant marteau, ciseau et le-
vier.

Qu'est-ce quevous allez faire de tout
cela?y

– DémoHr la maison, s'il le faut, mais
savoir ce qui en est.

Démolir la maison? répétala Cara.
man enjoignant les mains.

-Parbleu 1 jevais me gêner. Voyez-
vous, maman, nous sommes empêtrés
dans les affairesdu diable. il faut de ht
résolution. Si nous faisons des bêtises,
etbien1 tantpis! c'estpourlebien.Donc,
nousavonsraison.

Et voici Coucou qui, arrachantle tapis
duplancher,se met à détacherles feuilles
du parquet.

Les lambourdesparurent,puis les pou-trelles de chêne.
– Mais. vous allez tout simplement

défoncer le plafond d'en dessous.

tiontraa qu'M avait bien rempli la mis.
aion de conllanoo dont il avait été cha~e,
qu'il ne songeamêmepaa à sedébarras-
ser du costumecarnavalesqueà la faveur
duquel il s'etait introduitdana la maison
du banquier.

Si bien que lorsqu'il parut devant la
bonne Caraman qui l'attendait avec une
Impatiencenôvrause, la veuve du gemtar'
me poussa un vêrttaNeeri de terreur.
–Qa'est-ee que o'eat que ca?exc!a)na-

t-elle.–Ça.c'est moi 1

–Qui) vous?
–Mata Moi. moi. Coucou!
Et la tête du zouave, encere noire de

jus de regUsseémergeadu capuchon.
Enfin la Caraman consentit, non sans

peine, àte reconnattre.
Elle protestait seulement contre ce

qu'elle appelait une farce indigne,surtout
au momentoù l'on se trouvait.

Voyons. ça n'est pas tout ça. lit
Coucouimpatiente.0& est M. Contran?.-Je n'aipas revu ces messieurs.

– AtorsHssont toujoursenfermésdans
la chambre deM"" Jane?.-Je le crois.

Allons-y, aUe zouave.
A ne moment, un bruit sourd retentit,

quelque chose comme un coup violent,
mais assourdipar l'éloignement.

–Hein!
La Caramanétait devenue toutepMe.
– Coucou, dit-elle, vous savez que je

ne suis pas poltronne.
Pour ça, j'en réponds.

–En bien 1 voilà quatre ou cinq fois
que j'entendsun bruit pareil.

Ça a l'air de venir des profondeurs
delaterre.
-Oui. on dirait des mineurs qui tra-

vaillent.
Le bruit résonna de ncuveau, plus

étouffé.
–Oht oht fit Coucou, voilà du nou-

veau. Est-ce qu'on viendrait nous atta-
quer par en dessous? Vite. avertissons
les amis.

Ils étaientarrivéstous deux à la porte
de Jane.

Etant discrets de leur nature, ils frap-
pèrentdoucement.

Pas de réponse. Coucou se pencha et
appliqual'oreillecontrela boiserie.

C'est drôle, dit-il, on n'entend rien
M-dedans. Tout tantBit doiventcauser.

n faut entrer.
Et résolument, la Caraman mit la main

sur la serrure.



Coucnu sa redressa, frappe do l'ot'ser'
vatio)). qui ~):ut a~ohunontjuste.

Au-dessous, il h a;)\'ait, so tronvaicMt
dea ~a)iM do h.d)).
– C'Mt quo sa n'est pas par la qu'H

fiMteosnpr, re).rit.H. ~a m'est égal, mot.
do la prendra par MX bout on par unautre.J'a) dit que jo t.t (~math'ata.etje "en am-atpaate dJimenti.Aittex.mot,
<n'cM)'ons toutes los tentures.

Mats c'est un tMaaaaere, nMasieur
Cout'on )1,e't ont H tcoutattbien. )e zouave.itCMt décidé, et sous st's it)ai)~t\)h)M-
tcs, ))t sote a'efa<ot;h))it cooxua dn vieux
coton.

Ht la bonne Caramao, ontra!nco part esempto.<Mch~ttota)tde son mieux.tandis qu'ils otaicnt occupas a eetravail de destrtM)t«n,ua coup <im!)M
rotonttt.

Ah t mademoiseUeCarmen s'écria
Coucou, Peut.6h-o sait.oUc quelque
chose.

bienIl s'empreiK~ d'aller ouvrir. C'était
bien la jeuho HUc.

–Mes amis, dit-elle, où est Gontran–.tonosaispa!).
– U est avec M. FaMfayprisonnierdans

cettemaison t
– Quand jo vous !a disais s'écria

Coucou. Matsprisonnier, où cela?. Ah!
écoutez 1 voici les coups qui rccommen-coott. Il faut qu'ils comprennent que
nous sommas !a. Maintenant, !I n'y a
pas a douter, ce sont eux qui cherchent
à s'échapper!t

Et, saisissant le lovier, Coucou a pleine
volée, assena contre !a muratUe trois
coups à intervallesréguliers.

Il écouta. Un instant après, trois coupslui répondirent.
Il frappa encore, variant le nombre des

heurts, qui furent immédiatementrepro-duits.
C'est bien cela. Chut! écoutons,

voici les coups qui recommencent. Un,
deux, trois. tiens. ils ne s'anetentpas.huit, neuf, dix.

Et il compta ainsi jusqu'à vingt-cinq.
Ils se regardèrent tous trois, inquiets.

Pourquoi ce nombre?.
Tout à coup la CaramancriaLes vingt-cinq lettres de l'aipha-bett.

Ouioui! dit Carmen, répétez-le,
pour prouver que vous avez compris.

Coucou obéit, et frappa vingt-cinq
coups. nUn seul lui répondit, et ai net qu'il
équivalaità ce seul mot Oui f

– M.untenant, dit Carmen, attendons
et nn~sies coupa qui seront ft'appts.

bientôt,neufcoups.
t. inscrivitCarmensur son carnet.Puis douxo –t< –puis vingt-quatre,Tt–puiaun.A.
–7/y<)/ lut Carmen avec un élan dojoie.
Lemoyendecommuoicationutaittrouve.
Et, nu bout de quelques minutea, Car-meniisait:
–y««Hi!))aWe <?/<')':oM)/e.!t)'M.

«H'M.

–- Vous voyMbien, cda Coxenuh'iotu'
ph!)))t. jo toponds qwj'al eumptts. Rt
msioteuant, & t'tfav)'e

C'était en \~tttô une se~tM <Sh'MMe. IlsMMieot les tMeaux.tMtentm'ea dont
ies 'Mht'iss'entassaient sm' te plancher.
– Voilà la porte! Ht Concon.
Le boutonl'ouverture, M'étantplus ca-che par l'épaisseur du capitonnage, sor.tait de quelques millimètres. Sans sottserexactementa ce qu'il faisait. Coucouy ap-puya fortement le doigt. Et !e panneau

se deptoya avec tant de rapidiM qne Cou-
cou faiiiit être renversé.

Le levier lui échappades mains.
Sauves! s'~crta-t-H. Prenez les lu.

ntierea et en avant 1 H n'avait pas besoin
de stimuler l'impatience de Cannen oui,
déjà s'était élancée en avant, un caude.tabreittamatn.

On n'a pas ouMie ce qui s'était passéaumomentou Contran et ses amis s'étaient
engagea.

A peine avaient-ils atteint la première
marchedf t'escaiier qu'ils avaiententendu
le panneau se refermer.

En effet,un mécanisme secret commu-niquait de cette marche à Ja porte de fer,
de teiie sorte que l'imprudent qui péné-
trait par l'issue mystérieuse sans con-nattro ce détail, se trouvait tout & coup
prisonnier. En &'anchtssant la première
marche, sans y toucher du pied, on lais-
sait, au contraire, Ja porte ouverte.

Mais ni Coucou ni les autres no sa-vaient cela.
Et Coucou posa r~sotument le pied surla marche.
On entendit un bruit vibrant. La porte

se refermait.
Au même instant, Gontran, Fanfar et

BoMchel apparaissaient au sommet de
l'escalier. Us avaient été guidés par la
lueur.

GontKm! s'ecria~mnen,en cam'ant
aujeunf homme.

– Quoi!c'est vous qui nous délivrez t



Rapidetnout, Ha étaient revenus en M'.
tierc.

AHateut-iis donc se trouver tous pri-
sonniera~°

Non! Par bonheur, lorsque Coucou
avait laissé échapper M tevter da fer. )t
était tombé en travers de l'ouverture. he
panneau mû par la ressort do l'escalier
était bleu retombé,maistl avaKété att'6M
par !a bat'M JnOaxtNo )i

ils datent sauvés t
Us se retrouvaient maintenant dans ]a

chambredo Jane.
CM'men se hMa de leur communiquer

ee qu'elle avait appyts. et de monh'e:' !e
MHet qu'elle avaM d~'obe à LaKangy.

Mais que stgntCent ces motat aeerht
Fanfar, la maisondeOeurb.

Carmen Magtt. Oui, eUe connaissait
cette maison mystérieuse, o& Larsangy
l'avait conduiteautrefois.

–Je vous y conduirai, dit-elle simple-
ment.

Coucou s'dlança veM les ëeartes, et
un instant après, la voiture était atte-
lée.

En route, cda Fanfar, et putssions-
nous arriver à temps 1

He~as t o'~tatt une vaine espérance t
Que de temps avait CM perdu depuis

que les trois compagnons,se sentant pri-
sonniers, tuissesdansl'obscurité par 1 ex-
tincMondesbougiesépuisées,avaient tout
tenté pour sortir de la prison qui s'était
referméesur eux comme une tombe.

Ils s'étaient décidés à tenter un effort
suprême.

Fanfar avait arraché un des barreaux
de la ïampe, et avec ce levier improvisé,
il avait attaquérésolument lamuraille, au
hasard, cherchant chose impossible
& ouvrirun passaM à travers ces pierres
solidementcimentées.

Ils n'eussent pas réussi.
Mais, tout a coup, ils avaient entendu

des coups qui répondaient à leurs coups.Par quel miracle étaient-ils parvenus
si rapidement à établir avec leurs sau-
veurs une communicationintelligible?Le
dévouementseul peut l'expliquer.

Maintenant, impatients, tis ne son-
geaientplusqu'aEspérance.

La voiture roulait sur la route de Cour-
bevoie.

XXIV

BNIS DMfSJLA.~MRT

Benedetto était entré.
Maintenant, ce n'était plus ni Malver-

net, ni Fa~iano,ni Cavaleanti.C'étaitbien
Benedettot'am'ien forçât.

i~ face eonvuisef avait un hiden\ ~ou-
rh'e.

Enttn, Il touchait au but si longtemps
cherche.

Il avait devant lut, H tenait en son pou-
voir le Nls de l'homme qu'il avait tant
haï, 11 pouvait M venger, longuement,
oruellentent.

Et Motite-Criston'était pas ta.
Eau~'ancesontonaHJanndans saa bras,

it tom'natt t.t Mto vef!) BeMdeMo i
Qui ates~'oua? s'~et'it~m. Je na

vans connats pas, mats si vous n'êtes pas
te dernier dea htMmaa, voua m'atdet'ei! t\
eehappet' à rtton'tMe Hnet-aponsdanii le-
qnet j ai eM attireet& sauver eette pauvra
enfaatq~mctu't.

.,Ill saliver cette pauvre

–Monatour levtcomte,dit froidement
Benedetto,je ne vous aiderai pas à voua
échapper et voua ne sauverez pas cette
femme.

Eapemnearevintà lui
Ah i je comprends,dtt-U,vous êtes le

complice de ceux qui m'ont tendu ce
piège. Eh Mon t de gré ou de force, je
saurai bien m'ouvrirun passage.

Et tirant ses revolvers de sa poche, 11

les dirigea sur Benedetto
–Ptacetcria-t-ii.ou je vous tue comme

un chient.
–C'est-à-dire,monsieur lovicomte, que

vous commettMXun assassinat?.
– Non point t c'est loi de la légitimedé-

fenset 1 je ne suis pas votre prisonnier.
et cette femme doit vousêtre sacrée.

Cette femme) fit dédaigneusement
Benedettoqui, impassible,avaitcroisé ses
deux bras sur sa poitrine, qui vous dit
qu'olleait été amenée ici par surprise.
«ut vous dit qu'elle ne soit pas venue ici
de sonpietn gré?

Ah vous mentezJane Jane t l'en-
tonds-tu < dis-lui qu'il a menU.

Benedettofit un pas en arrière.
– JaneZild,dans ton<une et conscience

dis donc & M. le vicomte Espérance si tu
te sens digne de lui.

Livide, les yeux égares, Jane le regar-
dait

Dis-lui doiic si lafillo de la prostituée
de Lyon a le droit de s'appuyer sur le
bras de M. le vicomtede Monte-Cristo.
dis-luidonc si tu oserassortiravec lui, la
tête haute Allons, JaneZild, rappelle-toi
tes souvenirs.dis donc à M. de Monte-
Cristo queL était le nomde ta mère. dis-
lui donc où ta mère Pst morte.

Non1 non!criaJane.Assei! ) assez).
gr&c< ).



– Tu ow dt'mandcagr~ce. mais )e no
tel'affordt'ra)pa!<A))tM.lev)Mm<e
aime Jan<'Xiid.Mh Ment eonduh.to
duucsorlatftnt'odetamére.etM.pasa
dom'dans sa maiu ta main d'honnête
fetntuo.

–~ <\h )taiseii-vous)a'éerta Esperanea
qui sa sentait devenir fou.

– Mats co n'est pas tout encore, reprit
iienodettodont la voix lente et monotone
avaitquelquecnoaod'effrayant,Jane Ziid,
\eux-tuque je dise au vicomte Espérance
le nom do ton père ?P

Mon père murmuraJane.
As-tu donc oaMM rhommo qui t'a

recuoillio dans une maison infâme, atora
quo ta mère venait d'expirer, succombant
à ses débauches.Cet homme, puisqu'il
faut que je te t'appeHe son nom, c'etatt
Sansetme, Sanselma, l'ancien prêtre cor-
rompu, Sansetmo, l'ancien forçat de
Toulon. etmaixtenant, vicomtedeMonte-
Cristo. puisque tu veux venger cette Mie
d'uneprostituée et d'un gaterien,tu peux
m'assassiner,si tu t'oses )1

Livide,Jane était retombéeen arr)ere.
Morte ) a'ucria Espérancet Ah t mise-

raMo!meuteur et assassin je ne coin-
mettraipas cette Mchete.mais j'aurai ta
vie. as-tu des armes? je veux que tu te
défendes.

–EmiutntBenedetto.
Et écartant lemanteauqui l'enveloppait,

il on tira deux épées.
H en jeta une auxpiedsd'Espérauce.
Oui, H voulait ce duel, sûr de sou habi-

leté, se disant qu'il n'avait eu face de lui
qu'un enfant et qu'il auraitfacilement rai-
son de iui.

11 votuaitsm'toutproiongersonagonie.
Espéranceavaitsaisi i'ëpee,etmarchant

droit~B-inedetto:
Qui que tu sois, lui dit-il d'une voix

grave, toi qui est venu insulter celle qui
m'est plus chère que la vie, sois prêt à
mourir).

Et il tombaen garde.
La chambre peineéclairéeétait un si-

nistre champclos.
H fallait tuerou êtretué.MaisEspérance

ne tremblait pas.
Son pouls ne battait pas plus vite. En

quelques heures, la douleur, les angoisses
1 avaient transformé. Une colère froide,
vengeresse, remplaçaiten lui les fureurs
violentesde la jeunesse.

Il se sentait eieveà la dignité de justi-
cier.

Benedettos'étaitplacé en facede lui, les
jarrets plies, se couvrant de la garde ita-

Menue.Ses dents serr~eaavaienton bruit
(te craquement.

HyeutunmomeutderodoutaMesi.
tence.

Dans une peinture murale d'âne cathé-
drale ai)omande,ou voitainsi deux hom-
mes croisant i'épée. A quelques pas de là,
à demi cachée par un arbre, !a Mort
attend,

loi encore !a mort attendait.
De sang-h'oid,Espérancese tenait sur

la défensive.
Do longue date, ie jeune homme était

passémattredans les excrétéesdu corps,
et il ne redoutai aucunadversaire.

Mata dansceluique la fatalitéjetait sur
sa route, U devinai un de ces ~M'pour
lequel le duel n'estqu'une des formes <to
ras'sasstnat.

Benedettoattaqua;maisdès !e premier
engagement, il comprit qu'il n'avait pas
a&aire à un enfant.

Alors appelantlui toutes les ressour-
ces de i'art des spadassins, il s'était pres-
que courbe vers le sol, pretMancerun de
ces coups de haut en bas familier aux
compatriotesde Casanova.

H parvinta lier i'epeeet se fendit.
Mais ia riposte ne se fit pas attendre,et

ilbondit en arrière.
L'epée d'Espérance avait efneure sa

poitrine.
A ce moment,Jane, revenue à elle, s'é-

tait soulevée sur ses deux mains
–Courage.Espérance)murmura-t-eUe.
Le jeune homme entendit ce mot, et )e

combat recommença,cette fois, plus Vit,
plus acharuô.

DtX fois, l'épée d'Espérance menaça ie
cœur de Benedetto, dix fois ie misérable
échappaa la mort.

Mais il commençait à avoir peur. En
vain, il faisait appel & toute son adresse,
toute son expérience. L'épée du fils de
Monte-Cristo était toujours là menaçante,
comme le glaive de feu de la légende bi-
blique.

Et peu à peu, le cercle dans lequel il
pouvatt se mouvoirse rétrécissait.

Espérance avait peu à peu gagùé du
terrain, et Benedetto devinait le moment
où il ne pourrait plus rompre.

Un rMe de rage s'échappa de sa poitrine
haletante.

Quoi t Sa vengeance lui échapperait1

Quoi! CetEspérancemauditserait sauve.
et lui tomberait, faisant de son cadavreun
marchepiedà son ennemi!

Laiutteëtait arrivëea son paroxysme.
Les épéesse heurtaient avec des ctique-

tis sinistres.
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!t recula d'an pas en laissant échapper un cri d'horreur.





Benedetto reculait. t'eeniait<ou}oura. 11
MMatt dM'ti~'e lut le mur contre lequel
t'épti~d'Espéraneaallait le oiouer.

Le aïs de Monte-Criate lui dit
Misérable1 ta vie est an mon pou-voirrepens-.toidu mal que tu aa fatt, et

jateMsgWtoe)1

– QrAcet 1 ricana Benedetto. Tu oaea
parter de m'Ooe prends gat'de. je te
Mf).je hâta ton perot. Mte-toidepron-
dre ma vie, ow jejm'eDieu que j'am'at ta
ttenae.

– MeumdoM< cris Espérance.
Et par an rapide N'oisseMant d'épée, U

fit sauter l'arme des mains de Benedetto
tandis que sa lame, lancée en avant, a!a
droit comme une ftëohe sur la pottfme de
t'tnfame.

Mais,à cette minutesuprême, un coup
de feu MtpnMt.

Et Espérance, frappé en plein c<mr,
tomba de toute sa hauteur sur le sot, à
côté de Jane, qui se jeta sur son corps en
poussant des erts de deseapo)r.

Tandis que Benedetto,ayant aux lèvres
un Mm'h'eInfernal,se redressait,tenantàla main un pistolet.

Que a'etait-itdonc passé ?.
On n'a pas oublié qu'Espérance, dans

un premier élande coiere, avait dirigé sur
Benedetto tes revolvers qu'il avait ap-portés.

Mais, dans cette Ame honnête, l'idée
d'un meurtre n'avait été que passagère;
or, quand il avait provoquei'insuiteur, !}

avaitposé les pistolets auprès de lui, sur
un siège.

Au moment où Benedetto se sentit
perdu, ses yeux tombèrent sur les armes,
et une pensée infernale traversason eer-
veau.

Par d'habités mouvements, ii s'était
rapproche, et il avaitpu, d'ungestebrus-
que, saisir un des revolvers.

Le Mche avait assassiné son adver-
saire.

Espéranceétait tombé. Jane l'avait pris
dans ses bras.

Benedetto,lesdem bras croisés, regar-dait.
Enfin, il était donc à ses pieds, le fils

de l'hommequ'ilavaitjuré dedésespérer.
Ne pouvant1 atteindre, ill'avait frappé au
cœur de son enfant1

_–Espérance t sanglotait Jana.&em'en.
tends-tu pas t

EspéKmce fit un suprême effort, attira
Jane contre sa poitrine:

– Adieu. ma Jane. BMt. Je t'aime.
etjemeufa!

Je mauraavectoi, soupiraJane.
Et comme ai, a la mêmeseconde, range

do lamortlesavait touehesdudot tous
deux, ayant aux lèvres le baiserde l'au-
tre s'endormirent dans la nuit eter.
neUe.

Benedetto n'avait pas fait un moHve-
ment.

Tout & conp, il tMaaatMt.
Des eonps violente retentissaientà !a

porte de la maison dôsefte.
– Couraget nous votaU EapSïMtcat t

er!a!entdes voix.
Benedettos'NaNoaverstanotte.
Les asMûtanta étaient là, hourtant,

prMsarenfûnoN'
Toutes los Issues lui étaient cowp6ea.
Ohtt savait bien qu'il n'avaitpas de

p)M à attendre, lui qui n'avait pas eu de
pitié. Et quand oes nommes le trouve.
raient là, auprès des deux victimes, ils le
tueraient.

Et il ne jouiraitpas de McouvantaMe
vengeancequ'il avait accompMe.

Ils'étantvers la fenêtre et l'ouvrit.
La Seine coulait au pied, noirâtre et

siietMteuse.
Benedettoposale pied sur le rebord et

attendit.
CependantFanfar et ses amis étaient

parvenus à ouvrir la porte intérieureet
maintenantgravissaient i'escaUer.

Et au momentou Hs se ruaient dans la
chambre, Benedettocria

Trop tard t J'ai tue le Sis de Monte.
Cristo 1.

Etfi s'élança dans la Seineou son corps
tombaavecun braitsourd.

Gontran avaitbondi vers Espérance et
l'avait saisi dans ses bras

D eut un sanglot déchirant
– Morts'écria-t-il. Assassinat.
Et devant ces deuxêtres si beaux, unis

danslamort,leshommesse découvrirent,
tandis que Carmen a'agenoniilait en pleu-
rant.

XXV

M 8P~QT!t!)

-Aumoment même e& Benedettos'Nan-
çait dans la Seine, un homme aSolé se
précipitaitdans la chambreoù gisaienttes
victimes.



jarMts,aspiralonguementl'air,q~emplit
ses poumons.

Pats, les coudes au corps, il se mit à
courir derdëMlavoiture.

Il ne sentaitplus rien, il ne comprenait
plus tien.

Toutesonénere'evitaieétaitconcentrée
dans 1 eNbrt auraumainqu'il aocompiis-
sait.

Et cet homme, qui, toutà l'heure, pou-vait à peine se tenir debout, courait,
formes raptd9, sans Msiter, sans Mbn.
cher.

Les yeux Sxés sur los lanternes quifayatoatdans la nuit.
Aveeune incroyabb&rmeM, )!mamte.

natt entre ta voiture et lui la même dis-
tance.

La route était longue.peut-être San-
selme, s'U eut été de sang-froid, Mt'U
tombé vingt fois sur le chemin.

Mais les somnambules et les fous ont
de ces énergies surhumaines.

Et en vérité il courait comme on le fait
dansles rêves, ne sentant pointle soi sous
ses pieds, l'air glacé qui lui coupaitle v'.
sage.

H vit la voiture s'arréter oaûn. il
entenditles coups violentsassenés contre
une porte qui s'enfonça.

Et par un suprême effort, il entra à sontour.
D apparut au milieu de cette scène si-nistre. c'était à la minute môme ou Be-

nedetto venait de jeter une imprécation
suprême.

Sanselmevit Janeétendue & terre.
Jane1 Janemon enfant). écoute.

c'est moi.
H vit qn'eile était morte et, pour la

première fois de sa vie, son cœur brisé
laissas'échapper son secret, car U a'écria

–Jane! maSIietmanIIeNen-aiméof.
Fanfar comprit tout et lui posant la

main surl'épaule
Du courage lui dit-ildoucement.

Mais Sanselmose relevabrusquement,
comme m& par un ressortd'acier.

Assassinée 1 etparlui1 parce Bene-detto maudit.
n courut & la fenêtre. Et avant qu'on

eût songéà le retenir, il grimpasurîe re-bord, et criant
–Bonodcttotànoasdenxï.
!1 s'élança à son tour dansle flot noir.
Benedetto avait & peine une demi-

minute d'avance.
Pourquoid'aiUenraa'était-ilenfui ainsi,

Cet homme. c'était Sanselme,
On n'a Ma oublié que l'ancien forçat

avait assistéa l'entretiea dans lequelFan
far et ses oompagnona~'étaient résolue à
courir au secours d'Espérance.

Encore brisé par la malade, te malheu-
reux avait dû les laisserpartir.

Mais voioi que, resté sent, ta nôvre lui
était montée au cei'veau.

Aupt'6s de lui, la folle, accroupiesur te
sol, t'Ap~taK

MonMat BMMtMtoest monSta.et
Nm'tttu~e.

Aux lèvresde Sansetme, c'étaitle nom
de Janequi montait sans cessa.

Et peu à peu, sous le poids d'une ob.
Msstonstn!ah'9, il avait senti une force
facticese teveiHer en lui.

Quoi1 sa Jane était en danger, et il res-
tait là, inerte, tautUe.

Non non! cela ne pouvait pas être, cela
ne seraitpas.

ït était sorti, hagard, laissantderrière
lui la porte touteouverte.

Où devait-il aller?de quel c&te fallait-il
qu'il se dirigeât?

Dans son cerveau brûlant, les idées se
confondaient. ïi chancelait comme un
hommeivre. H dût s'arrêter, s'appuyer à
un murpourne pas tomber.

II s'efforçaitde rassemblerses censées,
de trouverun point d'appui sur le chaos
qui tourbillonnait sous son crâne.

Tout à coup un nom jailliten lui.
Monte-Criatott oui, c'était à l'hôtel de

Monte-Cristo qu'il devait courir. Là, du
moins, il retrouverait Fanfar, il s'attache-
rait à ses pas, et il faudrait bien qu'a
eux deux ils retrouvassentJane.

ien ip'à
Mais Sanselme pouvait à peine mar-

cher il se tratnait. enfin, il poussa un
râlement rauqueet s'affaissasur le sol.

Combien de temps resta-t-ilainsi?ïl nele savait pas.
Cependant quand il revint à lui, il sesentit plus fort; la nuit était profonde.

Quelle heure était-il? Il entendit des
coups d'horloge résonner dans l'éioigne-
ment, mais il ne put les compter.

Jane 1 Jane 1 Il pleuraitce nomavecdes
sanglotsdéchirants.

Il se remità marcher. Peuàpeuses pass'affermissaient. et enfin, il se trouva
dans l'h&telde Monte-Cristo.

C'était&l'instantmomo on les chevaux,
lancés au grand trot, s'élançaientdans la
directionde Courbevoie.

Alorsilsepassaunphénomèneétrange.
Sanselmese redressa, se raidit sur ses



risquant sa vie? n'existait'ilpas dans la
maisonmystérieuse quelqueissue secrète
pariaque!!e Il auraitpu s'échappersansdanger?â'

Il avait oublié cela, parce qu'il avaitpeut'
Oui, pour t car, pouria premièrefois de

sa vie, il venait de s'attaquerà Monte.
Criato) parce qu'aavaitosé lutter contre
lui, et qu'il avaittriomphe) ta joie même
du crime commisétaitune épouvante.

Maigretoute son audacieuseperversité,
il avait compris qae si, tout à coup, le
comtede Monte-Msteétait apparu devant
lui, il aurait faibli, il auraittremblé.

Et H ne voulaitpas mourir.
Car maintenant U emportait sa ven.

geaneecommeun trésor.
H pourraitécouter de loin le bruit des

sanglots quideshireraientia poitrinede cet
hommequ'il haïssait.

N ne voulait pas mourir. comme Dan-
giars qu'il avait vu tomber, foudroyépar
une main invisiNe.

navaitM.iepiuspromptementpossi-
ble, par la première voie qui s'était
offerte à M.

Après tout, pour l'ancienforçatde Toa-
lon, c'était un jeu de traverser la Seine.
Que lui importait lanuit, leflotprofond.
il était fort, il était vaiUantt.Allons, Be.
nedetto, encoreun effort, et tu es sauvé etvengé!

Cependantiachuteétait si haute quetout
d'abord Benedetto fut étourdi et coula
à fond.

Maisbien vite l'instinctde la conserva.tion reprit son empire.
Et d'uncoup depied Benedettoremonta

à la surface.
Il respira longuement,aspirant l'air de

la nuit.
L'eauétait glacée.

Allons, murmura Benedetto,pas de
faiblesse1 .f

n eut un instant la pensée de revenirà
la rive qu'il venait de quitter et dont il
n'était encore éloigné que par une très
faible -.astance.

Maisses adversairespouvaient être là
à le guetter.

11 tomberait dans leurs mains. non,
non, il valait mieux payer d'audace etatteindr~l'a"trebord. –Là,lesbois de Neuilly lui offriraientunasilesûr.etàsupposer qu'il fut poursuivi,
ce qui n était pas vraisemblable, il trou.
verait bien le moyen de dépiste); les re.cherches.

Toutes ces reNextons trave~erent son
cerveau avec la rapidité de l'edair.

Maintenant,anr savolonté,Use ianta
en avant.

La courant était violent. Le flot grossiet limoneuxtourNUonnait.
MaïsBenedettoétait un nageur de pre.mière foroe il avait afu'enM la mer,n'était-ce pas ainsi qu'il s'était êvadô du

bagae~aveo Saaselme?
O'ëtattétrangequecanommômeMvtat

à l'esprit, au moment où, à quelque dis-
tanee dN-t't~'e lui, H entendait un bruit
sourd, quelquechoseeomme lachute d'un
corps.

Bah queUeappaMneaqa'uade ses en-nemis se jetait t~ nage derrièreIaH.
n se mità couperle fiot résolument.
Sa vigueur était telle qu'il arrivait a

conserver la ligne droite.
H avançait pourtant bien lentement.

L'effortqu'Hdevait faire pour ne pas ett-e
entratne à la dë~ve, empêchaitla vitesse
directe.

En temps ordinaire, U edt franchi le
fleuve en cinq minutes.

A cette heure, le temps lui paraissait
mortellementlong.

Puis sesforces s'épuisaient à ce combat
de l'hommecontre la matière.

tapeur le ressaisissaitau cerveau.Il s'était arrêté un instant, faisant la
planchepourse reposer.

Son oreiUeexercéeentendit tr&sdistinc-
tement le bruit que faisait à quelque dis-
tanceun autrenageur. et ce bruit était
régulier, ferme. Celui-là devait être enpossession de toutes ses facultés physi-
ques.

Qu'est-ce que cela pouvait être!
H n'y avaitpas à douter. C'était quel-

qu'unqui le poursuivait?
Mais, dana cette obscurité, quelle fo-

Ue ?.
Benedetto se laissa descendre an cou-rant, coupant le Not en ligne oblique.

Ainsi, il se rapprochait avec moins de
fatiguede la rive opposée.

Avec une adresse surprenante,il arri-
vaità assourdir presque complètementle
clapotis de l'eau.

Et cependant,dès qu'il tendait l'oreille,
ilpercevaittou{onrsa la même distance
le bruitde l'autre nageur.

A la même distancet Donc il ne se ïap.prochaitpas, il ne gagnaitpas de terrain.
Et déjà, dans l'ombre moins dense,

Benedettoapercevaitla Lgne de la berge.



Encore quelques brassées, et il était
aanvé.

Une fois en terre forme il na redoutait
plus personne, et s'il Ma<t aM~qué, par-
i'ieu ) ii saurait bien se défendre.

il ftt uu dernier effort, et sentit qu'ilü
prenait pied.

11 eut un ricanement muet. Que pariait-
on da justice éternelle, de ch&tmMaU1
VoMqu'il avait commistous !ea orlmes,
volet qu'il n'avait raoulé devant rien pour
assouvir ses passions. et !ea infamiea
n'avaient pas posé assez toait! sur ses
épaules pour t'anh'ataer au fond du
SoaifM t

A!) commeil se raillaitde tous ces pré-
tendus jastioiers t.

Oat.ii touchait la rive. 11 s'aoefoenait
à une souche d'ariM'e.Uae soulevaità la
force de ses poignets.

Et enfin, il se dressaitsur le bord, ruis-
Miant,mais ne grelottant pas, tautta nevre
le brûlait.

Un cri – une sorte de rugissement de
fureur arriva jusque lui, venant du
milieudu fleuve.Ï! comprit. L'hommequi
le poursuivait avait eM à son tour saisi
par le Cot, relancéloin de la rive.

Et il avait vu sa proie lui échapper.
Alors ii poussait une clameur impuis-

sante, une dernière malédiction contre le
miseraNo qu'il ne pouvaitatteindre.

C'était vrai.
Sanselme n'avait pas perdu la trace de

celui qu'il voulait tuer.
Jusqu'à la dernière minute, il avait es-

péré l'atteindre.
Mais toutà coupuna pièce de bois Sot-

tante, échappéeà l'arrimage de quelque
radeau, l'avaitatteintàl'ëpaule.

La douleur avait été assezviolentepour
que, oendant quelques secondes,il perdit
le sang-froid. L'eau l'avait entrain~ en
oblique. Et, à la faveur de cet accident,
Benedettoluiéchappait.

Etait-il donc vrai que Mnfamed&t rester
impunil1

Encoredans la Seine, à plus de quinze
mètres de la rive, Sanselmel'avait vu se
dresser, puis l'ombre de l'homme s'était
confondue avec l'ombre des bois. Puis,
plus rien 1

Et Sansehne avait Mssê échapper un
cri de désespoir.

~uott Cet homme aurait tué Jane, et
lui, Sanselme, lui le père régénéré par la
paternité, ne saurait pas le tuer sontour. est-ce que cei& était possible!
aourtantilMfautpaaoubHerqtteSanseime

n'étaitsoutonu que par une surexcitation
factice,

Maintenant sous t'impresaionde co-
lère que lui donnait l'évasiondo Uenedotto
– sea forées se brisaient, ses musolesse
détendaient, il n'étaitplus maître de lui,
c'était l'eau qui le tenait, qui le secouait,
qui te roulait. H crut qu'il allaitmourir.
Mowirsans avoir puni 1

ïl se sontlt comme entm!n6 dans un
tourbillon, 11 battit l'eau de ses mainsta
façon d'un chien qui se note.

D se sentaitcouler, 11 était perdu.
Soudain, dans cette lutte suprème dont

sent te hasard savait le dernier mot, ses
mains rencontrèrent un corps résistant.

C'était nnoaNe.
H avaitété laissé près du bord. Là, unchalaud s'hait ëehone, il v avait de cela

quelques }ours. On l'avait'maintenu con-
tre la berge au moyende chaînes de fer,
tandisque sacoquedisloquéelivraitaccès
& t'eau qui peu & peu lenvahissait tout
entier.

C'était à cette carcasse immobile et
vermoulue qu'était attaché le citNe que
venait de trouver tes mains crispées de
Sanselme.

H s'y accrocha avec toute l'énergie du
désespoiret se hissa.

M haletait. Il luisemblait que tout allait
se briser et qu'il retomberait.

Enfin, Il atteignit le rebord, et là, U
tomba sur le bordage, épuise, anéanti
physiquement et moralement.

Et il resta. impuissant à se relever, la
tête appuvee sur les poignets, regardant
devant lut, dans la lueur grise de la nuit
qui unissaitet que teintait déjà un reflet
blanchâtre, ne détachantpas les yeux du
point fixe où il avait vu disparaître l'om-
bre de Benedetto.

Tout à coup uneexclamationsourde sor-tit de sa poitrine.
Etint-ce un rêve? une hallucinationde

son cerveau malade2
L'ombre avait reparu et reculait main-

tenantvers le Sauve.
Elle n'étaitpas seule.
Auprès d'eUe quelque chosemarchait.

quelque chose de blanc, de sinistre, de
terriblequi ressemblait& un spectre.

Et cela, glissant sur le sol, venait jus-
tement dans la direction de la vieille pé-
niche ar laquelte SMsolnm s'était accro-ché.

Qu'était-ce donc! Cette ombre était-elle
vraimentcelle de Benedetto?.et ce spec-
tre, fallait-il donc lui donner nn nom, ou



K'était'ce qu'uua de eea vapeurs Mxan'ea
<)')! parfois s'élèvent, aux premierea elar-
Ma du matin, dans les brouiXards con-
dansea?.

Non, c'était véritaNemMttun interne,
un fantôme vivant, épouvantable résur-
rection d'un passé de meurtre.

Benedetto s'était éiancé sur la rive le
pied sûr, et'oyantau salut, aux sattsfac-
long de la vexgeance, à l'avenir Meon-
quis.

nrott devant lat, H s'était ôtaneê dans
taboisdonttesbranchesmot'tesera'ïuatent
sous ses pieds.

U n'entendait plus rien derrière lui.
Ceux qui le pout'auivatentavaient évi-

demment perdu sa piste.
Une buée MatMhatt'ecommençaità sor-

tir de la terre humide, et faisait comme
une frange lumineuse aux objets.

Tout a coup BenedettotressaUHt.
Voici que devant lui, au milieu du che-

min, quelquechose s'était dressé, être ou
objet, quelque chose de Nano, drape dans
des pUs qui ressemblaient a ceux d'un
suaire.

Cet homme, qui n'avait jamais rien
Maint, avaitcependantl'âme Mche.

Dans son enfance,ii avait appris la ter-
reur des apparitionsnocturnes. Les cri-
minels, qui jouentavech vie d'autrui,ont
de ces foliespuériles.

PourtantBenedettohaussaiesepauies.
Allonsdonc il aurait peur d'unnuage,

d'une vapeur subtile qu'un souffle devait
faire évanouir.

Cependant,comme ii s'était arrête,ii se
sentait les pieds lourds pourse remettre
en route. Ce qu'il voyait dont il ne pou-
vait définir lanature étaitappuyécontre
un arbre,la formeblanchetranchantvive-
ment avec l'écorcenoire.

Se contraignant au courage, Benedetto
lit deux pas en avant.

Et encore une fois il tressaillit. mais
plus fort.

Ce n'était pas un brouillard, ce n'était
pasune vapeur.

C'était un être humain. vivant ou
mort?

La hauteurlongue semblait d'une taille
démesurée.

l'om'quoiBenedettone se détournait-il
pas t ii pouvait, ~renanttm sentier~droite
ou à gauche,contourner l'obstacle sinis-
tre.

H ne le pouvait pas. Une attractionsin-
gulière, plus forte que af volonté, l'en-
traînaitvers la chose sans nom.

Elle na bougeaitpas. M semblait que uo
bruit des pas qui se rapprochaientde ptua
enptuatataissatinaensIMe.

SI bien que BeMdetto,obéissant& je Ma
sais quetteefh'ayantecuriosité,lui posa h
main sur l'épaule.

Et t'êtremystérieux,se tournantdemi,
leva la Mte.

Alors un cri effrayantont n'avaitrien
d'humain, aot'tM de la poitrine de Donc-
dette.

Ce spectre, o'ëtaK sa mèret 8a muM
qu'U avait R'appee d'un coup de couteau,
&-ba9,au BeauMet,il y avaitde celatant
d'années)t

Et ta mortevivante étaitïa,teMsardant
de ses yeux agrandis,son visage de aada-
vt'e sHtonnë partes mèchesde ses cheveux
gris.

Benedetto ne comprtt pas, ne chet'eha
pas àcomprondre,t epoavantaMefolle le
saisit en plein orane. il ne doutatt pas.
C'etattta morte qu~sedressait de sa tombe.
et venait tut réclamer la dette de sang.

Cependant le spectre, l'ayant longue-
ment regarde, eut tout à coup un affreux
sourire, et dtt;
– Mon ittst 1 mon Benedetto) vtens.

viens 1

Et sa main, longue, décharnée, vraie
mainde squelette,M posasm' tepoignetdu
parricide. pression si froide,si glaciale
que Benedettocrut qu'un anneau d'acier
venait de se rivera à sonbras.

– Viens, mon enfant) répétait la folle.
Oh ) tune me quitteras plus,n'est-cepas?

Ellemarchait, l'entraînantdoucement.
etitMfësistaitpaa.itne cherchait môme
pas à se dégager. H obéissaità cet appel
de la mortqu! sonnaità sesoreillescomme
un glas.

Il reculait, ne se souvenant plus que
peut-être derrière lui il y avaitunennemi.

Le fantôme – c'est-à-dire M°" Dan-
gtars, la folle qui s'était évadée de la mai-
son de Fanfar, par laporte que Sanselme
avait laissée ouverte le poussait, repe.
tant toujours de douces paroles, qui son-
naient à l'oreille da mis~MMe comme
une malédiction.

Et ainsi, ils franchirent la lisière du
hois et se retrouvèrentsur la berge.

Est-cequeBenedettose rappelait seule-
mentqu'ily avait là, à quelques pas plus
loin, la Seine avide et béante.

n reculait toujours.
Son piedheurtaquelquechose, c'était le

bordage de la péniche sur laquelle San-
seimes'étaitaccroupi.itmonta,ne voyant
paa.tepMt.



Et ta tt'M'\ s'apprMhant CMOM t~9,
tPXii~itdCMCS~'as.tuitUSaUt!t

--ttpnette)t9,mo)tH)~tosau\Ma.<u.
M)) jour, ta tMc s'ust pn~oe sur ma pot*
trjnR. estait !a.baa.aTou<Qn.a))!t«a.
mot. jo t'en prie. quo nont ne M~napt~jaHM~~epar~a. nous ao aet·ens

tmmob))e,a domt fou, et-oyant ass~tef
i~ que!quo scSno fn))tasMnne, Snnaohno
voyftteett). et t'aatott tmmoUte.

Kt ntns) facutaut, entacha t'OM (U'fmh'c,
t~t morte et to vivant aH'tv~nt )\ t'nuH'o
"s))'t!)nM't <)oh ptiMteho.

1'¡¡\l'mItÓ do
I~ \IÕnl(lIUl.

lebardage.t<cu)'a t'to~it sMas~nt sm'tobo~ftge.
TntMttt)Hsa'c))fonc6Mntt<aaa t'eM, qui

&o)Wita\'e'!unt)M))tsam't<
t'ox'ht. t'emntantM'Momext,SaoMtmo

n" vtt t)t)ta Mo)), n'enteottit pMa ften. t<9
{!o"m't) avait saisi sa (toMNopMte.

Kt Ssnscttnorcata M,sanssongeril R)!r,
sMs sonût !o &'oM q~ ta t~nMmK.
t)f\t'oqui, plus aMtenta, lut titartotait ta
M'ft)).

).c matin, tes martntOMqMt~tureut t'ourn'h'vot' to eha'amt, trouvtrcnt un coypst'.ti'ti, puth'))'s)u' !o hontaKO, tc~yeustoot
)(tt))M)s"uvot'ts.MManhmtto~OMt's tte stnMiinntmort.

– t'!MM,dit t'u)), un tvMBnoqu! so sera
cxttoi-mt ta et qui a passMovhta tt~paa.

t:o fut toute l'om!sou fuutbro ao San-
a<*)mo.

Quant aux corps do Donodetto et do sa
)))t'ro. jamais nous n'avons ait si on tes
avait t'chouv<5s.

XXVI

t.E MAKTYn.

Dans l'hôtel do Monte-Cdsto, toutest
morne,toutostsilencieux,toutest désolé.

Les choses ont des larmes, a dit unpoète.
U semblait quo les murailles elles-

mômes, que tes meubles, que les tentures
eussent t'tts une attitude funèbre.

C'est que M, dans la vaste chambre du
comte, sur un Ht tout tendu de blanc,
Ksperance et Jane étaient étendus,morts!

Quedejeunesse, que d'avenirenseveli1
Benedetto avait commis un dernier ettriste crime, et de sa vengeance, le résul-

tat subsistait, douloureux, lamentable.
Jane,voHeededentet!e,avattattxtAwM

le sourire suprême qui s'Ctait imprimésur
ses ifvt'cs, alors ou'c)te& avaient toufitê.

daoa reh'pMo Mo~oUe, tea!~M9deceht
qu'etto a:malt.

t~p)!ranM.catme, rapoaodan~rstornot
MpM, resscmMpit A s'y mom'endre anMonto.Citatad'~utreMa,atoraqu'H a'an.
pc)aM RdmcmtDantea.

Aa)atDane~a,atVinefort,a)Mort<'et'f,
at Caderousae,s) tous les orlitiliiola ou te.)
toohoa qut avaient frappa sur eatto cx)~
tonoo et avatent bt'oya (Mna t'(enn'a)g)on
pt'~t)\<eto)'9.a'M!!s'étaient trouva )i~. al)~
so fussent pexeMa sm' eo lit funChtc, <)''
auraient t'apHtA apom'anMa.

Caro'ë<(t)<to masqMoexact– MMusetM
avw M fct'mo t)td(UMquo <te))no ta ntort
– <tH serond du MaMw.

EteomnMMth'efota.M.Mon'eUutaw'att
euvMtaas bras en rappdantson t)!s1

Et tout colaétait )tnt touteaetto vttaMM
etattatctnto!

H ne restait plus quo Mt(9 «Mnt~'o et
tajgHtvabeauM quo la mort motaufrontdo
ceuxqn'oHeaime.Ondirait qM'e)!eso ptatt
a paMt' soa ~'iet()))os.

Aupt'<is<h'Mt~o))xhommesvetOatext.
Fanfat',ramt dos manvatajouM.to vall-

tantqnt avait sauvé Monte-Ufhto et soitlits Ma !<a9bah d'0narg!a.
aonh'an, !o compagnon d'Espth'anM,

celuiqui conttatssaittout eo que cette amo
jounocontenaitdo gmndeur ot <<o gonoro'stta.

Ha setatsatent ot&pemoosatentsere-
eardar.

C'est qu'ono sorto do MUM)'ds!ea oppms-
saU.

Monte-Odsto était parM, oIxStssant il
un sentiment de profonde doMcatesso.
voulant tatssor & son enfant la liberté do
vivre, dea'affirmer, dedeve!opperdans )o
cotnbatderextstencotoutestes ardeursdo
saieuncsso.

Mats, en partant,il avait dit & ces hom.
mes:

Jevousconuo coquej'aideplus cher
au monde, le dernîerdomestrésors, celui
par lequel un homme –. qui me l'avait
enlevé avait pu se dire plus riche que
mot. Veillez sur lui.

Et Us avaient répondu qu'on prendratt
leurvie avant do toucher& lasienne.

Or, Us étaient vivants, et Espérance
était mort.

ris avaient éM écrasés sous ce mot qui
a sonné tant de glas funèbres: trop tard1

Certes, s'ils étaient arrivés & temps, ils
wtMieot détourné de sapoitrineMpée do
Benedettoetauraientversétout teursang,
avant que couMt une seulegouttedu sien.



M
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Û'Mh)UMinshmo op~9, Cooeoc, dtgaM ett en ni«gntttqno ptehtt, &BNt mn enMe tttM tM mton!.





De tous ces tMveuementa resta, (Ma)aM
tessta, \eHa que) MaH b ~awKat.

Un eadavrx pato aux bras eroise!* sur
ïa pottriue.touatM aerviteuraavaient Mo~

On était l'entré myatMeuaement dana
rMtet et nut ne sa\'aMceqnt 6'~taK pasa~.

Sauta, CaMeo~ et tMman Cataman.
~<a)ont on taa, \e))!aMtet pleurant.

Fanfor et Gonh'ansa tataa!ent. avons.
M')!< dit. Ctn' tea m&mea q~attona ao
ptossatentaur tem'a H\'t'ea et Ha a~vateut
<})<')< n'y nouvatentpas rëpoudro.

AvaieMt'Msto droit do dérober& ce p6M
ta \ua do son enfant.

Et Il pouvait, )t d9vattrov9))tr.
N'avait-il pas dit à t~nfiM' 1

Si qHp!qn9 pM! tt<icMs)(c ma pré-
Moee, appa~x.mo!, et tt'ota jou~ apt~a,
hcwto pow howa. mtaw<$ pour m!aute,
je serai ta.

Et U y avait <M)sJo«)~, qu'a minuit,
I''anf'M' avait adre~M a Monto-Ct'Me te
st~nat convenu.

Lut etatt-H parvenu? Fanfac doaMt.
Onite houMS et demte venatent da sonnor

et dans la chambra sMmMioMso te tic tao
monotone do la penduto eomptatt les
secondesqui a'~soutatant.

Monto-CrhtoK'~taU pas venu.
AtoM it tour faudrait donc conHcr a la

terre la <Mpo«iUo!)t0t'te)to d'Esj~MHeo,
et eeta sans que son pùro pût appuyât'à ce front d~cotorô un dM'ntcr tMixert
ït tem' M)))))tattqno ee vernit eommeth'c
un MM')K'i;e, a~raver encoro )a faute
qu'Ms avatentcomuttM, encore uno fois
voter cet enfant à son not'ott

Sur cotte chambreen ta douleur planait
comme lesoiseauxnoetnrnosdesM!{o"de:t
dont les aitcs noires bruissent dans ta
nuM, pas un bruit, pas unsouMe.

La medMatton des deux hommes était
profonde.

C'est ainsi que prient veritaMemeut
ceux qui aiment.

Fanfar revoyait Espérance, presque
enfant, alors qu'au milieu des balles, de
l'incendie, faible et pourtant fier, il atten-
dait tout du courage de son père, comme
les croyants ont eonSance dans leur
Dieu.

H se revoyait descendant de la tour de
lialdarchargé de ce précieux fardeau et
faisant serment de défendre & jamais contre

le péril celui qu'il avait sauvé t
Kt dans l'imaginationde Gontran, repa-iahaaitle jeune hommesi doux et si bon.

dont seul tl avait pu vaincre l'espèce de

i'aHVitHwh)d'hanté. M sa aauv~twtt da
coXo dcmi~rf cenwraation d'o~ taqutiMo
~p~)a)M6tt)ta\')t)td)t:

– Atmorte'e~t ao donna)* lent anU<:r,.<
jusque ~moyt:

Et il avait<enn pa)wte. ear pour coH
qM'M xtn~it. il avait dm)n& o(t \hf.

t)!i8'ah-it))'))!)iC))t))')t)St!M))WHh'f.t't
i)tem'6e))<h)a<tf)))'))))tt)Mt'()ofe'")ot)s)nn)'t
rn<)tt0i'))h6)'a a'ttptttsatsaHX,)))ux totu'tt",
p!MfK<C))SO.

11114» lottrtio,

t~ huKMto ~99 tampat ~nt~iMiMaU,
jetnntdpi) t'eHetado s~)M))eM.

ïts a'ensowtt'<si<}ent ext ))!<moa <<n''
ce aMeMcoet ceMe ))))nwb!UM.

n y a a')Mtdos houM-<so~HMHe-toi~ at)
«9 sont phHbuMMaonfom',c(t H Konbt')
on'on ne soit plus ntattro do sa ttoosjc, oit
rcn attsM pour aluai dira dans uno swte
((osommett.

tt'hbdottosonnt)nin')tt.
t)oni!e coups tenta, cchtatHns. dont les

eehoa ee Hateut nvet) ux'} htu'Mcnie pot-
thtuo.

K( tout &<:ouph!) ttcuxhomm-ia tMsa~tt'
ttMttt.

Lx pocta vonait do s'euvt'h', s~tts hroit,
tout'MHnt sur SM gouth ftHua m) froh~e'
OMttt.

Kt un hommo do haute tsme, Mto Muo,ëtHtteott'A.
C'otMit!o wmte do Monto'CWstf'
Son MgtH'tt était tfnd, se:) t!j'au)oa

pttitteMt, se~ )')MM'eveittatent nm' te phut-
cher aueun écho

On aumtt dit uno do CM aj'jMU'tHoos
fantastiques qui se t~sent dutM les
soMge!i.

Il était vêtu do noh'. Soul, un col d'une
btanehom'<!cM~nte tiUsaitressortirla Mt:t-titô de son teint do nnn'bre.

Le:! deux hommesno boogèMntpas, ne
lut ttdMSSet'ontpas ht parole.

On eûtdtt qu'ils avaient cot))pi'ii)<t))R
pas une pat'oie humainene devaith'ouMcr
ce ten'iMe siteuce.

Monte-Cristomarcha vers !o iit. et i~
s'atï~ta.

Il regardait son fils.
U le regardait fixement, comme si par

une actionmagnétique il eût voulu pren-
dre possessionde cet être endormi, t'atti-
rer en quolquo sorte en soi pour se l'in-
carner.

Cette contemplationët&it longue. Rien
ne la troublait.

Quellespensées s'agitaientderrière ce
front blanc ou les douleurs n'avaient pas
encore laissé une ride.



PMM !mmN)M pow cette (toutom' qut
était immense.

Et qnan~ !ft eo~'oono ~'at'SMt se fHt
po:~eMH<ee)~MaweefMW stpur et
si feaa.

Monte.CrMoa9 pewh~ am' ta lit a~ ai-
naM E~th'aMe.

n p)'!t ta cot'pa dans Mabt'aa.
Gomma foraH wno mûM q"t aQoMvemU

t'cnfant hot's da aon herceau.
Et to tenant ainsi, ~onaemont, la Mto

poneMe,ayant tes Mvfea cotMos a ea vt'
saso hmaottHe.

Monte'CMato aot'tM.
An'acMa & la torpew qui los avatt

do~ sur place, Fanfar et Oontran sù-
tam~'antaw tas traaoa<h)Monttt'CfM<h..

Mata onvain Uaibntt~MMU'hate!<tan<t

seaNcotns teaphMMeMtat.
Nonts'C~sto Ma't<I)9tMt'u, emportant

to cadavtt) do son enfant t

Kt vo))A que Ftmfw et GentMH ~t-aot
Mnf<'))Q!'ot<'n')M<<noHïo.

<j))a)~ Monte.C)' ~Mt eaM. Mto

uno, M~ oho~aus~tatantne!ra eomme«H
juls.

Ktte:tmt)M<e9 anccMaat MX m!)m<M,
pot pou )).-< ~h-cat & son h'ont sea ohé'
Yu))!:qnUi!MM))t!<i)tt<e))<

QueMo tpauvaxtaMe tofh<M devait oo*
e))h'or toMtes !oa )tbt'es t!9eat homme pour
nua ta~tomosao, ou! ttepnt!' ai tons<e<m'a
a\t)it us<;Mact'Wea MMroeeHo omantan.
t)nn ~o bMMe, 8dudft!)t on de~ntM mat.
<M~o et M vexgeM d'avetret tongtemp'!Mûen'tH.

Me!(t avaK cowMma par les tempea.
pH!s tanteatCHt,OMt~pw uno maMhen)s.
Motinuo, commo stdeta neigeMt tomMo
Hur sot et'&no, tm ehewux neh'9 «ave't)a)e))tM<))Ma.

<:o<)i< qot Vf'ytttCHt edtt ~(H!<!))t eMtMB
ttntMoMtesp)K' )n stupeurot M pitié.

t')!)M!tAQUATMt!MBMM'B



CINQUIÈME PARTIE

ËPtLOSUE

tt'Ann~ nAMTp&a

Il y avaitmaintenant cinquanteans de cela.
Un demi-siècle.
Unenuit, un hommeabordait sur un roc soUtaire.

Et là, loin de toutregard humain, il fouillait le roc à coupsde pic.

Toutà coup il poussaitun ort de triomphe.
Le secretlui était livré.
Des richesses immenses, incalculabless'oBraienta ses regards.

Etcet hommese redressait,jetantses regards aux quatrecoinsde l'horizon.

Et il s'écriait
O'voua' dont l'infamie m'a plongé pendant quat. ann~dansun .bsew



fwhoteu ma p6M'Se auraitd<~ a'~MndM,où mon eorps awatt pu <i9 paratyaM'Vous
doutjt! uetQuuaispaa MMMboom, pMUMga~e. Dantea est swM do sa tombe 1 et
tes mm't~qut raa~usoKeateMMentduMmanttMGantâtt

Do qui donc patMt*!tt
a ue b auvaitpaa ca<MM.Jaaoe. eonOaat,p!9!a~'eap~MO e!) r«ven~, Mmo)~

D~nM~, a!ma de !a haMe Catatana,McNM4a,revenait ~t joyeuxà Mxt-aemesur to
M<MW)t<, appattaxantà FatmateurMo~e!.

H~tMaallaitoMenh' b«h'e tant ~h'& do capKatae.
U aUatt posap aa main loyale Arnshmatade MeN~Ma.
Qoa~tQnt~eoup, (M mMaa du Mpaa des Nan~ame~ttes soldats Mateat vonos

<')M'f~ter.
L'w~tt M< 1 quelwtmap9a~t'Ma<o!tMtBmM.
On lut dK QM'Mavait été«Mae6 commeayant p9tMdoa lettres à NapoMet), alors

feMg)~ t t'Mo d'ËUte. tt <MtMW9ado tomp!o<
Kx vata, tomaKMMMuxaa ~batMt. aa vain, Interrogé par utt maskh'at, M. do

VXMM-t.M lut prouvasontanocenae.
K~nMndManMs,aKaoM aux bras do s~aanoee,arrachéatoutM qui était savie ot

son ))onheu)'.avaitotdptonsovivantdanseo a6putcro quianom ta cMteaud'U
Et M, pendant quatorze années, quatorze aiMes, te matheuMux avatt g<in)t et

p!eu~.Et oopondant11 M'~attpas seul & souMr.Un autre prisonnier était ta. rnhbi;
Forh), qu'on dtsattfou,paMe qw'M avatt ea~-tde payersa liberté de mUtionset tous to
M'oyatent htsen~,sauf UK Mut.Edmond DanMs.

Nt !o vMUat-d, McoHnai~tmt, tut avatt !~o !o seeMtdu trésor cachéautreMsparles Spada duits tM MvanMSde t'Ho da Monta.tMsto. t-oohor perdu sur la vaste MMt.
ten'an<!o.

Co u'tStaft pM totH. to vieillard avait donné& son jounocompagnonun autre Msor,
la science,la force morale, la puissance do la volonté.

Et maintenant, tnattMdu Msor desSpada,fort desaseteceeetde sa volonté, DanMa
ne songeaitplus qu'Aceci.

Savoirce qu'était devenu son vieux père.
Savoir ce qu'était devenuesa Nancee.
Sevenger de ceuxqui t'avaient enveloppe dans une trame horrible dont le vieux

Faria, par un miracled'intuition, avaitpeu à peu demMe lesNts.
Et Dantês que tes longuesannées do captivitéavaient rendu méconnaissable,riche

de richesses dont le chiffrelui était presque inconnu, était descendu de son rocher et
était rentré dansla vie.

M cmMâne M maison (te son père.
Son pereëtattmort. mort de mta&ïe.mortde faim).
Sa fiancée,MereMèa. était mariée à un autre.
Etquel étaitcet autre?.
Trois hommesavaient foïmëi'atMce complotqnt avait eoùMà BamMsqaatoïze aa

M~eiide Mjaunesiie.



t,'ua M nommaitPangtara.estait un rtvat de vanité qut aurait voatn ohtonip to
Mh'e da capitahtaque t'armataurMatMt aMaM aactttdara PaKMa~,

t<9S9Mnd était <m tvMgne.piua (atMeqM~ohaat, un caha~tiernomméCada.
t'ouaae, qui avait MM~&tra.

~a troisième,se nommaitFemandMondego.C'étaitun p6eheur<!98fMatana qui ni.
MattMeMM~, etqutavatt!aM6la <t6aonataM<m80H8!aqne))oDanti'f)ftvaKaua<)am!)&

EiM'~attee Fernandquta~aM 6poxatM9MM6s.
8eH!emen<, n s'MattatMtMa~ourd'hHt du tttro <9 comte de Mortaarf.
Ca<t9Mus99, tocante mts~'aMa, tenait HM auberge au pontdu QMd.
QuantaOana!at'a) tecomp<a)))9 do NavtM àtait <<9wnM un ()ea premiers ~a~~q~)teM

<t9Pada.
n KataKeneotewa ennemi, leph)9 tache, to ptaa infâmepaa<.6<M.
(Mta!t ce Maghtrat,ee ~tUefort,qui, ayantla conviction de t'tnnoaeMedo DanMa,

l'avaitcependantMv~aux !ton'9Ut'a~9 heaptMM.
Etpan~uot avatm fait aeta?
Pareo quoDaat&aon ao dKondant.ou expiantqu'il avatiMou à t'Ho a'Etho dea

lettresdont H Ignorait le contenu, avait pMnoncate nom do Noh'ttM,io p&m do M. do
VMtetbt-t.

Et pour quoco nom no fat pM prononeo,pourquo xa situation & lui, maKtotmt. no
Mtpas compMmtMpar une indtsor6Mon, ViMetbrt n'avait pas hMM AcommeM~une
épouvantable forfatture.

n avait onvoyO un hotoeantau «Mteau d'If.
EtM, M avait domto ordrequ'en t'ouhMat.
On l'avait oubliépondant quatorze annOea..
Te!a Matent les crimes quo Dantès avaitpunir.
Ëta!t.M un cMHmenttrop eruo!pourceaoruauta~ tnhumatMa?.
Cos trahisons,ces tacheMs odieusesne mët'Katent.eHeapasla potnedu tanon ?.
DanMs s'êtatUntCM'ogê,et sa conscience lui avait ditd'atter enavant.
Sosuhatttuant&Dtau, Ii s'étaitMga en justMor.
Il était atte it ces hommos,l'un aprèst'autM, il tea avait prts A la gorge, Il les avait

frappes.
Mais, de quelle terrible façont.
Dangtara,d'abord, b banquier. m'avait tutne, prMptM danata honte et !edeses-

poh'etunjou)rëtattvenuoa!e rnUKonnatre avait connu les tortures de la faim.
pourtant Dantës lui avait fait gr~ce.

'Fernand, le pécheur) Oht comme H le haïssait celui-là1 avait revu Mercedes
devenuecomtessede Mortoerf. etd'abordU avait voulu lui tuerson Ntat. mals la
mère avait supplié, s'étaitcourbéeaux genouxde Dantès, devenu le comte de Monte-
Cristo. et Monte-Cristoavait eu pitié de t'enB'nt. mais non du père.

Eetnan~Mondejto~avon!t.nouadtt,s'appeMt<nainteMnt!~Mf«<ed~Mwt<'erf.
Parquettes infamiesavait.itconquis ce titre, et aussi un poste a la Chambre des

pairst.



Par nn a)~)Mmonsh-Mux. t~-ant capM !? .onnaneo d'Ati. pacha da j~nina Ml'avait livré e)!«Mn)s. qui )-~a)Mt me. Co n'était pas tout. FornMtd a-etait
<'<")"<! d«h Mte do son ManMtew.Hayd~.et t'avait wndm' uoma~tand tur.A wit)).M. Monta.Criatono pouvait, ne voulait pM fuiragt-aeo.

Ki twj.m'«pt.!wChamt~tteapai~,m<ecm-a;-Mtoaccusationétait va~es~.f.~te)' t'o'HueHteoxMo~erf.
Tom soit t).t~6 ~ta(t ttm~ bavant tut, ta ~Marn de Jantna tm t~t <iMjetée&la fuM. tt avattuM, a'~t'ttant qu'OK wo~K.
AtoMtaiiMod'Att,H~M<t,a'«nHMawt!o.e< wait p~Mt toutes tea p~MMa«CCH~t~MS. f"B!.
t-'MMH'tMoHt<C8&,eomto de MwtM~,6t«M it jt,Mai~dMMMor~

tnis~.M)~,a~hantqwiecoupvenatt do Monte-Cr~towattcoumehextutnourtf ~t'avotucr.
AtoMMottt9.(M)ttah)!av:<M<Mt:

l-'enuoHt,M~M-do.motbtan Ot faeo, et coMproKh pourquoi tu os tMshOttord etpoo~nottuvasmom'ir. jo m'appettotMMOMdDanMa.
HU-i..M.ne. fomh-oy~tattcntM. MtMhoHMap~.Mappuy.Otun phMat.oatFO

Na ttfmpo et sofoiatUtsautât' ht cervelle.
M(MtaMta plus coupaMo tto tous, ce VMMort.q~a~t ~ap~ to plus bas ot to

phM hoatousdes mohMos.
Ce MMshtMtK'~aHnueuM MtMH do hatuo Mn<M DaoMaqa'H no connaissait paset tlollt Jamab Il M'~attentcxdn prononcer to nom.
11 t'a\ait happa tMouetommcnt,tn80tMiemmm)t tl yavattottbMOquatOt'Mans.Munto-Msto vtnt, eommorango du ehaUmoat.
Et co chaUmont fut !e phM ten-tMo.
M~ do VtUofMt. M&ttM-o pet-voMo, pom- assurer un hMtago & son a!s. tua,autour d'oHe. par to poison dont Monte-Cdatolui avait enseigne los foudroyants

eOeta.
ËtVittefot-t, !o maststt-at impeccabto, acquit la sinistre r~!atton do eos crimes,

celaau jour même où uneépouvantablecatastrophete frappait.
Criminel endurci, sacriaant tout & ses intérêts d'ambition, il avaitentefra vivant

un enOmt. né de ses amours adultères avecM*" DangtMs.
Or cet enfantn'étaitpas mort, it avaitété sauvupar un Corse,Bertuceio,qui avait

assisté, lanuit, & la lugubre scènede meurtreet avait arrachelo malheureux enfant &
la tombequi d6j& s'étaitrefermée sur lui.

Mais cet enfant, ..9 du crime, avaitles instincts tes plus pervers.
Et un jour, Monte-Cristo l'avaitretrouve au bagnede Toulon. M s~ttMamait Bene-

detto.
U avait aidé a son évasionet Benedettoavaitassassine Caderousse,raubergia!a

du
pont du Gard.

Kt Uenedetto, traduit aux assises, avait trouve en face delui.? ~onpëre.le
procureurdu roi, Villefort.
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Avcht haute, a la facede«KM,M l'avait accusé do tantattva do meartre, et V«!cfo)'t.
terrassé par la vérité a'était enMet avaiteouracheaM.

GhM lui. VMetortavait trouve sa femme empeisannae,at avec elle non n~. M"~
etro qu'll almAten M monde.

A ce moment terrible, MoMe'OFMea'~tatt avancevers lui. et a lui, commo A

Fertxma. commea DaogtaTS,il avait dit son véritable nom, EdmondDanMa t

VHtefortavait poussé un formidableMatde ttM. M était foa.
Et t'cmvM<9 vengeance6talt aecompHa.
Monte-CFtatorestait aoûtdeboutaor les fn!nea amoMeKcs.
N <ta<t rtcho, et ftoha quo nul ne pouvait tattefaveeM: M «ait tout-puissant, a

était maMM, a était rai, ayantpourroyaume t'h~maMtêtoutonM6M.

EtcepMKtant une ta~motbtetristesse t'en~aMsaaK.
M~attseut.
C'était alorsque la douceHaydëeavait placésa main dansla elonne.
Puis, un joar, elle avait murmuré à son oKtHe

– Espère. tu revtwas on mot. je suis m6rot1
A son enfant, qui etatt tout son avenir,11 avait aonnô le nom d'Eaperanco.
EtvoMqu'HayMeeMtmoîte.
VoM qu'EspéranceMailmort.
ËpouvantaMeretourde la destinéet.
Dix ana s'ëtatentêcoaMs depuis cette nuit sinistre, où tecomtede Monte.Crtsto,

dont les cheveux avaient tout à coup blanchi, avait emporté dans ses braa la Ms
Men'atme.

Par une sombre nuit d'automne, alors que de larges nuages noirs couraient à
l'horizon,alorsque le vent froid sMNatt.

Un hommeétait seul, debout, sur le plus hautrocher de l'Ue de Monte-CMsto.
Au bout de cinquante années, il y étaitrevenu.
Cet homme, c'était EdmondDantes.
H y avait tantôt dix ans maintenant qu'il vivait sur ce rocher perdu, masse qui

semblait faite d'écroulements.
Et sur laquelleétait tombé le grandécrouM. Monte-Cristo.
Les {ours avaient succédéMX jours, les nuits avaient suivi les nuits, et Monte-

Cristo étaitresté seul, n'entendant jamaisune voix humaine, écoutantla nature,qui,
parfois, chante l'hymne de vie, parfois lance la menacede mort.

Rarement et pourtant quelquefois une barque, chassée par la brise, venait
pendantquelques heuress'amarreraux rives de i'Ue.

Alors Monte-Criato se cachait, et tapi derrièreune roche, N regardait ces hommes,
insouciants, hardis, contrebandiers, souvent évadésde la vie sociale.

De loin, illes voyait rire, il devinait sur leurs lèvresdes parolesjoyeuses.



Et M, <tm n'avaitplus un sourire,qui a'wattplus unojeie, portaitla maiu à son
eœw pour i'empoohcrd'aolater.

Une Ma. a y avaitprèsde deux ans de cela. ua cutter. aoUdomeat s~e, avait fait
voila vers h rocher.

C'atait étrange. Car. cette Ma, c9 n'étaitpointle courant ou la tempête qui Fea.
tra!)Mtt vers MMo solitude, Un hommo & t'ayant, potataM sa toMa9.vu9 sur leMeher..

On aborda,
Dhatm~&daMune an~aotM~M, DanMa descend p~steaMhQmmaaq~'MneeonoahiMM pas. et qu!, cependant, soigneusement, longuement,tbut~Matt'Me «axa

teaa!esMM.
On ao souvient p6ut.6tM que. bien longtempsauparavant, AUetBettUMto.surl'ordre du HMMM, Matentfait sauter los grottes,den)!cï3vestiges de ce qui avaitMa.fermé te trésor de Spada.
!t vit ces hommes a'an-eter à cet amasde pierres amoncelées, Boadet, frapper du

pto et de!a pioche.
M cempïttet eut un haussement d'épaules.
C'otateatdes aventuriersqui cherchaient s!, de ces trésors,a ne restaitpas encore

quelque chose.
Ils restèrentlà plusieursjours, soulevant des pierres énormes, creusant.
Monte-Crtstosavait Mon qu'ils ne trouveraientrten.
Cependant it eut la curiosité de s'approcher d'eux, sans qu'ilste ~sseat.
Il tes entendit causerentre eux.
Ils se disputaient, l'und'eux avaittracedes planset soutenait que le trésordevait

se trouver!a. Et ii appuyait le doigt sur un polat prMs.
– Mais, s'ectial'autre, n'avez-voMpas entecdu dire que cette lie était habitée
– Eneffet, des mateiots assurentavoirvu quelquefois,aucoucher du soleil, surle

haut de ces rochers, une forme humaine, de haute taille.drapé dans des vêtements
noirs.

Peut-êtreétait-ce une illusion d'optique.
– Non. Ces hommessont sûrs de leur fait. Et commece sont des Italiens qui l'ont

vu, et que dans ces cerveaux-là tes idées religieuses se mêlent à tout, ils appellent le
olitaire fabbé de Monte-Cristo.

Nous ne l'avonspas rencontré, et pourtantnousn'avons pas laisséun seul cointMxplorê.
Peut êtreest-ilmort.
Grand bien luifasse.Entoutcas, ilnenous eutété d'aucune uMite, évidemment.

car s'il est comme l'existencede cestrésors– ouplutôt sicestrésors avaient existe
– tlne serait pas resté seul, mourant de faim, sur cet Not ravage).

Parbleu s'écriaun des compagnons,puisque nous sommescontraintsde noua



Mttrersana avoir riau deaowvert, <i« moins je ~a~n que et jamais t'abbe de Monte.
Cdato,vivant ou mort, revenaitM, MneasMtRtvoîaMe.Comme les anciens faisons
un aaerinceauadie~Mcennua.

Qxo veux-tu dire?
L'autreavait réuni toutes les provielonsqui leur restaient, pain, <i'aits, quelques

bouteilles de vin, et il avaitpiaaS tout cela aur un Ma!)or, Men <a vue, Pots, aveo !e
la lamede son poignard,M avaitgravé sur la pterfeces mots 1

–A Mtbe de Moate-Msto.
Ns étaient pMUs, et leurs voUeas'eMent eNhedasA HM)f!Ma.
Mon<9-Criatoa'~<aitapp)f09Md9!aMoh9e&hnsedpMoa«aKgfav~eetava!ta9(!ou6

!aMte:i
Pauvres fous t !a<!)'n)afa-t-U, t'abba n'exaucet'apas votre vtaa 1 non, U a'estplus

à Monte-CMato <te t~sor<Mt d'or et de pterMdea. Sur ces pierres nues, M n'est plus
qu'un seul trésor, et ce!uHs,je le gatde.

Puis H avaitjeM A ta mer les provtahtnsabandonnées.
AccabMsous la tourdaurde son désespoir,cet hommeavait fait un serment.
Ayant possédatant de millions qu'a peine il en avait su le nombre, ayant pu satis-

faire tousses caprices– iussent-Hsceuxd'un roi -ayantvuquetoutse pouvaitacheter
et~que tout se payait.

Monte-Cristoavait jurede ne plus toucher A rien de ce qui se pouvait acquérir avec
de l'argent.

Les hommesqui étaient venus cherchaient un trésor.
Eussent-Mscreuse le sol Jusqu'aux profondeurs, eussent-iiabouleverse te sol, Us

n'eussent pas trouve un eou.
loi Monte-Cristoétait plus pauvre -lue le plus misérable des mendiants.
Depuis dix ans, pas la plus petite piècede monnaie n'avait souiiie ses maina.
De quoi vivait-il?
De racines, des quelquesmisérablesbaies qui poussaient surles ronces,et de l'eau

pure qui, du ciel, tombaitdans le creux des roches.
Mais, avait-ildit, il possédait un trésor. ici même dans cette lie.
Au soiroànous leretrouvons,Monte-Cristo,dont la tête couvertedecheveux blancs

comme laneigeopposaitson frontpaieau souNeglacéde labrise du nord,redescendit
lentementde la crête sur laquelle il s'était tenu longuementdebout.

Puis sans hésiter, suivant un étroitsentierde la falaise,il parvintsurune espèce de
plate-forme.

n se pencha, courbe,presqueagenouillesur le sol.
Puis, de ses deux mains, Jl salaitune lourde pierre qui tournasur elle-même et

.en se déplaçantlaissavoir un troubéant.
Monte-Cristodescendit.
ByavaitladesdegrêataUlesdanslapierre&-uste.



Cette ouverture avait eehapp& & toutes les reeharchea. n fallait le pied d'une
6aae)ta paur atteindre au sommet o<t cette Mohe mouvante était située, Et v~gt
hommeseuaaent.iia tenté do t'ébraniwaw aa base quelle Mt reatae immobHe.

Si la pie et la plooho a~ateat attaquaa&base, !9 sa! se t~OMaM, ~fa~aot le saeMt
q~'H couvrait.

Monta-Urtato !a Mfeyma en la touchant du doigt.
puisIl descenditFeaoaXerquttournaitsur M.m6)ae,!a)Mani&peina ptaoe pourta

passage d'un homme.
Au bout do quelques minutes, H parvintdans une oavKo, de forme ~'t-ae, taillée A

plein dans le vifdu aca~t.
Il avait conserva cette faculté mattresae acquise jadis au prix de tant de souf.

~axoe.
Pour tut. M n'étaitpas de nuit.
Dans t'obsautKe !a plus pM&aae,Nvoyattauastclairementqu'au wMt de midi.
Et M marcba droit vers le fond de cettecrypte, & un endroit oA la vette a'an-o~

dtsaait.
Là, se trouvaitun saroophagedemarbre.
A deux ptacea. un lit de pierreea quelqu'un dormait et o& la plaoe d'un autre

<tattmmqa69.
Celuiqui dormait, semblait~tvre encoredans la nuK.c'était Espérance.
En vérité, c'étaitmiracle que cette jeunesse qui paraissaitéternelle.
On eut dit que le sang courait encore sous cette peau vive, sous ces veines Neua.

tres.
Le vivant étaitplus pAlequele mort.
Monte-Cristoposasa main sur la main de son Sis

Espérance? dit.it d'un ton grave, Espérance, est-ce que le jour n'est pasvenu?.
Hy eutun long silence.
Puis était-ceune réalité était-ce un de cesjeux du hasardqui parfois troaMent

l'imagination n semblaqu'un soufSepassât dans l'air, il sembla que les lèvresdu
mort s'agitaient.

Etdans ce souffle,et surces lèvres,il y eutun mot prononce
Viens1

Monte-Cristo eut un sourire large, ineBaMe.
Je!e savais, murmura-tH.

Sonvisage se transfigurait, ses cheveux blancs avaient des reSets d'anroote.
Jeviens, mon fila, dit.it encore. Attends.aîaut que j'achève ma tache.

n tiradesa pocheun cahierde parchemin,sur lequeldes lignes étaient tracées.
Et, pensif, appuyé au cercueil de marbre, Hlut à voix basse.
Voici cequt était écrit
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Qao Maxqui trouverontcet écritle lisentavaosang-~eid.

a Qu'ils se tiennent en garde eonire tes aurpriaesdo l'imagiaaHoa.

« L'homme qui va mourir, et qui inscriratout à l'heure son nom au bas do ces
Hgues, a ëte plue puissantque les plus puissants de la terre.

«Ma aoutfertcoMmojamata hommen'a souffert, U a aimé acmmeJattMts homme
n'a atme.

ït a ha~ commenulno aawa haïr.

< Soaa'tanees,amour et haine, tout est passé, tout est ouMM, tout est mort en
lui.

< NatU99aM}Mqu'aa80uv9ut)'.

m N'en conservant plus qu'un seul, oelui d'un enfant adore qu'U a perduet auprès
duquel il a voulu mour!r.

« Seul, et n'entendant plus un seul bruit de la terre qui pM faire dh'et'stoa a sa
douleur.

< Cet hommea tout au, etcependant M Ignore le secretde la mort
Cet homme a possédé des richesses 81 enormea que nul souverain n'aurait pu

lutter avec lui.
< Et cet hommeva mourir, mourird'épuisementet de misère.

< U t'a voulu ainsi.
e pourquoia't-n fait cela!'l

Pour se punir.
a Longtemps il a doute, aujourd'hui il a compris. il a pris la mauvaise voie. ït a

voulu tout courber & sa volonté, Ua a eM le Justicier implacableet le glalve dont il a
frappe iea coupabless'est retournecontre lui et i'a blessé au cœur.

« L'hommeest surcette terre pouraccomplirune missionsociaie.
< Celuiqui va mourira accompliune mission égoïste.

< I1se courbe, il se repent.

« Possédant desmillions,alors que tant d'hommes meurent faute d'unpeu de mon
naie, il se repent de ne pas avoir employécette fortune immense au soulagementde

Ma misérables.

<* Hse repent et il meurt.
a Seul au monde,nul n'est ni ne peut être son héritier.

« Et cependant,celui qui tout à l'heure se coucheradans ce sépulcre, plus pauvre

que le pluspauvre des parias, possèdequelquepart des sommesM)u!euses, sixcents
millions peut-être.

« Toutcelaest en lingots d'oret en pierreries. quelquepart.
Devait-ildésigner lui-mêmel'homme auquel tHeguaiteethrarmodo v~ea de

mort.. non, il ne le pouvait pas.



« Quotqu'M ait swuM tea consciences.quoiqu'il ait lu (tans tes cmwa, il douta. Le
ptuahonneto paut deveutr ooupable,quand M sa sait twt.puisaant.

H no s'est pas reconnu ledroitdo détruira eearichesses.
t Eiteaestent,cachées.

< U los teguoau hasard,& ce que tes hommes,ceux qui orotent. appellent !a PM.
~Mence.

Le hasardporterace testament, le hasard remettra entre tea mains (t'un homme
tes atgaesmyatertonx traces aur ce pafehemtn.

TMnveM't-H ?Je ne le lui souhaite pas,
e S'H est aase. il tétera tut-momecette eatgmeà na antt-0, et cet antt'e, s'tt est

cage, en détruira les derniersvestiges.
« Et qui satttDo hasat-da en hasards, pettt-etM cette feftuM cotossata tombem.t

elle aux mainsd'un homme qui, meilleurque le testatem-d'aujourd'hui,étant aans
désespoiret sans haine, aacompih'at'<auv<'equi n'a pas eO acoompOe.

M U y aujourd'huimémocinquanteans que celui qui va mourir est une fois enM
dans la tombe. cette fois n no s'évadera plus.

Au nomde l'humanité, salut acelui qui le premier tiraces lignes.
Et qu'il se souviennedes dernièresparolesd'un mourant qui, ayant toutposse~.

ne regrette rien et no lèverait pas un doigtpour recommencerla vie.
< Fait et signe par moi, saia de corps et d'esprit, le 95 février t8(M.

t L'AOBË UAStËS )).

Au-dessousde cette signature,un dessin singulier, pareil à des hiéroglyphes, fait
de lignes couptea et sur lesquelles on lisait des cuUfres, semblait présenter un
problème tud&iMfh'aNo.

Monte-Cristole considéralonguement.
C'est exact, marmura-t-U.Aht pauvre abbé Farta, ton trésor, décuplé par moi,

tombera-t-Uen de plus dignesmains?
A ce moment,il éprouva une sortedo faiblesseet porta sa main à son cœur.
– Oui,Espérance, dit-il tout bas. Mevoici. Encorequelques instants,je vie:)s.
Il prit auprès de lui une sorte de Sole, creusée dans un morceau de. cristal, qui

devait résisterà tous leschocs.
Puis ayant rouie le testament, it l'introduisit par te goulot que refermait un

bouchon de mêmenature, hermétiquement soude.
n se redressa, remonta l'escalier, toucha la pierrequi tournasxr elle même.
De nouveau il se trouva sous le ciel.
On eûtdit qu'à cette heuresolennellelanature se taisait, crmme dans l'attente.
Monte-MstodescendttlapentedaMcetardvaMbdrddetaaM)~
Là, U soulevala Sole au-dessus de~a~ta.
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Mente'&Moposa M main fur Mt)e de son BX



BH'ayaotfaK t~~yar. (a~ toute la~e son ~aa.
E))a ~ot~KuM twga patahet9..

¡P"!aMye~MnahMa99.
~secM~~aoaMMOMR.OMMoeMUh~tatMF.
~.pa~t.tM~Mga~wdM'ft~M.HM~aup.pMt.
McoMMMMs~~fMset-efermaam-M.
Matn<9!)an<,en~Menaa~tea marohes.M sa sentait~tb!~
UctMMeMtet dut se soutenir aux anh'M~Ma !aMaho.
Mata aoa ~!aage M~enatMatta'uM joh) a~UMa.
Emae .ehadana la p!aM qu'a a'Mt~v&taup~d'Eap~M.CMiMSMaaMbraaam-aap.tMM. ~.peranee.
Et a'aadormtt. pataiMa,da Mtametaom~H t..X~=~ las doruiora avolent aorré cotte11111111 loyale,plononcèmntson nom on essuYII"t une 111\'1\\0,~t~

qui Edmondc.omto do Dioato·Crlato.lIomtoddlonto,Cf1stO.
~>~1 JI'.

NNt
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