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Le chevalier de Chantemesse, s'il vous plaît?
Cette question était adressée par un fort bel homme

en habit brodé, à l'aubergiste du SoleU-d'Or, barrière
des Sergents.

Assis dans la première pièce de son bureau, auprès
d'une taMc sur laquelle it y avait un registre et une

bouteille de ratafia, l'aubergiste répondit sans retourner

la tète
M. le chevalier de Chantemesse a perdu tous ses

droits & mon estime, depuis qu'il est parti de mon hôtel
en ma devant cinq mois do logement.
L'homme & l'habit broda fronça Mûrement la pourcil.
Je 8MM le comte de Chantemcsso, dit-il 8Mr Mn ton
partait de mod~Fatwn,la ffëra aind du ch~aner, et je
ants p~t à aaqatttw datte de mon ffëre.

C'est dMMrcKt, reprit i'aMbergMtt; en ôtant son boncet; )'at précisément aoMS ta mata mdmo~e do M. to
chevaUw.
Le comte de Chantemesse ~eta & peine les yeux sur la
papier que lui tendait le propriétaire duSoteH-d'Or,
et posant sur la table une bourse SMMMmment dodue

Payez-vous, dit-il.

L'hôtetier obéit avec une vivacité où le ravissement le.
disputait à la aurprise.
A présent, continua le comte, vous allez m'indiquer
le nouveau logis de mon frère.
Diable murmura l'hôtelier en se grattant l'oreille;
cela n'est pas aussi aisé que vous semblez le croire.
M. le chevalier a des habitudes de déplacement qui déroutent toutes les pistes; et, même lorsqu'il demeurait
ici, il n'était pas rare de le voir s'absenter pendant des
semaines entières.
M faut cependant que je le trente au}ourd'hui
même.

Je ne puis, à mon grand regret, vous renseigner
d'une façon positive; cependant je vous conseille de
vous informer au Gaillard-Bois ou au Cormier-Fleuri,
qui sont, après la mienne, les deux hôtelleries les plus
achalandées du quartier.
Le comte de Chantemesse se rendit à ces deux adresses. On ne l'y renseigna pas mieux qu'au Soleil-d'Or.

Oni'envoya sucessivcmentà la Croix-de-Fer,rue SaintBénis; a l'Éeu, rue Piorrc-A-Poisson: au Berceau, rue
des Areia; au Treiltia-Vert, rue Saint-Hyaeinthe-SaintMiche!: & la Corne, Mo dpa Enfanta-ttougea;au Cygnedc-la-Croix, vue da Paa'do-ta-MMÏa tm Chayetat, dw-

rière Saint-Eustache.
Partout la ehe~aUer de Chantemesse était parti Mas
dire où il aHaM, adorablo inconséquence Partout il
avait laissé derrièro lui, sous doHte par mêga~e, quelqM<n dettes, dont l'ensemble prenait des proportions eïfrayantes pour la bourse du comte.
Celui-ci, aprûs la dtxK'we Mt douzième h&tet, M pot
s'enapôchw de a'ëepiw en s'essuyantle front
Je dois avouer que monsieur mon frère a des allures bien singuU~res! parait que le changement est indispensaMo à son existence. J'aurai beau jeu à lui laver
la tète des que je l'aurai retrouvé.
En attendant, il ne le retrouvait pas, et la journée s'a*

Jt

vaneait.
Un espoir lui restait cependant un des domestiques
de l'hôtel du Chapelet, prêtant l'oreille à ses interrogations, l'avait pris a part et lui avait dit d'un air moitié
riant, moitié sérieux
–11 y a peut-être une personne auprès de qui l'on aurait des nouvelles de M. le chevalier. C'est la petite
Toinon, la ravaudeuse du pont Saint-Michel.
Et le comte de Chantemesse, prompt à recueillir le
moindre indice, se dirigea vers le pont Saint-Michel.
Au coin qui regarde la Cité, il s'arrêta devant une jolie fille assise dans un tonneau.
Coiffée d'une cornette, habillée d'un casaquin couleur citron, les yeux espiègles, le nez retroussé, Toinon cousait, en chantant une chanson du genre poissard

t<'amow est w ubion de wanen,
Qui M~ pMs de <M)d q~o do Mon.
MaMtaMt8 de t& ga~re,

No vous plmgnoa pas do Mmef,
Volro mat n'ost quo du saeM

En eomparatsend'a!mor)1

Toinon $*iotWMïBptt eu voyant un beau monsieur
ptant6 devant ello.
QM'est'ceqM'H y a pourvotMSwvÏee, nMM)s<gMW?
dM-eMeaveesot) 80Mtire te plus gai; avez-vous besoin
ù l'MMdovoabaa? Teudoz wtrM jatabë
avant que le jour Ne baisse tout à fait.
Elle eMMait déjà une aigaiMe, tout ea CredoMMaMt de
sa voix ~atehe
d'UMu freprisc

St vors les genoux
Mes bas ont des trous,

Thefeso,
A vos ptodsje les <!s tous;
Ainsi qu'on s'en prenne & vous!

MademoiseKe, dit le comte, jo Q'ai point de trous à
mes baa; ~ts cela, je vouadonneMiamapratique, assu-

rément. Je ~eM tout uniment m'informer auprès de
vous d'une personne qui me touche de fort près.
Et comment s'appelle cette personne? dit Toinon
étonnée.
Le chevalier de Chantemesse.
Hi 1 hi 1 hi 1 fit tout à coup la jeune fille ~n fondant
traître 1 le permde!1 le
en larmes. Le chevalier. Ah

le

monstre!1

Remettez-vous, mademoiselle.
B! 1 hi continuait Toinon.
Je ne savais pas que ce nom réveilleraiten vous un

tel chagrin.

BxMMex-moi, monsieur, mais on ne M commence

pas; c'est plus fort que la volonté. Le ehovanordoCban*em<'sae est le plus grand anronteur de la terre, sauf
votre respect. Tout cet été qui a été si beau, comme vous
savez, M me répétai qu'il m'aimait, qu'il m'adorait; il
ne bougeait pas d'auprès de mon toaneau,que tout le
monda en jasait d'ici au Pont-aM-Chaage.H m'apportait
aussi des lieurs nouées avoe des rubaus; et la soir. nous
aiiious nous promener ïa long dH port Saint-Paul, en
manière d'amitié, comme qui dirait vous et moi. Ah 1
comme il savait bien dégoiser de belles paroles dorées 1.
H M'y a pas de docteur ou de maMre d'écoie pour vous
entortiller aussi bien que cela. Et puis, un beau matin,
bernique envoie le chevalier!Va*t'en voir si Toinon
reverdit dans sa cage N'est-ce pas, monsieur, que les
jeunesses sont bien malheureuses d'avoir anaire à de pareils freluquets?
Est-ce que vous ne l'avez pas revu? demanda le
comte après avoir essuyé ce déluge de paroles.
Si fait, monsieur, mais je n'en ai guère été plus
avancée; il a pris la chose en badinant, disant que les
amours en plein vent se fanent plus vite que les antres.
et qu'on lui avait fait des histoires sur mon compte par
rapport à mon cousin La Chamade, le soldataux gardes.
Une vraie menterie, monsieur, je vous le jure r
Allons, mon enfant, consolez-vous. A votre

âge.

à dire Est-ce
q'<e vous avez un moyen de me consoler, vous, par haMe consoler voilà qui est facile

sard ?

Le comte fit, en souriant, un mouvement de tête né-

gatif, et ajouta mentalement
Je veux bien payer les dettes d'argent de mon frère mais ses dettes de cœur, c'est autre chose.

Voua voyez que vous ne pouvez rien pour moi, dit

Toinon reeommenqant & sangloter..

Je peux du moins parler au chevalier, qui est de
mes parents.
Au fait.

Lui reprocher M conduite, le faire conv~air de

torts envers vous.
Oui. oui, dit la petite en essuyant ses yeux avec
le coin de son tablier.
Dites-moi seulement où je peux le voir.
H va presque tous les soirs rue de la Vieille-Monnaie, dans un endroit où l'on donne & jouer et à
boire.
Très-b!en.
C~r vous ne savez pas qn'il a tous les défauts, le

parjure t

Je commence à être édiné sur ce chapitre.
Vous reconnaitrez aisément la maison à sa lanterne.

-Adieu, M'

Toinon. Je vais de ce pas rue de la

VieHIe-Monnaie.

Dites-lui bien, je vous prie, que je suis outrée con-

tre lui, que je me vengerai.
Soyez tranquille.

Que je lui arracherai les yeux à la première occa-

sion1

C'est convenu.

Et que.

Quoi encore?

Et que je l'aime plus que ma vie!!

s'écria-t-eHa

comme suffoquée.
Le comte avaittourné le pont Sacrnt-Michel,et il entendait encore les recommandations de la petite ravaudcusc.

La rue de la Vieille-Monnaie était comprise entre la
tour Saint-Jaeques-la-Bouehwieet la place de Grève.
C'était une ruelle étroite, courte et Mdo. M faisait nuit
lorsque te comte s'y engagea.
Le tripot qui y était installé s'annonçait par une lueur
rougeMra.
Ces maisons de jeu, décordes du nom pompeux d'aca~pMMM, étaient assez nombreuses a Paris en ce temps'Iâ:
elles servaient de soMf<c! au lieutenant de police.
Dès que te comte de Chantemesse eut poussé la porta
de celle-ci, il se vit dans une grande pièce où plusieurs
tables de jeu étaient dressées sous de larges lampes de
fer-blanc. Autour de ces tables se tenaient des hommes
et des femmes de toutes conditions, les uns assis, les autres debout. Des laquais circulaient en portait des liqueurs sur des plateaux.
En ce moment l'attention des joueurs ëta!t un peu distraite par un incidentqui se passait dans le fond do la
salle, auprès du comptoir orné de draperies où trônait
la maîtresse du logis, la Gombaud.
Sept ou huit individus s'agitaient en poussant des cris
et en proférant des menaces.
Tout à coup de ce groupesortit un homme d'une mine
assez commune, pale, les vêtements déchires, qui s'ëlança vers le comte en disant
Au secours 1 à moi on veut m'assassiner 1
Le comte empoigna cet homme, et, d'un rapide et
puissant revers de bras, il le fit passer derrière lui.
Puis il s'avança vers le groupe aboyant.
A bas la NtOMeAe/criaient les furieux.

–LaNMMc~àmort!1
Ne le laissezpas échapper!
Assommons-le

1

–Assommons la aMMc~e/t

On sait que la terme de a mouche a servait & désigner ?9 agents de la police dépourvus de caractère ot&eiel.
Etourdi, sans être déconcerté par ces clameurs, la
comte faisant face à tous
Allons donc! leur d~H, depub quand est-ce qw'oa
assomme les gens comme eela Vous n'y pensez pas, mes
maîtres

C'est un espion 1 répétèrent-ils.
C'est p~e encore, ajouta l*un d*eax jel'at surpris,
depuis plusieurs jours, remettant des lettres à la fille de
la Gombaud. une enfant de seize ans. Et ce n'était pas
pour son compte évidemment.
C'est le messager de quelque grand seigneur li-

nertinït

Il iaui remp&cher d'exercer son honteux métier.
Faisons un exemple.

–Omionit

Le comte sentit le danger, et n'eut que le temps de
dire à l'individu tout tremblant derrière lui
–Sauvez-vsus! r
Celui-ci ne fit qu'un bond vers la porte, au grand désappointement de ses adversaires,dont la colère s'exhala
en voenërations nouvelles.
Quelques-uns voulurent se lancer à st poursuite.
Mais le comte leur barr& résolument le passage et
porta à demi la main vers son épée.
Laissez-le aller, dit41 en haussantles épaules.Il est
déjà bien loin. Et quand même vous réussiriez à le rattraper, vous risqueriez fort de vous faire un mauvais
parti avec le guet.
Il y ent m< moment d'indécision parmi la petite troupe les plus irrites s'entre-regardèrtint et se parlèrent
bas.

Personne ne connaissait la nouveau venu; mais son
costume anuoaeant un état au-deasus de l'aisance, et
surtout son sang-froid extraordinaire, leur imposaient.
Ce pouvait être uu agent st'périeur; dans ce cas ils
n'avaientrien à gagner à so mettre en hostilité contre

lui.

D'ailleurs, puisque leur proie venait de leur échapper,
H& n'avaient plus de motif de continuer leur tapage.
Pour ces caMses, et après deux minutes de détiberation, its se replièrent en bon ordre, non sans jeter desregards de rancune à l'iutrus eu habit brodé.
Resté maitre du terrain, le comte de Chantemesse ût
tranquillement plusieurs fuis le tour des tables de jeu
sans apercevoir son û'ère.
Une femme lui offrit à côté d'elle un siège qu'il refusa.

Uu laquais lui offrit un verre de vin d'Alicante qu'il

accepta.
Après quoi, n'ayant plus rien à voir ni à faire dans ce

bouge, il sortit.
Il n'était pas au milieu de la rue qu'il s'aperçut qu'il
était suivi par une ombre.
C'était l'homme dont il venait de sauver la vie.
Ah! monsieur, lui dit cet individu en s'approchant
avec tous les signes d'une extrême humilité, quelle obligation ne vous ai-je pas t

Tout autre en aurait fait autant à ma place, tepon-

dit le comte.
Je ne crois pas, répliqua l'autre avec un accent singulier.
N'importe, dit le comte en essayant de continuer
sa marche, je suis aise de vous avoir rendu ce service.
Aussi n'aide pas voulu m'éloigner avant de vous
avoir exprimé toute ma gratitude.

0

–N'en parlons plus. Je vais de ce cote;

vous de cet

autre, sacs doute.Adieu,
Il était visibleque la comte ne sa souciait ~aa do prolonger l'entretien avec un homme qu'il venait d'étendre
traiter d'espion.
Celui-ci devina cette répugnance, car il s'empressa

d'ajouter

–Je m auMpasce q~e vous croyez. et ce que je pa-

rais peut-être. Je n'appartieM pas & la police.
Tant mieux pour vous.
On est trop mal rétribue dana cet état. J'OMapeA
la oonr un emploi.assez important. J'eaperem'éie"!ï. J'ai des protecteurs. et surtout des protectrices.
'a sais me reMdfe utile je me débarrasse, au besoin,
do tous les sots préjugés. On m'apprécie a Versailles.
Le comte ue se sentait pas à l'aise en écoutant ces
étranges paroles.
Cet homme lui donnaitfroid.
Pourquoi me dites-vous cela, à moi? lui demandat-il brusquement.
Parce que je n'ai jamais rencontré personne qui
fut capable de faire pour moi ce que vous avez fait ce
soir.
Décidément le pauvre diable avait la bosse de la reconnaissance.
Mais le comte ne tenait qu'à se débarrasser de lui.
Encore une fois, adieu dit-il.
Au moins que je sache le nom de mon sauveur.
A quoi bon?
Qui sait?. ne me refusez pas.
Soit; je suis le comte de Chantemesse.
L'homme sembla chercher dans sa mémoire.
Le comte de Chantemesse, répéta-t-il.

–Jteneorois p)M que vous me eonnaissio~dit

son

interl~cutenravec un sourira mépnaant.
Non, mais je connais un chevalier deChantemcMC,
un jeune et brillant compagnon, ardent au plaisir et

bravo comme vous.
bien frère, parbleu s'écria le comte, s'arrètant
court cette tois.
~a vous en fais mon compliment.
Par tous les saints! a!, comme vous te dites, voua
croyez me devoir quelque recoMnaiMtneo,voas avez uno
belle occasionde vous acquitter a riastaMt même.

–Comment cela?
Ea me fournissant l'occasion de rencontrer le chevalier après qui je cours depuis ce matin.
Que ne le disiez-vous tout de suite?
En vérité!1

Depuis trois semaines, le ehevauar de Chantemesse
ne bouge pas des coulisses de l'Opéra.
Quelque nouvelle liaison, murmura le comte.
Assurément.
Ce chevalier a le diable au corps! Et nomme-t-on
l'objet de ses vœux?
Oh! ce n'est un mystère pour personne. M"" Bénard, une délicieuse femme. vingt-quatre ans au plus.
Une sauteuse?
Non, une chanteuse; un premier sujet, s'il vous

plait.

Y a-t-il spectacle ce soir à l'Opéra?

Oui; on donne la deuxième représentation de la
Mort d'Adonis, une pièce dont on vante beaucoup les machines.
Et. M"* Béuard joue dans &ï Mort <f~<fot<M?
Je le crois bien 1 elle y joue le rôle de Vénus, au

grand plaisir des yeux et des oreilles.

<=- AtoM voua ptM~x q«e M chayaMpr K:

soir?

t

n'ouMit gante d'y tnanqufr. t<a B~nard est ser~
réo du pp~a par nno t~nto d'ndoratoum, ot !a chavaMe~
ea~ trop aw <Mbttt deaa paa'M p'tMr M'~tro pm horrihle-;
mpntja!<tttx.
M

Tf6a-b!ot. A votra <ot!F, 8<~z M<afre!d, <!it ïo
comicoarepFenantMMMtc.
Un mot encore.
f)b! oh Bt le comte d'nn ton ~'ttnpat!enca; ttitea
vite, moneher.
H ae poMt q<!e tôt on tant le hasM~ nous remette en

pp~cnco!'MMderaMtra.

J'en doute, rdpondit !o cotatedo ~antsntesaa.
Ne répondez de

rien. Nous noMs monveas dans !e

même monde. aux oxtrémitës les pina opposa, j'en jJ
conviens, ajouta-t-il en surprenant nn mouvement d«
genUthommc, mais les événements se jouent dca d!atances et des sMontions. Il se peut que vons vous trouviez nn jour dans une de ces circonstances difuene~
ou délicates qu'aucune prutlencehumaineno saurait pré~

voir.

Finissons, je vous prie.
Dans ce cas, si jamais vous avez besoin d'un dé'
vouement. j'eutends un dévouement caché, agissan
dans l'ombre. mais absolu, constant, efncace. souvo
nez*vons de Lebel. c'est mon nom.
j
Est-ce tout, M. Lebei?
C'est tout, M. le comte,
}
Adieu donc, et bien décidément cette fois.
M. !e comte, à revoir.
Chacun tira de son côté.
Hum se disait le comte de Chantemesse en n
chant j'aurais peut-être aussi bien fait de laisser ass

<an
t~to. M y a <ta!t bannes )t~M<M <~nt <Mt cat pvcs)t;no to~
mepca !<ch~.qMt ~'M~MX'nt m't

<ta!'Qrepfnt!r.

pco~u!t Fe~t

ap~

t« ttomtc
VMtgt'ctn~ mhtHtca
meMott !a j~teA sup te M«it de ~Opcm.

<tM

~hantcMCM'o

t.A MOM tt'AOONtS

Bien que ce ne f&t pas dans la salle que M. de Chantemesse compt&t trouver aon frère, it y entra cependant,
pour t'acquit <!c sa conscience.

Le public était nombreux, paré, élégant, cétébre, de
bonne humeur. On était oit i7SS, une date pleine de
riants souvenirs, une période d'amabilité, de luxe, de
plaisirs de toute espèce. La France se reposait de quelqaes gaerres en manchettes de dentelles, entreprises à
l'extérieur uniquementpour ne pas laisser s'éteindre la
tradition des pompes militaires. Le Parlement revenait
de Pontoise. Un peu de prestige et beaucoup d'habitude
s'attachaient encore à la royauté, qui s'était reléguée
eUe-meme derrière les charmilles de Versailles, et dont

l'existence M sa r~vMait, de tompx en temps, que par te
bruit de qnctqMos tanfarcit de cha~e. On Mo pariait preaqnn ptn~ pMtitiquo. Lox phi!asoph(! (tUMicnt leur <auvM

pfttt bruit. fort df'eotttMMMt ~Mc~rf. tttt gahtntcMo~toHtt
t~ gfan~c atNthe ~o cette ~poqne ot do ccMo 8(tM<H4, t'anique atR~ire tto tfMM les joura et Jo toMa tes !nataMtt;
gatMttet!c on hant, galanterie CM ttas, <!ans los aatoMS de
la tMtMesse, dans tM9 pathea taaMMM de la UnoMee, et

A

~fQpOM.
1,'Op~m était !<' te)apt« par cxt'eUctMto <~ eette gata~tMW;<~t«itMM lieu <h) rcMdex.WHa pr~M~Me A tout
nutra ou ~'y sahtatt de FMmptMth~tra A ta ~crio on

y allait est visite de to~o CM loge.

Le comte ~o ChaMtemesse promena Mn regard daM!a
salle,
m!auttcMao at inutile !n9poeti(m,
et il !o re'
porta eMau!te sur !a se~tae, e~ Fon jouait la 3/6~ <f~~eaM.

Comme

il était caeeM d'assez bonne

heors, il &'a89tt

et it écouta.
La ~o~ d'oMM. aujoufd'hut compMtemcMt tomMe
dans l'oubli, était

UM

drame lyritlue

d'MMe

t,

monotone

in8uppf<rtab!e. Sur un canevas poudreux doJ<*an-Hapti8te
HousscaH, un puëte des bureaux dp !a Mar)Me avait re-

cousu quelques rimes nouvelles; et nu compositeur quelconque, du nom !n9!gn!6ant de Raoux, avait étendu sur
le tout cette sorte de mélopée entrecoupée de cris qui
faisait le fond de la musique d'alors.
Le premier acte venait de commencer. Le décor représentait, comme dans tous les premiers actes, un a tivage, » avec un temple sur le côté. Dans ce temple, un

autel.
A cet autel, sur lequel brûlait et tremblotait une pe~
tite flamme, des habitants d'Amathente, car l'action
passait à Amathonte,-accouraientsuspendre des ~uir~

p

1

p

tardes et w~ ~w~ff<w~ <f<t/~wp A rcpfasion data
prwbaine arrivée do Y~nMa:
tinainwwrtt'MM

Vipntt!mhtd<iret')i!tt'F<
1
t'wtttoMspmt~ctte
Nos pbtt tendres necords!1

Et des attitMdes

1 Et des brna arrondis Et des hoMtettes «giMcs, <!pa rMbatM MtvoMa, ~ea H~tna sew~ea!Pats

<}taorede8pft;t9~!M<!tdt!sd&tn!'p!rotMMMS.

p~tont toa bazars, cu
Mutant, le 80MHM ««x Mvrca et un baiser an bout des
doigts, MtM princesiio sa meMtfait, de btaue et de bleu
vêtue elle cuMg~iait <ta geate aaaMtvaMt'* ami-ehctaia.
C'ehtit la princesso Cutipe, une toM~Me, longue priucease.
t<C8 bepgwa partts,

MOtamt!

Elle se préseMtatt tcatctaont JMs~a'au bord do la rampe,
les yeux baisses, le soin soulevé.
Une bouche immense s'ouvraH
L'insoMtbte Adonis no connatt point encore
C<! qui fait nuttro tna )nn{;MCur.
QMCt xuppttee pour moi si mon cruc) vainqueur
Savdit l'ardeur qui

MM) dévore

Amour seut confident du trouble de mon co!ur,
Ne lui revoie point un secret qu'il ignore!
Puisque les maux que j'ai sounertt
N'ont pu me délivrer d'une chaîne cruelle,
Epargne-moi du moins la tristesse mortelle
D'étaler à ses yeux ta honte du mes iers!1

Cela s'appetait Confler aM~e échos son douloureux ?M<!t<<y!*e. Les échos ne paraissaient point compatir aux sone
ïrances de la longue princesse. Elle se retirait avec sa
courte honte, lorsque Adonis apparaissant, un arc à la
main, la ramenait devant te public et l'interrogeait avec
aSabitHé

!M~'

OMtPt!.
Aftt'<t!<.

tto ce soupir <)ttc<ttUt-Mqat'j(tpM~e?
QMeh
MUtt ws secrets (M~taM~ ?
t:(MfK.

VMMs(t~!t(Mptt'intMn<'renea
FM~ paa~Mir p<!n6tfer t~h MMissent tMes stUtp!
AKttXM.

S!t)'t's!t'MMMMfttM!t:aU!iUVMS)thttHt~,

Que je tt!atns wtro sort, et qtt'M cst

r~tore~!1

t:M'tPB.

Vous pM~Mez mes nMMMUM sm~pM~erMe~ tanaos;i.

M~as!qMv~!t<!teshcutOM!1

Ici le comta de Chantemesse se prit à baiUer.
11 espéra que l'entrée de Venus l'égayerait un peu.
En cNet, it y out un cortège, une troupe de nymphes,
des thyrses, des cymbales, des danses.
Mais cet intermèdefut de courte durée.

Le comte de Chantemesse jugea qu'il n'y pourrait pas
tenir, et il abandonna la place.
Son nom et son titre lui donnèrent accès dans les coulisses.
Il eut quelque peine d'abord à s'orienter au milieu de
cette population de sylvains, de dryades, de rois, de régisseurs, de guerriers, Je dieux, de gentilshommes de
la chambre, de machinistes, de princesses et d'aUumeurs

qui s'agitaient derrière le rideau.
Tout ce monde, frivole avec conviction, allait, venait,
se croisait, s'accostait, s'interpellait, riait, fredonnait.
Il se heurta d'abord au dier Mars en personne, coiffé

d'un casque gigantesque,vêtu d'une armure à soleil et
d'une jaquette A ~aiHea, chauM~t de brodequins routes,
wmA d'une iance. Ahtsi &!t, ic dieM Mars s~ppF&taït &
~MM<~<? A< <MT<'Mr aMtoer da

M.

Le comte sa yangaa pour laisser paMer wne troupe
d'hommes et de fammea ~ehevetëes, habillées do robes
MMge$ et Moires, ag!<aMt des chatMes et des serpents.
C'ëtaieMtta JateMsie, la Hainc~

le

MsMapotr, la

Fureur,

personniMs par messieurs et mesdamNa du corps da

ballet.

Dépit faillit MbefgMep avec sa torche.
ExcMsM-mM, moMMeur, lui dtt !e SoMp~on qui hti
avait cMearô le pied.
Ua joli petit Soupçon de dix-huit ans, bien eveitM,
I<c

bien alerte.
Ce n'était pas Ja ce que cherchait le comte de Chante-

il avait des visées plus ambitieuses: il voulait
approcher de Venus.
Vénus, c'est-à-dire M"" Bënard.
Il supposait avec raison que i& ou était M' Bénard devait se trouver le chevalier.
En conséquence, il évolua sans plus tarder vers la
reine des Amours, qu'il reconnut bientôt à son diadème,
à la magnificencede son costume, à la noblesse de son
port, et, mieux que ee!a, à la cour nombreuse dont elle
était environnée.
Imposante, sans rien perdre de sa grâce, elle recevait les hommages de sept ou huit personnâges fort importants.
Vous êtes à ravir
disait M. de Beauchamp, receveur général des finances.
Que de malheureux vous allez faire ce soir! ajoutait M. Bertin, trésorier des parties casueUes.
messe

lai

$ans aomptw ceux qui aent déjà fai~, eoupiratt
M. de Feodpertui~ intendant des menMS.
Ce M'est pas pour rien que veua avez emprunte sa
ceinture aCytherec, prnnoncaiHejeune marquisde Pouteuit.
Les aèehea de CHpMeM out At< &Tg<iea au feu de vos
beaux youx, bégayait le vM~x eoaactHcp du Trouasay.
M"" MaMd a'entvraH de cet encens, et souriait à ces
propM a fils de la Cattecte. M
Alors M. do Bea~ctamp de repreadM
Serez-veas donc teu~uM inexorable?
Et M. Bertin do continuer
N'atowerez-vowajamais wtM tigoeop?'l
M. de Fondpertuis à son tour
Ne vous tasasrez-vous point do me faire sentir le
poids de vos fers?

Puis le jeune marquis de Ponteaii
Prenez en pitié ma disgrâce!1
Entrn le vieux conseiller du Troussay
Je me consume à vos pieds1
Ce qui faisait beaucoup rire M"° Bénard, et ce qui dé.
terminait chez te chœur des SBaaciersâne explosiond'apostrophes

CrueUe!1

–Barbare!1
–Inhumaine!1
Le comte de Chantemesse s'étonna de ne point voir
son frère dans ce cercle.
La première personne auprès de ÏaqueUe il s'en enquit M répondit

Je le quitte à l'instant.
Une autre lui dit
n vient de prendre par le corridor qui mène au
foyer.

ÏJB8

H~RES

CHAN~

r~t~SE

UnetroiaMtae:
Tenez, te voici do l'autre c~tô du

théâtre. Ne

le

veyez.vouapaa?

–Non.JouoNMtOH8donoaeache'caette?
La comte allait traverser !a sc&Me, mais il en fut empêché par le dcoxi&mo acte qui eocHmen~Mt.
Le dieu Mars, bran~tsaant aa taM~e, chaotaiten arpcM-

taatïesp!aBehes:

Tfentb!e, tt~o';se enm!natt<

Tremble pour ton heaMax amant!f
Ja vais, par unu mort <pue!!o,
!<<}punir

do ton ehaogeaMRt t

Vainement son conOdentcssetyattde le calmer par ces
conseils à l'eau de rose
Un ctour qui ~'abandonne à son inqoMtada
So

repent bien souvent d'en avoir trop appris,
Et peu d'amants savent )e prix
D'une flatteuse incertitude.

Le dieu Mars l'envoyait promener, et méditait déjà
une vengeance sans péril pour lui-même et qui devait
~<MMM~

fMtMPe~.

Cette vengeance, indigne du dieu de la guerre, consistait, comme on sait, à lâcher un énorme sanglier à
travers les jambes de son rival.
Et comme il se félicitait de cette brutale inspiration1
Comme sa rage s'exhalait dans ce couplet
Je veux que sa mort soit l'ouvrage

Du plus vil habitant des bois.
0 toi, dont ce perfide ose trahir les lois,
Diane, si ton c<Barest sensible à l'outrage
Que ses feux t'ont fait recevoir,
Sers-toi, pour le punir, de ton fatal pouvoir f

~MamoastMt~Fieaxs'ormepawsensappnee;
Et, par fat a<~cax sacri~ee,
!n&tf~M)M !t ~maM tes ea!M& Mudoeieax
Ba respect que l'on duit aax diauxt

Tout cela touchait médiocrement le comte de Chsntemesse, qui attendait lui-même avec une certaine impatience qM le monstre /Kf<eM;c eût découla Adon!a, pour
contiBoerMsoxpIorationsfraternëMes.
La matignUé que aemMaU mettra le hasard a l'ëearter de sou but lui paraissait inconcevable.
'Viugt fois, en effet, députa une heure, M aurait d& se
trouver nez & nez avec aou frère.
Et cotte rencontre tant désirée aUait être encore retardée de qaelqaea instants par une idée qui venait d'éclore
tout à coup dans l'amoureux cerveau du chevalier.
Voici quelle était cette idé,
A un certain moment. M"" Bénard devait descendre
sur la terre, pour chanter l'oraison funèbred'Adonis,
dans un char attelé de deux colombes.
Ne pouvant lui parler & son aise sur la terre, le chevalier imagina d'aller lui parler dans les cieux.
–Veux-tu gagner vingt pistoles? demanda-Hl à un
aide-machiniste.

Que faut-il faire pour cela?

Me conduire dans l'Olympe. je veux dire dans les

combles du théâtre.
Hum 1 je risque ma place.
Je te garderai le secret.
Venez donc, mais évitez qu'on vous voie.
Le chevalier suivit de loin son conducteuret s'engoua
fra derrière lui dans un escalier masqué qui le conduisit à une espèce de plate-forme.
Par ici, dit le machiniste.
–Quel casse-cou!i

MS M&MS CHANTEMESSE

–Faites doucement.
~'endroit ou

Ha

étaient parvenus était obstrué de cor-

dages, de toiles, de planchers suspendus,et donnaitassez
l'idée de la mâture d'un navire.
JI y régnait une demi obscurité
ou une demi-lueur
qui enveloppait tous les objets d'une teinte étrange.
Le chevaliermarchait avec précaution.
JI pénétra daus la rëgtOM od s'assemMent les nuages
et où se forment les éclairs. De ses mains profanes il
s'amusa même & toucher la foudre de Juptter et à la
Mre gronder, ce qui fut accueilli en bas par nu religieux
frémissement.
Attendez ici, lui dit «on conducteur en le poussant dans un retranchementqui servait & serrer les aeCMMM'M.

Le chevalier obéit sao° répliquer.
A coté de lui, il apercevait dans un pèle-méïo bizarre
le dragon volant de Médéa, le cerf de Diane, le paon de
Junon, le trident de Neptune, les ailes de Mercure, la
baguette de Circé, le bouclier de Pallas, toute la garde-robe de la mythologie.
Un léger bruit détourna bientôt son attention.
Une forme féminine passa rapidement près de lui et
se dirigea vers un plancher supérieur, par uue échelle
étroite et roide.
C'était M'" Bénard qui allait prendre possession de son

char.

Cette machine, d'une assez grande dimension, assez
compliquée et solidement amarrée, offrait, malgré sa
légèreté apparente, toutes les garanties de sécurité.
M"' Bénard y était à peine installée que le chevalier
la rejoignit par le même chemin et vint se précipiter à
ses genoux.
Un cri d'émoi échappa à la chanteuse.

Êtes-vous 6)u

ici?

a'éeria-t~elle que venez-vous faire

te

voyez, mon adorable vous entretenir de
mon amour, ce qu'il m'est impossible délire dans votre
Voua

loge, ni au foyer, ni sur le théâtre.
Mais vous perdez la tète 1
Ce n'est pas de ce so;r,o divinité! Et à qui la
faute?
It lui pFeoa!t les mains, les genoux.
AUe:-?oas-en,disait-elle, je vous en conjure.
Encore un iastaat!
L'acte va commencer. les musiciens préludent
déjà. Vous me faites frémir!
Que ne puis-je couler mes jours ainsi. tou)ours.
comme le plus humble de vos esclaves.
Ciel 1 le rideau se lève.
En effet, le rideau se levait majestueusement pour le
troisième acte.
Mais la Bénard et le chevalierétaient trop haut peri
chés pour être vus.
Plongés dans l'ombre, ils avaient sous les pieds un
gouffre de lumière.
Chevalier, hâtez-vous de miri dit M"' Bénard eifarée.

J'ai encore

le

temps. Vous ne

s scène troisième.
–C'est une ex~avaganee sans

frayeur.

descendez qu'à la

nom.

Je meurs de

Laissez-moi une minute à mon illusion je crois
être le rival des dieux en voyant s'agiter au-dessous de
t moi les faibles mortels.
Ne vous penchez pas au moins Vous vous tueriez 1
Soyez tranquille, ma belle, un seul de vos regarde

'dispense l'immortalité.

Ëh bien! si vous m'aimaz, dit-elle suppliante, allezvous-an! I

son amour décida kebovalicr.
Adieu donat s'éeria-t-il, mais jurez-moi,promettez-

Cet appel

&

moi.

–OuU oui!Adieu!t

une dernière fois baiser ses mains divines.
Partez vito! répéta-t-elle avec angoisse.
II était trop tard.
Sur un coup de MfBet lancé par le machiniste en chef,
le char s'abaissait, mollement balancé, comme au gré
des deux colombes qui aemMaient guider.
M"~ Bénard n'eut que le temps de jeter lui moitié de
son long manteau sur le chevalier, qui dut reprendre
vivement son humble posture abandonnée à regret.
Il saisit au hasard quelques bouts de nuage pour s'en
!1 voulut

envelopper. Une douzaine d'étoiles rangées à propos sur
son visage lui formèrent une sorte de masque.
Ainsi accoutré, le chevalier échappait aux regards de
la salle; mais en revanche, il demeurait complétement
exposé aux regards des coulisses.
Ce fut une exclamation mal réprimée, suivie d'un
rire général, à l'aspect de ce groupe inattendu et volant.
Ponr surcroît de contrariété, le char ne devait pas
toucher le sol; il s'arrêtait entre ciel et terre, et c'était
à cette demi-hauteur que Vénus chantait un air sur le
trépas d'Adonis.
Il y avait de quoi mourir de confusion.
Les soupirants de la Bénard ne dissimulaientpas leur
fureur contre le chevalier; mais ils ne pouvaient s'empêcher d'envier son heureuse et scandaleuse témérité.
M. de Beauchamp lui montrait le poing.
M. Bertin écumait.

M. de FondpcftUM parlait du For-1'Evêque.

Le

bon

jenne marquis de PontcnH eareMait i'eapoip d'un

duel.

Le vieux con~eiHep du
atMpaMp.

Trousaay demeurait muet de

Pendant ce temps, l'opéra allait toujours son train.
Sur le devant de la scène, un peuple proatemA saluait to
char apparu au bruit des instruments.
Vénus,
on plutôt M' Béaard, comprit qu'il n'y
avait pas a hésiter. U y aUait de aa réputation, de son
emploi. Elle se lava, et, debout dans son char, eUe attaqua tamorccansaivant:

n est mort <

de! barbare o destins ennemis t
Impitoyablesdieux, vous t'avez done permis1
Je ne verrai plus ce que j'aime.

Pas un .mouvement! dit-elle bas au chevalier, qui,

mal à son aise, risquait de déranger les draperies.
Elle continua

Le sommeit de la mort a fenn6 pour jamais
Ces yeux de qui t'Amour empruntait tous ses traits.
0 dtsgrAoc! û rigueur extrême!
Eclatez, mes soupirs coûter, coulez, mes pleurs!1
Je n'en puis trop verser, en do si grands malheurs.
Que toute la terre géminé,
Que l'air de nos cris retentisse!
LE CMECa.

Que toute la terre gémisse,
Que Pair de nos cris retentisse1
VÉKCS.

Le plus beau des mortels vient de perdre le jour.

Cet etuanqué d'Adonis, le plus beau des mortelst
murmura le chevalier, essayant de se retourner.

RestM donc tranquille.

La eheaur reprenait
Que toute

h (orra ~Misso!
VE'«!f.

Vénus perd co qu'eue a!n)o et te perd sans rctOHf!

Qu'importa s! ja voua res~ ma tonte boUa!Le chevatiere8t&VénM8ponF!av!e!t
us CtK~Mn.
~tM Po!rde nos erhretent!sse'

v~s ET n: <:n<a;m.

Que chacun partagea son tour

L'hor~ur d'un si grand sappuoa)1
Snrexcitëo par t'extraordhMire do sa sUnation, M"" Bdnard donna & ces pauvres vers une teUe expression do
pathétique que toute la saUe éclata en applaudissements.
Vous n'avez jamais si bien chanté! dit le chevalier
en partageant l'enthousiasme unanime.
Mais il était temps cependant que la machine remont&t dans les airs, car le public commençait à remorquer le désordre et l'hilarité qui régnaient parmi les
spectateurs du théâtre.
Ce fut à ce moment que le comte de Chantemesse, attiré par les rires, aperçut le chevalier s'envolant dans les
frises.
Hé!mon irère! s'écria-t-il en tendant les bras vers

lui.

H!

COttVMSATMN ATTBNttUB

Une chaise de poste galope sur la route de Picardie.
Elle emporte il travers la nuit le comte et le chevaliet

deChontemesse.
Peut-être le moment est-il venu de placer ici les por
traits des deux frères.
Us sont de la m&me taille; l'aîné, le comte Hector d
Cliautemesse, a quaraute-denx ans, et il les porte belle
ment. TtMtt est correct un lui, réMeM, posé phystono
mte, démarche, geste. Mais il y a de la bonté sous h
gravité de son regard, comme sous la fermeté de sa pa
role. On respire à son contact un air de saine prc
vince.

Antre chose est du chevalier. Celui-ci n'a que vingt
sep~ ans. De la jeunesse il possède tout ce qui justifie le
caprices amoureux dont nous l'avons vu être l'objet ) 1
distinction, les manières ouvertes, la souplesse de mou
vements, la jambe Que, la séduction involontmfe. Mai
ces dons naturels sont gâtés par une fatigue physique t

leaMgnas delieat~ da son visa~a août alter~M
paf l'orgia; il eat pala d'une veilla conUnucMe.
des ypnx s'eB~tfe MM8 lit tWtgoMf des pt~pt~ea; !û ao~
rire eMa entre les ~Ma ~~o~ea. La ma4n, M~ôo <tA-

mwala

t/tat

sous )a9 matttFMM~ de la !M<re, ast agMp ~*MM
~gef tremNemont. 8ca costume m~!B&, quoique mwqM~<meo~dat'6MgaMC,ptHt<! les trawa Ao n~gK'
genep; la po~ro de aaa chevaMXti~èpaMt);atm~hot
eft fH)!a86; ses <)enioMea aent d'MM prix Mfc, mais <t'MMQ

MwaMa

MameheMp ~~M~oqae. 'M Mt
tCBMSM.

te

«he~aMwPteMe~t; C<M~-

comte la regaptto aK a!tetMe, & h d~oMo, et atteMne de cas nuances u'~ehappa & son regard obsc~atew
et triste.
C'est le chevalier qui rompt te premier ce 8!tenco, et
qui s'exprime sur !e ton d'eM~oaemaMt qui lui est haM-

te

tucL

Savez-vous, mon frère,

que vous venez de
commettreun véritable enlèvement, un rapt dans toutes
les règles, & l'égard de ma personne? J'en suia encore
tout étourdi. Vousm'apparansaez,vous m'entraînez,vous
me forcez de monter en chaise de poste. et fouette cocher Tout cela sans presque me dire un mot, sans me
permettre de vous sauter au cou. D'honneur, je crois
être le jouet d'un songe. Que n'atteadiez-vous au moins
jusqu'à demain matin?
Demain matin vous ne seriez pas parti.
C'est peut-être vrai.
Et pourtant !e séjour de Paris vous eàt été dangereux au réveil. J'ai entendu murmurer autour de moi
les mots de prison, de Por-1'Evëque, à propos de votre
escapade à l'Opéra. Vous avez des ennemis, Pierre.
Des rivaux tout au plus.
–Ils auraient pu vous nuire, croyez-moi, et nous
~M

M,

<wma Mcn fait de mettre qw)iqH6$ l<w$aeutada poste
CMtMaMXatVtMMt

–K'~t

!o chaval'cr, il~ttttlu
tMUtQ votro antorit6 pour me d&eidet & voua ftMi~<

Mrc, dit

tttott

VOMtt tMCX M~i

sagPmCMt.

WMM

tM8 ~NtM VOttO

vïe.

Ob! <M t'êtes pM trop honneMp & ma aageMa de co
btm n)w~en)CMt. ~'oi 11<~ sMrtoHt an p~MaMt et & rtm-

ptA~

U<WMtUM.Taut M'itftrtgMttU cttoMt

~M~Mo

votre air <~ <oy<MM, vutru Mftta ~e
modoMMMAcsttxpKcaMona.
Je nu vous a~ paa Mfas~t~a «xp~cattens, MeMe, je

atMOM tA-dedana

p~

!aa at Mmtaoa A
tard.
Alors, ma!MteMaut vous aMfz pouvoir me <ttM.
Tout ce que voMS vaM~Mz.
~'abwd o& aMoM-Meua?
A

Arras.

–A Arras 8'<!crtato chevalier avec UK soMbresamt,

~aas notre famiMe?.

Doits notre tamiUe. N'&tcs-voM pas content, Pierre,

de revoir notre père, ce ~etMard, qui demande tous les
jours de vos nouvelles?
Mon pauvre père murmura le chevalier avec atteaddasement; quel souvenir et quelle figure vous évoVoHàstxans que je n'ai contemplé ses traits
quez
nobles et doux, ses traits que vous me rappelez si bien,
Hectort Voilà six ans que je n'ai 'serré ses mains vénérables! Comment oserai-je supporter sa vue après six

là

ans d'ingratitude?
Le cœur de notre père a des trésors d'indulgence.
Ah!
vous en veux de me ramener à Arras 1 Je
vous en veux de me remettre en face de mon remordst
J'aurais d& me mener davantagede vos projets.
Paris vous est donc bien cher? dit le comte.

je

–Paris! r~pctateMhevatior.
Kt il tomba dans une rêverie,

d'en

it sortit pour o'e~

crior avaa MM accent ~ngntier
Kh bien! «Mi, j'aime Parijt, et ja M<w bien que jo
anit rivé ? lui ,pour !a vie. Le p!i est pris dOaonnaia. fa*
ris tn'tt VMM A tM proviMeo, comme eca boMmieMa qui
font MMH!pr .tt) voler tes cnfaMta. A pr<SsoMt, to hoMm!cn
PMris est dovanu tfMfm oet!on<< p&re, et !nse<M!btetnentj'at
<!«! pnr t'aimer, aMtratttent qMC le prcmtpr, ecta va sans
<Mre, tt'MH amour cemposô mo!tM tVhab!tMde et moitié
de MnxMMo. Paris est t)on d!aMo après
Paris est
aana faqoa: 11 vous prcntt MMome voua ~te:t, sans oxigetf
<!e recoMMatMauce. Vive Paris! vive aajaio tacHe, sa
gaieté toMJoura pr&te, son bonheur argent comptant!
Donc~ vous &tcs hoarcMx?
Lo saisie? Je n'a! pas te temps de le savoir, & peine
ai-jo le temps do vivre.
Le comte reprit, comme en faisant un effort sur lui-

t~

même

Pardonnez & mes interrogatoires,Pierre. Il ne m'a
guère <M possible, dans l'unique journée que j'ai paMëa
à votre recherche, de me rendre compte de votre existence & Paris. Pourtant, d'après ce que j'en ai entrevu,
j'ai deviné plus de soucis, plus de tracas que v<ms ne
voulez en avouer. Je ne vous parle pas de vos dettes, je
n'ai aucune observation à vous adresser à ce sujet. La
pension que vous fait no~e père est insuffisante, je le
comprends. Vous avez demandé des ressources au jeu.
ajouta-t-il en surprenant un
Ne vous en défendez pas,
mouvement du chevalier.
Je ne me dépends de rien, répondit vivement celuici; mon vice marche la tête haute. Mais ne dites pas de
mal du jeu, Hector; c'est la reine des passions, et celle
qui les résume toutes. Le jeu, c'est la guerre, c'est le
9*
t.

commerce, avec lauM r~ultats immédiats, graea & une

CMtQMifvéeouaundé~sia.
Ï<o jeu, o'cat io désorara, dit bmsqaemcnt le
comte.
Le front du chevalier ao Mmbrunit; puis, secouant la

tete.ilesBayadosoMrire.
J'attendais ce mot, dit-il avec amertume.C'<at wa~
to Perdre s'est p6u & pea empa)~ de m<)t; pMt pou
yai abaa~eoad les MtMes et heneAtea sacMMs que je dévais & nutre aem et aux fetaMoM patomeUas. Quo voulez-voas? Je n'at pas consentià m'OMwyefve~aeaaeNMnt. La curiosité m'a pris j'ai regarda au-dessous de
moi, et du salon jo suis glissé au cabaret. Mais, dans ma
chute, l'Opéra s'est trouvé comme intermédiaire. Paris
FOpéra, tout est !& pour moi maintenant.
Et n'avez-vousjamais rèvd d'one autre e~Mtence?
Le chevalier le regarda fixement, et lui répondit

Si. quelquefois.

Eh bien! dit la comte avec émotion, il en est temps

encore, peut-être.
Non; je ne auis apte à rien, je n'ai rien appris. S'il
existait une armée véritable, je seraisdepuis longtemps
dans ses rangs; mais trainer dans les antichambres un
uniforme inutile, à quoi bon? Un emploi à la cour? une
charge? Le moindre travail m'est odieux. Aussije vous
admire, vous, mon frère, je vous laisse soutenir seul
l'honneur de notre Nason, ce dont vous vous acquittez
& merveille. Au milieu de cette époque épuisée, corrompue, vous avez su embrasser la seule carrière digne,
non-seulement d'un gentilhomme, mais d'un homme

l'agriculture.
Nous sommes plusieurs comme cela, dit le comte

<mMmnm~.
Vous me montrerez vos fermes, vos prairies; vous

n'inMerex à vos

paysana.

travaux yeaa

me

prea~nterez voa

~DograBdecoH)', Pierret
Ce a'eat pas tout, dit le ehevat!er.

–QtM)i~oae?

–n

BM Mate encore una etMae

&

vous demander,

laquelle j'aurais dû cem~encer.
Demaantei!, dit te comte.
QM'est-ee que nous aMoMS faire & Arfaa?
C'est JMata. VeMa veMex & mes noces, MeMe.

ceMe par

Le ehQvat!erBtMngeste ~onnement.
Vous votM maKez, Hector?

–Ou!.Ce!av<MasQtprend?
Non, dit ie chevalier aptes Ma moment de F~Bexioa;
seulement,je n'étais pas préparé à cette noaveUe; excusez-moi. J'avouerai même que je ne croyais pas vos idées

tournées vers le mariage. Il me souvient de vous avoir
entendu exprimer jadis des opinions entièrement opposées à votre détermination d'aujourd'hui.
On se dément avec l'âge.
Vous avez toujours été et vous serez toujours un
homme raisonnable. Votre dessein a sans doute été longuement et profondément mari. Et puis vous vous devez
à notre famille, qui ne doit pas s'éteindre.
Vous l'avez dit, Pierre, reprit vivement le comte i
tel est là le principal, le seul mobile de mon mariage.
Le seul? répéta le chevalier avec un accent d'inquiétude.

Tout vous sera expliqué en temps et lieu mon
frère; quoi qu'il en soit, un acte de ma vie aussi important ne pouvait s'accomplir sans votre présence. Voilà
pourquoi je suis allé vous arracher à Paris et à ses
pompes.

Que votre volontésoitfaite! dit le chevalier en riant.

IV

ARRAS
i

On approchaitd'Arras, ot déj& le chevalier Pierre do

Chantemesse, qui avait tant paru regretter Paris, manifestait un'eontentement qui croissait de relais on relais.
M se penchait sans cesse A la portière pour reconnaître
la campagne et désigner les villages.
Lorsqu'on entra dans le faubourg d'Amiens, u s'écria,
les yeux humides
0 ma bonne vieille ville d'Arras!Chère ville qui
me semblait si grande, lorsque je n'en connaissais pas
d'autres Univers de mon enfance, je te revois donc 1
Et ses souvenirs lui revenaient en foule; il nommait
les rues, les places.
Tout à l'heure, annonçait-il à son frère, nous allons
passer devant le couvent des Ursulines. Au détour,
c'est l'auberge du CœupJoyéux. Sa belle enseigne en
fer edste-t-ë!l6 toujours?. Et le chapelier du coin? Et

la petite boutique de mercerie des demoiaeIleaMiaard?.
VoM lu monhe o~ j'a<!cempagt)a!a laaervanteCatheriMe. Mais, au fliitk ma vieille Katherine?.
–.VoM9 allez la retrouver, rcpondit te comte :voM9
retroMveMxtoHt la Monde, grâce à Dieu.
Le ehavaûer aperçnt sur la grande place les innombraMea pigeons tt<M~ re~p~e M~~ pas encore perduo
aMjottfA'hM'. M vit passer, HecemaMt eampées sur des
aMea los temmes d'Acbtconrt, avee leur A'o~Act< sur le
dos et !eHf coliuetto sur la t&te.
Son cœur p!oyatt8oa9aMjoteca<aot!ce.
H ealoa successivement!'h&te! do M. de la Vacquerie,
l'hôtel do Canottemont, l'hôtel d'Aoust.
EaUn, rue des Portes-Cochères,la voituro a'arf&ta.
On était arrivé à l'hôtel de Chantemesse.
Laissez-moi monter seul l'eseaMer. l'escaUer à

rampe de bois, dit le chevalier en s'élançant hors de la

chaise de poste.
En haut de l'escalier il trouva son père qui l'attendait
les bras ouverts.
C'était uu de ces beaux vieillards aux longs cheveux
blancs, comme Greuze en a mis dans ses toiles et Diderot
dans ses drames.
J'avais promis de vous le ramener, mon père, dit
le comte, suivant de près.
Après les effusions qu'on devine, le chevalier voulut
visiter l'hôtel du haut en bas. A chaque pièce, à chaque
meuble, c'était une exclamation, Il s'arrêtait devant un
portrait, ou un trumeau, ou un dessus de porte qui lui
rappelait un monde d'impressious. Il s'asseyait dans les
bergères à sujets; ou bien il ouvrait précipitamment
un secrétaire et respirait à pleines narines les odeurs

int'mM et pénétrantes qu'il y retrouvait.

Derrière M se tenait la vieille servante Catherine, qui
le regardait en riant et en pleurant.
Il coucha dans sa chambre de jeune homme, dont la
fenêtre donnait sur ia nie Saint-Jean-en-Renvilie; mais,

maigr6deboBsdrapsgroset<rais,il ne put trouver le

sommeil que forttard.M repassa son enfance, sa jeunesse,
tous ces petits événements qui occupent une si grande
place dans la vie.
Ce soir-là, Paris fut un peu onNie.

Le lendemain, de bonne heure, il fut réveillé par le
comte.
Comment avez-vous dormi, Pierre?
Mal, bien mal, réponditle chevalier en souriant; je
n'ai pas fermé l'oeil de la nuit.
Est-ce possible?
Mais je ne m'en plains pas, au contraire.
Vous savez que c'est aujourd'hui dimanche, reprit
le comte.
Non; mais puisque vous me le dites. C'est donc
cela, ce bruit de cloches que j'ai entendu.
–Habillez-vous, Pierre, nous allons sortir ensem-

ble.

Où me conduisez-vous?
A l'église Saint-Nicolas-sur-les-Fossës-et-du-Vivier.
Chaque dimanche, en effet, j'allais y entendre la
messe.
A son tour le comte sourit.
Ce n'est pas uniquementpour vous faire entendre
la messe que je vous emmène à Saint-Nicolas; c'est aussi
poM vous faire rencontrer avec les parents de la jeune
fille que je dois épouser, et avec cette jeune nlle elle-

même.

Je serai bientôt prêt, dit le chevalier.

M"" de Craspy appartient a une des ptus ancicones

et des plus honorables familles de l'Artois. Les Crespy
ont été toujoursliés d'amitié avec les Chantemesse.
–Lea Crespya'ôen~ Pierro, mais je ma pOM~îen~
d'eMxpatM<emeMt,T(mten<~nt, ma m&re me conduisait dans leur hôtel, après vèprea; on se rangeait eërô<
m&OteMemeotendemt-eeFctedaas un grand salon tout
rouge, et ron causait à voix discrète en laissant venir ta
nuit, sans se presser d'aMamer les lampes. Dieu qoe je
m'y suis ennuyé1
Ce sont d'excellentes gens, d'une dévotion un pou
outrée soutement.
Les Creapy! je eroM encore les voir. un homme
sec, long, nde, enfermé dans un habit raide comme une
tapisserie.
Le grand-poro. Hugues-Perrin-Guillaume do
Crespy.
Puis une dame, un peu sourde, continuale cheva-

lier.

La mère.
Et encore une autre vieille dame, très-aimable,
très-gaie, mais ne remuant pas, celle-là, toujours dans

un grand fauteuil.
La tante Sidonie, dit le comte; une femme d'esprit,
en effet, ayant voyagé, plus mondaine. Peste!quelle mémoire, mon frère Et dans cette famille Crespy, ne voyezvous pas d'autres visages encore?
Attendez donc, reprit le chevalier; une petite fille
de huit ou neuf ans, avec laquelle je jouais.
M"' Marthe de Crespy.
Marthe, c'est cela. une charmante enfant, toute
vive, toute mignonne, toute.
Ma future femme, dit !e comte.
Quoi! cette petite fille?.

–Cette petite fille est

devenue une jeune fille. Mar-

the a dix-sept ans aujourd'hui. Voua la verrez tout à

l'heure c'est une personne d'une beauté remarquaMa
et de l'esprit le mieux cultivé. Jeserais étonné qu'elle
ne vous plût pas.
-Elle me plaisait déjà beaucoup autrefois.

En descendant t'escaUer,ils se oroisèpent avec la vieille

Catherine.

–Ecoute, Cathenne,hn~mechevaUer,

tu veux
bien me gâter comme autrefois, tu me feras aujourd'hui
dos M<otM pour mon déjennef.
Les t'a~otts sont les crêpead'Arras.
Les deux frères arrivèrent à réglise Saint-Nicolas-surles-Fossés-et-du-Vivier anjoard'hm l'égUse Saint-JeansiL

Baptiste.
Ils y avaient été précédés par la famille Crespy au
grand complet, y compris leurs domestiques.
Les Chantemesse prirent place à leur banc, du côté
opposé à celui des Crespy.
Pas un salut, pas un regard ne fut échangé pendant
l'office divin.

La présentation eut lieu solennellement au sortir de la
messe, sous le portail, au milieu de la foule qui s'écou-

lait.

Le chevalier reconnut M. Hugues-Perrin-GniIlaumede
Crespy tel qu'il l'avait laissé, toujours sec et long, dans
son même large habit de tapisserie.
Ha, ma foi, tout à fait bel air, murmura le grand
vieillard à l'oreille du comte, mais il semble un peu

pale.

La fatigue du voyage.
Eh quoi! c'est le petit Pierre! s'écria M" de Creslaissez donc qu'on vous voie, mon cher enfant.
py
Comme il ressemble à sa déhmte mèret

Vous étiez l'amie de ma mère, madame, dit le chevalier tveo sensibilité. Oh! combien je serai heureux de
pouvoir parler d'elle avec vous! Vous me le permettrez
souvent, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qu'il dit? demaMa M"" de Crespy, dont
nous avons ment!omt6 la aurdité.
Son mari M répéta la phfase du ehevatier.
J'avais bien entendu, repMqua-t-eHe~ scion un de
aea tics accoutumés.
M"" Marthe ne disait rien et n'avait rien

à dire, mais

elle n'avait pas été la dernière à regarder le chevalier.
Le comte n'avait pas menti en parlant de sa béante
Marthe de Crespy était ravissante; taille élancée, visage
d'un ovale parfait, grands yeux noirs, bouche expressive.
Pierre de Chantemesse qui s'y connaissait, en fut
ébloui.
Et malgré lui, en comparant l'âge de la jeune fille
avec celui de son frère, il ne pouvaits'empêcher de trouver la disproportion trop visible. Mais il garda ses réflexions pour lui.

La présentationterminée, M. de Crespy dit aux deux
frères, auss gracieusement que son air sec et ridé le lui
permettait
Ces messieurs nous feront sans doute l'honneur de
pousser jusqu'à notre hôtel notre chère tante Sidonie,$
que sa cruelle maladie empêche de sortir, sera enchantée de revoir le chevalier de Chantemesse.
Puis, se tournant vers un laquais tout de noir vêtu
Damiens, dit-il, précédez-nous à l'hôtel de Crespy
et portez-y nos livres de messe.
Ce Damiens n'entendit pas l'ordre qui lui était donné.
Ses yeux étaient fixés sur MM. de Chantemesse et allaient de l'un à l'autre avec une indéfinissablecuriomté.

Damiens! a'eer!a M. de Crespy avec !tmpaUence.
Le laquaissembla sortir d'o~ rêve et ae fit répéter ses
iMttrMCttons.

Dans Mae heure,

ajouta

advëMment M. de <!reapy,

vous rendrez dans mon caMnet; j'at & vous parler.
Damiens s'inclina et s'ëloigna.
Qa'est-ce que vous disiez donc à ce garçon? demanda M'°* de Crespy.
Rien. Ce Damiens a des allures ténébreuses, et je
veux lui donner son congé.

v

LA TANTB

8ÏMNÏE

La tante Sidonie 1
Une ngure qu'il faut esquisser et qui appartient bien

à son époque.

Au physique c'était Scarron en jupons; comme lui,
elle était paralytique et vivait depuis plusieurs années
clouée sur un fauteuil de douleur, après avoir été la
femme la plus active, la plus remuante, la plus sémillante qui se put voir.
La tante Sidonie n'avait pas toujours habité Arras
on s'en apercevait bien, et elle tenait à ce qu'on s'en

aperçût.

Mariée à M. de Labourdois, un mettre des requêtes
que les devoirs de sa charge appelaient à Paris, elle
avait passé son bel âge dans la capitale, et la chronique
prétendait qu'elle ne l'y avait pas précisémentemployé
aux soins exclusifs du ménage.
Elle avait eu un salon, on plutôt une ruelle, et dans
cette ruelle elle avait reçu une partie de la wcieté éva-

pw<Se d'alors b<~ax esprits, femmes

répanduea,poètes
& la mode, otBciera Maaut de la tapisserie, abbéa faisant

desmadrigaux.
dant la tante Sidonio aimait te plus
aa vanter, était la belle M~ d'Etioles, devenue plus
<ar4 ta marquise du Pompa<!oMr. Ce nom revenait 80Mvent et & tout propas d'tMs M Mn~aMatien c'était sa
ehôrad'RtMtaspapci, son èxceUente marquise par !a.
Elle na c<'saait de <aa(er soa crédit aMpfèa ~'eMe: et, do
fait, ou citait à Arras deux on trois pofaoatMs aaxqaeUea
sa reeotnmandatioM M'avait pM été MMttHa.
Kft~ <Mtrait été pour !e mi~MX, si malheureusementla
tante SidoMie, poussant jusq~'A l'extrême le culte des
sou~emira. M'eM partage i'iM'tép<mdaacc de sentiment de
son itiwstfe amie. Elle avait des idéeB ex<wasivemeat
commttdea sur ia morale, et elle ne se gênait pas pour
les exprimer avec «ne liberté de langage qui aemtait son
ÛEti.de-McBMf d'nue lieue.
Cela f-Msait frémir ie aévère M. de Crespv. Quant &
M~' de Crespy, elle u'entendait paj, comme ou sait.
Quoique impotente, la tante Sidonie jouissait d'une
réputation détestabb* dans Arras. Il est vrai que les domestiques ne se taisaient pas taute de colporter ses saHlies pour se venger d'eiie; car une des nuanees du caractère de la tante Sidonie était d'être insupportable &
ses gens. Sans pouvoir bouger de place, eUe trouvait le
moyeu de les occuper eontiuueiipment et de se rappeler
sans relàche à eux, soit par le bruit de sa sonnette, soit
par les éclats de sa voix. Etaient-ils à ses côtés, elle réveillait encore leur zèle en les frappant d'une béquille à
bec d'or.
Cette béquille jouait un rôle énorme dans la vie de la
tante Sidonie. Personne n'échappait à cette béquille
terrible pour les domestiques,elle était eMeasaBtB pour
Utt<! dfa rflations

les ~siteuM. On se félicitait d'un petit coup arnica de
la beqalMe do la tante Sidonio, comme d'aae beane tep-

tuae.
Cette béquille était <m baromètre pour tout !e monde:
M n'était pas MM ~MteM~M <)re
La béquille de ia tfmte Sidonie cet au beau temps.
Ou

bien

K y aura de l'orage; entendez-voua la MqaMe de

la tante Siduniel

?0

oisive et deseMe de son oisiveté, eeMe
M"" PenMUe aa~aa, était doue sans antarUA dansfh&tet
de Crespy qu'elle aurait tant voulu gouverner.
Ses doctrines légères veuaient échoaep edutre la dé.
votion du grand-père, et ses criailleries contre la surdité
de la mère.
Dans ces circonstnaMS, la tante Sidonie avait résolu
de tourner toute son ioBuense vers sa nièce Marthe de
Crespy.
Elle eut bon marché de cette âme neuve, à qui elle ne
cessoit de parler de la cour et de moutrer Paris dans un
Cette

mirage.

T" n'es pas faite pour végéter dans cette maussade

ville d'Arras, hti répétait-elle constamment. Quand on
est belle, on se doit au monde; c'était l'opinion de ma
chère d'Etioles, et c'est aussi la mienne. Tu as la taille
et la démarche de Ch&teaaroax, avec quelque chose de
plus piquant dans ie port de tête. Et ces précieux avantages resteraient ensevelis au fond d'une triste province?
Non, non! cela ne sera pas, mille fois nonïl
Et ta béquille de retentir sur ie parquet.
Depuis quelques jours la tante Sidonie affectait de
grands airs de mystère.
La veille de l'arrivée à Arras du chevalier de Chantemesse, elle fit mander Marthe.

PR~ES

CHANTEME~SB

Approche,pûtito, M dit-eMe: m~ auparavant exa.
tuin8 M !<? portes août Mon «leM9, MF ? MO faut p99
qu'on puiaae entendra notre eonveraatioa.
–Do quoi a'ag!t-H doua, Mmtaute?

D'un Meret. d'un secret des p~W9 importauta.

–Ou~bonheMr!1

~-Ea'tM<aef&t<aMna(t!M?
–Oh! ma tante!1

l'~t~s pou & ton &ge 1
moi, c'est autre choae, dit étourdiment la

1 mon ptow, je

Eh

Maia

jmtnn<!th)t

Je te femeMie du compliment.
Maftho, an peu confuse, B'aaMt aux pieds de la toute

gidoMW, sur un tabouret fort bas.

Parlez cu toute eoauauee, ma tauto parlez vite 1
Kh bien j'ai écrit pour toi, M y a quelquesjoura, &
mon amie la marquise.
A M' de Pompadour?s'écria Marthe.
Oui, miguoune.
Vous lui avez écrit? Et qu'avez-vous pu lui dire de
moi, ma tante?
Tout le bien possible, chérie; j'ai vanté ta grâce,

ton élégance, ta physionomie.
Y pensez-vous,ma tante? s'écrie Marthe dont un
flot de rougeur inonda soudainement le visage.
t'ai recommandée à elle, je veux qu'eMe s'occupe
de ton avenir.
Mais que peut pour moi M*°" la marquise de Pom-

-Je

padour ?

Comment, ce qu'elle peut? Tout! Ne sais-tu donc

pas.

La tante Sidonie s'interrompit en s'apercevant de son

inconséquence.

Tu ferais une excellente dame d'honneur,reprit-elle.

–Et mon

mari? objecta Marthe.

~nierait do lui autMt'hose.

Mw gMMd'pere <~H! M<s!)Ftt!t d

) votra d~mwfhe?

Non, ton grand~përa est un bon homme, maia imbu

de préjugés gothiques. Nous attendrons pour lui en partefqMo!a'aa<'qMtaom'ait T~poodM.
8! elle ne répondait pas?

'–SohttaHqtnMc,pet!te.
~-MeM cependant.

–EMordpondM.
Cette eanveMaÛMta d& suffire pour faire e~MnaMM à
nos lecteurs le caractère de la tante Sidonie.
Ils comprendrontq~'en raison do ses principes eUe ne
a'inqu!<Mt que médiocrement du mari qa'on destinait &
sa nièce. M. de Chantemesse ou un autre, pan lui importait. Elle ne voyait dans <m époux qn'nn nom, plus ou
moins honorable, et qu'un prétexte à l'émancipation de
Marthe. Aussi fit-elle un excellent accueil an comte et au
chevaMer. Elle savait être innoiment aimable d~s qu'eue
le voulait comme toutes les vieilles femmes de ce
temps-là. Les deux frères se retirèrent enchantés, s6duits et le comte, en particulier, crut fermement avoir
trouvé une alliée en elle. Après leur départ, la tante Sidonie attira Marthe vers son fauteuil, et lui dit
Ces Chantemesse sont décidément des gens fort
bien élevés, n'est-ce pas, petite?
Oui, ma tante.
Tout examiné, tu auras dans le comte un mari du
meilleur ton et, je crois, plein de cette réserve que nous
savons tant apprécier, nous autres femmes de cour.
La jeune fille garda !e silence.
Néanmoins, continua la tante Sidonie, si j'avais
une préférence, il me semble qu'elle serait pour le che-

valier. Et toi, Marthe?

Vt

HAtTBB BT ~AMT

M. de Crespy s'étant rappeM qu'il avait quelque chose
à dire à son laquais bamiens, sonna pOMT qu'on le Ut ven!)*.

Damiens se pr4aeuta SMt*te-champ et se tint debout
dans un augte de la ehambM en attendant les ordres de
M. de Crespy.
Celui-ci s'assit à son secrétaire, mit ses lunettes, attira
à lui nn cahier et aligna quelques cMnres.
Puis il prit daus nn tiroir de l'argent qn'U compta et

étala.

Approehez, dit-il à Damiens; voilà quarante livres
trente sola huit deniers, qui vous reviennent sur vos
trois mois de gages. Comptez.
La figure de Damiens exprima la stnpefàcHon.
Moasiear me renvoie donc? dit-il.

Le mariage de ma BUe me permet de diminuer le

personnel de ma maison, répondit M. de Crespy.

-f Ce mariage M'est cependant pas encore fait, objecta

Damiena.

Je veux dira que moai'ienr cherebe un prétexte
pour me renvoyff.

Rt quand eeta serait?
Dana ea eas, je me pMTMMra!~(to lui demander eu

q<M~m<'Ma<'F~!eah<iaMptM.
M. de

Cwpy demaMM muet.

Y a-t-il qn~ne chose a reprendre sur ma mefa-

lité? etMttimta Damiens.
–NtMt.

Mes hahitndea religieuses sont eonHMpa.

Je te sais, dit bt.

de Cre~py; voMS m'avez été recommandé par df8 peKOMMeaen ~nt j'ai toute cooQaace.
Alors, pourquoi me renvoyer?
Ecoutez, DanMeHs, dit-il, je vab vous parler avec
6'aneuMe. Je vous <:ro!s MM brave garçon, mais vous êtes
un singulier homme. Vous êtM tautot sombre et taciturne, tautôt violent et exalté. La nuit ou vous entend
parler seul dans votre chambro. Ou dirait que vous ne
vous appartenez pas, qo** vous obéissez à des voix secrètes. Parfois vous semblez ne plus être à cette terre;
votre regard erre daus te vide, et l'ou ne saurait obtenir
une parole de vous. D'autres fois, au cotHraire, par un
revirement subit, vous prenez un iutérèt extraordinaire,
minutieux, indiscret, Ii ce qui se passe près de vous;
vous devenez questionneur, et Fon a grand'peine à vous
éloigner. Ce n'est pas tout. Vous avez des habitudes sinistres au moindre symptôme de malaise, vous vous
faites saigner sur-ie-ebamp. L'autre matin, on vous a
trouvé dans votre chambre étendu sans connaissance,
votre appareil arraché. t<e sattg avait coulé par dcssoas
la porte. Je vous le dis ces manièresinquiétantes chez

te pFCMtCf vcaM, Mo sont pas aappMtaMa~ dana nn valet.
V<MML pontqMoi }a suis &tpc~ (ta tonoBeer A ~aa amvtees,
M hom~to~ et ~yMM ~M'Htm~t
}waqn'& pT~M!~t.
PaxoMMa avait pr~té la pins grande attention à cette
haMMgue.
M se conteMta de dire, ~Mqae M. de CMapy eut Sai

de parler

Je n'a!

t~e

~aoMtis e~ de

bonhow t

Vtma tto~wtsx ï&eMemoat we ptMe a~e~ ~ctaqw caMe-et, ajouta M. de CtMpy a~ac &~McHude;

les peMonnea pteasM qui vous ont adMea& & moi M Mfuseront pas do vous adresser & d'autres.
Damiens eut un geste d'antipathie qui M fut pas remarqué de son interlocuteur.
Et tenez, reprit M. de Crespy, notre voisin M. de
Robespierre, l'avocat de la rue des Rapporteurs, a pré-

ctsémcnt besoin d'un domestique. Présentez-vous.
Damiens demeuraitles yeux Bxes au plancher, immobile, saus mot dire.
Terminons, fit M. de Crespy en poussant son argent vers lui; s'il n'y avait que moi, je vous garderais
probablement,mais je dois avoir égard aux observations
des miens. et je ne vous cacherai pas que vous déplaisez à M°"' Sidonie.

–Ah!

Il y eut dans cette exclamation de Damiens un m6lan(;e d'amertume nt de raillerie.
Je déplais à M" Sidonie?. Cela ne me surprend
pas. Je n'ai pas un caractère assez joyeux pour elle; je
ne sais pas applaudir, comme elle le voudrait, à ses sarcasmes philosophiques.
Damiens savait qu'il touchait juste en éveillant cette

corde.

Aussi M. de Crespy devint-il soucieux.

Damiens continua i
Je ne peux m'empêcher d'être chagrin on voyant
M'" Marthe obligée d'entendre tout le jour les récits de
la jeunesse et du bon temps da M* Sidonie.

t'

-~Damiens!

Eh! monsieur, convenez vous'memp qu'il n'y a que

du danger pour wne joune CMe & laisser pénétrer dans
son esprit ces aornettes et ces tdeos gatantea.
Je ctMmais tes faiblesses de M"* Sidonie, mais je ne
lea exagère pas autant que vous.
–PMMez garde, dit Damiens, prenez garde pour
M'" Marthe! No méprisez pas les avertissements d'un
humble

valet.

Cet htMaMe valet s'occupe heaucoop trop de ce qui
ne le regarde pas.
Comment pouvez-vous faire un crime à un servi)nr de l'intérêt qu'il porte à ses maitres?
A vous entendre,il y aurait toujours quelque péril
suspendu sur nos tètes.
Eh bien 1 oui, s'écria Damiens; oui, je sens un danger autour de vous; quelque chose me dit qu'il s'avance,
qu'il est proche.
Allons, dit M. de Crespy, vous ~tes un vision-

naire.

Un visionnaire, oui!

ÏJ

faut écouter les vision-

naires.
Assez.
Croyez-moi, ce danger existe, il est quelque part;

essayez au moins de le conjurer.
Comment cela?
En me gardant encore quelque temps à l'hôtel; je
ferai bonne garde, soyez-en certain,s'écria Damiens.
Je vous répète qu'il n'y faut pas songer; vous dé-

plaisez & M~SMonie.etaana doute awsi&M'"Marthe.

~amienstresaailiit.
Oh! cela no peut pas Ors, s'écria-t-il; cela aérait
tropiujjustelt.
Et pourquoi donc, s*il vous plaît? demanda M. de
Crespy.
Parce qM'H est impossible d'environner à diatanM
M"' Mafthe de plus de respect, de plus de prévenances
que je ne le ï)M9.
Eh jtMtecMat, ce sont ces soins de chaque ïmta~t
qui rimportMoent, qui la fatiguent.
Je n'ai jamais cru remarquer cette impression désobligeante chez mademoiselle.
Parce que Marthe est une entant timide, qui ne
voudrait être la cause d'aucan Teproche pour ceux qui
remtoureot. Maissa tante l'a Mec remarqué, elle.
Toujours M'°" Sidonie murmura Damiens entre
ses dents.
Vous voyez que la situationn'est pas possible, continua M. de Crespy; mes domestiques eux-mêmes confessent pour vous une répulsion. irraisonnable, je le
veux bien, mais réelle.
Damiens paraissaitanéanti.
V«us ne pouvez pas me'renvoyer immédiatement,
dit-il; accordez-moi quelquesjours.
Soit; demain, après-demain.
Laissez-moi rester jmsqn'anmariagede M"" Marthe.
Attt oui, le prétendu danger. Je suis bien bon< en
~énté, de prêter l'oreille à vos imaginations.
Je vous en snppUe! au nom de tout ce qui vous est
cher s'écna Damiens.
M. de Creapy fut ebftuaM à la Rn pa~ -cet accent J~
cam~icRon.

Eh bien dit-il apré, ua siteueo, restez jttsqa'à la
BndehuwmMM.
Oh! merci, OMMtSMMf, merci dit Patoien~
M. de Crespy le eeMgëdia d'un signe.
En passant devantl'appartement de la tante Sidonie,
Damiens l'entendit qui a'escrimait de sa béquille.
Ah je déplais à ta tante Sidonie 1 répéta-t-il; j'espèra~ d'ici a peu de temps, lui déplaire bien davantage.

vn

NtSTMM D'UN

HOMME DU PBUPLE AU BÏX-HUÏTtEMBStÈCMt

Damiens ne croyait pas prophétiser si juste,

et sur-

tout à si courte distance.
Le même jour, il devait voir se réaliser une partie de

ses pressentiments.
Il occupait sur le derrière de l'hôtel de Crespy
une chambre située précisément au-dessus de celle de
M'" Marthe.
L'une et l'autre de ces chambres donnaient sur un
maigre jardin, précédant une petite ruelle, peu et mal

habitée.

Son service achevé, Damiens remontait dans sa chambre, le plus souvent sans lumière.
De la lumière, à quoi bon?
Pour y contempler sa triste image reproduite dans un

triste miroir?
Pour y lire? Il ne se plaisait pas à la lecture.
Lorsqu'on était dans la belle saison, comme à l'époque où se passe ce récit, Damiens ouvrait sa fenêtre

toute grande,

et assis devant te

ciel brillamment cons-

lecolide au genou, il songeait.
songeait, comme nous avons Vu songer le chevalier

teMé,
11

de Chantemesse, à son enfance et a sa jeunesse.
Mais sa jeunesse et son enfancea lui, l'homme des derniers échelons de la société, étaient bien différentes de
celles du gentilhomme.
Je n'ai jamais en de bonheurs'était écrie douloureusement Damiens lors de son entretien avec M. de
Crespy.
Et, dans la récapitulation de son existence, il n'y avait
place que pour la rancun'} et le désespoir.
Voulez-vous que nous fassions après lui cette récapitulation pleine d'enseignements? C'est une occasion
unique, car le dix-huitième siècle si riche en renseignements de toute sorte sur ses grands seigneurs, sur ses
hommes d'Etat, sur ses artistes, sur ses courtisanes, se
tait absolument dès qu'il s'agit de ses hommesdu ~uple.
Damiens est le seul homme du peuple dont la biographie éclate, le seul dont on ait compté les pas, depuis
le berceau jusqu'à la tombe, retrouvé les paroles, commenté les-relations, décrit les vêtements, analysé la constitution, scruté les. sentiments. Jamais rien d'aussi complet n'a été Mt pour aucun génie.
Une existence moule que celle de ce Damiens, fourmillante de petits faits, basse, emmêlée, courageuse.
Il naquit au hameau de la Tieuloy, dépendant de la
paroisse de Monchy-le-Breton, sur le diocèse d'Arras, à
une lieue et demie de Saint-Pol, dans la province d'Artois. Par exemple, il-ne savait pas bien en quelle année
il était né, et à vrai dire cela lui était bien égal. Mais
rassurez-vous, on le saura pour lui; on ira chercher son

extrait baptistaire, et on lui apprendra qu'il est venu au
monde et à la souffrance le 9 janvier i74S.

Robart-Francoia Damions était le troisième de dix enfants, comme dans !ea terribles contes de Perrault. Son
pcre était <M~M' dans une ferme, après avoir été fermier lui-même. Dès que le petit Robert fat bon à quelque chose, on le mit & la twre, ~tnme aea t~rea et
sœurs; mais lH pet!t Robert était déjà un mauvais sujet.
Les gens du village Fa~eat surMommé Robert te <?!?,
ce qui est la NMtMére de pronoueer le diable en Artois.
Tous ceux qui s'appellentRobert ont été plus ou moins
Mmotomés RobortIe-DiaMe.
Ou aurait pu peut-être redresser le caractère de Damiens enfant. Son père ressaya, & ce qu'U parait, mais
son père avait des moyens trop inusités itte « pendait
bon père n'avait sans doute pas le
par tes pieds. ?
temps de procéder par la persuasionles moments sont
comptés au viHage. Paire de la morale, c'est bien vite
dit; où le père d<! Damieus aurait-il été prendre cette
morate? Est-ce qu'on lui en avait fait & lui?
Robert se lassa d'être pendn à treize ans il entra chez
un sieur Petit, qui le prit pour mener le binon. Je ne
sais pas ce qne c'est. U per<iit sa mère. A seize ans, on
ne lui avait pas encore appris & tire et à écrirf. Un beau
jour, Robert voulut voir du pays u avait un grand oncle marchand de grains à Béthune, sur le quai, Jacques
Guillemaut. Robert fit son paquft et arriva chez son
onete. le père GuiUemant était un brave homme, parait-il. Il mit nn alphabet entre tes mains de son neveu;
il n'aurait tenu qu'ù Robert de pousser son éducation
plus loin; le marchand de grains était disposé à tout.
Mais la vocation n'y était pas; Robert avait envie d'un
état il demeura quelque temps en apprentissage chez

Ce

un serrurier.

A ce moment de sa vie, on voit apparaltre nn religieux. Ce religieux s'appelait M. Mouton, tout simple-

ment, et appartenait à l'abbayede Saint-Waast. M. Moaton connaissait la famille Damiens; il s'intéressaà Robert
et le lit placer dans son abbaye, en qualité de domestique,
bien entendu. Mais Robert ne s'accommodapas de l'atmosphère du cloître; les conseils du bon M. Mouton
furent impuissants à le retenir.
NoM retrouvons Robert Damiens. devinez où? au
siège de PbtMsboarg. Il y a suivi un capitaine aaisse de

la compagnie de M. Fj[&e. Robert assiste à la campagne

en amateur, car il n'est pas soldat; ce n'est toujours
qu'un simple valet. Valet de laboureur,vaict d'ecclésiasHqae, valet d'oMeier, trois transformations bien accuseea. Si changeant qu'on l'ait &it et qo'M était réellement, il n'en resta pas moins plusieurs années avec son
capitaine. Après quoi, il demanda son congé, qui lui fut

accordé en bonne forme. H souffrait des Sèvres et commençait déjà à user immodérément de lia saignée.
JI manquait à Damiens de connaitre Paris. Paris est
fait surtout pour cette classe d'agités. Cette grande vase
leur va mieux que les petits ruisseaux; ils s'y jettent
éperdument. Damiens, le jeune paysan de la Tieuloy,
Dam~ens le mauvaissujet, Damiens Robert-Ie-DM/p, fit
pour la première ibis, vers 1734, son entrée dans sa
bonne ville de Paris. Et Paris n'eut soupçon de rien
Paris laissa tranquillemententrer Damiens, en lui disant
par la voix de ses faubourgs bruyants et joyeux Sois le
bien vécu!t
Damiens était, entre parenthèse, assez mal ponrva en
hardes et en monnaie; mais il ne s'en inquiétait pas outre
mesure. M. Mouton lui avait donné une recette pour se
tirer d'affaire.
Deux ou trois jours après son arrivée à Paris, Damiens
allait tout droit frappèr à la porte des jésuitesdu collège
de Louis-Ie-Grand, qui l'admirent sans didculté comme

valet de réfectoire. Il demeura cinq ou six ans chez eux;
e*est& ce long séjour qu'il est permis d'attribuer le développement de sa misanthropie, & ces grands mura glacés, à ces fen&tres garnies d'épais barreaux, & ces aaUes
silencieuses, à cette discipline sévère. Un jour que
quelqu'un s'étonnait de sa dociHM & accepter la vie jésuitique

Bah! répendit Damions

avec une iadiBerence vraie

ou feinte, autant manger de ce pain-là que d'un autre 1
Manger du pain tout était là pour lui. la étaient, et
ils sont encore aujourd'hui beaneoMp comme cela qui se
contenteraient de manger du pain, rien que du pain. A
cette condition ils vivraient honnêtes et resteraient tranquilles. Mais le pain n'est pas fait pour tout le monde;
il faut en prendre son parti. Damions mangea pendant
cinq ou six ans; et qui sait si ce n'est pas ce pain-là
qui devait lui donner plus tard une indigestion de ré-

volte'1
Il quitta dénnitivement les jésuites pour se marier.

Oui, se marier. Les malheureux ont de ces idées autant
que les autres, plus que les autres. Ecoutez donc, Damiens avait vingt-quatre ans. Jusqu'à présent vous ne
vous étiez pas aperçu qu'il eût un coeur; il est vrai qu'il
l'avait bien caché. jusqu'à vingt-quatre ans, rien n'avait
jamais transpiré de ses amours, en supposant qu'il ait
eu des amours, ni même de ses amourettes. On a découvert tous ses maltres, depuis le premier jusqu'au dernier, on verra tout à l'heure si la liste en est longue,
et l'on n'a pas découvert une de ses maîtresses. On a
fouillé sa vie entière, on n'y a pas trouvé un libertin.
Le jour où il aima une femme, il l'épousa. Cette
femme était une femme de sa classe, humble et douce,
qui servait auprès de la comtesse de Crussol, cloitre
Saint-Etienne-des-Grès.Elle avait nom Elisabeth Molé-

rienne, et elle était Lorraine.

te

mariage fat célébré

à l'églisa Saint-Benoît. Célébré! 1
Je ne sais comment véeut ce modcato ménaga, Dieu

Nt-il tomber un rayou d'amonr sur ces deux créatures
disgraciées? Je ne me suis engagé à raconter qu'une
seule existence. Sorti de chez les ~suites, Damions ne
parvint jamais camptétemeot à se Sxer. Ou a dressé une
nomenctatare de toutes les maisons par où il a passé,
depuis n34 jusqu'en MSS. C'est prodigieux, c'est incroyable.
On le voit sueccssivemeat dtez le comte de Bouville,
officier de gendarmerie, rue du Temple; chez M. BoMlanger, conseiller au parlement, rue du Paradis; chez
M. Séguier, autre conseiller, rue Saint-Antoiue; chez
M. Dumetz de Fcrrière; chez le comte de Raymond, qui
l'emmène en Bavière; chez M. Duprè de la Grange, conseiller au parlement; chez M. de Bèzo de Lys, encore un
conseiller, rue des Maçons; chez le comte de Maridor,
grand sénéchal du Maine; chez M. Lepaige, officier de
madame la Dauphine; chez la maréchale de Montmorency, rue Jacob; chez madame Verneuil ou de Saintelteuse, rue Grange-Batelière.
Celle-ci mérite une mention particulière. C'était la
iemme d'un commis de Versailles et la maîtresse du
marquis de Marigny. Dans tous les cas, elle pouvait passer pour une dame certainement folâtre, et ce'n'est pas
elle qui aurait été en droit de se plaindre. de Damiens.
Tout au contraire. Elle employait son temps à étudier
les lignes de la main de son domestique, et elle partait
de là pour lui pronostiquer le plus déplaisant avenir.
Tu seras rompu vif, mon pauvre garçon, lui disaitelle.
Et la servante aussi, faisant le rôle d'écho
itompu vif! répétait M"° Henriette Deuser.

Damiens, fort imprasalonnable,frissonnait & aet hOMscopa jusque dans ta moelle des oa.

M"* de Sainte'Reuae ne s'en tint pas a ses expériences

de chiromancie. Elle possédoit & fond son Grand et son
Petit-Albert; elle tenta une épreuve d'an autre genre.
Du haut de Fcacatier, elle jeta eHe-meme un papier de
bûches; nata eMe obligea Damiens à aller les compter.
Le compte fait, elle lui d<t ·.
–Tn ne seras pas saMtement rompa vif; tu seras
bt&M par~Mms le mar~M.
Oui, brute! répéta la servante Henriette.
11 n'y a pas lieu d'être surpris que Damiens ait quitté
cette maison, en conséquence du peu d'agrémext qu'il y
avait. Le surprenant est qu'il y soit resté pendant six
mois. On a prétendu que le lendemain de son départ il
s'était vengé à sa manière en lançant des pierres dans
les fenêtres de M" de Sainte-Reuse et dans celles de sa

soubrette.

Toutefois est-il qu'il demeura toujours frappé par cette
prédiction, «t qu'on l'entendit souvent répéter
M"* Henriette a raison, je serai brûlé vif.

Il a été reconnu que dans toutes ces conditions c'était
toujours Damiens qui s'en allait de son plein gré, parce
que cela lui plaisait, pour un motif ou ponr un autre,
par la porte librement ouverte, et quelquefois sans réclamer ses gages. Je ne nie pas l'étrangeté de cette dernière assertion. De l'aveu de tout le monde, il servait
avec intelligence.
U lui arriva encore de recourir aux jésuites. Ce fut
pour entrer chez M. de laBourdennayc,l'ex-gouvemenr
de Pondichéry. Le père Launay le recommanda. Peutêtre Damiens se serait-il attaché à ce nouveau maître, qui
était facile à servir, mais la mort surprit M. de la Bourdonnaye. Damiens eut part au partage de sa garde-robe.

Qu'ajouterai-je? On a évalué a plus de soixante ta
nombra de placM qu'il Nt. La dernière parait avoir M

ta cause déterminante Je tous ses motheurs. Mu par une
mauvaise inapirati~u, il ae présenta sous le nom de Fla-

mand chez un commerctmt da la rMe des poMrdfmnais,
ïa sieur M!ehel Deux jours a~r6s, sans pr~eMtr personne, après Mne visite acerôtc à sa femme, Damieus,
ja me trump~, FiMMtaad, dataaodait des ettevaMx de
poste et na a'ayr~tait qu'A Arras.
Quels étaient les mK~i& de eutte fuite? lls étaient graves, très-graves. Ou mu penaottra de ne pas encore les
révëier.
A Arras, Flamand était redevenu Damiens.
Sous son véritable nom, it avait été accepte par M. de
Crespy, chez qui nous le voyous en ce moment installé
depuis trois mois,
mais sur le point d'en pat tir, toujours grâce à sa maligue étoile.
Il avait alors quarante ans environ. C'était un homme
de plus de cinq pifds cinq pouces, le visage aUongé, le
nez proéminent, aux ailes milices, la bombe enfoncée,
mais le regard hardi et perçant. La peau était blanche
sous le teint monté en couleurs. Cette effervescence de
sang le désolait, et il n'était occupé qu'à la calmer. L'itabitude qu'il avait de parier seul lui avait tait contracter
un tic des mâchoires qui rendait son élocution embarrassée, dufuse. Les cheveux bruns, longs et plats. Aucune particularité dans la démarche, *rien de ce qui sort
un homme de la foule. En résumé, plus d'hypocondrie
que d'hypocrisie.
Depuis trois mois, Damiens, quoique fort inquiet au
sujet de l'événement mystérieux qui avait précipité son
départ de Paris, avait conçu une profonde et respectueuse affection pour M"" de Cr<'spy. Jean-Jt<MMp)RaK<M~
seau aura la gloire étemelle d'avoir décrit le premier

ces muettes admirationsdes hommes du peuple; rappalex-vous, alors qu'il était, lui ausM.domeatiqua & Turin,
son timide penchant pour M"* do Breil a A table, dit
Jean-Jacques,je cherchais dans ses yeux ce qu'elleallait
demander, j'ëptata ta moment do ehaliger son assiette.
Que n'anraM'je point fait pour qn'eMe daignât m'ordonner quelque chose, me regarder, me dire un seul mot!
Mais point; j'avais la mortification d'être nul pour eUe;
elle ne s'apercevait pas même que j'étais là. a
Ainsi devait-il en être de DamienaaMxyenxdeM"'de
Creapy. Mais Damiens ne cherchait pas à attirer son attention il lui suffisait de vivre auprès d'elle, de l'apercevoir.
On a vu comment perpétuellementinquiet, non-seulement pour lui, mais pour les autres, il était arrivé d'observations en observations, de déductions en déductions,
à appréhender des dangers pour son idole, dangers non
encore dénnis, mais soupçonnés,devinés. Je ne répondrais
pas que dans sa sollicitude, et par un reste d'habitude
empruntée au eollége des jésuites, il n'eut maintes fois
collé l'oreille à la porte de l'appartement de la tante Sidonie et surpris ses étranges confidences à sa nièce.
On conçoit que, s'il avait entendu celle de ce matin,
ses craintes en eussent redoublé. De là, de cette impression récente, venait peut-ètte l'exaltation à laquelle il
s'était laissé entraîner avec M. de Crespy.
M allait être alarmé bien autrement par les circonstances extraordinaires qui devaient se produire le soir
de te même jour.

MS4 FNËKES CHANTEME8SE
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AU CMÏB Du LA t.Ut!E

Ce soir-là, comme d'habitude, Damiens était remonté

dans sa chambre.
Comme d'habitude aussi, Damiens n'alluma pas sa
chandelle.
La nuit était superbe; la lune versait à pleins Qots
sa douce lumière dans le jardinet et dans la petite ruelle
d'en face.
Damiens se mit à la fenêtre et s'abandonna à ses rêveries accoutumées.
Tout dormait dans Arras; un triple silence régnait
le sisur les pignons de la vieille ville espagnole
lence de la province, le silence de la nuit, le silence de
la lune.
Il n'était pas tard cependant dix heures et demie à
peine.
Vers nnM heures, Damiens se disposait à fermer la
croisée pour se livrer au sommeil, lorsque tout à coup

il M sembla entendre un bruit de pas daaa la ruelle q~*il
embrasait entièrement du haut de sa chambre.
Passé une certaine heure, personne ne a'y hasardait
plus.

Damiens regarda.
Deux ombres venaient de s'engager dans cette ruelle;
elles se dessinaieut, dans la clarté lunaire, comme sur
une feuille de papier blanc.
Elles marchaient avec une sorte d'indécision,en ombres qui ne sont pas sûres de leur chemin et qui semblent se consulter.
Damiens se rejeta dans un coin de sa chambre.
Bien lui en prit de n'avoir pas aUumé de chandelle; il
pouvait voir, et il n'était pas vu.
il y en avait une grande et une
Les deux ombres,
petite, s'arrêtèrent devant l'bôtel de Crespy.
Elles se communiquaient leurs rëûexions, et il n'était
pas besoin de les entendre parler pour les comprendre,
tant leurs gestes se découpaient avec netteté sur la brancheur de la ruelle.
Le geste demandait

Est-ce ici'1

Un autre geste répondait

Oui.
En es-tu bien certain? faisait une tète s'éle-

vant.
Parfaitement, faisait une tète s'abaissant.
Sans doute cette fenêtre?
Un doigt indiquait la seule fenêtre de l'hôtel qui fat
restée éclairée la fenêtre de Mue Marthe. Les jeunes
filles ne sont jamais pressées de s'endormir.
Têtes en l'air, les deux ombres s'immobilisèrent dans

leurexacMa.
Damiens était immobile aussi.
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et

Elles recommencèrent à s'animer, et leur dialogue re-

devint visible.

A des nuances assez accusées, ou pouvait flairer une

ombra-mattreetuneombre~alet.
L'ombre-maitre recula, revint sur ses pas, et se tournant vers l'autre:
M faudrait regarder par-dessus te mur.

–OtM.

Mais le mur est plus haut que noua.
–N'est-ce que cela? fit l'ombre-valet, prètex-moi
votre dos.
J'aime mieux que tu me prêtes le tien.
Le groupe se forma.
La grande ombre monta sur la petite ombre, qui était
aussi une grosse ombre.
Elle s'éleva par-dessus le mur; mais elle s'y arrêta à
mi-corps.
Retenue par les coudes, eUe se contenta d'étudier les

lieux.

Qu'est-ce que cela veut dire? pensait Damiens; des

voleurs?.

Avant d'admettre cette supposition vulgaire, il voulait au moins distinguer les traits du nocturne inspec-

teur.

Un mouvement opéré par celui-ci en détournant la
tête, probablementpour communiquer ses observations
à son compagnon, fit tomber sur ses traits un jet de

lune.

C'est bien, dit Damiens; maintenantje suis sûr de

le reconnaitre entre mille1
Il avait bien pensé à descendre prestementet à gagner
la ruelle. Mais avant qu'il eût réussi à réveillerle suisse
et à faire le tour de l'hôtel, les deux quidams pouvaient
s'esquiver.

Il prêtera demeurer à aoa poste.
L'ombre se laissa glisser an bout de quelques see<mde$.

Le groupe aedé&t; chacaM d'eUes se retrouva sur

pied.

Elles achangèrent encore cinq oa six paroles; et eMes
reprirent le chemin par lequel eUes étaient venues, nou
sans ae retourner plusieurs fois.

–Oh! oh! 1

murmura Damiens, vo&&

qui pFeMge du

nouveau.
n se penchainutilement pour les suivredu regard; le
bruit tëger de leurs pas s'éloigna peu à peu et se perdit
tout à fait.
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QUBLBttÔM BB PROCUREURt

Avec la nature qu'on lui connait, Damiens ne dormit

pas de toute la nuit.
Le lendemainmatin, il se rendit au bureau de la Poste,
et sut qu'il était arrivé la veille deux inconnus, un grand
et un petit.
Ces deux inconnus qui venaient de Paris, et à qui
Arras semblait être absolument étranger, s'étaient informés immédiatementd'une hôtellerie.
On leur avait indiqué le Plat-d'Etain, sur la GrandePlace, comme la première et celle qui était exclusivement fréquentée par les voyageurs de distinction.
Mais ces deux inconnus, dont le train était assez modeste et qui paraissaientvouloir se dérober à l'attention,
se rabattirent sur l'auberge des Trois-Agacbes, rue des
Agaches, à laquelle ils se firent conduire par un petit
décrotteur stationnantordinairement au coin du bureau
de la Poste.
Damions se dirigea vers l'auberge des Trois-Agaches,

dont le propriétaire était de ses connaissances. M entra
dans une salle basse qui était une salle commune.
Quelques hommes s'y trouvaientattablés, bavant de
la bière.
-Tiens, monsieur Damiens dit l'hôte en otaot sa
pipe d'entre ses dents; comment vous portez-vous au~oard'htu, et quel hasard de vous voir chez moi, monsieur,Damiens?

Damions était connu de tous les gens d'Arras; il

comptait un grand nombre de parents dans la province.

Il répondit à peine aa bonjour du cabaretier, et le tirant à part
Voos avez deux voyageurs arrivés d'hier? lui demanda-t-U.

D'hier, à six heures.
Un grand et un petit ?
Non, un gros et un maigre.
C'est cela, dit Damions; qu'est-ce qu'us ont fait depuis leur arjnvée?2
D'abord, ils ont soupé, et bien soupé, ma foi le

gros surtout.
–Le petit. Et pub?
Us sont aHés se promener par la ville.
Et iis sont rentrés à onze heures? continua Damiens.
A onze heures, en effet.

Baltet,j'ai le plos grand ipté]~t à connaître ces <teox iodividas. Savez-vo~ ce qn'ib
-T-

Mon cher mousieor

eoï<tetce<pt'Ustont?
Mon pret~cy devoir est de demander leurs passeporb toaa Mu?, qm logent e~ez nMt~ et mon Meond
d'inscrire lears noms, prénoms et professions sarmonïi-

Voyons

vite.

L'aubergistedea Trois-A gâches alla prendre un registre et nt lire à Damiens ces deux lignes
a HUaire-Jastia Legentil, procureur à Versailles, 38
MB.

a Briasson, natif de Paris, domestique, 36 ans. M

Ua procureur et son domestique, dit Damiens.
Le maftre, c'est le maigre, fit observer Thôte-

Mer.

Le grand. Où les avez-vous logés?
Au premier étage, dans la plus belle chambre.
Damiens réDéchissait. H se demandait ce que pouvait

bien faire un procureur sur un mur, à onze heures du
soir, avec son domestique lui servant de courte échelle.
M. Legentil ne doit pas être un procureur comme
les autres, pensait-il.
Est-ce là tout ce que vous voulez savoir? dit l'hôtelier.
Est-ce là tout ce que vous savez? répliqua Damiens.
Absolument tout.
Merci donc, mon cher monsieur Bultel. A présent,
faites-moi apporter de la bière.
Avec grand plaisir, monsieur Damiens, et de la plus

fraîche.
Un mot

votre hôtel n'a pas d'antre sortie que

celle-ci?
Non, dit M. Bultel.

Très-bien; alors je m'installe ici, à cette table, près
de la porte.
Pourquoi faire? demanda l'aubergiste.
Pour voir M. Legentil et son domestique lorsqu'ils
descendront.

Ils ne tardèrent pas à descendre.
M. Legentil venait le premier, natuMMement,en sa

qaaUtédemattre.

BriaMon suivait à trois pas, en valet respectueux,
Tous

les deux étaient vêtus simplement et correcte-

ment.
M. Legentil, nue grande canne à la maïn, le visage
composé, sév&re, presque rogue, l'habit noM coMé aux
Oancs, mine de corbeau et d'hentier, avait parfaitement
l'air d'um ptocureur.
Peut-être même un regard exercé aurait-iltrouvé qa*&
avait trop l'air d'un procureur.
Briasson était court et ~utgaire; un domestique de l'école de Sancho.
Ils s'avancèrent vers l'hôtelier des Trois-Agaohes, qui
avait centiaué de s'entretenir avec Damiens.
Celui-ci devint attentif.
Il n'eut pas besoin de regarder deux fois M. Legentil
pour reconnaître en lui son homme de la nuit précédente, le curieux dont un rayon de lune avait trahi les
traits.
Mais son étonnement devint extrême lorsqu'il entendit M. Legentil prononcer les paroles suivantes
Monsieur notre hôte, vous connaissez sans doute
parfaitementArras?
Parfaitement.
Nous, nous ne l'avons vu encore que la nuit, en
nous aidant des indications des passants, et ces indications sont un peu sorties de notre mémoire. Nous retrouverions difficilementnotre chemin aujourd'hui. Voulezvous me faire le plaisir de m'indiquer l'hôtel de M. de
Crespy?

L'aubergiste jeta un coup d'œil à Damiens.
L'hôtel de M. de Crespy? répéta l'aubergiste.

–Oai, répéta la procureur.
Je vais avoir l'honneur do vous y conduire, mon*
sieur, si vous voulei: bien le permettre, dit Damiens.
M. Legentil s'inclina et accepta.

sortit.
Le trajet fat employé à desbanalités le mauvais état
du pavé à Arras, l'aspect original de certaines maisons,
On

l'éloge du beffroi.
Ennn, Damiens se hasarda à dire
Ces messieurs arrivent de Versailles?
–Qu'est-ce qui vous le fait supposer? demanda M. Le-

gentilavecétonnement.

–Oh! rien.
Cela se voit peut-être à notre tournure, dit Briasson en riant.
Je doute que vous vous plaisiezbeaucoup à Arras.
au cas où votre intention seraitd'y rester quelquesjours,
reprit Damiens.
M. Legentil lui jeta un regard de travers et feignit de
n'avoir pas entendu.
Ce fut encore le valet qui se chargea de répondrepour
le maitre.
J'espère bien que nos affaires y seront promptement terminées, dit Briasson; je ne suis pas né pour la
province, moi.
Ah 1 vous avez des affaires à Arras? dit Damiens.
M. Legentil fit un signe de prudence à Briasson, qui

retint sa langue.

Damiens ne se rebuta pas.
Arras est une ville sans ressources, sans attrait,

continua-t-iL

Trop de Mère, ajouta Briasson.
La conversation se maintint dans ces notes insigni-

Nantes jusque ce qu'on ~t arrivé devant l'hôtel de
Crespy.

M, les trois homtness'arrêtèrent;
Je vous remercie d'avoir bien voulu noua Mcempaper juequelà, dit M. Legentil & Damiens, en ao~e~ant&demtaoBchapeaa.
Bien obMgé, camarade, dit Briasson en nmitact.
Ceta n*en vaut pas la peine, répondit Damiens.

Peut-être voM avons-nous dérangé de vos eoeapa?0~9, ajouta le pMeoreor.

–Point.

On tout au m<Hnade votre chemin, ajouta Briaaaoa.

Mon chemin était le votre.
Adieu donc, &t M. Legentil en soulevant le lourd

marteau.
La porte roula sur aea gondsrouines.
Au moment d'entrer avec son valet, M. Legentilse retourna, et vit Damiens toujouraderrière lui.
Vous restez? dit-il étonne.
Non, répondit Damions; j'entre avec vous.
Pourquoi?
Parce que je demeure à l'hôtel de Crespy, nt-il en
souriant.
Bah!

s'écria M. Legentil.

Comme cela se trouve 1 s'écriaBriasson.
Que ne le disiez-vous tout de suite? reprit le pro-

eoMur.

Vous ne m'avez rien demandé, dit Damiens.
Ce n'est pas comme vous, murmura Briasson.
Atora vous êtes en condition chez M. de Crespy?

ditM.Legentil.

Son valet de chambre. Mais entrez donc.
Un coup de sunetdu suisse annonçaune visite, comme

c'étaitrasage.

Damiens précéda les deux voyageurs dans un vestibule, après leur avoir fait traverser la eour.
–AttendeMnoi là, Briasson, dit M. Legentil à son
domestique.
Non, dit Damiens; je vais vous conduire à FofBee~
camarade voMa y serez mieux ~n'iei.
Voi!& m)e boaae inspiration s'écria le gros vatet
tout joyeux.
Briasson, comportez-vous avec la réserve dont je
vous ai toujours donné rexempic, dit M. Legentil.
K paratt que Briasson était sujut & caution.
Lorsque Damiens revint vers le procureur, il M demanda

Qui dois-je avoir l'honneur d'annoncer à M. de

Crespy?
Ce n'est pas à M. de Crespy que j'ai à parler, dit le

procureur.
qui donc?
Je suis porteur d'un message pour une de ses parentes qui demeure dans le même hôtel.
M' Sidouie de Labourdois? prononça Damiens.
De Labourdois, c'est cela.
Cfla ne me regarde plus; je vais aller prévenir sa
femme de chambre.
Cinq minutes après, M. Legentil était introduit chez la
tante Sidonie.
Il y tombait en pleine bourrasque; la béquille à bec
d'or s'exerçait contre je ne sais plus quelle pauvre servante, qui avait cassé- ou failli casser-quelque chose
en porcelaine.
Base pécore idiote 1 que le ciel te brise à ton
tour! Voyez cette eSrontée, si elle trouvera une parole
d'excuse ou de tfgret! Ce n'est pas ma chère amie du
A

Haaaaet qui t'aurait gardée & son service une secondede
ph<s&p)rès~b<t<HttMit-Mt! t
P«t8, sat)& transition, tournant la tète vara l'homme
maigre et grave qui veoMt d'entrer et qui demeattdt im-

moM~aum~adetachMBbKi:

–Q<M êtes-vous? que me voulez-~ow? Mtes vite, cm
vous voyez que j'ët<mNe de colère 1
J'attendrai que vous soyez remise, madame, dit
tMMqMtHementM. Legentil.

Qu'est-ce qu*U dit? s'écHa tante Sidonie.Que
vient faire cet homme? Je n'ai pas entendu. Qui ètesyons, l'ami?
hi. Legentil ne se laissait pas aisément eNaMucher.
Il salaa, et dit
Avant de vous répondre, madame,je vous prie de
vouloir bien faire retirer vos femmes. Les choses que j'ai
à vous dire ne souffrent pas de témoins.
Le sang-froid du procureur imposa à la tante Sidonie,
qui fit aux domestiques un geste de sa béquille en leur
disant

Allez, mais ne vous éloignez pas.
La porte refermée

Parlez maintenant, dit-elle, nous sommes seuls;

à quoi bon ce mystère?
"1

Madame, dit M. Legentil, je vous apporte la réponse de M"* la marquise de Pompadourà la lettre que
vous lui avez écrite dernièrement.
La tante Sidonie laissa échapper une exclamation de
joie.
J'en étais sûre s'écria-t-ellet1 Quand je disaist
Donnez, monsieur, donnezI
Ses maigres doigts s'allongeaienten tremblant vers le
large pli aux armes de la marquise que M. Legentil lui

Voici ce que cette lettre contenait

<tVersa!Ues,te.<7SS.
aMaehôrebaronne,
Voua avez eu raison de faire appel à mes souvenirs
de jeune fille. Les boas jours que lesjours d'autrefois,et
comme ils contrastent avec ceux d'aujourd'hui! J'cta~
«

heureuse alorst
« Je suis disposée à m'intéresser à votfo jeune protégée, si elle est anasi charmante et aussi touchante que
voua la dépeiguez. CooBez-vous à rhomme que je
voua envoie il est tout à ma discrétion et il a tous mes
pouvoirs.
« Votre boone amie,
« MANNB-ANTMNSTTE.? n

La tante Sidonie avait lu cette lettre J'un œil hu-

mide.
Quel cœur! murmura-t-elle après avoir fini.

Et quel esprit! ajouta M. Legentil.
Aprèa avoir terminé la lecture de la lettre de M"* do

Pompadour, la tante Sidonie s'adressa au procureur
Excusez-moi, monsieur, de vous avoir reçu d'une
façon aussi cavalière. et de ne vous avoir même pas
encore invité à prendre un siège.
L'oubli est répare, ait-il en s'asseyant.
La vie de province nous fait oublier quelquefois les
plus simples notions de la convenance.
En parlant ainsi, les yeux de la tante Sidonie s'attachaient curieusement sur l'envoyé de la marquise.
Ainsi, monsieur, lui dit-elle, vous vivez dans l'intimité de mon illustre amie?
Mon Dieu! 1 oui, répondit-il en aSectant la modestie.

Quel bonheur est le

sieur.

votre! Moaaiew. mon-

–Legentil.

–Legentude?.
Legentil de Versailles, répondit-il sans comprendre.
La tante Sidonie ne dissimulapas une légèregrimace.
Elle s'étonna queson illustre amie ne lui eût pas eaveye un homme de condition.

VoM ta voyez fréquemment?demaada't'eUe.
–Pfeaqne toua les jours. M°~ marquise me fait
t'henneur de me ~teodtre p<MnfeMaé&dam beaucoup dacirconstances délicates.
Vous ëtea avocat pewt-etre ?
Je suis procureur.
La grimace reparut, plus caractérisée cette fois. Un
procureur A quoi donc pensait la chère marquise de lui
envoyer une semblable espèce?
Pour expier sa condition et sa profession, ce devait
être un homme d'nn mérite bien extraordinaire.
La tante Sidonie adopta cette idée, et reprenant la

conversation:
Vous connaissezsans doate les termes de cette lettre ? lui tlit-elle.
M*" la marquise l'a écrite devant moi.

–Ah!t

Oui; je suis an courant de tout. Voas pouvez parler à cœur onvert.
Il croisa une jambe sur l'autre par nn mouvement
d'une familiarité excessive, et continua
Nous disons donc que nous avons une jeune n!le à
placer. C'est pour le mieux. La jeune fille est un miracle
de nature, une beauté mcoEtparaMe,cela est entendu.
Sage comme la déesse de la Sagossf e!!e-mêate, et, pardessus le marché, une éducation de premierordre. Nous

n'en doutons ptM; mais cependant, pour remplir te mandat qui m'a été eontM, il est nécessaire que je voie cette
Vénus; il fstindMpensaMeque je Contemple cette Minerve.

–C'est trop juste.

La tante Sidonie sonna.

–Priez M"* Marthe de descendre sur

le-chatopauprès

de moi.
M. Legentil reprit la parote
La jome personne est sans doute orphetine? Lea
orpheKnes abondent coite année chez nons.
–Pasdntont Marthe a sa mère et son grand-

père.
Tant pis.

Comment, tant pis s'écria la tante Sidonie stupé-

faite.

Je veux dire, reprit M. Legentil, que nous aurons à
faire face à plus d'exigences.
Quelles exigences?

-Les parents ne sont pas prohah!ement riches. Nous

connaissons cela. U y aura des pensions à donner.
Mais, monsieur, dit aigrementla tante Sidunie de
pins. en plus étonnée, nous n'avons que faire de vos pensions. Sans être tres-ibrtunés nons ne sommes pas pauvres. Nous avons de quoi vivre largement et honorable.

ment.

Je n'y suis plus alors, dit M. Legentil.

M' de Pompadour ne vous

a donc pas renseigné

sur notre état de maison?
C'est vous qui n'aurez pas renseigné M* de Pompadonr.
A ce moment Marthe entra.
Elle était vôtue avec nm' aogeHqtte simplicité qui rehaussait l'harmonie de ses charmes.

Elle fit une courte révérence à l'étranger, et coumt
présenterson~rMtit&satante.
–Comme tu esjfogetee, petite folle lui dit celle-ci:
ta n'as donc ai goût ni coquetterie t
Mon avis est, dit le procureur ébloui, que madeMMMaeHeP9thaMH<~&Favip.

Vous y ,?MMez trop de complaisance, répliqua la
tante.
Et s'adressant àM~ho
Tu peux lever les y'ea~ sur monsieur, ma mignonne. Monsieur estMà ami de..
Un ami de votre famille, ~ademoiseUe, interrompit-U politiquement.
–C'estceqaèje voulais direct tante; M. Dugenti!.

Legentit.

Un magistrat, dont les lumières soa~ h'es-ap~écMes. à Versailles; à Versailles, entends-ta?~
Oui, ma tante.
Mais qu'est-ce que tu as, petite? On dirait <$M~
es préoccupée, inquiète.
Marthe ne se sentait pas à t'atse~ C~ cBFet.
La cause de ce trouble était une roncon~ qdelle ve~
nait de faire avant d'entrer au salon.
Au détour d'un corridor, Damiens avait surgi ~e~aCt
elle et lui avait dit précipitamment à demi-voix «~
Méfiez-vous de l'homme qui est H-dedau&tl
Marthe était habituée aux façons mystérieuses de DjStmiens il ne lui avait jamais adressé la parole en dehors,
des nécessités de son service. Pour qu'il se départit au-,
jourd'hui de cette réserve vis-à-vis d'elle, et surtout pour
qu'il osàt lui donnap
~v;~ U Mtait que les eircon-

staacesfussentgraves.

Avant qu'elle eût eu le temps de lui demander Ma mot
~'explication, ilavaitdiaparu.
Voilà ce qui impressionnait Marthe.
Tu ne réponds pas, petite, disant la tante Sidonie;
parle donc, ne sais-tu plus t'exprimer?
Que voulez-vous que je dise, ma eMre tante? Je
n'ai rien à dire; ne m'avez'vous pas appris vous-même
que la modestie et le silence étaient les meilleurs apanages d'une fille de condition?
A merveille s'écria M. Lcgcntil.
Alors exécute-nous cette jolie sonate de ce musicien
en i que tu joues si bien. M. Legentil sera enchanté de
l'entendre.

–Certes!1
Vous allez juger de son talent sur le clavecin. Allons, Marthe, commence.
Mon clavecin est exécrable, vous le savez bien, ma
tante, vous me l'avez dit cent fois.
Aujourd'hui c'est autre chose; je suis sûre que tu
en tireras un fort bon parti.
Dispensez-moi, supplia la jeune fille; aussi bien, je
ne retrouve plus mon cahier.
Une défaite 1
Ma

tante.

M. Legentil pensa qu'il était convenable d'inter-

venir.

Je ne vaudrais pas, dit-il, que mon insistance pût
être désagréable à mademoiselle.
Marthe ne put s'empêcher de lui adresser un regard
de remerctmeut.
En même temps M. Legentil faisait à la tante Sidonie
un signe d'intelligence qu'elle compritaussitôt.
Puisque monsieur a la bonté de t'excuser, dit-elle,
tu peux remonter dans ta chambre, mignonne. Tu y re-

trouveras MM doute ton cahier de musique. Dis adieu &
M. Legentil. à ee bon M. ~egentH.
La jeune nl!c se tourna vers lui avec eBbrt.
Il se leva et voulut faire acte de galanterie on lui prenant la main.
Mais elle recula vivement, et se sauva du salon plutôt
qu'elle n'en sortit.
Petite sauvage! grommela la tante Sidonie.
–E!to est adoraMe! s'écria M. Legentil avec enthoMs!asme.

N'est-ce pas?
Vous m'en voyez émerveillé, et l'on sait si je suis
difficile.

Vous, monsieurle procureur!
Dame il m'en est passé sous les yeux depuis quelques années 1
Peste de l'égriUard! Qui l'aurait soupçonné? quel

feuf
Nous n'avons rien de pareil à Versailles, ma parole

d'honneur.
J'en étais sure, dit la tante Sidonie, dont la figure
s'épanouissait. A présent, causons sérieusement~
Causons, soit.

–Qu'est-ce que ma bonne, ma chère amie la mar-

quise compte faire pour Marthe?
Vous le devinez bien.
Pas le moins du monde.
M. Legentil regarda en face cette vieille figure comme
pour y surprendre une intention moqueuse. Mais il n'y
découvrit rien qu'une expression de curiosité un, peu
crédule.
Madame la marquise placera M"* Marthe comme
elle a placé les autres, répondit-il.
Quelles autres?

T!
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Ses autres protégées. Nous avons auprès do Ver-

sailles, daaa Versailles même, des retraites chartnantes,
cachées à tous les yeux, embellies de tous les trésors de
la nature et de l'art. Le temps s'y passe dans une fête

continuelle.

Qu'est-ce que vous me chantez,monsieurle procureur, avec vos retraites?
–Je réponds à vos questions, madame; c'est un
de ces asiles privilégiés que madame la marquise destine à votre nièce. Elle n'y sera pas seule, d'ailleurs;
elle y trouvera de jeunes compagnes, dont quelquesunes appartiennent comme elle à d'excellentes familles.
Que veut dire cela? Est-ce que ma chère marquise
tourne à la Maintenon, et se serait-elle mise à la tête
d'une antre maison de Saint-Cyr?
Cela y ressemble un peu. excepté que cela est
tout à fait dînèrent, dit M. Legentil en souriant.
Oui dà?

Ce n'est pas exclusivement pour le ciel que madame

la marquisetravaille en formant ses pensionnaites, quoi-

que les idées religieuses ne soient point exdues de son
programme. Le Dieu qu'on leur enseigne à révérer n'est
point précisément assis sur un trône de nuages; il a un
manteau semé de fleurs de lys d'or, et son royaume est
véritablementde ce monde. Dans tous les cas, nos jeunes
filles sont admirablementtraitées; d'aimables directrices
ne sont occupées qu'à varier leurs plaisirs et à leur faire
oublier leur captivité passagère, tout en les préparant
aux honneurs qui les attendent.
De ces discours dont chaque phrase tournoya dans sa
tète en la remplissant de stupeur, la tante Sidonie ne
retint pour l'instant que les derniers mots.
Et ces honneurs? dit-elle avidement.
L
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Les plus grands, les plus enviablesde tous s'eenat-U.

Mais encore faudrait-il les déSnir, mon cher monsieur Legenûl, car si vous parlez bien, vous parlez un
peu par énigmes. Ainsi, Marthe pourrait'elle prétendre
au rang de dame du palais, par exemple?
Dame du palais. Hum!

Eh bien?

–Ensuite, je ne dis pas.
Quoi, ensuite?
Elle ne pourrait être maintenantque demoiselle du
palais, dit M. Legentil en faisantl'agréable, et vous savez bien que la charge n'existe pas.
Mais puisque Marthe se marie dans quinze jours.
M. Legentil bondit sur son siége.
Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai mal entendu les oreilles m'ont tinté.
Je dis que ma nièce se marie prochainement.
Elle se marie? Ce n'est pas possible.
Cela est cependant; Marthe épouse un parfait gentilhomme qui la conduira à la cour, et qui la présentera
lui-même à !a marquise de Pompadour.
Mais ce n'est plus la même chose! s'écria M. Legentil en se démenant; vous n'y songez pas.
Quel inconvénient y a t-il à cela?
Vous le demandez 1
Certainement, car je n'y suis plus, vous me bouleversez depuis une demi-heure! dit la tante Sidonie.
Ce mariage ne doit pas avoir lieu; il empêcherait
tout, eomprem'z donc.

–Pourquoi ce mariage empêcherait-il la protection

de la marquise?

Parce que M"" la marquise n'a pas arrangé les choses de la sorte.

Comment les a-t-eHe arrangées? Pour Bien, faitesmoi le plaisir de me rapprendre, mon~ienr! Je suis aur
des charbons ardents.

Rien de plus simple. Il faut que mademoiselle votre
nièce quitte Arras le plus tôt possible.
Aussitôt après son mariage, volontiers.
Non pas. avant son mariage.
Oh 1 dit la tante Sidonie en serrant les poings d'impatience.

Pas de mariage, voi!a notre condition.
Mais qu'est-ce que ce mariage vous fait donc?
M. Legentil se mit à rire d'une façon impudente.
A moi, rien; mais au roil
Le secret était échappé.
La tante Sidonie reçut comme une secousse électrique
et devint enrayaMementpâle.
Après un silence
Attendez donc, dit-elle lentement en Sxant M. Legentil d'une étrange manière; j'ai entendu parler, en

effet, de quelque chose comme cela, mais sans vouloir y
croire. d'enlèvements de jeunes filles destinées aux plai-

sirs royaux, de marchéshonteux contractés avec des parents avilis. Mais qu'est-ce que ces infamies ont de
commun avec Mtle de Crespy et moi?
Son regard indigné clouait M. Legentil sur place.
Répondez donc! lui cria-t-elle.
Madame, je ne suis que l'envoyé de M*" la marquise de Pompadour.
Ce n'est pas vrai, tu mens!I

–Madame!1
Tu mens!I

M. Legentil commençait à s'inquiéter.

Il y avait de quoi.
La tante Sidonie était vraiment terrible à voir.

=
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Sa fierté native venait de se réveiller tout entière.
Ce n'était pas une nature perverse, c'était une tète
étourdie et imprudente. Elle voulait bien (aneer Marthe
dans l'aventafe, mais à aucun prix elle n'aurait consenti
à en faire l'objet d'un ignoble marché.
Ainsi, reprit-elle, tu venais tranquillement ici re.
cruter pour t<'s retraites mystérieuses, pour tes couvents
caches revois maintenant respèee de procureur que
tu es. Et j'ai eu la sottise de te faire voir ma nièce, à
toi, misérable. Je n'aurai pas assez de toute ma vie pour
me le reprochert
–U y a sans doute un malentendu entre vous et
M"' la marquise, grommela M. Legentil.
Hors d'ici, bas coquin!t
11 se leva effaré.
-Jour de Dieu! exclama-t-eUe, je ne suis qu'une
femme, et une femme infirme. mais tu porteras la marque de mon courroux1
Et avant que M. LegentU pût se douter de rien, il reçut sur la tète deux ou trois coups de béquille assénés
avec force.
Au secours! s'écria-t-il.
Tiens, maraud tiens, drôle t
A moi! dit M. LegentU en gagnant la porte.
La tante Sidonie ne ae possédait plus.
Arrètez-le, et b&tonnez-le comme il le mérite!t
Mais M. Legentil était déjà dans l'escalier, qu'il des-

cendait quatre à quatre.
Sur le dernier degré, il alla donner contre un individu qui le reçut presque dans ses bras.
Ouf! dit cehu-ci en se reculant pour amortir le
choc.
A l'aide

gentil.

exhalait encore machinalement M. Le`

Eh

mais, je ne me trompe pas, dit

le survenant,

)e reconnais ce visage-là.

Sanvez-tdoi de cette folle 1
Ah! ea, mou cher, il faut donc toujours que je vous
sauve, à Arras. comme à Paris, dans la rue des TroisFaucilles comme dans la rue de la Vieille-Monnaie?
Hein! Ht le procureur.
ParMeu c'est bien vous, monsieur Lebel; vous y
mettez de l'obstination, en vérité.
Monsieur, monsieur. je ne suis paa ce que vous
voulez dire.
Regardez-moi bien en face, si! vousplait.
M. le comte de Chantemesse1
En personne. Commentse fait-il que je vous trouve
deux fois sur mes pas, en moins de huit jours, à cent
lieues de distance?
2
Damiens survint à l'instant.
Je vous dirai, moi, monsieur le comte, si vous le
voulez, ce que vient faire ici M. Legentil.
Qui est-ce que vous appelez M. Legentil? répliqua
le comte de Chantemesse; monsieur s'appelle Lebel. à
ce qu'il m'a dit, du moins.
Lebel à Paris, soit; Legentil à Arras cela prouve
qu'il ne dédaigne pas les jeux de mots, répondit Damiens.
Démasqué, M. Lebel crut pouvoir payer d'audace.
En m'envoyant ici, dit-il, M* la marquisede Pompadour ne croyait pas m'envoyer dans un guet-apens.
Où voyez-vous trace de guet-apens là où vous me
rencontrez, monsieur? dit le comte de Chantemesse.
Perst~uue ne vous empêche de passer, je pense.
On vous pousse seulement un peu, murmura Damiens.

–Je rendrai compte à Versailles de ma mission; dit

arrogammentLebel.

–N'oubliez pas

la

MquiHe de la tante Sidonie, dit

Damiens.
Au moment ou il franchissait le seuil du vestibule,
M. Lebel sentit sur son épaule la puissante main do

eomtodcChaatemesse.

–Ecoutez, monsieur Lebel, voilà la deuxième fois
que je voua laisse aller, prenez garde à la troisième je

.pourrais bien ne pas vous lâcher cette xfois-là. Adieu,
monsieur Lebel.
Adieu, moaaieur Legentil.

C'était Damiens qui raillait.
Lebel ne souma mot; il se rappelait le service que lui
avait rendu le comte de Chantemesse.
Une fois dehors, il respira bruyamment, et, se retournant vers l'hôtel de Crespy en grinçant des dents
Oh t je me vengerai de ce valet, dit-il.
Il n'avait pas fait dix pas qu'il se souvint d'avoir oublié
son acolyte Briasson à l'office.
Bah! murmura-t-ilen continuant sa route, un ivrogne, ça se retrouve toujours.

x

tES SCKCPUt-ES M CHEVAUBR

Le chevalierPierre de Chantemesse n'avait pas eu de
peine à se laisser reprendre par la province.
Les premiersjours de son retour à Arras furent des
jours de fête; la meilleure société s'empressade lui faire

accueil. Sa présence, jointe à la nouvelle du mariage de
son frère avec M'" de Crespy, devint le prétexte de plusieurs grands diners et divertissements.
On sait que la province excelle dans ces manifestations gastronomiques, où l'abondance n'exclut ni le luxe
ni la recherche. Gamaches blasonnes, les gentitl&tres de
l'Artois se pi~ttérent d'ému!ation tour à tour et tuèrent
une notable quantité de veaux gras en l'honneur de leur

jeune compatriote.
A ces fètes qui réunirent les familles de Chantemesse

de Crespy, les deux Saucés, Hector et

<

Marthe, eurent
équentfs occasions de se rencontrer et de se parler.

geuha~ milieu de la foule.

Maia att B~s°~ étonnement du chevalier, Hector pro-

Stait peu de cas occasions dont un ecanr ardammeat

épria e&t feme~M te <:teL U se moutrtut auprès de MxrMte )~Ma aimaMa qu'ôoM; et chaque Ms qM*tt !ni adMssaittapaFotorMone tfaMs~a!t en tm UM tM~Mc iMtcpieup.
On raa)raH <tH !naFM depuis dix ans.

Marthe, de son e6te, a\aH Mu air de préoeenpatitm
tnsté qui !a quittait faFemeht qui, s'ii ne pouvait etra
).)ri8 pouf de i'iudiCeretM'e, Me ponva!t gMerenoapit)s
t'tre considéré comme l'indice d'Mn tendre scMtitaettt.
Le chevalier s'étonnait et sonnratt df cette donMe attitMdû. Personne ne lui semMait taëriter ptas que M~ de
t'respy nu culte do tous les instants; il ne concevait pas
qu'on put la voir sans l'admirer, lui parler sansl'ai-

tner.
plus souvent que son frère
JI lui avait parlé, lui,
H M avait rappelé, d'une voix tremblante, leur en< 'née commune, leurs premières impressions partagées.
r.Ue, à son tour, elle lui avait répom<n timidement que
< temps-là était resté le meillenr de sa vie, et elle lui
<tvait avoné~en rougissant qu'elle en conservait de me~es reliques estampes échangées, livres lus à deux,
é~anle contre épaule. Et ils avaient été surpris et ravis
l'un et l'autre de se trouver tant de mémoire 1
Cet entretien s'était renouvelé plusieurs fois, et le chapelet des souvenirs avait été encore égrené. Insensiblement on ~e reprit à nouer une intiauté innocente. On
s'appelait !Ha scM!' et mon /rpt'e. Cela leur paraissait fort
naturel, ainsi qu'à tout le monde. Les parents eux-mêmes semblaient être de complicité. A table, on les plaçait
l'un à côté de l'autre; à la promenade, on ne manquait pas d'engager le chevalier à offrir son bras à
M"* de Crespy. C'est le devoir de tout beau-frère, ajoutait-on.

Le chevalier s'empressait d'accomplir ce qu'on appelait son devoir pendant que les jonos de Marthe sa tci-

gnaientdurQ~pIcpItMvif.

Martho u*~ait jamais rougt au bras du comte Hec-

tor.
Le ettevatier, avec son intelligence naturelle. etson ex-

péFMnee acquise, ne pouvait se méprendre longtemps à

eesaytBpt&mes.

ItaitaattMarthe.
n aimait la femme destinée à son frère.

j['aimait, not) pas comme H avait aimé towtes les
femmes jusqu'à présent, mais d'un amour ôievé, sinM

cère.

Cela était bien pins dangereuxï
Là, pourtant, n'était que la moitié du danger.
Après tout, il pouvait, non sans eHbrts cependant,
imposer silence à son cœur, étoutrer son amour, ou
du moins en refouler l'expression.
Mais ce qu'il ne pouvait pas, ce qui était au-dessus de
ses forces et de sa volonté, c'est que Marthe en fit autant
de son côté.
Marthe l'aimait! t
Marthe aimait le frère de l'homme qu'on ai desti-

nait.
Elle l'aimait de ce premier amour pur et profond, qui
demeure souvent l'amour de toute la vie parce qu'il a
ses racines dans l'enfance.
Que devait-il faire en présence de cet amour qui ne
savait pas se défendre?
Quelle conduite tenir, quel parti prendre vis-à-vis
d'elle et vis-à-visde lui-même?
Voilà ce que se demandaitle chevalier de Chantemesse.
Se laisser aller au courant des choses,
comme il
avait uu peu tait jusqu'alors, s'étourdir sur sa situa-

tion, n'était ce pas accepter on compromis indigne? N'était-ce pas surtout détruire en germe le bonheur de son

frère?

Le comte Hector avait en' lui une confiance absolue,
et cette confiance redoublait son supplice.
Il faut dire aussi que le c~mte abusait de cette conBaooe à l'égard du chevalier; il semblait même parfois
go&teruneroet ptaiairàétater devant lui le spectacle
de son prochain bonheur.
Est-ce que je ne vous fais pas envie? lui demandait-il eu le regardant avec une expression indeCaissa-

Me.

Pierre tressaillait et ne répondait pas.
Est-ce que vous no voudriez pas avoir une femme
comme Marthe? continuait le fraternel bourreau.
Pierre essayait de sourire.
Mais son frère ne se tenait pas pour battu il voulait
une réponse.
Voyons, a présent que vous voilà revenu à la vie
calme et raisonuable, ne souhaiteriez-vous pas un intérieur embelli par une jeune femme aimée, et comme
fleuri par sou visage, et comme parfumé par son âme?
A quoi me servirait de souhaiter? disait le chevalier avec un haussement d'épaules il n'y a pas deux
Marthe.
Peut-être.
Cessez ce jeu, mon frëre.
Je voudrais vous voir heureux autant que moi,
Pierre.

Cela est impossible.
Qui sait? Vous n'avez qu'à vouloir.

Encore disait le chevalier, les sourcils assombris.
Je vous guideraisdans votre «h<w~ j** sais ce qu'il

vous faut.

MS FRÈRES CHANTEM~SE
Non, répétait le chevalier, songeant A Marthe.
Notre père serait si heureux de vous avoir toujours

auprèsdelui.

–Taisez-vous!r
–Be compter sur ses deux fils pour lui fermer les

yeux.

Je ne vous savais pas méchant, Hector.
Un jour que la conversation avait fatalement repris ce
tour qui était si pénible au chevalier, le comte dit tout

àcoupasonfrcre:

Vous savez que c'est demain qu'on signe le contrat.

Si tôt? fit celui-ci.

C'est pour onze heures, et l'on compte sur vous.
Le chevalier ne fut pas mahre d'un mouvement de
mauvaise humeur.
Qu'a-t-on besoin de moi pour cela? murmura-t-il;
je n'entends rien au grimoire des hommes de loi.
Dans nos vieilles familles, Pierre, un contrat à signer est plus qu'une formalité, c'est uu événement. Tous
les parents se font un devoir d'y assister.
Le chevalier se tut, mais son visage demeura con-

tracté.

Ce soir-là on sut qu'il avait demandé l'adresse d'une

maison de jeu, et qu'il était rentré fort tard à l'hôtel de
Chantemesse, la tête un peu fumeuse des vapeurs du

champagne.

Cela ne l'empêcha pas de se rendre de grand matin
dans la chambre à eouch<'r du comte Hector.
–Vous, mon frère! dit celui-ci, en s'étonnant de la

figure défaite du chevalier.
Il comprit que quelque chose de grave se passait en
lui, et il se disposa à l'écouter.
Mon frère, dit Pierre, je viens vous prévenir que je

repars pour Paris.

–Quand?
Aujourd'hui même.
–Vous perdez l'esprit, chevalier.
Je le retrouve, au contraire.
jour de la signature du contrat.
Quoi!
–Cale signera sans moi.
Vous n'y songez pas, mon frère, dit le comte; d'où
voua peut venir cette déterminationsubite?
Je manque d'air ici, j'étouffe! s'écria le ehevalier
ne vous en apercevez-vous donc pas?
Non, dit le comte.
Je veux revoir Paris, je n'y tiens plus.

le

Toujours Paris! t

Eh bien, oui, toujours!c'est le seul endroit ou l'on
puisse se retremper et se distraire. le seul aussi où l'on
puisse oublier.
Oublier quoi? dit le comte en attachant un œil perçant sur son frère.
Le chevalier ne répondit pas à cette interrogation.
Bréf, je pars, reprit-il; voilà qui est clair; je retourne à l'Opéra; j'ai soif de musique et de ballets. A
propos, j'ai reçu une lettre de la Bénard.
Ah je vous en félicite. Est-ce là le motif qui vous
fait si brusquementquitter Arras?
Peut-être.
Nos amis seront surpris; nos parentsseront afBiges.
Vous saurez m'excuser auprès deux, je pense.
Et auprès de Marthe?.
Le chevalier tressaillit.
Il fit deux ou trois tours dans la chambre sans ouvrir
la bouche.
Eh bien, Pierre? reprit le comte.
Vous pouvez bien vous passer de moi pour être heureux, dit-il avec un accent amer.

Accordez'nous au moins quelques jours.
Le chevalier secoua négativement la tète.
Quoi pas même vingt-quatre heures?

Je ne le puis.
Ah

mon frère que voulez-vous que je pense?

Pensez ce que vous voudrez, dit-il douloureusement il faut que je parte.

–liïe&tut?
–Oui.

Mais ce n'est pas là un départ, s'écria le comte,

c'est une fuite 1

Une fuite, vous l'àve<! dit, répéta sourdement le
chevaUer c'est une fuite, je fuis devant.

Devant?.
Ah tenez,

Hector, ne cherchez pas à pénétret le
vrai motif de ma résolution 1
Et si je l'avais pénétré t
Que dites-vous?
Je dis que Paris vous est indinerent, je dis que l'Opéra ne vous rappelle pas, je dis que vous m'avez pas
reçu de lettre de M"* Bénard.

Hectorr

Eh morbleu! je lis dans votre coeur aussi bien que

vous-même.
Le chevalier fit un signe de doute.
Alors le comte, se plaçant presque sous ses yeux, lui
dit

Vous partez parce que vous aimez Marthe.

Ciel f

Osez dire que nont
Mon frère! s'écria le chevalier en se jetant dans

ses bras et en fondant en larmes.
Rcmcttcz-vons, Pierre, dit le comte après quelques
instants; je connaissais votre secret.

–Est-il vrai? Quelle confusion pour moi!1
–Pourquoi cela? Vous n'ètes pas responsable des
élaosdevotrocœor.
Et c'est vous qui cherchez encore à me justifier,
cher Hector Ne m'accablez pas de votre générosité. Si
vous saviez toutes mes luttes, tous mes combats

1

-–Jelesdevine.
Ah je respire mieux maintenant, je me sens plus
à l'aise, mon regard Ma hauteur du vôtre!

Moi aussi, dit le comte, je souffrais de votre contrainte, et je n'attendais qu'une occasion de vous en débarrasser ma~s il importait que cette occasion vint de
vous et que les choses, fussent tendues à l'excès.
Je ne comprends pas bien, dit le chevalier; je comprends seulement que vous êtes bon et noble.
J'ai peut-être à cela moins de mérite que vous ne
supposez, reprit le comte avec le sourire particulier qu'on

lui a déjà vu.

Grâce à Dieu, et surtout grâce à vous, mon frère,
je pourrai partir soulagé.
Encore partir?
Plus que jamais à présent!t
Oh! l'obstiné que vous faitest
Le chevalier regarda le comte avec étonnement.
Comment pourrais-je ne pas partir? J'aime Marthe,
vous l'avez dit.

–Eh bien!t

Et j'en suis convenu.

bien?
Pour la seconde fois, le chevalier regarda le comte
Eh

comme s'il doutait de sa raison.
Mais celui-ci était calme et solfiant.
Puisque vous aimez Marthe, épousez-la, dit le
comte.

Le

chevalier crut avoir mal entendu.

Epouser. Marthe?dit-il.

–Certainement.
L'heure et la circonstance sont mal choisies pour la
plaisanterie, Hector.
Je ne plaisante pas.
–Oh! mon frère s'écria le chevalier, vous finiriez
par me rendre fou; je vous code la place. Adieu1
Le comte le retint et lui dit:
Alors, écoutez-moi.Je suis sérieux cette fois, voyez.
Je vais tout vous apprendre. 11 ne faudra pas trop m'en
vouloir, car j'ai agi dans un bon motif. Il s'agissait de
vous arracher à Paris, Pierre, de vous sauver de vousmême et des autres. Nous l'avions résolu; notre vieille
province, nos vieilles familles tiennent à leurs enfants;
cela se conçoit. Nous avons concerté et rejeté plusieurs
moyens j'ai proposé un subterfuge. Les voies ordinaires n'auraient pas réussi auprès de vous; je serais allé
vous trouver en vous disant « Pierre, je viens vous
emmener pour vous marier a vous m'auriez ri au nez
et avec raison. En vain vous aurais-je vanté la beauté,
les qualités, la fortune de celle qu'on vous avait choisie,
vous n'auriez rien voulu entendre. Je vous connais. Il
fallait procéder autrement. Vous savez comment je m'y
suis pn& je vous ai dit qu'il s'agissait de moi, de mon
propre mariage. En réalité, il s'agissait de votre union
avec M"" de Crespy, union jadis projetée entre uos parents, rêvée par M. de Crespy et par notre mère.
Il se pourrait interrompit le chevalier.
Mais cette union offrait vingt obstacles d'abord
rien n'était moins certain que votre consentement; on ne
pouvait pas répondre davantage de celui de Marthe, Il
fallait vous rapprocher l'un de l'autre, en vous laissant

ignorer & tous lès deux nos intentions. C'estce qui a été
fait. Nos famiUes oat longtemps hésité avant d'adopter
mon plan; j'ai répondu de tout; j'ai accepté de passer
aux yeux du monde pour le nancé de Marthe, puisset-elle me le pardonner
quitte à résigner ce titre jusqu'au jour où vous seriez amené à le souhaiter. J'ai
compté pour cela sur le charme irrésistible de Marthe.
L'événement n'a pas trompé mes prévisions, .togez de
ma joie lorsque je vous ai vu insensiblement subjugué
par sa grâce innocente. Mes combinaisons triomphaient
an delà de mon espoir. Un frère moins désintéressé que
moi aurait même été secrètement ïroisaé d'un succès
aussi complet.
Le comte avait cessé de parler.
Des larmes de bonheur coulaient le long des joues du
chevalier.
Quel roman me ïaites-voaslà, Hector? dit-il d'une
voix entrecoupée.
Un roman qui va se dénouer tout à l'heure valgairement par un contrat.
Comment! ce contrat dont vous me parliez.
Etait le votre. Y refuserez-vousvotre signature à

présent?'1
Le chevalier passa la main sur son front.
Non, je ne puis croire à tout ce que vous venez de
me dire. Vos paroles bourdonnent dans ma tète je me
sens chanceler. Un rêve ne se réalise pas si complétement
et si magnifiquement.
Une fois par hasard.
Vous avez pu imaginer et diriger une telle comé°
'1
die, mon frère?
Que voulez-vous? Nous ne savons qu'inventer en
faut être indulgent
province pour passer le temps!
pour nous.

ïl

–Machiavel! Je m'explique maintenaut une foule

dechoses.

Allez vous habiller pour le contrat, Pierre, dit le

comte en jetant tes yeux sur la pendule.
–C'est juste.
Au moment de franchir le seuil de la chambre, le chevalier s'arrêta saisi par une réQex!oM .·

Mais.

Quoi? demandale comte.
I! me vient une idée aBreuse.

–laqaeUe?

Si M"~ de Crespy allait refaser sa signature, elle?
–Rassurez-vous, dit le comte; pendant que je prenais sur moi de détruire vos scrupules, M. de Crespy
eu faisait autant de son côté vis-à-vis de sa petite8!!e.
Vous avez réponse à tout, Hector.
Ne m'avez-vous pas dit, Pierre, en mettant le pied
dans Arras « Que votre volonté s'accomplisse! Bu
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Nous avons laissé M. Legentil, ou plutôt M. Lebel,
puisque nous avons vu son identité rétablie par le comte
de Chantemesse, au moment eu il sortait, c'eat-a-dire
où on le chassait de l'hôtel de Crespy.
Le dos endolori des coups de MqaiUe de la tante Sidonie, Lebel (supprimons-lui le moMteM~ était rentré tout
d'une traite à l'auberge des Trois-Agacbes, autant pour
y attendre son acolyte Briasson que pour réfléchir sur le
parti qu'il avait à prendre.
Quel qu'eût été son échec, Lebel n'était pas homme à
abandonner la partie. Au contraire, Marthe était une
proie trop belle pour qu'il y renonçât; son admiration
avait été sincère lorsqu'elle s'était offerte à ses regards,
et dès cette minute là il s'était juré que ce diamant
irait resplendir dans l'éerin royal.
Précisément,le Pare~ux-Certs était assez pauyrement
approvisionné en ce moment des ingénuités banales,
rien qui sortit de l'ordinaire. Le roi, qui habituellement

Maait guoro d'obaervatiuna, ? rota~tait plaint;
grave sympt&me! Majjo~M avait dit un matin, en baH<
tant, pendant qn'on lui paaaoit soa ~Faod eot<bu paf
M8

dassMa M vMtp bFod!de d'or
Ah ~a!H a'y ? ~MM plus do joMea CMea <t)Ms

royaume1

mon

joar- tout VersaMtM avait ~t6 Mua deaawa des-

Ce
aaHs. On no

rencontrât

visa~ea d~eotopos~adana
tea pet!t$ appartonenta; chacMM a'attendatt fermetoaMt A
tUt ehongemont da miniatFo. Messagera d'aMer ot wair.
Pfévettue ta prem!<)M, M'" <!o lloinpadosir avattJMg~ te
p~fit ttamtHettt. EMe voyattd~à aa pMMsattt'~ ~branMo;
<;Ma

tt faMaM aw!sep. C'~att aM m!!wM <!a <!<!9{;ftM ov<Soaments
~M'ëtatt SMFvenMa ta teMra de ta tante 8tt!oo!e. La mar~u!ae M'y avait rien compris, sinon qu'on ini parlait d'nno
belle jeune n!!e; et comme !o Pare anx-Eff~ manquait
d'une acUe jeune niie, ette avait mandé LeMet.
Partez sur-ie champ, Mn avait-cUe dit, et ramenez
à tout prix cette demoiBeMe!l
A quette branche ne s'acctOt'be-t-tM) pas torsqu'on a
peur! Cette inconnue était déjà devenue uue chance de
aatut pour M*" de Pempadour. Elle t'annonça à deux ou
trois intimes. Le soir on parla, au petit jeu, de la jeune

<?~ tf'A~a!.
Quant à Lebel, it était parti avec des pouvoirs illimités, comme toujours, et muni d'un paMt'poft de M. Berrier, à l'aide duquel il pouvait, à première réquisition,
se faire assister de tous les agents de la police haute et
basse.
11 n'avait emmené avec lui que Briasson, un drôle,
moitié camarade, moitté domestique, ayant l'habitude
de ces sortes d'aventures.
0
On sait le résultat humitiant de leur ambassade.
Lebel
en souffrit profondément. Mais son esprit ne songea qu'à

lui avait
paa r~Maat; H Mp~MraH m~MMUMt. Ayant <ieho~ au
grand t~Mf, ? <tMMOMh Ma tMtKpfbM dans t'ombre. 0~

M) M~vep

pMMptetacnt. Une tMoaacHtm

Me

n'<wa~ paa vowh< eumpter aveo ~MtM, on allait avoir
à lutter avec L«hcL Et dame ~oM, eo M'~tatt pas rasaurant. U était peM sfrMpMtfMX sur !e eholx <<?& moyens.

Manavatt~AtitMaMt~wMtdoM!!a!ne, t~Ma ptua

exp<t<MtM~ ~Ma Mna q<M to8 autres, avant que Briasson ne f&t
ravonu & ~aMb~e '!a9 TMht-Agaehea.
ttObMt eommMaqaH a a'impaUen~ de son fampa~Men,
.aqMC. a la tomMe de la Mt)!t, il !e vit arriver pMa et M
soMtpnamt A peine.

–!vpa? dit Lebel, qui avait l'habitude de r!nterntge?
d'an mot.
Ivre et moulu, répondit Briasson en se frottant l'e-

ehine.
Toi aussi? reprit Lebel, qui eut aussitôt regret de

cette parole.

–Comment! baibutiaBriasson; est-ce que tu aurais
eu ta part.

Du vin? non.
-Ah!
vin était bon, il faut être juste cela m'a
remis de leur sotte bière. et le sommelier aussi était
Van. Van.
un brave homme.
L'as-tu fait causer, au moins?
Certes, je i'ai fait causer, dit Briasson; je ne perds
jamais la carte, moi. Mais pour te taire causer, il a fallu

te

le griser.

Ah!
Et je l'ai grisé. J'ai grisé M. Van.
C'est bon. Assieds-toi, tu vas tomber. Maintenant
parte. Est-ce aussi le sommelier qui t'a rossé?
Rossé! répéta Briasson, froissé da terme.
N'est-ce donc pas ainsi que cela a'appeiie?

Nea, ça n'eat paa M. Van. qui m'a.
Qni dona?
t:'<t t'antro, murmura Briaasou, devenu aombM.
Quet autre?'1
~-<
–La domestiqua. cchu qui Jetait-offert ce mafia

pour uotM tXMMMM & rh&M do Croitpy.

Lebel potM~ Mno exet«Ma<!oM.
.te Ma aMh tM~M do cet homme dôa que je

dit-il.

rat vu,

Aht qM'M metomhoMHtementseaata maint ttjoMta
Bctaason.

Nous l'y &}ron9 tomber, aets tMoquUte. Sais-tu aom
nom au m«!n8?

Amions, jo cro!9. ou Damions.

C'est boa. Je k hais autant que toi, plus que toi.
Le visage do Lubol respirait aMe rage singulière.
Il no pouvait pardonner & Damions d'avoir été le témoin de son renvoi honteux de l'hôtel de Crespy. Cette
idée l'exaspérait. Anasi désirait-il se venger de Damiens
plus encore que de lu tante Sidonie. Les coups de bequille de rune M tenaient moins au cœur que les ricanements de l'autre.
Les gens comme Lebel haïssent surtout parmi leurs
semblables, parce que c'est par leurs semblables qu'ils
se sentent devinés.
Lebel marchait devant Briasson assis.
n s'arrêta, et, plus catme, reprit ainsi l'entretien
Tu sais quei~~houe~
que';ai~d~hbird;
m'en snis~iouté aux~ttps de bt&ton
bâton que j'ai

a

–Je

reçus, répliqua ~BjMasaon.
vlv~e.
t
Les paren
parem~ot~ te~ts~.
vent l~.x J
Ces gens-tAne savent pas vivre. Aiers?
Alors?
nous\~r<eem!me
Alors
d'habitude, lorsqu'on
nous refuse un conseMemeaK

ite

9

N<MM noMa

pMsepoas du ceaaentcmeat. fadreaaa.

~M-tM & la petite? ~!Ma*M<a Briasaan.

Non, ea~ sN'Mt inM~e; j'at ~a esta taat ~a Mhe,
dit Lebel.
Un enlèvement pur et ettapto?

–Oat.
–Cata vaut

QtMMttt

toujours mteMX; on s'oxplique après.

aghsfma'MOMa?

Dès demain, avant que Motra méaavaMtMFe n'ait
transpiré, ce ~Mt arrivera ecrt~amaMt. qMo;qna

taxta Stdattio n'ait aMnxu tMi~cAt à 6bfMHaF un
tp~ rt~aUMMU eu partie sur elle.

seatMta!e

Démâta, soit.
n est bon que nous ~wttteMaeesoir m&me cette auberge e~ le volot Damiens a trep d'intelligences. Noua
trous demeurer & l'antre extrémité<~ ville. Nous changeroas <te tuorns.
Tr&s-b!en, dit BriMsen.
Ah! il noM !aMt uue revanfhe éeïatante 1
Et devenanttout à coup r&veur, Lebel dit
Je donnerais quoique chose pour savoir ce que le
comte du Chautcmesse allait faire A fh&M de CMapy.
Combien donaefats tu? demanda Briasson qui releva la tète.

Tu le sais?
Est-ce que je ne t'ai pas dit que j'avais fait causer

M. Van. Van.

Eh bien! que t'a-t-H appris du comte de Chantemesse ?

C'est lui qui va épouser M"" de Crespy.

Hein?

Lebel sa sentit comme frappé d'un coup de ÏMu'!rc.
Qa'as-tu donc? dit Briasson inquiet.

Mép&te. r~p&te eneore. C'est te comte do Chaatemesao qui va devenir le mari de M'" do Cr~py?
Le camto Heetor Je Chautcmcsac, oui.
–Tu en es bien aur?
Parbleue'e$t le bruit de tant t'hotct.
Fatalité1 murmura Lebel en ae laissant tomber sur

un «MgC.

BrtaMen !o regardait d'un air ahuri.
OM'eat-ee qui te pre~t? Te trouves-tu mal?
AthMM, dit !<cbot avec un soupir, il faut Mneneer &

Boa projets.

Ea.tM fou?

Non; tottt est Ba!, te d!a.je.
PMtFttMOt?

–La

contte de Cbantcm~sso m'est sacré; j'ai une
dette de rfeonnaissaceeà acquitter envers lui.
Rien ne saurait peindre l'étonnement de Briasson.
Onoi! c'était Lebel qui partait ainsi; Lebet, accoutumé jusqu'à présent à méeecnattre tous les obstacles et
à exécuter tout ce qu'il avait projeté!t
Lebel avait quelque chose d'humain. M y avait quelque chose de sacré pour Lebel 1
Les bras en tombaient à Briasson. Cela dépassait tellement son intelligence qu'il n'essaya même pas de discuter. ti se contenta de murmurer
Que dira M°* la marquise de Pompadour en nous
voyant revenir les mains vides?
Il n'y a pas que M"* de Crespy au monde, répliqua
Lebel. Et puis, d'ici à quelques jours d'autres événements occuperont peut-être Versaiites; la marquise de
Pompadour nous aura oubliés.
Hum! elle n'oublie pas si vite que cela.
–Eh bien! t je lui dirai que la jeune personne était

laide.

Et ai elle apprend le contraire?

Tu sais bien qu'elle

aaacentM-poMee.
–AM diable tes r~MexioMsI a'éeria ~bel: erois.tu
donc que je me r~i~Mo cément! 1 Je te répète q~'H n'y
faut plus pontier.
AtoM, Moas falaona wo$ paquets peMr Par!s?
Non paa, nous restons encore à Arras; u'avons-nou8
pas à nous aceapep a!euc Damions?
Du momaMt que Lebel KaMt, tout eapoir ae semblait
pas perdu aux yeMX do Briasson.
Que vaa-tM faire do ce vatet? damaoda-t-N.
j)e ae sais. Pow le moment je vais l'MMoyer en
prison.
Bravo
Pour quel motif?
Pour aucun motif, répondit Lebel.
–C'est juste, je m'exprime mal; je voulais dire
Sous quel prétexte?
Je n'ai pas besoin de prétexte; Damions couchera
demain en prison par la vertu d'un de ces papiers-là.
Lebel avait toujours sur lui, lorsqu'il voyageait, deux
ou trois ordres d'arrestation en blanc, destinés à le débarrasser provisoirement des individus qui pouvaient le
ttêner dans ses expéditions.
Il tira un de cea papiers de son habit.

1.

Vois-tu? dit

–Oat.

il à Briasson.

!t n'y a plus qo'& le remplir.
Un nom à mettre.

Tu as précisémentauprès de toi une plume et de
l'encre, dit Lebel.
C'est compris.
Briasson apposa avec empressement le nom de Damiens

sur le mandat d'arrêt.

Voilà de quoi vous faire payar vos insotences, mons
Damienat dit t.ebpt.
De Mn eûM, Br!aMon

C'est e!n~Uer, mon dos M me fait déjà pMaqMe

plus mal1

xn
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Suivons encore ces deux marauds.
Ce sont eux qui vont nous ramener à l'hôtel de
Crespy.
Auprès d'une fenêtre donnant sur la cour, Marthe bro*
dait à côté de la tante Sidonie.
Toutes deux gardaient le silence, mais leur imagination allait bon train.
La tante Sidonie était morose, ramassée sur elle-même,

l'œii incertain.

Avec ce grain de milice qui n'abandonne jamais les

jeunes filles, Marthe lui dit tout à coup
Vous savez, ma tante, j'ai retrouvé ma sonate.
Quelle sonate, mon enfant?
L

9<*

Celle que wua wnliex me faire joue devant M. MgentU.
La tante eut nn pli sac le front et une moue à la le-

wa.

A propos, ifaua ne me parlez plus de M. !~)genm?
reprit Marthe.
–Ah! e'eat vrai.Ta Msaispas. an un t'a pas dit.
<? t~cnUt

é~t nn df&tc.

J'ai entende raconter parles domestiques que vous
vous <MMX empoche eontM lui.
-Ont. cela ne vaut pas la pe!MO qo'en eo parle. Ah1
migMOMno, il paro~ que la cour est bien ehaMgée depuis

absence. Une corruption etEMyaMe! des mmaM
d'oac UceMeetOuMe se douterait de rien à lire ce aot
~Mt«~ auquel nous sommes aboonea.
Ëh bien
Marthe poursuivantson idée, la figure
de ce M. Legentil me déplaisait beaucoup, ne eaurais

meM

dit

dé&Mir pourquoi.

ta marquise de
Pompadour aura cédé, elle aussi au torrent. Tout cela
H faut croire que ma bonne amie

est bien désolant.

Latente Sidonie retomba dans sa rêverie mélancolique.

EUe en sortit pour dire à sa nièce

Quel est ton directeur, petite?
Fort étonnée, Marthe lui &t répéter sa question.
Mon directeur est toujours l'abbé Morguin; je n'en
ai jamais eu d'autre depuis mon enfance.
L'abbé Morguin? Un petit, n'es~ce pas, Msé, poupin ?

Non, ma tante, un homme de cinquante ans, un
peu courbé, à la vue faible.
Tu lui diras que je veux le voir.

–Vous, ma tante?

Oui, je le prendrai peut-être pour mon directeur,
moi aussi.
Marthe interrompit sa broderie.
Cela t'étonno, dit la tante Sidonio. Que veux-tu?
je suis dégoûtée du monde, j'ai vu de trop près tes turpitudes de cette époque. Et puis, il est de bon goût d'avoir un directeur. Je recevais quelques ecclésiastiques
autrefois, à Paris, du temps do ma chère d'Ettetes. des
petits-collets, comme on les appelait. Ils étaient fort aimables. jt'ai <;OMW l'abbd de Bernis entre autroa ce
méchantdiable de Voltaire t'avait Mwnomme Babet-taBouquetière. Oh ce n'est pas un directeur comme cela
qu'il me faut ajouta la tante Sidonie, surprenant un
mouvement do sa nièce.
L'ahbé Morguin n'est jamais aUé & Paris.
Tant mieux, il sera plus indulgent étant plus ignorant. Pourvu qu'il ne se montre pas trop sévère pour une
pauvre pécheresse comme moi 1 Ah c'est que.
Elle s'interrompit.
C'est que quoi, ma tante? dit Marthe.
Rien, ma nièce; tu m'enverras ton abbé Morguin,
c'est convenu.
Les denx femmes reprirent leur broderie.
Un bruit inaccoutumé se fit entendre dans la cour.
Qu'est-ce que cela, petite? Regarde donc, dit la
tante Sidonie.
Ah 1 mon Dieu 1 ce sont des soldats, s'écria Marthe.
Des soldats ici? qu'est-ce que cela signiBe?.
C'était l'escouade requise,par Lebel pour l'arrestation
convenue.
Un exempt la commandait.
Au bruit que fit cette petite troupe en débouchantdans

la cour et à la rumeur qui se répandit immédiatement
dans tout l'hôtel, M. de Crespy parut sous le vestibule.

Monsieur, lui dit l'exempt, j'ai te regret de vous
aunoucer qno )o suis ehacgë d'Mt&tw wa da vw geaa.
Lequel, MMmatew?

–LeneaMn<iDami<;na.
Ceat bien, monsieur, faites votre devoir, dit ~<. &4
CMspy.

Lorsque Damiens parct
M dit l'exempt eu le toucbant de
Au nom du
son petit bMom, je vous MF&te.
Damiens ne manifesta aucune surprise.
Je suis prêt à vous a~M, dH'~ je mis pourquoi
l'on me recherche.

Ce fat à exempt A'&tre aotp~s.
11 avait eM prévenu par Lebel qu'H y avait lieu de a'attendre de h part de Damiena à de vivea retata~Bations,
& des protestations d'innocence,peut-être même à une
résistance physique.
Au lieu de cela, il M trouvait en face d'en homme
parïaUementcalme et soumis, sachant pourquoi on l'ar-

ratait.

L'exempt était moins avancé que lui.
Damiens se toanta vera M. de Crespy et lui adressa la
parole en ces termes
Monsieur, je vous serai obligé de dilater pubKquementque je me suis toujours comporté chez vous
comme un honnête servUear.
C'est vrai, At M. de Crespy.
De mon coté, je dois vous dire que les motMs de
mon arrestation n'ont aucun rapport à mon s~on~chez
vous. La cause pour laquelle on m'arrête remonte à plus
de trois mois.
L'exemptcontinuait à être de plus en plus étonné.
R n'était pas le seul d'ailleurs. Parmi les soMats de
son escorte, u y en avait un qui recueillait avec tant d'a-

vid!M tes paroles do Damiens, qu'il en laissa tout

tomber son

&

coup

MMil.

Sous les moustachea postiches de ce soldat, personne
c'aurait pu recounattro Lebel, qui, toujours en vertu de
ses pouvoirs exceptionnels, avait obtenu de faire partie
de l'escouade pour mieux surveiller son ennemi.
Il eut, comme on.voit, a se féliciter de cette idée.
Est-ce que, sans le savoir, se disait Lebel, j'aurais
aidé la justico & capturer un coupable important?Comme
j'avais raison de me meaer de ce Damions 1
Marchons

dit Foxec'pt.

La petite troupe sortit de Faotel de Crespy, emmenant
Damiens.
Comme on prenait le chemin de la prison, le faux
soldat trouva le moyen de gUsser quelques mots à l'oreille de l'exempt.
Soit, dit celui-ci.
Il donna l'ordre ù ses hommes de tourner court et de
se diriger vers le logis du commissaire.
Ce commissaire était ie même qui, sur la signature de
M. Berrier, avait autorisé l'arrestation de Damiens.
C'était un homme comme un autre, ni bon ni méchant,
exerçant consciencieusement sa profession. Il s'appelait
Hangest et était du pays. On n'en pouvait pas dire autre
chose.
Il s'était incliné devant Lebel,
ou plutôt devant
M. Legentil, procureur, dont les commissions exceptionnelles lui avaient imposé.
Il n'avait demandé aucune explication, n'étant pas curieux de sa nature, et il ne songeait déjà plus à cette
affaire lorsqu'on lai annonça de nouveau M. Legentil.
M. Legentil, ou Lebel, ou le soldat.
Qu'y a-t-il? dit le commissaire.
y a que je vous amène le prisonnier;il est en bas.

Il

Eh bien qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse?
répliqua M. Mangea étonné; pourquoi ne lavez-vous paa
conduit directement en prison?
Je l'y conduirai, soyez tranquille; en attendant, il
est important que vous l'interrogiez.
Mais je ne *e connais pas, moi! Sur quoi voulezvous que je l'~terroge ?
Interrogez toujours, monsieur le commissaire.
A quoi bon? Ce pauvre diable va me fatiguer de

Msptaiote! desearéelamations.

Point du tout. M a les yeux secs comme vous et
moi, dit Lebel.
Dans ce cas, et puisqu'il en prend si bien son parti,

raison de plus pour le laisser en repos.
EuecUvement,ce commissaire manquait de curiosité.
Ah ça dit M. Legentil, vous ne comprenez donc
pas !e beau rôle que je vous ai destiné dans cette affaire ?

Un beau rôle, à moi 1
Cey' ainempnt. RéjouiSMz-vous, monsieur le eom-

missaire, nous tenons un coupable.
Pour de bon?
M. Legentil eut un accès de dignité.
Croyez-vous que je vous aurais fait arrêter un innocent ? s'écria.t-il.
Je ne crois rien, réponditle commissaire; j'exécute
ou je tais exécuter les ordres que je reçois, voilà tout.
Vous êtes venu, un mandat à la main, me parler d'un
homme à arrêter; il est arrêté; maintenant vous me
parlez d'un homme à interroger, c'est ici que commence
mon embarras.
Je vous aiderai, monsieur le commissaire.
J'y compte bien. De quoi est-il coupable?

–De quoi?

Oui, de quel détii? de quel crime? Il est tout naturel que je vous demande cela, ça ma semble.
Ah
voila, dit Lebel, c'est ce que j'ignore.
Mais alors comment savez-vous que cet homme est
coupable?
Paree qu'il l'avoue.
!1 avoue quoi?

Tout.
Monsieur LegentU, dit le commissaire, si vous n'étiez pas revêtu d'un earae~tre particulier et tout à fait
sérieux, je serais tenté de croire que vous vous moquez
de moi.
<~e sont les événements qui se moqnent de noas
deux, moasienr le commissaire. Je vous répète que cet
homme s'atteudait à être arrêté. H a quetque eho~e sur
la conscience.En l'interrogeant avec votre habileté, vous
pouvez provoquer ses aveux.
Le commissaire sonna.
Introduisez cet homme, dit-il.
Encore une prière, monsieur le commissaire, fit
M. Legentil.

Parlez.
De même que j'ai assisté à l'arrestation, je désire-

rais assister à l'interrogatoire.

Rien de plus facile, monsieur Legentil; vous n'avez
qu'à conserver votre uniforme; vous serez censé garder
la porte de mon cabinet.
Au même instant, Damiens parut, accompagné de
l'exempt.
Damiens n'avait rien perdu de son calme, mais une
teinte de tristesse était répandue sur sa physionomie.
Après les premières questions d'usage, auxquelles
Damiens répondit d'uue voix assurée, le commissaire

dit:

–Voua portez un nom assez eommun dans la pro.

vince.
Noua sommes beaucoupdananotraBMmUe, en enet,

dit Damiens.

Avcz-vousencore votre père ?
Oui, monsieur; il a soixante-treize ans, et est portiep de la prévôté d'Arcq, d~pendaat de r~bbaye de

Stunt-Bertm.
Le commissaire sembla recueillir ses souvenirs.
Je connuis moi-môme un Damiens & Samt-Omer,

dH-n;MaattMan,jeet<M9.
Un pe!g)Mw

atnë.

de laine. C'est Joseph, mon f~M

Un brave homme, ajouta le commissaire.
Oh
eut, 9'ëcf!a Damiens avec émotion, un digne
cœur. mais qui a bien de la peine à gagner son exis-

tenee.
Que n'avez-vous eu plus souvent son exemple sous

tes yeux!1
3e l'ai eu constamment, monsieur le commissaire;
mais que voulez-vous? on n'arrange pas sa vie comme
on veut.

Depuis combien de temps êtes-vous au service de

M.deCrespy?

Depuis quatre-vingt-dix-septjours.
0~ étiez-vous auparavant?
Vous le savez bien, dit Damiens avec un haussement d'épaules.
11 y eut à ce moment un échange de regards entre le
commissaire et le faux soldat.
Nous le savons en effet, reprit le commissaire; mais
la justice a ses formalités, desquelles il tM nous est pas
permis de nous écarter. !1 s'agit, pour nous, magistrat,
de vén&er la sincérité de vos dépositions et si ce que

vous dites a'Mcwde avec ce que nous savons. J« vmM
répéta donc Où étiez-vous ayant d'être & Arras?
A Paris, monsieurlo coatatiMaw.
En condition, proiMblemeMt?
'1

–EncondMoo.
–Chez qui?
BamieMS hésita.

–Vty<MM, dit

b commissaire, pM'S~Htt

UUMS

tu 8K-

vous.
–ChMM.MicM.
rait.

Rappelez quel était ce sieur Mioheï et o& il demeM-

–C'ëtMtun B)égociaotwentKteSa!ot-MtersboMrget
descendu chez son ami M. Desprez, maFehaad drapier.

–Rue?.

Rue des Bourdonnais, sur la paroisse do Saint-Cer-

aMun-rAuxorrois.
Par qui aviez-vous été adressé ù ce sieur Michel?
Par Christophe, le cocher de M. Richard.

M. Richard?.
Le payeur des gages de messieurs du Parlement.
Combien de temps etes.voos resté au service de

Michel?7
Damiens laissa échapper pour la seconde fois un mou-

vement d'impatience.
Mais puisque vous le savez

1

dit-il.

N'importe, précisez. Nous vous l'ordonnons, dit le
commissaire.
suis entré chez M. Michel le dimanche, et j'en
suis sorti le mardi.
Que s'est-il passé dans un si court espace de temps,
et quels sont les faits qui ont motivé votre départ subit?
Comme vous êtes cruel murmura Damiens.

–Je

Eh bien?
L

M

C'~MH tt! tMn< A w!At. M. MhM etutt ~tt; ~Mr
Va~MCF & afS MtfMn' t'h tttM tt't ~MttMttM'tMMt ttt) ft~t~M*
<tr~ A~ Mt, \aMt Mintx t~M) <ona tM~o t<"< t~MMf~
Mtct-m~MPt car on v<M<s t<t' a pfnt'~rt: mat yaMMMca.
Le centmist~tro et M. L~cutH ~ta!cnt h)Ht er<ttps.
HantM'n~ c<Htt!n))M avf «n~r<.
~'avaia MmnrqM~ ta va!U~, au thtut J" t'amt~ra qu!
e&t daK!t !n phmn!tFO tt t'aMeht'r, <'« {~pan~ M'ftffpMttte tttt
mar~tptin tmir. ~e savais <ptM c'était !& 'pt'i! mettait ntM

partie d<' M)n a~'nt. Lap!<'t6<MH)fMt~aH<'ittawFMn);
j'<ta!s8MtL!.M~n')mi~r<t !n*Mfe,jnt!tn9~ t~ tt!MtMH«n;
j'e~aya! de pptMe)f a autre thos'e; je me mit a la f~nMre
et~M re~ar~ai !<'« pas~axta. Maia j'avais toMjoMra ri<Me
a ma pauvre tt'oMnc. 11 faut tpto vous ~a<'h!M, men~icHF
h: <!<wmMU8smrc, <tM<' ma Pamme, qMt <tftn<'MM rwo du Ctmeii&ro-Satnt-Nteota~es-Champ!a p(MtF pf&CaMton de
ganter les malades. mais H n'y tt pas toujours des ma
tadea. La veine, nous n'avtMM pas Mn Mn chez noM~
tti chez ma Mtie. Ma i!no est euhtminenaa de découpMres
pour tes marchands d'images de ta rue Soint'JacqMe?.
Ce M sont pas dos métiers tF~s-!ucrati&. J'avais ta mort
dans l'&mc, cct& se conçoit. Monsieur te commissaire, }o
ne suis pas ne voleur. je n'aurais pas vu eu portefeuille
qaa rien ne serait arrivé; j'aurais cet~hmé à souffrir,
taa pauvre femme aussi, ma BMe aussi. Dieu nous aurait
peut-être sauves, comme il avait <téj& fait plusieurs fois.
Mais j'avais vu le portefeuille.

Damiens s'interrompit.
Il souffrait visiMcment en faisant ce récit.
Une autre heure se passa ainsi, continua Damiens;
quoique ayant le dos tourné, je voyais toujours !a clef
laissée & l'armoire il me semblait même l'entendre s'agiter dans la serrure, et m'appeler et m'engager au vol.
n'y 3T3!t ceppnC<'n)S!e les maitrcs pnnt imprHtIcn's

dMMt rtcn

du tMeM~ dons mon esprit; jM pombatta~ "n.

('Mo. S'it m'M~ait~M pttunixdt' sortir, tf (;tand air ««<'«!<
jjtrubtdMomfMt dis~ip~ tMMt tMitM~'i! pt<n~<<!<; tM'tia
M. Mitdn'l Mt'avtdt cxpre~~tnent «rdonn~ d't(t«!M<t~ ~<w
retwM. J'aMra!s<~ hti th~M~r, qtt!t<M & ht! <'« twwtM !«
MMuM. Jt! m'obi'tt'tMt<nt t!UMtr«)t~; j'fntMMtU't sunnor tn)~
heMr<'s, pM~ tjtx~m h<:mct. U «tt tc'K)H)ut tms. Jt'aUai~
<tf lit tt'tKMm A ht j(«Mt< <jM<! j*«))VtW8 ~')Ht 6«aMtt'P <taMa

!'<<t!t<).(Mt!t'<'<mMMJ«rt~ais!

–Ah~gM!<!tt

,=.

lu )'t«MMt)M))h<! t~cc t'Hj~tMfMtM )«*

dus MagMtMttA.
OM'cst M qm' Y<nM \ttM!px <~Mi j'ittM~ga ~j)t!na
Datn!))'! :mr~')s: je )M sais Kteontt'f !fa chosas que
eomtNt! ot)«8 <m<! vh'MtK'Mt. PwtrqMoi me <!<Mnm<w!('i!vous th; }'Ktt<*t ? !<M!st'x-mo< tne <Min', < at!ta phtf vH<!
SCMSttMtttÔ

è,

<hn.

DtaMc! MMumora M. LegentU & part lui.
(!ottttMuex alors, lit

mmn'Msahc.
Je (itsais donc, reprh Damieu~, que <;«t<'ndats ton!<!

jours !c t'Mttt hruit <!<' ht <ef. C'~tuit BMMs doute te sang
qtn <a<t tmMtden!tuH aux oreilles. Le sang ta'M toujours
beaucoup tounncuté, monsieur le commissaire. Tout A
coup je n'y tu)-* phM, je tac utëopita! tu usqoctueut sur
l'armoire, et je l'ouvris toute grande. Le porteteuiMe me
sauta aux yeux, le grau<t portefeuille, éuorme, gontM,
sombre. A four le coup, m'écriai-je, M. Miche! va ren
trer! M. Miohet va reventr! ? Ma!8 non, j'étais bien seul,
on me laissait seul.. avec le porteteuitie Je le saisis d'une
taam tremblante; il était si lourd que je manquai de le
faire tomber. En le tonrnaut et le retournant, je m'aperçus qu'il était fermé par une serrure; cette découverte
me soulagea, et je me dis « Bon! il n'y a pas moyen de
l'ouvrir, je n'irai certainement pas le briser. a Pourtant
je ne le remettais pas dans l'armoire, je continuais a le

g

s

manier 0<hrensctMMt. H ne Bsrmait sur deux da aea eAMe
q~Q par des ro'bano hou~a. « AMtMM, c'est la deatinOe qui
te ~ttMt!a m'éerla! Fttrious eoMtm moim&)no,jaao
m'«)<MM~ pas A <t~n(mpr )!<'s cordeuM, je les arracha!, et
!t)9htMa!hMatndotM ta pwte~mMtc. Pendant ec temps
je ne eoMttta tt'appatop M. Mieho! an MiMen mes larmes. UM hMtaotja cnM t'entendro <n<mt<)r. Ma<9 non; je
<!cva!a6tf<!<'oM~MaJMaqM'a~bout.
DamteMa Mprtt hatehte.
M. Leg~MU triomphait.
CMtoMcn y ava~t-it <tatM<w poFtt~a!He? dit t(t ceattMiasatre.
Je Me sais pas,t6pundit DoMMM; je tMai~ deux
h<tMMes,etj<! prts a~haaa~ <taa~ rnaa <rcMea une poigH~e da louis. J'a< appris plus tard que M. Miehet m'a-

vait acttnsd d'avoir pria

rouleaux de cinquante
ioMM chacun. C'est MMo &M8S9< J'ai volé, ch Mett
mais je n'ai volé que M dMtt j'avait besoin. Sur le momontjeM'ai pas compté, j'ôiais trop agité. C'est après
que j'ai vu que j'avais pris cent trente louis. pas un de
plus, je i'aMrme sur le salut de mon âme. J'aurais pu
facilement remplir mes poches, j'étais à même, je ne l'ai

pas fait.

<p<atfa

e"

Le commissaire dit
–U sera pris acte de votre déclaration. Poursuivez.
Où en étais-je? Ah je venais de faire le coup. Je
ne sais pas comment j'eas la présence d'esprit de replacer le portefeuille et de refermerl'armoire. Je Ss cela
machinalementsans doute. Puis je sortis. Peut-être eneore si j'avais rencontré M. Michel dans l'escalier, lui
aurais-je tout rendu en me jetant à ses pieds. Le sort ne
le voulut pas. Une fois dehors, je marchai tout droit devant moi, sans but, ne pensant à rien. La nuit était ve-

un

nao; sous un pont, jt) comptai mon argent. Mon argent 1
J« Mia qnatante tenta da vin~qnatM tivroa dana
petit 8M que j'avais aar moi. Mnsuite, tes idées un pou
ptua nattea, ~aMat & ta~ poate et je KithM MMe ptacc pttMc
Arrus.

-4

PoMfqMe!? demaoda !e cMMmtMtMM.
0~, pourquoi? <'6p~ mc~etacMt M. LegontH.

DMaiMtaaembtaetabarraM~.
Je ne WMtais pas Matep A Parts <taM9 la eMinte
tMtpe aM~M. Et puis j'avais t'env!c tïa revoir mon
«& JM M'~aitt pas a!M depM!$ ptMa!M~a aMM~. Quelques

pays

heurasMa~eat eMeoce devaatmo!; j'en profitai pour
aller dire adieu à ma femme. je lui cachai la mauvaise
action ~Me j'avais faite, lui disant seulement que j'avais
trouva une ptaco a Arras et qu'on m'avait avancé lu
voyage. Nous nmos monter un ordittatra (ht Vieux-~heMe.
EMaabeth mangea de bon appétit; moi te la regardais
sans pouvoir t'imiter; les morceaux ne passaient pas.
Ah
1 l'argent volé Ma femme ne m'adressait aucune ob.
aervation; elle est habitude& me voir préoccupé et triste.
Le malheur nous a depuis longtemps rendus silencieux =.

Vous

l'un et l'autre. Vers huit heures, ma fille arriva.
voyez bien, monsieur le commissaire, que je vous fatigue
de ces détails; et si vous saviez le mal que cela me fait
de me les rappeler
Allez toujours, dit M. Hangest.
D'ailleurs, mon récit touche & sa fin. Ma femme et
ma Nie me proposèrent de m'accompagner jusqu'à la
voiture, j'y consentis. Comme elles se préparaient pour
sortir, j'entrai dans la cuisine sous un prétexte quelconque et je déposai furtivement mon sac sur le coin du
manteau d6 la cheminée, du côté des fourneaux. « Elisabeth le trouvera demain, pensai-je, et j'éviterai ainsi
toute explication. H Je ne voulus point qu'elles vinssent

pttM !oiM que Saint'Merrï;jo M'étais pu tranqutMo dans

w'ambra~Fent tontes daox en ma
MM~ottanthoM~oy~geet ~oMue chcthM.~ottna~aneo,
moi & mot Bat ce qu'K o'y a pas t& tta qnei
mon*

Ïa rue.

cMea

r<

8!am'toe<tmoft!8aaire?

–No!)),r~ondHt!ehM.<
Ce dtame sec et Ma lui avait

dMMté CroM

&

phsioaM

MptiMS.

–Est-ce
tout?
Er,t;'eotout?
Vom savox la reste, dit Damions. Je me eMya!s
caché et ouMM ~tcpMift tpeM meM chez M. do CMapy. UM
m'MMma (;<!Mie oat \eH~ m'y retaneer. Je MtMMA mon

chM!me)H. Mais, monsieur ta cMomissMM, jo n'ai voM
que cent trente ïoMis, je voua te jure!1

Aiuai vous M'avez pas autre chose & dectacer?
Paa autre chose, répondit Damieaa.
Cherchezbien.

J'ai tout dit.
Comme en

l'a vu, le commissaire ne' s'était pas dé-

fendu d'une certaine émotion.
M n'en avait pas été ainsi de Lebel, qui, sous son uniforme d'emprunt, s'était tenu à quatre pour ne pas intervenir plusieurs fois dans l'interrogatoire.
U considérait Damiens comme sa création, et il mettait son amour-propre à vouloir l'élever à la hauteur

d'un criminel.

Voyant que le commissaire, entièrement désintéressé dans cette anaire, allait borner là ses questions,
Lebel se hasarda à sortir de son rôle, et, d'une voix
qu'il cherchait à déguiser, il émit cette opinion doucereuse

Monsieur le commissaire ne serait-il pas d'avis qu'on
demandât à l'accusé quel emploi il a fait du reste de

l'argent dérobé?

–C'oat~H8te,dttM.H<tMg<!at.
Camions avait eu wn sursaut «M entendant cette voix
il M tourna vivement du coM tt& eue était partie. LM
moustaches et le foam'ohnserent.
tl en demeura cependant inquiète.
–AceMa6, vous a~i: CMtatMht? dit ïe cttmtOMaame;
~K.tcx-aotM Femptoit que vous avez fait de ttt somme
MMstraitQamMCMr Miche!.

'cmptoi. ramptoi. aMtpmHra Oatniens;

qMe JM m'en MHtVtatM? §a!t-oM <tM va

e$t-ea

l'argent icopMr t

–B~MeMsse~DamucMa, que deux mille francs ouviran ne représentent pas Mxe somma htSigmttaMie; voMs
avez une certaine suite dans la conduite, de ta mémoire.
Continuezù ectairpr ta justice et & mériter de la sorte sa
bienveillance.
On trouvera dans ma chambre ce qui reste de ces
deux mille francs.
Je ne vous demande pas compte de ce qui reste,
objecta le commissaire, mais do ce qui est parti.
Damiens se tut.
Ces renseignements sout indispensables & l'instruc-

tion, Bt le commissaire. Répondez, je vous l'ordonne.
–Non, dit Damiens.
Quels sont vos motifs?
On en persécuteraitd'autres que moi. Je ne le veux
pas, je ne dois pas le souffrir.
D'autres, dites-vous?
Damiens se tut.
Insistez, monsieurle commissaire, ne put s'empêcher de souNer Lebel.
Cette fois, Damiens reconnut la voix.
Du moment que cet homme est ici, murmura-t-il
avm~ an geste d'effroi, je ne dirai rien. Je ne veux plus
rien dire. Oh j'en ai d~jà trop dit I

Ht <M impoMiMe au

eommiasaiM d'arracher un met &

Damicaa.
?-<

Oa

aaura découvrir sans vous ce que vous avez taH `

de cet a~Mt.
Damiens leva les yeux au cïe!t, et se ren&MMdaoa son
M~BM.

CoMdMtaexcet hemtnc en prison, dit le conMMNa!)re

t'exempt, et qu'il aoit mis au secret juaqu'à nouvel
ordre.
Rostésoul avc !<ebet, cemMMMa!fclui dit
J'at Mgt seton votre d<9~; étes'voM aathfatt?
Quand je vona disais que j'ava!smia la main sur Ma

&

coupable ïmportant

–Oh!

oh!

s'écria Lebet.

M.Haagest; je no
vois en lui qu'uu pauvre diable, la main forcée par rin1 important répliqua

digeace, et plus malheureux que pervers.
Vous M ravez pas bien regardé, dit Lebel; il y a
autre chose en lai qu'un vulgaire voleur, croyez-moi, il
y a autre chose.
Vous devez vous y connaî~e mieux que moi, repondit le commissaire; à présent, que dois-je faire de la
déposition de ce Damiens?

Votre rote est tout ~acé; j'ai rempli mon devoir
envers la société en démasquantun coupable; à vous de
remplir le vôtre en le livrant à la loi.
Je vais écrire à Paris, dit M. Hangest; j'aurai soin
de vous tenir au courant de cette affaire.
C'est inutile, répliqua Lebel; je quitte Arras sous
peu de jours; cet homme ne m'importeplus; il appartient désormais aux tribunaux; je le leur abandonne.
ainsi qu'à vous, monsieur le commissaire. il me isuffit
d'avoir bien mérité de la société 1
Sur ses paroles emphatiques, Lebel sortit majestueusement du cabinet du commissaire.

X!H

M
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Le bruit de l'arrestation de Damiens ne tarda pas & se
répandre à Arras et dans tes environs.
A l'hôtel de Crespy la sensation avait été diverse.
Cela m'aRHge, mais cela ne m'étonne pas, avait dit
le grand-père.
C'est singulieravait dit la mère~ dont nous avons
signalé la surdité; je n'ai jamais entendu ce garçon me
répondre un mot de trop.
Qu'on le pende, ce sera bien fait s'était écriée l'impétueuse tante Sidonie.

Seule, Marthe avait murmuré
Pauvre Damiens 1
Bien que cet homme lui semblât étrange, elle s'était
aperçue de la secrète et respectueusesympathie dont il
l'enveloppait. Lui parti, elle se sentit moins protégée.

Mais ea Me fut que l'impressien de quelques jours seule-

Ment.
Ouaraote-hMit heures après cette arrestatioM, uu
homme aux souliers poudreux, aux traits fatigués, par
tant le costume <te& haMtaois da ia campagne, frappait &
la porte dit commisaatrc M. HaMgMst, et deman<ïa!t & 1m

partcr sHr-ehamp.

tl a'aMMutt~ait comme venant ~M Saint-UtM<*r.
Faitcâ MMtter, ~t M&tOtaiasaire.
mou~Mr Mangeât, promoM~a rarr~aKt;
vous no me rceMauaissex pas? Il faut donc

~e<~OMr,

ast-ee

qMQ

qn~ j'ai Men chaogôt
Attendez, dit le commissaire

MMMK}

peigneur de lame.

Joseph Pami~tM, te

Lui-m&me. Je vous rccoMHaia bieu, moi. Vous avez
demeuré deux ans à Saint-Omer, on faea do chez uons,
& preuve que vous vous arrêtiez toujours à causer avec
mes petits enfants et & leur donner des liards. Allez, ils
se souviennent Men de M. Mangest, l'aïoé surtout, à qui

vous trouviez une mine si éveillée.
C'est vrai. Qu'est.ii devenu?
Ëh! ceia a déjà neuf ans, et cela travaUte & la laine
comme moi. La mère garde la maison. vous savez,
Marie Pauvret, la bien nommée par parenthèse,la uMecle
à votre femme de chambre.
Oui, je me rappelle, dit le commissaire; vous êtes
d'honnêtes gens, des cœors courageux, l'exemple de
votre quartier. Pourquoi faut-il qu'il y ait des mauvais
'1
sujets dans toutes les famiMes?
Le peigneur de laine pâlit à ces mots.
Vous me dites ceta pour mon frère François, n'estce pas?'1
Hélas Ï fit le commissaire en accompagnant cette
exclamation d'un geste de commisération.

Et vous avez tort! reprit vivement échu qu'on con-

naît d~gA foua ta nom do Joseph; vous < nnmna~x mat
François, voua avez été ~gorô ~ur MM eomptp. {o ne
sais par qui. mais vous avez été égaré.
Mon brave Joseph, je comprend le sentiment qui
dicte vos paroles; mais tes faits sont ta, mathenreMae-

–Leafaita?.

ment.

Avanas par votre Mr~ tni.memo.
Il vous a dit q~'it avait voM? continua Josepit sans
trop d'~tcnnement; il s'est dënonc~? je m'en doutais;
mais qnctqn'nn a <tn te penss~t & eeta. et jo saurai
qui. Oh oni, je saurai qui r
Le commissaire se mordit les
Eh bien oui, François a volé, reprit !o peigneur
de laine est s'exaltant; mais c'est une vieille histoire,
qui s'est passée & Paris et non à Arras, et qui ne voua
regardait pas, et dont vous ne saviez pas le premier

0

tcvres.

mot.

Joseph

J
1

Non. et dont vous ne savez pas le dernier mot
non plus. car si François vous a avoué son vol, il ne

vous a pas appris que la somme volée avait été remboui'sée.

Par qui?

Par moi.
Le commissaire regarda en face ce visage campagnard
qui flamboyait d'honnêteté.
`

Par vous, Joseph?
Hélas 1 monsieur le commissaire, c'était un peu à
cause de moi qu'il avait commis ce vol.
Comment cc!a?
J'avais eu l'imprudence de lui écrire pour lui dé-

s

poindre ma profonde misère, et pour lui demander s'il
pouvait nous venir en aide. Les indigents agissent quelquefois Atonrdiment.Je ne prévoyais pas que je m'adroasaia plus ma!houMux qua moi, On s'imagine qu'à Paris
toMttetmonde est riche. 11 ne mi répondit pas. Sealement, huit jours après, ma femme ïa'atBeaa un individu
da!ts rendroit où je travaillais. C'était François. Après
m'avoir embrasse, H s'exctMa d'avoir gardé le silence, et
il me dit d'an air sMeieax auquel je me reproche de
M'avoir pas pris garde, qM'na de ses amis avait mis une
petite somme a sa dispoaitioa. Puis U m'écrit trois cents
livres. Jugez de ma joie f
Cela se comprend,fit le commissaire.
Je courus acheter des laines, et bientôt oa fut
moins malhenreux à la maison. François n'avait pas
voulu demeurer chez nous, il était reparti sans me dire
où il allait. Sur ces entrefaites, la foudre entra chez moi
un matin sous la forme d'une lettre que m'écrivait de
Paris mon autre frère Louis. Ah monsieur le commissaire! quel coup terrible pour ma femme et pour moi 1

Je devine.
Louis m'apprenait que le dernier maître de François avait porté contre lui une plainte au Chatelet. Nous

n'en dprmtmes pas de plusieursjours. Un de nos voisins
partait pour Paris, le sieur Leys.
Ferdinand Leys, le jeune bachelier en médecine, je
le connais, dit le commissaire.
Nous le chargeâmes d'aller trouver M. Michel et
de lui restituer d'abord trente louis d'or que je fus assez
heureux pour me procurer tout de suite. ensuite de lui
promettre le reste de la somme pour bientôt.
C'est bien, Joseph.
Ah! monsieur, c'est ce que tout le monde aurait

jMt a notre p!ace! Grâce aux prières de t~ya,

jM.

Miche!

désista de sa plainte.
Vous dites?. lit le commissaire.
Je dis qu'il se désista de sa plainte, ainsi tjM'it ttous
en donna bientôt rassurauce par écrit, ~'ai toutes les
ptcnves sur moi. Je rai remboursé petit A petit, à force
de travail, et j'avais tout lieu de croire cette atïahc en
tierement ignorée, qnand on est veuu m'apprendre hier
qn<' J~aneois était en prison. Alors je suis venH bien vite
pour vous dirB qu'il faut qu'il en sorte, Monsieur le commissaire.
Il en sortira, mon ami, mais.
Il faut qn'it en sorte tout de suite t
J'ai malheurenspmcut écrit à Paris pour demander
des instructions à son égard, et je dois attendre la réponse.
Mais puisque personue ne t'accuse. puisque te négociant reconnaît qu'il s'est trompé! s'écria Joseph Damiens.
N'importe, l'affaire doit suivre son cours, et j'ai
besoin de nouveaux ordres.
Le peigueur de laine tomba accablé sur son siège.
Je suis aussi chagrin que vous, mon cher Joseph;
mais espérez.
H faut que François ait un ennemi ici. Je le découvrirai! Je découvrirai celui qui nous a deshonorés!1
Ne précipitât rien, vous gâteriez les au'aues de votre frère. Espérez, vuus dis-je.
Le pauvre homme s'en alla chancelant.
Le snrieudemaiu, ainsi que le commissaire t'avait
prévu, l'ordre arriva de Paris de mettre Damiens en li8e

berté.

Le commissaireobéit à cet ordre avec d'autant plus de

piaiMir que M. Legentitavait, eomma on s'en soHVtCMt,
M'noM<t

&

tous

M'a dtoMa Mw Oa<a!eMS, et

le <t

M

avait

aban~cnMô,B seteHeoaexpMasMM.
U'a!Menra M. Mangeât n'avah plus re~H M. LegcoitH,
t!t il pouvaitle croire parti.

Sur le seuil de la prison, DamieM troHva JcMph, le
peigncur do !ainc, qui ae jeta dans ses bras.

X!V

LES MtOMBNADES

C'était cette heure de l'après-dineroù la belle société
d'Arras venait respirer la fraicheur sur les prome-

nades.
J'aime ces promenades des villes de province, ces
masses abondantes de feuillage, qui gardent nn grand
caractère de solennité et de recueillement. Le terrain
n'y est pas ménagé, le gazon y pousse comme il veut.
Désertes dans la journée, on peut y venir rêver à l'aise;
cà et là, sur un banc de pierre, une femme coud, un
enfant joue. Le soleil s'en donne à cœur joie au milieu

de ce silence.
Arras a de vastes promenades, plantées de superbes
tilleuls, et coupées par le Crinchon, la gaie rivière aux
teinturiers.
Ces promenades ont simplement pour nom les Promenades. On voit que les habitants ne se sont pas mis
en grands &ais d'appellation.

a do jrarca proMtfncMrapendant tes heures de travaH, a des mHitair~ dëstfnvres et a des
AbandoMMeea

~MMatd~ fnteH&, –eMea ~tMMmeMt Mts apprechea
soir. Pour ~fM que ht tMusttpte ttt! !a gamhtm st'y fus~a
entendre, ht ~nta accourt, se pMSM smM les beanx ar~
bM)90dOMMt8.
Ce tabteaM étatt «HfteMt ehartHOMt A Mpoquede MQtre

t~t; Fattratt du paysage ~'aMgmentatt de lit vartété et
de la eoqoeMene dca eoahMaos. ~a vwd~r~ )Ma}eatMOWC
R'acctnMMdaU <t<; t'éetat paptMoMtMttdea t~oSias.
Cr, vera ais heures, MM parttctdter, n'ayant pas soMCt
de ta &m~ travomait rapidetBMMt tes PfMaRoades.
H ne regardatt personne et proMra!t quelques pandes

a voh:haute.

Cet hommo sn!va4t raHéc des ~<mpirs.
ArUvë a~ bout de cette aHee, U se heafta contre un
aMirc h'Mnme non moins' etapressé que tu!, Mon moins
agité, et qui venait de !a porte des Capucins.
Deux exclamations retentirent en même temps.

Lebel 1

Briasson

1

<

J)c te cherchais.
J'allais au devant de toi.

Si tu savais.
Si tu pouvais te douter.

Parlons chacun à notre tour.
Soit. Commence.
Lebet, posant ses deux mains sur les deux bras de

Briasson, lui dit
Sais-tu avec qui je viens de me rencontrer nez b
nez, il n'y a qu'un instant?

Non.

Devine, cherche, suppose. Mais suppose l'inouï,

cherche l'invraisemblable, devine l'incompréhensible.

–JofmiaMn mouvait devtM, ~pondit BriassoM.
–Aye~BamiMM.

~~eota?

––MtMm'CttttatMe.

–C*eatitapas8!bte.
J~ m'attendais & eatte réponae. (!'eat impo~iMe, «M

cCt;t,mais<w!ae9tvra!.

–.TMraiMm,t.ebet?

–Mutane~t!t

–DamieM$ est en pr~oM,<)!t

MaMOM, <!t h!<!H <tt

ptisoB;t<H'yaaeMtMtaittei-môm<

–Myétait.Mt~fatp~a.
–htexpMeaMa!J

tu! murmura Lebat.
–CHpeudaut, ton mandat d'arrêt.
A

t@ ~M

r<'pt!t ttp!as-

soa.

Tu vois te cas qui en a <H6 fait.

Et eo commissaire?
Ah!te traître! me te patera t
Je suis sans inqu!ctude sous ce rapport, dit Brb
son; mais Dam!ens.

tt

=

–EhMeM?

Est-ce qu'H t'a reconnu?
ParMea j'ai même surpris un soonre de triomphe
sur ses ïévres.
Les deux hommes avaient marché jusqu'alors avec
une rapidité paraUcte.
Briasson s'arrêta.
–A présent, dit-u à Lebel, iaisse-moi parter; c'est

monteur.

Tu ne peux rien m'apprendre qui égale ce que je

viens de te dire.
–Vcitâee qui té trompe.
Je n'en crois rien, St Lebel d'un air insouciant.

Õ

Liai dit Britt~on ou MtfMdaMt w papier.
Ou'c~t-M que
que ~?
Ltt loMte d~ faire part du mariage de M'" de
~roapy.
AhU<* t'ai ~Caottu du yMMontioc co MOt~-M.

<<

Ma, te d!a~Q.
NeKt <H Lebat duMme~t.

–A~a,~<;aMta.
Mtaanaavo~~gapA atM m~coateMtcmeHt de aon acatyta, Hr!a880M entMpfHta teotmre du document MtvaBt
« M~ do Krcspy, ~M~e d'Atma~MMiea de CFBSpy,
6cuyw, aatgocMf de Stenay et de Corbet, ettevaKeF do
ro~ro royal de Samt-LoMis, a t'htumeMr do vous faire
part du aMr!age de M"" Mario'Marthe de Crespy. M
Assez! 1 dit Lebel.
sa fille, avec M. le. ? n
u
Je n'écoute rien.
avec M. le chevalier P!erre de Chante-

–«

messe. a

Hein? dit LeM dressantl'oreille.
et vous invite ù assister & la messe et à !a bea

uëdMUott nuptiale qui anFoat lieu. M

J'ai mal eutendu. Le chevalier?.

qui auront lieu le mardi prochain, 24 du mois
de juin courant, dans l'égUse de Sain~Nicotas-sor-les«

Fossés~ctrdu-VivieF,lenr paroisse. B

Qu'est-ce que tu dis? &t Lebel impatienté.
Je ne dis pas, je lis, répliqua Briasson.
Alors tu Us de travers.
Je ne crois pas.
Tu lis que M'" de Crespy épouse.
Le chevalier de Chantemesse.

Le comte?

'–N<Mt,l!ach~~K~F.(?~~dt.a~M~.
~obcl M arracha, ph~tAt q~'H w M~,
teMro

ma)~.

–C'ea~tMt.;t~up~a;t.
Q~'en peMMMtt?lui demaM~a BMaastm.
Jt~ pMMO.t. je pettse ~Mo c'eat <m8 effoMf.

pawtMtMqM'aMeMfOMr.
Je la poMaata atMat,

ae

dit Brî~MOM, at~o suta aMA aux

Ht~M'xaaMoMa.

–Ëhb~?
Kh Mem

t!ett ~e ptMs pes!t!f. H paratt que ica~eax

paar fa!re revend te cheva*
Kar de PMfM, saaa eM avo!p ra!r. Ou M a~H BtH cfoiM
au mariage de son frère, tandis qu'au réalité c'était le
sien qu'on avait projeté. Le chevalier a donné dans le
panneau. VoM& toute l'histoire.
Lebel Mceutatt avïdemeat.
Ainsi eo n'est pas ïe comte de Chantemesse qui se

t<Mo!M<Mta'~taMHt OMtcadues

marie'1

Encore uue fois non.
Ta en es bien sflr?

–Oh!

Mais alors, s'écria bruyammeut Lebel, du moment
que ec m'est pas te comte, je redeviens libre de mes actions. Je ne sais Ué qu'avec le comte de Chantemesse,
moi. Je ne connais pas le chevalier, ou du moins
le chevalier m'est tout à fait indifférent il ne m'a
pas sauvé la vie, je ne lui ai aucune obligation. Briasson!t
Mon cher patron?
Briasson, mon ami, réjouissons-nous!f
Je ne demande pas mieux.
Nons ne rentrerons pas à Paris t'oeil morne et la
tête baissée, comme tu le craignais.

~J'avoue que cpttM pwepfftiva mp navrait ot m'hw*
miMait, ditBr!a!!8t'«; ou a cou amow-propra camaMWjt

autre.

–Plus qu'un autre, morbleu Je

veux que la ma<<
quiM Na PompadoMr me donna aa royatp main & baMert1

a~crïaLebe!.

–Met, je

me eontoatorm 'hme hoMn&te gMMNea-

Uon.

–.AceorJë!
Les deux associés M scraient mis à sauter de joio s'its
n'avaient 4te ~Mtourea <!c pFomeneMfs.
DotM, nous MntMMs on campagne

&

partir de de-

main, reprit Briosgoa.
Que db.tn, a partir de d<'nMin? A partir do ce
soir, moM chert Le mariage Me aera-t-it pas oetéhrë
mardi prochain?

Oui.
Quel jour sommes-nons?

Jeudi.
n'y a pas une minute à perdre pour l'empêcher,
s'écria Lebel.
L'empêcher? tu en parles bien & ton aise 1 As-tu un
plan? dit Briasson.
J'en ai plusieursi
C'est différent.

Et d'abord regarde. Vois ces

sent sous les arbres, dit Lebel.

personnes qui pas-

Quelles sont-elles?
Ne reconnais-tu pas M"" de Crespy avec sa

mère?
Et cette femme qui les accompagne?.
Ou qui les escorte. une femme de chambre sans
doute, dit Lebel.
Il faisait encore assez jour pour qu'on pût distinguer

les pMMPMeura. !.e soh'it t'oufhanthMmit h's jtbnds d'a!Mt~fM y mattant sa paudr** d'or, Kt M'tto ifttrat'tioH «MX
h«MtMdw d~ j)t&tfs hMi~ns <ht Kord fai~it s'attarder
!cs M)tHtatt<!s sous tea t)tt«nts. Le soleil est toujours ta
Monvenu ~atM totta tes paye et chex toha iMapeMpica. Les
groMpoa so r<MMM<MOMt on cttnvotMtt trMM <<'HP ou tteux
<!«p!)!9.

–M'"atM""<t(! Creapy vienMMnt <!c tn pmmona~a,
cotamo tout lu mwxtc, et fMtttcattt prohahh'tMCMtA tanf
M<eï, dit nptaMtMt.

!~ba!)'!emeMt. ~n passant
r~p!!qt<a Lebel rôveMr.

Qui

<o

(«MtoM~

par t'~Haû,

ïa!t supposer cela 2?

N'eatands-h! pa'! !<! 6<tM des loches?
Je l'entends toute iajtM<rM<~e; c'est u«a mauw <!«Ms
cette contrée. Pourquoi !ra!t-(M< à !'<M<! à pareille

heure?
Briasson, ton edMcatioM religieuse a été fort né-

gligée.
Je l'avoue, je ne connais rien à to)tte9 ces mome-

ries.

Ces momeries s'appeUent l'CM&ce du soir, l'Ange-

lus, le Salut.
Tu m'en diras tant!1
Les deux drôles s'enfoncèrentà distance sur les traces
des trois femmes.
Toute la société d'Arras, avons-nous dit, se trouvait
cette aprés-diner-tâ aux Promenades. M n'y avait rien
d'étonnant à cela. Ce qui pourrait paraître plus surpremat, et ce que le hasard se charge de justifier volontiert, c'est que presque tous les principaux personnages
de ce livre s'y trouvaient rassemblés à la même heure,
comme s'ils s'y fussent doncé rendez-vous.
C'était ainsi que, dans une allée moins fréquentée que

les a~roa, ça poa~ah M~wqMop les ~re« ChaMtcmesaOt
t'<tMsa!)t~Fa8<tpMuattraa<!<!SsoM9.

M

«*~mt

p~ Meo~KMssaMe,!o ~hevaûc~ MoMc' de

ehangemet)t phy~ue ~aH~ivt !e
ehaMgaBMMt moral. Ii était rfdewaM beau, Har, aouriaMt.
Son regard était ~aM, sa ~arolo ëtatt prnmptQ.
8t vous MYM'x, M)oo cher th't'tw, d!8ah-H, eworna

(ihaoteta<!ssa.

LM

MOH ~<aMp ~Abun~

Ja ~OM

i

Je te sais Mt ju le vois, r~poada!t te comte.
–Vonauf ta savox pas c<M<tpa asiM'x! ro~Mno!t-H,
Htd!fo que c'est avoua quaje AoM cette traM~rma~
tton!i
Crayoz'vous ~one, Pierre, que je ne sois pas heu'1
reux da votre honueup?
·
Marthe m'aime, je M'en saurais douter depuis la si-

gnature du contrat.
Vous vous en doutiez bien Mn peu auparavant, dit
le comte.
Taisez-vous, Hector, ce M'est plus la m&m~ chose.
Mais voyez donc comme il fait beau autour de nous, et
comme tout le moudo a l'air heureuxt
C'est que tout le monde se marie peut-être.
Vous vous moquez de moi, dit le chevalier, et vous
faites bien. On ne s'habitue pas du jour au lendemain à
tant de félicité; c'est un pli à prendre. Pour le moment,
j'en suis tout étourdi. Dites-moi, mon frère, c'est bien

pour mardi, n'est-ce pas?

Quoi?
Mon mariage, parbleu

Est-ce qu'il y a autre chose

au monde que mon mariage 1
C'est bien pour mardi, eu effet, dit le comte de
Chantemesse.
Comme c'est long! s'écria le chevalier. Croiriez-

vous que d'ici

iA

j'ai peur qu'ii M'xtrho qne!quf mal-

h~Mr?

'~Aqu!?
moi, à quoiqu'un d« famille ou
nAtrc. EnCa j'ai de noira prc~eMtitOMn<6'.
QneUo idëe <tit le comte.
A eMo,

A

<!e

lit

–JencvtVfaipaa<)teiAmaFt!t.
autre point dos Promenades, m<Mi< ctttiôFMment
isolé, loin de la foule et <!as ~eMS hcMfpMx, deux nutrcs
Mfas se MatMenUeuM adieux.
ttit ëtaieat humMes de vêtements et d aHur~.
~Mf Mh

Ainsi tu retournes à SniMt-Otncr, Joseph ?
Ma femme m'aMentts

clio doit être donMetnent in-

quiète, et pour toi et p<Mtf moi.

qb
Cela m'afttige de te voir partir.
Pars avec moi, François.
Non.
11 y aura un lit pour toi a la maison et une place A
la table. Tu seras phts heureux qu'ici. Si tu veux, je
t'apprendrai à peigner les taiucs. Mais non, il te faut
autre chose, nous chercherons ensemble.
Mon bon Joseph 1
J'ai parlé de toi au curé de Samte-Margnerite,
M. Fenès.
Un janséniste, murmura Damier.
Qu'importe it te veut du bien et saura te placer.
H y a aussi les religieux de la maison du Bon-FHs, à StVenant, qui pourraient t'employer.
Merci, Joseph; il faut que je reste encore quoique
temps à Arras.
Pourquoi ?
Damiens ne répondit pas.
Les habitants y sont mauvais pa: toi, cont!S!'s
Joseph; tu y as des ennemis.

–OhiMMt.
<–Tu n~tttmvpraspa~tMctletnMut&to replacer.

Je ne me rcptwerM pas non pins, dit Damiens.
Alors, qu'eat'ea qui peut ta retenir?
A'ai Ma devoir à remplir M.
Le peigneur de laine secoua la tète avec tristesse.
Tu as un secret, je le vois bien, et tu ne veux pas

te partager avett moi. Jo eotapMMds ecta; nous M'avons
pas tes mêmes Mées. Tu as bcaMCMUp voyagé. Moi, je
ne suis ~toa~ sorti du ma pcovtuee. Uae suie-je auprès
de toi?
0 mon cher Joseph s'~ena Damiens cédant à son
émotion; tu es celui qui m'atme et qui m'a rendu l'honneur Je n'aurai pas assez de toute ma vie pour te bénir

et pour prier pour toi 1

Tu pries donc encore?
Que!quef<M9.
Tant mteux je serai moins inquiet sur ton compte.

je ne te le cache pas, je te laisse à regret ici.
Adieu, Joseph.
Adieu doue, dit le peigneur de laine eu soupirant;¡
mais avant de te quitter laisse-moi te laisser ce livre en
souvenir de moi.
Et il tira de sa poche un bouquin à tranche ronge.
Qu'est-ce que c'est que cela, dit Damiens.

car

L'ouvrant,

H

lut sur la première page

jftM~'M~MMM~~MtMMS.

~s

y a des circonstances dans la vie où l'on a besoin
de consolations et-de conseils, dit Joseph promets-moi,.
dans ces circonstances-là, de lire quelques pages de ce
U

~re.

Je te !e promets, répondit Damicus.

–AdieM, François, et

enasbesoin!

qno

Mca

~e

garde comw tu

A~MU, Joseph, et que Dieu te ren~c heureux

tatomëntea!1

comme

Les deux frÈr<*s s'embrassèrentavec etTHsion.
Puis le peignenr de laine prit la route de Saiut-Omer,.

f
S

non sans 8t< retourner plusieurs fois pour dire encore
adieu à son ftôre de r<BH et de la main.
Longtemps, et d'un air pensif, Damiens lè regarda

s'éloigner.

cc
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GUET-APBNS

M"' de Crespy et sa fille, accompagnées de leur femme
de chambre, étaient arrivées à l'église Saint-Nicolas-snrles-Fossés-et-du-Vivier par une nuit presque complète.
Comme on l'a vu, elles y avaient été suivies par Lebel

et Briasson.
Elles prirent leur place accoutumée, non loin de la

chaire.

Derrière elles, les deux coquins durent subir l'office.

Lebel, rompu à toutes les hypocrisies, semblait en
prendre son parti mais Briasson, nature plus triviale,
dissimulait mal de fréquents bâillements.
Tu t'ennuies, lui dit Lebel à demi-voix.

Hum1
Va faire causer le sacristain
ses cloches, il doit avoir soit
Briassons'éclipsa.

il a cessé de sonner

Seul, Lebel St sa moisson d'observations.
M observa que l'ofBce terminé,
vers neuf heures en-

un certain nombre ~e Rdèles persistaient &
viron,
s'attarder dans l'église.
Il observa que, malgré cette persistance et comme
pour la combattre,le sacristain s'empressait de fermer
la grande porte, la porte principale.
Il observa qu'alors il ne testant plus, sur uu des côtés
do t'égUse, qu'une setde porte de sortie, petite, basse, et
donnant sur une rue étroite, tout a fait propre & servir
ses projets à lui, Lebel.
De jolis projets!i
Ces observations, et plusieurs autres encore, il les
réunit à celles que lui rapporta Briasson.
Il sut par lui que le confesseurde M'" de Crespy s'appelait l'abbé Morguin.
Il sut que M"" de Crespy venait régulièrement tous
les soirs, depuis quelque temps, à l'église Saint-Nicolas.

Cette recrudescence de dévotion n'avait rien que de
fort naturel aux approches de son mariage.
Elle y venait ordinairement avec sa mère et avec sa
femme de chambre, quelquefois avec cette dernière
seulement.
Il s'agissait pour Lebel d'empêcher un soir M*" de
puis de faire en sorte
Crespy d'accompagner sa fille,
que Marthe et la femme de chambre restassent les dernières dans l'église.
la grande porte étant
Elles seraient alors forcées,
fermée,
de sortir par la porte de côté et de s'en re-

tourner par la petite rue déserte.
Une fois là, cela allait tout seul.
Lebel ne remit pas plus tard qu'au lendemain l'exécution de ce plan.

LtS FNËttËâ CMANTENESSË
Briasson fut chargé de découvrir dans lea cabarets et
autres mauvais ticux d'Arras trois ou quatre de ces dru'
les que t'argent trouve prêts a tout.
t!Me chMise de poste devait stationner daKa. la partie ta
ptus ~bs<!ure de ta petite rus; ou prendrait le soin d'en*
velopper les roMea avec du Hnge. Les ;tOttieM& auraient
des vitres en bois.
Ii ne fallait pas que la postillon fut un homme trop
scrupuleux; il était nécessaire de s'assurer a t'avance de
son impassibilité.
Sur lit route, un o'~p <fM t'o< parfaitement en règle
fermerait la bouche et tes yenx aux indise~ta.
Les deux émissaires dé la marquise de Pompadour
n'eurent pas trop de vingt-quatreheures pour leurs préparatifs.
Lebel s'était informé du médecin de M°" de Crespy.
Dans t'aprés-diner, celle-ci reçut le bittet suivant,
qu'elle n'avait aucune raison de croire apocryphe

a
«

Ma

chère cliente,

Ne sortez pas ce soir; il y a de malignes innnences

dansi'air.
« J'irai vous voir d'aussi bonne heure que cela me sera

possible, pour vous entretenir d'un nouveau mode de
traitement destiné à rendre toute sa netteté à votre appareil acoustique.
u Je m'estimerais heureux si, par la même occasion,
M. de Crespy voulait bien m'attendre en son hôtel. J'au-

rais également un mot à lui communiquer.
« Daignez,madame et chère cliente, agréer les hommages que dépose à vos pieds le plus dévoué de vos serviteurs.
«

Docteur AMABLE VASSECR. »

De cette façon, les parents se trouvaient consignéa

chexeux.
H n'y avait donc pas u craindre d'&tre dérange de ce
c&té.Ià.

1..

Vers le aoir, –toutes leurs mesures

prise Lebel

et Briasson a'acheminèreat vers l'église Saint-Nicolassur-les-Fossés-ot-du-Vivier avec une anxiété qu'ils ne
cherchaient pas a se disMMMtter t'un à t'aatre.

M""deCrespyviendrait-eMe?
1
Quelque obstacle imprévn ne surgirait-il pas au dernier moment?
Lebet était vêtu d'une longue lévite noire, bontonnéo,
qui pouvait jusqu'à im certain point !e faire prendre
pourHaeecMsiastiqae.
Tous les deux s'iastaMèrent près de la grande porte,
afin de mieux voir entrer les mdèles.
Un quart d'heure s'écouta, puis une demi-heure.
Les cloches cessèrent de sonner; l'omce commença.
Ils désespéraient et regardaient déjà leur entreprise
comme ajournée, lorsque M"* de Crespy arriva.
EUe était avec sa femme de chambre.
Elles allèrent à leur placé, regarda baissés, livre en

main.
Est-il nécessaire de dire que l'office sembla plus que
la veille d'une longueur mortelle à Lebel et Briasson?~e que c'est que lo peu de foi 1
Enfin, un amen sonore annonça la fin de la cérémo-

nie.

Les prêtres dénièrent un à un devant l'autel, en s'inclinant.
L'abbé Morgnin venait le second.
Alors il y eut dans la nef un moment de calme profond. PertMMMM! ne vonMt montrer d'empressement à
s'en aller; chacun restait à sa place pour une dernière

prière, pour une deraière oraison. Toutes ces têtes sileneieuaca, proateméea sous l'idée divine, toutes <w&
mains jointes, tous ces genoux ployés, formaient un taMeau vraiment imposant.
Peu a peu, cependant, il se &t un bruit de chaises MmM~es;ce fut la stgnai da départ. Des rangéM entières
8'<SeoaMFCMt à pas discrets.
BieMtôt il ne resta plus qu'une trentaine de persounes.
Lorsque le vide se fut fait autour de M"' de Crespy et
de sa femme de chambre, Lebel se dirigea vers elles en
feignant do venir de la sacristie.
MademoiseMe, dit-il de cette voix respectueuse et
étouffée propre aux gens d'église, l'abbé Morguin vous
prie de vouloir bien l'attendre ici un instant.
Un peu étonnée, M"" de Crespy fit néanmoins avec la
tête un signe de consentement.
Il se pouvait, en effet, que son confesseureût une com'
munication à lui faire.
L'église continua de se vider lentement.
Au lieu d'une trentaine de personnes, il n'y en eut plus
que douze environ, disséminées, immobiles.
Le sacristainferma la grande porte, qui retentitlourdement et longuement sur ses gonds.
Puis il alla vers l'autel et se mit en devoir d'éteindre

les cierges.
Cela décida encore quatre ou cinq personnes à partir,
par la petite porte.
M"* de Crespy attendait toujours.
Vint un moment où il ne resta dans l'église que sept
personnes.
Lebel, caché derrière un pilier, jugea qu'il était
temps d'agir.

M

Ot aigoe

à Briasaon, demcMra daM t'enabM, d'a~n-

MfvMaïa!.
–SQmmea.noM$ pr~a? lui dem~nda-t-M

A

voix

basse.

–Oo!.
–LavohuM?
–EMo~ieMt~'aM!veF.<iUeaaMent & viHgt

~a,~6

BnaasoB.

–Biea. Et tes hommes?
Deux Mat aux agaeis dm)9 ta rue les deux autres
sont ici, pr&taà fermer la marche et & protéger notre
coup.
Dëaigoe-ïes.moi,dit Lebet.
Là devant toi. et là à ma gauche.
-Mais il y en a un troisième de l'autre côté; re-

garde.

Il n'en est pas, fit Briasson.

–Diable!i

Quelque dév&t acharné.
On dirait qu'il n'tus observe, dit Lebel.

J'aurai l'œil sur lui. Eh bien! qu'attends-tu

Cet homme m'inquiète.
Cependant, s'apercevant que M" de Crespy commençait à donner des signes d'impatience,Lebel cessa d'hé-

siter.
Il alla vers elle et lui dit, toujours de la même voix
onctueuse

Mademoiselle, vous plaît-il de me suivre? Je suis
charge de vous conduire auprès de l'abbé Morgnin.
M~ de Crespy eut un second geste d'étonnement, et
se toHMm vers sa femme de chambre comme pour la
consulter.
n faut croire que celle-ci n'eut aucune objection à

taira, car laa deux ~mmea sa torrent at aa tMapcia~Mt
&auivFeJLobol.

Celui-ci, au li~H de les mener vwala Meristie, les gui.

da vera ta petite parte.
Mais eQ M'eat pas par

ïa. mMrmwa Mattha iMe<

aotna.

Venf! vpnex, ptononqa !<ebot.

EHes Msny&fCMt de se K;t<MtnM!r, ma!s alors elles ac
virent prea~MO poMa~fa par deux !M(Kvt<hM de NgMfo F6barbativo. !/etM !t!Hp Bt Mrc !avoïon<atMment Ma
paaoM avant.

Venez donc r4p~ta Lebel avec une iMS~toaM mô-

Mc d'autoritô.
EHea se tMMv&rent dans la rue.

Alors ta il se passa une se&ne d'une audacieuse atM-

e;M.

Lebel jeta rapidement sur M" de CMBpy un voile
dont il lui enveloppa la tète, ea te serrant & la bouche
et au cou; pu!s recevant dans ses bras avec une rare
habileté, il la transporta Il la chaise de poste dont la
portière se trouvait ouverte, et où il la déposa en moins
de temps qu'il n'en faut pour l'écrire.
La pauvre eufant s'était immédiatement évanouie,
sans avoir eu la force de se débattre ni de pousser un

cri.

n'en avait pas été de même de la femme de chambre, appréhendéeégalement au corps et enveloppée,elle
aussi, d'un voile épais par un des deux individus. Soit
que celui-cis'y prit moins habilement que Lebel, soit
qu'il rencontrât une vigoureuse résistance, toutefois estil que la donzelle put jeter deux ou trois exclamations
et distribuer quelques énergiques gourmades à son enleveur.
Au secours 1 au meurtre
M

au.

–Tf<ait'a8.tU,foUt~t<!?
'f
Kt mw tw~a p~MMtM d~ wmn «'Mpptiqw<Mt Mtf la par-

tiu !ttMn(tm<' dt< 8<'tt vi~a~ htb'tt <'ptK

8~ voftMrMttuna.
Rn

Mn

pOMP

MM

tMement

ctm d'tmt ot!a fut A sun tuttr mt~mto &

vut-

tora ut jeMo 8Mf tes

eooMHts A cëM <!<t M"* t!e Creapy.
–M<u8j()MMvettXjjKM<!ot'en<!)'!&!<Mt vhNmettt t<o-

hc);j<'Ht)veMXtM<'<i'o)nt)m'<tcp!

–U"'<t<'o<ptcv<tMs WM)f}! <~ta xoua ex faMioM,
)KWt <MttF<"t? ~phqa~tfttt ~a p(Htpe-j:<tM~.
tiu <r<'Hh<' fttx, phf* sagoee, txi ~'<
t~nmatm~H tottj«))Fs, v~Ma ta iaisaf~z «M t«Mto s!
t~M vons gë)M'.

Uès qu'o! fN ?ent!t <Mt!vr<8 da la terrible empaumMFO, la tomme <tc t'hambre recommcM~ases cris et at's

bonds.

Lebel Me fait aeenpM pendant que~ues secomtes qu'il

la contenir.

–Al'aasasatnÏarUcuïaU-cHod'Hnevoix qu'on pou-

vait justemeMt quaUMep d'étraMgMc.
Coq)t!ne! eUc va tout perdre. Ai<!ez-mo! ait
moins à !<t baiUonuer, camarades.
Ce ne fut pas sans difMcMttés que les camarades praeé-

dèreMt a cette opération.

H en résulta une perte de temps précieuse daus les

circonstances où l'on se trouvait.
Et Briasson? OA.est Briasson? demandatout à coup
Lebel.
H doit être resté en arrière.
Que le diable l'emporte Je ne peux pourtant pas
l'attendre indéUMiment. et, d'MM autre côté, partir seul
avec ces deux femmes.

La situation ctait critique.

M~qM'qw's!)<<hitaMt$dnla rno étaient Min aux
tt't~tu'a; deus <m trttM pa~aMta t~tait'Mtarr~Mi<.
KtPt~~son ne venait pas.
Vttieife qui ctait arrivé a tttM~OM:
U Atait on aMbt rfsM dans l'église pour dawx «MftMs
!<? pr<!taiw, <t!ht <!<! eonpcp tm ratraMttA M" de CMSpy
<'t :'< '< {~tanx~ <!<; chmnhta, MM caa o<t elles amah'nt ëM
toutt~s (ta rMtMuntor 8Mt* lustra pha;
<<f

M'MMtt, ptMtf «xrvciner

ta dwMter

iMd!vittM, au «H-

jet <hM~tt:t il avait nui par partager h'it inqaMtMdes de

~'M.

Cet hMMvtdu a'ôtatt levé eu même temps que les deux

~mmes.

Ktt môme temps q~'eHcs, il s'était d!ngé vers

la petite

porte.
Mais queïque diligence qu'il Ot,M y MnvaloFsqM'eUea

en avaient dépassé le seuil, suivies des deux hommes faroHches qui lui avaient improvisé une escorte.
H ne trouva plus que Briasson, lui barrant résohtmeat
le passage.
OA allez-vous? dit Briasson.
Je sors, parbleu!
On ne sort pas par là.
Vous veuez bien de voir que si.
Passez par la sacristie, dit Briasson.

Pourquoi?
Ah! pourquoi! Vous êtes trop curieux mon maitre. Mais tournez-vous donc un peu du côté de la lumière je vous reconnais.
Et moi aussi, je vous reconnais.
Vous êtes le laquais de l'hôtel de.Crespy, vous étés
Damiens.
vous, le valet de M. Legentil; vous êtes B~aa-

Et

son.

–Co Bawiensqna nous re<)raMVMt$

8an~ «t~e

<ter–

M~rfMoas!
Et que vous aspétiex bien avoir taissé sw tu painc

d'uneprison.

–MaM!
Voua voyex qu'on peut s'~tehapper da voa grHKM.
–Ah~a! qMct int~rôt avez-vous & ttOMt éptur (te lit

8<Mte?d!tBn«ssoM.

–Et vous, quelle

<iauvre d'in~mia 6tes*voMs vftMt

aeeempHr&ArMs?
M faut des expiieaUoNs

>,

&

monsieur Damions?

–EhMen.oMi! 1
AMiéM, fit Briasson, scntttnt que Lebel ratteuda~t.
Je veux passer.

–Non.

Entendez-vousces eris?. On appeMa. dit DamieMs.
C'était la femme de chambrequi se débattait.

Vous rêvez, dit BriassoH. Voyous, reste?. ttanquiHc,

soyez sage, ou sinon.

Les cris redoubtërent.
Laissez-moi sortir! s'écria Damiens.

Ah vous êtes gênant

I

Tout cela se passait a vingt-cinq pas du sacristain, qui
continuait son travail à l'autel.
Briassoncomprit qu'il fallait en finir au plus vite.
D'un de ces prompts crocs en jambes dont il possédait
le secret et la fréquente pratique, il étendit Damicns sur
tes dalles.
Damiens, renversé, s'accrocha aux vêtements de son
adversaire.
Une lutte sourdes'engagea.
Lâche-moi disait Briasson menaçant.

–Jamais!t

é

MaMOt), dégageant «Mo do aca maitM, &<t h~M un
couteau MMxyaMX de Damietts.

Encore une foi~, me Mc~eras'tu? mwMMfa.t-M.

–Non!i

La lame OMt~ma la v~stu de Dam!c!)9.
Celui-ci, qui s'ëtntt relevé & tUMUM, retomba lourdement. Sa tète porta sur la pierre. Il a*~ano<Mt.
Au hfM!t de chute, le MC)r!atain arriva.
Ma!sJHrM8son ava!t pu ~o)Mp;pt,daM9 sa httto,M

eut le soin de retbfmer ta porte.
Cota fait, il courut à la voiture.

Il était temps Le peuple commençait déj& & s'atOroaper et & a'ioqaietar. Cinq minutesplus tard, le coup était
manqué.
Le postillon fouetta ses chevaux, et !a chaise de poste
roula rapidemeut sur le pavé d'Arras.
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HONOMCUE BE BAHtENS

Damiens avait repris pen & peu connaissance.
Sa blessure était peu dangereuse, le fer n'ayant attaqué aucune partie essentielle.
Le sacristain lui avait prodigué les premiers secours.
A peine Damiens fut-il revenn à lui qu'il s'écria, antant du moins'qu'il pouvait s'écrier
Conrez.o)tr<<zvite 1
Où? demanda le sacristain.
Dans la rue. Empêchez la voiture de partir.
QueUe voiture?

Hàtez-vons.
Le sacristain se précipita an dehors.
Pendant ce temps, Damiens essayait de se relever tont

fait.
En promenant St's regards autour de lui, il aperçât A
terre tin instrument tranchant, celui dont s'était servi
à

Briasson.
L

i8

!t le ramassa et l'examina.
C'était un couteau A ressort, dont !e manche était en

eornehianeheetnoire.

Le ressort faisait jaillir deux lames placées aux deux
extrémités du manche; l'une large et longue était une

vraie lame de couteau; Fantre plus étroite était taiUée
en forme de canif.
C'était avec cette dernière que Briasson avait frappé
Damions.
Après avoir fait rentrer les deux lames dans le manche, Damiens mit le couteau dans sa poche en disant
H m'appartientà présent 1

Revenu vers lui, le sacristain lui dit
Cependant les gens de ta rue m'ont
Je n'ai rien
parlé d'une chaise de poste.
C'est cela.
Emmenant plusieurs personnes.
Trop tard s'écria Damiens. 0 mon Dieu que

vu.

oui.

faire?
Il eut CM inspiration.
Il n'y a que cela, se dit-il; agissons promptementt
Et s'appuyant au mur, Damiens se prépara à sortir.
Oa aUez'vous? lui demandale sacristain.
Tout près d'ici.
-Vous êtes trop faible pour marcher seul. je vais
vous faire accompagner.
Non, je n'ai reçu qu'une égratignure.
An moins, entrez chez moi pour prendre un cordial, dit le sacristain.
Merci.

Puisant une énergie momentanée dans la gravité de
la situation, Damiens se redressa et marcha d'un pas
ferme vers la rue.
Ah 1 si c'est comme cela dit le sacristain.

L'inspirationde Damiens était celle-ci se sentant impuissant à protéger M'" de Grespy, il allait avertir le
comte et le chevalier de Chautemesse, ses déïenseuts naturels.
Mais le pauvre homme avait trop présumé de aea forces. Si légère que Ktt sa blessure, elle éttdt cependànt
de nature a ralentir sa marche, ~ne vtve cmsson lui

mordaiHettaae.

U se traioa plutôt qu'H ne se dirigea vers

la rue des

Porte~C<M:hère9, où l'on aait qu'était situé l'hôtel de

Chantemesse.

Justementles deux &ère9 étaient daoa la même cham-

bre.
Ila firent un geste de surprise à la vue de cet homme
chancelant, pale, les traits décomposés.
Qui êtes-vous? que vou!<!z-voo9? lui demandèrentHa à la fois.
En même temps le chevalier alla à lui pour le soute*
nir et le faire asseoir.
Mais vous êtes le valet de chambre de M. de Crespy!t

s'ecria't-il.

Le comte se leva à son tour.
Tous deux pressentirent un malheur.
D*o& vient ce sang sur votre veste? dit le comte.
Oh peu de chose, répondit Damiens avec un sourire crispé; un coup de canif que j'ai reçu.
Un coup de canif?
Nous parlerons de cela plus tard, dit Damiens;
c'est un compte à régler, l~ur le moment, allons au plus
pressé. Monsieur le chevalier, monsieur le comte, on
vient d'enlever M"* de Crespy.
Les deux &ères fireut entendre une même exclama-

tion.

Que dites-vous? s'écria le chevalier.

–Lavante.

de Croapy enlevé'répéta h! comte; par qui?
–Par cet homme que j'appelle LegMntil et que vous
eoMMaissez sous le nom da
Mais dans quel motif? dit le chevalier.
Damiens hésita à répondre. Son regard rencontra <*elui dn eotnh'. Celui-ci ~ompt~t qu'il y avait quelque chose
à taire au chevatier.
Qu'itnporte le motif! a'écrm le eomte: yaconteznous i'fttlévemeMt !e plus brièvement possible.
Damiens obéit. U dit ce qu'il savait et ce qu'il avait
M""

Lebel.

vu.

Les brigands! les scélérats! hurlait le chevalier de

Chantemesse.
Le comte, plus précis, demandait des renseignements.
Une chaise de poste. Bien. Quelle route ont-ils
prise?
Ils ne peuvent pas en avoir pris d'autre que la route
de Paris.
La route de Paris. Il suffit.
Les deuxfrères se regardèrent.
Eh bien, Pierre?

Eh bien, Hector?
A cheval, s'écria le comte.
A cheval tout de suite s'écria le chevalier.

Non, tout à l'heure. Nous avons auparavant un
devoir à remplir.
Lequel?
'1
Pendant que je vais quérir des chevaux, courez
chez M. de Crespy annoncez-lui avec précaution ce terjable événement; dites-lai que nous nom ia~eHûtts à la
poorsmte des miaérablea, et que nous espérons pouvoir
les rattrape)*.

–Nousenaommessurs!
–Hum! dit le comte; ils auront deux heures d'avancesurnous.
–N'importe! s'écria le chevalier.
Volez donc chez M. de Crespy. et ;rendez-vousà

poste.

Leehevalieraortitencourant.
Dès qu'il ae vit seul avec Damiens, le comte de Chantemesse

lui dit

–Parlez maintenant; quel est

le motif de cet enlèvement ? Qai est-ce qui pousse ce Lebel2
Lebel est un émissaire de la cour.

–Après?

Un des familiers obscurs et dévouesde la marquise

de Pompadour.
Après?

L'intendant secret des plaisirs du roi.
Oh je devine dit le comte en cachant sa tête
dans ses mains; merci de vous être tu devant mon frère!
Pauvre frère t
Pauvre mademoiselle Marthe! ajouta Damiens.
Le chevalier l'a dit, il faut que nous rejoignions à
tout prix cette chaise de poste.

Oui.

Dussions-nous crever nos chevaux à chaque relais t

Prenez des pistolets, dit Damiens; Lebel et Briasson août armés jusqu'aux dents.
~ous avez raison. Et de l'argent auss~! beaucoup
d'argent!
Que ne puis-je vous accompagner! murmura Damiens avec un profond accent de regret.
–Cest impossible dans Fêtât de faiblesse o& vous
êtes. Restez; la vieille Catherine vous veillera. Moi, je
vais embrasser mon père, et je pars. Adieu!l
L
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Adieu, monsieurle comte.
Damiens essaya de se lever pour le saluer, mais vainement.
Assis, et les yeux sur la lumière d'une lampe, M se
laissa aller A ses réSexions. Son aaag bot~lomnaH et,
fouetté par les événements de la soirée, montait comme

UMmarëeroMgeàMacmveaM.

OazeheMMasoaoèrent.
Tout à coup Damiens se leva, droit, ferme, ne sentant
plus sa Mesaure. Cédant à une de ces hallucinations auxquelles il était sujet, il se mît parler tpot haut, selon
sa
Son regard, étrangement nxe, semblait percer les

coutume. <"

murailleset lire à travers l'espace.
Voici ce qu'il disait dans ce déMre
Ils partent. ils sont partialt
Je les vois. je les suis. tenez,

là.

Deux bons chevaux, vigoureux, les naseaux fumants.

Ils traversent les rues silencieuses, les places vides.
Ils dépassent le faubourg.
Ils ont quitté le pavé.
·
Les maisons sont plus rares, les murs plus longs.
Bientôt la route apparalt devant eux infinie, nue, gri-

sâtre.
Ils lancent leurs chevaux au galop.
Ils vont comme lèvent!1
Regardez!1

Oh

ils les rattraperont, bien sûr.

Les arbres détalent à leurs c&tés comme une armée en

déroute.
Hop! hop! hop!t

Courage mes gentilshommes1
Le premier relais est dévoré.

Respirant à peine, saMtaat & terre, iist interrogeât ïea

~MdabMreau:

Àvez-vetM vu passer une chaise de poste?

OMi. fermée. piMMears persoenes aa dedaM.

évitaotdescmontrer.

–nyacotpbiendetemps?
Une heure et demie environ.
Ah! ce n'est plus deux heures i

–Vite,a*autresBhevaux!t
Et ta course recommence.

La course éperdue, furieuse, folle 1
La course & travers les villages, les hameaux, les
bourgs, les bois, les taillis, les tirets, les plaines, lea
champs, les prés, les tourbières, les landest
La course qui escalade les collmes!
La course qui dégringole les ravins 1
La course qui fait jaillir les étincelles des cailloux!1
Ils vont, penchés ou plutôt cramponnés au cou de
leurs chevaux.
Braves chevaux on dirait qu'ils ont conscience de la
bonne action à laquelle ils courent.
Ils semblent partager le vertige de leurs cavaliers.
Ils rasent le sol. ils fendent
Mais comme ce deuxième relais parait éloigne I

l'air.

On y arrive pourtant.

A bout d'iudeine, la figure flagellée,les yeux brouillés.

Là, même question
La chaise de poste?
Elle est passée il y a une heure.
Ah! une heure! rien qu'une heure!1
Et les deux frères qui n'ont pas encore échangé une
parole échangentfurtivementune poignée de main.
Puis ils remontent à cheval.
Ils ont reconquis de nouvellesforces.

Ce n'est plus une chimère qu'Ma poursuivent,c'est un

but qu'ils entrevoient.
)ïa sentfnt que leurs cHorts peuvent aboutir.

Dès lors, peu kor<MpaHe~tattgtM!pa~tew]))npo!'ta

leâaoger! t

!!9VMttp!uavHeqaejamaM.

<~

HardtïM.ïeeomte!t
CoMraga! M. le chevaliert

0 les vaillants cœatrs!
Plus vite! encore plus vite r
Mais un obstacle qu'ils n'avaient pas prévu.
La phtïe.
Une pluie d'été subite, inutile, absurde, toMentieRe.
Oh! cela ne sera rient
Loin de les dëeoaMgcr, cette pluie semble les exciter
aa contraire.
·
Bravo ita la déBeut.
Ils p~jMent leurs chevaux.
C'est an orage, un véritable orage!
Oa ne voit plus le ciel, on ne voit plus la terre.
On ne voit qu'on rideau de pluie.

0 mon Dieu!I

Les chevaux refusent d'avancer.
Le vent souffle à leur rencontre avec impétuosité.
Sous leurs pieds, de larges flaques d'eau.

Eh bien, enfoncez l'éperon!
Sans pitié! sans pitié!
En avant! 1
Toujours en avant 1

s

Ah
le troisième relaisEnfin!I
Je croyais qu'on n'y arriverait jamais.
Les chevaux s'abattent à la porte de l'écurie. Pauvres

bêtes!t-

St ta chaise do p'Mtc s'étant anëMt) i<:t & eausM de

ra~?.

1*0-

Mai~tM'tt.
ÛM )eut t~~n~ ~n'cMe t'st ~x~?éM H y a MMC hcnM.

tts tt'uat eu tMM:tme nva<H cuttc ttt!s, par suite de t'orage.

Maia pont~êtM* ta e!ta!sM tte postn a'~st-eUM arroge plus
ïou);tt'ttoe9p6KtM('t!h't)preste t'Mcure.
Oh! ~u'Us Me s'arrôtMMt pas, cwxt

Qu'tts redoublentd'ardeur!i
Alerte 1

PéroxuMestdépass~
Us g<t!opfMt sur Hoye, la ~natriétno poste.

Qu'ust-co que j'aperçois, l&-bas,aur la ligne de l'horizon ?
Quelque chose de bleu et de pMe.

Le jour!t
Le petit jour, indécis, piteux, aa!e, éclairant comme à
regret la campagne dévastée par l'orage de la nuit.
Le triste spectacler
Des arbres renversés, cassés, gisant en travers des

chemins.

Des barrières rompues, des chaumes écroulés.
La pluie a cessé cependant, mais le sol détrempé alour-

dit le galop des chevaux.

A Roye, ils apprennent que

arrêtée.

la chaise de poste s'est

Quelque chose comme un quart d'heure.
Ils reprennent eonnanee.
Moi aussi!t
Ils enfourchent leurs nouveaux chevaux avec un cri

d'émulation.

Et les voilà repartis!1
Comme ils vont'

Ce Me aoot plus des hommea ai de$ chevaux, c'est an
dOMNtKMH~gaM.

Jo M<~ ~r <t'anx maint~nMtt t
t!a VMnt arracher Marthe & fea moaatres, eeta a'Mt pas
douteux.
I,e Met seconde leurs desseinst
A chaque MStamt ils s'attendent à apercevoir la eha!aë

depo8te.

Ce n'est plus qu'une question de

muâtes.

Courage!1
Ah! la chaise (te poste la voila! o'eat elle 1
Là bas1
Ils ne la voient pas encore.
Mais je la vois, moi.
Comme elle est légère, et avec quelle furie eUe est
lancée aussi!1
C'est égal, ils la rattraperont, ils vont la rattraper.
C'est inévitable1
Et alors, pas de grâce pour eux1
Non, pas de grâce!
Voici un carrefour, une patte d'oie.

Deux routes se préitentent.
Un poteau indicateur se dresse entre elles deux.
Celle de droite est la route de Paris.
C'est bien simple.
Pourquoi fst-ee que je tremble cependant?
La chaise de poste roule vers ce carrefour.
Elle va suivre la route de droite, la route de Paris.
Cela va de soi.
Puisque c'est à Paris qu'ils se dirigent!1
La voilà devant le poteau.
Elle n'hésite pas, elle prend.
Elle prend la route à gauche!1
Qa'es~cc que cela sgmne 1

Le pdstiM&K no M tromps-t-il paa?
M<tn Dieu t mon Dieu 1 mon p)on 1
MM. de Chantemesse ne sont pas pr~venMa de t'<) chaa.
gement de route.
Que vont-ils faire? Je crains de te pt évo!r,
Qni leur enverra une bonne inapiration?
Ils arrivent à franc étrier.

Man'Mshentmêtaopas.
Ils continuent à suivre la Muta du Paris.
Arr&tex!arr&tez!1

Non!veas dis-je, ncn! Pas par

gauchel

!à! a gauche! à

Entendez-moi 1
Les malheureux! Tout est perdu.

Un cri perçant sortit do la poitrine de Damiens.
Epuise par cet effort de seconde vue, il tomba tout de
son long sur le tapis de la chambre.
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Dans nu coin de la florissante province de nie-deFrance s'élève un adorable petit château, ton des chemins fréquenté! environné d'arbre magniBqnes.
BMi par des architectes en manchettes de denteUe,
snp qnet';ue ancien plan retrouvé d'un tempte de Cythère, ce château avait reçu de ses premiers propriétaires le nom de Frivolité.
C'était là que Lebel avait conduit M'" Marthe de
Crespy.

Tout était vrai dans la vision de Damiens.
Cependant plusieurs détails sur la manière dont s'était

accompli ce voyage sont indispensables à l'intelligence
de ce récit.
Dès que M"* de Cn'spy fut revenue de son évanouissement, ce fut pour entrer dans une phase d'épouvante
suffisammentjnsti8ée.
Elle se vit dans l'intérieur d'une voiture lancée au

~atop. hermétiquementferuwu, et <tah'ée par nue tanterne a ta tueur vaentante.
A <*6M d'jaHe était aa femmn du thambre, Justine,
bainonnéo et tes maina liées.
Devant eUc, M t<<'bet et tM HtmssûM.
Pour une jeûna iUta qui n'ehnl jamais soptiu du la
maison materneM~, ec!a M'était pas t'assm'ant, on eo eunvicMttra.

NatufeUt'ment, sa pFfonfrc pilote fut pnm' Jctnattdfr

où(m!at:<MMht!8ah.

Letx'1 tépwtfttt t<up la ton du phta partait respect
A Versa!ites, chez M* la marquise de Pompa-

dour.
Au son de cette voix, et en même temps aux traits de
ce visage, Marthe tcc~unMt le procureur auquel sa tante

Sidonie l'avait présentée qMctquea jours auparavant.
Toujours M* la tnarquise ~e PotUpadourt tnurmura-t-elle.
Vous n'iguon'x pas ritttérct qu'' vous porte M*"° ta
marquise, coutiuua Lfbet; vou:' ue sMto'it'x lui sav«ir
mauvais gré de vouloir s'ucc"p<'r d'; votre sort.
Mou sort est tout assure, d!t M.utu<
EHe eu juge autremput, <'t elle veut faire votre
bouht'ur malgré vous.
–Malgré moi! répéta Marthe avec une amcre ironie;
aiusi, c'est d'après sa votouté que vuus avez employé envers moi la ruse et ta violence?
Du moment que votre tante refusait les propositions de madame la marquise, nous avions ordre de pas-

ser outre.

Et vous avez fait votre devoir.

Que voûtez-vous, madetuoiscHe, répliqua Lebel

toujours respectueusement. M" la marquise df: Pompadour veut vous voir à toute torcc.

–Atoutetbree?

–Je veux dire

tout pr!x.
–(~e doit être t:< mérna fh<MM pour vous oo e~et, dit
Marthe avec mépris.
–Nous bavions pas à discuter les tHstrnctiotM de
la marquise, dit Lebel, nous n'avioMs q<t'A les cx~tMter.
Après MH toomeut t!f sitence, MafthH reprit ·.
Vous avez donc eampta que je n'apposerais aMCMne
résistance à cet acte abomiMaMe?
A

–OwHerësMauee?
Je peux appeler, je peMx.

–On ne
pas.

vous enteudra pas,

Je peux, lorsque

<'B Me

vons répondra

la voiture s'arrêtera, essayer de

me précipiter par la portière.
M"* de Crespy ue voudrait pas me torcerâ user envers elle des mêmes moyeus dont nous avous du user à
l'égard de sa femme de chambre.
Marthe frémit, et jeta uu coup d'ceil sur ce!ie-ci.
Justine se turdait dans ses liens; de grosses larmes
roulaient sur ses lèvres rendues muettes par le bâillon.
C'est vrai, dit Marthe à demi-voix, je suis une
fille noble.Accomplissezen paix votre œuvre de scélératesse.

Lebel ne crut pas dépasser ses pouvoirs en prononçant
les paroles suivantes, qui décelaient en lui un semblant

d'humanité.

Je vous sais gré de votre résignation, mademoiselle. D'ailleurs, comme vous en {ugerez bientôt par
vous-même, M*°* la marquise de Pompadour est une
femme sensible et généreuse. Dès qu'elle vous. aura vue
et qu'elle vous aura parlé, si elle ne vous persuade pas

sur-tc-champ, nui doute qu'elle ne s<~ renda & votre désir en vous Rusant ramener dans votre familte.
Candide fommc elle l'était, Marthe aceueiUit cette
espérance.
La chaise de poste allait avec une vitesse d'enfer. Loibet, dnHt olt a VH t'MtteH!geHep a ycenvre, n'était pas
sans supposer que l'alarme avait tt& éh'a deHaëa par Damiens. n se sentait ponr~iv!, serré (to près. Aussi se*
)oa!t H l'or & chaque relais, demandait tes chevaux les
plas vigoureux, et rctribMant en prince tes postillons.
ApF~B&paMoae,!<ebelctBnassonavaieat
~tprès Bapauose, Lebet at Briasaon asvaient teu~~
tenu aon=
conchambre
seH à demi-voix au sujet de ta temme de
de
M"" de Crespy.
Cette femme de chambre était embarrassante; ils n'avaient pas mission de l'emmener à Paris, eUc, et ils ne
voyaient pas la néct'ssité de sM'charger leur conscience
d'nu enlèvement iuuti!e.
En conséquence, et puisqu'elle avait tant paru désirer
recouvrer sa liberté, ils l'invitèrent à descendre au milieu du chemin.
Au moment de se voir séparée de Justine, l'enroi reprit M'" de Crespy.
Quoi s'écria-t-elle, vous auriez l'indignité d'abandonner cette pauvre nUe, la nuit, sur la grande route 1,
Nous ne l'abandonnons-pas, nous lui rendons la liberté, répondit Lebel; la nuit n'est pas froide, et en marchant tout droit, elte regagnera Bapaume et de là Arras.
N'est-ce pas là ce qu'elle souhaite?
La perspective d'un tête-à-tête prolongé avec ces déux
hommes parut horrible à M"* de Crespy qui jeta un regard suppliant à sa femme de chambre.
Celle-ci, qui ne pouvait parler, se rapprochavivement
de sa maitresse comme pour protester de son désir de ne

la point quitter.

Mats le postillon avait déjà arrêté ses chevaux.

–A!!ons,mademoMe!!e!ditBriassonen ouvrant la
pottière.

sentit MU frisson courir tout son corps.
Messieurs, au nom du c~l, dit-tite, no me séparez

Marthe

pas <!e Justine!I
–ttBp(*ssiM< tawmnMBf!asstM).
Je vous en prie, vons, moHsieor 1 dit-elleen s'adressaut à L<;be!; JH serai entièrement soumise, j<' vous rassure; mais ne me séparez pas A'eUe. Songez donc!t
est-il convenable, pour moi, pour la protégée de M"* la
marquise de Pompadonr, qu'une fille de mon rang et de
mon nom voyage sans femme de chambre! Oh vous seriex Marnés par tout le monde!1
Briasson tenait toujours la porte ouverte.
Monsieur! monsieur! s'écria Marthe en continuant
de s'adresser à Lebel; écoutez-moi si peu que je sois
ou que je devienne, je me souviendrai toute ma vie de
ce service, que je vous demande à mains jointes 1
Lebel parut réuéebir.
Soit, dit-il.
–Oh! merci, monsieur.
Mais jurez-moi une chose, en revanche.
Laquelle? dit Marthe.
C'est que vous ne tenterez rien pour vous évader

jusqu'à.

Parlez.
Jusqu'à ce que vous vous soyez trouvée en présence
de M"* la marquise de Pompadour.
Je vous le jure, dit-elle.
Gardez donc avec vous M"" Justine, dit Lebel.
Délivrez la du moins de ces cordes et de ce haillon.

–Volontiers.
Tel n'était pas là-dessus l'avis de Briasson; mais il

avait l'habitude d'obéir.

Il obéit.
S'ils avaient continué de suivre la route de Paris, ils
auraient été infailliblementrejoints par MM. de Chantemesse. Mais on a vu qu'ils avaient pris la route de

Senlis.
C'étaitbien sur cet incident qu'avait compté Lebel.
La chaise de poste arriva donc traoqMiUement à frivolité, où M"' de Crespy fut reçue avec les plus grandes
démonstrations de tendresse et de considération par une
dame âgée.
On a deviné que Frivolité était une des dépendances
du Parc anx-Cerfs. Ces dépendances, au nombre de trois
ou quatre, étaient réparties autour de Paris dans un
rayon de quinze lieues. Quelques esprits optimistes ont
vainement essayé de ramener à des proportions innocentes cette trop fameuse institution du Pare-aux-Cerfs.
Un écrivain qui tenait ses renseignements d'une des pensionnaires mêmes de ce sérail, nous a transmis les détails les plus précis sur l'organisationd'une de ces maisons, dite des Trois-Moulins, aux portes de Melun.
Tout s'y passait comme dans l'Orient, l'Orientdu Sopha.
11 y avait des ~o~an~M, des baltagis, des agas.
Le château de Frivolité avait été organisé sur Ïe modèle des Trois-Moulins.C'étaitle même service intérieur,
un personnel égalementoriental.
Après avoir reçu M"* de Crespy an bas du perron, la
dame âgée la conduisit dans la chambrequi lui était destinée.
La premièreparole de Marthe fut pour demander où
était la marquise de Pompadour.
t.

i&*

MES FRÊNES CHANTEME8SE

? marquise est à Versâmes, mon entant.
Je ne suis donc pas à Versailles, ici? 0& anis-je?
M°"

Vous êtes dans une des maisons de plaisance de
M"' la marquise. et celle qui vous reçoit est uae de ses
meilleures amies.
–< J'en sais convaincue, madame, dit Marthe, et je
vous prie d'excuser mon inquiétude; mais les moyens
dont on s'est servi pour me conduire en cet endroit.
Désormais vous n'avez plus rien de pareil à craindre. M" la marquise de Pompadour est prévenue de votre arrivée eUe sera ici denMMt sans doute.
Demain seulement! dit Marthe.
Reposez-vous, mon enfant; le voyage doit vous
avoir beaucoup fatignée; demain il sera temps de

causer.
de Crespy obtint, non sans peine cependant, que
Justine coucherait dans un cabinet attenant à sa
M"*

chambre.
C'était une grave infraction au règlement, qui n'admettait pas que le service ftlt fait par des personnes
étrangères au château.
La dame âgée, que nous appellerons la sultane-mère
ou sultane validé, dn nom qu'elle se donnait elle-même,
sen expliqua le soir même avec Lebel sur nn ton de
fort mauvaise humeur.
C'était dans une salle basse que ce dialogue avait
lieu.
Je partage absolument votre contrariété sur ce
point, ma chère sultane, disait Lebel; mais c'est une
concession qu'il faut faire. M"* de Crespy Jn'est pas une
personne comme les autres.
La sultane validé haussa les épaules.
Non, vous dis-je, continua Lebel, et vous ne tarde-

rezpasavoua en apercevoir; j'ai deviné un caractère
três-rés&lu dans cotte jeune tête-là.
Laissez m<'i donc tranqMille; j'ai dompta bien d'au-

tres caractères!
Elle vous donnera plus de mal que vous no le pensez, attendez-vous-y, dit Lebel.
Cette petite pecque provinciale

Cette petite pecque provinciale est fort bien apparentée et tient à d'honorables familles. Entre nous, je
crains que la marquise de Pompadour ne se soit mis une
désagréable affaire sur les bras.

En vérité, Lebel, je ne vous reconnais plus, s'écria
la sultane-validé; vous devenez craintif!1
–Je deviens soucieux. Ecoutez donc, le métier que

nous faisons amasse tant de malédictions sur nos

têtes!1

La sultane le regarda avec stupeur, et lui dit
11 ne faudrait pas aller promener vos scrupules
dans les appartements de Versailles; vous ferez sagement, Lebel, de ne pas prendre d'autre contidente que
moi.
11 ne répondit pas.
Ses yeux restaient Bxés en terre.
Allons, vous êtes malade, Lebel.
Je ne dis pas non, si le remords est une maladie.
voilà que vous
Le remords? répéta la sultane
créez des mots à présent1
Et, comme frappée d'une idée subite
Vous êtes peut-être amoureux de cette demoiselle ?

Lebel hocha la tête.
L'amonr n'est pas possible pour moi, dit-il.
Je. comprends, vous avez trop vu comment il s'a<

chetait.

Et comment il se volait, surtout r

Tenez, Lebel, allez-voMs-en voua m'êtes pas dans
votre assiette ordinaire.
Vous avt'i! peut'etre raison: mais c'est une si taido
chose que mon assiette ordinairet
Adieu, Lebel, adieu.
Adieu, madame.
Pois, sur le point de sortir
A propos, dtt'it, je vous la!sse Briassoa.
UH mâchant cadeau que vous me faites Mt, murm~a

!a «HttaMe.

Vous remploierezdans le service extérieur.
UM ivrogne plutôt gênant qu'utile.
Mais un bon cMea de garde. D'ailleurs ce n'est que

pour qnetqMea jours.
Je l'espère bien.

Lebel s'iueMna le plus gravement qu'il lui fat possible
devant la sultane-validé et sortit.
Sur le seuil, il dit à Briasson
Tu restes ici.

–Boni1
Je t'eMve à la dignité de cadi.
Qu'est-ce que cela? demanda Briasson.
Un magistrat dans les pays chauds.
Je serai un cadi. Mais qu'est-ce que je vais avoir à
`
faire?
Tu surveilleras ce qui se passe céans.
Cela me va, répondit Briasson avec un gros rire.
Et puis, dit Lebel, si quelque chose d'extraordinaire vient à se produire.
Je t'en informerai immédiatement.
Lebel s'éloignait; Briasson le retint par le bras.
Un mot encore, lui dit-il.

–Parle.
Un cadi n'observe pas le jeûne?
n'en sais rien; mais sache te ectanorter avec

-Je

bienséance.

Comme toujours, dit Br!aason.

Tn me fais frémir dit Lebel.

M-dessus, les deux chenapans se séparèrent.

XV!

DANGER DU GENRE MCOCO

La nuit se passa pour M"" de Crespy dans des transes
continuelles.
Un souper avait été servi dans sa chambre; elle n'y
toucha presque pas.
Justine n'était guère plus connante qu'elle.
Tout leur était moUf à soupçon et à tressaillement
L'oreille collée aux portes, elles écoutaient arriver
jusqu'à elles les sons lointains d'une musique à laquelle
se mêlaient de vagues éclats de rire.
–Ah! situ n'étais pas là, Justine, disait M"* de
Crespy, je mourrais mille fois de frayeur
Elles avaient inventoriéleur chambre avec une curiosité sans égale.
Cette chambre était un prodige d'élégance et de coquetterie, avec quelque chose de plus que nous essayerons d'indiquer en faisant appel à tontes les délicatesses
que pourra nous fournir notre langue si riche en sousentendus.

Tendue dit haut en bas de satin A grandes Meurs, or.
née de tnenbb's en bois dore, de bergères, d'ottomanes,
dehr~Ie-parfums, dejard!nieres. d<< guéridons surmontés do vases opulentit.
~ette chambre était en outre
décurie de peintures int'stimaittes. Une suite de panneaux
reproduisaient les ~Ma!«'s <fes ~CKj, d'Augnxtin Corractte, en Kamaïeu. C'était Jupiter abusant dH soit dnu de
métamorphose penr trausfurtuer l'aduttért! aux yeux de
Mda ''u simph: caprice ornithoht~iqHe. ("était Dianf
dfscfndant eu p&te nMée jusque sur les tevres d'un berger endormi. C'était Mars et Vénus, <rai<reu'm<'nt entprisonnés dansées filets; du MMpide oiseIeHrVMh'ain.
C'était Hercule enlevant Déjauirw sous les regards de
Nessus, qui médite déjà l'envoi de sa tMtfi'pte vengeresse.
C'était Hébé, enape en main, faisant <'M ptein t)lympe
elle ne devait jamais se relever. Un
une t'bute dont
accent da volupté sans frein pré~id~it à < es déhaHehes
mythotogiques, d'en les denx prisonnières durent détourner leurs yeux onensés.
Ce parti pris de gatauterie à outrance était répété dans
tons les défaits d'ornementation de la chambre, dans les
moutures des portes et des fenêtres, dans tes reliefs de
la cheminée, dans les bergères. et les fauteuils, dans les
candélabres et dans les flamheaux, jusque dans les médaiU'MM du tapis. Partout l'amour courbant ses sujets
sons ses lois, et ne voulant voir que des heureux dans
son empire.
Un seul portrait frappait les yeux dans cette chambre
magnifique.
C'était celui d'un homme jeune encore, de belle pre~
tan''t', majestueux sans paraitre s'en douter, le teint
cla:r, le nez noble, l'œil bien assuré, la bouche aimable,
la tête bien portée, le cou bien attaché dans sa cravate
de dentelle, un ensemble souriant et indiSêrent.

Les deux femmes examinèrent tongtemps ce portrait,

comme s'U leur rappelait nue nguro vue autre part.
Tout a coup, M"" de Crespy s'écria
–C'est le roi!
C'était Louis XV, en eBet, bien que le peintre eut ouNié & dessein les insignes do la royauté.
Marthe s'arrêta à contempler ce portrait. Elle se sentait eotome protégée par cette image radieuse; car il y a
cent ans, un roi passait encore pour être le père de son
peuple. C'était, du moins, un trope en usage dans tous
les traités de rhétorique.
Elle fut tirée de sa contemplation par une exclamation
de Justine, qui venait de découvrir une petite MMiothéque, un bijou de bois découpé eufermaut une centaine
de volumes de poche, reliés en maroquin, avec un sinet
de soie bleu, ronge ou vert.
Oh tes jolis livres s'écriaJustine.
Cela nous aidera à passer quelques heures, dit
Marthe, car je ne veux certainement pas m'endormir; et

toi, Justine?

Moi non pins, mademoiselle. Voyons ce petit volu-

me si bien doré.
Mais Justine eut à peine jeté les yeuxsur le titre qu'elle

rougit.
Voyons un autre, dit-elle.
Le titre de l'antre l'effarouchantmoins, elle l'entr'ouvrit à un endroit où s'étalait une gravure d'Eisen.
Montre-moi donc. dit M"* de Crespy.

Non, répondit vivement Justine en s'empressant <!e
replacer le volume dans la bibliothèque.

Et elle murmura
Où sommes-nous?
M"" de Crespy s'endormit an point du jour, après ~é<
tre aotgneusement barricadée. Son stMnmeil fnt entre*

coupé de rêves. Elle se revit à Arras dans l'Mtet paternel, heureuse, inaouelante. EHo revh le chevalier de
Chantemesse, son mari de démâta.
Mais, s'il faut tout 4ire, le roi eut aussi une place dans
ses rêves. Ces rois ont tous tes privilèges 1
Au matin, son étonnement ne fut pas médiocre en
apercevant ftnr !a toilette placée an chevet du son lit une
feuith* de papier qui ne s'y trouvait certainement pas la
v eille. Snr cette teniUe de papier, on avait écrit ces
mots a Vons pouvez demander tout ce qne vons vondrez. Vons n'avez qu'à pousser du doigt le ressort qui
est au-dessous dn grand portrait, »
Comment ce papier avait-il été apporté là? Cette énigme ajouta son inquiétude à toutes ceUes qui dévoraient
M"* de Crespy. Elle ignorait que les murailles de Frivolité étaient ptein 's d'yeux et d'oreilles comme les palais
de tragédies, que des corridors secrets pratiqués autour
de toutes tes chambres permettaient de voir et d'entendre ce qui s'y passait, tandis que des portes dérobées,
des meubles tournants permettaient de s'y introduire.
Elle pressa le ressort indiqué et vit parattre presque
aussitôt une façon de duègne, à laquelle eUe demanda si
la maitresse du château pouvait lui accorder l'entretien
qu'elle lui avait promis la veille.
La sultane-vatidé s'empressa de se rendre auprès de
Marthe, qu'fHe trouva debout et sévère.
Comment avez vous passé la nuit, ma chère demoiselle ?

Très-mal, madame pouvait-il en être autrement
dans l'étrange situation on je me vois?
Que dites-vous 1& s'écria la sultane votre situation
est de celles qn'envieratënttoutes les jeunes filles.
Il faut penser que je ne suis pas pareille à toutes les

jeunes nttes, dit Marthe, car tout <*e qui m'entoure !ei
m'étonue et me trouhte an plus haut point.
Je crois vous coMprendre ees taMeaax un peu libres veMs auront choquée. OMevoHtez.voas!c'est !a goût
du jour; voM8 ft~rM par vous y accoutumer. Pent-être
ans<d avez-vons foten<!n quelque brnit de mnHque hier
soir; on dansait au satou. Il faudra que vous soyez de
ces petites fête!

En vérité, madame, vong parlez co<nmeatjedeva<s

rester ici pinsienrajoaM!Vous m'avez cependant assuré
que je verrais M'ta marquise (le PompadoMr ahjoard'hui même.

Vous la verrez aussi. Mais combien je suis désolée
de la mauvaise nuit que vois avez passée Voua plait-il

de descendre dans la satte de bain?
Non, madame.

Au moins vous m'accorderez la faveur de déjeuner
avec moi. Je vous présenterai quelques-unesde mes jeunes amies avec lesquelles vous ferez vite connaissance,

je t'espère.

Dispensez-moi, madame.J'attendrai dans ma cham-

bre l'arrivée de ma protectrice.

Comme vous voudrez. J'ai fait monter à votre in-

tention une robe de la mode la plus nouvelle et la plus
riche. Voyez plutôt1
EUe est très-belle, en effet.
Vous serez jolie comme un cœur là-dessous.
Je ne mettrai pas cette robe, dit Marthe.
Pourquoi donc cela? Vous ne pouvez paraître aux
yeux de la marquise dans l'équipage où vous voilà.
Ah! vous croy<'z?. dit Marthe qui lorguait com-

plaisamment la robe.
H y a des lois d'étiquette ~n~qneUes il faut

obéir.

-Je ferai donc selon votre volonté~ madame.

A la bonne heure s'écria gaiement la sultane-va-

lidé

je veux vous essayer moi-même cette robe.

–Oh! madame, Justine me sutura.
Nom, non laissez-mci faire.
–Jesuiaheateuae.
–QueletuantiHage!

LasultaMe-validé avait dé~A enlevé d'MMe mam leste
le mouchoir qui couvraH le cou de M'" de Crespy.
Les divines épanles s'4er!a-t-eHe.
Vous êtes trop mduïgeote, madame.
Non, vraiment; j'ai vu bien des épaules.

–Ah!l

la cour. mais je n'en connais pas qui puissent
lutter de blancheur et d'éclat avec les vôtres.
La première robe ôtée, la sultane s'extasia sur la finesse de la taille.
Elle est à prendre dans les dix doigts 1
Cessez de vous moquer d'une pauvre Sue, disait
Marthe décontenancée.
Ou n'est pas plas belle. C'est Flore, c'est Iris t
L'admirationde la sultane-validé ne tarissait pas. De
la taille elle passait aux bras qu'elle comparait à de la
neige et à des lis.
Vos éloges m'embarrassent, madame, dit Marthe
rougissante.
Ne suis-je pas une femme?
Et la châtelaine de Frivolité s'empressait autour de sa
nouvelle pensionnaire, reculant de quelques pas pour
juger de l'eNët, se rapprochant, et ne se lassant pas de
A

louer.

Enfin Marthe fut habillée.
Une reine s'écria la sultane en battant des mains.

Justine, entraînée,joignit ses compliments à ceux de

lasattaae.

Marthe ne put réaister au désir de ae regarder dans les
glaces, et peut-être se tronva-t-elle jolie.
Mais quelques efforts que nt auprès d'elle la sultanevalidé, elle ne put ta décider à visiter les appartements
du château, ni même à se promener dans le parc. Marthe s'obstina à demeurer dans sa chambre.
La journée se passa sans qa'oa vit arriver la marquise
de 'Pompadour.
1
Le soir ramena les mêmes inquiétudes chez M"' de
Crespy et sa femme de chambre. Chez cette dernière,
ces inquiétudes s'accrurent de quelques observations
qu'elle avait recueillies en allant et venant à travers la
maison.
Mademoiselle, nous ne pouvons pas rester ici plus
longtemps, lui dit-elle à l'oreille.
Pourquoi me parler bas, Justine? nous sommes
seules.
–Ah! vous croyez cela, mademoiselle! 1 Eh bien 1
vous vous trompez joliment.
Que veux-tu dire?
Je dis que j'en ai appris de belles sur l'endroit où
nous sommes.
Tu m'épouvantes, Justinet
Il y a de quoi.
Parle donc, dit M"* de Crespy.
Sachez que j'ai entrevu des personnes et surpris
des propos. Il m'est impossible de m'expliquerdavan-

tage.
Me voilà bien avancée

dit M"' de Crespy.
Il faut que nous songions au moyen de sortir d'ici
au plus vite, c'est le principal.
Je ne demande pas mieux, mais comment?

Laissez-moi faire, dit Justine.
Cela ne doit pas être facile, murmura M"' de
Crespy.
Non, sans doute; mais on serait le' mérite? Ces
femmes ne peuvent être trompées que par d'autres
femmes.
Je ne sois paa comme toi je n'ai pas perdu toute
espérance. Nos amis d'Arras doivent s'agiter en ce mo-

ment.

Oh je n'en doute pas, dit Justine

MM. de Chan-

temesse les premiers; ils remuent certainement ciel et
terre pour vous délivrer; et ils vous délivreront, j'en
suis sure.
Ah 1 tu vois bien 1
Mais quand? Ils n'ont aucun indice. Et puis arriveront-ils à temps, comme les beaux-frères de Barbebleue ?
A temps?. répéta Marthe, rendue rêveuse par ce

mot.
Croyez-moi, ne les attendez pas, feprit Justine

cha-

que jour, chaque heure vous rapprochent d'un danger
dont vous ne soupçonnez pas l'étendue.
Tu deviens mystérieuse comme la maîtresse de ce
château.
L'abominable créature s'écria Justine avec un accent de dégoût.
Tu trouves! dit Marthe; elle me déplait moins
qu'hier; je la crois bonne femme au fond.

Oh! 1 mademoiselle, déiiez-vous-en!défiez-vousJe vous le répète, ne pensons, ne cherchc.M qu'à

en!

fuirI

.t.

Fuir?. Hélas! ma pauvre Justine, tu ne te rappel-

les donc plus que je suis liée par un serment?'1
Quel serment?

15*

ACn qu'on ne nous séparât point, j'ai juré que je
ne ferais aucune tentative pour m'évader avant d'avoir

vùM'lamarquisedePompadour.
Vous vous êtes laissé prendre à un piège, dit Justine; heureusement que moi je n'ai rien juré s'écriat-elle.
M'" de Crespy fit un mouvement de terreur.
–Comment! tu me quitterais1

Pour vous sauver, oui, mademoiselle.
Tu me laisserais seule ici?
Une fois dehors, je ferais savoir & votre famille le
lieu de votre retraite.
Que deviendrais-je si tu m'abandonnais?Je ne puis
m'habituer à cette idée.
A quoi vous serais-je utilé en restant?.repritJustine.
Tu peux me défendre, an moins.
La femme de chambre eut un sourire d'incrédulité.
Encore une fois, dit M"' de Crespy, il te sera impossible de t'échapper d'ici.
Oh
du moment que je pars seule, je n'ai pas besoin de m'échapper.
Explique-toi.
On m'a accueillie avec assez de mauvaise grâce
pour me donner à espérer qu'on me laisserait partir avec

empressement.
Mais crois-tu donc qu'on ne prendra pas pour te

faire sortir les mêmes précautions qu'on a prises pour te
faire entrer?

Si, répondit Justine.

Alors, sur quoi comptes-tu?
Je compte sur

le hasard, sur mon courage, enfin
sur le désir que j'ai de vous sauver.

Brave SUe!

dit M'" de Crespy en lui tendant la

main.

–Laissez-moi partir, ma chère maîtresse.
Tu me

désespères r

Voatez-vona donc passer ici toute votre vie?

Attends encore qMe!~Mes jours.

N00, dit Justice, il faut prendre une résototion.
Eh biea,!u9qa'& demain sentement! Si demain,
à la même heure, je n*ai pas vu M~ de Pompadour, tu
partiras, Justine.

Ma chère maîtresse, je peux déjà vous faire mes

adieux.

XIX

Ï.B CAD!

Justine avait dit vrai.
Une seconde journée se passa sans voir arriver lamarquise de Pompadour.
C'est ineompréheasiMe s'écria la sultane-validé en
se présentant chez M"* de Crespysur son invitation; j'en
suis la prènMère toute boNleversée; il tant des événements bien graves pour avoir retenu la marquise & Versauiés.

Et, changeant de ton·.
Afin de vous faire prendre patience, ma belle demoiselle, voici un bracelet et un collier sur lesquels je

veux avoir votre avis.
Oh les admirables perles! dit Marthe éblouie.
Je veux voir aussi comment cela vous ira, ma petite

reine.

Non, madame.
Que vous êtes ïarouche

1

Eloignez ces bi}oux, mon âme est toute à la triatesse.

–Voyez les feux que lancent ces boucles d'oreilles,
continualasultane.
En

eNet, dit Marthe

}e n'en ai }am<U9 vu de plus

btitlants.
C'est qa'eUes vous vont à ravir; voyez piut&t.
Cependant, le delat demandé par M' de Crespy & Destine étatt expiré.
La Ïemme de chambre, résolue, guettait la s«ltane-v&-

Méao sortir de l'appartement.
Madame. lui dit-eUe en l'abordant.
–QM~oul8z-~oas,mamie?&tla sultane avec une
aigreur qu'eUe ne lui avait jamais dissimulée.
Madame, je viens vous demander la permission de
m'en aller.

C'est une

excellente idée que vous avez là ma
chère; entre nous, vous étiez un peu curieuse.
Dites beaucoup, madame.
Vous rôdiez toujours dans les escaliers, le matin.
Le soir aussi.
Ou le long des muraillesdu parc, continua la sul*

tane.

Je n'en disconvienspas, répondit Justine.
C'est un défaut qui ne saurait être toléré dans notre maison.
Aussi, madame, désespérant de m'en corriger, je
prends le parti de quitter votre maison.
Et vous faites bien. Il n'aurait cependant tenu qu'à
vous d'y rester. dit la sultane en attachant sur elle un
regard signincatif.
Je le crois, madame, répliqua Justine d'un air narquois.
·

Mais vous avez un caractère qui nuira souvent à

votre ÛKtune.

–Jelecrains.

La sultane-validë ajouta en raillant
Au moins, dans votre court s~ourehez nous, avezvous eu le temps de faire t!e btlles découvertes?
Des déconveFtes.oui. Belles, c'est autre chose, dit
jMSt!ttt'.

Et vous comptez sans doute aller en faire part aux
tmus de M"" de Crespy?
Ju M'ai aucun projet arrêtée madame.
Kt vous agirez sagemeut en ne vous arrêtant & aucun, dit ta sultane avec un accent sévère; retenez bien
eeeousMtt.
Oui, madame.
Tuutt'a nos précautions sont prises contre les indiscrets mais, dans le cas où vous parviendriez à les déjouer, vous vous exposeriezau ressentimentde personnes

puissantes.

Je vous remercie de m'avertir, dit Justine.
La sultane-validésonna.
Qu'on aille me chercher ta eadi.
Le cadi parut.
Justine laissa échapper un geste de surprise à sa vue.
Elle avait reconnu Briasson.
C'est vous qui avez amené ici cette demoiselle? dit
la sultane.
En personne, répondit le cadi.
C'est vous qui allez la remettre dans son chemin.
Parfaitement.
Voici la nuit; vous allez partir sur-le-champ.

Je suis prêt.
Je vais donner des ordres pour <~u'on mette les
chevaux à la voiture grillée. Phanor conduira.

'<emnet?
–OM,

Usbeck montera derrière la voiture.

–Lesonrd?
–Oui.

Avex-vouades recommandations à me faire? demanda le cadi.

Approchez.
La suhane-vatid~ lui dit qneIqMcs paroles à voix
basse.
Soyez tranqmHe, répliqua le cadi.
Sa retournant vers Justine, la sultane lui adressa ces

mots:
Cet homme vous laissera à moitié chemin de Paris et d'Arras, avec une bourse pour continuer votre
route du côté qu'il vous plaira.

Bien obligée, madame.
N'essayez pas surtout de savoir d'en vous venez, et
gravez bien dana votre mémoire mesinstructiousde tout

à l'heure.
Je n'y manquerai pas, dit Justine.
A présent, partez.
Un m'tt encore, madame, ou plutôt une prière.

Dites vite.

Je

voudrais faire mes adieux à ma maîtresse, à

M'deGPespy.

C'est inutile, répondit sèchement la suU~ne-va!idé.

Vous êtes et

upHe, madame.

Je le sais. Allez, ma mie.

La femme de chambrf avait tes htrmcs aux y<'nx.
Elle haiMa ln tète et suivit le cadi.
Un quart d'heur'' après, Justine voyait ou ptutôt en-

tendait se fermer derrière elle les grilles du cuateau.

JasthM était nne <!tte assez traMte, ayant !a heanté dn
diaMe. Aussi ta perspective d'un tête à tête avec f!!e
pendant ptusiews heures n'avait rien d'enrayant pour
notre eadi.
Mais le eadi devait se tfnif snr ses gardes; on t'avait
pr~veMU de !a <:nnosi<~ de !a donzeite.
Me Mtait pas qn't'Ut! p&t retroMvcp
son ('hentin, si
te d~ir In! fu ~ft):nt ;dus tant.
En punséqMcnce, te tad! avait otdt'' dt; !a rut'ttttdmrM
par des sentiers d''tOHn)M, '–ordn! ttHssi dt; it'nh eonstamnoent fcrtnëes les vitrt's d(! !a portière, atm d'éviter
que Jnstinf pût se rappeler te enutour d'nnc mmttagMe

d'ano habitat~.
Mais la nuit cotnptétemKnt nnirercndatt cette dernière
précaution tout a toit inutitc.
C'est ponrtjuoi !<' cadi ue fit pas trop de ditticu!tcs
Jnrstpto Jnstine, ?e phu~oant justement de !a chatcur
(j'ai dit qu'on était m juin), te pria do taiMer pénétrer
un peu d'air dans ta \u!tnre.
Mt !a tbFme

Vtdonth'rs, dit-ii, mais a nm' cnn titiott.
Voyons.

(.'est que si

ta tune vient a
tcver, je Kfcrme ta
vitre immédiatement.
Espérons que ta lune ne nons jouera pas ce mauvais

tonr, dit Justine.

Ce serai!. trop, en <;Q'et, de deux astres à ta fois.

Le tangage du cadi, comme on te voit, ne sortait pas

de ta conteur orienta !c.
Vous êtes ptns ratant anjonrd'htti qtt'it y a quatre

jours, remarqua Justim'.
C'est qu'il y a quatre jours je n'étais pas seul avec
\<ms comme aujourd'hui. La ?)<< nce d'un tiers me par.dyfc.

S'H ne faisait pas nuit, vous me verriez

rire, dit la

femme 'tc chumt're.
Si k's roues (!<! la VMttnro ne ~snnt«"<*ttt pas t:tnt
sur te saMo, \OM8 m'ententhiez sonphep, tlit te ca<U.

–Vrattoent.

Voutez-voaa mettre la maiu sur mon cœur?
AvoMez que po<u' un soupirantv«tM rAtcert fm'ieu-

sement embarrassant, reprit Just'ae.

–Hé!aa!
Et que vous avez tant soit peu jt'air tt'Hn. Comment

dirai-je?

Ne dites pas!1

D'un exempt.
Pourquoi m'accnMer? murmura teeadi; je n'ai pM
cuoisi cette situation.
Maia vous l'avez acceptée, ce qui revient au
même.
N'ctait-ce pas un moyen de me rapprocher de
vous?
Les geôliers se rapprochent aussi de leurs prisonniers, dit-elle.
Sort funeste s'écria-t-il avec l'emphase comique
de l'Artequitt du M. de Marivaux.

Funeste. pour qui?
tiez.

Je pourrais avoir un autre air si vous le permet-

Quel drôle de nom que celui du château que nous
quittons 1
Vous trouvez? /«M~e, cela a boa air cependant.

–Ah!<'o/!)fe.
E!t<: nota le

nais~aitpas.

nom dans sa MMtnoh' <'m' elle tn: le tnn-

Le cadi s'apercut-d qu'il avait donne dans un pie~e?
t.
t8ti

<*e!a est

proboNe, car il

s<'

t ecogna brusquement et

9i-

teMcieHsemcntdanssap!at:t'.
V«M8 ne me dites plus rieM, reprit Ju~thie au btmt

tteqM~nt'sinstanta.

–~enedoisnen~tre.
Voua MM aoMpu'ez ta&me plus. Est-ce que vous ne

dëvezpiMsaottptfeF.
–~Aqn<Mb<m?

–Jeu'at pa< de répottsa à vnns

faipe, d't Justine en

m!naudaut.
–VoM8 êtes trop dangereuse pour mM, murmura t-it.
~omnM!uH'euteMdoz-von8?

Vous me tenez manquer à tous mes devoirs.
–VoHS êtes donc bien attaché à vos devoirs? demanda-t-elle.
Le cadi se rapprocha.

Ah! s'eeria-t-H, c'est une petite femme comme vous
qu'il me faudrait.
–P<:ur voyager?

Pour me Bxet.

Dans ces environs? dit elle.
Ou aitieuM.
–.Le pays parait superbe, u'est-ce pas?
Je te connais peu, répondit-il.
Trop piat, peut-être; c'est le défaut de cette
Beauce.
Quelle Beaucf!? YotM voulez dire.

Quoi?

–Rïeu.
!~CB n'est

bre.

pas la Beaucc,pcu?a ta femme de cham-

-Qu'tmpOtKiicpay~?1

)
je te'~ondra~à

UKancoup pour moi. Par exemple,
pe«<ït!~taMtM~ .~P~h&mme!c~m'a~

Je te voïs venir, marmotta le eadi.

A dix eu douxe lieues. Kst-ce dix ou douze?

Qu'importe la distance 1
<- Ah ça! rien Ma vous importe,

&

ivous

1

Oh! que M!1

Ht quoi donc?
Vos bonnes grâces, dit-il

ça revenant

&

se$ gros

soupirs.
fuites-vous tant pour tes mériter?
Que voulez-vous que je tasse?
La t~Mme de t'hambrc parut réQéchir.
Ja voMs le dirai peut Mrc tout à t'heure.
Que

cadi.

VoMs ne serez pas trop exigeante? demanda le

Voilà déjà que vous avez peur 1
Ce n'est pas précisément de la peur, reprit-il, c'est

de la méûaMce.
Vous êtes poli, s'écria-t-eHe en riant.
Vous êtes rusée, repUtjna-t-il gravement.
Si l'on peut dire! Tiens! un clocher. Ob qu'il
est haut! Comment le nomme-t-on?
Cette fois, le cadi ne s'y laissa pas prendrt.
Je vois que la lune va se lever, dit-il en faisant le
geste de relever la glace de la portière.
Pas encore!dit elle en cherchant a s'y opposer.
Leurs mains se rencontrèrentdans ce mouvement.
La glace resta baissée.
–Hum! j'oublie tout auprès de vous! murmura le
cadi.
Eh bien, et moi, est-ce que je ne m'oublie pas
aussi? repartit la femme de chambre.
Songez donc que j'ai les ordres les plus rigoureux.

Al'jrs, rigueur pour rigueur 1

EUe '.ou!ut retirer sa maiu.

–?<on,nt-ilteudtemeut;Bon.

–~adi!cadt!
–EltMeu?
–Yousn'avt'zplHssipeur.
Sur

<e9

cn<re!aitea, la voiture vint

M

traverger un

punt.

–ftterivi~retditJustine.

t'Uf se petn'ha A travers !<t ~orticrc.
Ketir<'z-v<Mts! Ht le cadteiîray~; retirez-vous!
~–Oh! Imsscx-moi respirer la traichcHr de l'eau.
e'estsiboM!1
Kt

–LatttHc!1
Itiot qu'un instantI
La tune !a lune cria-t-il.
Justineaperçut sur la rive les lumières d'uue ville.
Kncore une fois, retirez-vous

1 prououça

le cadi

d'un accent désolé.
Vous voyez bien qu'il est trop tard à présent!1
Ah j'aurais du vous Lander les yeux, comme ou
me l'avait recommaudé 1
Eh bien 1 vous auriez été aimable, dit-elle.
J'ai été trop faible.
Mais puisqu'on ne distingue rien, dit Justine, cela
doit vous rassurer.
Le cadi hocha la tête.
On prétend que les femmes voient clair dans la

nuit.
La ville fut bientôt dépassée on se retrouva en rase
campagne.
Le cadi était redevenu silencieux et morose.
Allons, lui dit Justine, ce vous repentez pas d'avoir
agi en galant homme.

Encore, si ma faute trouvait près de voussa récompense, dit-il en se rapprochant de nouveau.
Diable vous ne faites pas de longs créditst
suis si pauvre!I
Ecoutez, dit la femme de chambre; j'ai de mon
côté une chose à vous demander,

–Je

Encore?
–r Si vous

tais.

me rebutez dès le prenmer mot, je me

Parlez, dit le cadi.
Eh bien? mais je n'ose. Vous aller me refuser.
Voyons toujours.

J'ai envie de souper, dit la femme de chambre.

Ce désir flattait trop les propres penchants du cadi

pour qu'il s'en étonnât.

Chez Driasson, on s'en souvient, l'amour de la bonne

chère était à l'état permanent.
Comme cela se rencontre s'éct ia-t-il gaiement je
suis dans la même disposition que vous.
Ah bah 1 dit Justine.
Mais rassurez-vous on ne me prend jamais sans

verd. J'avais prévu votre envie.

Comment cela?
En faisant placer, au moment de notre départ, des
vivres dans la caisse de la voiture.
Ah dit Justine d'un air soucieux.
Oui; un pâté, des viandes, quelques fruits. J'ai
fait main basse sur l'ofnce.
Je vois que vous êtes un homme de précaution,

mais.
–Mais quoi?
elle.

Est-ce que nous souperons en voiture ? demanda-t-

Dame 1

La femme de chambre Ct~la moue.
–Manger avec ce bruit insupportaNe de roues et de
grelots, avec ces cahots, aveu toute cette poussière 1
A la guerre comme à la guerre En voyage comme
en voyage s'écria le cadi renaissant à la joie. Nous ferons une table de nos genoux rapprochés.

Et vous trouvez cela commode?

–Je trouve cela charmant.

Parlez.moi du souper dans une hôtellerie, autour
d'une nappe blanche, entre deux flambeaux! dit Justine.
–C'est aussi mon sentiment, parbleu 1 mais on ne
peut pas avoir toutes ses aises.
Pourquoi pas? Cela ne dépend que de vous, répliqua-t-elle.

C'est vrai, mais.
Êtes-vous si pressé de vous débarrasserde ma compagnie ? A-t-on tixé un nombre d'heures à votre voyage?
Pas du tout.

–EhbMn! alors.
Le cadi se grattait le bout du nez.
Je sais bien une auberge, dit-il enfin avec hésitation.
Où? fit vivement la femme de chambre.
Pas loin d'ici; une auberge excellente, ma foi trèsbien. Et un vin comme je n'en ai bu que là 1
Eh bien, dit Justine, qu'est-ce qui nous empêche de
nous y arrêter!

Vous le savez, mes ordres.

Mon cher cadi supplia-t-elle.
Le cadi n'avait pas été tauté dans le roc. Le tableau

d'un bon souper, dans ces conditionsde bien-être, faisait
pétiller ses yeux. Il est permis de supposer aussi qu'il

comptait un peu sur l'excitation du repas pour aider à
ses desseins amoureux.
~uoi qu'il en soit, le cadi murmura
T– M y a peut-être un moyeu, mais consentirez-

vous?

J'y consens. Ce moyen.

<– C'est de vous laisser bander les yeux.
Voilà le fameux bandeau qui revient! s'éeria-t-

elle.

Grâce à cette précaution, je ne verrais aucun in-

convénient à vous conduire jusqu'à la chambre dtt
souper.
Une fois là?
On! une fois là, plus de bandeau. excepté celui
de l'Amour!t
ANons, puisqu'il !e faut.

Au bout de quelques iastants, le cadi faisait arrêter la
voiture devant une maison pleine de lumière et de bruit,
s'annonçant comme une hôtellerie d'importance.
Ne regardez pas, et tendez le frontl dit le cadi en
déployant un mouchoir.
i
Ils se trouvèrent bientôt dans une chambre qui réa!isait tout à fait le programme de Justine la nappe Manche, les deux flambeaux, les deux chaises.
Le mouchoir tomba.
L'hôtelier étant monté pour prendre leurs ordres, le
cadi crut devoir lui adresser l'allocution que voici, eh
présence de Justine
Monsieur l'hôtelier, il importe, au nom des plus
graves intérêts, que la personne avec laquelle je vais
souper et que vous avez sous les yeux, ignore absolument où elle est, h: pays qu'c!!c traverse, et jusqu'au
nom de votre hôtel.
L'aubergisteouvrit d6 gtauds yeux.

Je vous serai donc obligé, continua le cadi, et bien

que votre galanterie paisse en sounrir, de ne pas répondre aux questions que Madame pourrait vous adresser.
L'hôtelier, ayant ouï, s'inctina; et voici les paroles
mémorables qu'il proféra à son tour.
Ces paroles sont digues de s'ajouter à l'anecdote de la
/'«'<? M~ a, annoncée par des comédiens ambulants. Le
premier d'entre eux qui parut en scène et qui ouvrit la
bouche s'écria

–Ah!ciet!t

Il en fut de même de l'hôtelier qui répondit & la recommandation du cadi:
Soyez tranquille je n'ai pas mon pareil dans tout
Varignant pour la discrétion.
Le cadi fit un soubresaut.
La femme de chambre éclata de rire.
L'hôtelier les regarda tous deux avec étonnement;
puis, comme s'il appréhendait de ne s'être pas assez fait
comprendre, il ajouta
Dieu merci le maître de l'hôtel du Coq-Hardi est
favorablementconnu d'ici à Senlis.
Le cadi mit sa tête dans ses mains d'un air désespéré,
tandis que Justine continuait ses éclats de rire.
Soyez donc certain que je saurai garder le silence,
dit l'aubergiste en manière de péroraison.

–Un! vous pouvez tout dire maintenant! s'écria le

cadi consterné.
Je n'ai plus rien à apprendre, en effet, dit Justine
mais lors même que monsieur n'aurait pas parlé, ceci

aurait parlé pour lui.

Elle montrait les assiettes de faïence où, au milieu
d'enjolivements de couleur, se lisait cette inscription
Hôtel du Coq-Hardi, à Varignant, par Sentis.
Sur les couverts, sur les couteaux, sur les verres, ces

mots étaient répètes

Hôtel du Coq-Hardi, & Yarignant,

parSenlis.
Et encore sur uua pancarte, à côté de ïa glace Hôte!

du Coq-Hardi, à Varigttant, par Senlis.
Le souper se ressentit de cet incident.
Justine savait dësonaais tout ce qu'elle voulait savoir.
EHf n'avait plus ancnn motif pour manager le cadi.
Lui, de son côté, avait le sentiment de sa force perdue;
il avait rempli sa mission aussi maladroitement que
possible. Il n'osait plus remettre en avant ses préteutions.
Ou se parla doue peu, et l'on revint a la voiture moins
amis qu'on en était sorti.
Le voyage dura quatre ou cinq heures encore, et ne
fut marqué par aucun épisode.
A l'endroit désigné par la sultane-validé, c'est-à-dire
à une distance à peu près éga!e de Paris et d'Arras, le
cadi prit congé de la femme de chambre et la déposa sur
la lisière d'uu petit bois.
Yous allez marcher tout droit devant vous pendant
un quart d'heure, lui dit-il; là, vous trouverez un village, et dans ce village un relais de poste. Voici une
bourse contenant cinquante pistoles. Adieu et bon
voyage.
Adieu, cadi, répliqua Justine; vous étiez bien plus
aimable au départ.
Je me suis toujours repenti de mon amabilité auprès des femmes; j'y renonce à partir d'aujourd'hui.
C'est dommage, murmura-t-elle.
Quant à vous, la belle railleuse, ne cherchez pas à
abuser des renseignements que le hasard vous a fournis.
Cela pourrait vous porter malheur. On expédie beaucoup
de jolies femmes cette année au Mississipi.

Sans compter le nombre d'honnêtes geoa qu'on envoie tons les jours aax g!~ère8, t~oMia~t elte.
Se~te~ dit le cadi.
Sans fMtC<me 1 dit Justine.
Telle fat ~eQr séparation.
Et le eadt de grommelef cette phrase en remontant en
voitore
VuUà un voyage dont je ne me vanterai pasanprèa

deLebel!

XX

COMME CAS? LES fONANS B'AVBBTOMS

Comme dans les romans d'aventures, Justine, seule,
toute à ses rénexions,suivait sacs se hâter le chemin in-

diqué par le cadi.
Le ciel était d'un bleu d'Astre ft les oiseaux formaient de détteieux concerts. Or, comme on était au milieu du jour, elle n'éprouvait aucune alarme à se trouver
au milieu de la campagne.
Tout à coup elle aperçut un homme assis au bord d'un
ruisseau et semblant rêver profondément. Son cheval
était auprès de lui, attaché à un arbre, conune dans
les romans d'aventures.
Cet individu était tellement absorbé qu'il n'entendit
point venir Josttue, et qu'il ne reteva point la tète lorsqu'elle passa auprès de lui.
Ce fut elle qui, l'ayant examiné, s'e<'ria
-rri Monsieur. DanHens
nH'parnts'sxeiue~ et~vecdos signes,de ta. pius vive
surprime

;u.

<) ..). .).;

).

n..

MadMmoiMtUe Ju&HMf!R'éttit~t-U à SOU

ce pa~itdc?

Mur; est.

maia ou ath'x-vous ahMi?
VMtMuH~; et vous, madctMoiaette~

VttWt to voyez
A

Jf retourne A Arraa.

Sente? dit Oumtens en pestant Mtn cMup sa serrer.
S~te.
Kt. M"" tto Crespy? domntMta-tC'c~ vra!, veMa a~Mx <<o rat~tSan pOMF <Ma juutM<
maMraaso.
MMMX t~M!

de ratfetiMoK

MM

tMv(tucment sMt&

homes!t
On voua JH(;ea!t mat à t'hAtf!, M. DatQK'Ms; j'at ét6
souvent ohûg~M du prexdr*) votre tt6tcMac.

tMtas!

dit- je M'Ht pu étm utile à M""

Marthe ot

à ~wts auttUtt <;Me jo ranrao désiré. ~'étais dans l'égUso
Saint-Nicotas le soir dt) vohaetttôvement; je n'ai pncoMrh à ~<ttfë secours. j'ai été frappé.

-Vous, monsieur Damiens t

Ceta n'a rien été. J'ai trouvé les meilleurs soins

chez M. de Chantemesse h: père. Aujourd'huije suis eompiétemeut < étaMt je peux me mettre à ta recherche de
M"" de Crespy, comme MM. de Chantemesse.
MM. de Chantemesse nous cherchent ? Nous ne nous
trompions donc pas t s'écria Justine.
Ils montMent à cheval deux heures après votre dé-

part d'Arras.
Ou sont-tls maintenant?

Ils n'ont pas encore donné de

leurs nouvelles, répondit Damiens; mauvais signe! Je les retrouverai probablement à Vfrsaittes ou à Paris. A nous trois, chacun
selon nos moyens et en dispersant nos efforts, jnous arriverons peut-être au but que nous poursuivons.

M. DK'eth')~! a'~t n.~ !<< &'nt«M<' d*' fbxmhrf; c't'st

Ah

<'<n<~f sw v<t<ro r<Mttf!t
()MM \'<t))h'}!«Ms t!iM?
–<:Mn'<~tp!M~~'f-tiHe8~t«) yous ttevt'x xttfr; tu

!e <

M <tM<

<M'tt

t'a) M M<m pt«8.

H't'st pMs A

Ache%fx!t
Vu)~ (tMVt'x vous dh'i~et

<!)t

eôt~ <ta SHntt! '<!t Jtt~"

tUM!.

nu St'ntis, r~p~ta Patuit'ns.
Par VxngttttMt, «{unttt.t MUt).

«iett.
A

'~nx ttfMrfs do vni!nt<*

gi~tt <{<!<'

jf

M)t <'hAt''Mn

notn'tu)

MM

t«*MX

'xch~

<)<}

S~n'ts, dans

txM)

r~-

m«tht't)r<!«j«'tM<'ttt t!~tMt'm<t)cr, <<t

~'M' <t«

htmt'

nut)M!H<*s, <'t <~tt yc

/«'o~c. <!('<<'))t'!< !m')t et! oum.

<H)!

–<st

<M'

erMis"<*x HMM!s'ecua Uimtit'Mt attt'ntit.

)& <)M'M!<t

M"

<tH

(h'f'stty, c't))t!n)t)t J(~<in<

c't'st tX <[u'<'n ta tit'ttt cxft'rttt~
–L!U<)!tD!U)ft!<'t)s,<tottH<yt'xx

reApac'

MMmhhdt'Mt

pcru'p

Rtt)t ht! rMccntM, sons uuM'ttK! «'«'un <<))it, (M <)m s'était p!)!<sé tM'thtnftt h' N~tun au (:Mt<'«M. L''s <n«t<'ttM
nnm's tto tnattquèr<:t)t pM< MM ~Mtnot 'te ta s)t)tott'vaH)t~. Sa ttarratton f<tt ~)tts« ttt~ t«!s interr"Htp<t<: pMt' !<*s
exchunMtMMM imtigt~es de

Diunifns.

Oh! jo ta dëtivrMmi, s"y<*x-tt sure! s'ëcrtM-t-tt
qnamt ette eut Sni. Cuorez ra8<'nr<'t M. et M" <te
Cr<'spy; t!!tes-teut' qu'avant pen M"~ Murthe )<ttr st'ra
retutue.
Dien vous cutMh

leHt JusHnc.

m'cnteu<h'a!t
Damiens détacha son chevat<te t'arhtc an~uet n t'mait
ii6.
–A Mextnt, mademoisftteJnsttne' htidit-it.
H

Atna}, e'eat & SenMa qna vous aMax?
8'tM )~a)ar< ttomMa vous vay~!t
Et s*«MMw!MHtnten tmth~ i1 p~u~ ~e$ (taux avee «M

a~eMr MM~M~.

MeMémen!, o'e~, dtt

Ja~e, 'm meH!e<tr homme

qMO~OMecMya!a!
1
EMo continua M route veM Anw,

Lui parti, t'M<! partie, le tWMta ~ameMm ~M)?~
eMMM dans tes MmanK A'w~Ktm'aa.
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M UEUTBNANT
M MUCM

La déception des frères Chautemesse avait été grande.
Ayant perdu la trace de M' de Crespy, & qui la demander ? qu'avaient-its & faire?

Le chevalier était resté anéanti dans son désespoir.

Plus mattM de lui, le comte, dès leur arrivée & Paris,
essaya de déBoir la situation. Pour retrouver M'" de
Crespy, trois moyens se présentèrent à son esprit,-trois
moyens de puissance graduée, resnmës en trois person-

s'adresser au lieutenantde police; s'adresser à la
marquise de Pompadour et enCo s'adresser au roi.
Certes, s'il avait eu !e moindre indice, il ne se serait
adressé a personne. Deux gentilshommes français réclamant une jeune niie enlevée auraient aisément fait
triompher le bon droit à l'aide de leur epee. Mais cet indice leur manquait. Us n'avaient à leur portée que les
trois moyens indiqués plus haut.
De ces moyens, le premier, qui consistait à s'adresser
au Ueuteaant de police, eutume au magistrat charge de

nes

t'Mtthc dtMta t<Mtt b! yttya'tme, n'ht~t~ ~tatt !f p!M~ f!mptt) <'M nppttftMw, tt~Hi <)«! daoa tMtfM HMt~e a~'tMion
<MM«it~ !<) ~M!'ft(!~M<M))!s,th<t)!t t<'s t'n<n'<wtMM'<'a
<M't<n'Uea, n'ôtaH-fo tM~ te ~hM ~~em'«? Tunt MM M"
t't)M<h)ett'Mx <}n!cvctaeMt ~e
M"" ttt! Cr~py, tMtitM en h)Utt HeM, a~aH ~M «Ct!tèllèlbli
MVt'c tf e'tnst t~t'MM'ttt de ta yMUc<!?
K'tMt~ttFtu t<<! COMtO de ChnMtt<MK<SS<< ~'mt (tt'\«ir t~M-

sMtt

H

pMt MtpptMMF

<;MM

~yw tf
tnaot

~t~t.

<h<

ptoMutor tMoyt'n, xt )nM~k; ~M'M ht! ~ar<~t,
M'c'ontr ~nx ~MMX aM<«'a, esh~tnfs ot d~cs-

MMattt'H! ttM~tUCMX tto M)t Mm, Ott'M
yft~MtHUt h'a t Mt<<6tph'Mt't~,M t~ohtt ~'«gtP SfML
<:t)HMH!sattMt te

n 8M Mt UttMttUMt'Peht'X M. !)t!MM!t', ta ïtt)Mtt)tt)tMt g~t~.
nd <!t) ~u!!t'< ~Mt !<*<'n~Mt'«sn<)<! t« ruMMVtur sut'suM ~tre,
qm r~'M~ta a\'<!C !MaMCOMp d'attt'MttOU.
M. t<! romto, lui dit ?0 ta~)8h<tt, je auM tMofMhMment aM!~A ttu Ma ~UM )M vte<M d'Mppt<'nJt'o p~r votre
boMctM jo VMM mMitre sur-te-champ mes ptu$H«s !!tn!<!M
est campa~Mf. MaM, quêta que snMMtt tcM<' x6ta et
teuf mtcHigattee, je m'ea v~u~MM de voua taiaset trop

Ht

d'eapo!r.

l'ourqHOt ceta? dit !e comte de Chautemesse.
Ëh!moM tMcM!par uua fataUM it)<}xpUcable,H
s'est pMhtu!t ptusMUts aBMfes de ee gente depOM quelque temps. Mes agents seMt aux ab<ns.
Quelque dépterabtcs que puMsent êtFc les atteMtata

dout vous parh'z, efim-ci les dépasse tous. Songfx-y 1
Une jeune HHe noble, arrachée à sa famille, enlevée dans
un lieu saiut! 11 y a de quoi épouvanter tout un pays,
irriter toute une population.
Le crime est grand, eu eSct, M. le comte, mais les
populations ont trop de bnn sens, je l'espère, pour rendre l'autorité responsable de ces excès isolés.

C'e~t fa qui voua trompe, moM~aur te !icMt(*nant du
p)di<!t'.

roluva la Mit!.
Le comte du Chantemesse t onttnuH
JM ne dois pas vous laisser i~notfr que lu nom d'una
CptMi'fi

m6)~ a eo rapt !ntt<gtM.
t<MMM!<!Up? s'~PHa !e Magistrat.

aMgMtta pMMOMtM a

(toct MOM),

<!M

Le cumto hésita.
!t faut <pte vo<M <tMH'x va Mom, HtfM~tfMp,Mïo feMt!
eOMttttMa

h' lieutenant de pot«'o.

C<?h){ (!a )aat!ttMM ta <oarqM!so

do PompaJoMr.
frettc:! {;afdu, mousieur! (Utto lieutenant de police
eUf«y~.
De tpMM ptcudra!9-j<! gardet
VoMa Hs~Mex gros jeu à wus fa!re Mcho de ces ca-

lomnica.

Les hommes comme moi ne risquent rieM, étant
au-dfsaus do toutes los op!nioM8 et de toutes tes at-

teintes.
Ces mots fuMMt pronnocéa par !a comte do Chantemesse avec une dignité qui donna à réQëcMr au lieutenaHt de police.
Mons!eur le comte, reprit celui-ci, l'accusation que
vous venez porter jusqu'à moi n'est pas seulement outrageaute. elle est folle 1
La justice redouterait-elledoMc dètre ëctairëe?
La justice ne tient pas compte des insultes qui es-

saieut de monter jusqu'au trône.
Alors je me retire, dit AI. de Chantemesse.
Non, restez, dit le lieutenant de police; je tiens à
savoir jusqu'à quel point on a pu mettre en cause t'éminente personne que vous venez de nommer.
Rien de plus simple, monsieur. Deux misérables se
17'
t.

de M. de Crespy en y ptodw!aa~
Ht)a lettra de madamo la marquise.

Mmt pr~entéa

& l'h&tel

Un faux, mwMieur t
Mt, dit le comte, mais un faux dont vous devez
reeheraher et punir les eMteMfa.
Il est ~heux que vous ne eMMez pM tewM
Moms.

Qui vous a dit eda?'1

Je croyais. mwtawa le lieutenant de police.

Un des deux s'appeHe Lebel.
Ah dit le m<t~Mt en ehetehant & lire sur la figure dn comte.
Oui, Lebel, attirât qM'M m'en souvienne.
Et savez-vous quel est ce. Lebai?'1
Non, ni ne me soucie do le savoir. Il s'ost trouvé
deux fois sur ma route dans les ciMocataKeea les plus
honteuses pour lui.
N'auriez-vous pas entendu dire par hasatd qu'il
occnp&t un emploi. ou plutôt un poste. dans les appartements particuliers de Versailles?
Le lieutenant de police semblait attendre avec un intêrèt bizarre la répoMse du comte.
Celui-ci, assez imdiCMreMt, dit
Je crois, en eNet, qu'il m'a touché qaelquea mots
de cela, mais je ne lui ai accordé ni attention ni
Quel emploi pourrait occuper un coquin parei!?
le lieutenant de police. Ainsi veHa tout ce
Hum
que vous savez de ce. Lebel?
Tout, et c'est trop, répondit le comte.
Le magistrat sembla respirer plus à l'aise.
M se leva majestueusement et prononça les paroles

M.

fit

suivantes

MoMieurle comte, je vais m'employer de la manière la plus active à rechercher M"* de Crespy. 11 y a

peut'etM tMessona moins & s'épouvanter que vous la
dites. Un entevement n'est pu un meurtre après tant,
Telle pièce qui s'annoncetragiquement M parMa an dénoMement hewenx,
Pas un mot de plus, monsieur !o lieutenant de police, dit sévèrement lu comte. Nous autres gontHshom'

et.

mes de province, nous sommes prompts & nous omaNer,
car oou9 pK'BM)9 tout aM sérieux, surtout ritonnau< jtc
ne suis pas venu ici poMp &tM t~naoM, mais pour être
Maa~r~. Vous m'avez fah pres~attp rinMt!HM pr«baMo
de votre <Mterveatton;M'a!OMtM pas de commentaire a
cet aveu. Jo para, la mort dans le cœur, mais décidé à
tout tenter pour suppléer à t'impa~saneede la police.
E~t'.H! uno menace? dit le magistrat.
Un avertissement, tout au plus.
Monsieur te comte, reprit to lieutenant de police, je
veux bien faire la part de votre douleur; je la ressens et
je m'y associe plus vivement que vous ne paraissez le
supposer, et je vais vous en donner la preuve immédiaen vuus conseillant de ne pas pousser trop loin les
tentatives dont vous parlez.
Je comprends, dit le comte avec un sourire amer;
M. le lieutenant de police n'aime pas qu'on iasse sa besogne.

te.

Peut-être.
Même lorsqu'il ne la fait pas.
Monsieur, vous dépassez tes bornes1
Monsieurle lieutenant de police, on ibuiUe nos provinces, on y fait des levées de chair humaine, on y ravit
tes jeunes filles à main armée, on les jette dans des voitures clôses comme ces tombeaux, avec une escorte empruntée à votre maréchaussée, et vous êtes le dernier à
le savoir. Laissez Mrc votre b<sogM par d'astre! Oc
détroit toute sécurité dans tes familles, on souille les

ehov«ux blancs des p&r<*8, on terrine tes merc9, ot voup
<WMtMt 'p)0 VOMit n'<tV<*X tUM'nn MppWtsur fCit < ~<t«~.<f«.

Laissez Mru votre besogne par d'autres. Monsieur le
lieutenant de police, on deshonore la Fraacp, oa soapçauua le rni, un ea~'aMio M"" t~ taapqniao <tt! PompadoMp;M)eutC Mn9 fois, laissez fuira votro basogoe par
d'aMtfet.
Le ~Mutenant t~) police pourrait s'ifriter do eca parois, muMsieur comte, et tout autro que WMS no les
lui aurait pas fait entendre impan~ment.
C'est WM, vous avex la UastiMe, dit M. do ChaateBHM8M avec m~jtna.
Jo ne Fai pas Momm~e.
Un argom~Mt ir~siatiMe! v«trc grand moyen! Certes, sHa est bien grande, la B'tstiue, et elle peut aisément me euntenir, moi; maM ce qn'eUe nf saurait contenir, si grande qu'elle soit, c'est tonte une ville comme
Arras, toute une province comme l'Artois. Ma cause est
la cause de cette province et de cette ville; vous pouvez
facilement ctouner ma voix si elle vous incommode,
mais vous n'étonnerez pas cinquante mille voix qui se
Mveraien! pour me détendre et vous accuser t
Le lieutenant de police hocua la tête, et répliqua d'un
ton plus doux que le comte ne a'y serait attendu
Nous n'aurions aucun benéBce, l'un et l'autre,
& prolonger cet entretien. Itestons-en donc là si voua
m'en croyez. Je ne veux pas vous envoyer à la Bastille.
Mais laissez-moi, avant de vous quitter, vo~ mettre en
garde contre vos généreuses illusions. Si légitime que
soit l'intérêt que tout cœur honnête doit prendre an malheur qui vous frappe, vous vous exagérez la sensibilité
des populations en leur faisant si étroitement partager

votre doreur et embrttsae~ vobe e&aae. Les

ont
leur somme d'indiRërence comme les individus. Tout
~fiUes

U~ FRÈRES CM&KTEME~E
dure e« France, cx<'epM t'indignation. Cela dit, Mon-

sieur tcfMmte, au ft'voir. Malgré t'c que vos propoa ont
pu Mv<tit d« tdeasant, j') no MtiMnd rieu du re~tttna que
t0t<a m'avpx tn~fh~e. Remarquexsmttmtque je ne vous

M"' de C~capy ~m)t
d~Mwa~o paa. ot rctoncx t'twt
Yoas ôtro tendre par moi, elle \'tma tu aMa, tMOMsicHp le
comte.
A t'es pandes, qMi Nit'h(!ta!fnt nu ~mt colles dM <:nmmeM~etncMt, !o Mtumtc da ChantemMsa no tnwa ficn A

r~poodM quo par

«M profttMd sa)Mt.

P<):a jtt MMt:t.

!)~qM'{teMtffaaeMt'aaMchamhrc,t<tmagistrat OMvrit MM tneMhto & secret, et y prit M)«! d<! t!cs ~«~M dont
ou fuit remonter i'mvfUtioH aux premiers inqMtshcurs,
IcstjMeta l'ont !6gM<e & la diplomatie, d'e~ eMe <:9t totMbée da'ts ta poUec.
Il oppHqMa cette grille M)r MHe feMtHc de papier, et
dans tes intervallos restes libres il écrivit & la marquHc
de Pompadoup une lettre intime, (pte celle-ci, pour tire,
n'avait qu'A t~ptaeer, de son côte, sotM «oe grille semblable.
Voici ce que disait cette lettre
«
«

Ma chèfe marquise,

Vos émMsaurcs vous ont encore compromise. Je ne

sais rien de plus maladroit que ces gens-là; je vous l'ai
souvent répété. Quand nous serons & dix, j'espère que
vous m'accorderez la permission d'en faire pendre quelques-uns.
« On vient & l'instant de me réclamer une petite fille
du nom de M"" de Crespy, que votre Lebel a, paraîtraitil, fort brutalement enlevée et séquestrée, en s'autorisant
d'une lettre de vous. Voilà qui est réellement déplaisant,

d'abord pour vous, batte marquise, ensuite pour moi,
qu'on est toujours tente de croire de connivence avec vos
émanera. Vous aavez pourtant que ma poliee ne contre*
uarre jamais la votre et que je voua laisse agt'* n
toute liberté. Je ne savais pas le premier mot de t
histoire.
« L'homme qui aort d'ici a'appette !o comte de Chantemesse c'eat sans doute le t!aMe6 de la jeune persouBe'.
j!'ai oublié de m'en informer auprès de lui. Dans tous
les cas, je vous le doMBe comme un échantillon de ces
caractères intraitables que ta province produit parfois.
Sa doMtettr est d'autant ptMadaagereaseqa'eKeest calme
et CAre. Il parait résolu à tout, même au scandale.
a Ma chère marquise, je n'at aucun avis & vous donMer; n'ôtes-vous pas ta beauté et la sagesse & la Ma, veEst-ce que
nus et Minerve en Nae seule personne?
vous tenez extraordinairement & cette petite Btte? Estelle annoMeée tà-bas? n y aurait ua beau r&ie pour vous
à jouer, et à votre place. Je m'arrè~; vous n'auriez
qu'à me donner sur les doigts, comme cela vous arrive

quelquefois.
le comte de Chanct Je ue serais pas du tout étonne que
temesse ea. ayat d'arriver jusqu'à vena. Si vous êtes curieuse de faire connaissance avec une de ces natures dn
Nord, attières et froides, recevez-le; il voui. intéressera

peut-être.
a Je baise vos pantounea adorées, et je demeare votre
âme damnée jusqu'à mon dernier souffle.

a BBBRtNt. »

xxn
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Le lieutenant de police ne s'était pas troc pé.
En même temps que sa lettre, la marqnise de Pompadour en recevait une autre du comte de Chantemesse,
sollicitant ta faveur d'une audience.
U Me perdait pas de temps, comme on voit.
La première idée de la marquise avait été de ne pas
lui répondre, non qu'une entrevue fût embarrassante
pour elle. it n'y a pas d'embarras pour tes personnes
arnvét's à la tonte-puissance, mais parce qu'au mitieu
des agitations de M vie elle avait un peu négHgé cette

anairc.
Pourtant, la lettre du lieutenant de police excita sa
curiosité. Eti" était tellement entotnée dH Qatteurs et
d'adutateurs que i'envie lui prit de connaître quelqu'un
qui ne leur ressemblâtpas.
La marquise dfPompadournt donc répondreau comte
de Chantemesse qu'elle le recevrait à VerMittes, on elle
occupait, au rez-de-chaussée, tes anciens appartements
<)e la Montespan.

Appartements sptfndides, avec une maison prenne
aussi nombreuse que taaiaon dn rw mtpodanta, Mcrétaircs, mAtfciMs, femMea de chambrf, brodeuses,
p<rrte-t)ambe<!nx, M''<'nds taqnais, maitrfs d'h&te!, sooitMt'iifrs, eott~'Hrs, pi~u~Mrs, tronte aides d'<tMce, Xrtus
cochers, trois postittons, <h'«x nègres.
Encore n'6twt-eM qnM !a <noiM9 importanta de ses résittences. La tnar~Hhu avait des dotooxw's, des ch&teaux,

des hôte!r ~MU~tobriddeit Carabaa Ptttô sur PotBpadot'r.
Elle avait, en outre de son h&tet a Pada, qn'etta a\ait
afht'tAhxtt <wnt mille ttVMs.
M't hôtel a Fontaine.
McaM et un hoict & Romp!èg<M. Elle avait rErntitage, à
VersaittM taêm< Elle avait le château dt: MeMdon et le
chatean de BeHevue. HUc avait Montretout, Brimborwa,
Babiole. Elle avait la terre de la Celle, la terre d'AMtnay~
la terre de Crecy, la terre de Saint-Kemy. Elle avait

Tréou, Magenville et OviUM.
faudrait compter par quinze et par vingt tea millions
jet~a par elle dans ces somptueuses demeMrea, oA Beaavais envoyait ses tapis-séries les plus radMaaes, la Chu'e
ses etotTua les phM rares, ta Bohème ses cristaux les plus
éhhMUi'saut~(tt\ les pfmtures elMeut de Vauloo,
d'O'tdry, t!e B~m'her, de Vieu, de Boutongne
aA les
statues étaient de Fate<tnnet et de Pigalle.
Vingt millions pour fonder un genre dans l'art to
geure Pompadour!1
C'est une figure qui arrête t'csH dam ~'htstoite elle
brille, elle reluit. Elle ne séduit q~'à moitié cependant.
Elle a régné dix-neat ans A'nn règne eoqnet et désastreux. EUe a inspiré de jolis meubles et détrété d'atroces
mesures; elle a fait battre nos armées & Ro~bachet
triompher notre porcelaine à Sèvres; elle a appauvri la
France et mis le vernis Martin à tx mode elle a laissé
po~rrM Latu~e daus les cachots et fait nue pettsit~n t)~
11

quatre mitte livras an si~nr Latontaine pnnr des e ~<di*
vcmentaaMncbertine;ftte ? ptatp sa iatnitte en <Mdence, et eaeh~ !e rui & a<<s SMjets.
ttfstt! tn ~'o~'ett~M qn't'Mo a net ur't! )mx artisit'~ ft
aux nvattts et d'mt e!tH a convt rt t''s phHtMuphcs. En
cfht, la Btte commère ëtatt Mor avi~e et voyatt tu!M. La
mMSt~ua port~M a Jean'Jao~M'a Kan~eaM, !« brevet do
g<ttHh<tmMte <:x~e<!<6 a VottHttM, Cr<~M!t<tM cneottrMgë,
rA'Mf~cAtpA~c approMVMM, aMtant de reennuaandatioMs

ponr ta pasMt !t~.
Ë~a~t-<<! jutie? La TuMf d!t oui dans sou pastel tampax, q'u vaut nna page d'hiat<nra Vanton dit oui en !a
peignant en snhana BoMt'heF dit oui en ta peignant en
jardinière. C'fst moins do !a beauté que de lit t;r&ce, Mn<'
expression spintMeUe, nn enarme très-français.
Les {toëtes disent oui sur tfms les tons de i<"nrs petitea
tyres Bernis arrive te premier poar « cétebrer tant d'appas ?
On avait dit qao

entant de CytMrc,

Près du Li~non, avait pcntu !') jour;
Mais jf t'ai vu dans te beis sbtitairM
Ou vit r~ver ta jeune Pompadour.

Et cette autre ~ièce d'une mignardise achevée, qui
c«m«aeuce ain~t
Ainsi qu'Hcbe, la jeune Pompadour
A deux jolis trous sur ta joue,
Dcu\ trous charmants où le plaisir se joue
Qui furent faits par ta main de t'amour.
L'enfant ailé, sous un rideau de gaze,
ta vit dormir et la prit pour Psyché.

Voltaire, qui sut être irrevéreucienx si à propos, le
prfm! avec un sans-façon voisin de !a Heence, et ramène
·

!8

M"' Poissoa & des propart!an« phM hMma!oes.E<!oatez aa

vo!x a<)fMettte

Tette plutôt cette heureuM grisptte,
Que la nature Rinsi que !'art forma
Pour ta sentit ew bien pour rop~ra.
Sa vive allure est un vrai port de reine.
Ses yeux fripons s'arment do nx~este,
Sa voix a pria la ton de souveraine,
Et sur son rang son esprit s'est monte.

prient, voulez-vous entendre une antre

chanson,
maia tout A Mt discordante et contre-disant «hf~htment
les poètes et les peintres? Voici ce qu'on fredonne dans
tes rues, ce qui eironte sous le manteau
A

Une petite bourgeoise
Elevée & la grivoise,
Mesurant tout A sa toise,
Fait do la cour un taudis.
Le roi, malgré son scrupule,

Pour elle fortement brûie;
Cette Bamme ridicuie
Excite dans tout Paris ris, ris, ris!
Si, dans los beautés choisies,
Elle était des plus jolies,
On passerait les folies
Quand l'objet est un bijou
Mais pour cette créature
Et pour si plate figure,
Exciter tant de murmure,
Chacun juge le roi fou, fou, fou,
La contenance éventée,
La peau jaune et maltraitée,

Et chaque dent tachetée,
Les yeux froids et le cou ieng.

fou

Eat-ce bien de la Même peraonn« qu'tt s'agit? On en
donterait presque. Kt dire quo epaeuupletsvennientfrap*

perla marquise de Pompadour aux débuts do sa faveur,
atoM qu'fllf n'avait guère plus de viugt-ehtq auaï Qui

s'o~ rappwhtt ?
La marquise de P~mpad~Mp avait <Mnte-troM ans envitMM lors ttes évëuMmt'ntsque ce r<h'H met en s~Ma. Da
r<~fM de toMs, amis ut <MtMOtuia,<!He ëttMtM)~M~a,aMtM!gne, perptUneHemcMt mqtti&tf. Son docteur, Ouaanay,
lui «'proehait t'abM$dH t:h«<:Mtat à la vtM)i!te. EHa
M'avait plus que !'ëe!at que donnent la toilette et ta

faMt'M orptrtt? A

<}<u

mMt<*u.

Le satun où la marquise ~'appf&taitA recevoir te eoMte
de Ghanteme'se eommMMiqMait aux appMtementa du roi
par MKe8<!aUer qu'elle avait fait pratiquer eMe-même,
escalier célèbre, qui iMspifa ce franc propos à la mare-

cha!e de Mirepoix
C'est votre escalier que le roi aime, ma chère amie;
it est habitué à le monter et à le descendre; mais a'it
trouvait une autr<! femme à qui it pût parler (le sa
chasse et de ses affaires, cela lui serait égal au bout de
huit jours.
C'était cette autre femme qu'il fallait l'empêcher de
trouver, et même de chercher. Voilà pourquoila marquise de Pompadour s'était réservé le département de
ses rivales, qu'elle choisissait ou faisaitchoisir en dehors
de la cour.
En dehors de la eour, condition absolue 1
Quelques minutes avant l'audience, la marquises'était
placée près d'une haute croisée, à une petite table où
elle avait l'habitude de s'adonner à la gravure sur cuivre.
On sait que, grâce à la brillante éducation que lui avait
fait donner son parrain Lenormand de Toumehiem,elle
possédait une teinture de presque tous les arts.

t'hcMfo e'w~Mte.G<)whMt<Mt,8Mt VMtttt ile chwthNt, tntra~M~H w~~ <reMa t<M<~ M<<ttw tto Chatttt'tMf~C. AM ï~MM~tHtt'Mt <~a ~t)a «Mf lu tt~!a, t'M~tMtfWa
!~t<'tM<}ttt ta ~!< CM ptt'mter cxam«tt M ~VQMMQ A
A

t'atthMot.

A~atMex MM

t~c, <tHcUo an vtttct da <'hawttM.

eupttt! resta tMtOMt, compMnantqMetfMo ~(tKtsaao
6~H ~Kra aNtttrf ~« fM~m).
!<«

il f«!!t ~(w)e ~fa t'!r<:ttMata<Mt'a est't'pUoMMaMa~ ptMOf
qtt'oM vatta v9!a & la mmf, monatt'Mr dcChanteatCMoPhtt
dtt-eUM ttans httorrotnprM sun <mvnH.
L~ t'<MM<f fMt mtr})Ms t!o

fctta a~ait~.

La MM~HMO~M~MUUt.

Ktt v~ttt~, k<a <nn!s <ht têt

SM

ttMMMMt <rep&r'&caF<.

Totre gramt-perc, qui fut ettefd'eaeadresouaLouis XIV,
comptt'uMit mit'ux ses devoir envers son aouvcraitmt son
pays.

t)uoi! madame, vous datgtx'z vous sottvpnir.

ttes M'pv!<;ea rendus? a89UFé<aeMt, tBOMMem'; ast-co

'1
que e<a vous dtOMtM?
Excusez-moi, tnadame, dit le comte déplus en ptus
surpris; je Me m'attendais pas à tout d<; b!eMve!Mance.
C'est que, sans doute, vous partagez sur moi Foptnion de beaucoup de monde.
Madame, j'ai l'habitude de n'emprunter mes sentiments à personne.
Je sais que la province a des préjugés sur moi. On
m'y croit dévorée d'ambition, insatiable d'élévation.
Voyez pourtant & quoi je m'occupe.
Elle montrait ses outits et sa planche de cuivre.
Approchez, monsieur de Chantemesse, lui dit-elle
par un signe d'une charmante simplicité.
Le comte était venu avec des préventions sans nombre;
il les sentait fondre une à une.

Il r<'HW<tn!t aUcntnMnptttt'oM~ ~m~e ~<t!, ptns qM'<m-

SctfMt'O.
S'!t

PM<M*<t)<trt',<tV<dt~h~i!t8~tHt'ti<tHA ÏM htMttMtf 't'MMt!
«M anttts«)t!t ~nH

tM~tttt <tth'r<h~A.

~snhMh'pttt'')~ Mn t'haMttc, il s'y

hu <!<!tnoM<ta-t fttt;.
'-< Sawx-vMtM <tMot t'ftt co SMJt't?
Uoo <tt~garic, JM aMp~Mn, tMt*!t t'n ftt! ~MtfhMtt ««p ·

!ataMc.

M* do !'<tmpadoup, ou rMtrtWtvait daftt t'ctte t'i uu~ f~uro uutt, rut MM"
f!'KMHM dans to)tt<M t<'a <'M<tx*~fh's d«

~t~M~

–'A!t«Ms,tUtt!t)ao<~ourxtMt<iMt'Mh'cmbttrrasa~ (!u
comte, je vois qM'H th«t v<'n!r& votre «!'<<! «'n~t <MMH<t'
<acf~aM~ d
<)!)t !o <!t"!8tM n'fxt pas <!<; MM.
At'Ms, il «st <!« M. H'MX'hcp, tHt !M <'<m)to e'Mt tout
& fait sa MMUtiCK*.
Vous 6t<*a douc uu t'MMuaosaur 8'~<'MM ln nMrqu!st';

~w~.

j'en sais CMchanMM.
Un modeste amateur, tien de
!a province nous Rut tant de !o!')hs!

~tMa,

r~tti~ua-t-it;

Vus consetts St'umt M)te htMOM foptMUc pour moi je
veux que vous m'ett donMtex souvent.
Ne vous rnHtcz pas de moi, madame.
Et pour commettent*, dtt<-8 tun! siMcÈtcmcttt re que

vous peMSt de ces deux bras soutenant tm pauief do
roses. 11 y a là Mu eHbrt qui ne me pta!t pas du tout et
qui ne me semble pas heureux.

Madame.

Mëpoadez donc, monsieur, s'ecria-t-eHe avec une

jolie impatience.

Puisque vous l'exigez.
Il fut tb)rcé de se pencher davantage vers la mar-

quise.

Mans cette

position, il respirait l'odeur de ses cheveux

p(tHdr<'a,d<tM~dp~cMet;H~a!t~ d«M< Mgae~ de Ma
~MttM~Mtt df Mnw ht~w.
~n Mst~ pitfpnMpMt ttxtt ~fm owpt.
Kh h)Mt t owMiMtf do Chantomosse,VOMS ao t~pon*

t~

dt'x pa~?'1

Jo <'))Wt'h<' & ~Mst'p M<M «fht~Mt~ Mt
t'ttthohaUtMt.
<~ t;tM' t!'<t QM~ ~)M~~tM!M

~KCM t~m pûM~

tMW~MMt); ~<tnx ~t~HA

t~<<

~a h~

tM
t'QW

~awe

~tt

e<MMÛS!Mt.K~mpO~CtJOMC'

mtMrntt't'Mt!)
Mttia,~ pMptMt,– t~Mtat-eH~
tt RMatt qW
tOUt A <'<tHp ('H <-<'MtM)tt MM <MVa~
~<W&tt~!a ~t!a ~X~M&t!tm!t.

!.Ot'<nm<'f<!r~'Fiaam~mo<.
Mnit mn!s )titr~dt-cMe: un nMMoger !mpm<'
<t tMMatw~t'~m~<<tta~ttmu'a iM~Mt~M.du mûtM
& e<! <ptt) m'~ent ttt't rh'p.
Ah!taMt~cnp to He~tettHut <!<! p<tMee voMS a éet!t?'1
H<'KX M'tta aMM~un'Mt. J!a MO suis pas ene&te Men
au coMrawt H <M'M HMontA ccta en gros. Comment un
t<'t m<~<'t)tetMtn <t-t M pM a\o4r Heu? ~'&vat8 re~n une
teMM <!<' ma <'hér<; horoMne de Lahourdeis att 9M;et de
ea Mt<:<'e. U &Htt ~otM <<Me que yatmc beaucoup !a baruMue, mais beaucoup Subnue est UBC amM d'autfeîot~
q)u m''t connuo tonte petite duna moa bon temps. DonMcx-mtM donc de ses aouveUes.
Mndume de Laboardota est, aiuat que nous t'MS,
ptongée dans l'amtcMoa deputs l'enlèvemeB~ de sa

~t

nièce.

Sa Mtèee, M"~ de breapy, je or<M9.
M"* de Crespy. eut. madame.
L<' visage de la marquise éta't devenu sérieux.
Si \ous saviez, mousieuF de Chantemesae, comme

~c sais mat ser~e et stïrtaut mai eempnse par

devraient m'être le plus attaches!1

tt

eeas qa~

C

N<tHft en av<MM OM MtW pMMVC d~elantO,M<t<!fHee.

~'t~vais t!HMBA &

Me

Mis

piM~

qui, à LwgeM, ja

eraia, qui papt~it p<Mt~ lo Nwd, ta Mun do voif la ha.*
tFonne et d~ savoir ce qM'eMe d~taU qMa je O~se pour aa
ni&ee. Ktcn tte phM simple, M'c~'H paa~~? Au ~Mrttiat
m~!N<'n~ t.nMgeMe pMsA iot eotomia~QM & Lebel. Tont
ntabmgHo est vanu de t&. j!t) M'y suis pour thw, eMyexmoi; MM~M~,joMe pM<x vouloir que du Men cette
ch&FM patHa. EHe oat donc Mea jolio, mademeiMHe de
C~t-py?
Lo ~m~ Ko MpantUt pas.

M" de Pampadoor comprit at se mordit les lèvres.
Je na aab e~j'ai la tète, vraiment <!it'eMe; e& ea

6ta!a-~c? Ça Lebel a compris tout de travers; c'est le
phM oxtrava~oat at ptMscoFrompM de$~!ctsde chambre du roi. Vous MM pouvez savoir tout t:eta, moxsïeur
de Chanternt'Mc, veMs ilui vivez si loin <!c VeFsa!nes;
vous Ne pouvez comprendre c<;9 mœMra.
Métaa! madame, je commence à m'ea faire une
idée.
Figurez-vous que Lebel a la rago de déeoMwrirpar-

tout des astres de beauté, des merveilles. Son prédécea-

seur, Biaet, était comme lui; c'est une manie attachée &
l'emploi. Ce fut Bmet qui, jadis, parla de moi imprudemmentà Sa Majesté, et qui lui donna l'envie de me
voir. Tout cela est fatal. Croiriez-vous que M°"* Lebon
m'a prédit, à neuf ans, que je serais reine de France.
ou à peu près. J'étais furieuse; quoique petite, je voulais
qu'on la cuass&t. Aujourd'hui, je lui fais une pension de
six cents livres.

Le regard du comte, pendant ce Not de paroles, restait nxé sur la marquise.

Et«it-~t!e eiaeere, ou se jouait-elle de lai?
La Sxité de ce regard la troubla peut-être car, rom-

pMt

ta ecMM de la

eoM~raaUoa, <;Ko

~«Mn'Mt~Mot~tCt~~a;
Aio~ ~6M, ~om th~M!

M a'<t~aa bcMs-

6poM8M M"'

da C~eapy ?

tfMe ~Mc ~'<noptëheM&!Me,et dt~nt M ~a ac tMt~t paa

eompto htt'm&Me, poussa le t:<mte à t&p~mtM

(~, madame.
QMC~ &go

a.t-oMs? ~emaMda ht mor~ntaM da Pom'

pa~CMC.

mx'hwt aM,

VoMa awx M~A toMt

t'heato de ma ~tM

eM~

<*8t }<~tU.

M

y a trois jours, elle me semblait la plus belle du

moade, répondit le eomte de ChautemeMe.
Mes p<t&tes ua m*aurai«at pas dit mieux. ~odovraM
vjus arf()(ef aur cette pente, Man ~e mu trouve aMJaaf.
d'hut est <!Mt<(~HMMt<rht(!u!g<'m'e. Et puis, votre ton Ma
me déptatt pas; vous avez r air brave et ouvert, vous regardez les gens bien en face.
Est-ce MM reproche, madame?
Non, monsMur Je ChaMtemesse je suis de votre
école je Me déguise jamais ma pensée. Mais expliquezmoi pourquoi je me sens si à l'aise avec vous; on dirait
que je voua eosuais depuis longtemps; je cause avec
vous comme avec un ancien ami.

Madame, vous me reudez confus.
L'amitié est le rêve que j'ai le plus constamment
poursuivi, et que j'ai le plus rarement atteint, eoutiuua
la marquise; autour de moi je cherchedes mains ouvertes, et je ne vois que des mains tendues. Monsieur de
Chantemesse vous devriez venir vous fixer à la cour.

Moi, madame?
Sa Majesté vous trouverait un emploi digne de

vous, je vous le garantis.
J'ai peu d'ambition, dit le comte.

On ne vous en d~uandN pa~, dit !a marquiac; neantMoins vous devt'x vous cnuuycr ~«uvt'i.t a Atraa. !t'i, la

th's d~tt'.tt'tiout iutt'Oi~nt' Aim~ vous latMmedio ? Kntts <tvuna nn tMMM Jc~ ~«tH& a~pnFh'm<')t<a,

viM oMf«

Oft tt<Mt9Jt)M(m9t'ftj~tM, t't tM&mtt ttt!a ttUttota. ~H fMHMthm
f"t'
dcrtH~fM, MOttS ttVuM!t H'pK)!!t'))t~ ?Y/aM
aM)t t'Amuro; tu v!t'uta<o <!« M<t!«u<jt)HHtt tu tAh) <<<! T!t<m, <'t ttt maf<)tt!s <tn ht ~M!!f tt'hn ttu S«!f! CctM <!<<! &
tnMtVt'Uttt, jlt VttMtt Of-tMH).
Le eut)tt« «~)<tnt!!t

(~/th''Wt')f

AH ft8(}M~ <tt!

prwhtiM Mtp voMs Vct~'t

<!<)

t'HysxM

thti)MW)bM,j<'v<M)<<nv<tMM, <aa(!«mo,<j[tto lit t'omM!<!<t
pt'H <t'aHru!ts pm)r )n«!.
Je v«)M y convMrth Hi. a'6<'F!a-t-cHt!
vet H te Ktt 1

j'y ai bien fOH-

A<;Mtt«tMuo!t)8attitf~!iqMM,!e comt« sourit et s'ine!itm.
La marquise <t<; t'umpa~our contitma
J<: vuis ça <t<n! c'~t v<t<)!< ;Méf~r<'i! !a chasse. C'est
JMstt', c'<'at )'' pt ixcipat mnttsetaëut do la province. Kh

tnais n'nts avons des chasses magnitt~ucs <taMs <<c9
iorMts int'omparahh'8; voMs les suivrez, tnon~icMr <tc
ChaM<<!tncss< Vous ne r~pottdcx pas?
Madame, je cherche une réponsM qui soit il lu fuis
d'accord avec votre estrètue hi<:ttveiHauc<; et avec t'cxtretnc tristesse sous l'empire de taqueUe je me suis présenté devant vous.
La marq'tise, dépitée, secoua la tète et dit
Oit mon esprit va-t-it s'égarer, en eu'ct? J'oMhUc
que vons êtes retenu à Arras par des liens puissants, et
'1
que vous aimez M"° de Crespy. car vo~~s l'aimez?
Même silence de la part du comte.
Par dessus tout ? continua-t eUe.
Vous me mettez à !« t<M tme, m&daate, lui J!t-!I
tMfM

U y a wnant~ à ~nMr Ma Mr~ Mat~ewr ~~vaMt~OHado
Cftt«ht!< Kt'MtmtM~f MM A Mt'n~H~w & tfs d~a~fmer.
"SMMz-vûMa que votM f<:f!exm)t MfeKen~ homme
d'KtMt, m«M'i!ttMp tto ChaxtcntCMo?
A v<t~c ~e~M qMM !t'w«n<!ratt~n paa?
d<' t'om~tMtntH sotubt~ tttH<!p Mv<!M cMe-tB&mepett-

M'

<toMt <;HMt<t<K'a ta'tMttos;

pwseH<)it'toMt-&-eoMpwcc

M<Mt t!t'tt~m<' ~!vMMh~

hnpofMMM que \«M8 aiMUfi! M"' de Cre~py an

un M~'n)r<~pt<tshtm<Mt<f.
!.« «nntM tëpoMtMt aptes uxo t'ont to hëi'ttMtioM
Je M<'nttt:m~ tout puMf MM~FQ M" de Cteapy & aa

put~t '!<) tni

!.<«') tHt'r

f<ttnHt<
A sa f<tmtHe. scHtcmt'Mt?

L~ !'t<H!tU<M~ 80 ten'!a!t.
Lt! t'nmto ttt) ~ht~tcmeaso ne savatt phts «n rëaMt6 sur
quel t''rrnin il tnon'hmt. la avait <h's ëMoMtssements. La

ft'mot'' t{t)t ~hnt devant lui, émue et euta~aote~tait-eMo
bien ratti~ro M" <!M Pompaduur?
H cr«yaH ttevu~r, mais il N'osait.
C<:tt<! Ms <'Mcare, elle prit pitié de son trouble:
TctM'z, monsieur de Chantemesse, vous allez me
juger bien étrangement par ce que je m'en vais vous
dire.

Je ne suis pas un juge, madame,loin de là.
J'obéis & je ne sais quelle force superstitieuse, et je

veux travailler à votre bonheur malgré vous.

Madame.

Vous voyez bien que la province et Paris ont raison oui. jesuis impérieuse; oui, je suis tyranniquet
Partout en toute occasion, ma volonté cherche à s'Imposer. Et je vais vous le prouver, monsieur de Chantemesae.
A moi, madame?

A

vMt", M dit-etto; <!<'()utM. bien.

MneMspifaitpht!
M"' do Cto~py sera roMdue A sa famitto.

–Ah!

Hemain. eu apr~a-dfmatn.

Je savais bien quo votre ('<QMf 6tait ~n<~rpax s'écria if femttt.
AtteoduXt dtt la tnar~oisM; tt y H<K) ~tm!t<M'M.
OMt;ttM<j[H't;tt<! xnH, j'y guMserM d'avaneo

r~pM~Ma-

t-it.
UMe t'aM<t!<t«n

Mttgu!w'rtt, htaxpUf~Mû, pfat

ëtr<

taqneUt) va se r~v~tcr muM '~potMmc tout entier App<'k'x«'ta tapnee,tmd<M8m,<Bata<t!t!tM'rveMSf,
tont c<! que v<HM vMt<in'x cnBM. M"" de Crcapy sera rendue a sa famille, a !a t'ottdttMM).

<;t <!«M~

A la e<MMit<Ma?

sa

Que voMS rûnoncwcz
maht.
Peindre la stupeur Ju comte de Chantemosse & e<'9
paroles, c'est impossible et <f8t in"'t!<
Ou la comprend, on ta voit.
tt s'attendait à bi''M des choses, oxccpté à cette-ci.
Que devait-il répoudfe?
Par uuu inspiration bizarre, sans se douter oit cela
pouvait le eonduir< il s'était substitué a son frète.
Devait-i! avouer sur-iecuatnp cette supercherie? N'y
avait-it pas à ctaiHdre tf courroux de la marquise?
Mais qu'est-t'e qu'il risquait A soutenir ce rote? 11
u'eugageait que lui, d'ailleurs.
Avant tout, et à quelque prix que ce t&t, ne s'agissaitil pas de sauver M"" de Cn'spy? Elle sauvJp, il serait
toujours temps d'eu arrtver aux expticatious.
Teties étaient les peusée~ qui s'agituient rapidt's, en
fout' dans ta tète du comte Hector de Chantemesse.
(~uaut à ce qui se passait dans ceHe de la tuan~iae dt;

r<Mnpt~«Hr,je Ffnon~i & te mntprtwtpf, et swt~mt &
c'ayM <tM ht Rthet fum~tftMtM.
Q~a th<nMMM ~tt MMs tet'~tcea o~aayt) tte se ra~pctfF un
.~)m fXt'fpHaM)~thtM9Sit\<t',
nn
qnu ~uM)K)ftthtt<BMn~mt )'M!(rf.

J'aUft~ ~<thc t~uM~M, dit

~'nt;

t:t

v«tt;)

ron!

toa~nst', t«m~Kut

te sUem'e 1~ ~rftMtt'ft*.
U &\

nH

~ns stm p<n<t.

Mn<<w, ~tfww~a-t <! ~'MMc Vtttx tcrMtc~ h' mmtc
't« ChaMtctw~xM

t'~py.
(:<!
nMt!

tM* 8MMt

)amat& Ft~M~tx

htt H ~rxtKrpt'MM' <~to

M

t'xt tMMHtMm <t~ tti'nn~hM.

<<«

<!M

r<tM)ptKt<mr

M"* ~e:

cont!t)t

Sou a'tt ~tnmvn HMH (h' ces bfth's ttawtn<<a qm lU~-

mUMt~ St'S tHfU~'M~ tMM h tM<8.
Rn ce u~nM~nt un unteu~H Mnc v<MX ttaMs yescaMep se-

<'r<

PoatpoM! <t!8ttH eftto vuix.
t'onXc <tM (UttUttcmcMe h:v:t ta tctc, étonué.
UMttt'x, tut tUt tu mat~MtSt!; je \<Mta tt'rat ecmc <te-

m~m. MM pintot, nw; t~nn' nu VMMtrtpn. Je \uu8eu\etntt uu <<<; tncs Hcns, vous M'MMrex qu'~ le suivre.

pas M, tMt)!s a t'Krmhttge.
Et M"" de Urt'spy? <t<;mamta-m.
Je vous ttonncun Jemain de ses uoMVMUes. Paftpx t
Adieu, maJame~ et morcU
RUM tm teMtHt m~tdemet't sa main it baiser.
l'MM eUe suttaa H<nnbtUot), p<mr qtt')l rccoudmMt le
comte de CtmHtemfssf.
Dans l'escalier, ta même voix appt'iatt tottjo~rs
t'om~ou!< Vous ne me répondez pas?
Au m~me mstaut, uu homme parut sur la detuitre

Noua ne

HOM'; vertoos

ïnarche.
C'était. le roi de Fumcc.
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At'«M MOI, LE t)ÊM8B! r

Vous étiez avec quelqu'un, Pompon?

Oui, sire, avec un gentilhomme de proviucc.

Un solliciteur encore

A peu près.

Quel ennui ce doit être pour vous de recevoir tous
ces gens-la, et combien je vous sais gré, ma chère marquise, de vouloir bien prendre sur vous une partie du
lourd fardeau de la royauté!1
Le roi se jeta avec effort dans une bergère.
Vous paraissez fatigué, sire? lui demanda la marquise.
Qui ne le serait pas au métier que je fais? murmu-

ra-t-il.

La marquise sourit imperceptiblement.
Qui peut donner du souci au roi Bien-aimé? ditelle ses ministres, sans doute? son parlement?
Tout le monde, Pompon,tout le monde.
Vous m'inquiétez, sire.

LoMiteurnaunœiUangnissantdM côté de la mar-

quise de Pompadour.
Je crois, dit-il, que j'ni la maladie de nos voisins
les Anglais.
Oh sire, vous no voudriez pas leur faire ce plaisir.
Jamais, an contraire, je ne vous ai vu ua teint plus reposé et plus clair. Votre Majesté a sa belle B~nM de
FoMtenoy.

–Marquise, Mens voMsexMer<MM un jour
pour crime de HaMene.

ou

rautre,

Louis XV avait (tes plaisanteries à faire trembler.
11 reprit d'un ton presque acrieux

–Je parie que vous ne croyez pas à ma maladie,

Pompon.
Pas plus que vos médecins, sire.
Le roi haussa tes épaules
Mes médecins n'y connaissent rien; ils &nnt bien
heureux que je n'ate pas nn autre Molière à ma court
Ma!s de quoi Votre Majesté sonore-t-eMe?
Hé!as! Pompon, j'ai quarante-cinq ans! 1 dit-il d'un

air funèbre.
Qui dit cela? fit vivement la marquise; vos historiographes ?

–Oh! non.

je l'ai lu, ce matin, dans un alma-

nach.

Est-ce que par hasard Votre Majesté croit à tout ce
qu'on met dans les almanachs?dit-elle.
Dame! puisque c'est imprimé, Pompon.
La belle raison!1
Avec mon approbationroyale, ajouta-t-il.
Voilà qui est bien fait dit M"* de Pompadour en
riaut pour tout de boa.
C'est égal, cette découverte a gâté ma tournée,
poursuivit !e rot.

–Votre Majesté veut dire

cette imposture. Eue n'a
qu'à se regarder dans ce miroir pour en être convaincue.
Ah
suis un roi bien malheureux 1
!i se leva péniblement et alla aux fenêtres.
Il faut vous distraire, sire, dit la marquise en le
suivant des yeux.
à quoi j'ai songé tout à l'heure précisément.
De votre propre mouvement, sire?
–Un peu du mien et un peu de celui de Lebei.
Ah!
la marquise devenant attertive.
-Ce garçon, qui est quelquefois de bon conseil, m'a
presque décidé à un petit voyage.
Un voyage? répéta la marquise d'uu air étonné.
Oui, du côté de SenUs.

je

C'est

fit

Frivolité? s'écria-t.elle.
Tout juste.
Et pourquoi à Frivolité plutôt qu'ailleurs? demanda-t-elle dé}a inquiète.
Le roi, qui avait la malice et l'apathie des félins, se
retourna pour rire de l'inquiétude de la marquise.
Pourquoi, Pompon?
Oui, sire, pourquoi? Votre Majesté me semble
écouter bien complaisammcnt M. Lebel, le donneur
d'avis.
A

Là, là, marquise n'en prenez pas d'ombrage le
pauvre diable n'est occupé que de mes plaisirs, lui.
Lui répéta-t-elle avec un soupir où tenait toute sa
vie de favorite.
Le roi feignit de n'avoir rien entendu, et continua en
ces termes

Il parait qu'il vient d'arriver à Frivolité cette belle

demoiselle de province qu'on m'a si fort
toute la première, marquise.

prônée. vous,

Moi, Hpc, je ne m'en souviens pas.
–Lpbel prétend qu'eHo est em'we au-desau~ de l'ô.

loge que vous m'en avez fait.

Toujourshabal

Et

à quelle époque Voire Ma-

jesté <!<!propoae-t-elte d'entreprendre ce voyage?
Mao, à l'époque (le demain, répondit Sa Majesté.
(~ptan dérangeait compMtemeat les nouveaux projets du M"" de Pompadour.
Vous n'y songez pas, sirets'éeria-t-eUe; Frivolité
est !a plus éloignée do vos maisonsde ptaisance ce voyage aMgmfMtem votre fatigue.
PeMt-ctre.
Attendez au moins quelques jours.
Pourquoi donc? demanda le roi.
Demain, vous avez votre conseil, dit la marquise.
–Je le remettrai.
Après-demain, grande chasse dans la forêt de Sé-

nart.

Ah 1 diable, je n'y pensais plus, dit le roi.
Et une chasse ne se remet pas comme un conseil.
Non, parbleu Ce petit voyage me souriait cependant, reprit-il.
Ce n'est que partie remise.
Que ferai-je en attendant?
Et ses doigts battaient une marche sur les vitres de la
croisée.

Votre Majesté veut-elle que je lui lise quelques pages du Journal à la main que Berner m'envoie tous les
matins?
Volontiers, marquise; y a-t-il du gâtant?
Nous allons voir, sire.
J'aime assez connaître les fredaines de mes sujets.

La marquise de Pompadourtira un petit cahier d'un
mouMo eu boia de Mac, et eommeuea
« iM" de Saint-JuHen,temme du reeevcur gênerai
d:t clergé, conserve toujours pour M. ie eomta de Maillebois une vive amitié; mais comme toutes ka MMiemMs
Ma!aoas eatr~dnent ordinairement aveo elle qaet~e ÏM-

aitude.

Je ne croyais pas que les agents de BeMiM se pef~

misseotdes !?éBexioBs morales, dit le roi.
Je passe, dit la marquise.

C'est cela.
a Hier, M.

le duc de la TrëmoaiMea donne à sou-

per dans sa petite maison, rue des Martyrs, près de
Montmartre, à MM. de Frooiay, d'Etampes, de VierviMe
et de Vaïea<say, avec les demoiselles Lozange et Martin,
Ledoux et Baard, toutes qaatres Bgarantes dans les bal-

ïets de l'Opéra. B
Je ne vois aucun mal à cela, dit le roi.
Le due fait beaucoup de dettes, objecta la marquise.

C'est de son âge. Après?

le comte de Rochefort continue d'agir magnifiquement avec la demoiselle Dubois il lui a fait présent
de plusieurs piafs d'argent, de nombre de robes très-riches, et il lui fait Mre un A~wt, c'est-à-dire une aigrette
et un collier de diamants. »
Oh
oh je ne le savais pas si riche.
« La demoiselle Marguerite AvriHeax, âgée de
seize ans et demi, dont la mère est portière au Riche-.
Laboureur, rue de Condé, s'est absentée de chez elle depuis huit jours pour se rendre chez M. le comte de
Joyeuse, demeurant à la barrière des Carmes, rue de
Vaugirard. Comme il craint quesa mère ne la recherche
pour la faire enfermer, il l'a mise chez la dame Le&b<!

M.

i9*

vre, eoMtMr!orede l'Op~a-C<nm!qHC, domoMrant rua St.
fhomaa.dM-LoMwo.M htt a donna aussi on maitro de
danae, taquet, pour la meMM eneoM phM t'abt!, htt a
tMt eontMeter MM engagement & rOp<M-C<na~qne.
A ia boMno he«M, veH& des pr~eaMMeHa.
O~t, ee~ eat décent, ameuta M'" de Pampadaop.
CoottBwx, cMM taMQutae.
« t~e sia~ ~eomte,eM~aatMta!re, ctte do 8e!ae,
apr&9avo!rtFOtt)pAJ[epaN!epar une baMqMQMMto p~.

pa~~o tn&no an~oMpd'hHt MM~ vie dowco ot aM<;a tMO
Nenve-dca-PeMtft-Champs;Hre~oH<}hez hd MOtabrNUse
compagnie, a taqueMo U donno & «aaNger trëa-proprement. Devamtet apFè$ te Mpaa, on joue Ïe brelan, quel-

qae&)b aa ~«~M~HMW.

M

PasaoM, dit te roi.
Encore des soupers « Le due de Grammont et !c
marquis de XiméMea avec ta petite Dangovitte; te chova*
Mer de Coigny et M. HooMtë d'OftauU.
PassoM, passons.
–Ah! voici quelque chose qui sonceme Votre Ma-

jesté.

J'écoute, dit le roi.
a Le sieur Voogny, marchand de fourrages et pro-

priétaire de la salle de la comédie à Versailles, a, dimanche dernier, fait essayer à une des dames du Parc-auxCef&, pour qui le roi a des bontés, un habit à la turque,
appartenant à la Desglands, actrice de la Comédie-Italieune. On assure que l'intention de cette dame est de
surprendre Sa Majestédans un habillementpareilqu'elle
veut se faire faire. J'ignore le nom de cette dame; tout
ce que je sais, c'est qu'elle est la plus ancienne, -et qu'on
y & fM~ samedi dans les combles du château. »
marquise de Pompadour regarda le roi.
Le roi s'écria d'un air contrarié

Uft votre j~Mrnat w-t

Marcher ~M paratttM~ BMrtMttw? Jo <w compMtttta tia« A ce q~'K t~t.
Votra M<qMM wt'cMo Mph M)p<«!ne Jo n'y pas mat.
M

tre de la tannva~QvotonM?

<–PMpaa!avcMt~t)9!t<a~!a8pt'e!oMMtta fh'priw
tant & tout prix gagMcr leur wgfMt.

.–FaHm<'ottMnMer,~n)?
<– Ce M'«M Mat pns la pu!tM, n~paM<t'H.
.–M y a cependant Mne Mon ~!o thonaan

v*Mt-

eoMtpo

MtMt.

.–CttMtrev<tM8,mar<)[M!sa?
Oh

d'un esprit

c~ d'MK« MM~hanceM raff~

mMra-t-eMe ea MsaMt A voix b«Me.

tnm-

roi.
VratMMMt! PaMez-mo! doMe cela, <t!t
La marquise <tc Pompadour p&Ut sous auM roMge, <}t,

tt'Mno main qui tromblait, elle lui donua la catuer.
Louis XV te déchira aaas y jeter les yeux.

Oh 1 sire, vous êtes uo vrai roi a'éerta-t-eUe

émotion.
Quelquefois.

avec
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A t.'BMnTABB

Le comte do Chantemesse avait laissé ignorer au chevalier son audience & Versailles, comme K M avait laissé
ignorer son ontrevue avec le lieutenant de police.
Aux questions réitérées du chevalier, le comte répondait évasivement et laconiquement
Espérez1
Ou bien
Je suis sur la piste laissez-moi faire, et soyez tran.
quille.
Comment pourrais-je l'être? a'écriait le cheva-

lier.
Mes démarches aboutiront certainement.
Vos démarches. auprès de qui?

Permettez-moide garder encore le silence, disait le
comte.
Et comme il possédait ses aatcsrs, H complétait sa
pensée par ces vers de J!f:~rM&t<ë

-t.
<!ft

A

H<p<tHF<<)t~!<p)'MW~.
~MM~<W~M~W~~

~<9 d9 pF~t a<tt!(MM ptthtMiait M)t t~SMttat apptft!)

~hti <tMf) !e <'<'<tt~ <*Matt<'n<!<tit it <~<'i!!<Ue!t itwptiAtM-

doa <tH <*h«vat!cr.
!.c eh<'v< !!pf <-ratgnH qMO foo ft~Mt nt! s'~tMM~t dHMa
qttatt~M OMhfpriao tt'tp hMsnF~OtMf. S'it y <~Mtt M)t datt"
RM, a" )'w«M t~M v«HtaM-!)t s'.t paft, htt qui «tatt to ptMa

h~M~ a ta vit'<«!re.

AMf't Hca htt~Fx~aUttnf t~Mnt'fUMptfxpMManh'a an
t«n<h!MMtM du voya(;a du sou tp&rc M Vetaaitks.
t)o sen p&M, ta eomtf ne a*6<a!t jamata ta~t <onM

sur

ïa réserve. JtamaiH non ptas il n'ayaU montt~ phM t!o

mact~aM ?!<? d'impaMeMoe.
Il tressaillait au moindre bruit de pas dans reseat!er,
il ouvrait la faMÔtre & chaque instant et se p6Mho!t dans

pF~oe<!Mpat!oa,

la rMO.

La pK!scMe du ehevatier, qui mettait une visible
aOectatioa à no pas le <;mtt<'r, semblait le g~ner beaucoup.
Après le dhter, qM'H avait fait aerv!r dans la chambre,
il n'y tint plus et dit tout à coup
Pierre, qu'est-ce que vous comptez faire de votre

soirée?

Et vous, Hector?
La mienne est engagée.
Juaqu'A quelle heure? demanda le chevalier.
l'ignore, répondit le comte; ainsi, vous voitA

–Je
libre.

Grand merci, mon frère. Au moins, sortons-nous
ensemble?
Non,

M?

je reste,

Mont.
Paw !o Moment on!, d<t !f comte

mats jo MM wtM

ratiMM!'pa8,Pi<'rM.

–<t-a-diroMM<!voMftn«!maMMalapurtM.

–M y M un

p«u <!e c~a, r~pMqu~ le pemte en oou.

Mah H t<e!<« <'h'watier prit Mm Apt!t) at att)t dMpMM
rncMr~ t<nmot<MM, les yaMx attaeMs sur atm trAff.

(!'ott sh~~Hw! taMDMHM-t-it.
OMfti <tOMC?

–tht dirait quo tMMM awMa ehaMg6 <to f&~s,
Lu coM~t! do ChaMtemessa MM(;it.

C'est mot qui <a'tnqni6te Mt qui erahM pour vous &
pf~seMt, coMt!aH& le chevaHer.
–QueHMMiB!1
w
~u! vous engagez daus tes
C'est voua, à votre tour,
aventuMs. Si bien que me voilà oMig~ auJMtKFhMi du
vous dtrc M que vous m'&vcz dit autMbis Frère, prenez garde 1
N'ayez aucune crainte, mon cher Pierre, vous connaissez ma pmdence?

Cette d'autrefois, oui. Et sur ce, adieu, car je Me
suis pas familiarisé avec mon nouveau r~te de mora-

liste.

Au revoir, Pierre 1

Les deux frères échangèrent une poignée de maiu.
Toutefois une pointe de ressentiment resta dans l'esprit du chevalier.
Comme il descendait l'escalier, il fut heurté par nn
individu qui s'arrêta et qui, après s'être excusé, lui

dit:

Ne seriez-vous point, par hasard, M. de Chantemesse ?

Oui, réponditle chevalier.
Alors, vous êtes prêt à me suivre?

t'hpvatiw toica fon intert~t'n<<*Mt, taquet était dp
fort eenvcnabte appan'Mn', tt'nant h' miti~n antttt h) VM.
tjtû

iettt~ctMmbMatt'tntcnuttnt.

antM ejreonataMfa, il anmit extgé dcx exptt.
eationa Mais aoMa remptro <tc ta v<ve eontrarMM qu'tt

Eu

toute

<tpr<'M~nH, H r<~<MM!it

-J)afMtspr<!tt.
Kt H MUvtt ta MCitsaHer.
AtM~t ttmt, H Ma s'cngngt'ait t!en. <)M nf lui <te<MHM'
~KH ttaa a')! OtaU ta cotnta <)M ~'t'ttfvatit'r; ott lui t!cn)Mn.
(to!t f~ était M. tto Ct<MMb«MM~M.
Untt \o!t<trc atteM<!ait ail co!n )!c ta rMM.
Le mesanger invita M. do ChantemessM ù y m<M)t<*t'.
OA aMoMa nott8? dit copHM'taMt to chovatipr.
A VeF8aHtea, voua le savez h!en.

Versailles, s<Mt! rëpMa le chevalier en montant;
je n'a! pas ma smréc <!M~ug< m<M. U'aiHoma il y a
t<w)gt<'mp8 q)tc je n'a! ta!t <)«Mh)M<! t~!t<, et puisque )MoM
frère m<! lâche la brute sur le cou.
On se souvient qu'an <Mhnt <te cette histoire j'ai pr<
aenM le chevalier de ChantemMsscc<nnmc nu franc étourdi <'e qu'tt était alors.
SoM ancien caractère reprit te dessus. On Me dépouille
jamais eomptetemeut le vieil homme,
encore moins
A

le jeune homm*
Le messager avait pris ptace discrètement

A

côté du

cocher, laissant le fhevatier seul et tont entier à ses réflexions.
Ces réSexions se succédèrent assez nombreuses et assez
variées pendant le trajet.
Le chevalier se doutait bien que c'était à son frère
qu'on en voulait, mais it n'était pas taché de lui faire

pièce.

Cela lui apprendra à se cacher de moi, disait-il.

M

~doutait aussi quoique piégo peur le comte, quol-

qMt)~MM<Mt!MdM;<!t,dMMa ~t<o<}!(pt'<:tath<~M

s'applau-

dissMtt d'avoir pria sa plat'c.
La nuit était venue avec elle, ses idées prirent on tour

plus m<HoneoU(;Hc.
–iHavt)rra!~MArra8?Mverr<H~c

M"*

de Crespy? 68

d~maMdaH-H. Ptmvru fou que j'~Mta d'~otr ~rM au bouheup tranqMmc! MM voiM redeveMM te chevaHet eomtoo
dovant; me Ywt& retombé dans mon passé, dans mesNA-

vpc~danstebrmt.

SupëricMMmeBt aKeMM et vigoureusement conduite,

la vuiture arriva rapidement à Versailles.
Là, c!te tougea te parc du eAto de t'OraMgMMM pendant
deux eents pas environ.
Une maisonnette se présenta, cachée dans le feuillage
et précédue d'une modeste grille. Fenôtres closes; aucnne inmiero; rien n'annonçaitqu'elle fut habitée.
Le messager fit mettre pied a terre au chevalier, après
avoir interrogé la route et s'être assuré qu'elle était déserte en ce moment.
Un ressort poussé fit rouler la grille sur ses gonds

muets.
Le sable cria sous les pas des deux hommes.
Ils montèrent un perron. Une femme de chambre parut, à laquelle le messager adressa quelques paroles à
voix basse.
Celle-ci, précédant à son tour le chevalier, le fit entrer dans un petit salon, en lui disant
Madame la marquise va venir.
Et elle le laissa seul.
La marquise? murmura le chevalier en jetant les
yeux autour de lui; est-ce que ce serait par hasard?.
(Quoique brave, il sentait son cœur battre à coups
précipités.

M

M'aurait pas voulu reculer, mais il regrettait 'tu

a'Mreavancé.
Tout

coup un bruit d'etou~sf Ht entendu'.

Ledangerétaitproche.

Une riche portière sa souleva, tivrant passage a M* de
Pompadour, moina paréo que h witle, mais plus uttfayantt!, dans Ma d~ahaMHë qui FfMVt'tuppaU fomnx'
d'âne na~e MaM~he, MtM tthMoants,
Mun plus ~t
gMOMte damo, mais en&Wtae, et CM femmM 8(tr<! du sa
beaMM.

Un cri <MoMaë sortit ~e la gorge du ehev~Hor.
M t'avMt Meonnue, car depuis six ans qu'il habitait
Paris, il avait en maintes fois roeeasinn <!c l*aparcevvir

dans les promenades publiques.
Quant à M"" de Pompadour, ctto n<) savait ~uo penser
ça se trouvant face à face avec un incontm.
Remise d'uu premier et involontaire sentiment d'effroi, elle aMa droit & lui:
Qui êtes-vous? lui dcmanda-t-eHe d'où ton bref.
Daignez m'excuser, madame. batbutia-t-it.
Je ne vous demande pas d'excuses, je vous demande
qui vous êtes.
Je suis le chevalier (le Chantemesse.
La marquise demeura stupéfaite.
J'ai mal enteudu, dit-elle; répétez donc, monsieur
vous êtes.
Le chevalier de Chantemesse, madame.
–AUcns! s'écria la marquise, je ne connais qu'un
M. de Chantemesse, celui que j'ai reçu hier en audience.
Le comte, mon frère.
Celui enSu qui doit épouser M"" de Crespy.
Celui-là, c'est moi, madame.
Vous?

La marqniae lui saisit le bras, et le regardant en

face:

–~Hya MM

denx qui ment avec <~e MM
impudence! s'écria-t-eHo; votre frère m'en a dit autant
d<~

vo<M

hier.

Le fbevaHer tressaillit.

J'ignore dans quelle intentIoM maH frère a parte
ama) la vdritd est que c'est moi qui anis Bancé & M'" de
Creapy.
Alors, on m'a trompée; alors, on s'est joué de
moi.

li baissa ta tête.
Mais vous, reprit-elle, pourquoi êtt's-vous ici? Qu'y
VMtez-voMSfaire? ~me me voulez-vous?
Cela est facile à expliquer, dit le chevalier.

Expliquez-vousdoue.
On est venu me chercher & Paris; on m'a demande
si j'étais M. de Chantemesse, rien de plus; j'ai répondu
aMrmativememt,et l'on m'a mené ici.
Oh! &t la marquise en se laissant tomber sur une

ottomaut.

Au bout d'na instant, les dents serrées, l'œil fixe, elle

dit à demi-voix
Votre frère me paiera cher cette indigne super-

cherie.

Grâce pour lui s'écria le chevalier.
N'y comptez pas.
Il n'a pu songer à vous o~nser, c'est impossible,
madame 1 Ce qu'il a fait, je ne le comprends pas, mais il
l'a fait sans doute pour moi.
La marquise mordait son mouchoir.
Il continua

Je vous supplie pour mon frère, madame. Si vous
saviez comme il est bon On perd la tète quelquefois; il

UES

F~HES

CMAKTEMESSB

aura cru vous intéresserdavantage a M"* de Crcspy en
se présentant à voua comme son futur mari. Ce doit être
cela.
M' de Pompadour eut un rire à fairo peur.
M'iatéresaer à M~ de Crespy dit'elle et pourquoi,

menaieMr, voMtM-vons qMe je m'iwtérosao & cettM tt':m<MseMe? J'ai bieu autre chose à faire, vraiment1

–Madame!1
Eh

oui mMMieMr, bien autre chose. Où eu

seraisje, ma foi, si j'avais à écouter les réclamations de tous
tes gMtttttMras? Est-ce que je v ous Manaia, moi? Est-ce
que je savais avant-hier qu'il y e&t des Chantemesse au
monda? Cela est insupportable, à la fin. Suis-je doncresponsable de toutes les ûttes enlevées ou séduites? Une
Crespy! t la beau matheur! 1
Elle s'était levée et parcourait la chambre à grands

pas.

Le chevalier était resté & sa place, fou de colère.
Hue retrouva la parole que pour lui cracher cette
apostrophe au visage
Madame, qui portez tant de noms, M"* Poisson,
M"" de Toumeheim, M" d'Etioles, M'°* de Pompadour,
M*~ Louis XV, ne touchez pas & celles qui n'ont qu'un
seul nom, te nom de leur père et de leur mère vénérés! 1
Ne touchez pas à M"" de CrespyCeci est de l'honneur,
et ceci ne vous regarde pas! 1 Faites votre métier de mattresse royale, cousez la France & votre jupe, ëtevez et
renversez des ministres, poussez des armées tes unes contre les autres, rentez vos frères, opprimez le peuple,
achetez des domaines, vendez des places; mais ne touchez pas à nos vieilles familles, humbles et respectées,
objet de notre amour étemel Ne touchez pas au cœur
de le. France Cela vous porterait malheur.
La marquise recula.

Vous allez sortir, moasteur dit-eue épouvantée.
Jtc ne suis (pt'MM gentm&tre, on effet, contioMa-t-H;

mais je vous prddis que vp~s KM laisserez (tpt~s voua
qtt'Hna mëmeire exéerée et qa't! s'y Mra pas assez de
botte pow votM 6Mnt et pour votre nota!1
Je vous chasse cr!a-t-eH<
Ii se mit & rire. à so~ tour.
–Sort cz~rép~ta-t-eUû,sortez, monsieur 1
Je ne suis pas de ceux qu'on chasse,madame. Vous
avez outragé eeMeq~tôott être ma femme: il n'y aura
jamais dans mon coMr trop de haine et trop de mépris
pour vous.
Oh 1 je me vengera! gronda-t-eUe sourdement.
De qui?
De voua

tous.

Je voua brave comme je vous maudis.
La marquise suffoquait.
Livide, elle articula
Savez-vous, monsieur le chevalier deChaa<ea&8sac~
<pej« m'en vais voua faire jeter hors d'ici ignMOHMeasement ?

Je ne crois pas, madame.
Vous aRez voir 1
Je vais voir.

Elle agita une sonnette.
!1

tira son épée.
Devant moi 1 s'éeria-t-elle.
Je ne suis pas ici chez M' la marquise de Pompa-

ne connais pas, qui m'a attiré nuitamment et mysténeosement. Et le premier de ses gens qui fera un pas
vers moi, un seul pas, je le tuet
Deux laquais montèrent.

H y avait <m têt Oamboïemeat dans )['œK du chevaMer,
que la marquise, domptée et tombant aarnn fauteoM, M

~qaed~àceahommes:

Recoadaisez meMieor jaaqo'àla grHte.

xxv

LA BONTEMPS

Dès qu'elle fut revenue d'une violente attaque de nerfs,

la marquise de Pompadour écrivit <*u lieutenant de police.

Elle appela.
Vite, un homme à cheval dit-elle, et cette lettre à
son adresse, à Paris 1
Puis elle jeta un mautelet sur ses épaules, et elle demanda sa chaise.
Dix minutes après, elle rentrait dans ses appartements

du château.

Plusieurs de ses amis y étaient réunis en comité intime sous la vice-présidence de M*" du Hausset, sa première femme de chambre.
C'était Duclos, le gai vivant; c'était CréMUon fils, le
galant conteur; c'était Marmontel, habile dans l'art d'écouter et de retenir; c'était LaujoN,un chansonnier à
son aurore; c'était le docteur Quesnay, chef de la secte
des économistes.

Les écrivains de cour, proprement dits, étaient alors
partagés en doux camps bien distincts.
La reine avait le président Hénaut,Le~anc do Pompi-

guan et Moncrif, son lecteur.
La marquise de Pompadouravait ceux que nous venons de nommer.
Le roi a'avatt personne.
Non, personne et U en prenait facilement son parti.
Les hommes de lettres le gênaient, it était le premier &
en convenir.

Pour en revenir an cercle littéraire de la marquise de
Pompadour, it était ce soir-là presque au complet.
On causait on t'attendant, et l'on causaitd'ette.
Le docteur Quesnay déplorait ses tendances supersti-

tieuses.
C'est une chose étrange, disait-il, que les meilleurs
esprits, que les cerveaux les mieux organisés aient cédé
à cette faiblesse de croire que le destin pouvait cacher
ses secrets dans une tasse de café ou dans un jeu de
cartes! r

Ou dans les entrailles des animaux, ajoutait Mar-

montel.
Ou dans le creux d'un chêne, disait Laujon.

Ou dans les évolutions d'une planète, disait Du-

clos.
Cela ne me révolte pas, reprenait Marmontel; il y

a là un effort d~magination, une propension poétique.
Pythagore et Plutarque étaient des âmes superstitieuses.
Si j'étais certaine de votre discrétion. dit M* du
Hausset.

Eh bien? interrogèrent-ilsen chœur.
Je pourrais vous raconter certaine visite que M' la
marquise et moi, nous avons faite l'autre jour à la Bontemps.

–t.adeviueMMQAlamode?
–EMe-m&me.
Oh! 1 ma ch&ro du Hausset, Mcontoz!

dit le n!s Cré-

billon.
Notre chère du Hausset! répétèrent les autres d'an
accent suppliant.
Me promettez-vous qMe rien de ceci ne transpirera

audehors?
–Noualejurana!t

Vous saurez donc que depuis longtemps

M' la

marquise était possddée de t'envie de consulter la Bontemps, & pMpoa de laquelle M. de Cho!aec~ lui avait raconté des choses étonnantes.
Quesnay haussa tégèrement les épaules.
–Oa:, étonnantes! reprît M" du Hausset; c'est la
Bontemps qui a prédit à M. l'abbé de Bernis sa for-

tune.

Le premier venu en aurait fait autant, murmura
Quesnay.
M' du Hausset continua
Ce désir était combattu chez M*" la marquise par
une grande méfiance. Elle ne voulait pas être reconnue
de la devineresse, qui lui aurait arrangé un horoscope
de fantaisie. J'imaginai d'aller trouver notre chirurgien
Rollon, en prétextant une partie arrangée pour le prochain bal de l'Opéra avec une de mes amies. 11 s'agissait
de nous rendre méconnaissables. « C'est bien, me ditil je vous ferai deux nez de ciré. a Quelquesjours après~
il m'apporta les deux nez, plus une verruepour madame
et une teinture pour les sourcils.
Cela devait être fort laid, murmura Laujon.
M' la marquise en rit beaucoup, mais elleétait enchantée. La métamorphose fut complète, sans rien de

trop choquant. M. te duo do (!ontaMt,quo noua aviooa
mis dans ta conudeuce, a'était eharga do faire vouir ta
Bontemps daoa MM pâtit appotrtpmpnt que son volet de
ahambre avait loué tout ptea d'ici, ayeMue do SaintCloud. Jour fut pris, nous aorMmes le soir par la peiite porte, madame, M. le t<MC de GontaHt, aen valet da
chatnbra et moi. Nous étions empaqueMos juaqM'aMX
dents; de vraies chaovea-soMna. Noua arriv&mes dans
deux petites chambres «ù il y avaitdu fou. Le caM ehaMt-

fait.

Le caM magique, dit

Mn

riaot !t) sceptiqHa doe-

teMF.

Pfecisément. Au bout de qM~ques minutes, la Bontemps sonna.
–Ah! voyons le portrait de la syMMe, dit Marmontet.
Une vraie sybille, en eSiet des traits bourgeonnes
annonçant t'abus des liqueurs, une voix forte, l'air commun. EMo nous salua à peine et commença par faire retirer tes deux hommes qui s'en aHèrentdans!a pièce voisine. Elle jeta ensuite son regard sur M' la marquise
qui était assise dans une chaise longue, et dont une
grande coiffe dérobait la moitié de la ngure. « Cette
dame-là est donc ma!ade? a me demanda-t-eUe. « Depuis huit jours environ, » lui répondisse. (c Cela ne
sera rien, a dit-elle. Puis, elle donna ses soins au café,
qu'eue versa dans deux grandes tasses, après les avoir
essuyées scrupuleusement, pour que rien d'impur ne se
mêlât à son opération. a Laissons-les reposer maintenant. Par qui commencerai-je? » dit-elle en nous envisageanttoutes les deux. D'un signe, je lui indiquai madame. La Bontemps tira de sa poche un miroir et la fit
regarder dedans.
Jongleries 1 charlatanisme grommela Queaaay.

~T~M~~pr~pMMttf~M'~Mfes~Mt,)? l'avoup,dit
Hu~U!).

M'h~rcMait'ut Mt% tt~it M~ du Maussot. Le
<'(t)M) «(Mit & pttMtt ïa BttWtompa 80 pOUeha SW UMQ des
tttt

pestant qw~que temps CM mMK~~<Mt.
MeM*
« Cc~t t'st tMeu, tUt-aHa; thMMt fe eotn
&tM' ef<t t'h<Mfa ~Mt aMaMt'Mt tM«ntey, te MMt ~es ap*

tn~Ma, ~t dMto<'Mr~

ptaM~tsst'tat'nta.Voyoei'voMs e~a t'apëeea de j~m~ ~m'a

e'~tttt; !'atg~t<, bt;MteoMp <r«rgt'n<uh q<m <r'tr~nt<

Maiit CM' H~tMa q~ parttmt<ht<'c~M,<'a~Mtdt~pafMt~,
t'tWt}, MtM~a. <) RUa s'iMternMnptt panf hMiM deux po~awy tmtUs \~t<)t <!<! vin <~ Mata{;a ~uû y~Ma
pr~s d'<< parce <pt*<m m'Mvatt av<'rtt qM'<'M<! R'an «Mait

t't

~a prophëttea. EtMM~eUeFe~MMau f«f6: –uBea~
temps. Mgar'~x eette îurme de t~vha.C'estvrat, «
dit M" ta MM~pMM avec ëtMMtement. « Vous ûtes
deMus; le vent est favorable, et VOM9 débarquezdans uu
pays dont voas dev@Max la reine. Le vaisseau sera que~

<hMM

quefMs agité, mais il ue périra pas. »

L'impestute est visible, dit Quesnay.
Laissez donc raconter du Hauaset! Mccta Du-

clos.
Les sourcils de la devuteresse se honcèccat tout &
coup.
a Un ennem! deux ennemis. venus de
loin. On dirait les deux frères. Les voilà qui se
dissipent. Je ne vois plus rien. a La Bontemps se

tut, comme accablée de t'eS~rt qu'elle venait de faire.
Quand est-ce que temonrMadame paraissait émue. a
rai ? demanda-t-elte; et de quelle maladie mourrai-je?–
Je ne parle jamais de ceta, répondit !a Bontemps; le
destin ne le veut pas; voyez, il brouille tout. » Et elle
montrait de eonfases agglomérationsde marc. c Passe
pour l'époque, dit Madame en insistant, mais le genre
de mort? a Lasnrciêfe hésita puis examina encore le

<-aM,

dit

<t

oUf.

dame.

Voua anMx le t~'ntps du vous feconnaitrf. n
a C'est tant p~ quf jf dpn)amd< il lit <na

peut raimmuabiement, <'n fUet, dMmuMder
davaMtagc, observa Oot'ios; t~tt'mjfs 'te s(t n'cmuaittc,
(ht

Me

c'est beaucoup.
-< C'est trop, objcctM la QtaCr~bHtaM; n'<!st4t pas pt~f~r~'tt! d<! mourir subitement, da <tiaparaitr< est «n
MMt?

pépin da raMitt d'AttXt'F~n, dit QMMf~Hy.
La tortue d'Eschyïe, dit Marmontet.
Mais votre récit n'est pas Mui, ma fh«re d)t MM«s.
sot, dit Laujon.
Je passe ant mou ttoros~opt: qui fut d'aiHt!MM 8tms
intérêt je priai même ia MtMttemps df t'abn~' r, <'«r i'ogitation de Mada<no uom'éoitappait pas. Laxorci~roMOMs
recommanda le seeret; j<' hti d<tMnai s<'utMnt<'nt dMMX
iouia «Ntt de ne rifn tain! de rouMrq«abtM <'t tlui pitt
nous trahir. Ms qu'oth! fut partie
me
« Meotrons!
dit vivMmcut M' ta marquise. Et pendant !<* retour ttu
château, elle ne cessait de répéter
C'est siu{;i<:r.
c'est extraordinaire! a Le duc de GontaMt riait beaucoup.
Commfje comprends ceta! s'écria Quesnay.
Il disait « Nuages du cM't ou nuages du café, on y
lit tout ce qu'on veut. Ceta n'empêcha pas M" ia marquise d'être frappée pendant plusieurs jours de ces prédictions. Ette en parla à Sa Majesté, qui lui dit, sur le
ton de la plaisanterie, qu'il aurait voulu la voir arrêtée
par la police.
Sa Majesté exagérait, comme cela lui arrive souvent, dit Quesnay; mais il faut plaindre M" la marquise de sa confiance sans réserve dans une pareille M!
LM

-«

trigante.

Non, Ouesnay, ta ~ontomp$ avait dit vrat! lit
M°" de ~empadaw, qu~ venait de rentrer sans qu'on

l'entendu.
Tout tu mundo ee leva respectMensement.
Chacun s'apfr~nt do la protonde altération da soa
traits, suais nul M'esa en fairo ta romafqMe à haute
voix.
Seut, te doetaMr Onesnay ~'avaM~a vers elle et
la main.

M

prlt

seeoaa la tête.
Vous Mes eu prolo à une surexcitation extraordinaire, lui dit-M; votre peau bfMo, votre pouls bat avec
une force MMS ëgate. Yom avez besoin d'ètte soulo,
madame; nous nous retirons.
Adieu, messieurs; adieu, mes ami9,<Mt la marqttiso de Pompadour, en les congédiant avec UM sourire
M

feMe.

Après leur départ
Au nom du ciel, qu'avez-vous, madame? dit vivement la femme de chambre.
Ne m'iuterrogez pa?, si vous ue voulez me voir
mourir de confusion, comme tout à l'heure j'ai failli

mourir de colère t
Elle ajouta à demi-voix

Oui, la Bontemps avait lu dans l'avenir. Les
ennemis. les deux frères. l'auront. tout s'est réalisé

1

Remettez-vous, madame.
Oh 1 je suis calme à présent. Mais il

faut que je

voie le roi.
A cette heure?

Sur-le-champ. N'aide pas toujours sur moi une clef
de l'escalier secret?

Au MMMM perMettM que je répare te déaordre de
votre toiteMf, dit M"" d~ Mao~et votre poudre est tom
bée, votre rouge ne tieutptus.

–C'est posaibte, mais faites vite! 1
Un

quart d'heure après, M' de Pompadour était dans

tatihaMbredMrMt.
Après qw~qMes propos insigttiCants, cMû lui dit
–Votfe Majesté avait mison avattt'hior; un pet:t
v<'yage&Fr!v(tMMtadMtfa!fM.
<)<KM
Marquée, vous aw!! changé d av!~?
Vous savez bien, sire, que votre plaisir est ma coustaMte ptëoeeMpatMn.

Ma fui s'~eria ïe !~i, je ne pensais plus A ce voyage je vous en avais fait te saoriRee.

Pourquoi donc cela, sire?
Eh 1 mais. voyez jusqu'où Mous pousscus ta iatuite,
nous autres souveraius. parce que je croyais, je m'imagiuais que vous étiez uu peu jalouse.
Bïoi, sire 1

Où serait le mal? répliqua le roi presque oBense.

Votre Majesté ne m'a pas comprise, dit M"" de
Pompadour; j'ai ma jalousie, eu effet, mais d'une espèce
particulière et plus haute. Et cette jalousie-là, c'est le
coeur du roi qui eu fait seul tes frais.
Alors, marquise, vous me conseillez ce voyage à

Frivolité?
J'ai reçu une lettre de la Dumant, qui ne tarit pas
sur la beauté de sa nouvelle pensionnaire.
Mais ne m'avez-vous pas rappelé vous-même que
c'était demain jour de chasse à Sénart?
Demain, oui; mais après-demain Votre Majesté est
sans engagement.
Ou à peu près, car j'ai toujours mon ministre de
Pari:, sur les taluus.

C%'at pourquoi df« diatr~tiftM sont iadiapan«aMM

aVotr<tMaj~M,dit~He.
Le roi regardait depuis quelques tnstaotaM~ dePompadour av<'c attention.
Je vous trouve ue soir, marquise, une atomattOM
tHat ceatHm~ «t tout & fait ''harmaote.

Vetrc

MajcaM excelle dons

l'art des eompt!-

ments.
Non, d'huMneMf! ve)M avez uno vivacité, un

éetat.

la prit par la main et la conduisit à un sopha, en i'oMigeant & a'y asseoir A eoté de lui.
Mar~oise, que dinez-vons si }ar<'Monçais pottr vous
à cette partie, à ce caprice?
M"~ de Pompadoar ne s'attendait pas à cela.
Je dirais que Votre Majesté est la perMMtue la pins
galante de son myanme, répondit-eHe.
Eh bien dites-le, marquise; je vous y autorise.
11

Quoi! sire.

Je renonce à aller à Frivolité.
EMe

demeura stupétàite..

Vous renoncez à M"* de Crespy? dit-elle.
Ah 1 elle s'appelte M"" de Crespy. J'y renonce ntil galment.

Vous n'y pensez pas, sire! s'écria-t~eMe avec une
agitation singulière.
Mais si, répondit le roi qui n'avait pas quitté sa
main
vous m'avez souvent mal jugé, chère amie, en
me croyant incapable d'un sentiment plus ou moins délicat.

–Ohtsiret
L

Qu'avez-vous donc? Comme votre main tremb~ i

lui dit-il.

M"" de Pompadour était loin d'c~ra à son aise, en
e~M.

ttomplicationimprévue déconcertaitentièrement

Cette

aonptan.

Me MO savait comment se tirer de ce pas diMeile.

quoi penaex-vous? lui demanda ta roi avec
sollicitude, en sa trompant sur la nature dM 8QM ma'
A

laise.

Je pense, sire, qu'H m'est impes~htcd'accepter v<)-

tre saoriRee.

–Ah!

PerateHez-moi de lutter de délicatesse avec Votre
Ma)Mt~.

Sar un pareil tcrra!u, la lutle est au moins étrange
de votre côté, dit le roi.
En vérité, les choses sont trop avancées. M"' de
Crespy.
Nous la renverrons à sa famille convenablement
dotée, soyez tranquille.
Cela ne faisait pas le compte de la marquise de Pom-

padour.
Sa vengeance allait lui échapper.

Je n'ai jamais vu Votre Majesté d'une humeur

aussi magnanime, dit-elle en essayant de railler.
Vous trouvez? Bah! 1 quand l'innocence serait sauve
une fois, cela serait d'un bon exemple après tout. II me
plait de laisser s'envoler une colombe de mes griffes

royales.

Maladresse!1
Le roi était devenu soucieux.
Il se leva de dessus le sopha avec une certaine impatience.
Voilà qui est étrange! murmnra-t-iL
Quoi donc, sire? demanda la marquise.

J'avais cm vous 6tM agréable en renonçant & cette
aventure.
Vous l'avez éM,aiM; ce procédé méat allé jusqu'au
fond do eœur, soyez-en convaincu. Mais l'intention me

sutnt; je vous relève de l'effet.

Vous tenez donc & ce voyage? dit le roi
–J'y tions pour vous, stre, répontiit-ene; vous savez que ma vie est une vie d'abnégation et de deaintéressement.
Oui, je sais, répMqua-t-i! vagaement,
Puis il soupira.
Je voulais aussi eéder à un bon mouvement, dit-ili
écouter une bonne pensée. Une fois n'est pas coutume.
Vous n'avez pas voulu, marquise.
Moi, sire 1
Ah 1 cela vous arrive quatquetbis de vous mettre en
travers de mes mntaisies débonnaires! a'écria-t-H.

M~ de Pompadour tenta de protester.
N'en parlons plus, dit le roi en retombant dans son

apathie habituelle.

Et il ajouta

–ordonnerai à Lebel de

tout préparer pour mon

voyage à frivolité après-demain.
A

la même heure, à Paris, se passait la scène déso-

lante que voici
Poudreux, défait, revenant de Versaiiles, le chevalier
de Chantemesse entrait précipitammentdans la chambre
d'hôtel où son frère, rempli d'anxiété, se promenait à
grands pas.
Il se jetait dans ses bras en sanglotant.
Pardonnez-moi,mon frerel s'écnait-tl; je vous ai
perdu, et je me suis perdu avec vous 1

t<)S8

FHÈRE8 CHANTE!t<ES!SB

–Que voulez-vous

245

dire, Pierre? quel trouble est ta

votre? d'où venez-vous?
Ne le devinez-vous pas? Je quitte la marquise de
Pompadour.
Ciel s'écria le comte.
Et M murmura presque aussitôt avec un accent d'effroi

je comprends tout.
Mais ce que vous ne savez pas, Hector, continua le
chevalier, ce que vous no pouviez savoir, c'est que je
Fai insultée de la plus sanglante façon.
Vous, Pierre! Est-ce possible? Un gentilhomme insulter une femme!1
Cette femme insultait M'" de Crespy.
Le comte de Chantemesse resta silencieux pendant
Oh

quelques instants.
Je n'ai pas le droit de vous faire des reproches,ditil en me laissant passer pour vous auprès de M* de

Pompadour,j'ai été le premier imprudent. J'aurais dû
prévoir c~ qui est arrivé. Ah 1 je suis cruellement puni du
seul mensonge qui soit sorti de ma bouche.
Puis, regardant fixement le chevalier
Vous l'avez dit nous sommes perdus 1
Que faire?
Perdus sans rémission! continua le comte. Abusée
par moi, outragée par vous, la marquise n'est pas femme
à pardonner.
Oh non, murmura le chevalier; mais, encore nne
fois, quel parti prendre?. car il faut en prendre un.
Nous devons tout attendre de sa colère.
Pour la première fois de ma vie, je me trouve sans
forée et sans ressources contre le malheur.
Mon pauvre Hector dit le chevalier, sentant s'échapperses larmes.

Vous êtes plus à plaindre que moi, mon Mm, car
vous perdez plos que moi, reprit le comte.'
T&chons de faire on courage à nous deux.
Soit, dit le comte; voyons, cherchons. Pour le
moment, il me semble que ce que nous avons de plus
pressé & faire, c'est de quitter cet hôtel ou nous ne sommes pas en sûreté.
Fuir? dit le chevalier.
Devant un tel danger, oui.
Ou aller? Partoutle bras de la marquisesaura nous
atteindre.
A quoi bon l'attendre? dit le comte; la liberté est
la moitié de l'espérance.
Partons donc. Voici le point du jour.
Ils nrent leurs préparati& à la hâte.
Ma n'étaient pas au bas de l'escalier que des coups violents ébranlaientla porte de l'hôtel.
Ils se regardèrent, et n'eurent pas le moindre doute
sur ce que ce pouvait être.
C'était l'exempt Saint-Marc, avec une eseonade d'archers asseznombreuse.

On retrouve un exemptSaint-Mare ou Saint-Mars dans

toutes les captures importantesdu xvm" siècle. Il y a des

noms prédestinés.
Saint-Marc venait arrêter aujourd'hui les frères Chantemesse.
Il n'y avait pas eu de temps perdu, comme on le

voit.

Ferons-nous résistance?demandale chevalier à son

frère.

Cela serait inutile, répondit celui d; il ne nous
reste que nos existences, sachons Ifs méu'~gar.
La porte, rudement ébranlée une seconde fois, s'ouvrit soudainement.

L'exempt ~aint.Mare se trouva en face des deux

!frer<

Au nom du roi 1 dit-il en 6ten<ïa!tt sur eux sa ba:guette.
Tous les deux s'tociinérent sans proférer un seul

mot.
UoRacre attendait.
Saint-Marc fit signe à MM. de Chantemesse d'y

monter.
Puis il y monta à son tour, accompagne d'un de ses
acolytes. Excès de précaution ne nuit pas.
La petite troupe se dirigea sur Vineennes.

XXVt

LE COQ-MARN

A cheval, toujours à cheval, Damiens, guidé

par les

indications de la femme de chambre Justine, avait fini
par rejoindre la voiture de Briasson.
Où? demandera-t-on.
A l'auberge du Coq-Hardi, parbleu 1
Il n'y aurait pas eu de Coq-Hardi sur la route, que jamais Damiens n'aurait rejoint Briasson. Mais la Providence, qui se plait à placer un grain de sable toujours
le même 1- sous le char des triomphateurs, avait distribué plusieurs hôtelleriessur te passage de Briasson,
entre autres celle du Coq-Hardi, où nous t'avons vu sta-

tionner en faisant chère lie.
En apercevant un carrosse remisé dans l'écurie, Damiens s'informa naturellement de l'hommeauquel il appartenait.
Au portrait qu'on lui en fit, il reconnut tout de suite
Briasson.
Briasson soupait, comme toujours.

Damiens ne prit pas par quatre chemins pour arriver

jusqu'Aluï.

–Menez-moi a sa chambre, dit-i!, je suis un do ses

mei!!enra camarades.
–C'est que ce monsienr, dit en hésitant le marmiton

auquel il s'était adressé, a bien recommandé qu'on ne
te dëraMgeàt pas.
–Ta crois? répéta Damiens.
Oui, monsieur.
Eh bien
ne le croiras plus, dit-it en lui mettant
une pi&ce de monnaie dans la main; conduis-moi auprès de lui.
le marmiton.
Tout de suite
Mais sur le seuil de la chambre, Damiens rencontra
l'aubergiste, ce candide aubergiste dont il a été question
quelques chapitres plus haut.
Ce monsieur a défendu sa porte, lui dit l'auber-

ta

nt

giste.

Je le sais, répondit Damiens;

ouvrez-moi tout de

même.
Du moment que vous le savez, dit l'aubergiste, la
consigne ne doit pas vous regarder, en effet. Cependant
laissez-moilui dire votre nom auparavant.
C'est trop juste; annoncez M. Lebel.
It emboitait le pas de l'aubergiste.
Ce nom eut à peine été jeté par la porte entrebâillée,
que Briasson se leva avec empressement, la serviette au
cou.
Il recula de trois pas en apercevant Damiens.
Celui-ci était déjà dans la chambre.

Je suis discret, murmura l'aubergiste du Coq-Hardi
en se retirant sur la pointe du pied.
Est-ce que vous n~ me reconnaissez pas, M. Brias-

son ? dit Damiens.

Mais. voua n'Mca paa Lcheh.. batb~ia Briasson.

Diea m'eu pt<~ft'\e! répMqua Oamiens;~ ani& ee-

lui ';MÎ vous! a régate, & Arrap, d'une si benne voiea de
coupa <~ t'&toM.
Je vnMB remeta

&

6tt!8 M<M)HteBs, Ham!t'n~

pr~spnt, grogna BfMsson

vous

)e ht~Hais, CaancMa le vo!(!nr.

An dire de Br!a88on rfsptott. Tf~ve do qualitds. C&,
j'espMM bien qn'& votre tour vous aMez me

régaler de la

moitié tt« volro repas.
je tM crois pas. dit MaMOM.
J'en sMis sûr~ dit Damiens.
cotiMQMt~ par s'asseoir à la table.
Une tahta 6)rt engageante, oA tm poulet s'encadrait
entre dt'nx bouteilles de vin.
LaqucUedes deux débouehons-nnHa la prcmièrR?
demanda Damieua.
Briasaon avait une sonnette &côté de lui. Surpris d'âne
telle audace, il l'agita fortement.
~tt'est'ee que vous faites donc? dit Damiens.
Vona t'entendez, répondit Briasson.
Si c'est pour avoir un couteau M découper que
vous sonnez, cela est inutile. Celui-ci fera votre af-

faire.

Et Damiens tira de dessous sa veste un couteau à man-

che de corne blanche et noire.
Le reconnaissez-vous? demanda-t-ii à Briassou.
Briasson devint pMe.
Damiens continua
C'est le couteau que vous essayâtes sur moi l'autre
soir dans FegUse Saint-Nicolas. Il a mal fait son office,
comme vous voyez. Je l'ai fait repasser depuis.
Briasson, enrayé, s'était renversé sur sa chaise.
En ce moment, l'aubergiste du Coq-Hardientra, attiré

par la sonnette.

CM memieurit demandantqaetque fhosM?

–Un second couvert, dit Mamit'Ms.
L'aubergiste sertit.
Causons a présent, dit Damans.

–Que Me vouiez-vous? demanda BnaasoM.
~–Vous vous en doutez bien <m pcn.
Parlez comme si je ne m'oM dosais pas.

–JcveMxquevoM9reM<t!<!}!M" de Crespy a la li-

berté.
Vott& ce que vous voulez, vous? dit ironiquement
Briasson.
Mon Dieu oui.
J'en suis J~ch~ mais la chose M'est pas en mou pou-

voir, camarade.

Vous pouvez y aider, du moins, dit Damiens.

Là-dessus il déplia tranquillement sa serviette.
Briasson te regardait faire, stupéfait et inquiet, sans

bouger, lui.

Vous êtes sans façon, mon cher.

Je vous ai prévenu que j'avais & causer avec vous,
et peut-être assez longtemps. Mats le poulet se refroidit et le vin se réchauNè.
Au fait, grommela Briasson, je serais bien sot de
me priver de souper a cause de vous. Je peux écouter
en mangeant.
C'est comme moi, dit Damiens, je peux manger en
parlant.
Faites donc vite, car j'ai haie de continuer mon
chemin.
Si ce n'est que cela, nous le continuerons ensemble,

ditDamiens.
Je serais curieux de savoir comment vous voua y
prendriez, ricana Briasson.

CoxMM je m'y 8M!s ppb pomf partager votre

Mupar.

Br~aseHMUH avatep WH~ aMa de bavera.
DamiieMs reprit, dH too plus catme
Rassufcz-voMa, d'umcurs; vous n'aMfex pas M wua
Mpentie de m'a~tw étoutô, w coattawc. Ap~s
mc<
naee,to march6; aprea te coMtean, ta bouNe.J'ai les
mains pteiues do pyopo9h!ons sonnantes.

Vous?
Me!, ttf~ d<mx&ttnU!esd<RC~'8pyatdoChantem<89<t
m'MntdoMnO tout pouvoir pour tFaitfr avec vou8.oa
avec Lcboi.

–Oh~ebcH1
Jt'ai pensé & vous te premier.

Briasson s'inclina dcrisoirement.
Voyous, mon cher monsieur Briasson, continua Damiens, jouons cartes sur table.
Abattez le premier.
Vous faites uu métier que }e ne qualifierai pas,
d'abord parce que je ne saurais le qualifier, eusuite parce que j'ai résolu d'être poli avec vous.
Bien bon dit Briasson.
Ce métier, vous le faites pour de l'argent saus aucun doute; or, c'est de l'urgent que je viens vous of-

frit.

Allez toujours, dit Briasson; vous m'intéressez

comme un conteur arabe.
Combien a pu vous rapporter l'enlèvement de
M"* de Crespy? Combien supposez-vousque puisse vous
rapporter encore sa captivité? Un mittier de pistoles environ. peut-être deux mille.
Briasson mangeait et écoutait; il ne perdait ni une

bouchée ni une parole.
Damiens continua

Si a& Mbeftë vous rapportait deu\ Ms. tfoi~fois ou

tant?

Pourquoi pas quatre fois? dit Briasson, moitt~ jp'guenard, moitié attentif.
Mettons quatre hua, répondit Damians ce gérait un
assez joli denier pour une bonne action.
Je notravaille pas dans ceMp pa~tte-ia.

Huit mille livrest
BriassoM posa ses d<*MX coMdes sur la nappe, et regardant Damiens entre les deux yenx
En admettant, dit-il, qnc je prenne vos paroles
au sérieux, qui est-ce qui me donnerait ces dix taiUc

livres?.
Huit.

Ces dix mille livres, reprit Briasson, et quand me
les donnerait-on?
Du moment qu'il ne s'agit plus que de la manière
de procéder, nous ne sommes pas loin de nous entendre,
dit Damiens.
H tira un portefeuille de sa poche.
Voici deux bons, reprit il, parfaitement- en rcg!e
tous les denx, avec le chiure en Manc, que nous aiïons

remplir.
Pourquoideux? demanda Briasson.
C'est bien simple l'un pour vous être remis avant
l'affaire, et l'autre après l'affaire.
Briasson ne mangeait plus..
En d'autres termes, dit Damiens, je vous remettrai
tes premières quatre mille livres.
Cinq.
Au château de FrivoUté aussitôt que vous m'y au-

rez itMtaUé.
Ah

dit Criasson, vous savez que c'est an

de Frivolité.
t.

château
23

–Je aaia bien d'antres ehoa<'a eneore, dit Dataient.

Alora voua devez savoir qn'tt n'est pas facile d'y
entrer?

–Celan'eatpaaiacilea moi, mais cela est taeile à
vous.

J'en conviens, dit BriasMn.
Or, vous m'emmenez dam vetto voiture, et j'enifo
naturellement à Frivolité.

–Mais une fois là?
–Que vous ~tes donc novice s'écria

vous embarrasse.
Je comprends

Damieua; tout

sitôt arrivé; je vous cache, dit

Briasson.

–Non pas;

comment pourrais-je agir étant caché?
Vous me faites passer pour un de vos parenta. On doit
toujoursavoir besoin de quelqu'un dans une maison de
ce genre. Je serai un gardien de plus dans le harem.
sans condition cependant.
Briasson rënéchissait.
Buvez 1 lui dit Damiens en attaquant la seconde

bouteille.
Volontiers. Et les autres cinq mille livres?
Elles seront à vous le lendemain de l'évasion de

de Crespy.
Évasion douteuse! murmura Briasson.
Difficile, tout au plus, répliqua Damiens.
–Je ~e réponds pas du succès pour ma part.
–On ne vous demande pas l'impossible; ne répon- p
dez de rien,_ soit; mais n'empêchez rien.
Je fermerai les yeux, dit Briasson je ne m'engage
pas à autre chose.
–.Bnvexencoret!tntDatni«tM<'n lui remplissant so~

M""

verre.

Je bois, mais j'ai de!) scmput~, répondit Briassun.

–Noyez-les!1
Hs surnagent.

-.Lequel?

MM

aurtout, le plus gros da tous.

Que dira Lebel?
Et Briasson arracha un soupir du plus profond de sa
poitrine.

Je trahis mon meilleur ami, ajouta-t-il.
Qui vous dit que votre meilleur ami ne vous trahirait pas dans une circonstance pareille? objecta Da-

miens.
Personne, en effet, répondit philosophiquement
Briasson; mais c'est égal, c'est bien mal, et j'entends le
cri de ma conscience.
Bouchez-voustes oreilles.
Lebel qui m'avait élevé à la dignité de cadi!
Sa coicre sera terrible et retombera tout entière sur
moi.
Vous n'êtes pas seul responsable vis-à-vis de lui,
dit Damiens; vous mettrez cette évasion sur le compte

d'un autre.

Quel autre? demanda Briasson.
Par exemple, vous accuserez la négligence de la

sultane.

Tiens 1 vous savez aussi.
Je sais tout, vous dis-je, répondit Damiens; allons,
vos derniers scrupules sont-ils noyés?
Briasson se gratta le nez; c'était son geste favori.
Hum qui me répond de votre bonne foi? Qui m'assure que vous tiendrez votre promesse? Qui est-ce qui
me dit que vous exécuterez ndèlemcnt et exactementno-

tre traité?

Qui? mon intérêt, parbleu répondit Damiens; ou
pour mieux dire, l'intérêt des deux familles que je représente.

Mntt~on ne paraissait pas entièrement convaincu.
U regarda quelque temps Damiens d'un air singulier,

cttMprituinsi:
Kt vous, qui vous dit que ~a n<) veus tbwenM paa?
Qui est ce qui vous garantit ma sincérité?

–QmPceeauif.

(~tte réponse, faite du ton le plus simple du monde,
froid à Briasson jusque dans la moelle de aes os.
)t ttétouraa nue seconde fois ses regards de l'arme

doMMa

tatate.
Puis enSa, comme pour s'étourdir
A votre sacte! 1 dit-il brusquement.
Les deux bouttilles étaient vides.
Briasson sonna l'hôtelier.
Faites atteler mon carrosse, lui dit-il; je pars à
l'instant.
Avec monsieur? demanda l'hôtelier en désignant
Damiens.
Avec monsieur.

J'ai donc bien fait de lai ouvrir, malgré votre défense, ajouta malignement l'hôtelier; oh! c'est qu'il n'y
a qu'une seule auberge pour l'intelligence et la discrétion. C'est le Ce~ey~t~1
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CONTE DE CONBSSB

Depuis le départ de Justine, M"* de Crespy se refusait
plus obstinémentque jamais à sortir de sa chambre.
Elle s'y consumaitdans un morne désespoir dont rien
ne pouvait la distraire, et dont elle ne voulait pas se
distraire.
Elle passait ses journées accoudée à son balcon, d'où
elle dominait une partie du parc de Frivolité.
Lorsqu'elle rentrait dans sa chambre, c'était pour rester des heures entières devant le portrait du roi. Ce portrait exerçait sur elle une fascination dont elle ne savait
pas se rendre compte. Il l'attirait et la troublait. Vainement essayait-elle d'en détourner les yeux, ils revenaient
un instant après se fixer sur la toile aimantée.
La nuit même, Marthe ne pouvait en détacher son
imagination elle voyait toujours briRer dans l'ombre le
regard royal, qui Semblait s'approcher jusqu'au bord de

sa couche.
Un matin, la sultane-vaiidé,
L

qui avait renoncé
aa*

apprivoiser cette n&ro et triste entant,
entra toute
rayonnante dans sa chambre, au moment où elle venait

des'éveiller.

1

Ma chère demoiselle, lui dit-elle, réjouissez-vous,

je vous apporte une bonne nouvelle.
Marthe eut un sourire où l'incrédulitéle disputait & la
tristesse.

Apprêtez-vous à recevoir ce soir une visite impor-

tante.
joie.

M" de Pompadour a'eeria-t-eMe avec un éclair de
Non, ce n'est pas M*" de Pompadour.
Qui donc alors?
Un de ses amis qu'eUe envoie vers vous, le comte

de Gonesse.
Le comte de Gonesse, répéta Marthe sur nn ton d'in-

terrogation.
C'est un seigneur tout-puissant à la cour. aussi
puissant que la marquise.
Mais je ne le connais pas, je ne puis ni ne dois le
recevoir.
Vous devez toujoursrecevoir un envoyé de M"" de
Pompadour.
La sultane ajouta, en mettant toutes sortes de calineries dans sa voix
Faites-vous belle, ma chère enfant, je vous le conseille dans votre intérêt.
–Belle! dit Marthe en soupirant, je ne tiens pas à
être belle.
Le comte de Gonesse est magninqocet galant; tâchez de lui plaire, et vous obtiendrez aisément de lui
tout ce que vous souhaitez.
Je ne souhaite qu'une chose ma liberté.

LES

FK~ES CHÂNTEMESSE

–< Le comte de Gonesse peut vous l'accorder.

–Alorsqu'ilsoitlebienvenu.

A ce soir, mon entante prononça la sultane en se

retirant, et faites'vous belle, croyez-moi.

Inutile de dire que M'te de Crespy pensa toute la journée au comte de Conesse.
Quel pouvaitêtre ce personnage annoncé avec tact de
fracas? De quelle mission etait'M chargé par la mar~uïse
de Pompadour?Fallait-il espérer? Fai!s!t-H craindre?
Ma!gre elle, Marthe ne pouvait s'empêcher de redouter oc noaveao piège.
Un incident vint toot à coup l'arracher à cette préoccupation.
De son balcon où elle se trouvait alors, elle apercevait
depuis quelques instants un jardinier allant eà et là,
courbé, aoigaant des CeurB. Fait bien simple en apparence Dans toute antre occasionM"' de Crespy ne l'aurait pas remarqué. Mais il lui sembla que cet homme
tournait plos fréquemment que de raison ses regards de
son coté. Tout est indice ou signal pour une recluse.
Elle observa à son tour cet homme qui, se voyant l'objet
de son attention, se rapprocha insensiblement du
balcon.
Lorsqu'iln'en fat plus qu'à quelques pas, M"" de Crespy
reconnut Damiens.
Rien ne peut se comparer à l'immense sentiment de
consolation dont elle se sentit enveloppée. Damiens là,
près d'elle, c'était quelque chose de son pays et de sa famille qui lui revenait. Ce n'était peut-être pas encore le
salut, mais c'était du moins la protection.
Cette apparition inattendue opéra sur4e-ehamp une
heureuse diversion dans son esprit.
Damiens, cependant, s'était éloigné, sans affectation,
comme il s'était approché. Peu à peu il disparut dans les

upaia mass]t& du parc. MarNtO comprit que la prudence

l'exigeaitainsi.
Tout le jour, néanmoins, elle demeura à soo balcon,
dans l'espoir de le voir reparaître.
A partir de cet instant, elle envisagea ravenir avec
moins (le terreur. Le comte de Gonesse ne M sembla
plus pouvoir être qu'un messager d'espérance.
On avait recommandeà Marthe de se faire belle elle
consulta son miroir et apporta quelques arrangements à
sa coiffure. Elle passa même son cou le collier et attacha à ses poignets les bracelets que la sultane avait fait

placer auprès d'elle. An bout de quelques instants, elle
d'autrefois,
était redevenue la jeune fille d'autrefois
c'est-à-dire d'il y a huit jours.
Ainsi parée, elle attendit.
Sur le soir, un grand mouvement se nt dans le château. Desbruits de cor et de meute qui, pendant toute la
journée, n'avaient cessé de retentir au loin, comme dans
les contes merveilleux,se rappr<M!hèrest subitement, et
se mêlèrent à d'autres bruits de voitures roulant, voix
nombreuses et confuses, laquais courant.
Marthe ne respirait plus.
Bientôt des pas resonnèrent dans le corridor; et la
sultane empressée parut, tenant un superbe flambeau
et précédant un homme de belle taule, en habit de
chasse.
Mon enfant, dit-elle à Marthe, voici M. le comte de
Gonesse.

Puis elle sortit sur un signe de celui-ci.
Le comte de Gonesse, demeuré sur le seuil de la chambre, souriait de cet air confiant et affable que donnentle
pouvoir et la richesse. ïl était réellementbeau abus son
riche costume de velours et d'or, beau de la beauté historique de sa race.

H
eMe

s'avança vers Marthe, qui était resMe immobile,
aussi, l'eail dilaté, le corps tremblant comme la

feuille.
Elle avait immédiatement reconnu l'homme au por-

trait.

Est-ce que je vous fais peur, mademoiselle? lui

dit-il.

Marthe, par un mouvement involontaire, se précipita
genoux, en s'éeriaMt
Ah sire. c'est voua. je suis sauvée!
Il la releva avec cette gr&ce aisée et lente qu'il imprimait à tous ses mouvements.
Je ne suis, lui <tit-U, et je ne veux être pour vous
que le com''j de Gonesse, le premier venu de mes sujets. prêt a devenirle votre, si vous le voulez bien.
Marthe ne le comprenait pas, elle était incapable de
rien comprendreen ce moment. Elle était envahie par
cette pensée <miqme le roi 1 Et puis encore le roi 1
Louis XV lui prit doucement la main.
Cessez de trembler ainsi, ajouta-t-il, ou je maudirai
le funeste privilége attaché à mon rang.
n continua, en la conduisant vers une ottomane.
Venez vous asseoir
à coté de moi. venez.
Sire, je suis indigne d'une telle faveur, balbutia
Marthe.
Loin de vous cette pensée, répliqua-t-il vous êtes
faite au contraire pour aspirer à toutes les faveurs; venez, vous dis-je.
Il l'obligea à s'asseoir auprès de lui.
On ne m'a pas trompé en me parlant de vous
comme d'une beauté accomplie. Vous surpassez tous les
éloges.
Marthe était Mugissante et palpitante.
Ses sensations étaient de celles qui ne peuvent pas se

ses

là.

décrire. R!!o M'osait lever les yeux sur le roi, dana la
crainte de rencontrer tes siens dont l'éclat étrange l'intimidait. Maia eKa l'écoutait parler avec b&oheaf; sa vo!x
avait pour elle des douceurs mwsieaïo~ M)8aM9.
MMd;9&H:
Combien je 8o!a heuMWX d'avoir pu dérober quelques heures à ma cour pour me trouver seul avec
vou&!

Marthe, s'enhardissant, répondit avec une effusion
naDve

Ou ne m'avaH pas trompée, mot non plus, a!re, en

mf vantant la bonté de Votre ï~esté.

LaissoBs-tA ma bonté, dit-il, ne parlons que de t'a-

mour que vous m'inspirez.

La jeune fille crut avoir mal entendu.
Louis XV continua, insouciant du trouble qu'il causait

Parlons du bonheur que vous pouvez faire descendre dans l'âme d'un pauvre roi accablé de soucis.
C'était sa manie de se lamenter perpétuellement.
Pourquoi donc reculez-vous? lui demanda-t-il, en
la eeataat fondre pour ainsi dire sur l'ottomane.
Excusez-moi, sire, répondit-elle, j'ai été élevée loin
de la conr~au couvent. Ce n'est pas ma faute, si je ne
compreuds pas le langage de Votre Majesté.
Vous ne comprenez pas? repéta-t-il, toujours sou-

riant.
Ii fallut, pour qu'elle comprit, que le bras du roi vint
s'enlacer autour de sa taille.
Alors Marthe voulut se lever.
Restez encore, dit-il en la retenant. Ne sommesnous donc pas bien comme cela, au sein de cette nature
silencieuse? On jurerait qu'il n'y a que nous deux au

monde. Comme l'air est doux, et qu'il fait bon aimer par
un soir semblable1
L'embarras de Marthe était au comble.
Elle parvint à se dégager, et d'une voix que l'émotion

altérait:

Sire, dit-elle, vous ne pouvez être venu ici que dons
Mae peasae noble et gënéreose. Il ne saurait eu germer
d'autres dans la tète d'um roi. Sire, reodez-moi à ma fa-

mille1

Cela serait dommage, en vérité, murmura-t-ii.
fit-elle avec épouvante.
Allez donc dire au pécheur de rendre à la mer la

Oh

perle qu'il en a tirée 1
Votre Majesté ne saurait souffrir qu'on me retienne
ici contre mon gré.
Si c'est le seul moyen de vous voir, ma petite sau-

vage!
Sire, épargnez.moi de semblables paroles, dit-olle
avec une expression à la fois confuse et oHottsée.
Plus occupé à la regarder qu'à l'écouter, Louis XV
laissa échapper cette exclamation
Que vous êtes belle, Marthe

1

Vous savez mon nom, sire? dit-elle en taisant un
mouvement.
Le roi sait tout, ma charmante.
Le roi sait alors que je suis une 6He noble.
Je vous ferai plus noble encore, Marthe, lui

dit-il.

Ah oui, de la noblesse des autres répliqua-t-elle
dédaigneusement.
Que voulez-vous dire, mademoiselle?.
Louis XV avait froncé le sourcil.
M"" de <respy passa vivement la main sur son ft ont et
s'empressa d'ajouter

g

Il faut pardonner à ma douleur, sire; je ne aais ce
que je dis, en effet. Je suis folle, tandis que je devrai
avoir conSaaee dans Votre Majesté. J'ai tant picoré depuis quelques jours Mais vous voilà, sire, et je dois me

rassurer.
A

la bonne heuret

Je ne sais d'eA me venait mon e8roi tout à t'heuFO?

Commeut ai-je pu douter uu seul instant de votre justiée?
K'etes-vout} pas te père de tons vos sujets? Aussi, je suis~
calme à présent, voyez, je souris.
C'était le sourire mouiUé du poète latin.
Tenez, continua-t-elle en désignant le portrait,
voilà l'image que je n'ai cessé de prier pendant ma cap-

tivité.

Laissez-moi vous rendre prière pour prière,

Marthe.
Quelle cruelle ironie, sire ï Est-ce le roi qui s'exprime de la sorte?
Encore une fois, ne parlons plus du roi s'écria-t-il
avec une certaine impatience; je vous l'ai déjà dit, je ne
suis et je ne veux être ici que le comte de Gonesse, c'està-dire un homme qui vous aime.
Vous m'aimez?. répéta Marthe, dont le sang afQna au cœur.

Foi de gentilhomme!1
Elle secoua la tête et dit
Quel attrait puis-je avoir pour Votre Majesté? Je ne

suis qu'une pauvre SHe de province, sans usage et sans
esprit, une de ces fleurs de buisson qu'on ne remarque
pas. Grâce pour mon obscuritét
Vous vous ignorez vous-même, Marthe vous êtes
la plus adoMM<* jeune ntle que j'aie vue.
0 mon Dieu!1

reprit'

Marthe, ~contexmoi!

tendre.

tonjonrs phts

sire, je vons snpptie A mains

8!<t\ Je youa implore

joinh's!
Les rotea sont donc intervertis, ma bette faroMehe t
.tt n'y a lei d'antrt' sMpptiaMt que le comte de Gonesse.
Je tte connats que le rot

s'~eNa-t-~Mo.

Eh bien le rni vous aime t

–Oh!

Le roi est prêt A tant sacrifice pnnr nn mot, pour

un resar~ du vous.

Je «nis fiancée, sire.
–Qu'importe?

I! s'était levé; il vouhtt l'entourer de ses deux bras.

Ette t'ccn!a frentissantn.
Habitué A ne rencontrer ancnn ohstacie, Lonis XV était
incapable de faire nne di!ïerpnec entre une résistance seriense et nne résistance simulée. Tout cela était pour lui
badinage et lecnn apprise. !t ne fit donc que rire du mouvement de M"" de Crespy.
LA, ma belle, dit-il, sais-jt: donc a1 vos yeux ptus
eifrayant que mon portrait?
Snr votre portait, vons êtes bon et grand, répondit-elle.
L'amour vant mieux que la ~randenr.

Pitié, siret

vous serez
–Jamais!t
Marthe

A

moi.

Que faut-il faire pour votts Hëchir?2
Rien.
Je suis le maître pourtant, s'écria-t-il comme
~asse.

Malheureuse dtt-eï!c.

ï.

2~

En Mfoutant bien, on aurait entendu trembler tout son
t'orps.

Lonia XV s'avançait toutours vers aMe, le sourire

lèvres.

aux

Sire, dit-elle, ne me forcez pas d'appâter à mon se.
cours.
Personne ne VK'adfa.

–Pent-ètreÏMt Marthe

La fenêtre du balcon était demenrëo ouverte à cause
de la chaleur de la saison.
EMe y courMt.

Que voutez'veasfaire? dit le roi.
Damiens eria-t'eMe a travers la nuit.
Qu'est-ce que c'est que eo Damiens? demanda négligemment Louis XV.

Damiens 1

Damiens 1

Mien ne répondit & la voix de M"* de Crespy.
Vous voyez bien que Damiens n'est pas là, dit le

roi en raillant.
Je suis perdue! murmura la jennc SUc en pfomcnant autour d'eUe des regards égares.
Vous avez assez fait pour votre défense, ma joli'!
Lucrèce.

–Lucrèce, répéta-t-eUe sourdement. oui, une
crèce sans armet

Lu-

Puis, comme saisie d'une inspiration
Ah
s'écria-t-eile.
Louis XV n'était plus qu'à deux pas d'elle.
H est temps de vous rendre, la belle assiégée, drsait-il sans abandonner le ton enjoué.
N'approchez pas, sire t
Le roi haussa les épaules.
N'approchez pas, répéta-t-eite, ou votre Ma~té
sera la cause d'un mathew.

–AHtHMttaMe!t

HBtMnpaaeaavMtt.
M"' tle Crespy M'hMta pas; et avant que !<\r<t! eût pli
pr&~Mp sou projet, <!Ho était an balcon.
Sife, ~t-eMa, je vous pardonneI
Elle se jeta par dessus ta balustrade.
Ce balcon était au deHx!&mc étttge.
t)n n'eMtet)d!t pas un en.
Le roi ~tmt damear~ icmnobHe et ffappé atMpcar.
C'6ta!t la ptetoière fttis qHn paMUtp chose lui afrîvait
(tans tf cMn's de sa vie ~tantf.

XXV!H

VtNCENNES

Les portes du château de Vincennes s'étaient refer-

mées sur les frères de Chantemesse.
Vincennes était une des principales succursales de la
Bastille. Mais l'histoire de Vincennes est plus variée que
l'histoire de la Bastille.
Ce fut d'abord un rendez-vous de chasse, ensuite un
château, puis une prison. Louis IX y avait rendu la justice sous un chêne Louis XI fit servir les branches de ce
chêne à ses expéditives pendaisons. Le donjon s'était
élevé, la chapelle aussi. Vinrent les Médicis qui y amenèrent leur architecture.–Vincennesfut alors un endroit à la mode, relevé par un vaste paysage les peintures et dessins du temps en donnent une idée trcs-eoquette, toute diSêrenie d'aujourd'hui. Henri 111 s'y rendait en parties de bombances avec ses courtisans-poupées la belle Gabrielle y faisait ses couches quasi-royales. Mazarin y mourut Louis XIV essaya d'y revivre.

On vit des f6tes
d'aadMMadenra,

A

Tineenn<!s, des réceptions de yoi et

catr~ antFe& les fameux ambaaaa-

deura de Siam.

Notez que, pendant ce temps-là, le dot~jon re~tt tou-

jours le donjon et avait conservé son appropriation pu- `
înée il portait & son fatte les détends de médiocre valeur et renfermaitdans ses souterrains les criminels importants ou esthaëa têts.
Louis XV ne crut rien devoir changer à cet état de

choses.
Quant à la marquise de Pompadour, après avoir essayé d'installer à Viacënnea une manufacturede porcelaines, elle se décida à y installer ses ennemis, Le donjon
devait bientôt se trouver trop petit.
On avait fait au comte et an chevalier de Chantemesse
la favenr de ne point les séparer. Ce fut une grande consolation dans leur infortune.
Comme tous les prisonniers, après les premiers jours
de prostration, ils employèrentleur temps à rédiger mémoires sur mémoires.
Ces mémoires, avant d'être dirigés a leur adresse,
étaient remis au gouverneur. du chate&u de Vincennes.
Les gouverneursde prisons ont {réqnemment été calomniés. Cela se comprend. Mais s'il y en a eu d'abomiil s'en est trouvé
nables, et il y en a eu beaucoup
aussi de relativementhumains. H faut retenir les noms
de ceux-ci.
Le gouverneur d'alors on plutôt le lieutenant pour
le roi, car tel était son véritable titre, s'appelait M. de
Guyonnet.

C'était avant tout un brave homme. Il se contentait
d'être geôlier; il ne s'était pas fait tortionnaire, comme
tant d'antres. M regardait ses pensionnaires comme des
hommes, ce qui est extraordinaire pour l'époque. Il
L

SS'

écoutaitleurs réclamations avec complaisance; ou Fa'
vait surpris à tes plaindra et à les eonaoter.
M. de Guyonnet était même assez ingénieux dans le
système de consolation qu'il avait adopté à l'égard de
certains d'entre eux.
Après tout, leur disait-il, je suis aussi prisonnier
que vous.; je vis sous le même toit, derrière les mêmes
portes. Afin de mieux vous surveiller,je me prive presque absolument du plaisir de sortir. Vous voyez que ma
situation ne diffère guère de la vôtre.
M avait fait donner à MM. de Chantemesse une des
chambres les plus habitablesdu donjon. On y jouissait
d'une vue remarquable par son étendue.
Le bon M. de Guyonnet ne cessait de s'extasier sur la
beauté de ce panorama.

–Accordez-moila permission de venir quelquefois

respirer le frais chez vous, leur avait-il dit.
Il est vrai d'ajouter qu'il M'avait sfuèrf ~busë de la
permission.
Un mois se passa, au bout duquel M M. de Chantemesse acquirent l'omere conviction que leurs lettres n'étaient pas parvenues à leur destination ou que les réponses avaient été interceptées.
Ils voyaient peu à peu diminuer et même s'éteindre
leurs derniers rayons d'espoir, lorsque tout à coup le
comte de Chantemesse se ressouvint d'un nom.
Un nom qui s'était représenté plusieurs fois à son esprit et qui n'y était jamais demeuré, un nom qu'il s'était même appliqué à écarter avec mépris.

Le nom de Lebel 1
Le comte se rappela que ce nom avait préoccupé le
lieutenant de police et s'était retrouvé jusque sur les lèvres de la marquise de Pompadour.
Il surmonta ses répugnances et écnvit à cet homme.

Deux mots secs, d'aiMeurs~ lui indiquant !a prison
qu'il oceapait et l'invitant avenir lui potier danaunbyeî
délai.
M. de Guyonnet aiBrma sur l'honneur aa comte de
Chantemesse que cette lettre serait remise directement à
Lebel.
CeptiQdaatlesjOMSs'éeoalÈrent, les semaines succé-

jours..

dèrent aux
Le sort réservait-il au comte de Chantemesse cette suprême humiliation d'avoir écrit inutilement à un semblable personnage?.
Ennn, un matin, la porte de sa prison s'ouvrit, et
il fut averti que quelqu'un l'attendait chez le gouverneur.
11 descendit.
Un homme, fort décemment vêtu de noir, se leva à son
aspect.

C'était Lebel.
Monsieur le comte, lui dit-il, il ne m'a pas été possible de me rendre plus promptement à votre désir;
mon service auprès de Sa Majesté me laisse peu d'instants. Je vous prie d'accepter tous mes regrets.
Le comte de Chantemesse lui dit assez dédaigneusement

Vous avez du vous étonner de recevoir une lettre

de moi?

Pourquoi donc? répliqua Lebel intérieurement
froissé; je reçois beaucoup de lettres, et signées des
plus grands noms. C'est une des conséquences de ma
charge.
N'importe, dit le comte; j'aurais voulu m'épargner
et vous épargner cette démarche. Je ne m'y suis décidé
qu'à la dernière extrémité. D'habitude, il me répugne de
revenir sur un service rendu, et surtout de paraitre en

réclamerle prix; mais aujourd'hui les circonstancessont
impérieuses et justifient tout.
–Parlez, monsieur le comte.
Vous souvient-il, monsieur Lebel, qu'il y a trois
mois environ le hasard me fournit l'occasion de vous tirer d'un danger assez imminent ?

Oui, monsieur le comte.

C'était dans je ne sais plus quel bouge du cote de

THôtel.de.Ville.

A l'académie de la

rue de la Vieille-Monnaie,dit

Lebel.
C'est cela. On allait vous faire passer un assez mauvais quart d'heure pour des motifs qui ne me regardent
pas, lorsque j'entrai et vous pris sous ma protection.
Je n'ai rien oublié, monsieurle comte.
Je dois dire pourtant que je n'eus pas grand mérite
à cet acte la vue de mon épée sumt à faire taire les
plus bruyants et à faire reculer les plus menaçants.
Vous étiez seul contre dix s'écria Lebel.
Je ne m'en souviens plus. Je me souviens seulement que vous me manifestâtes votre reconnaissance,
quelques minutes après, avec une vivacité et une chaleur que j'eus lieu de croire sincères.
Cette reconnaissance dure toujours, monsieur le
comte.
Vous me fites mille protestations de dévouement,
en m'assurant que je vous trouverais toujours prêt le
jour où j'aurais besoin de vpus.
Eh bien monsieur le comte? dit Lebel.
Eh bien ce jour, que rien ne faisait prévoir, ce
jour est arrivé. Je viens réclamer l'accomplissement de
vos promesses.
Dispose?, de moi, monsieurle comte; je vous suis
tout acquis, en effet. Déjà même, au reçu de votre lettre,

je me suis occupé de votre élargissement, et d'ici

&

peu

de temps sans doute.
Le comte de Chantemesse l'interrompit sévèrement.
ne s'agit pas de moi, dit-il.
De votre fFère, alors?
Pas davantage. Soyez persuadé, monsieur Lebel,
que mon frère et moi nous ne vous aurions jamais dérangé pour notre propre compte. Il s'agit d'une liberté
qui nous est plus précieuse que la nôtre, et c'est cetle-là
seule que je vous demande.
La liberté de qui?
De M"" de Crespy, répondit le comte.

–Il

De M""

de.

Lebel s'arrêta pour regarder fixement M. de Chantemesse.
Ah c'est vrai, dit-il comme en se parlant à luimême, vous n'avez pas pu savoir.
Que voulez-vous dire? demanda le comte avec in-

quiétude.
Bien des événements se sont passés depuis votre
détention, reprit Lebel.
Expliquez-vous.
M"" de Crespy est libre.
Il serait possible! s'écria le comte; libre, par
vous?

Lebel secoua la tête tristement.
Ni par moi, ni per d'autre, répondit-il libre par la

mort.
M"" de Crespy est morte!t

Et le comte de Chantemessechancela.
Puis, hagard, il murmura en s'adressantà.

Lebel

J'ai mal entendu. Morte, M"" de Crespy?.
pétez, monsieur, je vous en prie, répétez.
Lebel baissa la tête.

Ré-

Le comte répétait machinalement

–Morte!morte!

peu rept'is s<~ s~ns. ii s'écria
Mais quand? Mais «tt0tu<it? l'ottrquoi tnortf? l! y

Lorsqu'il <*ut peu

&

a encore une nouvcHc itt~nn!e In'dessot!
Et, se drosMut :}'ant }~bfl
–Mpon.~K, tthMMh'uF,)e l'exige, je veux tout sa-

voir.

Lebel se taisait.
–Vous ne répondez pas, sans doute parce que voss
été un instrument de sa mort, comme vons avez été un
instrument de son enlèvement.
J'atteste le ciel, monsieur le comte, que je ne suis
pour rieM dans l'accident qui a terminé les jours de
M~" de Crespy.
Un accident!1
La noble jeune fille, dans un accès de nèvre chaude,
s'est précipitée par une fenêtre. La chute pouvait ne pas
être mortelle, mais le délire s'est emparé d'elle, et malgré tous les soins elle a saceombé.
Pauvre Marthe mormur& le comte.

Il pleura.
Il pleura, comme pleurent les gens de son âge et de
son caractère, abondamment, longuement et une fois
pour toutes.
Cela fait, il releva brusquement la tête et, par un de
ces mouvements qui peuvent à peine être décrits, il saisit les deux bras de Lebel.
Il faut croire que son regard demandait tout ce que sa
bouche n'osait exprimer, car Lebel s'écriaavec une égale

vivacité d'expression
Rassurez-vous,monsieur le comte; Mile de Crespy
est morte dans son linceul de pureté et d'honneur! Je
vous le jure!t

Merci, murmura M. de Chantemesse; je vous crois.

j'en crois votre regard, j'en crois votre accent.. car au-

trement.

Quelque chose de sombre emplit ses yeux.
Où cela s'esta! passé? demanda-t-il après an instant de silence.
Je ne puis en dire davantage, répondit Lebel.
Prenez garde, monsieur Lebel! reprit le comte;
vous avez été mêlé à ces événements d'une façon qui ne
me permet d'avoir pour vous d'autres sentiments que
ceux de la haine et du dégoût. Vous ne pouvez racheter
une partie de votre rôle qu'en répondant à mes questions.
Monsieur le comte! essaya de murmurer Lebel.
–Oh 1 soyez tranquille! ce que vous ne me dites pas,
ce que vous ne pouvez me dire, je le devine. Ce que je
devine, je ne vous le demande pas. C'est quelque chose
de si monstrueux et de si dégradant que ma pensée en
recule. Je n'ose envisager l'abime qui a dû être creusé
sous les pas de cette noble enfant. Mon indignation a
ses répugnances, ma colère a ?a pudeur. Je me salirais
en flagellant la .boue. Depuis peu de temps j'ai appris
à vous connaître, vous et les vôtres. Ne craignez donc
pas, M. Lebel, que je vous adresse des questions compromettantes pour ce qne vous appelez votre charge. Je
ne veux savoir qu'une chose.
J'attends, dit le valet terrassé.
Où est la sépulture de M'~ de Crespy?
Lebel hésitait mais il entrevit dans le regard et dans
l'attitude du comte de Chantemesse quelque chose de si
terrible, qu'il répondit
Le corps de M"" de Crespy a été ramené à An'as
par un serviteur de sa famille.

Lequel?

Un aicnp Damions.
Je sais, dit le comte rassure.

tomba alors dans une rêverie qui at'out't à de nou-~
vettes tôt mes; et il pteura sur ~ou trcrf t:om«t<' il avait
pteure sur Marthe.
Mou pauvre Ph'rrc! s'cfria-tit, qu'it t~nnrc dn
mo)H!! cetie catastrophé t
Ces larmesarrachées cnnp sur coup n nn tel homme
rcm«ércot Lt'ht' 't<n JM~e~ oppnrtnn (te ~c snH-!tra!re à
une <~mot;oM incompa<ib!M avce s<'« Ruh'ttoos ft a\cc son
H

tempérament.

Avfz-vnnscncoreqttM~tMMcho~f it me dire, monsieur le comte? demaotta-t-it.
Non, monsieur, dit M. de Chantcrnc'sf.
Permcttex-mot donc <!c me rctifr, dit Lch<~ en

s'inctinant.
Un mot et'netuhtnt, dit le comte t'n étendant ÏR bras
vers tui.
Lobft s'arrét)).
Dites a M"" la marquise de Pompadonr qn'eHc est
vengée, et bien vengée. Une jeune n!)<' morte, dcnx frcres emprisonnés, sans doute « pour être oubHéa, » selon
la consigne ordinaire; deux famillescondamnéesa tadcsolation et a la honte éternelles, voita peut-être de quoi
satisfaire fa rancune, tt est vnd que tes jolies femmes
sont iusatiabtes. Si ce n'est pas assez, dites-tui que mon
frère et moi nous sommes prêts a souNrir encore tout ce
qu'elle voudra, à 'endurer tons les supplices qui passeront par sa tête charmante. Béni soit i'eventait qui nous
frappe, qui nous soufSette, qui nous meurtrit! Dites
at asi an roi, puisque vous avez le bonheur de l'approcher, que c'est un grand roi, un bon roi, un roi juste et
bienfaisant. Ne lui cachez pas ces vérités, je vous prie.
Il ignore on nous sommes sans c<!ta sou auenste ma~'t

manquerait pas de venir briser nos fers. Laissex-te-!ut
ignorer il ne tant pas que sa précieuse vie soit empoisonnée par un remords; il no faut pas que l'ombre d'un
souci descende sur ~e front "< h«'« fait pour !'éctat d'uno
couronne. Assurez-le quo tout va pour la mieux dans le
royatttHRqne D!en lui a confié, et qu'it est ridoie do
son peMpte. Ce sont ftc ces choses botmes a dire et consotantcs il penser. Le ciel coMs<'rve le roi et M" de.Pompadonr! Tons deux vont bien ensemble; leurs noms,
qu'on ne séparfra pas, seront rëvéréa de nos petits-enfants. nsaaroMt fait it eux deux de grandes choses, des
MO

choses honnêtes, respectables, immortelles. Nous avons
~(e assez favorisés pour en voirqne!qHes-nnes.Cela nous
snfHt, nous ponvons rentrer dans l'ombre a présent. Gardex-vous donc bien, monsienr Lebel, de Hnreancnnodc*
marche pour nous; eioigttez de nous vos bienfaits, monsieur Lehel, il y en a tant d'autres qui les sollicitent,
comme vous t« faisiez si bien entendre tout à l'heure 1
Quant a nous, mon frère et moi, nous sommes résignés
à notre destin. C't'st sagement vn. Nous serions déplacés
dans la société telle qu'eUe est. Mieux vaut pour nous
Vincennes que Versailles. Adieu, monsieur Lebel, et

pour toujours.

Ayant dit, le comte de Chantemesse remonta datts sa
prison, ou it retrouva sou frère tpti l'attendait.
Qui est-<-e qui vous faisait demander?interrogea le
chevalier.
Un inspecteur envoyé par le lieutenant général de
la police.
Rien de nouveau dans notre situation?

~'cn.

Le comte de Chantcntcsse ajouta avec un sourire

ttetisons nn<' page de notre Jean-Jac~xes Ronssean.
t.
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c'cst-à dire un oeu plus d'une
année après les événements qui viennent d'être racontes,
il faisait nn froid des plus rigoureux.
C'était un mercretH.
Un quidam, arrivé de lit veille à Vcrsaittps par la voiture publique, et descendu à t'auhergc du sieur Portier,
rue de Satory, fit prier l'aubergiste, vers onze heures du
matit. de monter dans sa chambre.
L'; sienr Portier ftait sorti ce fut sa femme qui se
rendit au dësh' dit voyageur.
H!te le trouva encore couché.
Madame, lui dit-il, je vous prie de vouloir bien envny'r chercher un chirurgien.
Le

Et pourquoi faire? demanda-t-ette.

J'ai besoin d'être saigné.
t-il.

Vous voulez plaisanter, mon cher monsieur~
Je n'ai pas du tout l'envie de plaisanter, réptiqua-

Vous faire saigner par lu temps qu'il

fait

s'<~ri<t

l'hôtesse.
temps fait-il doue?
H gelé à pierre fendre, dit-elle on écartant les rideanx de sa fenêtre; voyez plutôt! 1
Je vous assure pourtant qu'une saignée m'aurait
fait beaucoup de bien, reprit le voyageur; c'est mon
remède habituel, et je m'en suis toujours heureusement
–~ael

trouvé.
L'hôtesse haussa les épaules.
Gardez votre sang et votre chaleur, lui dit-file on
n'en a jamais trop.
Une saignéepratiquée à propos m'a souvent empêché de faire une sottise.
Vous êtes pâle comme la neige.
Cela ne prouve rien, dit le voyageur; faites venir un

chirurgien.
Je ne prendrai pas cela sur moi, reprit l'h&tcsse.

î

Vous ne voulez pas?

–Non!1

C'est bien, dit-il en se renfonçant sous ses couvertures souvenez-vous de votre refus.
Vers deux heures cet individu se décida it se lever, et

il sortit.

C'était un homme d'une quarantame d'années, assez
grand, paraissant appartenir & la classe du peuple.
M était vêtu d'un habit de droguet d'Angleterre, couleur d'ardoise; d'une veste en velours dit de gueux, et
d'une culotte de panne rouge.
Cette culotte rouge le signalait surtout aux regards.
Il portait un large chapeau uni.
Cet homme prit le chemin du château là il apprit que
le roi venait d'y arriver et de monter à l'appartement de

Mesdames, pour s'enquérir Je leur saute, qui é~dt assez

mauvaise.

Cett~UOWfeH&pMUtl'iutereaser.
11 se promena jusqu'à la nuit dans le parc, qui était

fort désert à cause du froid, et ou il ne rencontra qu'un
petit homme aux vêtements soldes, & l'air etnpteasé,
~eq~M~a<o9ta8aM~fa<~OD.

§avcx-v<tus,monsieur, lui demandac6 petit homme,
si le roi doit retourner cc soir à Trianon?

Je n'en sais rien, répondit le particulier à la culotte
rouge; mais cela est probable, puisqu'il y réside actuellement.

Dans ce cas, il ne peut tarder à descendre de chez

Mesdames.

Est-ce que vous l'attendez?
Hélas je l'attends tous les jours, dit le petit
homme; j'attends aussi M. de Noailles qui m'a promis sa
protection. Je suis un inventeur.
Le pauvre diable n'avait pas besoin de le dire; cela se
voyait assez à sou habit fatigué et à ses rares cheveux
ramasses dans une bourse graisseuse.
Oui, monsieur, reprit-il avec l'agitation commune
aux gens qui luttent pour une idée, j'ai inventé une machine. une machine qui doit faire la fortune de tout u~t
pays!1

Mais l'homme à la culotte rouge, en tournant sur ses

talons, lui donna un avant-goûtde l'indifférence publi-

que.
«
L'inventeur s'éloigna en soupirant.
Tous les deux se croisèrent encore un quart d'heure
après sous la voûte de la salle des gardes du corps, au
pied de l'escalier qui conduisait chex Mesdames.
Eh bien? demanda l'homme à la culotte rouge.

J'atteads toujours, réponditl'inventeur qui ne te-

naitpasenpiace.

Ces paroles furent entendues et retenues par Bonnejjaant, garde de la porte du roi, en sentinelle au poste de
la voûte qui longe la chapelle.

cet

endroit.
L'homme à la culotte rouge resta
tl venait d'y voir arriver un des carrosses royaux. Tout
indiquait que le roi allait deseehdre.
Un des cochers qu'il interrogea le confirma dans cette
assurance.
JI était cinq heures trois quarts.
L'homme
culotte rouge se glissa derrière une des
colonnes du vestibule.
!i lui était d'autant plus facile d'y demeurer inaperçu
qu'il n'était pas seuL Autour de lui s'opérait ce mouvement qui accompagne toujours les aUées et venues des
souverains.
Bientôt ce mouvement se détermina. Des laquais parurent avec des nambeaux. Les écuyers des différents
corps qui constituaient ce qu'on appelait la « garniture
du roi, »
une dénomination qui n'appariiez plus aujourd'hui qu'à l'ordre culinaire, vinrent se ranger autour du carrosse.
Tout en avant, ce furent d'abord les grands et petits
valets de pied
François Badelart, la main sur la poignée de la portière, attendant l'arrivée de Sa Majesté pour lui ou-

ia

vrir

Ses collègues André Fiévé, Philippe Waverelle et
Charles Selim, se tenant entre les roues de derrière,
1
prêts à monter derrière le carrosse.
Le comte d'Estonrmel, lieutenant des gardes du corps,
se plaça près des chevaux.
Une rumeur annonça le roi.

j.

2&*

Sa Majesté descendait l'escalier.
Elle était pr6ced<*e do M. le marquis de MoatmiMi~
eapitame-eoloneldes cent'suisses, et de M. de VareiMe,
enseigne des gardes (ta corps, charges tous deux, selon
le cëréoMttM, <te conduire ïe roU sa voiture.
Louis X~ s'~ppuyaUde la main droite sur le bras gaunégliche de M. de tM) inghea~ son premier écuyer,
gemment, comme ii avait l'habitude de faire, mais sans
ïafBi!iaritë, ça)' il !nussait la familiarité.
M avait à acs < ôtca M'~seigaew le Dauphin, accompaga6 du marqms d'HendreviMe, ea service auprès de ce
dernier.
DerrièreSa Majesté venait le <due d'Ayea, capitaine
de la première compagnie des gardes du corps.
Puis encore le comte de Brioune, grand écuyer de
France.
Et enfin des passants, des curieux, des provinciaux, la

foule.
Derrière tout le monde, un type, le maréchalde
Richelieu, le nez dans un gros manchon, attendait,
sous la voûte, pour ne pas se refroidir, que le roi et
M. le Grand fassent montés en carrosse avant d'y monter à son tour, comme son service de premier gentilhomme l'y obligeait.
Le maréchal de Richelieu se trouvait à côté de M. de
Néel, gouverneurdes pages de la chambredu roi, venu
là par hasard.
C'était le cortége ordinaire, intime, celui de tous les
jours.
Louis XV avait déjà fait trois pas en avant de la dernière marche de l'escalier il lui en restait encore trois
à faire pour arriver à son carrosse, dont Badelart tenait
la portière ouverte, lorsque l'homme à la culotte rouge s'avança sans trop de précipitation,fendit la ~a~ttt-

~Nfe des gardes du

corps et des cent-saisses, et s'interposa entre le dauphin et le roi.
Saisissant celui-ci par l'épaule, comme il aurait fait
d'an simple mortel, il le frappa dans le coté droit, vers
l'omoplate, d'un instrument qu'il tenait à la main.
Cet acte Ne fut aperçu de personne; le roi lui-même
en eut à peine conscience sur le moment, car il se contenta de dire de son ton tranquille
On m'a heurte. on vient de me pousser.

Pais, immédiatement
J'ai reçu un coup de poing!
Et payant la main sous sa veste

Es.-ce donc une épingle qui m'a piqué?
Il retira sa main moite, avec un peu de sang au bout

des doigts.
Alors il se retourna et aperçut deux yeux étincelants
nxés sur lui.
C'est cet homme qui m'a frappé, dit-il en désignant
l'homme à la culotte rouge; un ivrogne sans doute.
Cet homme aurait pu fuir pendant les hésitations du
roi; il était déjàtentré dans la foule,'il avait même eu
le temps de fermer son couteau et de le remettre soigneusement dans sa poche.
Son chapeau, qu'il avait gardé sur sa tête, le dénonça.

Le marquis de HédouviMe, sans même entendre les
paroles du roi, l'avait remarqué, et poussant vers lui, il

lui dit

Il vous convient bien de paraMre devantvotre mai-

tre le chapeau sur la tête 1

Voilà comme je suis toujoursrépondit l'inconnu.

M. de Hédouvilie lui jeta son chapeau par terre.
Au même instant Louis XV ajouta

–Arrêt<!x-le,mai&nelotuezpas.ae M faites pas
démet.
Vous êtes Messe, siret s'écria le duc d'Ayen en
soulevant la vaste du roi et apercevait sa chemise ensanglantée.

Oui, je suis blessé, dit Louis XV se troublant.
M.deVareUle accourut; le roi montra sa main en
murmurant
–Ce coup me fait grand mal.
Le marquis de Meatmirail,qui marchait toujours en
avant, selon ses fonctions, se retourna alors et entendit
à son tour le roi qui disait, de plus en plus effraye
Je suis assassiné 1 oui, assassine r
Et renonçant à entrer dans le carrosse, Sa Majesté
Louis XV remonta l'escalier avec une prestesse dont on
ne l'aurait pas cru capable, surtout avec une blessure
dans le dos.
Le roi fut suivi de monseigneur le Dauphin, du duc
d'Ayen, de M. de Béringhen et de M. de Brionne, tous
les quatre se disputant à qui lui offrirait le bras.
Mais il allait plus vite qu'e&x.
M traversa rapidementplusieurs pièces, au grand étonnement des gardes du corps Bonot et de Silhac, tous
deux de garniture à la porte du salon royal, auxquels il
jeta ces mots
On vient de me frapper1
Puis, gagnant son appartement, il alla tomber sur son
lit, en répétant encore, la tète perdue
Je suis assassiné!1
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Pendant ce temps, on avait environné l'homme à la
culotte Je panne rouge. Le petit va!et de pied Sélim lui
avait mis la main au collet, assisté du grand valet de
pied Fiévé. M. de HédouvHIe, qui l'avait déjà apostrophé, revint sur ses pas et le tint eu respect contre uue
colonne M. de Ludes et M. de Vigny accuunneut, ce-

lui-ci exempt des cent-saisses, celui-là exempt des gardes du corps.
n n'y eut pas jusqu'au maréchal de Richelieu qui, s'étaut euSn débarrassé de son manchon, vint a lui, malgré sa vue basse, et le secoua par son haut-deehausses.
Le bon maréchal était l'homme du zèle facile.
Ainsi bousculé, houspitté, l'homme à la culotte rouge
se trouva assis sur un banc de pierre.
Le flot grossissait autour de loi c'étaient les gardes
du corps Uuhois et Miche! le Forestier, c'était M. d'Heu-

dtevillc, c'était M. de VareiHc, c'étaient de S'thac $tBonot descendus du salon royal.
Les invectives pleuvaient sur sa tète; des menaces de
m<Mt circulaient même parmi les plus indignés.
11 murmurait

Vous voyez que je Me fais pas de résistance.
Il fallut que le maréchal de Richelieu s'interposâtavec
«utorite.
Conduisez-le M& garde, dit-il, et inicrrogex'te.
mais surtout tte tuez pas1
Et le maréchal courut rejoindre son roi.
Aussitôt l'homme à la culotte rouge fat entratué plutôt que ( ouduit daus la petite salle des gardes du corps
qui était de plain-pied avec le vestibule.
Là, mille questions l'assaillirent à la fois
Qui es-tu, misérable?
D'où sors-tu, parricide?
De quel parti es-tu l'agent?
Une voix domina toutes les autres
faut le fouiller 1

–jl

Oui, fouillons-le 1
On le maintint; on lui lia les mains dernère le dos.
La première chose qu'on trouva sur lui fut une arme à
manche de corne noire et blanche, avec deux lames, l'une

grande, l'autre petite.
Est-ce l'arme que tu as employée pour ton crime?

Oui.

De quelle lame t'es-tu servi? demanda le comte
<rËstourmel.
De la plus petite, répondit l'assassin.
Mais ce n'est qu'une lame de canif.
Uui, un canif. J'aurais pu me servir de la plus
grande. celle du couteau. rien ne m'en empêchait.
je ne l'ai pas voulu.

"-PotufMoi?
–Je\OMlaM8ew!MaN)td&ïmer nu avertissement

ro!.

w

Quel avertissement?

Je m'expliquerai devant lesju~es.
Le comte d'Estoarmel tournait et retournait l'arme.
H n'y a pas de sang, dit-il.

Kn effet, t'arme était nette.

L'assassin FMait-H essuyée? Avec quoi ravaU-M~~
scy6e? On ne retrouvait m mouchoir ni linge d'aucune

aorte.
S'ii

)? l'avait pas essuyée, il faUait croire que le sang

n'était pas survenu immédiatement après t'entaittc.

Le garde du corps Bonot continua de fouiller l'homme.

à la culotte rouge. M attira une méehatttc bourse <!c fi.
loselle contenant de l'argent b!auc, de la menue mon-

naie.

Plus une paire de ciseaux, ua sac de toile usé, rcnfcrmaut trente-sept ionis d'or.
Une somme 1
Ou les compta et recompta.
C'est sans doute le prix de votre c;rime s'écria
Bouot.

Je n'ai pas à répondre pour le moment.
Pressé par de Siumc, l'autre garde du corpq, lu meur-

trier prononça ces paroles

Je m'explitluerai quand il le ittudra.
Qnetqu'uM songea à lui demander sou nom
François Damiens, r<~)<Mt<Ut-U.
Quel est votre état?
Domestique sans emploi.
Et tous de répéter
Damiens. François Damiens.

On te foaiHait toujours; un Hvra tomba de sa poche,

un Hvro intttuté ~f~cs ~tsïftfc~MmscAr~~HMM.
Dam'ens fit un ïOtMtveatent pour le ratoasser.
Ue qui tcnex vous ce Hvre? lui tût-on.
C'est mon frère qui me l'a donné, répond-il avce
émottoM.

Après ravoir foHH!é, on le dêshaMtta du haut en bas,

entièrement.

Les interrogationsse succédaient.
Qui vons a poussé cette abominable action?

Quels sont vos complices?

Je n'en ai pas, rëpondit-it.

C'est impossiblerépliqua M. de Vareille.
Jusqu'alors Damiens avait ntoutré assez d'assurance
mais torsq~'i! se vit Mu, il se troubla. <
Sans doute il craignait d'être déchiré et mis en
pièces.
tl imagina de dire
–Prévenez M. !e Dauphin qn'it ne sorte pas. Prenez garde à M. le Dauphin1
M. de Vareille monta immédiatementchez le rni pour
y porter connaissance de cet avis.
Au m~me instant M. de Saint-Juuen en descendait,
chargé de demander à l'assassin si l'arme dont il s'était
s''rvi était empoisonnée.
Cela avait été la première inquiétude de Sa Majesté.
Non! sur mon âme, répondit Damiens.
Puis it répéta
La vie du Danptnn n'est pas en &ùrete.
Plus tard, dans le cours du procès, il a dit qu'il n'avait liai-lé, de la snrtc qnc pour ne pas être massacré.
Cependant M. de Vareille étant redescendu, le reprit
à partie

tl parait qu'il te reste encore

qndqaps bons senti-

ments puisque tu as donné cet avis. Complète ta déclaration par la liste de tes complices. En les nommant, tu
peux espérer ta gràce~ continua M. de Vareille.
–Ma grâce! murmura Damiens; je sais bien que le
roi ne peut pas me l'accorder.
Le roi est bon et généreux.
H faut que je menre. Je mourrai comme Jésu~Christ dans les douleurs et dans les tourmentsr
La doctrine de Jésus-Christ n'enseigne pas le régicide.

J'en suis iàehë, cela est fait, dit brusquement Damiens.

Tu sembles n'avoir pas conscience de ton forfait?

reprit encore M. de Vareille.
Ah tout cela ne serait pas arrivé si le roi avait faitt
punir quatre ou cinq évoques 1
Pourquoi? dit M. de Vareille étonné.

Damiens se tut.
Sur ces entrefaites, le duc d'Ayen entra égaré.
Le roi l'envoyait s'informer pour la seconde fois si le

canif était empoisonné.
Non,

non répéta Damiens.

A son tour, le duc d'Ayen lui demanda pourquoi il

avait commis le crime.
Pour Dieu et pour le peuple, répondit-il.
Nous rapportons scrupuleusementces réponses sans y
rien changer, leur conservant tour à tour leur incohérence ou leur emphase.
Tout à coup un homme se précipita avec fracas dans
la salle des gardes du corps.
Son regard, ses mouvements étaient ceux d'un fu-

rieux.

C'était le garde des sceaux, c'était
H sauta A la gnrf;~ d'~ Pâmons.
t.

M.

de Mac~ttth.
'é,

–Toaeomplieat, MéMrat!hwla-t.il;nQBMnetas in-

i~mca compliees! quels sont-ils?

!)amiens sa dchattait fans répondra.

–Ah!t«MQ veux pas les nommer! Appr~hex-le

dutisu! 1

y avait Hn grand fou dans la ehamt~e.
Dam~ena était MaM uu.

!1

MM. do HMoM~Mc

et

DMboia to ptae&M~

bai~e.

aw un

Lo prao <1tea sceaux mit des pinces ait fûn.
Ah <MMM allons bien te faire pa~cr 1
Damions regardait ces ptôpat'aHt~ aveu épouvante.
Lotaquo les pinces furent MMgca
–Br&tB~oi le gras des jambes, dit M. de Machault
aux deux gardes on corps.
Ces hommes obéirent.
Damiens poussa des cris affreux, oMtendus du dehorli.

Nomme tes complices1

–Cessez! 1 cessez pUM! g~ca! di9tHt-& en sa tor-

dant.

–TeacompMcest1

Et s'exaUaat dans sa propre atrocité, M. de Machault

criait

là.

Pincez-luiles chevilles.
encore. très-Ment
M. de Hédowfille, un gentilhomme pourtant, pinqait
avec conscience.

Cela ne broie pas assez vite dit le garde des sceaux
hors de lui; deux fagots jetez deux fagots dans le

feu!1
Ce fonctionnaire avait de l'entrain.

La salle se remplissaità chaque minute de survenants,
du chancelier, de M. Rouillé, ministre des affaires étrangères.

Pendant qua les p~eea rougissaient de nouveau, pl<
piauM gardas du corps, Marnant acct&toment cet acte de
balade, oxaort~rcntDamions A faire dt's aveux.
Ma M r<!u~ir~nt A lui anwher que dcx ~tnifacMents.
Pn!fqn'H s'ohatiMe M no pas parler, eunMnwc!! &
brMer tesjambast 1 dit M. de Noailles, dM8 d'Ayca.
(M! om! 1 continuez 1 ajouta M. de Maebautt.

Et l'ou continua.
JI ~tait alors six heures et dem!o.
Près du trois quarts d'hanM a'~ta!ent

<8coMM3

iMt

depuis

leceapdoeatjf.

A cc moment, M. Le Ctere du Brillet, lieutenant en la
pfôvôM du roi, qui venait d'être averti, se pr~cntapowr

rëctamor !c patient, comme c'était son droit.
Le crime ayaateu Heu a VeraaiHos,
dt & VersaiMcs
que la prem!&ro procédure devait avoir lieu.
Monsieur le ehanccUer, monsieur le garde des
sceaux, dit-it, je viens ici remplir mes fonctions, et je
vous roquiertt d'ordonner que te coupable me soit remis

e'

&

Finatant.

–C'est juste, dit ïo chancelier;

faites votre devoir,

M. le lieutenant.

Prenez-le cria le garde des sceaux, prenez-le 1

emmenez-le 1
On lâcha Damiens.

notait temps!1
Dans son zèle emporté, le garde des sceaux aUait le
brûler vif.
Les gardes du corps s'écartèrent pour livrer passage à
M. Le Clerc du Brillet.
Celui-ci recula d'horreur devant Jb spectacle qui s'offrit à ses yeux.
Nu, en présence d'un feu ardent, la face enflammée,

M~ PR~WBS CHANT~f~E
!ct traits contfaeMa,DaM~na a~t MmM de aen ~Mte pw
tOtTO.

g~jambea n'6to!pMt pht~ quo deux pMea.
UMa o~aMt de eha~ btAM~ ~~t ~pawdwa ~ans la
saMo.

SM~ax-m~

a'6w!a DamieM.

Le Mew~oMantda la pr~tô ao put a'etap6chw
t&etAer MmtK)

M

ta twtofe extM-jadM~M qu'oM lui avait

fait KHMf.
OM le fhaMMa ~tM~Mement.
il Mo pouvait ao ~Miv debout, encore m~ua martt~Mp.
11

fallut qu'on le tranaportat, MaM dans un manteau,

~squ'a la geôte, esewM d'wne dowxa~a d'exempt, à ta
etartA dM tOFt~M et aa bruit Meiaaant das MaMdtetiOB9.
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Louis XV était ëtendn sur son !it, & moitié d~habitM.
!t ptMtSfait des g~mii'SMMt'nts a icM'he l'âme. VtHMemettt

!e

DaophtM < h<'f<:ha)tA te rassurer.
NuM

MMs t'n'a.

Mou

1

disait le roi, je suis <fapp<! a mort, je le
·

iMehftteu eoMpait dans tes antichambres, criaut
Uu mëdectu! vite MM méd<*<M! r
Sur ces eutfcfomea~ Mesdames étaient arrivées, puis la

reine.

Mea<!ame9fondirent en pleurs.

reine. m'uns thé&trat' et ne voyant lA aucun motif sérieux d'aturmeB, cherchait & calmer le roi eu lui
LH

disant

Sire, te n'est rifn. sire, remetb'z-vou:).
Mais ÎMi ue ventait rien entendre.
Senac, son premier médecin, et la MartioMM, son premier chirurgien, qui, tous tes deox, avaient leur loge-

i.

ae~

maat ou eh&toa~, CKtr&MHt pMsqMO en xo~ma temps daoa

la chambM ~yata.

Mo tirant d'aeewd pow CQW~cf wnc p<t~a <Ve~fOM
Mgnoa ~o tatgaw,
quatre tMwota Ao ~e!Ht at ttupt &
située A pMMa iaMf!oMM at peaM~euro <tc la poMnc

h~t

du e&M droit, et ~yaMt aon ontréo entpo la quatriûmo et

la fttMpMëmocAte,
ittcn

grave, rien (t';<MptMtaMt.

N~antnotna, ils démarrant q)M ra~ma leur fat ru-

p~sanMo.
lia t'examtM&fCMt a'9oe aKanUe~: n<tM9 av(HM dit
qK'eMe avait doux lames, uMo do eouteau et r<M~o do
can!f.
Ha a'~hmM~cKt, cux aMaat, qoe l'assassin

pby6 quo !a ~a~BO do eanU.

Son intention n'avait donc pas AM

n'eût em-

tuer Louis XV,

mats Mntcmentde le blesser.
La MartMèM posa un premier appareil sur ta blesBMM et recommanda au monarque h repos, ttca que le
repos.
Mais l'agitation do Louis XV redoublait d'iMtanis en
instants.
Sa piq&K) lui arrachaH des cris de douleur et des soubresauts.

Vint un moment éditée crut perdu. Il s'attendraet
serra la main de ta reine.
M adressa, pour l'unique tois de sa vie peut-être, un
regard bienveillant au Dauphin.
Vous présiderez demain le conseil des ministres,
lui dit-il; je vous nomme lieutenant général du
royaume.
Et il ajouta avec un soupir
Tâchez de gouverner mieux que moi 1
Toutes ces paroles ont été conservées par l'histoire.

Sir~ ww vous aM!ge!: outra

nMMmre, dit

dau-

pMao.

Oh c'est bieo N<M, ~pMq«a.t-H.

Il appe!a d'Ar(;eas<m ot lui retaU ht oMJo eM pap!aM
accrots & Trianon.
Bans un tmiro moment, n demanda& coaoattccle nom
<!e rhoMtae qui i'~att Rrapp~.
Damiens, lui ~paMttit'on.
Damnas Ï r<;pdta Louis XV il ma semble que j'at
d~& entendu prononcer co nom aatfa part.
Ct)!a M'est ga~M probattÏQ, siro; ce ttaMÎMM est un
demoatMpM.

d!t encore uno Ma le roi deveaM r&vaur;
o'Mt$!agMM9r!Ond!rait que co nom m'apMVC comme
du &)B<! d'âne nuit bien somttM. A-t-M des compliCamiena

M9?
M

préteud que NOM.

Vous vous fatiguez & parter, sifo, tui dit la M'ao;
Mppc~x-v<ms que M. do la Mart!n!6M vous a recom-

mandé le repos.

Eh madame, il faut Mon que je

règle avant de

mourir les aBaires de mon royaume
Tout le monde était stupéfait de tant de faiblesse.
Mais ce n'était rien, cela.
Après Ie& médecins, le roi voulut tes prêtres.
Il faut que je me confessedit-il.
Son confesseur ordinaire, le père Desmarets, n'était
pas au château.
N'importe! dit le roi, allez m'eu chercher un autre,
le premier venu; je veux un prêtre
sens la vie qui

m'échappe.

Je

On trouva un prêtre dans les appartementsdes domestiqnM; on l'amena, eSaré, au chevet du roi.

H y out un exmuBCMcameMtdo e<Mt6i')«a!<~ intcwonpttQ

par t'wriv~o du p~ra Dcamarfta

qjO'OM

avait <fonv6

Pari".
Le premier soin du père fut da faire retirer tous les
Ms!8ta<t<9.

LoM~t'H Mt trouva seul avec Louis XV, cetaM lui
dh

Mott père, vous avez devant les yeux un mourattt.
Ln ean&!s8CMrno put tt'emp&phw da !at9Mp éehappM*
un gesto <!tt surprise; f!ea ehezt'aagMetep~oheoFa'M~tqaMt un état d~Mp~ré.
RMMHrex'voua, aire.
Je ne me fais pas illusion, continua le roi; il ne me

M9te<tuo peu d'iattants & vt~M. et voilà poucquet j'ai
voulu asaupep le salut de mon &me.
Votre Majesté a sagement ag! en cela, je 8M!a prêt
ù

r~coutfr.
Loua XV parut se rpCMe!!t!r et coRtiana

Mon père, t{<MhpM< toujours &)t!m6 dn plus profond
respect p<'ur notre satMte ffttgioît €t pour n'ttrc sainte

EgMaM, je

édiSante.

n'ai peut-être pas to~oara vécu d'une marnëre

CMt aveu est d~& un pas vers le repentir.
Les aB<:etinna coupables et terfeatfos out pris

une

iarge part de ma vie.
Comme'saMtt Angn~!n, murmura le père.
AvaMt de quitter ta terre, dit LouiaXV, je vuudrais
faire ma paix avec le ciel.
Le ciel n'est jamais &'rm4, même pour ses enfants
Ips plus égarés, répMUttit !e père Ofamarets.
Croyez-vous que je puisse effacer mes fautes?

Votre Majesté peut du moms en racheter quelques-

un<*s.

MS FR~ES CMANT~B
Comment c~a, mon père 1

Sire, daa-voua dispeaô & tous les aaetiueea?
–j!e suis diapoae à tout ça qui pauwaMreouMiwIcs
mauvais exemples que ji'ai pu ~ounep.

Le ~aMUe reprit aa aceentMaMt ses payotea
Votre M~esM pwMt tout & rhewa des aBit!C~<)M8
coupables
ont occupé waa placo dans aa vie.
Hëtas! mwtawa roi.
Au Mombro de ces aS~ettoas, H eu est waa qui dure
oncore, ~a~ dure depuis teag~mpst, et <tomt le aMtWcô
serait p«rt!<;MMA)Mnoeat agc~able au ~uge aoMvepa!M).
*–JoeMï$v<MM eompMa<ÏM,meM p&M;

il s'agit de

M~* de

Pompadour.
Oui, sire.
Le monde s'abwaa aing~6)remMtt sur la naturo du
mes rapports avec ta macq~so.
Lo mondo Ne s'abuse pas aur le scandale que donne
la présence eomUnucUe de cette personne au château.
Cependant sa quaUtA de dame du palais de la

Mine.

Ne trompe personne.
Vous êtes sévère, mon père. Selon vous, un roi
ne saurait avoir une amie.
Une amie, peut-être; une favorite, non.
Madame de Pompadour est d'excellent conseil,
et sa piété est reconnue, dit Louis XV essayant de résister.
Le père Desmarets sourit.
Eue s'est coniieMée au père de Sacy, ajouta le

roi.

Notre compagnie ne Mtase A personne ses enseignements et ses exhortations.
Le roi était à bout d'arguments.
Que voulez-vousque je fasse? demanda-t-u.

MS

Mfa~ CHANTEMES8R

Les convenances réclamant l'eloignemant de c,tta
paK'()'nne, répondit la pèro OesMwata.
La voix des eonvenaneps M'eat pas tou~omra la vaix
do

h justice.

C'est presque toujours celle de la mora~.
Ce renvoi est-il absolument !MSe<t9aaiM?
Il est !adMpenaaMc, stre; la peuplo vjua le dumandoFa demain, al vous ao to lui aceof~x paa aujourd'hHh
La pawpla t le pCMpic!1
K est ~~t-inr!t& Matt~ M"* tïa Pompa<ïoM~;

ne
coup qui
M

manquera paa de voir le doigt de D!o~ dans
vient do voua frapper.
Est~e votre opinion, mon p&M? dit Louis XV
eH'payd.

Nous nous inclinons devant les avènements sans
nous charger de les expliquoi, dit le jésuite.
Louis XV devint r&vecr.
Le doigt do Dieu dit-il. C'ost vrai, voH& la deuxième fois q~'ii me marque.
C'était la deuxième fois en cSèt que Louis XV manifestait uso teMo peur devant la mort..
C'était la deuxième fois aussi qu'un confesseur mettait
comme condition au rachat de ses péchés le renvoi d'une

maîtresse.
Faites passer la scène à Metz au lieu de la faire passer
à Versailles; substituez une &èvre putri<~ au canif de
Damions; mettez M' de Chateauroux à la place de
M°"' de Pompadom*, et le père de Pérusseau à la place
du père Desmarets, et vous aurez la même comédie
royale.
Louis XV devait se plagier à treize ans de distance.
A treize ans de distance il devait, baigné de ïar-

MM, éprouver les mêmes terreurs des peines éternelles,
accorder les mûmes cenccMions.

y-' Qui eat-co qui a pu armer te bras de cet homoc?
demandala roi au père Desmarets.
Le contaaaeur se tut.

M roi Mprit

Supposes-vous, mon p&rc, quoIque vcngcaMec part!MtUôM?

Non, répondit la coaibMear; rhommo est trop bas

ptaeapoareeta.
Un parti ators? nit le Mt: ïo parlement puut-ôtrM?
Le parïemcMt a sa dignité.

roi.

Lo clergé?
Oh 1 sire t s'écria ïo p~ro Dosmarcts.
Je veux parler des jansénistes so h&ta d'ajouter le

tions.

Votre Majesté ne pMtt qu'égarer ses supposi-

En vérité, cet homme est un personnage bien
étrange qa'est-ce que vous me eouscHtez à son égard,
mon père?
Il m'est impossible de répondre aujourd'hui à Votre Majesté; il parait que cet homme n'a encore été interrogé que très-sommairement.
Après un moment de silence, Louis XV dit
AHons, M" de Pompadour partira.
Votre Majesté se félicitera d'avoir donné cette satisfaction à ses sujets.
Lui sera-t-il permis au moins de me faire ses

adieux?

Non, sire, répondit fermement le père Desma-

rets.
Alors, quand devra-t-elle partir? dit Louis XV.
Sur-le-champ.

StMS M'atVMV Vtt?

Saas vous avotr vu, sire.
A ce prix-là cMïeK~a~o ratao~tton i

ïhutea?
Votre M~M~6

t'oMe~a pleine et entière, t~pon-

dme~anKe.
Et je m<MM<<iMcoaNKé aw6 Dieu?
Et avec vos sujets, aira.
Oh mea sujets 1 dit Louis XV a~ec une tatenaMon

intraduisible.
R ajouta
Je vais faire prévenir M. de Machault pour qu'il
ait & atg~aer à la pauvre marquise 80& dépMt. immédiat.
Immédmt,oui, ~M.
Etes-vous content, mon père?
Le ciel ee réjouit toujours des actions accomplies
en vuo de l'expiation.
Alors que la sainte volonté soit faite 1 dit Louis XV.
11 s'agitait sur son lit de douleur, continuant à porter
la main sous sa veste à peine teinte de sang.
Oh qaejesouBre! disait-il; que <w MOM~ m'a
fait mal t
Courage, sire 1 répliquait le père Desmarets.
Serait-oe déjà le chMiment? murmurale roi.
Pas encore, sirelt
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AMOKSES n'ONE fAVORNB.

Dès que la marquise de Pompadonravait appris l'at-

tentai, son premier mouvement avait été de courir chez
le roi.
Elle en fut empêchée lorsqu'elle apprit qu'elle y avait
été devancée par le Dauphin, par la reine et par Mesdames.
Elle attendit alors qu'un ordre de Louis XV la fit appeler.
Cet ordre ne venait pas, cet ordre ne devait pas
venir.
Pâle, plus pale que de coutume, l'œtl aux fenêtres,l'oreille aux portes, attentive au moindre bruit, la marquise de Pumpadour, allant et venant dans sa chambre,
ne dissimulait pas sa profonde anxiété.
Auprès d'cUc étaient accourus ses amis les plus ndèles son frère, le marquis de MarigNy; l'abbé de Bernis, M. de Soubise, la duchesse de Brancas.
L
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Mais elle l~s voyait à peino, elle no leur t~poMdaitquo
VMgucment.

Que lui impottaicnt ses amis à cette heure Mie les

eût tous sacrifiés pour un message du roi.
Tout à cou~ on l'entendit s'écrier

n
sort des appartements,il va
appMa<e qaeïquochoso.
Ah 1 voici Quesnay

nous
Le docteur Quesnay entra.
Eh Men! 1 dit la marquise en se proe!pitant au-devant de lui; vous avez vu le roi?
Oui, et j'ai vu sa blessure aussi. M'y a pas lieu
à vous inquiéter sérieusement. Ce n'est neu, ou du
moins c'est fort peu de chose.
Merci, docteur.
Si c'était un autre homme, il pourrait aller au bal
ce soir même.
Merci, merci. Mais, dites-moi, le roi vous a

parle.

Certainement, la parole est très-bonne chez lui,
malgré un peu d'oppression dans les Taies respira-

toires.

Vous a-t-il parlé de moi?

–Non.
Ah

dit la marquise de Pompadour en s'appuyant

à un meuble.
Il ne l'aurait guère pu d'ailleurs, entouré comme il
l'était de toute sa famille, ajouta le docteur avec bonhomie.

C'est juste, M. Quesnay, c'est juste.
En s'entendantdonner du monsieur, le médecin leva

la tête avec surprise.
Ce fat alors qu'il s'aperçut de l'air humilié de la marquise et qu'il comprit qu'il venait de commettre unemaladresse.

Il balbutia quelques MMnsca et gagna nn groupe
voisin.
On avait envoyé le Bis do M" du Haussât roder dana
le château pour en rapporter des nouvelles.
Il revint on annonçant le garde des sceaux Maehault.
C'était ce magistrat que nous avons vu dans la salle
des gardes, ou il avait anticipé sur les ~notions dM boMt'MBM en br&tant les jambes de Damions.
MacbaMit devait son poste a M" de Pompadour, et il
avait casse just~*& présent pour ~ao de ses créatures.
Lu. aussi descendait de chez te roi, comme Quesnay.
Seulement Qaesnay en était descendu avant la eonfession.
Machault en descendait après la confession.
En voyant le front soucieux et l'abord contraint du
garde des sceaux, la marqaise eut un pressentiment du
coup qui allait l'atteindre.
Comment se porte M"" de Pompadonr? demanda-

t-il.

Ce n'est

pas ma santé qui est en cause aujourd'hui,
M. de Machault, répondit-elle.
Le garde des sceaux embrassa d'un regard glacé les
personnes réunies dans le salon, et, s'approchant un peu
plus de la marquise, il lui dit en baissant la voix, mais de
façon cependant à être entendu de ~nt le monde
Madame, pouvez-vous m'accorder un instant d'en-

tretien particulier?

–Volontiers,monsieur, répondit-elle; passons dans
mon cabinet, s'il vous plait.
Et se retournant
Mes amis, attendez-moi, dit-elle.
Une fois seul avec M"" de Pompadour, l'embarras du

garde des sceaux s'accentua davantage.

Madame, dit.M. ~esttis <hF<

&

MMpHf «Mpreat da

vous nnM Mh~iMM <!ps pi«a p~ntdfa.

PMtiMt). pOMP vous «M

pUMF moi?

pMur to'ts tfs d''MX.
Pwt~, M. <ta MacbmMH; vous MveK que je 8t)!awae
&'mmt) <ta taMn~e.

tu pOft dtt roi.
–JctM\'tt<<oM<MM,)!HfMM;.{M tM'6ttMna!a même de
M'avoir 8M<!ttMFt!~n aMt:M)M c<ttMm<)tt!eat!utt de S~ Dia.
JM ~!tM8 t<M

jesté.

Le tronMM o~ l'a pteng<t <et ahnm!mtMe atteatat.
–Jo t:<'m('f<'Md8, iMtern'Mtptt !a Ktaht«!e; j'f~&to
que Su Majt'std aara aptn& i~ (« aPMtiax'Mt da di<'eféUoM

qui m'a eut~ ht~ d'MHw OM!-m6)aa pMMdre d<:s Mouvettas de aa prëc!t:H8M saM<<
Le ~arde des seeaMxa'iMt~Ma.

Il rëp<tndtt
Sa Ma}<'sM apprécie teHpmcnt le sentiment dont
vous parlez qu'eue vuus eogagM a y peMiatw.
M' de Pompadour se redr~sa.
Que voutfz-voua dire, monsieur?
Je veux dire qu'à son graud, à son très-graad regret, Sa Majesté se vo:t daus t'oMigation d'iuteMompre
ses bonnes relations avec vous, madame.
Le roi me chasse 1

–Oh! non.
!t m'exile?

Pas davantage répliqua le garde des sceaax;

il se

sépare de vous. ntompntanément.
C'est impos!<!b!e!s'écria la marquise de Pompadour
avec un accent subit de violence.
Cela pourra, en effet, sembler impossible à beaucoup de gens, dit M. de Machault, mais cela est malheuKusememt VKU.

<TM

«MM cmMeUM ïe

rot!

eont!MMa-t'eKe avec

la

même natation.
M'en dontcx pas.

–Qnt?q)d?
Sa Majesté vient de

ae eeotcsaep

&

FiMUaMt

même.
Que Mo !e d!s!cz-veMs!8'der!at'eMe. LeMmdttMM*
CeMaur?

Le ~re Desmarets.
M'°' du P<tMtpa<t<tMr sourit amèrement.
Tout s'expMqM' tHMMM'mt-t <*Ht'. Mo!x la mar<}«!9e
de Pompttttmxt ttt< sn ta!a!'fpM pa~ j't'tfp ewMmc !<$ duchesst) d« R!tMt))tnr«Ms j<' vox voir tf Kw 1
Vous t'<a!er<~ !num''ntMtd, t)M<!aMtf,dit !a garde
das sceaux qui assistait tmpM9'')M8 aux at tes tHv<!M de
ce d~tme MM~nae qu'oM appeH<t la chMte d'MMa fa-

vorite.

Attnns <toMc! vnua a~x

b!)t v<t!)

a'rta t-ft~.

omtHt A la ~uto d~utttëe qui taa~qxxit t'escatier
c<MBm<tm~M«Ht aux «p~artt'Mtt'uts <t<! Luoo XV.
EHM

FMHMë< <M(-MH<' av<'c «topcur.

Kt <tent«'M mm~f, a~Mta le (;t<r<te d<'s aceaux.

M' de P<HMp!Mtout me du de quelques pas

eu le re-

gardunt Csfux'nt.
C'est dune vrai? m«noura-t-e!!e.
J'avais eommeucé par vous lu dire, madame la tnar-

quise.
Oh! B'-t'Ue en cafhant sa tête dans ses mains.
La rage reprit le dfi'aus sur la e<mf«si(ttt.
N'importe 1 Il &tM,t que je voie Sa Majesté M le
faut Eut<*Mdez-vuus,momieur le ~arde des sceaux!i
Et se dirigeant vers la porte du cabinet
Dn Hausset dit-elle à sa &mme <~ chambre, mon

mantelet1
L

Cala est iMutMe, madame

h marquiao, dit traaquil.

lemcaHomagiatMt: w ne vous laissera pas pénétra
dans las appartementa.
Mw Mtre de dame du palaia ~otaMintun'cu doMM
te droit.
H v<MMest MtM à pa~h? <ht ce aetf.
t<a mat~ae ehaMceta.

Pu!a, eoBuoo M cMMpttanant a Mtt dératée capote
~e M puis <!F$!M, AH-eMe, Mec conatgM st ~oaMMao ÏM ae~Kcwa da roi me cenaoiRScmt, Ma mo <MvaMt praaqMe teaa teMmptaeaa. tta ma !absaM)ttt paww.
!<es iM8tMteMeas de §~ Mt~aM Mnt paaMvaa~

pondit-il.

Et c'Mt vous, Meo~aoU, qui avez aeeopM de Nte les
tFanameMM,~ew8!t

Jo a'at eu td à accepter t~ à MÏ~aef, te roi m'a M-

donné.

Et vous n'avez pas 8MtMwver une parole pour ma

detiNMe,rien!t

Le moment aurait eM mal cho!s!, dH*U.

–ToaatMmemeBts'ecnaM~ do Pompadow; oh!S
les ingrateS
Passant à un autre ordre d'idées

Ahça, monsieur la garde des sceaux, vous n'avez

donc pas craint ma vengeance?
Je n'ai eu devantles yeux que ta volonté royale et

la raison d'Etat.
–La raison d'Etat! la raison d'Etat! di~elle; mais
vous savez bien qu'il y a des secrets d'Etat entre le roi
et moiLe roi n'y pense pas, en vérité. M ne peut pas
renvoyer du jour au lendemain, sous le premier prétexte
venu, pour une égra~gnure, celle qui a partagé avec
lui pendant douze ans le gouvernement du pays

est daageMMi'ement Mos~, madame, dM !e
~apdedMaeeaax.
M

Qnosaayp~~ndquo tMa.

t.o )~)M Oepma~ot!) «fCpma t~ cHM~a~t

–OhHasj<Sani~<a~mwa mavqMiaa tca yûHX
~UnectMtts; Ma MM te paierontchoc. et voMa MMsi, moM'

Rieur ïa garde dea aceaux 1
Le visage sombre a6 dop da M. de MnehaMtt na partit

pas a'éttMMVotp do eeKa taenace.
it fH qaot<j[)Mt pas pOMr sa MMfW.
–< Enewe tw mot, mtmsteMr, <Mt fMe; Sa Mt~paM ~-t-

e!)ot!<<HMdotMtf<!8!dcttM?

Non, madamo elle voa9 iaisao libre d'haMtep ttù
bon vous MMMeM.

C'eat bien, menstcw; jo no vom fêtons phts.
Le gafde des scemtx atdna protuMdémHMt.
hauM retraversa
1!
le ealon
aatoM a,vaa
ïs nx0aua
m&aM a!r
nir eataaa
~atme et
ut huu·
ratravara~ la
avce la

tain.
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Pendant FcMtreth'n aM<~M*i

(Mt vi<*nt

d'a~htw, de nou-

ve<M'x pt'tM'Mt'MK~ s'~tMX'nt annoté dMoa !M f)t!<m <!« ta
mH~'ttfM M. <h; S'thn-FtMrcMtht, M. tt«t)tM6, lu mar-

qoM ')« MirahcMM, M. <t« 8«MtttMt. twta <ottx ~u'atmtCM!t

ou 'tM'iMtéres~HH «uu <!ifgt&cM itm~t~M.
JamaM <'e fahm M'ovHH présenté Mne phyxi<t)n)m!e
ausMtt9HMëe;ehtHMtty<'uhHit eat:ssM Mn! auMunefr
et eu settmt MMa pteo'tre e'mgé. Ou s'y < utte<<*Mait à
dfmw<MX, daM~ th <~MM p<MM. ptèa de ttot~Mc mfMhto.

Ces <:<tMW'raatt<nt9 aVMUMt cesfé twMi'qMfm~ot lorsqu'uu avait vu sortir AI. de Mafhuutt du cabinet do la
manpMi'e.
M*" du HaMMet s'empressad'y eHer rqoiudM sa mai-

tresse.

Elle la truuva atterrée, suffoquée, prête
nouir.

8ea d~~s dtaqaaistt.

&

s'éva-

M"" dn MwtawttHt Ht pK<ndt<Mvaa bpaneoMp do
pei«c, du i'MtM de OcMt :t'<M<t<t{;)rdaM8 MM gttbt i~t d'af-

gcttt.
t,<MMt«'< nn fHt~wMMo A *'<!< !a
dwp <Ht A aa tMMttOB '!« e!<M)Mht «

<Ma~«ia« de Potapa*

t't~patt'x )t<))<t ~«Mr M<t<f« <MtMft. f<t!<~9 ovaneof
mea v'<h«te'< (!!)~ A mua (~«ado su tcn!r ~r6<8. Nous
M<«Hm<t)MAt'Mtit<.
<– <J<mM't fcttt, MMt!tM08?

D)ttM MMU hfM«t.

V«<ts n'y pMMso!: pM~

dit M~' dM MaMMet pC~~e.

–OhtMt)!«'K.

–OM'ttsUtatn~.gtatMtMcMÏ9'<!<)M& la iR'mme de
thttmbtc en ottaMt Mt~t t~r t'es ordres a~x <t)Mi< du la
maf~maM, tnoa HuxtMtts.
Au t<M«t du quahtMM iMttants 10 salon nC) !t «tt aspect
Incroyable des tafhes y 6tai<;Mt ha!M&), OMvetts, rota'

piia.

Des taqMMs aMcient et veuaient au milieu do la eoastentatioM gëuerute.

la porto
de sou cabinet, eA elle s'était réfugiée pour dévorer sa
houte.
UMe seille personne, uao femme it est vrai, osa braver
M°"' de P~m~adMMr avait sévèrement déCeudM

cette c<Mt8igae.
Ouvrez, M'est moi.
C'était la voix de la maréchale de Mirepoix.
Une des phts cht'rmMutes figures du régMM de Louis XV
et de la awtiété de M" de Pompa.!our! T<w<te petite,

toute senséf, tnute spintoeHe 1 Uue min!atxre 1
Le prune de L!gt<e, 'tn eotmaMSfMr, a tracé d'eMe un
portrait eu qttetqucs mois « EUe avait cet esprit enchanteur qui 6tWM!t de quoi plaire à chaeuu vous auriez juré qu'elle n'avait pensé qu'à vous toute sa vie. a

La

MMH~ctMdo <)tait

a;M~remeat dévoue

&

la

MM*

qt~a.
Oa'~t-eo dwe qMa tttM~X <?!) Mtid~ OMdamtt~ dito~ apM~a QM'<w M o~eït; cm ua aww~t wattia iei
UM ~eA t~aMt l'alfa.
EsMtaex'mat, mtnh<ae ta mmrAeh~e,
*aagottapr6ten~cntq<MVtm9path!~?
C'(!at ta w6r!M, tAptUttUt M"" da Pompa~Mr.
~OM!! vetM MOqMM?

wat; il ~~M
-< tMhM! wt cMfQ awte, NMMM
tto Mo le Mre ~iro H M'y <t q~'Mt hMta~.
–PafqMt?
Par M. de Mâchât.
La poUte ma~cMe out wn mou~emeut de swptfiae.

je

cray~s de ~os amia, dM-cMo.
–JeteeMya!aôgatûm6Kt,rôpKqua matq~M; M
a'est tMtn~ du e&t6 de d'At~MON.
Et qu'cat-ca qao M. do MachatUt vous a conseUM
de îatM, lut, poraNmeUement?

t)a

parMr sans dUMrer.

ti voMstraMt,

~vement la maréchate.

CMyM-V<tU9?

Cela eat ctaM pour mot; U veut Mater le maMM de

la aHuatMa.

le eMM au9si; mais quo taufe? demanda M"" de
Pompadeor.
Ne partez pa* c'est bien ah~e.
De9ob6;r aux ordres de Sa Majesté?'1
Pas précisément, mais gagner du temps, Ïemdre
une indisposition. Qaitter la partie en ce moment, ce serait la perdre! t
En effet, dit la marquise de Pompadour, reprenant courage à l'énergte de la petite maréchale de Mtrepoc:.

On voua a dit do voua ~oignor, an no vMa a paa dit
de ntir. Un départ ~ammo !o v~tra doit ao MM hoMorattipmcntot non a'impraviacr. S'il doit avoir Hau, qn*H Mtt

lieu OM grand jour et MOM <ïaMa toa

MMëbMat VotM

droU aux hooneMM de t~ g~atire.
VoMS me reMdex la via, mtt eMra mar~ehate

owt!

s'é-

cria M"" de Pompadour en lui pM~ant la main av~ effM~MM.

rendant M <omps-!a, le roi, yavann do Ha paN~MO,

~Mc!nra,etQMatemMttvetMMppottera.avaMtqMevous
eeyiex partie.
Ï<8 Mi? dit la maFqa!sa en a<Mtp!raot.
On aura Mmarqué que, daMS la grande désolation de
M' do Pompadour, il n'était ca~rc qM'Mno très-mince
préoccupation pour la roi. EMo na s'était inquiétée que
de sou sort, & elle.
C'est qu'eUe savait au juste ce que pesait l'affection
de Louis XV, et que peut-être, de aoa côte, Louis XV
savait & quoi s'en tenir sur la soMieitudo de M*" do Pompadour.
Hetas! 1 dit-elle, je n'attends pas grand'chose du

roi1

Laissez donc

ût la maréchale

je ne lui donne pas

trois jours pour s'apercevoirqu'il lui manque quelqu'un. que ses ministres ne remplaceront pas auprès
de lui.

Mais si précisément ils allaientimaginer de pourvoir à ce remplacement?

Raison de plus pour rester, répondit la màré-

chale.

Et Machault?
M aura reaéchi.

-Je ne suis pas convaincue, dit

tlour.

M" de Pompa-

-"C'a~ t'M~M ~etn~Mp.ma ~MM: powqnoï M
eavan'ec paa rMstM!~) At! ~a)ma!M ?
i.a mMf<tH!i<)' ~~)~ ancaM.
eeta ~t ptw?e)t manuwa~t eMe.
–Cetafetn~gravo p«Mr un hammo, j'eM oo~vÏMM,
dit la Mar~ha~ Ma!a puw wto joM~ Cf)n<n<
Ce mot <~ H jotie &mme n d~eMa M"~ de fempa-

Mt~

<!<tMF.

–~MSieidh.cMe.
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Deux heures s'étaient à peine écoulées depuis l'at-

tentat.
Damions avait été amené dans la chambre criminelle
do ta prévôté <te t'hotei du roi, sous la garde de Fleury,
exempt des gardes du corps, escorté, comme ou l'a va,
d'un gros d'ofnciers et de soldats.
Ce cortège asMZ nombreux dut s'arrêter devant la
porte d« la ge&te, mais toute la unit il ne cessa d'y stationner et de s'y accroitre, maigre la rigueur du froid.
Versaiues ne se coucha pas cette nuit.iâ des lumières
bn!tèreMtjusqu'au matin aux fenêtres de toutes tes maisons les rues furent parcourues par une foule inquiète,
interrogeante, avide de détails, s'exagérant la grandeur
et les conséquences de l'événement.
On avait ;eté Damieus sur un lit de sangle ou il continuait à pousser de sourds gémissements.
Ses souffrances augmentant d'instant en instant le
lieutenant générai Leclerc du BriUet, qui avait dé}&maL
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lui quelques sentiments d'humanité,jugea
indiapenoabio de faire prévenir la chirurgien de Sa Majesté, M. de la Martini&re.
Hifaaté envers

EaaMendantaon arrivée, M. du Brillet, assisté d'un
gremer provisoire, procéda immédiatement à un pre-

mier interFogatoiM de Damiens.

Ce premier interrogatoire, qui devait &tfe

et qui est

resté le plus important, fut un peu conduit sans méthode, pria et repris au hasard. Cela ne pouvait guère èhe
autrement, les questiona étant interrompues par des
cris de doMienr, los rëponaaa étant entrecoupéesde soubresauts.
Après lui avoir fait prêter serment de déclarer la vérité, M. du Brillet lui demanda son nom, son Age et le
Ueu de sa naissance.
Damiens obéit sans hésitation; mais il refusa de dire
sa profession et il voulut taire sa demeure. On ne sait pas
pourquoi.
Depuis combien de tempsètes-vous à Versailles?dit
M. du Brillet.
J'y suis arrivé depuis lundi dernier.
Y ètes-vous venu seul?

Oui.
Y connaissez-vousquelqu'un?

personne.
Qu'est-ce que vous êtes venu y faire? continua le
lieutenant général.
Vous le savez bien, murmura Damiens.
Ainsi vous avouez avoir voulu tuer le roi?
Tuer est trop fort, répondit-il; si j'avais voulu le
tuer, j'en étais le maître.
Quel motif vous poussait?
J'ai entendu dire que tout le peuple de Paris pént~

et que le n'a voulu écouter aucune des représentationsduparlement.
Pouviez vous penser qu'après votre crime le roi serait mieux disposé à entendre iea repréMntaUoas dont

vous parlez
'1
Damiens se tut.

Vous veuaz de parler do religion; à quolls religion

appartenez.voua?
A

la reMgtoa catholiquo, apoatohqao et romaine,

dit Damiens.
Y a-t-il longtemps qua voua voua ôtea approché des

sacrements?
Il y a sept oa huit mois, je me suis eon~ssë et j'ai
reçu l'eucharistie.
Quel est votre diFecteM ordinaire?
–Je n'en ai pas; je me suis confessé tour à tour à
des jésuites dont j'ignorais les noms.

Quel était le dernier?
Un père de l'Oratoire de la rue Saint-Honorë.
Avez-vous communique à vos divers confesseurs
les inquiétudes dont vous êtes animé au sujet de la religion ?

Non, répondit Damiens.

Leur avez-vous fait part de votre projet d'assassiner le roi?
Jamais.
On lui remit sous les yeux la bourse de filoselle saisie
sur lui, ainsi que le sac de toile enfermant des louis et
des écus.
Reconnaissez-vouscet argent pour vous appartenir ? demanda M. du Brillet.
Je le reconnais, dit-il.
Sans doute il vous a été donné par quelqu'un pour
accomplir votre forfait?

–Non.
–D'oA provient cette somme td<'rs?

–D')tMarra«g<'meuta!asHited'MB procès avec nne

de mua parMut~a dfmeMtant a Béthune.
Qui en ~mMgMera?

Le sieur 8<'<hn!p, procwenr & Arras; c'est devant

lui que cet afrangemeMt a éM conclu.
Dans ee prem!~ interrogatoire Damiros Mt!ra la plupart des asseF<!oMS q<t'U avait avancées dans la salle des
gardes. M rejeta ses aveux sur lea tourmenta qu'on lui
M$aitcndopep.
Pourtant il convint d'avoir fait prévenir & deux repriaea Monseigneurle Dauphin de se tenir sur ses gardes et
de ne pas

sortir.

Comment poaviez-vona savoir que Monseigneur
le Dauphin courait att danger? lui dit le lieutenant gé-

uéraL

Dam<en!t se tnt.

Quel était ce danger et d'e& étiez-vous informé?
blême silence.
Vous avez donné un précieux avertissement; n'en
restez pas là, dites la vérité.
Je M'ai ri<'n à dire, rétdiqna Damiens.
Et comme te HeutenaMt-géMératinsistait
Non, reprit Damiens, non, je M dirai rien. du
moins pnur le présent.
Pms il se surprit à ajouter cette phrase smgaUère
Si je nommais ceux qui ont pris part à ce complot,

tout serait fini 1
Je vois ee que c'est, dit M. du BriUet, vous êtes engagé par serment avec ces personnes.
Aucun serment ne me lie, répondit Damiens.
Alors, pourquoi vous taire?

–Ah! pourquoi!l

Ba ce moment le chirurgien M. de La Martimore
entra.
H quittait Louis XV à qui ses premiers soins revenaient
de droit, naturellement, Matutenant, après avoir pausé
la victime, H venait panser te meurtrier; il pratiquait
régatité devant ta charpie.
M. de La Martinière se révolta comme avait fait
M. du BrUtet, en voyant tes jambes griUées de Da-

mi'ns.

ït se h&ta d'apputtuer un premier remède, qui apporta
un peu d'opaisement dans l'état du malade. Puis il prescrictt «a régime. Damiens le remercia avec ce regard
reconnaissant et chargé de larmes de l'animal soutaHé.
Cela fait, l'interrogatoire continua, plus que jamais
ondoyant, complexe, à hatont rompus.
Oneiies sont tes correspondancesque vous avez hors
du royaume?
Fort ëtouué, Damiens leva un peu la tète pour répondre

Je M'ai, hors du royaume, ni correspondances ni

relations, dit-il.
L'heure avançait;

U

fallait terminer l'interrogat<Mre

par uu cotp d'ëttat.

Le tieutettaut genêt al mit toute son habileté et tout son

amour-propre à arracher au coupable quelques paroles
de remords.
Damieus, horriblement fatigué, vaincu, dit ce qu'on
voulut, convint de i'ëuormité de son crime, et témoigna
de son repentir. mais répéta son mot favori
!1 n'e~t ptus temps 1
On se contenta de cela pour le premierjour.
Tel fut, à peu de chose près, l'interrogatoire du mercredi, lequel, si iacomplet~q~'il ait été (on qu'il soit parveau jusqu'à nous) devait dominer toute l'instruction. H

uno idée MM!! eon~a& de PamtMM),toaift H ne pM?vient pas A «tmNer la iarmeta de a<m earaat~M, ~<rmeta qui devait passer par bien d'autres éprouveal1
Apt~a que iMtUM M out éM faite do cette pMmMre
pMce, on l'oNt~ea & on aigaer la m!nMta.
dMMM

KasaMe

ta

seMwtw du roi, AatoinQ Riehep, fut

moaaA.
Il paasa autour da corps do DmMteo~WM longue eh<dM
do fer, pamon~a aux deux poignets et th~a par wm
bouton.
Lut aussi, ce 89MM)r!or, dans son indignat!ea, aecM
cette cha!~ oatM mesure.
eompMteMt le tableau moMvemenMde eeHeMieee
par !o récit fort original de l'aveuturler fameux CaMDova, que la hasard avait amené & VeMaMes.
le mer« J'arnvai. Patb, dit-il dans ses AféNOM*
credt fi janvier ifS? après m'être prooMté un appartement, je pris un fiacre et je me rendb a rh&tet de Bonrbon, dans l'intention do me présenter & M. de Bernis.
J'arrive, il n'y est pas, il est a VeraatUes. A Par!$ plus
~a'amenra il faut aller vite en besogne, et, comme on
dit vulgairement, mais très-bien, il faut battre le fer tant

qu'il est chaud. Impatient de voir l'accueil qu'il me ferait, je vais au Pont-Royal, je prends un cabriolet, et
j'arrive à Versailles dans la soirée.
« Mésaventure!nos équipages s'étaient croMés en
route; et le mien, de fort mince apparence,n'avait point
arrêté tes regards de Son Excellence. M. de Bemis était
retourné à Paris avec l'ambassade de Naples. Je remonte dans ma voiture; mais, arrivé à la grille, je vois
une foule de monde courant sans ordre de tous côtés et
avec les signes de la plus grande confusion et j'entends
crier à droite et à gauche
Le roi est assassiné On
vient d'assassiner le roi Mon cocher, enrayé, ne pensa

q~paursMÎvret~~he~~ma~anan~ia la wKura,
<? me <Mt descendre, et <jm <aa fait oatrar dans !e eorpa
de ~arde, on jo vois déjà du m9Mde, et, en moins da trois
mtnutM, nous étiona p~« da vin~t peMonnaa aMAMes,

toutes «~a'~Mn~csde l'~N! et teatoa <MM~ eoMpttMoft
quo moi. New na f~mea pM !cag~Mp9 daaa coHo p~ble situation, CM, cinq minutes apF~~ un oMetw entra,
et, après aoaa avoir fait poKMtCMt des exerça, il nous dit
qoeaeHsëttoaaMbFcs.
a La roi est N<!ss6, <t.Mt et on ra perM dans aoa
appaciemeMt. JL'a9MS9!n, qua porsonna nu ûot)MaM,eat
MfAM. On chwehe partout M. (!<! La Matt!ot<tM.
« &MMmt4 dans ma witMpo, at fort houtaux de m'y
voir, un ~eQM homme s'approcha et mo pria inatammeot de lui accorder woe placo, en payant la moiti6.
Malgré les lois da la peMteMe, je refaaa! on tout autre
tempsje me serais fait un plaisir de lui offrir uoo place,
mais il y a des moments eA la prudence Me permet pas
d'être poli. Je mis environ trois heures pour faire le trajet, et, dans ce court espace de temps, je f<M devance
par au moins deux cents courriers qui allaient ventre à
terre. A chaque minute j'en voyais un nouveau, et chaque courrier criait et publiait à t'air !a nouvelle qu'it
portait. Les premiers dirent ce que je savais; à la liq, je
sus que le roi avait été saigné, que la blessure n'était
pas mortelle, et enSn que la blessure était légère. Muni
de cette excellente nouvelle, je me rendis chez Silvia (ia
comédienne), et je trouvai toute la tmuMe & table, car il
n'était pas onze heures.
J'arrive de Versailles, leur dis-je.
«
Le roi a été assassiné?
a
Point du tout il pourrait aïïer à Tfianonou à son
a
Parc-aux-Cer& s'il en avait envie.
« A cette nouvelle, que les domestiquesde Siiv:as'em-

pM~wat <~ pMMtw, Mno ~nto

~ot~oo v!nwM< m'ea'
tetMtpt'; jo hM ~ht!~ do ft~~h'f <Ms t~t<< !a x~tMO fh~OH,
h) ~W~ttM tptt <<Mt <h~ p~~f <«? )ttMtttMHqt«ttt'.n
CawuMVM twtMtMc aa MaMt<t!«M ~Hp MMo t~M~htM <'a
moM~Kt 'ta

<MH

« Ba)M eo t<'m~4& tua y<<tt''na a'!taagh«t!Mt otmw
lotir Mt ils OM Maa~Mt do bottM foi at ~w hHawtt t<wtea tM ~ttonaco~. At~oMrtt'hwt phM 6t'!atrét, Ha n'~moMMt q«o tM MtMVfMtn ~nt v<tthtra r<!et~tnot)t te bttMhMMF
dM lit MMMw, ut t~~ Ma wf~ ~<M te pMm!af choyoM d'MM
gF««<t ~MM~tt). t)

A~M~'wM~tMtt~M~tewtMatacatM

&

la aatMt!ott de

CaMMMVM.

t'«f t« htMit que <H t'~t d~nement& VeMaUtM, ~H peut
ju~w t!" c« qua t'M M & P<tt

y Mut dt'a f tSix'tubh'mcMt~ ëphtrea, des utoc~ea miMs
en bf<wta, des ~!M<~ à tons te!K'«!n-t de rnea «t dans tes
atM<M d<< tau~tM)- il y Mut ttua ~<<M~<8, dca uuuvatnes, ttfft V<MMX A ht Vtt'fgM et «MX M~Miit.
Kt('M du phts h' ««'MX MO ~ntva;t aniv<'r & Louis XV.
M

il K'MMUtH

pt'M <tc

ffM') Mt&'yt!<m qui,

qM<ti

d!8H tiMSXMOVM, X'Ô Mtt b!<'M t(M96e tt~~tXS ~H<tM

qn'en

h'm~S.

Mwt, ou su f~t ~t'Mt être

mM)M8a«<;tnht8Mp M'M e<t<n;'te.
pilié de t't!. Ou a<!te9Mttv;Mt<ttt'M

Bt''M~, <Mt eut pn~xH
~M~r~ë ja'!ts
su* ««m da ~et-AtM~. Cette fuis encore. le pottptH du t'tMia ue WMMtot pas M) avoir le démettti, et lit revivre lu Mtrm'tt) p'tor t~n'h;M<:9j~nra.
ppot A<Fea<t!'Mte ffM~tede Pana a'!oMg!t«tit-U que
Lotxa XV v<*) mit MM avertissemeut <!au9 <.e eung si fm-

a~t

bb'mettt p«rt<

Le peuple de Paris était encore naïf en ces temps~â.
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des r<tt"! les phM tristes d« !'aMt'M Paria était ia

rue << C!tt)u<!ér<§m)tt-Nt'!<tt)t8-t)<!a-<~tt«tM~9.
Une <h'tt tnt'i!!<ms !<;s ptos U~t<'9

<)M

lit fua du Cime-

<!&re SHhtt-NtcMtits-ttMS-Chataps <4tMtt la tua~uu du M°' tti-

pan'teHy.
H~huxteHy, q<te les rapports du temps quattOtni
dit « ba)<quiére, o oceMpmt uu certaiu nambf« de domesM'°*

tiques.

Purm! ces d<Mn''st!ques, il y avait uno humbh* femme

de qHMra'ttf-huit a< dext le vét)taM<'Mom<!tH)tM' Damiens, mais <?<! x'étMtt guéte coMUMM que sous le sobriquet de la Ao~'a:HC.
Le tfttdftHMtn dt< g janvier,

midi, une voix traversant t'tmttdtamtue 'te M°"* tUpaudeUy, s'écria
–Êtes votts te, iM Louahn:?
Oui; que me voulez-vous?
C'est votre Btte qui vous demande.
Ma~tte? me voilà tout de suite! répoadit'eUe.
v<T9

Et ihtMKHnpttMt les 6o!aa du ménage, la Lorraine ao
Matera d<MM FentMi~HtttmeMt des deux pottw.
EMoMtMMVRpo ~f<!9oa<& d'Ma& jeune OMe ~a <Mxhuit atts envhMM, egféttMe tte phy~oaom! ~a~c~e de

~Me, M~!a boMeMM.

Ap~a'MMembfa99~:·.
Qu'eat-ea qui t'amène par loi, Ma~e?

de<a<MMta

la

!<MM)HO.

<Attn9 a~Ma aeho(ef,rMO 8a!at'MMMa,dMeoMteaM
poMrme9entMm!aMFC9;~aWoMtMmonter ~ow te dire
bM~tMtf.

–jto te Mœetcto. Mata comme tu es pMetSMata-ta

soMt~aa~?
t~ ~Mtno bile etaitKvMe.
Ce M'est rien, murmwa-t'eUe.

–TutfemMeatt

–!<e&eM.
Le fait est que depuis longtemps nous n'avons eu
un hiver MmMeMe. On dit que la Seine eat gelée jusqa'& un pied d'épatasear. Veax'ta un verre de vin pour
te remettfe?'l
Merci, ne fais pas attention.
Elle regardait sa mère avec une expression étrange.
Tout & coup, somme n'y tenant plus, elle s'écria
Maman, eat-ce que tu ne sais pas ce qui M passe?
Comment veux-tu que je sache quelque chose? Je
sors si rarement.
Tu n'es donc pas descendue'depuisMer?
Non, c'est Jeannette qui est allée aux commis-

siez.
Alors. tu n'as rien entendu crier dans la rue?
continuala jeune fille avec un accent d'anxiété.
Rien, répondit la Lorraine qn'est-ce qui se paaae
dauc? Le peuple est mëcomtent, comme toujours, sam

doMa. Ce gKM froid ne doit paa FaFraMgCf; tout devant
ptM~~t..<C<~CMM)tMat,e<'a<)MQdtt~ap<'we.
BfariatMMailHt.
Puis, se aeuteMant à peina, elle prononça avec effort
Y a-t-il longtemps que tu t'as vu, mon p~ro?
jo M M pas revu, comme toi, depuis lundij, repw-

dit la Lorraine.
est reparti pour son pays?

–tl

–Oat.

Pour AtMe. ta en es bien aO)K;, maman
C'eat du moina M qu'il m'a dit; après cela, on Me
peut guère se Cer à ses paroles. Il change do projetstoMs
los jours.
Ah! Ainsi, selon toi, il n'y aurait fïend'ctonaaut
& ce qu'il ne f&t pas retourné à Arras?
Oh r!endutoat.

Et qu'il fût allé. A Versailles, par exemple?

A Versailles, ON aiUèufa. On no sait jamais ce que

ton pète a en tête.

Il ne se conne donc pas & toi?
Lui! s'écria la Lorraine.
Tu es sa femme, cependant, c'est-&-d)re sa meil-

leuM amie.

La Lorrainehaussa les épaules.
François ne me regarde pas plus qu'un chien, répondit-elle, et il m'ordonne de me taire quand je m'avise de lui faire quelques observations.
Est-ce qu'il a des intérêts qui auraient pu l'appeler

à Versailles? reprit Marie.

ye ne crois pas, dit la Lorraine; mais pourquoi me

parles-tu de Versailles, et dans quel but m'adresses-tu
toutes ces questions? Je ue t'ai jamais vue a!<Mi.
Un peu de fatigue, maman.

Tu travailles trop pent-ctre.

–M),<<'atMtta.

.l

La pauvre MUe,fomprimtmtsoMC<i&w aven ta~Main,

reprit âpres qnt'tqnes minntes

Mon père est donc nn homme bien singnUep?

Ah je t'en réponds s'eeria la Lorraine mais ta te

Men que moi.
Ja ta ero!a bon, cepcw~aKt, dit Marie.
Mon ponr les autres, pc«t-Mr«; ~n pour des sens
qui lui sottt !(M'otMt«~; bon pour tuut !o monde. en g~Mô<
ça!. Que m'impute? A-t-il jama~M bon pour toi oït

e<M<tM!9 aussi

pow moi?

Mario murmura

Il ne m'a seulement pas apporté d'atrennea eo venant nous voir au jour t!e rat*.
Dea étfCMne&! H s'oeeMpo bien de cela, ma foi répliqua la Lorfame.
.Pourtant. lorsque je lui CM ai fait des reproches, il
s'est mis à pleurer.
Sur le moment, je ne dis pas, mata ces aecès-l& ne
durent pas chez lui. Le dos tourné, il pense à autre chose. Damiens pense toujours à autre chose.
M te donne de l'argent quelquefois, prononça timidement Marie.
Il me le jette, veux-tu dire 1
Oh maman, tu es sévère pour mon père.
Que veux-tu? s'écria la Lorraine; je ne lui dois aucnn instant de bonheur. Toujours honrrn.jamaMnnmot
d'amihé. 11 reste quelquefois cinq ou six moisaa<M venir
me voir. Ce qu'il fait pendantce temps, je t'ignore il ne
me le dit pas, et j'ai fini par ne plus le lui demander.
Dftnft t<MttM ies places os il s'ocre, il se présente comme
gardon.

t

M ne

ao ferait pOMt-etre pas accepterautrement, dit

Mw!e.

–Bnnn, vois~Ht ton père n'eat paa nn homme ctunwa

wneatM.

Pourquoi pMÏe-t-H tQ~o~? ttas aSMrea da r~<tt?
C'eat une maote qu'H a gagnée chez eea mess!aMra

~Pa~tmaantoAU~aervi.
Me.

AtoM, H est pour le Partcmeot? ew~Mw

la

~eMMC

–Oh!abMltMBM)t~
Contre les prêtres?..
Pas contre toas; contre les evêquos aeMlement, et
surtout contre t'Mehoveqae de Paris. C'est & lui qu'il attribae tous les malhoursdu royaume.
le roi? Que dit.il du roi? demanda avidement
Marie.
Je ne sais pas ce qu'it en pense, répondit lui Lorraine mais lorsqu'on en parle devant lui, il se tait tout
à coup et devient sombre.
Ah 1 tu as remarqué cela, maman?
Bien souvent.
Et moi aussi, reprit Marie de plus en plus agitée
depuis un an particulièrement, n'est-ce pas?
Oui, depuis un an, en effet, répondit la Lorraine.
Mon père doit haïr le roi, bien certainementt
Je le crois presque.
–Mais pourquoi, mon Dieu pourquoi? s'écria la
jeune Elle; qu'est-ce que le roi peut lui avoir fait?
A lui rien, mais à quelqu'un de ses maitres peut
être. Et la haine de Damiens est tenace.
Tu me fais peur, maman 1
Peur? répéta la Lorraine ëMnnëe; deviens-tu

Et.

olle?7

Tu supposesque la haine de mon père ne Meulerait
devantr!en?
Oh devant rien, je t'assure.
Ni devant personne?
Ni devant pefaoMe.
Quoi 1

dit Marie, pas

même devant.

`

Elle N'interrompit, ponr cacher soudainement sa tète
daaa ses mains.
Tu es bien nerveuse aujourd'hui, Mario dit la LorMtiïM.

C'est vrai, reprit la jeune nue en essayant de se
remettre; pardonne-moi, maman. C'est que j'ai des

pressentiments.

Quels pressentiments?
Je crains qu'il ne soit arrivé un malheur à mon

père. uu grand malheur 1

Qu'est-ce qui peut te donner cette idée?
N'as-tu pas remarqué qu'ii était plus triste que de
coutume le jour de son départ? Il nous a dit adieu plusieurs fois, comme s'il ne devait plus nous revoir.
Sais-tu, Marie, que tM vas finir par me faire partager ton inquiétude?
Marie s'empressa d'ajouter
Oh les pressentiments sont souvent trompeurs.
Mais, dis-moi, maman, y a-t-il beaucoup de personnes
qui portent ce nom de Damiens?
Pourquoi me demandes-tucela?
Réponds, maman.
Damiens a un grand nombre de parents des frères, des oncles, des cousins. En quoi cela t'intéresse-

t-il?

Ah

ma mère, tu le saura? peut-être trop tôt!

cria Marie.
La Lorraine demeura bouche béante.

s*6-

Tu m'égaies
a«!s quelque chose?

A

mon tour, reprit-elle: Marie, tu

repondit la joune Btle en reculant
machinalement comme tes eniauts qu'on gronde.
Tu n'es pas venue ici sans motif. Je me rends
compte <!e tout maintenant ta pâleur ton agitation, tes

Non, maman

qMesMQps.Tonp<!tFee8tendaMger!
t

–Jan'a!past!itce!a.
Mar}e

1

J'aMrat mal entendu.
Qa'as-tM donc eatenda, ma SUe? demanda la ~or<
Mine.
Rien, oh t rien, ma mère! t
Tu mens 1
La Lorraine venait de pousser cette exclamation lorsqu'un individu entra.
C'était le garçon d'un café voisin.
Il ne remarqua pas le trouble des deux femmes.
Bonjour, la Lorraine, dit-il.
Bonjour M. Charles.
Je viens chercher le plateau que j'ai laissé hier.
Je vais vous le donner tout <le suite, réponditelle.
–Oh! je ne suis pas pressé, répliqua le garçon de
café.
Et s'asseyant sur une chaise comme quelqu'un qui
s'apprête à causer, il dit
Eh bien! vous savez sans doute la nouvelle?
Quelle nouvelle, monsieur Charles? demanda la

Lorraine.

La grande nouvelle, parbleu il n'y en a qu'une.
on ne s'entretient que de cela partout. Le roi a été
frappé d'un coup de couteau.
Est-ce possible? s'écria la Lorraine.

Oui, sans doute, hier, à Versaules.
MarieseseptaitdéjEMttir.
Elle recueillitcependant assez de tNroe pour dire

C

sa

mère

–Maman, va donc chercher le plateau.

Mais une lueur terrible venait de se faire dans le çer-

veau de la Lorraine':
–A Versailles! répeta-t-elle; le

couteau.

roi. un coup de

On de canif, reprit le garçon de café, on ne sait pas

au

juste.

Et l'assassin? demanda-t-elle d'une voix rauque.
Maman, va donc chercher. essaya encore de bal-

butier la jeune Nie.

Laisse-moidonc, toit s'écria la Lorraine; je. veux
savoir. Continuez, M. Charles.
On ne connaît pas encore tous les détails. C'est le
soir, comme il se disposait à monter en voiture, que le
roi a été frappé.
Et l'assassin? répéta la Lorraine.
–11 a été arrêté sur-le-champ.
–Ouel est-il?
Un laquais, à ce qu'il parait.
La mère et la fille se regardaient dans une douleurin.
fmie.

Haletante, la Lorraine put demander encore
Sait-on comment il s'appelle?
On m'a dit son nom. Damiens, je crois, ou quelque chose d'approchant.
Miséricorde! 1

Le garçon de café se leva épouvanté.
Qu'avez-vous, la Lorraine? vous vous trouvez

mal.

Elle s'était évanouie, en effet.

–Je vais chercher du secours, dit-il.
Non Ï nons'écria vivement Marie

n'appelez per-

sonne!t

Ah! dit le garçon surpris; je ne pouvais prévotr

que cette nouvelle lui ferait tant d'effet.
–Ma pauvre mère 1
La Lorraine revenait à peine à eue la porte s'ouvrit
avec fracas.

C'était la maîtresse de maison, c'était M"" Ripendelly
qui, sortie depuis une heure, rentrait tout à coup.
EUe était, eUe aussi, dans un état de surexcitation extrême.
A la vue de la Lorraine et de
sa aile, M"" Ripandelly
s'éeria, irritée
Malheureuses 1 Comment vous êtes encore ici?

Vous n'avez pas fui?
La Lorraine semblait changée en statue.
Elle ne voyaitrien, elle n'entendait rien.
Damens assassin1 murmurait-elle.
Vous avez raison, madame, dit la jeune fille qui revint la première au sentiment de sa situation; il faut
fuirt

Et tirant la Lorraine par sa jupe
Ma mère. ma mère, sauvons-noust
n est trop tard, dit M"' Ripandelly;je ne peux pas
vous laisser partir maintenant; je serais compromise.

dit

Marie en larmes.
Madame, je vous supplie
C'est impossible. Monsieur Charles, fermez la

porte! 1

Le garçon de cafë, hébété par ce qui se passait devant
lui, obéit.
Oh madame
reprit Marie.
Non, vous dis-je 1 fit M' Ripandelly; il n'est plus
temps, c'est moi qui irais en prison à votre place.
28~
ï.

–.Enprhmn!
On dirait que j'ai laissé échapper la femme et )a
Nie d'un assassin.
Assassin! répéta ta Lorraine comme un IngnbM

écho.
D'un régicide, continua M*" ttipandeiiy.
Pitié pour ma mère disait Marie.
A la voix de sa nl!e, la Lorraine retrouva la raison.
ENe s'adressa à son tour & M°" RipaudeUy.
Madame, lui dit-eUe, éoontez'moi depuis. que je
suis dans votre maison, je vous ai toujours aervie avec
MëMté et probité vous n'avezjamais eu de MppoctM &

me&ire.

Vous êtes une bonne domestique, c'est vrai.
Eh bien 1 au nom de tout ce qui vous est sacre, par
ce que vous avez de plus cher. laissez ma BUe s'échap-

per.

Sans toi, ma mère, nondit Marie.
Tais-toi, dit la Lorraine.

Et continuantà prier M"' RipandeMy
On peut me conduireen prison, moi; je suis vieille,
je peux souffrir. Mais elle, elle est trop jenne. Madame, laissez-vous attendrir! Vous ne répondez pas.
Ah Marie! mon enfant, sauve-toi vite, madame veut

bien1

Non! non! répliqua M*" Ripandelly; j'en suis iachée, mais je ne peux pas.
Marie n'avait pas bougé, d'auteurs.
La Lorraine s'obstinait.
Qui le saura? qui le dira? Ce n'est pas vous, monsieur Charles?. Ah 1 mon Dieu 1 et moi qui ne vous ai
Tout à l'heure. Je ne sais
pas rendu votre plateau
plus où j'ai la tête. Excusez-moi.

1.

Eue ae jeta aux pieds de M°" ÏMpaaNeKy en s'écriant

–LaissezpartirmaMne!1
–NU'uae ai l'autre, répandit M'" RipaadfUy; qui
m'assure que vous n'êtes pas tes complices du yegieida?
Oh 1 lit Marie avec indignation.
La Lorraine s'ëtait relevée rapidement sous cette parola.

–MaaMe,M8tons!
1
Il aaraHëtëdifacHeaces pauvres creatarM de MFO
MtremeMt, caf déjà un bruit de pas et de vois, présage

alarment, remp!!s9aH t'<*8caHer.
La pefte s'ouvrit une nouvelle fois, donnant passage
au eommbstMpe, M. Roehebrnne, et à plustenra exempts
de poUcp, assistés d'uu sergent des gardes-françaises.
C'est Otti! murmura Marie avec abattement.
Le sergent désigna du geste la Lorraine au commissaire.
C'était à ce sergent, nommé Denis Bobin, qu'on devait
la capture de la temme Damiens.
Le commissairefit alors son devoir.
Apprètez-vons à me suivre, dit-il aux deux femmes
qui se serraient l'une contre l'autre.
0 mon Dieu 1 fit la Lorraine.
Du courage, ma mère! 1 lui dit Marie.
Que veut-on faire de nous?
Vous devez connattre tes personnes qui ont inspiré
à votre mari son exécrable projet, dit le commissaire.
Hélas monsieur, nous ne connaissons rien!
Le commissaire remua la tète d'un air incrédule.

prononça l'exempt d'Hemery.
Un fiacre est en bas, dit le commissaire dépêchonsnous. et, croyez-moi, pas de larmes, pas de cris Si
Partons

1.

ïepoMpteMvaitqni veua Ates,MMs a~ poaMÏeas vaaa
<M<b)~re contre un faMw
M vcaa menait ea mey-

<???.

Ma mère, essaie tes yeaxï <!? ~e~eMt Mmlie.
Oh! c'aat ua manvai~ ï&ve ~ae je <M~! a'~ccia !a

]LotMnne.
AMons!

dit rexempt d'HMMFy ~'impaMentant.

An moins nous ae aeMna pas adpar<as, dit MMÏe.
Avant do quitter ta chambre, M. RoehcbMoo ao MteMraa vere M" MpandoUy.
AMeadex-voue,madame, & être MenMt eiMe enjaa.

tiee.
Le garçon de caM était plus pMe que son tabMef.
Vingt minutas ap~a, la femme et ïa CUe de BMmem*

étaient ecMu~ea à ta BastUIe.

XXXV!

M

CATSAC MS ROïS

Cela ne doit pas nous empêcher de tirer les rois co

soir dirent quelques gens de lettres et quelques artistes
qui sortaient du café Procope.
Vous avez raison, parbleu tirons los rois!t
C'est donc aujourd'hui l'Epiphanie? demanda l'un
d'eux.
–Certainement. Interrogez plutôt l'abbe; n'est-ce
pas, l'abbé?
CehM qu'on appelait l'abbe répondit
L'Epiphanie, en effet, mot grec qui signiBe l'apparition on la désigne sons le nom de jour des ~eM', à
cause des trois rois mages. C'est une des petites fêtes de

.ï'Bgiise.
Et une des grandes fêtes du peuple.
Tirons les rois! dirent-ils en chœur.
Malgré l'attentat? objecta quelqu'un.

A cause de l'attentat, justement! s'ëcna celui qui

avait en l'initiative de cette partie.

L«Mque Paria s'inquiète et a'aM~e?
Noua lM rassur~rtuM par noa éclats de r!re et par naa

eeupic~t N<MM ram~nereaa la
maiMiAMonsau~abaMt!

oonOMM'e

la wwa

A

la

~MabqucleabaMt?
Le pMM{ar veau!!& aont tous b<MMt1
~e ptMejeMMa de la hnada arr&ta tea aMMs da gaate.
Praac!! gar~e! Mtt'est pas prudent 4'aMaf ce setraw
eatMet: ta poMec est l'ur pi<nt nuit et jour BbtM ia~K-'
tioli, <ptetque bonne q~'eMe aoU, pourrait ~M mat a~
pr~cMe.

–(M~aMma<9M?

–SivtMtatepoFm~tez, je ~OMB eCMrat FhMp~atM
dam mon tegcmfut de garçon qui est & trois paa d'tet.
thmttf.
Une mansardene vous fait pas peur? Mp~tle jeune
Aee<*pM, 8*<tcF!a to

homme.
Elle nous enthoasiaMM, au contrairet
La mansarde eat rdchette de la renommée ~oata

ua autre.

Alors, appr&tez-~OHaà grimper, dit-H en riant.
Suivons Beaumarchais 1
Le jeune homme qui oBFfait ainsi à ses amis de venir
tirer les rois chez lui,' c'était Beaumarchais, en enet;
Beaumarchais à vingt-cinq aus, modeste, inconnu, et
professeur de guitare de Mesdames, RHes du roi.
Et les amis qui acceptaient de monter lea cinq étages
de Beaumarchais s'appelaientCoMé, Favart, Vadé, deux
ou trois acteurs et quelques peintres.
L'«hb6 était l'abbé Prévost.
Pendant qu'on se rendait chez Beaumarchais, galment

et bruyamment, Collé dit

Mon ami l'épicier Gallet demeuredans le quartier
il nous fournira le sucre et la chandelle.

Quet dMMMga que M"' Mttbavin aoit ïog~e ai tein!i
aonpi)?aVadé;J'MMtaiaaMt~ttit pBMP MCC dttMMiMa do
broM. Les ~ta ont bmoin d'~tftt attesta
Vivent tearoia!i
ïte Jtoyaoscortega arriva dovant la a~mioon de BeaM-

maMhai$.

En Mnte, on avait pris che): MM p&t!Mi<;p la g&teaMtfa<tt«MM t, daaa lus M(tBM duquel avait ëM (Msaf~s )a Stve
manat~h!qMO.
t~ongMefMt raaMeHeten~cemtoo t'avait ameMc~ i'am-

phttpyan; '~fM!s~A, dans eut MeaMor, qaa da rires

et

de

sailliesi

Nos portes et nos artistes, dans la spiralo étroite, se
tCMa!ëMt par l'habit, & la ~ueue-icM-teM.

La taMo fMt vite dressée.
Chaena a'y plaça à sa fautaisie ou a sa sympathie.
Quelques viaudeafroides NfeMt r~fSfe d~ prologue.
La conversation roula d'abord fatalementsur le sujet
du jour, sur i'atteMtat de Damions.
Qui est-ce qui coauMU ce Damiens? demanda-t-ou.
C'eat un de mes t'ompatriotes, dit l'abbé Prévost.
Ah bah! s'écrièrent les convives.
Oui, reprit rabbé, les Damiens sont originaires de
FArtois ils habitent Arras ou tes envhoms; moi, je suis
de Hesdin.
Qui croirait que ces Flamands ont des tètes si

exattées!t
Le roi sera bientôt rétabli.
M l'est d~à~ prétend-on.
Eh bien! Vadé, s'écria Favart, voità pour vous i'ocMMon de donner un pendant à votre fameuse chanson
du retour de Metz.
Vadé secona la tête.
Antre temps, autre chansonr dit-il.

–N'eat-ea pas avons qMe~uia XV doit a<m amnem
de~M.jifm~dcn)andaBeaumareho!s.
'jteeMift que oui; il fallait MtM rime a<t haut d'un
do mes vers, eeUe-ci M trouva sous ma plume et Ct for-

i

tune.

Mt<M.nou!«!es vers, Vad&?

Je !ca ai oMMt<!s, répondît-il.
On s'adroMa alors a Collé, en lui demandantan <chont!Mon <t'Maa de M9 parades au gros ael.
CoMé, après a'&tre fait un peu prier pour la ~me, d<bKades fragments de CaraM~Mo et C~aca~a~M~, en
etoproatant tour à tour la voix languissante de ~)frM&eMe

ette&MMetaigadeJ'<taH~e.
Ces douces folios encouragèrent Sawm et Laujon &
îaiM appel à leur mémoire.
Beaumarchais, lui-m~~e, qui s'essayait & la poëaio,
où il ne devait pas acquérir grand renom, mais il fallait
bien qu'il s'essayât à tout, Beaumarchais fredonna
quelques couplets galants.
Vint le moment où l'on se rappela qu'on s'était rassemblé pour tirer les rois.
Le g&teau apparut, salué d'un frémissement respectueux.
Beaumarchais, revendiquant les droits d'un mattre de
maison, le partagea en tranches égales, réservant,
selon l'usage, la part du pauvre, de l'inconnu, de
Dieu.

Puis, ainsi découpé, le gâteau des rois fut recouvert
d'une serviette, et on lui imprima un mouvement de rotation pour éloigner tout soupçon de fraude.
Dans les familles, c'est une main innocente qui va
chercher les parts et qui les distribue.

A défaut de main inaopentc, on a'adrasaa

&

r«bM

Pr~VOSt.

Cetni-c! ae détendit d'un tel choix, mais il tôt force de
se rendre au veau deaeonvtve$.
JI étendit donc la main a<Mt9 la aeFVMtte.
–§MrtoMt,rabM,Me trichez pas ne tMex pas les
NMMMCtmx!
1

-–OhtmesshMtFs!
1
NeoMtaz donc, l'abbé votre ordre vous Mnd sus-

pect.

TonjoMM Mn pen de mauvaM

go~ Vad~

rôpMqMa

doMeement l'abbé Prëvoat.
Je ne travaittc qno dans ce genre-ta, dttVadé, pre-

nant bien la semonce.
Pour vous punir, continua l'abbé Prévost, restant
le bras éteuda, je m'en vais vous dire d'oft vient la coutume d'élire un roi de la f&ve.
Gr&ce, t'abbé!s'écria tout le monde.
Vous me permettrez pour cela de remonter à la
plus haute antiquité. Chez les Grecs, par exemple, les
fèves ont toujours été employèes à l'élection des magistrats. De là, ce précepte de Pythagore « Abstiens-toi
de fèves, » c'est-à-dire Abstiens-toide prendre part aux
affaires du gouvernement. Plus tard, cet usage s'appliqua aux festins.
L'abbé! l'abbé!t

L'abbé Prévostfut clément et ajourna sa dissertation
à l'année suivante.
Il distribua les morceaux du gâteau avec cette grâce
enjouée qui lui était particulière. Chacun recevait, en
outre de son triangle de feuilletage, un mot aimable ou
En. Mah personne n'en reçut la fève.
Le hasard la lui réservait à lui-même~ dans la dernière part qu'il adjugea.

<–VtveleM!Pfévoat!Bria-t*en.
Leret-ahbé&'inc!i)M.
Tous tes verres se tendirent immédiatement vers

tai.

Au moment de porter le sien à ses lèvres, il s'ar-

rêta.

Le roi seuhaite-m quelque chose? demanda Beau-

marchais.

–wntpa~fïs~eetiaCcMé.
–PN~M,MM!1

Après avoir d!Mc!tement obtenu un peu de Nteaee,
car tes tètes eommecçateat à s'échaaBer, le roi de la
Sve prononça ces paroles
Eh quoi mea chers sujets, ne vous apereévez-vou
pae qu'il me manque quelque chose. oa plutôt quelqu'oa.?
Qui est-ce qui vous manque, grand roi?
Une reine.
Le roi a raison s'écrièrent tous les convives.
H faut une reine au roi, en effet, dit Beaumarchais.
Ooi, il lui en faut une. an moins, ajouta Fa-

vart.

Mais où la trouver?
On demande une reine.

dit

Laissez-moi faire
Vadé qui prit son épée et son
chapeau et se disposa à sortir.
–On allez-vous? lui demanda-t-on.
A la recherche d'une reine, répondit-M.

Le départ de ce mattre fou ne doit pas nous empè~hef de boire a la santé du roi, dit Beaumarchais.
Non, sans doute s'écrièrent les convives.
A la santé de FaNté Prévost 1

tt'abMtew Bt piment raison, et ehoqna son verre
aontrelestenra.
–<Leroibeit!er!a-t.on.
Prévost!enr répondit, avec une pointe. d'émetïen
Oui, je bois Je bois & voas, mes chers amis t Je
heis aux lettres,. à la pensée, aux chanaona, & l'avenir, a
tout ce qut eat autre vie de chaque jour et de chaque
inataMt!

tagMt, buvez à t'atnoofï lui dit CeHé.
J'y ai bu trop souvent, répondit Prévost; ta coape
en est restée frottée d'amertume.
C'était une rareté de voir raboé Prévost à Paris. Sa
vie s'était presque tot~oars passée an Hollande et en An~teterre, au milieu des plus orageuses aventareo, persécuté, Muté (les fatalistes ont remarqué qn'M s'appelait
Prévost d'K%s), catomoié surtout. Depuis quelque
temp~ seulement, il avait obtenu de revenir en France.
On le jugeait calmé. Peut-être l'était-il en effet. Sa bene
tête commençait à grisonner. De tant d'années errantes,
de nuits vagabondes, de travaux forcenés, de tant de
chefs-d'œuvre improvises et de tant de compitations méditées, il était resté sur sa physionomie une empreinte
de résignation et de rêverie.
Pauvre abbé Prévost!ses contemporains sentaient en
lui un homme supérieur, mais il n'avait été publiquement
aHhrmé comme tel par aucun d'eux.
On l'étourdissaitencore de sa royauté, lorsque Vadé

rentra.

Vadé tenait par la main une délicieuse petite personne, d'une quinzaine d'années environ.
Le costume de cette jeune SUe était celui des bouquetiéreset des marchandesdes rues. Seulement, au lieu de
bouquets, elle portait devant elle une petite boite ouverte où s'étalaient de menus objets de quincaillerie,

tels que cordons de montres, tabatières, râpes à ~ae,
étais do lunettes, bagues communes et breloques & bas
prix.
Messieurs, dit Vadé, permettez-moi de vous pré*
senter M"' Jeanne, qui a bien voulu accepter d'être la

reine de notre festin.
Reme par la jeunease et par lesbeaux yeux, q~'eRe
aeit la bienvenue dit Beaumarchais.
Favart murmura à roreme de Saurin
M m'y a que ce Vadé pour faire de semblables trouvaïBea.

Prenez place au milieu de nous, M"' Jeanne.
–Merci, messieurs, vous êtes bien bous, réponditeUe tout naturellement, sans effronterie.
Et avec une gentillesse d'enfant
Oh
si wus saviez comme il fait froid dehors Je

n'ai rien vendu ce soir.

Après avoir déposé sa petite marchandise dans un coin
de la chambre, elle s'assit à table, regardant tous les
convives et souriant à chacun d'eux avec assurance.
Donnez un verre à la reine, dit Beaumarchais.
Autrefois, dit le roi, nous eussions bu dans le même

verre.

Les convives étaient restés émerveillés de cette iratche
vision.
Êtes-vous de Paris, mon enfant? demanda Fa-

vart.

Non, monsieur, je suis née à Vaucouleurs.
La patrie de Jeanne d'Arc. une garantie de vertu,
hasarda Collé à demi-voix.
Tais-toi dit Favart de l'autre bout de la table.
Qu'est-ce qu'a dit ce monsieur? interrogea la Bl-

lette.

C'est un mauvaisplaisant, ne l'écoutez p&s.

·

Pourquoi donc? Voua avez tous l'air bien obligeants.

Vos parents existenUls encore? dit Beaumar-

chais.

J'ai ma mère, répondit-eMe; mais je n'ai pas

connu mon père. Au couvent, on m'appelait Jeanne Van-

bernier.

–Ah! vous avez été

au couvent, dit l'abbé Pfëvost
qui la regardait avec une iaexpnmaMe attention.
Chez les religieuses de Saint-Acre, rue Neuve-Sainte-Geneviève.

'–Et pourquoin'y êtes-vous pas restée?

t.

J'en ai été renvoyée, répondit nalvement la jeune

aile.
Tout

le monde se mit à rire.

EUe continua

Oh l'ennuyeusemaison On y empêche de parler,
de sauter; on y est vêtue d'une robe de serge, et la tête
couverte d'un voile noir. Comme je suis contente d'en

être sortie

Quoi s'écria Laujon avec étonnement, vous préférez exercer le métier de colporteuse ?

Je le crois bien Je suis libre au moins; je me promène toute la journée, je me tiens à la grille du jardin

des Tuileries,je vois passer les beaux carrosses.
Pourtant vous devez gagner peu d'argent?
Excusez-moi, répliqua-t-elle il y a des jours ou
l'on m'achète beaucoup. Des messieurs polis comme
vous autres. Et puis cela ne sera pas toujours ainsi
ma mère a des protections, il doit lui revenir de l'argent
de M. le comte du Barry qui l'a intéressée dans une aiy
&dre de vivres.

Les assistant! étaient tout entiers à ce babil et à cette
mine éveillée.
L

M*

=

C'est que M'~eaoneVaubofmer était ~oUe a~ ravir;
eUe etaitmieux que jolie. Elle avait le iront beau, !*<?&
Meu avec des fila noiM; la bouche adorablementpetite,
et des cheveux blonds d'une Bnesso extraordinaire, soie

et or.
Beaumarchais dit
m'~per~o~ que noua oublions de veMer à boire

-Je

à M'" Jeanne.

répaM cet oubli, et chacun de pousser la clameur
–La reine boit 1
–Reine! répéta la petite le regard brillant; cela
doit être bien amusant d'être une reine pour tout de
11

bon!1

N'en croyez rien, dit Vadé.
Les reinea meurent presque toutes de chagrin, ré-

pliqua Favart.
Après avoir vécu d'ennui, ajouta Collé.
Demandez plutôt à notre ami Beaumarchais que
ses fonctions conduisent souvent an château de Versailles.
Ah 1 dit la jeune nHc en se tournant avec intérêt du
côté de l'amphitryon.
Oh comme professeur de musique seulement, &t
celui-ci en riant.

Et Beaumarchais reprit

Vadé a raison rien de plus malheureux que les
deux reines de France.
Comment! il y a d~x reines? s'écria M"* Jeanne
avec surprise.
Sans doute, la vraie et la fausse, M*" de Pompa"
dour et Marie Leczinska.
C'est juste, murmura-t-elle.
La vraie. c'est-à-direla marquise de Pompadou)*
passe tout son temps au conseil des ministres.

M~JeannentIameue.
La fausse, continua Beaumarchais, c'est-à-dire Ma'
r!e Leczia~a, la plus digne des femmes, demeure enfermée chez el!e des journées entières en tète-t-tète avee
JV~tMaac.

Mignonnerépéta Mue Jeanne: qu'est-ce que c'est

qaeceMeMignoone?
C'est une tête de mort placée dans l'endroit le pins

envuedesapbambre&concher.

–Fi! avoir donné un

nom si coquet à une aussi
vilaine chose! Ne parlons plus de cela: Vous m'avezfait

peur.

La nUette s'était retournée vivement du côté de l'abbé
Prévost.
Elle le surprit les yeux attachéssur elle, absorbé dans
sa rêverie accoutumée.
Le roi parait bien triste, dit-elle.
Non pas triste, mais pensif, dit Vadé; c'est son haDitude.

A quoi pense-t-il donc? demanda Jeanne.

Ah qui sait? s'écria Vadé.
Je le sais, moi, dit Collé.A cette parole, l'abbé Prévost avait relevé la tète.

Il pense à une de ses héroïnes, que vous lui rappe-

lez. Il pense à sa Manon Lescaut.
L'abbé

tressaillit.

–C'estvrai dit-il.
Manon Lescaut a donc existé? demanda Beaumarchais.
En doutez-vous? s'écria l'abbé Prévost.
Et elle est morte?
Manon est immortelle voyez plutôt 1

n désignaitJeanne Vaubenuer.

SoyM pim henrenae qa*eHe, mon en&a~t

MP~

yabMPrôvoataweMnaoMpir.
OM
dea~aêe de M'~ JeaMe sera MMaate, )*en
~poNtda!s'ëcnaBea<MaaMhda;vous aa~M que je me

~aed'&tMphyMonom~te.

Le souper se plongea pendant une heure.
On hni encore à la santé de la reine, qui, tout à coup,
Jetant les yeux sur la pendale
Comme il est tard 8'eeHa-t-eNe. J'ai oublié l'heuM
au milieu de vous, messieurs. Adieu t
EUe se leva pour aUer reprendre sa l~Ke de qaineaN-

lerie.

Ce ~ot le signal du départ gênéMi.
Vad6 rependaMitJeanne Vaubernier.
On n'a jamais bien au par quel chemin ils avaient pris

tons deux.
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Nous avoue laissé Damiens dans la prison de Ver-

sailles.

Enchainé trop étroitement, sa première nuit ne fat
qu'une plainte continuelle.
Au matin, on fit revenir le serrurier Richer, qui dériva le boutonjoignant les poignets de Damiens.
Pendant l'opération, ce serrurier, plein d'onction, crut
devoir tenir à sa victime le discours suivant
Misérable quel crime as-tu tenté sur le meilleur
des rois? Qui a pu t'induire à une si mauvaise action?
Je connais la bonté du prince je suis sûr que si tu
avouais tes complices avant de subir ton châtiment,cette
bonté irait jusqu'à t'accorder ta grâce. Songe que tu t'épargnerais de grands tourments dans cette vie, et que tu
sauverais ton &me dans l'autre 1
Damiens haussa les épaules.
Le serrurier ajouta encore d'autres choses auxquelles
Damiens ne prêta que fort peu d'attention.

Pourtant

il mwmwa.eomme en se parlant à lui-même

Que de

monde dans l'entbarras

Puia, lorsqu'il se sentit desserré,il ae retourna dueM

dalamufaMle,etneditplM8uumpt.

Le serrurier s'en alla fort satisfait de lui'meme. Et
personne ne troa~a étFaMge qu'M eût pris sur lui de pMmettre sa grâce au meurtrier t
Ce joM~& Damiens ae fat pas !nterMgé.

Le t!eHtenant-gén6M~ M. Le~ltere du Br!Met, ne fut
oecupé qu'à convoquer et à entendre des témoins, une
diza!no de personues, -grands et petits valets de pied,
écuyers, gardes dM corps, raMbergiste de Versailles ets&
femme.
L'interrogatoire de Damieus recommença le 7.
Cette fois il essaya de se renfermer dans un mutisme
absolu mais il y renonça sur les menaces qui lui furent
faites.
H revint snr le « triste état où le peuple était réduit, s
et convint d'avoir eu de fréquentes conversations sur lesa
affaires politiques avec des prêtres qui étaient du parti

du Parlement.

Dites-nous les noms de ces prêtres, fit M. Ledero

du BriUet.

Quand on me jetteraitdans l'enfer ou dans un feu
ardent, je ne les dirais point! s'écria Damiens.
Sommé de s'expliquer sur les dangers que courait le
Dauphin, il répondit
Je ne parierai là-dessus que si le roi m'accorde ma

grâce.
Ce fut tout ce qu'il y eut de caractéristiquedans ce second interrogatoire.
Mais l'idée de gt ace était entrée dans la tête de Damiens elle s'y fortifia, elle y grandit. Il s'en entretint le
soir même avec les exempts commis à sa garde.

Ït'tta d'etMf, nommé Betat, & qui it paM<Ma!t accorder
ptMa de con&uMe qM'aM ao<Ms, lui dit
Que a'ëcrtvez-voMaan r<M?
j['y et Men peasô, répo<t<~t Oamiena; mais comment
~ofire avec ces &tr8 aux mams 1
J'éor!ra! pour voussous voiM~!eMe, Mpfit!'Mempt

Belot.

0<M

est-ce qui fera parvenir ma lettre?

–jtem'enchMge.

Vous? dit Damiens.
J'ai tes moyens d'approcher~ireetemeat dM roi.
Eh bien! écrivez donc.
Et Damiens dicta à t'exempt la lettre suivante, singulier morceau qui devait mettre à la torture l'esprit des

commentateurs:

«Sire,
Je suis bien fâché d'avoir eu le malheur de vous epjt~MA~ mais si vous ne prenez pas le parti de votre peuple, avant qu'il soit quelques années d'ici, vous et monsieur le Dauphin, et quelques autres périrout. H est ficheux qu'un aussi bou prince, par la trop grande bonté
qu'M a pour les ecclésiastiquesdont il accorde toute la
confiance, ne soit pas sûr de sa vie; et si vous n'avez pas
la bonté d'y rea&édier sous peu de temps, il arrivera de
très-grands atsthaars, votre royaume n'étant pas en sûreté.
«

« Par malheur pour vous que vos sujets vous ont don-

né leur démission, l'affaire ne provenant que de leur
part. Et si vous n'avez pas la bonté d'ordonner pour votre peuple qu'on leur donne les sacrements à l'article de

la mort, les ayant refusés depuis votre lit de justice, dont
le Chàtelet a fait vendre les meubles du prêtre qui s'est

NMM~ je vowa ~<èM que votKt v!e n'est pM on a&KM,
Mr t'avia q~t ast <T68-wat, qwc je preM~a la MherM do

voua Mf~rtow par rofCeter portour de ta p~MMtc, au-

qnarji'ait0istmt<e<ntntouat<hct!.
0 L'arehev&qne de Par~ est ta caMaa de tout le trouble
par ïes sacreMents qa'H a tait Mfnaer. Après te <?<'<??
a'Mp~qMeja~~nsde ctnamQttra contre ~otre petaonoe
aacr<5e, raveM sh~Fe <;na je preuds la !thert& da vous
faire, me fait t'sptrar la eMmcnce des boniës de Votre

Majesté. M

Damienas'arrAta.
Est-ce tout? demanda l'exempt.

Oui.
Vous allez mettre votre signature au bas.

·

Donnez.
Damiens signa péniblement.
L'exempt Belot allait se retirer, porteur de ce papier,
lorsque Damiens le rappela.
Attendez, lui dit-il; je veux ajouter quelque
chose.
Volontiers.

L'exempt ee mit à écrire sous sa dictée
«J'oublie à avoir l'honneur de représenter à Votre
Majesté que, matgré tes ordres que vous avez donnés en
disant que l'on ne me fasse point de mal. »
II avait entendu et retenu ces paroles.
Cela n'a pas empêché que monseigneur le garde
«
des sceaux a fait chauffer deux pinces dans la salle des gardes, me ??<?!< lui-même, et ordonné à deux gardes de me
brûler les jambes,ce qui fut exécuté, en leur promettant
récompense, en disant à ces deux gardes d'aller chercher deux fagots et de les mettre dans le feu, ann de
m'y faire jeter dedans, et que, sans M Leelerc qui a ern~

pecMïewpr~et,je n'aurais pas

pu avoir t'hannouF de

vous taatruira de co que dessus, M
Damions Mprith<Meinc.

~-J'aiOni.dit'H.
Vooa auez signer encore, St Fexompt Be!ot.
Soit, répondit Damiens.
L'exempt Betot sortit et alla remettre immédiatement
cette lettre à aea aMpéricura.
Quelques heMCes après, il rentra dans la chambrede
Damteas.

–.EhMen?d!teetMi-ci.
J'a! eu beaucoup de peme à faire votro commMabn,

diU'exempt, mais enao j'y suis parvenu.
Le roi a lu ma lettre?
Il t'a lue.

Et qn'est-ce qu'~ dit Sa Majesté? demanda Damiens.
Sa Majesté l'a trouvée trop va~ue. Elle voudrait
quelque chose de plus dëtaitlé, de plus précis.
Quoi?
Les noms de vos complices, par exemple, insinua

l'exempt.

Damiens eut un mouvement de mauvaise humeur.
Je vous ai dit que je n'en avais pas, r~pondit-i!.
Vous connaissezcependant des membres du parlement ?

J'en connais beaucoup.
Nommez-en quelques-uns.
Damiens ne

vit pas le piége; il chercha dans sa mé-

moire, et prononça les noms suivants, que l'exempt Belot inscrivait au fur et à mesure sur une petite feuille de
papier

MM. Chagrange. Baisse de Lys. de la

Guionie.

CMment.. Lambert.
30

Ma'mrtta.

–t!nstnte?ditl'exempi.
La plaident de Rieux.BonnainviUieK.le preatdent du Sassy. ennn presque tous.
Voyons, n'avez-vous plus rien à ajouter? reprit
l'exempt.
Rien, répondit Damiens.

Votre hattrc est trop ottaewre; expUq~ez'voua

mioux.
Damiens parât réOëeMr.

Ecrivez alors, dit-il.
L'exempt Belot reprit la plume avec empressement.
Damiens dicta
« Il faut que le roi remette son paiement, et qo'û
le soutienne, avec promesse de ne rien faire aux ci-dessus

et compagnie. »

Et compagnie, répéta l'exempt.
Puis, levant les yeux sur Damions, il demanda dou-

cereusement

Est-ce que ces messieurs ont quelquefois tenu devant vous des propos contre le roi?
Jamais!s'écria Damiens.
Indiquez au moins l'endroit où Us se réunissent.
J'en ai dit assez.

L'exemptlui présenta ce nouveau papier à signer.

Damieus signa indifféremment.
Un secondefois, le nommé Belot sortit, emportant sa
proie.
H n'est pas à supposer que cette pièce ait été mise
sous les yeux de Louis XV.
On employa encore l'exempt Belot pour faire parler
Damiens; mais cette fois il s'y prit avec me MMiadM~ae
insigne.
Le roi est satisfait de vos éclaircissements,lui dit-il;

je eroia qua son intention est de vous accorder votre
grâce $t vous continuez A lui fairo des aveux.
Je n'at pas d'aveux à faire.

Mais ees messieurs dont voua m'avez donné la

Nate.

bien?
–CasoBttvoseotnpMces.
Eh

Je n'ai pas dit cela s'écria vivement Damiens.

Cependantce Mat et!X qui vous ont fourni l'argent
qn'OM a trouvé sur vous.

–VeM vous trompez!I
Quand vous

FoMt-its remis? continua l'exempt

Beïot.

Je ne sais pas ce que vous voulez dire, répondit
Damiens; j'ai déjà indiqué l'origine de cet argent.
Be!ot lit rincrédtde.
AUons, dit-il, soyez franc, vous vous en trouverez
Mon.

–Ne me parlez plus, répliqua Damiens; j'ai

de placer ma confiance en

tre projet

voua

eu tort
je vois maintenant vo-

vous voudriez me faire compromettre des

personnes respectables; vous n'y réussirez pas.

Mais.

Taisez-vous, tout est inutile.
Le troisième et le quatrième interrogatoire de Damiens roulèrent piesque entièrement sur cette lettre au

roi.

Le lieutenant-généralla lui représenta en lui demandant si elle était bien de lui.
Elie est de moi effectivement,répondit Damiens.
Et ce petit billet aussi?
C'était le morceau de papier sur lequel l'exempt
Belot avait inscrit les noms des sept membres du parlement.

--CeM~,Jera!sigaasaBs!e!ire,ditDMMea8.
Cola est invraisemblable.
–Le soldat me fattguait, j'ai &it ce qu'il a voulu.

Comment connaissez-vous tant de. magistrats?
Parée que j'ai servi chez plusieurs d entre eux, rependit-il.
Mais pourquoi avoir désigné ces noms-là plutôt que
d'autres?
Je les ai cités au hasard, sans savoir l'usage que le

soldat en ferait.
Eu quoi ces personnes-làse rattachent-ellesau com-

plot?
A cette insidieuse question, Damiens eut ce cri
Oh
que vous êtes subtil 1.
Et il ajouta avec emportement
Ces personnes-là sont incapables de tremper dans
un complot Elles sont au contraire toutes dévouées au
roi et ne travaillent qu'à soutenir le gouvernement. Si
Sa Majesté les avait toujours écoutées, il n'y aurait pas
un si grand trouble dans Paris ni une aussi grande misère. Les trois quarts du peuple périssent.
C'était son thème tàvori.
Le lieutenant-généralne se tint pas cependant pour
persuadé.
B revint sur cette liste avec une telle insistance qu'il
provoqua une vive irritation chez Damiens.
Cette irritation fut poussée à ce point que, pendant
qu'on lui faisait signer la minute de son interrogatoire,
apercevant à sa portée la liste en question, il raya de
deux traits de plume sa signature.
Grand émoi parmi les assistants.
Dans quel but cherchez-vous à eNacer votre nom?
loi demanda M. Lederc du Brillet.

On me fait dire là-dedans des choses que je n'ai ja<
mais pensées s'écria Damiens en fureur.
Pourquoi les avez-vous signées? qui vous y obligeait ?

–L'exempt est un fourbe1
L'exempt Belot n'a fait que se conformer à

désirs.

vos

Do reste, reprit Damiens, à partir d'a~ourd'hui
vous pouvez mettre dansvos prbcès-vcrbaaxtout ce qu'H
vous plaira, je ne signerai plus rien.
Vous reviendrez sur cette détermination.
Je ne veux plus même prêter serment, dit-il.
On passera outre, répliqua froidement le lieutenant-

général.

.jHH nli.lf

Et l'on ne saura rien 1
–C'est ce que nous verrons.

A cette sinistre parole. Damiens sentit un Msson pré-

t JI'

curseur parcourir tous ses membres.

L
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Depuis la maladie de Louis XV, c'était par tout le
château de Versailles,du haut en bas, au dedans comme
au dehors, un remue-ménage dont on ne peut étonner
qu'une idée incomplète, des ordres expédiés de minute
en minute, des messages et des messagers arrivant de
tons les coins de la France, une trombe incessante de voitures couvrant à la noircir la route de Paris.
Le valet de chambre Lebel était particulièrementsur
les dents. Il lui fallait répondre à tout le monde, ne pas
quitter d'un instant son auguste maître, défendre ou onvnr sa porte à propos.
Cependant, entre deux corridors, un domestique trouva le moyen de le happer an passage.
Monsieur Lebel ?

Je n'ai pas le temps cria le valet de chambre.
Voici deux jours qu'un homme vient vous demander d'heure en heure; il assure qu'il a des choses très-
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impartantes a voM communiquer et qui ne souBrentauteonretard.
–Qwethommeest-ce?
Un homme entre deux &gea. le nez très-rouge.
–A~-aditsonnom?
–Briasson.

–Ah!ah!ntLebel.
n va revenir tout à l'heure, continua le

que

domesti-

que&ut-illnirépondre?

Dites-lui de m'attendre chez moi, ce soir, après

mmait.

Après minait? répéta le domestique étonné.
S'il s'impatiente, faites-lui servir une collation.

–nsnait.

A l'heure convenue, c'est-à-dire à minuit et demi environ, Lehel remonta dans l'appartement qu'il occupait
au château de Versailles.
Il y trouva Briasson en proie à une énorme agitation,
le regard inquiet, la poitrine oppressée par de fréquents
soupirs.
Mais Lebel ne s'aperçut de rien sur le moment il alla
tomber plutôt qu'il ne s'assit dans un fauteuit.
Ouf! s'écria-t-il, je suis brisé, moulu. Trois
hommes ne résisteraient pas au métier que je fais. Que
d'émotions!1
Oh! oui, que d'émotions! répéta Briasson.
Yoilà quatre jours que je n'ai pas fermé l'œil, dit
Lebel.
Ni moi non plus, dit Briasson.
Aujourd'hui encore, j'ai cru que je ne pourrais pas
trouver une minute pour venir respirer ici.
–Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau

aujourd'hui?

Oui, dit Lebel; les états de Bretagne ont envoyé

une robe de chambre au roi pour témoigner de leur

amourétdeleursoumission.

–Unerobedechambre?
C'est une idée à la bretonne. Le roi en a été touché

jusqu'aux larmes. La reine a regretté amèrementde n*avoir pas pensé à une robe de chambre.Quant à ~adame,
e~ s'est écriée plusieurs Ms:a Oh! je voudrais e~'e
Bretonne! a Bref, il n'a été question toute la journée que
de la robe de chambre; oh l'a montrée & tout le monde;
puis, on l'a exposée dans les grands appartements. EUe
ësïmagmnqued'atUeurs. Quelle robe de chambre!
crois que tu as le courage de plaisanterdit

-Je

Briasson.

Ce fut alora seulement que Lebel remarqua l'agitatien

de Briasson.

dit-il, je ne t'avais pas encore regardé tu
as l'air tout bouleversé.
Il y a de quoi répliqua Briasson.
Au fait, qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi as-tu tant
inaisté pour me voir? dit Lebel.
Tu t'en doutes bien.
Pas le moins du monde.
–Comment! s'écria Briasson, lorsque de si graves
événements s'agitent autour de nous 1
–Oh

oh

1

Tu veux parler de l'attentat?
Oui, de l'exécrable attentat commis
miens.

par. ce Da-

Eh bien? dit Lebel.
Eh bien mais ce Damiens. c'est le nôtre, dit

Briasson en baissant la voix.

Je le sais bien.
Le Damiens d'Arras.
-=. Le même,répliqua Lebel; j'ai

voulu

le voir; je suis

s

=

entre dans sa prison sous l'habit d'un exempt. Je l'ai parjMtemeNtrMOnNM.

Et M me dis

P

cela tranquillement? reprit Brias-

son.

Pourquoi voudrais-tu

quille?

que je ne fusse pas tran-

Mais ce Damiens nous connaît beaucoup trop, il
Bous a vus de près. Si nous aHioas être mêlés à cette
aBaire?

–AUomdonc!1
Pour ma part, ~'ai des craintes, dit Briasson.
Pour ta part? répéta Lebel étonaé; explique-toi.
Briasson promena ses regards dans la chambre avec

inquiétude.

–Personne ne peut nous entendre? demanda-t-il.
–Personne.
Ecoute, Lebel, je vais te confier un secret, et tu
verras si mes craintes sont chimériques.

–J'écoute.

Sais-tu, reprit Briasson, avec quelle arme Damiens
& frappé

le roi?

Avec un canif.
Oui, un canif à deux lames, et à manche de corne

blanche et noire.
Tu l'as donc vu? dit Lebel.
Mieux que cela, répondit Briasson, ce canif m'ap-

partient.

Bah s'écria Lebel.
C'est moi qui l'ai donné à Damiens.

–Donné?
On planté, comme tu voudras.
Que me dis-tu là, mon pauvre Briasson
de chambre.

fit le valet

–Lavérité.hélast1

"t" te

.1
AttM)t
te veH&,pM ce emaf,doven~

aot&pMeede

MmMretMe?

–.Kératite pas, Lebel, cet homme peut te comptamettre, toiaussi.
De quelle manière, s'il te plaît?
En ébruitant l'aCaira de l'enlèvement de M"' de
Crespy.

Il n'oserait, dit Lebel.
Il a osé bien davantage, répartit B~asson.

–C'est jaatement à canse de cela sa vengeance a
visé trop haut, eue a passé par-dessus nos têtes.
Ah 1 tu crois, comme mot, à une vengeance?
Je ne crois à rien, dit Lebel; Damiens n'a eneom
fait aucune révélation relative à ce sujet.
S'H se décidait à en faire?
On étonnerait sa voix vraisemblablement, dit
Lebel.
Mais si d'antres voix se joignaient à la sienne? répliqoa Briasson.
Lesquelles? Où sont les témoins qui ont intérêt à
divulguer cette aventure? La fàmiHe? Elle est occupée à
ensevelir sa honte. Les deux frères de Chantemesse?
Une lettre de cachet les tient enfermés au Donjon de
Vineennes.
C'est quelquechose, murmura Briasson.
Lebel continua
M"' de Crespy? elle est morte.
Morte. morte. marmotta Briasson en se grattant

le nez.
Eh oui 1 morte.
C'est que. je n'en suis pas bien sûr.

Lebel bondit sur le fauteuil où il se reposait.
Qu'est-ce que tu viens de dire? s'ëcria-t-il.
Je viens de dire, répondit timidement Briasson, que

~a ne suis pas absolument certain. ou du moins

qu'il faudrait rètre.

autant

–Ach&vet 1

-.DelamortdeM'"deCre9py.
malheureux c'est toi-même qui m'a raconté
tous les détails de cette mort! s'écria Lebel.
Je les tenais de Damiens, dit Briasson.
Mais,

–De Damiens 1

Oui. Promets-moi d'être calme, et je vais te dire
comment les choses se sont passées.
Je suis ealme, dit Lebel serrant les poings.
Pas assez, objecta Briasson.
Je suis plus calme dit Lebel grinçant des dents.

Encore nn peu plus.
Je sais tout à fait calme 1 dit Lebel en s'élançant à

la gorge do Briasson.
la bonne heure fit celui-ci; je vais parler main-

–A
tenant.

Et se dégageant de l'étreinte de son ami
Jusqu'où faut-il que je remonte dans mon récit?
Remonte jusqu'au moment où M"* de Crespy s'est
jetée par-dessus le balcon, dit Lebel.
Soit. Ce fut alors qu'un grand cri se fit entendre.
de Damiens, car pour moi je n'ai rien entendu.
Tu étais gris, selon ton habitude, dit Lebel.
Je venais de m'assoupir, continua Briasson, lorsque
je me sentis fortement secouer par Damiens; il m'entraina dans le jardin.

Damiens. interrompit Lebel; tu ne m'a jamais
expliqué bien clairement comment il avait pu réussir &

s'introduire à Frivolité.
Dis que tu ne t'en souviens pas. Damiens s'était
aidé des indications qu'il devait à la femme de chambre

de M"" de Crespy, à Justine. la per&de Justine. qu'on
avait eu l'imprudence de renvoyer.
ne fallait paaaQMmrir qu'il restât, reprit Lebel.
en parles à ton aise. Et son canif dont il me

-–11

-Tu

menaçaittoujours!1
Briasson ae garda bien d'ajouter
Et les dix mille livres que j'en avais remues!1
Ah oui, le canit! dit Lebel. Ccoar de lièvre Il Mlait m'ëcrire au moina, me prévenir.
Je n'en ai pas eu le temps.
Nfiasson, tiens-tfli pour averti qu'an jour où l'autre je tirerai toute cette affaire au clair, et alors. Pour
le moment, continue.
Briasson poursuivitsa narration.
Damiens m'entraina donc vers l'endroit où le cri
s'était fait entendre. Nous trouvâmes la pauvre demoiselle étendue sur le gazon, pâle, ne donnant plus aucun
signe d'existence. En supposant que j'eusse été gris, ce
spectacle m'aurait dégrisé complètement.Toute la maison fut vite sur pied on accourut avec des flambeaux.
Damiens et moi, nous transportâmes M"* de Crespy au
rez-de-chaussée, dans l'appartement de lasultane-vaUdé.
Presqu'aussitôt le roi envoya demander de ses nouvelles.
a Dites à Sa Majesté, répondit Damiens, que M"' de
Crespy n'a plus que quelques instants à vivre! N Jamais,
à présent que je me le rappelle, il n'y eut tant de douleur dans une voix, tant de colère et'de rancune dans un
regard Je sus plus tard que le roi, eSaré, avait commandé son carrosse à la hâte pour retourner à Versailles. Et comme la sultane-validé accourait auprès de
lui pour prendre ses ordres au sujet de la jeune fille
morte ou vivante « Faitas comme vous l'entendrez 1
avait répondu le roi d'un ait tfoublé. Puis il était parti
précipitamment.

1

Fâcheuse aventure! munnura L~bal. Le roi n'en a
pas perdu ta souvenir depuis un an, et tuen qu'it ne ~mtfre pas qu'on lui en parle, il y revn;nt toujours dans t
tmtretiena avec moi; tes traits (h! t'ctte jcMMH t!th! sunt
restés gravés daMssMpte!Bu!re, MM p<nnt,dtt-U,<ttt't! !a
Mcomtaitra!t entre mille.
Tiens-tu a savoir te reste? dcMtamht !h'Ms~t).
C'est surtout le reste que je t!ens i1 savoir.
–Le reste, c'est ta mah~He de M" de Cres~y.hamieos avait été sinfert; (tans sa innèbrc j'redit'ttan il
croyait qu'cUe n MH réchapperait pas. Pendant huit
jours, elle démettra entre la \ic «t lit mort. Lit tu'vre
brillaute, le deUre, tout cela est vrai je ue t'a! pas
menti là-dessus.
Là-dessus, répéta Lebel.
Briasson feignit de n'avoir pas entendu.
Pendant huit jours, reprit-il, la suttane-vatide, ou,
pour l'appeler par son nom, M"" Dumant la soigna avec
une sollicitude surprenante. Elle passa même plusieurs
nuits à son chevet. J'en fus extrômemeut étonne. Je n'aurais jamais soupconue qu'il restât uo coeur a cette fe-

melle.
Parce que tu juges tous les autres d'après toi-même,
dit Lebel.
C'est bien possible, dit insoueiamment Briasson.
Pour en revenir à la Dumant, elle s'attacha peu à peu à
M"" de Crespy; je la surpris maintes fois les yeux fixés
sur elle et remplis de larmes.
Quelle était l'attitude de Damiens pendant cette
maladie?

-Toujours sombre,

ainsi que nous l'avons connu,
mais plus abattu, plus humble. Il avait obtenu de madame Dumaut, à force de supplications, la permission
d'entrer deux fois par jour dans la chambre,le matin et le

?

j

soir, pour savoir des nouvelles de la malade. Une fois
là, il se tenait à distança du lit, dans l'ombre, immobile,
muet. Pourtant sou air farouche s'adoucissait par degrés, à mesure qu'il regardait M"' de Crespy ou plutôt
t~u'H la contemplait, car c'était MMe extase comme en
preseMce.de la Vierge.iUn .tour, eUe sembla le reconnai-

tre et elle lui adressa un signe de tête, en essayaot de

sourire. Damiens tomba à genoux. Le reste du temps, il
le passait sur le seuil de lit porte on aux alentours, avec
la constance d'un chien de garde.
Le chien s'est métamorphosé en tigre, dit Lebet.
Briassoncompléta la pensée du valet de chambre en
ajoutant

Et tu attribues, comme moi, cette métamorphose

au profond sentiment qu'il éprouvait pour M"" de

Crespy.
Comment ne pas le croire? reprit Lebel; sa résolution homicide date évidemment de cette nuit fatale. Il
aura juré la mort du roi, qu'il regardait comme l'auteur
do tous les maux de cette jeune fille. En parlait-il souvent ?

De qui? dit Briasson.

Du roi.
Non; mais lorsqu'it entendait prononcer son nom,
je me souviens que ses traits se contractaient et que tout
en lui exprimait une fureur concentrée.
C'est cela, dit Lebel; ensuite?
Où en étais-je?
Que se passa-t-il lorsque M"" de Crespy fiit hors de

danger?

L'embarr as de la su'tane-validé fut grand, dit Briasson ce fut elle qui m'empêcha de t'écrire, comme j'en

avais l'intention. Elle n'écrivit pas non plus à M* la martluise de Pompadour, dans la crainte de voir arriver un

ordre de ifédusien perpétuelle pour sa pensionnaire.
M"' de Crespy n'aurait pas été la première qu'on eut entMréevivante.

Lebel Ht claquer ses doigts avec impatience, et dit:
Je t'ai déjà enjoint do t'ebstenir de toute obaervation. Sois historien, ne sois pas philosophe.
-<- La Dumant, continua Briasson, M sentait sauvegardée par ces paroles du roi a Faites comme vous l'enfendrextN Ma!gFécela, elle n'osait prendre sur eUe de
renvoyer M"* de Crespy dans sa famille. A son grand
étonnement, M"* de Crespy fut la première à manifester
sa répugnance à retourner & Arras. a Qu'irais-jey faire?
dit-eUe tristement; quel visage irais-je y porter? Quelles
explications pourrais-je dignement donner de mon
absence? Autour de moi, dans ma ville natale, je ne
pourrais éviter les interprétations offensantes et les soupçons outrageants. Mes parents ont reçu un coup terrible
dont mon retour ne les guérirait qu'imparfaitement.Non,
je ne reviendrai pas & Arras an
Elle avait un Sancé cependant, le chevalier de
Chantemesse, dit Lebel.
Elle ne voulait pas qu'on le lui rappelât; c'était
surtout devant lui qu'elle craignait de reparaître. « J'ai
ma fierté, disait-elle, et c'est justement parce que je n'ai
pas à rougir que je ne veux pas m'exposer à voir rougir

les autres!

ao

A quoi se décida-t-elle?

Elle montra le désir de se retirer dans une maison
religieuse. Un couvent à Arras avait abrité son enfance,
un couvent à Paris ne refuseraitpas d'abriter sa jeunesse.
Elle y apporterait une dot suHisante. Là, elle vivrait cachée aux yeux de tous. M"* Dumant approuva cette détermination on ne me demanda pas mon avis. Il fut
convenu qu'on répandrait le bruit que M'" de Crespy

était sortie morte du eMteau de Mvolitë; Damienspasserait pour avoir ramené le corps à sa NmiMe. (Ma se
Ht de cette façon, et je laissai fa're quel danger y avaitM A cela? J'ai trempé dans cet innocent complot, ou plutôt j'y ai assisté, supposant que, surcharge d'anairea
<!omm(' tM t'e~ je t'épargnais un emt)arras..te suis mal
récompense par tes reprochea.
Lebel lui jeta un regard courrouce.
Si je te croyais capable d'une ironie quelconque, je
te ferais sauter par cette fenêtre, s'écria't-H.
Tu aurais tort, dit Briasson je peux te rendre encore quelques services.
Du même genre, n'est-ce pas?
De tous les genres.
Nous verrons bien. En attendant, regarde l'embar.
raa où tu nous plonges Cette jeune CUe peut parler.
Et il est important qu'elle ne parle pas, dit Briaas6n je comprends cela parfaitement.
Dans quel couvent s'est-elle retirée? demanda
Lebel.

Je ne le sais pas.
Imbécile

On ne pense pas à tout, murmura Briasson confus.
Heureusement qu'il y a deux personnes qui doivent
le savoir la Dumant et Damiens. Je te laisse libre de
t'informer à l'une ou à l'autre.
Briasson recula de terreur.
–~Moi! s'écria-t.il; que j'approche ce scélérat! le ciel
m'en préserveI
Tu apprendrais peut-être de lui pourquoi il n'a
employé que la plus petite lame de ton canif.
Tais-toi, oh tais-toi! 1 fit Briasson pNixsant et suppliant.
Vois alors la Damant dis-lui que votre sort à tous
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deux est lié, et si dans quarante-huit heures je ne conjaMspaa la retraite de M"* de Creapy, jje vous envoie enaemHe à la Bastille.
Tu ne feras pas cela, Lebel.
Regarde-motbien 1
Diable, ~t Bf!a!<son dans q~arante-hn!t heures tu
seras satisfait.

–Jerespere.

Btiasson se gratta le nez, et tnsidieaaement il de-

taanda:
Et une fois que tu auras cette adresse?.
Le reste me regarde et ne regarde que moi, dit

.Lebel.

J'ai donc perdu ta confiance?

l,

Entièrement.
0 ingratitude humaine 1
JLebeî s'était levé, et, poussant BcMS~onyërs~ porte:
Va te plaindre dehors, lui di<~H; moi, redescends
auprès du roi.
–Adieu,
Adieu, Lebel, murmura mélaa<~qu~memfMias-'
-son.
,son.

,`

FIN BE LA MEMÏÈRE PARTIE.
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