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deviendra bientôt plus facile de reconstituer l'antique
cité des Pharaons ou les capitalesdes anciens Celtes que de
donner aux Parisiens d'aujourd'hui une idée exacte de ce
qu'était leur vilto, telle que l'habitaient nos pères de 1815.
Le Paris du commencementdu siècle était vieux comme
la société que la Révolution avait balayée, vieux comme
les pr~ugés; H avait contracté toutes les maladies: engorgement des poumons, hypertrophie du cœur, cancer de
l'estomac.Si le cerveau restait sain, la vie no circulait ptus
qu'avec dMncutte dans ses veines,où l'embolie était & t'ëtat
chronique; grâce aux opérations miraculeuses de la chirurgie civilisatrice, aujourd'hui l'air et la lumière ont
pénètre dans ce corps que menaçaient, non l'anémie, mais
la pléthore, l'apoplexie.
Avenues, quais, places, squares, autant de soupapes
ouvertes & cette activité, jusque-la comprimée, qui se
heurtait, grondait, escaladaitet retombait, vague vaincue,
mais non domptée, sûre de la victoire finale.
Nos enfants, qui n'ont même pas connu le. Paris
de 1848, né le peuvent imaginer dînèrent, sauf quelques
nuances, de ce qu'il est aujourd'hui.
H

En iMS, voici les grandes voies s'appellent rue Saint~ïonore. rue Saint-Denis, rue Neuve-des-PetitsOhamps.
La rue de Rivoli arrête & la place du Palais-Royal,qu'encombre la fontaine du CHâteau-d'Eau.
Dans le périmètre que bornent, au nord et à l'est, les
boulevards, la rue du Temple, à l'ouest la butte des Moutins, fangeuse et honteuse, au sud les quais, trempant
leurs pieds dans la Seine boueuse, l'enchevêtrement est
~rmidabto.
Les rues Chauaseterie,Poterie, Friperie, Grognerie,Cor~
donnerie, Trousse'Vache enserrent la Halle et l'étranglent.
Du quai do Gesvres à la porte Saint-Martin la place
aux Veaux, tes ruas Brise-Miche, du Poirier, faubourg,
Transnonnain, Frépillon, Lacroix, on ne respire qu'à la

rue Meslay.
La rue de Provence s'achève en rue de t'Ëgout, la rue
Saint-Lazare se noie dans la Pologne, ses cuts-t'e-sacs et
ses guinguettes.
Le centre du Paris disputour, bravache, impertinent,
c'est le Palais-Royalavec sa Rotonde, où les curieux, pour
deux sous, lisent les journaux du jour; avec son café de
Chartres, où naguère les cocardes vertes et los <!ocardos
Montagne et Gironde
ont lutté jusqu'à ta
mort et où maintenant les coquilles aux champignons
enlèvent au café Hardy la ctientete des
mets exquis
gourmets fatigués des rognons qui firent fureur; avec
son café Lemblin, rendez-vous des bonapartistespurs, ses
maisonsde jeu qui puent l'or et la débauche, son magasin
du Bras-d'Or, première maison de confections pour
hommes qui ait réalise la transformation instantanée du
paysan en dandy; avec ses galeries de bois où l'on vend
de tout, même des modes; avec ses frères Provençaux où
les heureux du jour dépensent jusqu'à deux louis
40 n'ancs t
pour leur dîner.
Au delà des boulevards, les Percherons, Coquenard, ta
Nouvelle-Franee, Saint-Laurent, les faubourgs entasses,
encombres, venant, en terrains déserts, mourir au pied
3e l'enceinte, ~aur noir.
blanches

Sur la rivo gauche, nous avons connu la rue de La
Harpe, serpentant, dans la boue, entre tes ruinerde d'Ha~
court et les murs sombres de Saint-Louis. Sur les p!ans
do i81&, vaniteux et montaurs, Saint Jacques se détache

en une ligne Manche grande voie Du faubourg SaintGermain. bien délimita par les rues de Seine, do Tournon
et du Luxembourg,s'étendent jusqu'à la Biovro, labyrinthe
grumeleux comme un nid de chenilles, les ruol1os du
Champ-de-l'Alouette, do Croutebarbo. jusqu'à l'hospice
des Capucines, cloaque le jour. coupe-gorges la nuit. Le
Panthéon semble porto par un animal aux tentacules enchevetrees.
Parlerons-nous do ta Cité et de ses bouges, Draperie,
Calandre, Fèves, Marmousets,do t'ite Saiot-Louis, de l'uo
Louviers, qui est un désert mal famé.
Paris luxe, espace et lumière, ne commence qu'aux Tuileries et, repoussa par le faubourg Saint-Honoré, se rejette
sur les Champs-Ëlysûos, pour se heurter à Chaillot, la
ville des chiNonniers. Le Carrousel est mangé par la vermine des baraques, sentines do bus commerce, où l'on
vend des perroquets, des médailles, des bouquins, dos
crocodiles empailles et do la fermille, par les hôtels borgnes et les bureaux de gondoles, coucous et tape-culs.

Cherchez Saint-Germain-des-Prés,ce bijou; SaintGermain t'Auxerrois, ce souvenir; Notre-Dame, cette

gloire Tout ceta disparaît, immergé dans un enlisement
de choses sales.
Donc,comblez les boulevards de Strasbourg et de Sébastopol, les rues de Rivoli, du Quatre-Septembre, de l'Opéra,
réduisez les grands boulevards de l'épaisseur des anciens
remparts,fermez les ruesLaiayette,Maubeuge,Dunkerque,
les avenues Saint-Michel, Saint-Germain, effacez à l'encre
noire tout ce qui est lumineux. Partout où il y a de l'es'
pace, entassez les maisons disparates, les masures botteuses, les taudis ctopinants. c'est Paris en I815.
Et pourtant ce Paris-là, qui de loin nous parait si noir,
était dés lors et depuis longtemps la lumière du inonde.
De quelque capitale que fon vint, on se sentait, à t'entrée

,)

dans Pana, enveloppe d'une aimosphera chaude, efnuve
d'efforts et da pensées, pénétré par cette vitalité intense,
par cette force g6n6ra(ri<~ qui contint tous les germes

de ravonir.
Un coin de la ville a, plus que tout autre, perdu son

originalité d'antan non regrettable d'ailleurs.
Entre les rues Feydeau et de la Loi id es< Richelieu
jusqu'à la rue Montmartre, pas d'autre communication
que des sentiers noirâtres ménagea entre les palissades
et les échafaudagesabandonnes, autour desquels s'enroule
une végétation parasite, dernière poussôo du parc qui
enveloppaitle couvent des Filles-Saint-Thomas.
Commences en 1809, tes travaux de construction de la
Bourse ont été délaisses, pour n'être plus achevés que
onze ans plus tard. La rue Vivionne se casse à l'angle du
bâtimentprojeté. Entre les maisons se faufilent dos ruelles
sans nom qui, à travers des cours, faisant leur trouée
finalement aboutissent dans la rue Notre-Damo-des-Victoires, étroite, sombre, et pourtant d'une animation formidable.

Chevaux piaffants, colliers sonnants, postillonsjurants,
cornets glapissants, cohue de gens et de bêtes, croisement
de caisses et de brouettes, heurtement de roues aux bornes
d'encoignures, cris d'appel ou de protestation, querelles
ici, embrassades là, des: < Gare) gare! éclatant avec
des déchirements de fanfares, désordre bruyant, cliquetis
de cris et de ferrailles, ainsi se résumait, en 1815, le Paris
voyageur, dans ce centre unique de la cour des Messageries, béante sur la rue Notre Dame-des-Victoires, qui
s'allongeait alors sans interruption de la place des PetitsPères à la rue Montmartre.
On était au 31 mai de cette année qui avait vu la Bn
piteuse de la première Restauration et l'étonnant retour
de l'île d'Elbe, et, depuis la veille, l'animation prenait un
caractère exceptionnel.
C'était le lendemain, i" juin, que devait avoir lieu la
cérémonie du Champ de Mai, la proclamation du plébiscite qui consacrait encore une fois l'autorité impériale, et

aussi la distributiondes aigles aux troupes sur la point de

partir pour la frontière.
Une marée de voyageur, venus des quatre coins do la
province, antuait, s'épandait dans les bureaux, dans les
cours des Messageries, se hourtant, aux chevaux, aux
postillons enrubannes dont les lourdes bottes sonnaient

sur !o pave.

A quelques pas de la s'ouvrait un etabHssotnent de
vieille renommeo, la ca<e Loriot, salle d'attente dos voyageurs tatigues de ~aire !o pied do grue dans la vaste cour,
clientèle do passants toujours renouvotee.
La rue. en ce jour boni des Loriot, était trop etpo!te
pour la thoono do passants qui nécessairement remuaient
chez eux. La chaleur orageuse pesait sur les faces lui-

santes, hommes et malles s'écroulaient sur les bancs

encombrés.
La porte s'ouvrit, un homme parut sur le seuil et délibérément entra.
De très haute taille, les épaules saillant sous un manteau peuMtre un peu lourd pour la saison, le visage à
demi couvert d'un feutre rabattu, l'arrivant, avec l'aisance d'un homme qui partout est chez lui, passa droit
entre los rangées de bancs et s'approchant du comptoir
où trônait la belle M°" Loriot
La malle d'Angers est-ette arrivée! demanda-t-it.
d'une voix de basse profonde.
Pas encore, répondit la limonadière, qui était un
horaire vivant. Vous avez trente-cinq minutes à attendre.
Merci, j'attendrai.
A votre aise.

B ne semblait pas que l'inconnu eût besoin de cette

autorisation, car déjà, s'étant retourné, il avait avisé un
coin libre, au bout d'une table, il était venu s'asseoir.
Puis de cette même voix quelque peu rogommeuse:
De

taau-de-vie! dit-il.

Et comme M. T~riot plaçait devant ici, avec un despetits verres en question, un aaoon microscopique dont

divisions rentraient dans les fantaisiesdu
lesMaimat:

calcul innni-

Un grand verra et une houteillo, peprit-U, sans cotére

d'aitteurs at commo a'it excusait cotte méprise.
On !o regardait beaucoup, ce dont il semblait d'aittcurs
fort pau so soucier il avait rejeté son manteau sur ta dossief de la chaiso et était apparu, vêtu d'une casaque da
drap brun, sous una redingote longue, retenue au cou
par un saut bouton, et dont fouverture large !a!saa!t voir
une conturo do cuir, ornée d'un couteau qui no ressom.
bta!t en rien à un poignard do comédie. Au nanc une
épée. avait étendu ses jambes, chaussées de bottes &
éperons courts, avait etiro ses bras ou los muscles faisaient cordes sous t'etone.
Puis comme si, comédien émérite, il eût menagô ses
effets, it avait, d'un geste rond, enlevé son chapeau, montrant une face largo, tannée au nez vigoureusement busqué, à narines d'étalon, aux lèvres rouges et charnuos,
éclairée de deux yeux impudents dont l'audace diogonosque s'augmentait encore du désordre d'une cheveturo
noire, grisonnante, embroussaillée, dont un Samson eut
été

fier.

Sans parler d'une cicatrice qui coupait un des sourcils,
comme un sentier taillé & la hache dans un buisson.
Rettre d'un Barberousse, condottiere d'un Sbrza, il y
avait de tout en lui, sauf de J'honnête homme.
Et cependant, sur ce visage que les fatigues ou les débauches avaient nétri, était appliqué comme un sceau
indélébile de grandeur farouche,de sauvagerie superbe.
La bouteille diminuait, sans qu'une rougeur parût & ses
pommettes.Pour boire, il relevait ses longues moustaches
d'un geste presque élégant.
Soudain on entendit au dehors un grand bruit, des
coups de clairon, des acclamations.
Tout le monde se dressa et courut à la porte.
Une bande d'hommes, à costumes disparates, depuis la
redingote serrée au torse, jusqu'à la blouse bteoe. s'était

onntee dana la rue etro'te et maintenant faisaithalte devant
la conr des Mesaag&rtoa.
Qu'eat-co que e'eat que eeM demanda une voix.
Fédéra du Mans, répondit une voix.
Le vaillant personnage, qui absorbait ai héroïquementta
dure eau-de-vio du eafo Loriot. était venu dresser sa haute
taitte contre te chambranle do la porta, regardant eeMo
fnuto avec un sourire de gogMonard!senon équivoque.
Fédéras du diable t grammela-t-il.
On sait quo, dans !os dûpartemonts.les citoyens,onrayas
de i'<nvas!onpos8!Mp,s'0(a!ontenr&gtmcnMsd'eux.tnûmes,
rûetan<ant des armes pour la de&nso du sol. Napoléon
n'avait pas encore répondu franchement aux demandes de
ces allies dont il se souciait d'aillours assez pou il promettait des fusils qui devaient toujours être d!stribuoa !o
londomain. Eux, natR}. no supposant pas que l'on eut tour
patriotisme en donanco, étaient accourus & Paris, retnplissant ta ville de tour enthousiasme, avecteura bâtons ou
lours outils au port d'arme.
Aux questionsqu'on leur avait adressées ikt~pondaiont
qu'ils étaient venus attendre dos amis, do nouvelles recrues qui arrivaient.
A ce moment, se frayant passage & travers les rangs
presses, une jeune Ntto accompagnée d'une femme âgée
qui avait toute l'apparence d'une gouvernante, s'efforçait
d'atteindre la porte des Messageries.
Btonde, assez grande, d'une taitto etogante que drapait
un manteletde soie brune, à franges noires, dontles bouts
retombaient sur la jupe droite et courte, d'oa sortaient des
pieds petits et fins, bien chausses de souliers puce, la
jeune Stte dont le front s'abritait sous un chapeau de
paille, garni de fleurs des champs, allait, sans peur, souriant à qui encombrait son chemin et s'ouvrant la route
& coups de gentilles paroles.
marguerites. bluets et
A son chapeau, le bouquet
coquelicots- mettait sa note tricolore.
L'inconnu, toujours à la même place, ta regardait,

venant vers lui.

Les Mères, voyant la eoearde patriotique, s'écartaient
bienveittammcn~avec do bons rires amicaux.
Elle arrivait devant tfx~tosso. sans toran)arquor,ftn'
rant par la main aa gouvernante, nn pou troubtec.
L'homme étendit te bras, et do ses doigts. fucittaM tu
bouquet tricotoro au paaaaga, en arracha tes nours bteuo-)
et rougos et pfoaantant los margueritos & la jeune nHo
Aux jolies coquines cotfnmo toi, dit-il a hauta voix, 10
Mano fait-il donc pour 1.
A la scMMsso aubio par ta ehapean, la jeune (ttto n'MMit
MtoHmao et, voyant l'hommo et comprenant t'atitiot). etto
allait pont-etto pôpondro hardiment a l'insolent, quand, do
Faatro c&M do la rue, un jouno hommo s'ctan~a et, ramas
sant la touffe do fleurs qui était tomboo a torro, il on sm<fflota le visagedu bravante, disant
Aux impertinents, on en fera voir do toutes tes couleurs.
La jeune tHo avec un efi s'était recuteo.
Les deux hommes, face A tace, échangeaient dos provocations.
Ah mon petit monsieur, il vous ptatt 'avoir auuirû
au capitaine Laverdière, s'écria le géant en dégainant.
L'autre avait mis aussi l'épée à la main.
M portait un costume mi-civit, mi-militairo, l'habit & la
française, sans insignes, le chapeau directoire, la culotte
blanche et les bas de soie, en demi-bottesdo maroquin.
A votre service, capitaine sans compagnie. et it
vous déplaira peut-être fort d'avoir eu affaire au vicomte
de Lorys.
Vicomte d'antichambre, je vais te clouer au mur.
C'était dans la rue un tumulte indescriptible. Le plus
grand nombre aurait voulu fuir, mais le cercle s'était
fermé, s'agglomérant en muraille. La jeune fille, cernée,
comprenant qu'entre ces deux hommes toute intervention
serait inutile, regardait son défenseur, la této haute, en
enfant de courage qui admire le courage d'autrui.
M** Loriot avait fermé la porte de son café, emprison-

mmtsacHenteto.

Le capitaineï<averd!oro puisque tet8 étaient son nom
a'ûtah adoaso au virago. A poinc !e~
ot son grade

deux hommes avaicnt-ita la champ neocsaatro. mais Ma
n'y prenaient pas garde.
Du reato. en quolquoa aeoondea, te combat. a; étrangetaent engage, avait pris un eafactûro des ptuss&Howc.
Tt~a Wnee, les cheveux no!ra ot boucha, Jo visage eomptMoment tmbopbe, presque f&)fnin!n. le vioomto do LtM'ya
pam)saa!t & peine vingt ana. Mnh !t avait vilo promu qu'il
n'ëtah plus un enf<Mt<. Nerveux, p~tc. ma!s <r~ maMta do
lui, il avaitct)gt<g& le ?< pa~a~ex t'apidcHtcntfapendant,
pum' quo t'am~. t~'ae une <<a!<t ~o du htoUem',n'oM <<(!!<
on se f~ndunt bfMsqucnMnt. t'atto!ndt~ on plain <feMp.
Pat* bonheur te jeune homme pat' une volte, avait 6v!tû
l'armo.
M!86raMe! a'ûeria-t-it. hâtant commo un

bravo1

Etil poussa & son tour, tandis quoLaverd!&FQ, on homme
sûr do son fait, attaquait à (bnd.

Cependant, dès toa premières passes, it lui fallut en
rabattre. Il n'avait pas affaire à un novice, loin de t&; le
poignet etausoUdo, le jeu, pour être élégant, n'en était pas
moins correct.
Le visage de Laverdière, jusque-là éclairé d'un rire ironique, était devenu tout à coup grave les mâchoires
s'étaient contractées, avec ce mâchonnement inconscient
que donne une fureur profonde.
Pas un cri dans la foule la jeune fille, immobile, les
yeux fixes, attendait.
Le vicomte, les yeux ardents, jouait serre, devinant en

cet homme un

bandit.

Et tout & coup Laverdiero,quittant le fer, s'était allongé,

couché presque jusqu'à terre, et le coup lancé avait été si
net, si imprévu que, malgré t'agitité du jeune homme, te
fer t'atteignit au sommet de l'épaule mais par une riposte
foudroyante son épée vint frapper le capitaine en pleine

poitrine. et se brisa, à quelques pouces de la poignée

avec un bruit sec..
Le tâche! cria le vicomte, il porte une cuirasse.

Tu en aa mont! hurla l'homme, répète haute.
Mais la Jhuno ntto s'était jetée entre tea deux combat.
tant. en même temps Que la ~ute, prenanttout & coup
parti, M ruait sur le capitaine.
Un cri retentit
La police 1

a'ûto~ aoeoM contre te v!tn<go, la po!n~
do Mp6e menaçant les asaa!)taM<s. tna!s ta dernier <?!
parut t'ûmouvotr tout particulièrement.
« vit !o danger tes foules sont das forces avan~ea
contre losquolles toute raaisttUMo est hnpo~!Me; atora
d'un coup d'épaule, il Qn~n~ la porto du ea~ Loriot, cu!huta, se MdMas& et. on un domtor etfoft. bondt~ant A
y!nMrieHr. d!aparu<. pret~ d'ailleurs par M"" Loriot qui
cr<t)gnait la casso.
La jeune fille avait couru au v!oom<o
Ah! menstour! fuyez. votro t&che advomairo se
dérobe. envousarrêteratt. mais youa&tes Mp~s&
En cubt, quetques gouttes do sang apparaisaaiontsur !e
frac & la hauteur de )'a)8soMe.
Ce n'est rien, mademoiselle, une 6grat!gnurotQuant
& fuir, non pas! et bien que je n'aie plus qu'un tronçon
Lttv<M~!<'r&

d'épéo, malheur & qui porterait la main sur moi
Et te jeune homme, dont ta colère se fût volontiers accommodée d'une nouvelle quorette, regardait Herement
autour de lui.
Mais aucun danger ne le menaçait plus !o Hot avait
repris son mouvement, et quant à là police, it n'était pas
certain qu'il en e&t été jamais question.
Au contraire, dos patriotes se rapprochaient du vicomte
avec les intentions los plus conciliantes
C'est bien, cela, dit une voix, de défendre les cou-

teurs françaises.

Et de forcer un vieux chouan à respecter te drapeau.

Le vicomte se retourna vivement
Hein! fit-il, qu'est-ce que ces félicitations?. Croiriez-vous d'aventure, messieurs de ta fédération, que je
f-ais de votre b'~rd!

La jeune Me intervint vivement

S

ONrex-mo! votrf bn~, je vous en prie, pbur «rr~vor

ju~H'atae<an'j'aigpand'pew.

La voix était si douce, la prière ai gracieuse que la vicomte, oubliant son nouveau grief, se hâta d'obéir..
Les autres avaient mal entendu la rûpMqHe et, croyant
que te joune homme leur donnait une nouvelle preuve de
civisme en so montrant gâtant avec cette qu'il avait pro«'gûo au porit do sa vie, te saturent d'un nouveau cri de
«

Vive

la nation 1s

Ah ~a ) que me veulent ces gens murmura Lerys.
Lajeune ntto dit:
Ces gens (et elle p~non~a le mot avec une t~géfe
ironie) vous re<nereient, ce que j'aurais dû faire plus tôt

moi-mcmo.
Oh madomoisotto. un mot do vous me suffit et au
delà

1.

Je vous remercie pour moi'tneme, reprit-otte douce-

ment, ceux-là vous savent grê d'avoir tire i'epee pour
d&fondt'o les couteurs do la France.
Le vicomte eut un léger soubresaut.
°
je
Pardon, mademoisette, mais ne puis laisser subsister un pareil malentendu.
,i
Que voulez-vous dire t
Avez-vous donc cru, mademoiselle, que c'était pour
les bluets et les coqueticotii que je me suis mis si fort en
cot&ro?
Y

Mais pourquoi pas?'1

Je me ferais scrupule de vous tromper. J'ai tenté de

corriger un manant qui insultait une charmante personne. Quant au bouquet tricolore, je vous dois toute la
vôrite. je ne t'ai jamais détona, ni ne le défendrai

jamais.

Ette tressaUMt et une expression de tristesse se répandit
sur son visage.
Le drapeau français est tricolore, dit-elle doucement.
J'ai de mauvais yeux, fit le vicomte en s'inclinant, je
l'ai toujours vu blanc.

!(s étaient arrivés à l'entrée do la e~ur. encombrée et
d'OM sortaient & eltaquo instant des nota de voyageurs.
t!a s'étaient arrêtés, embarrassés tous deux, elto de sa
~reconnaiaaancequi ne pouvait pas étra complète, lui do la
franchisa dont il n'avait pas d& ae départir.
Monsiour, dit-elle suratontant son embarras, je sais
votre nom, mais vous na savex pas to mten. JQ m'appeHe
Mat~etto, MarcaMa Cafthame. je suis patriote, non~ar
tantais!o d'enfant, mais par conv!ct!«n, par dovoir. je ne
voudrais pas quo vous msa!oz mon ennomi.
Votro ennemi, dit le vicomte en souriant. ditea

tout au plus un adversaire. et non point de voua. car
j'oatime que vos convictions ne vous ontra!noront sur
aucun champ de bataille.
Elle out un mouvement de redressement presque orgueilleux:
Monsieur do Lorys, dit-elle, vous voyez que je n'ouMiopasienom d'un ami, no fût-il que l'ami d'un instant,
ne raillez pas plus mesconvictions que vous ne permettriez
à quiconque de railler les vôtres. J'aurais été heureuse.
oh oui 1 bien heureuse que l'intérêt que vous m'avez témoigne fût lie à colui de notre cause.Vous parlez de
champ de bataille, il en est un sur lequel nous pouvons
nous retrouver, c'est quand il s'agira de défendre le
pays menacé. Les femmes ne portent pas Fépée,
mais partout où les honnêtes gensse dévouent, i! y a ptace
pour ettcs. et c'est là que nous pouvons nous rencontrer.
Je suis sûre que là nous ne nous trouverons pas dans des
camps ennemis. puisqu'il n'y a qu'une patrie pour vous
comme pour moi.
Marcotte avait dit cela d'une voix grave, p6n6u'anto,
naturellement, sans déclamation.
Le vicomte, plus ému qu'il ne voulait le parattre, s'en
tira encore par une demi-ptaisttnterie.
En tout cas, fit-il gaiement, engageons-nous à nous

épargner mutuellement.
Je fais plus, repartit Marcelle, je m'engage, moi, si

jamais celadevenait nécessaire, & vous rendre ce que vous

avez fait pour moi, e'eat-a-diro& me ~evouerpourvous.
J'eusse aimé, je l'avoue, que voua tussiez tout à fait des

nôtres.

J'ai, moi aussi, mes convictions,mon devoir et mon
honneur, dit plus gravement le jeune homme.
-II tenait !a main do Marcotte
Et je vous jure que, comme vous, j'aime passionné-

ment mon pays.
o
A la bonne heure!Aatou donc, monsieur, au revoir
)1
Ace moment, au tintement cuivré d'un cornet, unodiligence arrivaitdans la cour,
C'est la malle d'Auxerre! 8'ecria Marcelle.
Vous attondoz quelqu'unt
J'attends mon grand-père, et, tenez, le voici.
Et, adressant a Lorys un dernier signe de tête, elle
s'élança au-devant d'un vieillard, bourgeoisement vêtu,
qui, d'un pas alerte, descendait de la voiture.
M reçut sa petite-fille dans~ses bras et l'enleva de terre
pour t'embrasser.
Lorys, par discrétion, s'était dissimulé dans l'angle de
la satta d'attente.
Maintenant le vieillard donnait des ordres à un coinmissionnaire qui se chargeait d'un sac de voyage.
It te voyait bien en face, et, malgré lui, it était frappé de
la beauté mâle et rude de ce visage, aux traits largement
modelés, à l'expression énergique; en ce septuagénaire,
dont la vigueur résistait aux années, it devinaitune nature
d'exception,ardente et intrépide.
Vois donc, dit quelqu'un derrière lui, l'ancien ami
de Barère. qui fut membre du Comité de Salut public.
Lorys se retourna vivement:
C'est de ce vieillard que vous partez! Pouvez-vous
me dire son nom.
Certainement. Pierre Carthame. Robespierre t'estimait fort.
t~y~r~ta~ momentimmobile; maintenant C~rthame
causait avec un homme à tournure militaire qui tenait les
peut-être

mains de MaroeHe dans les s!ennes. et M éprouva un
sentiments! bizarre de dépit, presque'de colère, qu'H sa
plongea dans la toute et disparut.
Justement, à ce moment. MarepMe, se haussant sur la
pointa des pieds, cherchait du regard son chevalier, sans

doute pour to prëaenter à son aîeu!.
Il n'était plus !a.

Il
propre donquichott!smo,
contra ce pseudo-capitaino qui savait si bien se mettre à
l'abri des surprises de l'epee. contre ces fédérés, cause de
tout le mal, et dont il avait pour sa part une sincère
horreur, contre cette jeune 811e qui avait le triple tort
d'être adorablementjôlie, d'arborer les couteurs revotutionnaires et exécrées, enfin d'appeler grand-père un des
plus farouches suppôts de la Terreur, septembriseur et
fournisseur -de la guillotine, le vicomte Georges de Lorys
maudissait le hasard qui l'avait attiré en ces parages dont,
sous peine de se commettre avec la canaille, un homme
de qualité devait soigneusement s'écarter.
Le hasard? Etait-ce bien le hasard? En y rénéchissant
mieux, Lorys'se souvint qu'il avait reçu une mission, peu
importante, il est vrai il s'agissait tout simplement d'un
renseignement sur le service de la malle de Bretagne
mais que, dans l'émotion de la bagarre, il avait totalement
oublié.
Et c'était, de sa part, faute d'autant moins excusableque
cette mission lui avait été donnée par très gracieuse et très
aimée marquise de Luciennes, à laquelle, par sa faute
niaise, il ne saurait quelle excuse fournir.
de lui raconter t'aventure, il ne pouvait ôtm quesDep!t&, it'f!t&mêmecontre son

-Car,
tion.

Retourner sur ses paat M n'y fallait pas songer. C'était
asse!! d'imprudences. Il n'aurait eu qu'à rencontrer
encore cette petite jacobine et son enroyabto grand'pô~t1
Pourquoi aussi se mêler d'un incident qui, en somme,
ne le regardaitnuttementtQuecette petite nite mt matmeaée par un rustre, en quoi ceci le touchait-ilt Apres tout
ne s'était-etle pas exposée de gaieté de eoaur à cette matencontrot Quel besoin avait-elle cette petite buveuse
de sang d'arborer si audacieusement un symbole qui,
trois mois auparavant, tandis que le roi légitime était aux
Tuileries, eût été parfaitement séditieuxY
Pour s'être conduit comme un manant, ce capitaine.
Lavallière. Lambertière. au diable te nom n'avait-il
pas donné la preuve d'un ardent royalismet N'avait-it pas
agi, comme t'eût fait b vicomte KM-mêmo, si la cocarde
mauditet'eut provoque,nargue & la boutonnièredequelque
officier de Bonaparte! H est vrai que la jeune MarceMo
oui, c'était bien MarceMo qu'elle s'appelait avait montré une délicieuse cranerie, mieux que cela mémo, une
si elle eût appartenu au parti
sorte d'exaltation dont
des honnêtes gens
Lorys eût été enthousiasmé. et
puis. et puis. quiconque outrage une femme est un.
êtredignedo châtiment. un tache qu'on soumette,qu'on
tue au besoin.
Ainsi, dans sa tôte, le vicomte plaidait le pour et le.
contre avec la même énergie, s'éloignant d'ailleurs avec
le plus de hâte possible, comme s'il eût été poursuivi; il
ne s'arrêta qu'en plein Patais'Royat, en ce jardin où les
statisticiensdu temps comptaientquatre cent quatre-vingthuit arbres, autour desquels rôdait t'ihtàtigabie cohorte
des castors, demi-castors et castors fins, appellation bizarre, dont les curieux pourront trouver l'explication dans
le Dictionnaire de Trévoux et qui servait & désigner les
divers degrés du monde de la galanterie. Du reste, depuis
que le prince Lucien Bonaparte, en réintégrant le palais,
avait attiré autour de lui la neur du bonapartismemititant,
le jardin présentait & certaines heures l'aspect d'une cour
de caserne: ce n'étaient qu'uniformes et grosses moùsta-

ches, avec. aux boutonnières, les larges rubans rouges.
Des groupes, que surmontaient des shakos démesurés,
des colbacks étranges, des plumets, des <gret<<K', des
queues de coq, obstruaient les allées, envahie par les colporteurs de nouvelles, les prophètes bavards ou les pessimistes silencieux.
Lorys, sans savoir pourquoi il restait, passait et repassait au milieu de cette foule, agacé, piétinant prêt à
surprendrele moindre regard déplaisant.
C'est qu'aussi le vicomte de Lorys était bien le gentilhomme Io plus passionné et le moins raisonnable du
royaume. pardon! do l'empire.
Il avait vingt-cinq ans né en n90, aux premiers jours
de l'émigration, il était resté orphelin de très bonne heure
et s'était trouve, au premier âge de raison, à l'étranger,
sous la tutelle d'un oncle, le baron de Tissac, tête brdlée
e~ cerveau mal équilibre, qui l'avait entraîné à travers
l'Europe, au milieu de cette tourbe de frelons qui, de
loin, bourdonnait, sans jamais s'approcher pour le piquer,
autour de ce Napoléon dont l'insolentefortune fournissait
chaque jour pâture nouvelle à leurs (prudentes fureurs,
état-major M/Mtf<<&MS qui rêvait de plans infaillibles, de
décisives victoires et qui, enregistrant ses défaites, n'en
conservait pas moins une foi indéracinabledans les chances
du lendemain. En somme, il vient toujours une heure où
le joueur le plus heureux se voit trahi par le sort. Tout ce
rdonde attendait. Il n'y avait qu'à ne pas se laisser mourir.
Et c'était surtout de ce côte que le baron de Tissac, un
des rares émigrés qui avait su mettre à l'abri une fortune
~considérable,tournait toutes ses habiletés. Le premier devoir d'un gentilhommeétait, selon lui, de se tènirtoujours
prêt à faire bonne figure à la Cour: aussi avait-il pris soin,
avant tout, de persuader à son neveu que l'escrime, la
danse et la révérence constituaient le fonds et le tréfonds
de toute éducation.
Avec la haine furieuse du jacobinisme et le profond mépris <ies brigands qui suivaient Napoléon, un de Lorys
pouvait prétendre à tout.
·

Queue instruction avait reçue le jeune vicomte? De e!
de là, entre doux rotais de poste, sur la route d'Angleterre
ou de Russie, selon que le caprice du baron de Tissac
l'entraînait à tel oa tel des points cardinaux, le précepteur
de Georgesde Lorys lui donnait quelques rapides leçons.
Curieux personnage que ce précepteur, ancien abbé de
Cour et que des revers de politique et de fortune avaient
réduit à cette position subalterne. Peu correct d'ailleurs,
point confit en dévotion, tort guilleret même, il avait reçu
du baron l'ordre forme! d'élever le vicemte en l'horreur la
plus profonde de la philosophie et de la Révolution. Et
voici comme il s'y prenait.
Dès que les hasards de ta locomotion le lui permettaient,
il s'emparait de son élève, tirait un volume de sa poche
et lui disait:
Monsieur le vicomte, apprêtez-vousà frissonner je
vais vous lire quelque chose d'horrible, une page de ce
brigand de Jean-Jacques Rousseau.
Ou bien

monstruosité. un extrait de~'JSMa«tM'
~eamoMM'a, de cet~6pouvantableVoltaire.
·
Ceci est une

Seulement il lisait, très clairement, avec une complaisance d'artiste, et il concluait un temps d'arrêt
N'est-il pas vrai, monsieur le vicomte, que l'homme
qui a dit que nous étions tous égaux était digne de la po-

tence!Y

Ainsi de l'histoire de la Révolution et des campagnes

de l'Empire

Bandits, les soldats de Valmy,de Jemmapes, d'Aus–
terlitz, de Wagram.

Seulement,il enlevait de vigoureuse façon le récit de la
bataille, criant à pleins poumons
Vive la République ou Vive l'Empereur
Puis, très posément, il ajoutait
Ainsi se battent ces criminels qui sont la honte do
l'humanité!
obéissait
L'abb6 de Blache comme il s'appelait
ainsi aux ordres reçus, et, de <ait, il avait consciencieuso-

l,

<

ment enrichi le vocabulaire du jeune homme de toutes
les heures imagées que son imaginationlui avait fournies
'pour flageller les ennemis de la légitimité seulement,
dans son zèle, sans Joute, i! ne s'apercevait pas que le
plus souvent elles tombaient à faux si bien que, dans le
cerveau du jeune homme, c'était le chaos le plus complet,
le fouillis moral le plus inextricable qui se pût concevoir.
le baron l'avait alors entraîne a~ ta
A dix-huit ans
Cour de Suède le jeune homme se trouva seul. L'abbo
n'avait pu se résigner à cette excursion en terre polaire,
et, de ce moment, les idées de son élève prirent une direction plus nette. Lorys versa dans le fanatisme royaliste.
Il était temps, car déjà le baron de Tissac avait ouvert
parfois de grands yeux en entendant son neveu profërer
des phrases comme celle-ci
Il est étonnant que ce misérable d'AIembort ait dit
si justement.
Ou bien

Ces va-nu-pieds de Valmy avaient bien du courage.
Comme tous les jeunes gens, Lorys avait besoin de
s'enthousiasmer. Jusqu'ici, à tout dire,) te parti royaliste
avait donne peu d'aliment à ses aspirations admiratrices,
et pourtant il voulàit se dévouer, instinct d'abnégations
des enseignements'de l'abbé il ne lui restait que des verbosités de haine. Le fonds manquait. Quelques belles
dames de l'émigration vinrent fort à propos pour canaliser
ces torrents de passion, encore sans direction précise
L'enseignement d~une jolie bouche, appuyé de regards
charmeurs, décida de ses convictions il devint intraitable
royatiste, ultra, et M. de BIacas lui parut tiède. Il vit de
très bonne foi la France souillée, déshonorée,et se jura
de lui rendre l'honneur, Persée d'une Andromède vouée
au monstre.
Une fois lancé, il alla plus loin que les plus intransigeants, mettant à reculer dans le passé la fougue qu'en un
autre milieu il ettt déployée pour aller en avant. Rêvant
les temps héroïques de ta f&odatiié. il proféra contre le
Progrès le serment d'Annibal.

Avec cela, courageux jusqu'à la témérité, doué d'an
sens moral auquel parMs il lui était diMeile d'imposer

silence, et jeune quand même, vraiment Français.
Comme il déambulaitdonc a travers le jardin du PalaisRoyal, ennuyé de la foule et pourtant no se décidant pas
a'en évader, pris de cette indolence qui suit les surexcitations violentes, il se sentit tout à coup touche a l'épaule,
tandis qu'une voix lui disait:
Ehvicomte & quoi rèvassoz-vous ainsi t
!t se retourna brusquement, ayant éprouvé quelque
douleur de la pression, si !egôre qu'olle eut été, et prêt à
une nouvelle incartade.
Mais, voyant celui qui s'était permis cette AunitiaritC et
qui n'était autre qu'un des aides de camp de M. de Bour-

t

mont

Ah! c'est vous, mon cher Trémoviue. En vérité,
tout autre que vous aurait eu mauvaise grâce & me tirer
aussi brusquement de mes rénoxions

t

TromoviUe se mit à rire.
Bah t nt-i!, songeries d'amoureux C'est de votre
Age. Vous piaira~t-H prendre avec moi une bavaroise, en
quelque coin où nous puissions causer quelques instants
à

l'aise.

Je suis à vos ordres, commandant. et justement,
puisque t'oeeasion s'en présente, je ne serai pas f&ch6 de

vous adresser de mon côté quelques questions.
Venez donc.
Un instant après, les deux jeunes gens s'installaient à
une table, en plein air, à côté de la Rotonde, dans t'angle
adossée la galerie.
Quand ï!s furent servis
A vous d'abord, mon cher Lorys, dit TrémovHte.
J'attends vos questions.
J'ai eu tort de mettre le.mot au pluriel, reprit Lorys,
Ma question est unique et résume toutes celles que je
puis me permettre de vous adresser.
J'écoute, pretàTCpondro
Je vous avertis cependantqu'elle est un peu délicate.

–Tant mieux. entre hommes de

notre sorte, on se

comprend au besoin 4 demi mot.
Eh bien, mon cher commandant, comment se peut-il
faire que je puisse, en vous parlant, employer ce terme
qui m'étonne t
Quel terme t
Je
mon cher. commanda.M.
C'est mon grade, en effet.
Et voita justement ce qui me surprend si fort.
Décidément, c'est plus que délicat, c'est quintes-

dis.

soncié.

C'est pourtant fort simple, nt Lorys avec une cortaine amertune. je m'étonne qu'a l'heure présente un
Trômoville porto épaulette.
Tremovillo fit un mouvement mais avec le plus grand
calme, il reprit':
Do grâce, expliquez-vous on toute iranohise.
Eh bien, s'écria Lorys, je m'étonne, oui, que le
comte de Trémoville, honoré de !a confiance, je dirai
même de Famiti6 de Sa Ma{est6, n'ait pas brise son
epee! J'ai appris, ce matin même, que le quatrième
corps des armées de Buonaparte se trouvait déjà en observation à peu de distance de la frontière et que l'ordre
avait été donne aux oMciers et au détachement appelé à
Paris pour cette mascarade du Champ de Mai de rejoindre
immédiatement. Tout cela est-il exact?.

Absolument. Continuez.

Lorys avait rougi légèrement, ce qui lui arrivait souvent quand il cherchait & ne point pâlir.
Je ne me reconnais pas, reprit-il, le droit do juger
ni même de discuter les actes de M. de Bourmont, lieutenant général de par le roi, aujourd'hui au service do
M. de Corse. Et s'il a cru devoir accepter de Buonaparte le grade de général, je.me souviens que Sa Majesté
ne lui a pas tenu rigueur. Mais qu'il ait encore une fois
franchi le seuil des Tuileries, envahies par la tourbe révolutionnaire, qu'il se resigne & porter les armes contre nos
alliés, contre les amis, les défenseursdu roi, voilà ce que

j'ai peine A comprendre.Je me ta!a et je passe. Mais wus,
mon cher ami, qu'anex'voua faipa dans cette gaterot Corn*
ment se peut'it quo vous vous cotnmetMO!! avec Mtte
canaint, vous exposant A combattra à c&M d'un Ney, cu
traitre des trattres, et do tant d'aMtrpa marqM<)a pour ta
pf!otond'ex6cMt!on!
M. do Tf<!movH!o était de qHo!qHea années ptua as~
qt& Lofya. Front bas, yeux petits et br!d<s, lèvres patost.
it avatt une de ea~ phy!<!onom!es qui
tûMt' tavOMt'.

préviennent peu on

avait ~oute, en ~ouManta demi, tediseouts ombM'<asso du jeune hommo, qui, évidemment, s'était contenu
pour no paa s'eca~top des ten<K~ d Mno parité courtoisie.
Mon cher Lorys, dit-il, ootto queation, je mu la suie
adressée moi'ntome.
Et y aurait-il indiscrétion à vous demander ce que
Y
v«M8 vous ôtes répondu
Ceci tout simptomont je haia et je méprise t'usurpateur autant que vous pouvez io haïr et lu mëpriaor vou:
H

mônM.

Et vous le servezY
Je sers M. de Bourmont.

Si bien, s'eorih Lorys, que M. do Bourmont, aidant
à la fortune dottuonaparto, tivrera la France & ces hordes
criminottes. Le roi a étù trompé.
Eat-ce là votre MdeMte< demanda Trémoville avec
une sorte de dureté. Vous oubliez qu'en la vieille France
il est un axiome le roi n'a jamais tort. Donc mon ami,
cessez do vous troubler l'esprit de ces inquiétudes l'inexplicablo d'aujourd'hui sera t'expliquéde demain.
Lorys eut un élan impatient

Mais, enfin, nierez-vousque, si Buonaparte est vainqueur, vous aurez, vous et vos amis, car vous n'êtes pas
seul à agir de cette étrange façon, vous aurez, dis-je, aidé
& son triomphe, c'est-à-dire à la ruine de toutes nos espérances! Vous aurez condamné votre roi à l'exil.
Tremovitte fronça le sourcil
Vous êtes tenace en vos soupçons. Aussi bien, j'es-

time M)!t!ntenant qu'il était inutile à moi do vous abordor,
pour vous prier de prêtor quoique attention aux p~posi.
lions que jo vous apporta.
Dospropositiona. à moi?9
Par-deasua la taMe qui les s6para!t, M. de TF6mo~!M&
tondit sa main ouverte.
Me toMex-wus, en dépit de vos ac~uputes. que jo
comprends, pour un gontHhomtne !neapnMo do <!<)<nMettre une bttsse aattMt?
Cot'tca!1
Et L<tpy! cnh<ttn& matgfû lui, mit aa main dans cetto

da Tf6KM\'U!o. qui la seKt w~amousamant. Lofys ia!§sa
«ehappor un tûger cri

VoMsa!-je fait matt demanda TfAmovine avou in-

qutMMdo.

Un peu Mutomont. Une &g)faMgnupe que, tout A
l'heure, j'ai reçue à t'o~aute et qui n'a pas encore Mû
pana&e.

–Unduettt

Une escarmouche. contre un manant qui insultait
une charmante ntto. et quoj'a! mis à la raison.
chevalier orrant.

toujours nambarge au vent
Mais si certaine marquise que point ne
pour les dames
9
~eux nommer apprenait cette beUo prouesse
Prouesse bien sotte, d'ailleurs, car je me reproche
d'être intervenu.
En deux mots, il conta l'aventure.
Tromovitteéclata de rire.
Et vous nous reprochez de servir. à notre façon
M. de Buonaparte, quand vous, l'intraitable, vou~ vous
constituezle championdes couvées de Robespierre. Pardieu vicomte, vous vous commettezencore en plus mauvaise compagnieque nous!1
Lorys rougit encore cette &MS, i! lui dephissit que
dont, d'aiuet. il n'avait pas prononcé le
Marcelle
.nom fut traitée aussi cavalièrement.
–N'en parlons plus, fit-il. Et, pour expier ma faute,
Ah

1

jesuispreiaOeauterMMt protestation pp quo vousavM

&tned)t~.
A la bonne

heut~

Eh bien. Mon oher vicomte,
voici eo dont il tt'agit. Co<o<ne vou~ to aavax, noM~ devons,
aus~tot après eotio paaquinada du Champ de Ma!, prendw ~Mto pour aller t'ojo!ndM M. do BoMfHMttt.
Aaa!stereK-voM8 donc & ce quo vous appotM Mno
pM~Mtnade~
t

T<~mov!Mo ricana

Nous 8om<MCiHMi'm)oaH(tC8,Mon ehor. et tosoMat no
<!onnatt quo sa aoMatsno. Nous devons M~Mf A no<M
rang. M y aura t& to Mat~uiado Tt~ea. te ba~n de Vaudev«!. Gu!chon<ont. tous vos amis on Un mot; <na!a il en
oat un tMMPtant qui manquera A i'appc!.
Quotqu'att qui partage sans douto mes op!t)!uMa. qui
s'est ravtso.
Point
Que!qu'ua qui ost mort.

t.
Et qui donet

tt

Le chevalier de Chambois, lieutenant do la qoa
!ëme compagnie.
Pauvre garçon. un brave.
Qui a été tué dn due!. il y a trois joufs.
Lui t une de nos meilleures lames. et par quit
Par un officier delanciors.
Mais il faut venger notre ami1
C'est Mt. l'officier a été tue ce matin.

Vous vous êtes battu t?
Moi ? nt TremoviMe en haussant les épaules, me

commettre avec ce jacobin, car c'en était un de l'eau la
plus malpropre 1
Chamboiss'était battu, luit
Et il avait eu tort. on a du monde pour bAronner
ou tuer ces gens-Mt. Justement, nous avions sous ta
main un bon chouan, qui s'est chafge de la besogne; je

vous!e&nuconna!tre.

<– Merci, dit sèchement Lorys, je fais mes affaires moi-

même.

Décidément il était peu de points sur lesquels it se

tMHvat d'accord aveu son intertoeutaur. Il doptaca la
eonversation.
Je voua ai interrompu. donc Chamhoiaeat mort.

Tous eoa praamhu!ea étaient neec-~mirca. Chamboia
n'est ptua
nou~t avions pteine coMnanco en lui, et
noua aaviona que, l'heure vanuo, Sa M~oate trouverait
en lui ta dûvoMontont te plus complot, ta plus aoMM!s. !o.
<eoh)aFa!aonneuf. ce qu'il nous faut. Ainsi en doit-il 6tfa
dans ta corps d'oMotofs qui entoura M. deBoM<mont. J'ai
vu ae matin !o m!nistt'e do h gMo'M et, sur la doman<to
expraaao do notre ~oMefat. j'ai obtonu une eammh~ion do
tioutenani, sur hquetto it na fo~te plus qM'& écriro un
nom. !e vôtre si vous Vous vouloz.
Et, tirant de sa poche Mno fouille aux allures officielles,
TpemoviMela ptaça sous )os yeux du jaune homme.
Celui-ci eut un mouvoment de recul.
Vous voulez, dit-il lentemont, que. renttmt tous les
CMsetgnements do ma jeunesse, toutes les traditions de
ma race, je me mette, me!, v<eomte de Lorys, à la solde

ta.

de l'usurpateurt

Monsieur de Lorys, dit gravement Tpûmovitto, te
père de M. de Tpezee est mort à Nantes, sur reehataud.
Le père de M. de Vaudeval a été auprès do Cadoudal,
exécute en place do Gr&ve. Ouichemont, il y a un mois
encore, se battait en Vendée. Moi, comte de Tpemoviuo,
j'aidais, it y a dix ans, en i805, à l'évasion de M. de Bourmont, détenu par Buonaparte, et je me suis battu contre
dix gendarmée lances à sa poursuite. Croyez~veus, monsieur le vicomte de Lorys, que nous soyons d'assez bonne
maison pour que vous ne dérogiez pas on venant parmi

noust

main sur la table
Eh bien, non cent fois non si honorables quo
soient les motifs qui vous &)nt agir, je ne les comprends
pas et ne me sens pas te courage de vous imiter. Je ne
sais pas aimer et haïr à la fois. je ne veux pas m'ex*
pf~r A me battre pontre nos aMios, contre le eu! et jo
no vendrai pas mon épée.
~Lorys frappa de la

Nous accusez-vous do nous ~tra vendus~ dit Tt~moville en se levant A demi.
D'un geate, Lorya le contraignit à se rasseoir.
Excusez la vivacité de mes paroloa je no sais pas
dissimuler. Votre ofh'e heurte mea sentiments intimes, je
vous en prie, n'insistez pas. Je ne voudrais pas que mon
refus laissât subsister entre nous-même l'ombre la plus
togere. Serrons-nous la main. comte, et servons notre
cause, chacun & notre façon. Je no sa!a encore ce que je
forai moi-matno. mais soyez certain quo je ne resterai pas
inactif. Je suis jeune, avez-vous dit. Je le sais. Je sens en
mot dos foreea que je veux employerau salut de mon roi,
a ta ruine do ceux qui lui ont vote îo trône et ont mis te
pied sur tout ce que j'aime et respecte. Soldat do Buonaparte. me voyez-vousme faisant tuer pour luit
Et il éclata d'un rire nerveux.
Tremovillel'avait écouté attentivement.
Nous ne nous comprenonspas, murmura-t-il.
M s'arrêta comme s'il retenait des paroles prêtes &
s'échapper do ses lèvres. Puis il reprit d'un ton léger
N'en parlons plus. J'avais esp&re annoncer à nos
amis un bon compagnon pour remplacer celui que nous
avons perdu. j'y renonce. Surtout gardez-moi le secret.
Je serais assailli de demandes, car nombre de gens verraient peut-être plus haut et plus loin que vous, et nous
tenons à choisir. et puis qui sait si c'est là votre dernier mot?'1
Et, sans attendre une nouvelle protestation du jeune
homme

Nous nous reverrons sans doute ce soir chez Mme de
Luciennes!
Je crois, en enet, que j'aurai l'honneur de me présenter ce soir chez M" la marquise. Je viendrai peutêtre un peu tard, ajouta Lorys en rougissant légèrement
de cette formule dubitative qui cachaitun gros mensonge,
car it était attendu bien avant les indifférents dont faisait
partie Tremoville, et vous me prouverez, a!outa-t-il en*
cqre, que vous ne me gardez pas rancune.

i

sur

A Dieu ne p!aiso A ce soir donc, cher ami.
A ce soir. Do votre c&tô, !e silence, N'est.U pas wattt
mon

incartade.

Soyez tranquille

et n'ouM!ez pas votre égratignure.

Et les deux gent!tshon)messe s6par6rent.
Brave gar~n. murmura Tr&MovtUe en s'éloignant,
mais un peu niais. Comme s'i! s'agissait de se battre
pour Bnonaparte r
11 paraK que Lorys n'avait pas compris.

!U
w

Rentrée en France en 1814, lors de l'abdication do Napoléon, veuve à vingt-deux ans d'un vieillard, epousô & la
cour de Vienne par convenances aristocratiques, et qui
n'avait pas eu le bonheur de lui oHrir le poing pour
monter le grand escalier des Tuileries, la marquise Reino
de Luciennes avait aussitôt conquis sa place au grand
soleil de Paris.
Elle appartenait à une des plus anciennes et des plus
indomptables famiUes de la basse Vendée, lesi Satlestaines. Son père, le dernier duc, avait été fusillé auprès
de La Rochqacqueiein. Bertrande de Champleteux, sa
mère, était accourue,la portant dans ses bras, sur le champ
de bataille de Quiberon, et avait donné à son fils mourant le baiser d'adieu, avant de s'embarquer pour l'Angleterre.
Reine, sacrée par ce double baptême de sang, avait
grandi à t'etranger, conservant; ardemment intactes, en
son cœur d'enfant, puis en sa conscience de jeune nile, les
traditions de sa race, ayant un mépris certifié de cette
France qui, de loin, lui apparaissait comme à travers un
voile rouge, livrée à des hordes de barbares dont les

chefs, quoique s'appâtant successivement Robespierre,
Barras, Bonaparte, n'étaient & ses yeux que l'incarnation
d'une m&me personnalité diabolique, sur laquelle, dans
ses prières, elle appelait les ~budre~ du Ciet.
D'une imagination enthousiaste, d'une nature passionnée, qu'avaient exaltées les espérances, toujours conçues, sans cesse déçues, qui avaient enivra la monde de
t'émigration, la marquise Reine,dès qu'elle avait eu l'dgo
de l'action, s'était vouée, comme on prend te voile, & une
sorte d'apostolat pour la cause royale. A dix-huit ans.
saisie de cette fotie de la délivrance qui fait les Charlotte
Corday aussi bien que les Jeanne d'Are, elle était déjà le
centre do toutes les conspirations tramées contre te régime impérial elle se trouvait en relation avec les agents
les.plus actifs de la Restauration future, les Puisaye, les
Bouillon, les Prigent, mettant au service du parti l'immense fortune qu'ette avait héritée de sa mère. véritable
héroïne, ayant renoncé à toutes les joies féminines, insensible aux adulations, dédaigneuse dos admirations banales, déployantparfois un véritable génie de diplomate,
relevant après chaque échec les courages abattus, réveillant les énergies endormies, hâtant les eSbrts trop lents et
répondant & toutes critiques par la fière devise de sa

famille

Non Bibi, sed fe~t 1
Et de fait, elle ne s'appartenait plus, s'étant donnée tout
entière. Son royalisme était plus qu'une religion, les
deux mots Dieu et le roi, se contondant pour elle en une
seule entité.
Rien d'une amazone cependant nulle n'était plus
femme dans la parfaite acceptation du mot, nulle plus
chaste, nulle plus délicate.
Si elle avait accepté te titre et le nom de M. de Luciennes,ancien roué qui. tramait de Cour en Cour sa vieillesse podagre et millionnaire, ç'avait été pour conquéru'
son indépendance absolue, sa complète liberté. Vierge de
corps et de coeur, elle consacrait à la mission qu'eue avait
embrassée– comme une carmélite voue sa beauté à son

Meu toutes les aspirations, toutes les énergies de sa
jeunesse active et vivaoe.
jD'était peu de temps avant la campagne de Franco
qu'eue avait rencontre te vicomte deLorys. Ette était alors

veuve depuis une année. La pa~ion nalve du jeune
homme, metange do mysticisme royatisteet de platonisme
sentimental, la saisit, l'enveloppa, ta pénétra. En lui elle
avait trouva le frère d'armes, le compagnon missionnaire,
le chevalier sans peur et sans reproche qui, devant elle et
pour elle, combattraitjusqu'à la mort.
Ils s'aimaient, certes, mais comme s'aiment deux soldats qui vont du môme pas & ht bataille, qui seront heureux de mourir dans les bras l'un de l'autre. Un lien qu'ils
qu'Us lui substituaient
croyaient plus fort que l'amour
dans leur ignorance passionnée les unissait, comme en
un pacte secret, mystérieux, par des effusions qu'ils estimaient sans danger, tant ils se dépensaient on rêves et
dédaignaient la reaMté. C'était
et il est un âge où ces
folies ont d'infinies douceurs
un parfait renoncement
à Mutes pensées égoïstes.
Oui, je vous aime, avait dit Reine, jje vous aime
saintement, mon âme vous appartient à toujours. Le jour
où notre devoir sera accompli, ce Jour-tà, orgueilleuse de
vous et de moi, je serai votre femme.
Et lui, dans la pieuse ingénuité de sa jeunesse, avait
accepté le pacte, certain, comme eue, de ne pas l'enfreindre, prenant une sorte de plaisir aigu à braver ie
périt, vivant
une entière communion d'existence,
affrontant les tentations comme les martyrs défiaient les
tortures, attisant avec une héroïque insouciance le feu qui
couvait en leurs veines et qui ne devait brûtor que devant
l'autel de la royauté ressuscitée.
En lui parfois s'élevaient des révoltes, soigneusement
cachées; il aimait Reine avec toute l'impétuosité de ses
vingt~inq ans, de sa fidélité honnête. Parfois, le voile
qu'ils avaient volontairement tendu entre eux s'écartait
brusquement, et il la voyait telle qu'elle était, femme,
bette, désirable. mais elle le regardait et, dans ses

yeux, il no trouvait que la dévouée, exaltée, jusqu'au martyre.
C'est qu'aussi il y avait une véritable grandeur dans
cette lutte très réollo- d'une femme contre tout un monde.
Napoléon
en ses dénances avait toujours ignoré cet
adversaire, peut-être de tous le plus terrible, parce qu'il
était le plus mystérieux.
Jusqu'ici, en elle. il n'y, avait pas eu place pour une
faiblesso elle avait le mépris do tous les dangers.
Audacieuse, elle no prenait même nul souci de sa réputation Ello savait que tous lui prêtaient Lorys pour
amant. Mais elle se connaissait pure. Que lui importait le
teste? Eiie s'estimait assez haut pour imposer l'estime aux
autres, et elle savait faire baisser les yeux aux plus

hardis.

Un seul avait dit d'eue
La belle Mm. de Luciennes est une Jeanne d'Arc qu<
brillera avant le bûcher.
Il est vrai que ce quotqu'un-iâ était !o roi Louis XVI!
qui connaissait peut-être mieuxles femmes que la politique.
Quand l'événement du 20 mars avait, en quelques
heures, détruit !'œuvre de toute sa vie, elle n'avait pas eu
une minute de découragementni d'hésitation; elle approuvait le roi de n'avoir pas attendu l'usurpateur au seuil de
son palais. Ce n'était pas à lui de mourir en soldat.
Elle était restée à Paris, bravant la proscription possible, la prison, voulant voir l'ennemi de près, en face.
Elle occupait un hôtel; à l'extrémité de Paris, au bout
de la rue de l'Université; son parc s'étendait jusqu'à
l'esplanade des Invalides. Là, elle vivait seule, avec une
dame de compagnie et des domestiques; sa maison était
ùn centre vers lequel convergeaienttoutes tes espérances
militantes.
Ce jour-là, c'est-à-dire à la veille du Champ de Mat,
M"* de Luciennes, dans un petit salon du rez-de-chaussée,
ouvert sur le jardin, dont les effluves embaumaient la
maison, était accoudée sur un petit bureau de laque, lisant
des lettres venues de l'étranger.

La coalition, loin de désarmer, s'apprêtait à un suprême
eCbrt Napoléon était mis au ban de l'Europe ses émissaires étaient impitoyablementarrôtéa aux frontières; à
ses lettres, à ses appels conciliants, à ses onres, nulle
réponse il était déjà comme s'il c'était plus.
Etrange et douloureuse minute de notre histoire uni-

verselle malédiction rappelant les excommunications du
moyen âge, anathème qui avait un écho dans tous les
cœurs, dans toutes les consciences sur lesquelles avait
pesé le despotisme impérial, et contre lequel se raidissait
cependant ta vraie Franco, généreuse encore pour celui
qui l'avait mise hors la toi des nations!1
Était-il, d'aitteurs, symbole plus frappant, plus navrant
des troubles que la brutale ambition de cet homme avait
soulevés dans toutes les âmes que l'attitude de cette
femme, gracieuse de toute sa jeunesse, destinée à la vie,
a l'amour, et qui, seule, les sourcils fronces, combinait,
en une étude passionnée, les moyens de renverser cette
grandeur factice par tous les moyens, fut-ce en tuant la

patriet
En ce moment, Reine de Luciennes était tout entière
possédée par ce démon de l'intcigue auquel elle s'était

livrée.
La femme était exquise vêtue d'une robe de drap
léger à taille longue, en mépris des modes impériales,
portant sur son corsage de vierge femme, que la moindre
.coquetterie eût fait provocant, le modestefichu à la! Charlotte Corday et sur ses cheveux noirs, opulente couronne
qui appelait les diamants, le bonnet Marie-Antoinette,
Reine était & la fois belle et étrange.
o
Belle de ses lèvres rouges et jeunes, de ses grands yeux
bleus, de son nez fin et légèrement busqué, de l'ovale pur
de son visage au teint rosé, 'duveté.
Jamais créature ne réalisa mieux l'idéal de l'amante, de
l'épouse, de la mère, elle était là ni ainante, ni épouse,
ni mère, faisant besogné d'ambitieux, et sans que l'ambition oû~sur son âme sincère aucune prise!
Les temps troublés présentent de ces anomalies.
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au lieu de doux,mais deux mains écrivent au lieu d'une.
Il ne s'agit que de placer en bon lieu la scande main et
les deux autres oreilles.
Ainsi, c'est de la bouche même.
De Sa Majesté que ces notes ont été recueillies.
La marquise avança la main
Remettez-les-moi.
L'homme ne bougea pas.
Vous semblez hésiter. N'avez-vous pas reçu l'ordre
de vous ner à moi?
Si fait, madame la marquise, mais nous avons nos
usages.
Je ne comprends pas.
Madame la marquise sait ce qui a été dit souvent
des écrits et des paroles.
Ce qui signinet
Que, si madame la marquise y consent, j'aurai l'honaeur de lui dicter. ce qui a été dicté.
Reine sourit. Habituée & ces &çons mystérieuses, 1. ne
lui déplaisait pas qu'on usât de ces précautions soupçonneuses.
En tout conspirateur, il est un côté enfantin. L'ombre
dont on enveloppe toute démarche semble rendre l'acte
plus solennel et plus majestueux.
Soit, nt la marquise. M. Fouché est un maitre.
–C'est le mien, madame, et je ne fais que lui obéir.
Dictez donc.
Elle s'assit devant son bureau, la plume levée.
Alors Baudus, le confident intime du ministre de la
police, l'homme dévoué qui l'aidait a tisser les trames
inextricables dans. lesquelles il enveloppait ses adverpaires, sans jamaiss'y prendre lui-même,lut & voix haute,
a'arfétani pour donner à la marquise le temps d'écrire,
deux pages de notes. le plan clair et détaillé de la campagne qui allait s'ouvrir dans quelques jours.
C'était de la haute trahison dans tout son cynisme et le
but évident, avoué, c'était de contrecarrer ces plans, aux
dépens de la France, au bénéfice de l'étranger.

Et telle était t'inoonscienoe de cette femme qu'elle sou-

riait en écoutant cela, notant d'un joti signe de tête, les
detailsles plus importants.
Toujours le même système, murmura-t-elle. Napoteon espère séparer ses ennemis et les battre fun après
l'autre. Heureusement que la concentration se fera à
temps. Est-ce tout? ajouta't-oHe, comme Baudus a'arrotait.
Oui, madame. Maintenant, me sera-t-il permis de
vous demander quel usage vous comptez faire de ces
notes.
Avez-vous l'intention, vous aussi, d'acnro sous ma

dieteet

Non, madame, seulement,je désire vous avertir que
ce sont des documents dangereux à garder* chez soi, de
quelque main qu'Hs soient écrits. et que, dans le temps
où nous vivons,, il est bon de se mettre en garde, fut-ce
contre une perquisition possiMe.
Une perquisition M. Fouché oserait~
M. le duc d'Otrante n'ose rien de son chef, mais, s'il
reçoit des ordres, il obéit.
Suis-je donc en suspicion?
f
Qui

sait?.

Nous ne sommes ici que deux, vous et moi; qui
pourrait me trahir!
Axiome, dit Baudus on est toujours trois.
–C'est bien. Mes précautions seront prises, soyez
tranquille!1
i
Elle ouvrit un tiroir, prit une bourse dont les mailles
laissaient voir de l'or et la présenta & M. Baudus, qui fit
un pas en arrière, s'inclina et dit doucement
Nous travaillons pour l'honneur, madame.
Et ce diable d'homme avait en son accent une ironie
latente.
D'un geste irrité, la marquise rejeta la bourse dans son
tiroir.
Buis eUe sonna et donna l'ofdre de reconduire le visi-

teur.

L'homme sortit.
Reine, seule, resta un moment immobile.
Les consciencesles p!us sûres d'elles ont des instants
d'otacure défaillance, comme si un soufHe do justice incomprise passait sur eHes.
Le jour baissait; rapprochée de la fenêtre, Reine relisait
ces notes et, vaguement, dans un éveil d'imagination,
apercevait la France meurtrie, écrasée.
Soudain, comme si elle se fût éveillée subitement:
Ce n'est pas la France, dit-elle avec un geste de
révolte, c'est Napoléon 1
Elle se remit a son bureau, puis sonna de nouveau
Quand M. te vicomte se présentera, dit-eUo, vous
t'introduirezdans mon oratoire. Ce n'est pas tout, j'attends
un homme, une manière de soldatqui, pour se faire reconnattre, vous montrera une cocarde blanche. Vous le conduirez ici.
Et, la porte refermée, la marquise, do son doigt effilé,
étudiait la marche probabledes armées qui se heurteraient
ta bas, sur la frontière flamande.

IV

Sans prononcer une parole, sans crier gare, se ruant
comme un boulet de canon à travers les'tables et les consommateurs, le capitaine Laverdière était allé droit devant
lut, bouscutant le cafetier Loriot qui voulait l'arrêter !nstinctivement au passage, avait trouvé une porte à côté du
comptoir, l'avait ouverte, s'était jeté dans une petite cour,
avait escaladé un tas de barnques vides, sauté par-dessus
un mur. et nnatement s'était trouvé dans un coin da
l'impasse Saint-Pierre, au milieu d'un enchevêtrementde
voitures de toutes formes et de toutes dimensions, enta&-

sees ta en attendant le bon plaisir des postillons et des
voyageura.
C'était une arriôre-coar des Messageries'.
La, pour soufflor un pou et se reposer, Lavordiero. dotiberément, ouvrit la porte d'une berline et s'affala sur les
coussins.
Àh ça 1 murmura-t-il, qu'est-ce qui m'a prist Un
godeturettame provoque, et moi, qui n'ai jamais manquû
mon homme, je me laisse toucher comme un élève de
dixième ordre, et pour quelques cris populaciers, pour..
quelques poings de manants dressés vers moi, je perds la
téta!1
ît réfléchit un instant
Ceci n'est pas clair, reprit-il. Je n'ai jamais eu peur.
Ce matin j'ai tue mon homme. Une, deux.! la chose n'a
pas trame. Ce damné jacobin est tombé sans dire ouf!
H eut comme ~m Msson.
N'empêcheque, tout à l'heure, j'ai failli être embroché
comme un simple lapin. Très fort, ce petit vicomte de je
ne sais quoi. et puis, il y avait les yeux de cette diablesse
de nllo qui me brûlaient le visage. Jolie.jcettepetite. et

puis.

Il s'arrêta brusquement.
C'est singulier mais on dirait que ce visage-là me
rappelle. quoi donc? Je ne sais pas. AUons! est-ce
que je tombe en enfance?.Je suis solide, que diable!
J'ai bon pied, bon œil, et pour un accident. Je me mettrais martel en tête. Apres tout, c'est vrai, l'aSaire de ce
matin m'a porté malheur. mais le malheur est arrivé:
c'est fini. il ne s'agit plus que de sortir d'ici. Je no tiens
pas, pour le moment, à faire de rencontres. Quand itàplu,
il faut d'abord se sécher. Je trouverai bien une issue pour
sortirsans encombre. Quant aux camarades que je venais
cueillir au saut de la diligence. pardieu, je sais bien où
les retrouver. Et maintenant du sang-froid, j'en ai vu bien
d'autres.
~Lecapit!8nc allongea le cou wrs aae gîace, puis vera
l'autre, et, finalement, mettait la main sur la poignée do

la portière, quand, tout & coup, il entendit des voix. C'était
derrièrela patache, on partait bas.
Le capitaine tendit l'oreille.
Ainsi, tu as bien compris, disait quelqu'un. A dix
heures, à l'angle de la rue de l'Ëperon. Une maison
basse. Six coups à la porte, espacés de doux en deux.
Répète-moi le mot de passe.

PropH'<M<e.
Et on te répondra. Pro ~M<n!a.
C'est dit. Et tu es sûr des gens que nous trouve-

cons

là t

Comme de toi-même.

Pas d'espions!g
Les précautions sont trop bien prises. Le signe'de
ralliement change toutes les semaines. Ce soir, c'est, tu le
sais, la main droite posée à plat sur l'épaule gauche. et
~e masque. Si fins que soient les policiersde Bonaparte.

Bravo 1 et puisse la République.
Les trois hommes s'éteignaient leurs voix se perdirent
dans un chuchotement.
Laverdière n'avait pas bouge; il n'était pas homme à
troubler des causeurs qui se croyaient si bien seuls, à
l'abri de ces véhicules protecteurset discrets.
Mordieu grommela~t-U, voilà qui prouve que la
chance me revient Une conspiration, une société secrète,
et républicaineencore je sais bien qui me payera ce renseignement-là. Voyons, il s'agit de ne rien oublier.
Il tira un carnet de sa poche et Inscrivit
L'adresse au coin de la rue de l'Éperon. Fort bien.
Les mots de passe du latin. Dieu me damne phraséologie & la Robespierre. Ah j'oubliais. le signe la main
droite sur l'épaule gauche.
°
Il esquissa le mouvement.
Tressimple! Ah! la police ne peatpascoNaattM~ous
ces détails! C'est selon de quelle police vous parlez, mes
IMessus, un copieux repas, avec quelques
maîtres
bonnes ttouteilies pour rétablir i'êqaaibre. et puisaa
rapport 1

Et,

Cette fois, aucun incident ne retarda son départ. JI

tra-

versa un hangar, se glissa entre les voitures, découvrit
une petite porte simplement poussée et, finalement, se
trouva dans la rue Montmartre.
Il descendait vers les Halles où, au coin de la rue du
Jour, il connaissaitun restaurant privilégié,crédit et bonne
chère. Et quand il ressortit de là, après une longue station
devant le comptoir, où il avait dégusté les liqueurs les plus
variées, il se redrossait encoreplus que de coutume, faisant
claquer ses talons et se dirigeant vers le faubourg SaintGermain.
Qu'était-ce que ce capitaine d'aventures, doublé d'un
espion et d'untravo

¥

Sans doute un ardent royaliste, car il avait naguère
combattuen Vendée il y avait quelquequinze ans. Seulement, n'avait-il attaqué que des fourgons d'artillerie ¥
Et les diligences ne lui étaient-elles pas apparues quelquefois comme butin de guerre! Et puis il y avait dans sa
vie des trous subits, des disparitions inexpliquées. Où se
trouvait-il pendant ces éclipsesRovigp l'avait attaché
pendant quelque temps à sa police. Aujourd'hui, il reparaissait, plus arrogant, pius audacieux que jamais, prêt à
toute pêche en eau trouble.

Les époques fiévreuses sont, pour ces sortes oe gens,
occasion de fortune possible il était d'aitleurs décidé à
tout, mt-ce à risquer sa tête. Il doublait le cap dela quarantaine et entendait se créer une situation définitive et à
l'abri des hasards politiquesou autres.
Bref, à se vendre le plus cher possible.
On lui avait indiqué aehéteur. C'est pourquoimaintenant
il se -rendait chez M* de Luciennes, à laquelle il était
décidé à se dévouer, autant que son intérêt l'y engagerait.

v
A cinq heures, le vicomte de Lorys s'était présenté à

l'hôtel de Luciennes.
Il se trouvait dans une singulière disposition d'esprit,
estimant que la matinée avait été mauvaise. En deux circonstances, ses sentiments intimes avaient été heurtes la
première fois lorsque, obéissant à un élan irraisonné, il
avait pris la défense d'une ennemie de sa cause. et il
lui en voulaitsi fort de le lui avoir avoué t la seconde,quand
il avait été l'objet de propositionsqu'il considérait presque
comme outrageantes.
Aussi avait-il hâte de parler à colle qu'il considérait
comme sa conscience vivante, de jeter un cri de colère
auquel un cri pareil répondrait.
Reine l'avait accueilli avec plus de joie encore que de
coutume.

Leurs entrevues intimes avaient lieu dans un petit

salon, qualifié du nom d'oratoire, ce qui ne lui déplaisait
pas, puisqu'il s'y trouvait seul avec l'adorée, mais qui
était en réalité une sorte de chapelle.
La pièce était toute tendue de soie blanche fleurdelisée,
avec, au plafond, une sorte de dais dont une couronne formait le centre. Sur l'un des panneaux, le portrait en pied
de Marie-Antoinette; devant elle, sur un fut d'onyx, le
buste de Louis XVI. Puis, en face, sur une console du
plus pur marbre blanc, un vase de Sèvres avec le médaillon de Louis XVIII.
Des sièges bas, en velours frappé, blanc et or, avaient
des allures de prie-Dieu, et, de la fenêtre, garnie de
vitraux, les dernières lueurs du jour tombaiontsurle tapis,
adoucissant les lignes d'un reaet de sacristie.
C'était là que les deux amants– dans le sens le plus

amants par l'identité de
leur religion, de leurs passions, do leurs espérances,
avaient passe de longues et douces heures, emportes dans
le monde des rêves, poétisant leurs ambitions, adressant
Meurs idoles les effusions qu'ils n'osaient consacrer aux
profanes amours. Ainsi, dans l'église, ceux qui ne se pouvent parler, unissent leurs vœux dans !e giron do la
Vierge souriante.
Ah comme il me tardait de vous voir! s'était écriée
Reine. Il est des jours où la joie, comme en d'autres la
douleur, est trop lourde à porter. Regardez-moi, Georges,
et dites-moi que vous me trouvez bellet
Sous le charme profond qui se dégageait de cette femme,,
Lorys, déjà oubliant tous les soucis du jour, lui avait pris
les mains et, se laissant glisser sur le tapis, s'était à demi
agenouilledevant elle.
Oh oui, murmurft-t-il,si beUe qu'en vérité quelquefois j'ai peur de ne pas vivre jusqu'au jour béni où cette
main pourra, pour toujours, se placer dans la mienne.
Comme il me tarde de nous arracher à ce monde de pervers et de trattres, et, ayant accompli notre tâche, de rentrer dans l'obscurité sacrée où nul bruit du dehors ne
viendra plus nous troubler.
Reine, qui avait posé ses deux mains sur ses Neveux,
éloigna un peu son visage
Eh bien, ami, dit-elle, notre rêve est bien près de
se réaliser, si près que nous n'avons plus qu'un effort à
faire pour t'atteindre.
Parlez, bien-aimée. Si vous saviez, comme j'aime le
son do votre voixQuellessont vos espérances nouvelles!1
Dites mes certitudes. A l'heure qui sonne, je tiens
entre mes mains, ces faibles mains de femme, tout l'avenir
de la France. Nous touchons au but. Pouvaisje douter
du succès, d'ailleurs, avec des alliés tels que vous!
Ne parlez pas de moi je ne suis qu'un enfant et ne
sais que vous obéir. et vous aimer;
.-&. N'est-ce donc rien que cette obéissance, que cette
ce qui vous donne & moi tout entiert Vous Mtaitez
ôlovo et le plus chaste du mot

bien haut ce que j'ai fait, mon ami, mais aurais-je la hardies d'aller jusqu'au bout de la voie que je me suis
tracée, si je n'étais encouragëe,approuvée par votre cœur
et votre conaoiencet
Et ce cœur, cette conscience, comment ne vous appartiendraient-ils past N'este pas vous qui les avez
formest n'est-ce pas vous qu!, en votre adorable franchise,
m'avez donne cette horreur du mensonge, do l'hypocrisie,
qui est la seule règle de ma vie' n'est-ce pas vous enfin
qui m'avez appris & sacrifier tout, mt-co mes intérêts les
plus chers, à l'honneur et a l'estime de moi-même!
Je suis fière de vous, mon Georges, nere de cette
exaltation héroïque qui, pour notre cause, vous forait supporter les plus terribles épreuves. Pour uotro Dieu, pour
notre roi, et cet honneur même, ne seriez-vous pas prêt
à te sacrinor, quitte & en mourir, pour avancer d'une
minute l'heure du succès!
Lorys, toujours agenouillé, tes lèvres sur les doigts de
Reine, entendait à peine les mots prononces, en cet engourdissement doux qui l'enveloppait.
Il l'attiraitdoucementvers lui, sans qu'elle s'en détendit,
et it lui disait tout bas
Reine, ma Reine, je mo suis dit souvent Que sont
toutes les ambitions, que sont toutes les gloires! Il n'en
est qu'une pour moi votre amour 1 Ah 1 si vous m'aimiez
comme je vous aime!
Enfant! cher enfant!1
A peine maître de lui, it avait maintenant passe son
bras autour de la taille de la jeune femme, s'enivrantdu
parfum irisé qui s'exhalait d'eUe, sentant son cœur battre
près du
Ette lui dit, en des mots qui, pour elle, contenaient
toute une promesse
Avant quinze jours, Napoléon, vaincu, pleurera ses
armées détruites, et notre roi sera aux Tuileries.
Et lui, en la naïveté franche do son adoration impa-

sien.

tiente
Eh

`

que m'importeNapoléon! s'eeria-t-it, que m'im-

·

porte le roi? Je ne vois que vous, je ne pense qu'à vous,
je vous adore.
Ëtte se dégagea brusquement. se dreaaant
Que dites-vous? s'eoria't'ette a son tour, quelle parole sacrilège avez-vous prononcée?Georges, rétractez-la.
Oubliez-vous donc qui je suis? Egoïste que vous êtes,
lorsque se joue la partie suprême, quand l'heure qui va
sonner peut être le signal de notre triomphe ou de notre
ruine, c'est à moi, c'est à vous que vous pensez! Amour,
amour! en est-il un plus pur, plus divin que celui qui
nous lie à la cause sacrée de notre roi, te représentant de
Dieu ici-bas? En vérité, Georges, ai je no vous connaissais pas mieux que vous ne me connaissez vous-même,
je me demanderais si vous avez toute votre raison.
Le vicomte était !*esM à demi agenouille,surpris, un peu
penaud, pour tout dire.
Certes, il aimait Reine de toutes les forces de son Ame,
et tes mots qu'il avait prononcés n'étaient que la traduction de ses sentiments tes plus intimes. Comment pouvait-elle s'en irriter? ne l'aimait-elle donc pas, otte, A lui
1
tout sacriner?
Elle revint vers lui et lui posant la main sur le front
Georges, dit-elle, il ne faut pas de malentendu entre
nous. Je ne sais quel doute sinistre a traverse mon esprit.
Seriez-vous de ces hommesqui subordonnent tes intérêts
du ciel aux passions de la terre ? Que vous importe ie roi? a
avez-vous ose dire Et c'est à moi que vous avez dit celat
Ah 1 je vous'l'affirme, Georges, je vous aime de toute mon
Ame, mais si, demain, pour que les portes de Paris fussent
ouvertes devant mon roi, il fallait me frapper au cœur et
vous frapper avec moi, je n'hésiterais pas! Non, non, vous
ne me connaissez pas bien. Il n'est pas d'intérêt, d'aSection qui, en moi,. puisse dominer cet invincible attachement. Ne lui ai-je déjà sacrifie mes sympathies les plus
chères, les plus profondes, à ce point que, si je n'étais
certaine de la justice de ma cause, je m'Épouvanteraisde

'n'être qu'une ingrate!

Georges la regardait avec une sorte d'inquiétude.Jamasi

elle ne lui était apparue en cette tréncsio passionnée.
A quel fait ignore faisait-elleallusiontIl s'enrayait presque

de t'interroger.
Elle s'était écartée do lui, très pâte, et, accoudée au soeto
d'onyx, elle semblait regarder dans !o passe un souvenir
qui !a torturait. Elle était maintenant de cotte blancheur
de nonne qui prouve le renoncement impitoyable.
-Mais qu'avez-vous,Roinet que signi&entces parolest
Je vous en prie, roprene!: votre sang-froid. Ai-je donc,
sans le vouloir, évoque, réveille en vous de terribles sou-

venirs!

Oui, Qt-e!!o, terribles, vous l'avez dit. Mais c'est dans
ces souvenirs mêmes que je puise ma force.

Quels sont-ils Ne suisse doncplus, pour une parole
imprudente et dont je n'ai même pas calculé la portée, ne
suis-je plus digne de votre connance?$
Si, mon ami, dit-elle avec un sourire triste, et je vais
vous en donnerla preuve. Aussi bien, celle qui doit porter
votre nom ne doit pas avoir de secret pour vous; mais,
en même temps, l'aveu que je vais vous faire, Georges,
vous prouve une fois de plus que, dans mon coaur, it n'y
a pas aujourd'hui place pour deux amours Je me suis
donnée, donnée tout entière, et ce sera seulement lorsque
j'aurai obéi à ce que je veux appeler ma mission que je
redeviendrai moi-môme.
Georges baissa la tête il ne sentait pas en lui-même
une pareille grandeur do désintéressement.
Écoutez-moi donc, dit-elle.

Sa voix prenait des duretés presque métalliques.
Sachez ceci. Je n'ai pas été seule à porter ce nom
de Sallestaines, qui est pour moi non seulement un orgueil,
mais un enseignement une autre femme l'a porté. Cette

femme était ma sœur.
Vous avez eu une sœur Nul jamais ne m'en a
parlé.
Elle est morte, ditReine, et jamais plus son nom n'a
été prononcé. Elle était de, dix ans plus âgée que moi.
C'est elle, qui, alors que j'étais tout enfant, m'a fait jouer

mes ppomiers jeux, M'a Mt prier mes premières prières.
-Comme vous deviez t'aimer
Je l'ai aimée, dit Reine, dont la voix trembla d'abord,
puis promptement sa raSbrMit. A~OMt~t'hui, je ne dois
même plus me souvenir d'eUe et je n'en parle qu'en frissonnant.
Et voua dites qu'eue vous a élevée, qu'oUe vous a
aimée!1
J'avais seize ans, reprit Reine froidement, quand
notre père a chassû de chez lui l'homme qui venait lui demander la main de sa N!te ameo.
Quelque roturiert
Non, un gentithomme, do nom tout au moins; mais
cet homme, o!evo des La Fayette et des Mirabeau, avait
embrassé la cause de la Révolution. Ma sœur l'aimait;
elle s'enfuit avec lui. Mon père, l'impeccable gentithomme,
les a maudits tous deux.
Et cet homme s'appelait!9
Qu'importeson nom H s'appelle le crime et !a honte
il portait au front un stigmate de sang. du sang de la
victime qui est
Et, de sa main qui tressaillait, elle montrait le buste de
Louis XVÏ.
les yeux fixes, comme
Un jour, continua-t-eUe
il y
hypnotisée par ses souvenirs,
c'était en i800,
eut un dernier soulèvementdans le Bocage; nos paysans,
affolés de colère, se portèrent au château qu'habitaient cet
homme et cette qui avait changé notre nom si beau contre
son nom infSme. H se défendit. le château fut pris, saccagé, brute. it fut tué. Sa femme, ma sœur, ayant tenté
de fuir avec son enfant dans tes bras, fut trouvée morte
dans un fossé, deux jours plus tard.

!à.

Mais t'entant?.
Avait disparu. toé, sans doute, lui aussi.

Elle s'arrêta un instant, comme pour bien peser les
paroles qu'elle allait prononcer; puis eUe dit lentement:
Georges, regardez-moi bien en &M~. Cette femme
était dé ma famille, de mon nom, de mon sang. Entre etto

et moi la malédiction de mon père a élevé une barrière
infranchissable, car au-dessus de tout, affection, amour,
famille, patrie, il y a cee! Dieu et le roU Qui les trahit
me trahit, qui les combat me frappe. Et maintenant comprenez-vous, vicomtede Lorys, pourquoi tout à l'heure vos
paroles m'ont perce io coeur, comme la pointe d'une épée?
Jamais en cette femme qu'il aimait, Lorys n'avait compris, deviné cette nèvro qui ressemblait à l'inspiration
d'une prophétesse.
En vérité, sa physionomieelle-mêmes'était transformée.
Une rougeur était montée à ses joues, tandis que dans tout
son être il y avait une sorte de frémissement, comme si
elle eût été emportée dans un tourbillon de passion..
Et, pour la première fois, il ne se sentait pas gagné par
cette ardeur, pénétré de ce frisson, brûlé de cotte flamme.
Mais l'enfant, murmura-HI, cet enfant de votre sœur
qui a disparu, en ces catastrophes terribles de guerre
civile, n'avez-vous jamais songé à lui? N'avez-vous pas
cherché à savoir ce qu'il était devenu?
Que m'importe 1 fit Reine d'une voix sourde. Oubliezvous que cet enfant est né d'un de ces hommes qui ont
nié Dieu, tué te roi, déshonoré ia France 1
Georges se tut. Il ne lui plaisait pas d'insister; il avait
peur d'en entendre davantage. Quelque chose protestait
en lui, un instinct de pitié, de justice, qui résistait encore
à ces prédicationsfanatiques.
Reine reprit:
Mon ami, mon frere peut-être ai-je eu tort de vous
parier ainsi; mais, à la veille d'entamer la lutte suprême,
de me séparer de vous.
D

un

cri

Vous séparer de moi 1 Que voulez-vous dire3
Elle continua, lui prenant la main
Séparation qui sera courte, n'en doutez pas, mais
j'ai des devoirs à remplir et vous savez que je ne transige.

partir.

pas. Oui, je vais
Mais quand cela?
Demain, après le Champ de Mai.

<

Et où aMoz-voua t
voua

suivre.

Nepuis-jo pas vous accompagner,

Non. il faut que je sois seule & agir. aussi & pren-

dre certainesresponsabilitésqui seraient trop lourdespour
un homme. C'est pourquoi, Georges, je m'adresser vous,
faisant appel à toute la sincéritéde votre conscience. H se
peut que, dés maintenant, notre calvaire vous paraisse trop
dur à monter. S'il en est ainsi, si votre foi est ébranlée,
si la tache entreprise vous semble au-dessusde vosforces,
ne reculez pas devant un aveu que l'honneurmême vous
commande. Je vous tendrai la main et je vousdirai < Frère,
à chacun sa voie, laissez-moi suivre la mienne. s
Et vous croyez que je pourrais avoir cette lâcheté de
laisser courir des dangers que je ne partagerais pas!
Est-ce doncainsi que vous avez foi en mon amour' Reine,
jurez-moi'do ne point partir seu!e, de ne point me quitter g
Où vous irezj'irai. exécutant vos ordres, comme un es.
clave soumis. Ah t Reine, est-il donc vrai que vous ayez
doute de moi
de moi qui ne vis, qui ne respire que
pour voust
Elle posa sa main sur sas lèvres.
Si vous saviez combienje d6sire vous croire 1
Le soir était venu; à travers les vitraux, un dernier
rayon de soleil couchant glissait jusqu'àelle, t'enveloppant
d'un nimbe lumineux.
Je suis votre, murmura-t-il, à jamais, à toujours.Je
ne veux rien qu'être digne de vous.
·
Merci! dit-eUe. Dans une heure, soyez ici. Nous
avons ce soir une importante réunion. De graves résolutions seront prises. Je compte sur vous.
Georges eût voulu parler, défendre je ne sais quelle
cause mal formulée en lui. H e&t voulu crier son amour,
sa passion de justice, ses volontés de dévouement. Les
mots sortaient à ûots de son cœur, mais sur ses lèvres ne
trouvaient pas d'expression.
s'inclina sur les mains qu'elle lui tendait, les baisa
longuement et sortit.
Reine resta un instant immobile, elle se sentait pro-

vous

t.

II

rudement émue de cet amour jeune, enthousiaste, et, on

dépit de ses protestations, ityavahen eUo comme un orgueil de se savoir placée au-dessus de tout et do tous.
Re!ne n'avait jamais aimé; toutes ses ônefgies s'étaient
concentrées en ces pass!ons politiques qui lui donnaient
l'illusion do la vie rëette.
Parfois it lui somblait & eMe-môme qu'elle allait faiblir.
Puis o!!e se souvenatt; t'orgueu !a clouait do nouveau asa
ad6!!tû voyaMste non, elle n'avait pas iodrottd'otre femme,
c'était !a devise familiale Non <?< j!< re~ 1
Et, passant la main sur son front, eUo ao rendit dans
son cabinet do travail, auprès du capitaine Laverdièro.
qui l'attendait.
<

VI
Une heure s'était à peine écoulée quand Georges de
Lorys se présenta de nouveauà l'hôtel de Luciennes.
Cette heure avait été pour lui lourde d'angoisses, do
troubles indéSnissables. L'amour tout-puissant avait repris sur lui son empire, et, maintenant, il se demandait
sincèrement s'il était digne de Reine, si, par ses hésitations, par ses faiblesses, il ne lui avait pas donné le droit
de douter de lui.
A travers les rues qu'il parcourait,pour atteindre l'heure
du retour, une animation singulière régnait. Allant vers
le Champ de Mars où devait avoir lieu l&cerômoniedu
lendemain des compagnies de soldats passaient, ayant
au canon de leurs fusils des bouquets tricolores. Puis
c'était la .MafsetMetse qui montait dans l'air, en une
étrange et vibrante mélopée. Jusqu'à un ivrogne qui, dobout au milieu de la rue, criait, la &ce enluminée

–Abaalesetrangers!t

Georgos aeh&tait, &tbfiBMpiat&tqu'~rit6.1

jetait dans les rues désertes, pour se livrer de
nouveau à son rêve, pour évoquer l'image de Reine, et,
B se

tout heureux, il se sentait do nouveau ressaisi, domine.
Puis it ao disait avec effroi qu'elle allait partir, le quitter.
N'était-ce pas une séparationdennitive?Peut-être n'avaitelle pas voulu lui avouer qu'elle no l'aimait plusr U cmignait do devenir fou de douleur et d'angoisse. Ne l'avait-il
pas été, d'aiHeu)~, quand il avait ose une absurde tentative do rébellion1
En6n le temps se passa il se hâta vers l'hôtel.

Le salon de la marquise était d~& presque rempli.
A la lueur des bougies, des unMbnnes scintillaient,
aussi des costumes d'hommesde Cour. On eût dit une roception princière.
D'unanimes sympathies accueillirent le jeune homme
tous lui serrèrent les mains.
C'étaient, avec le comte de Trêmoville,les officiers dont
il avait dit les noms et qui appartenaient à l'étatmajor de
Bourmont: le marquis de Trezec, le baron do Vaudeval,
le comte deGuichemont;puis d'anciens émigrés qu'il avait
connus naguère, quand il courait le monde avecson oncle,
le baron de Tissac, vieillards qui se redressaient avec la
fierté des revanches prochaines et décisives.
De l'incident de l'après-midi, entre lui et Tremoville,
point de trace apparente.
Tous causaient librement, traitant l'usurpateur et ses
bandes avec la désinvolture la plus insolente.
Soudain, une voix aigrelettedit tout haut
J'ai honte de revoir à Paris ces misérables qui ont
battu l'Autriche à Austerlitz, les Prussiens à léna, la
Russie & la Moskowa. Mon coeur se révolte en songeant
que- ces bandits ont montrétant de courage, tant d'ardeur,
et aussi, dans la mauvaise fortune, une constance, qui, de
la part de tous autres que ces monstres, serait tout simplement sublime. Quels brigands!
'Loryss'atatt brusquement retourne.
Vouât mon cher abbé, a'e~ia-t-ilen allant V6M !u!

les mains ouvertes, que je suis heureux do vous revoir!

Qu'êtea-vous donc devenut
L'abbe Blache car c'était lui, toujours minçoiet, avec

sa perruque poudrée et son habit à la française. personnage Mot a profil de fantoche, aux yeux petits et clignotants embrassa cordialement son élève.
Eh oui c'est moi, fit-il. Je suis venu voir comment
cet imbécile j'ai nommé Buonaparte se tirerait d'at-

faire C'est vraiment miracle~ miracle diabolique, bien en-

tendu, que cette conquête do la France du golfe de Frôjus
aux tours de Notre Dame! Notre roi a eu !a dignité, la
grandeur de ne pas l'attendre au seuil de son palais. C'est
sublime On ne se commet pas avec de pareilles espèces!1
Et le petit abbé, de son accent ironique, arme à double
tranchant que Lorys reconnaissait bien, tançait les prosopopées les plus toiles.
Tous ricanaient, affectant d'applaudir.
A ce moment, il se fit un léger mouvement un homme,
mince, de haute allure, portant avec une élégance exquise
sa quarantaine de courtisan, entra et se vit aussitôt le
centre des groupes empressés. L'abbé Btacho, comme les
autres, alla au-devant de lui.
En un instant, Lorys se trouva seul. Curieux, il se rapprocha. Le nouveauvenu accueillait avec une condescendance pleine de dignité l'hommage très réel dont il était
l'objet.
Lorys toucha Trémoville à l'épaule:
Quel est-ce gentilhomme t lui demanda-t-il à l'oreille.
Ne le connaissez-vous pas, fit Trémoyille sur le
même ton. C'est M. de Malarvic, un des plus fidèles serviteurs de Sa Majesté, ou, pour mieux dire, son cooMent,
le seul qui puisse contre-balancer l'influence de M. de
Blacas.

est entré avec luiq
C'est son fils. A propos, mon cher ami, je vous
donnerai un avis amicat.

Et ce

jeune hommequi

Lequel1

TrémoviMeattira Lorys dansl'embrasured'une fenêtre.
Ceci est une grosse indiscrétion promettez-moi de
n'en parler à personne.
Vous me connaissez, Trômoville.

Pas motte à M'°*deLucionnos?
y
En vérité, et pourquoiî

Parce que. le baron do Malarvie est, m'a-t-on dit,
de par la volonté du roi, un prétendant à la main de la

taarquiae.

Lorys étouBaun cri de colère.

L'impertinent 1 Ne sait-il pas que

M" de Luciennes

m'adonné sa parole!9

Permettez-moi de vous faire observer que cette parole échangée est tout intime, car aucune publicité n'a
été donnée à ces. fiançailles que j'ignorais ou devais
ignorer moi-même.
Lorys se mordit les lèvres. Trémoville disait vrai, et,
dans un premier mouvement de dépit, il avait trahi un
secret qui n'était pas le sien.
Ce prétendant, je vous en avertis, ne se laissera pas
évincer sans lutter. Le roi a d'ailleurs pttomis, à ce qu'on
m'a assuré, de lui conférer, lors de son mariage, le titre
de marquis. et une dot princière. Vous aurez, malgré
tout, anaireA forte partie, d'autant que M. de Malarvic, le
père, vient de rendre à notre cause un signalé service.
Lequelî
Oh
ne me demandez pas de politique transcendante,

à moi.

Lorys allait redoublerses questions,quand tous tes rangs
s'écartèrent la marquise venait d'entrer.
Toute vêtue de satin blanc, sans un b]jou, sans un ruban,
eue semblait une statue de marbre descendue de son
socle.

Avant que Lorys eût pu faire un pas vers elle, M. de
Malarvie s'était approché et l'avait saluée profondément.
EUe lui tendit la main.
Soyez le bienvenu, lui dit-elle. Messieurs, vous
savez tous que M. de Matarvicvient de montrer jusqu'où

peut aller son dévouement au roi. C'est grâce & lui que
vio~t de se conclure une trêve entre nos~bravos Vendéens
et les troupes de l'usurpateur.
Une trêve t s'écria Lorys, impatientde se mettre en
avant. N'était-il pas, au contraire, du devoirdes soldats
du roi de combattre jusque la mort, attirant vers l'Ouest
les troupes de Buonaparte, ainsi éloignées des frontièresî
M. de Matarvio s'était tourné vers le jeune homme, sans
doute surpris do cette intervention inattendue.
Monsieurde Lorys, dit la marquise en prenant place
sur un sofa et en invitantdu geste le Vendéen s'asseoie
auprès

d'elle, tandisque les autresse groupaient en un cercle

attentif, vous êtes un vaillantserviteur du roi. Mais peutêtre n'avez-vous pas été à très bonne école politique. Ceoi
soit dit sans vous offenser, mon cher abbé Blache. Vous
eussiez dû expliquer à voire cher élève que parfois il
&ut se resigner a une concession pour obtenir un avantage plus important. Si nous avons consenti à laisser reposer les armes de nos meilleurs défenseurs, ce n'a pas
été, croyez-le bien, sans stipuler des compensationsd'une
im: jrtance capitale. M. Fouchô s'est prêté à cette délicate
négociation, et Sa Majesté lui en témoignera à l'occasion

sa satisfaction.
M. Fouché! s'écria l'incorrigible, pactisons-nous
donc maintenant avec les régicides?1
B y eut un silence glacial; de fait, Lorys, avec son imprudencejuvénile, omban'assait tout le monde.
Mais la marquise, sans rien perdre de son aisance ordinaire

Haute diplomatie, monsieur de Lorys. Je suppose
d'ailleurs que vous me faites l'honneur de ne pas douter
de moi.
Lorys se sentit pfflir. En une nuance imperceptiblede
voix de Reine, il avait compris qu'il commettait une
lourde faute, et cela juste au moment où on venait de
l'avertir d'un péril imprévu.
Monsieurde Trézec, reprit Reine, j'at reçu ce matin
même un billet de M. de Bourmont; il attache la plus

grande importance & ce que M. de Chambois,- ce noble
gentilhomme assassiné par les jacobins, soit remplace le
pluspromptementpossible Vous savez de quel intérêt il
est pour nous que le corps d'omciers qui entourent le
lieutenant gênerai soit dévoue au roi. Je vous ai remis
une commission. Avez-vous fait votre choix t
Lorys tressaillit. Décidément, il devait marcher ce soirlà de surprise en surprise. Ainsi, c'était M* de Luciennes
qui recrutait des officiers pour l'armée de Napoléon
J'avais charge M. de Trémoville, ditTrezec, de faire
ce choix. Je sais qu'il avait à, cœur de designer lui-

même.

Eh bien, monsieur de Trémoville, quel est notre
nouveau lieutenant!
A mon grand regret, madame la marquise, je dois
vous avouer que mes prévisions ont été absolument trompées. Le gentilhomme auquel, dans ma pensée, ce grade

était destiné a obstinémentrefusé de l'accepter.
Et vous dites que c'est un bon serviteur de notre

cause$

Te ne crois

Son nomt

pas en connattre de meilleur.

Je me suis engagé sur l'honneur de le taire.
Et il vous rend votre parole, monsieur de Tremoville, s'écria Lorys. Ce gentilhomme,qui s'est étonne qu'on
lui demandât de servir dans l'armée de Buonaparte, c'est
moi

Cette fois Reine n'avait pu réprimer un mouvement

d'impatience.
Lorys vit ses yeux s'attacher sur les siens, avec une
expression de colère, presque de menace.
J'ignorais, balbutia-t-il, que cette offre vint de vous.
Ce motif ne saurait prévaloir contre votre volonté.
n me semblait, dit-il de, plus en plus troublé, qu'il
était contraire à mon devoir.
Votre devoir est de servir le roi.
Et je suis prêt à me faire tuer pour Sa Majesté,
mais non pour l'homme que. je méprise et que je hais.

Eh! qui parle ici de se faire tuer pour M. do Buo-

naparte. M s'agit de M. de Bourmont, de lui seul, et je
vous afnrme qu'il n'est point de meilleur soldat du roi.
Aussi, madame, dit te baron de Matarvic en prenant
pour la première Ms la parole, je m'estimerais trop heureux si, au refus de M. le vicomte de Lorys, vous vouliez
bien inscrire mon nom sur ce brevet.
TremoviHe et Lorys échangèrent un regard.
Vous avez dit. au refus de M. de Lorys, dit TreBMviUe.

Et

j'accepte, ajouta Lorys en s'ioctinant devant

M" ae Luciennes.

Le baron Hector de Malarvic se retourna et tes deux
hommes restèrentun instant immobites, tes yeux dans les

yeux.

Les omciers avaient entoure Lorys et le félicitaient

chaudement de sa décision.
Et lui, en une sorte d'ivresse, tes écoutait sans les en1
tendre.
Il n'y.a pourtant pas deux façons de servir, murmura-t-it.
Si fait, dit une voix ironique à son oreille. Voyez
tes Saxons à Leipzig.
Lorys frissonna. Ce souvenir subitement évoque d'une
trahison épouvantable sur le champ de bataille le pénétrait d'horreur. Mais comme il allait rejoindre l'abbé Blache car il avait bien reconnu sa voix et lui demander
l'explication de ses sinistres paroles, il vit le baron Hector
s'approcher de la marquise qui t'accueillait avec son meilleur sourire.
Il revint prendre sa place dans le groupe qui entourait
M°* de Luciennes.
Et la conversations'engagea pendant quelques instants
encore. On parlait de la cérémonie du lendemain. Quelques-uns affirmaient que Napoléon serait accueilli par des
huées.
N'oubliez pas, dit Trémovitio à Lorys, que demain
nous moutuns au Calvaire.

I

J'y serai, répondit Lorys, et Je ne sais si je pourrai
me défendre de crier: < Vive le foi
La marquise lui fit un joli geste de menace.
Vous obéirez & la consigne. qui est d'observé! le
silence le plus absolu.
Elle avait donnû !e signal du départ, comme une souveraine congédiant sa Cour.
M. de Malarvic avait soUicitô pour son fils la permis*

sion de venir présenter ses hommages à M"' de Luciennes.
EUe avait regardé Loryset avait répondu on s'excusant,
quant à présent, sur son prochain départ.
Elle ne lui tenait pas rigueur.
Et comme, avec la versatilité do la jeunesse, it se sentait
fou de joie:
Laissez partir tout le monde et revenez ici dans dix
minutes, lui dit-elle à voix basse.

VÏI
Que s'était- passa entre M"* de Luciennes et le capitaine Laverdièret
L'attente du visiteur avait été assez longue i– c'était
pendant l'entretien entre Reine et Lorys dans l'oratoire
pour que le capitaine ayant plantureusement répare
les fatigues de la journée se fût trouvé porté aux douceurs d'une sieste bien gagnée. Si bien qu'oubliant les
règles les plus élémentaires de la politesse française, très
négligemment il s'était étendu sur le sofa qui, dans le
cabinet de travail de la marquise, faisait face à la fenêtre,
puis s'était consciencieusementendormi.
Il n'avait pas entendu la porte s'ouvrir.
La marquise, sans y songer, s'était arrêtée & l'examiner,
et une expression de pitié mettait un pli à sa lèvre. Elle

avait l'intuition qu~ cet homme appartenait & une raca
d'oiite. elle le plaignait d'être tombé si bas.
Tout à coup il ouvrit les yeux et, dansTenarement du
réveil, il se dressa au port d'arme, le chapeau a la Main.
Pardonnez-moi,madame la marquise, mais la lassitude, la chaleur.

Eue t'interrompit d'un geste hautain
Inutiio de vous excuser. Répondez & mes questions. Los hommes sur lesquels vous disiez devoir comp-

ter.

Sont a vos ordres, madame, comme leur chef.
Que!s sont ces hommes!
Le capitaine out un léger ricanement
De fort honnêtes gens, prêts à toutes besognes bien

payées.

Et a la trahison sans doute, en faveur de qui les

payerait mieux 1
Laverdière sembla réfléchir un instant et, de la meilleure foi du monde, i! répondit
1
C'est probable.
Courageux!
Jusqu'à la potence. vieux styte..

Sont-ils nombreuxî
Six, pas un de plus, pas un de moins. Je ne sais
encore quelle mission madame la marquise a l'intention
de me confier, mais je iui affirme, avec mon expérience
de batailleur, que le petit nombre, en beaucoup de circonstances, est une garantie de succès.
Je le crois. Cependant, il est un point sur lequel je
dois insister.
Elle le regardait bien en &ce.
Il me déplairait fort que des hommes, luttant pour
une cause respectable entre toutes et qui peuvent courir
de grands dangers, par exemple celui de tomber aux
mains de nos adversaires politiques, eussent dans leur
passé des taches si déshonorantes que la boue pût en rejautir sur !e drapeau qu'us auKdeotservt.
Madame-ia m~qutM né suppMe et~dmt pM qu~,

pour dea~ûMognes mysterieuaatten lesquelles on est toujours & la peine et jamais à l'honneur, où on risque sa
vie pour quelques éous, je puisse racoler des prix de

vertu. v
Il avait dit cela rudement, presque impoliment.
Ces hommes, pou importe en somme Mais tour
chef?
Lavordiéro eut un singulier mouvement
Madame, voua pMrait-il de traiter leur chef, non
plus comme un instrumentqu'on achète, mais comme un
homme qu'on associe à son œuvre. Oh on ce cas, le chef
est tout prêt à vous faire sa confession entière et à vous
laisser juge vous-même de son indignité.
Et comme la marquise, surprise du ton presque solennel dont il avait prononcé ces paroles, gardait un instant
le silence:

Et maintenant, madame, ajouta-t-il, j'attends vos
ordres.
C'est

vous d'abord & stipuler vos conditions.
Soit, cinquante louis par homme, pour un service do
quinze jours.
J'en donnerai cent.
&

Ils accepteront.
Et pour vous,
–Rien, si vous voulez.
C'était la seconde fois qu'il proposait a la marquise une
sorte de pacte qui le placerait sur un pied d'égalité avec
elle.

Ce serait trop cher, dit-elle. En argent!
Le double de ce que recevront mes hommes.
C'èst convenu, six cents louis pour vos hommes,
douze cents pour vous.
Pardon, madame la marquise n'a pas compris, je ne

demande que le double de la solde d'un homme, deux
.cents louis.
Veuillez m'épargner ces discussions, j'ai dit.
Je m'incline, c'est royal; seulement.
La récompense se mesure au service rendu. Réus-

=~

aissex et vous me demanderezensuite ce que vous vou-

drez.

J'espère que nous réussirons et j'aurai l'honneur de

vous rappeler votre promesse. peut-être alors me permettrai-je de vous demander.
Quoi

donc!

Plus que de l'argent pouMtre,
Soit

ceci viendra en son temps. Encore une question. Aucun lien d'intérêt, d'aCeotion, de reconnaissance

ne vous attache.

fit

Laverdière cherchant avec
A qui donc, madame
une curiosité très réelle pour qui on pouvait lui supposer
un sentiment quelconque.
·
A l'usurpateur, à Napotoont
Ah pour celui-!&! s'êcria Laverdiere, soyez sans

inquiétude1
Et il ajouta étourdiment

L'empereur et les gendarmes, mes deux haipes1
II entrait décidément dans la voie des confidences.
Si bien, dit-eUe, que s'il fallait vous attaquer directe-

ment à Napoléon.

Le capitaine eut un geste muet, mais expressif, qu'un
poulet eut reconnu.

Et il ajouta

La campagne commence à singulièrement me plaire,

je vous l'avoue, et je serais capable de t'entreprendre
gratis. Un seul mot, agirai-je moi-même, ou senu-je soumis

&

un chef!t

N'ayez crainte. Le chef qui vous dirigera vous laissera assez de latitude pour que vous ayez à user largement
de votre initiative.
Donc, je me résigne. Et & quand l'expeditionî U me
tarde de me mettre en route.
Pouvez-vous partir demain!
Demain, soit! Où allons-nous1
Ecoutez.

alla vers son bureau, ouvrit un tiroir et en tira un
pli cacheté; puis, posant son doigt sur la carte étendue
EMe

M, dit-eHo, & doux Meuos au plus do Maubeuge, se
trouve un village, ~rgatein. Vous irez ia, & une auberge

qui a pour enseigne Au Cygne bleu; vous attendrez,
sans donner d'autre indice do votre présence que de boire
et manger, ainsi qu'it vous conviendra. Au bout d'un, do
deux jours, peut-être plus, quelqu'un arrivera à cette
même auberge,
ne vous inquiétez pas, on vous reconnattra, –vous vous mettrez aux ordres de cette personne,
auprès de qui la lettre que voici vous. accréditera. tt se
peut qu'on vous charge de quelque mission, vous obéirez;
cependant, quoi qu'H arrive, vous devrez vous trouver le
iS au plus tard à Philippeville, sur la frontière belge. C'est
aussile rendez-vousde vos hommes,qui devront se cacher
chez quelque paysan et ne pas attirer l'attention. Vous
avez bien comprist
Et j'ai pris ces détails on mémoire. Et après le i5Vt
A Philippeville, vous recevrez vos instructionsdécisives. Surtout pas d'imprudences, pas de bagarres, pas
d'ivresse, pas de débauche. Pouvez-vousme donner vousmême votre parole que vous n'accepterezaucune provocation, que vous vous déroberez à toute quereUe?
9
Sauf cas de force majeure, bien entendu. Je vous fais
cette promesse avec d'autant plus de facilité qu'elle concorde avec une résolution prise par moi, il y a quelques
heures, a la suite d'une fort sotte querelle, un duel en
pleine rue.
Vous avez été Messe!
i
Peu s'en <st fallu que je ne fusse tué, une fine lame
que mon adversaire, un certain vicomte de. ma foij'ai
à pein~entendu le nom, qui avait pris fait et cause pour
une petite jacobine, à laquelle sans doute il fait tes yeux
doux.

En deux mots, il conta l'affaire.
Et ce qui m'agace le plus, dit-il, c'est quece freluquet
se <sfNt en droit de me taxer de ï!tchete.
Qu'importe tout cela! vous ne reverrez sans doute
jamais votre adversaire.
Oh t je M i~tois ïme Tsvaache, je !o retfoavBrs!.

Prenez ce porte&!MiMe,il contient une par~e de !'argent que je vous ai promis; dépensezd'ailleurs sans compt8t',surtoQt<m moment deai~f.
Je forai de mon mieux.
Soyez parti dès demain matin.
La marquise s'était levée raadionM était terminée.
Laverdière s'inclina et nt on pas versla porte. Tout & coup,

s'arrêtant:

A propos, madame la marquise, le hasard m'a mis
tantôt en possessiond'un renseignement qui pourrait vous

intéresser, peut-ôtre.
Dites.

Laverdi~re lui répéta la o<mvMsa6on mystérieuse qa'it
avait surprise dans rarriôre-courdes Mes~gerios.
Je ne sais pas quels sont vos projets, dit-il, mais il
est bon da savoir que nos pires adversaires conspirent.
En effet, tit Reine songeuse, ces Jacobins ne désarment pas et croient que t'heuro est bonne pour la pêche
en eau trouble. Je vous remercie; ce renseignement peut
m'être fort utue.
Vous avez bien retenu t'adresse, le mot de passe, le
signe?t

ciance.

Oui; oui.
Et si j'avertissaisFouché t
La comtesse ne répondit que par un geste d'insou-

Le capitaine salua une dernière fois et se retira.

vin

d'elle..
On devine avec quelle émotion Lorys avait entendu la
marquise lui donner à voix basse l'ordre de revenir auprès
A cette heure, une seute sensation dotouMit testes les

autres. M aimait. Reine, herome ou femme, s'hait omparëa

de lui tout entier et, si encore, tout au fond de sa conscience, restait un trouble inexpliqué, il ne voulait plus le
subir. Reine l'avait dit, l'heure approchait où elle serait à
lui, où tous ses dévouements recevraient leurrécompense.
Que lui importait le reste! M se livrait avec délices au
tourbillon qui l'entraînait et, s'il devait être écrase dans la
tempête, il rêvait cette mort, exquise de par la main qui le
frapperait.
A onze heures, il se présentait do nouveau à la porte du
petit salon de M" do Luciennes.
Elle ouvrit elle-même et Lorys laissa échapper une
exclamation de surprise.
`
Reine avait revêtu un costume de drap qui tenait à la
fois do l'habit masculin et de la robe d'amazone. Un chapeau de soie, bas, & bords cambrés, était posé sur ses
cheveux relevés et soigneusementcaches.
Et comme il la regardait ou plutôt l'admirait, sans songer à l'interroger
Monsieur le vicomte, dit-elle en souriant, consentirat-il

a m'oNrir son brast

Vous sortezî s'ecria-t-il.
Nous sortons 1 affirma-t-elle.
A pareille heure

1

Oh 1 fit-elle, ne saurez-vous donc jamais obéir sans

protestation.

Protester i) y songeait bien 1 Jamais Reine ne lui avait

paru plus divinementjolie, égayée, sans doute, a ta pensée
de cette fugue nocturne.
Aidez-moi, dit-eUe.
H dut poser à ses épaules un leger~ manteau qui l'enveloppait tout entière.
Mais, fit-elle, vous ne me demandez pas où nous
aUons!
Que m'importe, dit-il, puisque vous y allez 1
A labonnehauret voilà commentje veux être aimée 1
En parlant, elle avait ouvert un petit coffret et y avait

pris deux pistolets à crosse d'ivoire. véritables Mjoux, et
les avait glisses dans sa poche.
Allons-nous donc à une bataille?. demanda Lorys,
croyant à quelque Insignifiante précaution de femme.
Qui sait, dit-elle en riant, on peut rencontrer des
bêtes Procès.

N'ai-je pas mon épeett
Sans lui répondre, elle avait passé son bras sous celui
du jeune homme, et, Fentratnant dans !o parc, elle l'avait
conduit vers une petite porte.
Un instant après, ils se trouvaient dans !a rue.
La nuit était profonde. Un orage menaçait, des éclairs
jaHlissalent, intermittents.
Certes, Lorys eût peut-être préféré, à cette excursion
dans le noir, une beMo et bonne causerie, ta-haut, dans le
boudoir discret. Mais il se laissait emporter au charmej
romanesque de cette promenade nocturne, à laquelle
l'orage prochain donnait une étrangete de plus.
Ils àUaient d'un pas lent, sans parler d'abord. Un éclair
plus vif avait provoqué chez Reine un tressaillement qui
l'avait plus etroitemont serrée contre son cavalier.
Oh! la courageuse héroïne, lui dit-il tout bas, qui a
peur d'un éclair 1
Un reproche?
Non, certes, au contraire. Ah Reine, vous ne pouviez pas me donner plus grande joie que de vous mettre
ainsi sous ma protection Ainsi vous êtes si délicieusement
femme, je vous retrouve si exquisement faible que j'ai la
fierté de mon amour et de, mon dévouement. Où allonsnous? Je ne vous le demande pas, je ne veux pas le
savoir. Allons loin, bien loin, ainsi tout droit devant nous,
au hasard, et appuyez-vous jusqu'à ce que, trop lasse, je
vous ramène dans mes bras, comme un enfant.
Elle écoutait, sans interrompre, sans résister & l'engourdissement doux que lui mettait au cerveau cette voix jeune
et musicale.
Il l'avaitdit, en ce moment elle était femme et rien que
femme l'obscurité, l'électricité dont l'air était chargé, tout

agissait sur

elle

eue ne se detbndatt pas, n'éprouvait

mémopasdesurprise.

Il parlait ces paroles vagues et' imprécises qui sont la
vraie langue de la passion, ce n'était presque qu'un murmure qui arrivait à son oreille, mais elle le comprenait
avec cette intuition qui prête un sens môme aux batte-

ments du cœur.
Soudain un coup de tonnerre, encore éloigné, mais
brutal, l'éveilla de cette délicieuse torpeur.
Elle regarda autour d'eue.
Où sommes-nous? murmura-~elle.
Eh !e sais-je? Allons encore.
Mais il semblait que tout à coup le charme eut été
rompu.
Ah Bt-ello, nous sommes dans la bonne direction.
Vous connaissezla rue de l'Éperon ? 1
Lorys eut peine à réprimer un mouvement d'impatience. Ils avaientdonc un but autre que le pays des rêves.
Cette rue est à deux pas d'ici, dit-il. Il nous suffit de

toumer&droite.

Bien, venez.

Us s'engagèrent plus rapidement dans le dédale de rues

qui serpentait entre le parc de l'hotet Chateauvieux et

l'ancien cimetière Saint-André.
Puis Reine s'écria
Chut dit-elle, nous sommes arrivés.
Lorys regardait autour de lui. Il voyait vaguement à
quelque distance,au coin de la rue, une petite maison qui
lui semblait inhabitée.
Arrivés î où cela î demanda-t-il.
Ami, dit-elle rapidement, il se peut que nous courions quelque danger, c'est pourquoi je vous ai prié de
m'accompagner.Vous voyez cette maison?
Dites que je la
Eh bien, avez-vous remarqué, depuis les quelques
minutes que nous sommes ici, que dès ombres se sont
glissées contre cette maison et ont paru disparaître dans
la muraille.

devine.
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Nul d'ailleurs no paraissait prêter attention & leur présence.
Quelqu'un parlaitd'une voix mâle et forte.
Lorys regarda et eut un soubresaut involontaire.
Voici que justement l'homme qui, debout devant une
petite tablo, semblait te président de cotte réunion, lui
était connu! Chez desjacobins, c'était jouer de malheur;
car, certes, comment s'imaginer qu'il retrouverait justemont là le vieillard que, quelques heures auparavant, on
lui avait désigné comme un ancien forcenéde 93, ce Carthame. qui était aussi, & ce qu'il paraît, le grand-père
de la plus charmante petite révolutionnaire
Et, involontairament, Lorys chercha du regard sa jolie
ennemie, dont au fond il se devinait l'ami.
Caribame, vieillard robuste, un pou voûte, avec un
front vaste et plat, sur lequel de lourdes boucles blanches
mettaient commeune couronne d'argent, disait de sa voix
pleine et mâle
Vous avez bien compris,citoyens. Ou demain, & cette
solennitédu Champ do Mai, nous jetterons à bas do son
trône, nouveaux Brutus du nouveau César, l'homme qui
s'est encore une fois empare du pouvoir, ou bien, dociles à
une autre voix dont vous avez entendu ici les échos, vous
jurerez non à l'homme, mais & la France, de vous faire
tuer aux frontières, sous les ordres du chef que Farmée
aura acclame,de Napoléon. Choisissez.
Un profond silence régnait.
Que dit Jean Chêne? demanda une voix.
Lorys vit alors se lever un homme qu'H reconnut encore, quoiqu'il l'eût & peiné aperçu, c'était le compagnon
de voyage du vieillard,celui qu'il avait vu tenir entre les
siennes les mains de Marcelle.
C'était un homme de trente-cinq à quarante ans, au
visage martial, aux cheveux coupes ras, aux moustaches
noires et épaisses, ombrageant des lèvres fortes.
Compagnons du Gui, dit-il, vous ~avez ma haine
otmtrel'hommëqhi a tue là R6pùNiquë,tue la liberté.
Vous.savM ~encore que j'ai été rami, le frère d'armes de

celui dont le souvenir est toujours présent au milieu de
vous, de Jean-Jacques Oudot, le chef des Phuat~thes,

mort dans mes bras à Wagram. assassine.
H se tut un murmure passa. Tous se souvenaient.
Aujourd'hui que des débris dos Phitatethes s'est
formée cette Société des compagnons du Gui, dévoués
jusqu'àla mort à la liberté et à la patrie, c'est & moi que
vous avez donnel'autorité suprême. Je n'en veux pas user.
Ce n'est pas un ordre que je vous apporte, c'est un conseil
que je vous demande, à vos consciences de soldats, de
Français et de républicains. Certes, je serai le premier, si
vous le voulez, à saisir demain par son manteau de parade
l'homme que nous haussons et & le frapper sans pitié.
Mais je vous adjure de répondre & cette seule question
lui mort, qui prendra le commandementde t'armée? Vous
connaissez la situation J'étranger nous menace et s'apprête à nous écraser, aux acclamations de ces royalistes
qui sacrinent la patrie aux ambitions senilos de leur roi.
Napoléon tombé dans cette catastrophe dont nous aurons
été les auteurs, quelle main réunira les troupes en ce
moment éparses, quelle volonté unique et forte les lancera en avant, quel drapeau les groupera dans ce suprême
effort d'où dépend la vie même de !a France Je vous le
demande, répondez.
Une voix cria

La Convention

·

Carthame se dressa auprès de Jean Chêne
La Convention,s'écria-t-il, j'en étais j'ai ma part
de ces souvenirs grands et terribles. je la revendique, je
la veux 1 Nous avons eu l'audace de prendre l'impossible
corps à corps, nous nous sommes colletés avec la fatalité.
nous avons saisi le destin à la gorge La bataille a été
rude. N'ayant pas assez de boulets, nous avons lutte &
coups de têtes. L'ennemi vaincu, nous sommes tombés
brisés, usés, finis, les veines vides de sang. Voilà ce qu'a
fait la Convention. C'est cela que vous voulez aujourd'hui,
soit Une seule question où sont vos conventionnels?
Ceuxd'autreMs ~trent tes jeunes, tes vivants, iesambi-

tieux, ambitieux surtout de mourir. parce qu'ils étaient
comme éclos d'une France nouvelle ils avaient jailli de
cotte terre vierge, do ce sol inexploité que la Révolution
avait découvert et laboure. Où est aujourd'hui cette virginitû de forces't Où est cotte race vigoureuse et puroî Oubliez-vous que tout ce qui a une énergie, tout ce qui a un
nom, tout ce qui a une valour est depuis quinze ans courbé,

plie, avili Chanceliers, chambellans, dignitaires, laquais
domagistratura ou valets de cour, vendus ouavondro,voilà
1
le personnel do votre Convention. Et qui la présiderait!
Fouche? La Convention est morte, vous no la ressusciterez pas.
Jean Chêne reprit alors son plaidoyer. Se!on lui, l'influence de Napoléon, son prestige au point do vue militaire étaient encore tout-puissants. H ne pouvait entrer
dans la pensée d'aucun patriote de laisser toutes grandes
ouvertes les portes de la France. Mais il fallait prendre
une décision. Avec Napoléon ou contre lui.
Décidez 1 crièrent les assistants. Vous êtes le chef,
nous obéirons.
Jean Chêne garda un instant te silence
Ecoutez-moi, dit-il. Que demain, à l'heure du défilé,
tous les compagnons du Gui soient à leur poste. Vous
sàvex que l'un des régiments nous appartient tout entier;
quand il passera devant le César. regardez tous, écoutez
tous. un signal vous sera donné. si clair que pas un
d'entre vous ne pourra se méprendre. Tout dépendra, je
vous le dis, de l'attitude du peuple. de t'armée tout entière. Si l'heure est venue pour nous de nous dévouer &
l'effrayante tâche du relèvement do la patrie, n'ayez
crainte, nous ne faillirons pas à notre devoir. Si au contraire notto conscience nous dit que cet homme est encore
nécessaire à la patrie, alors nous rentrerons dans le rang
et nous nous ferons tuer à ses côtes. M'~vez-vous bien
entendu.et jurez-vous de m'obeirî
Oui, oui t crièrent toutes les voix.
Encore un mot, reprit le ehef; donc demain, toutes
les sections convoquëes, les hommes armes, prêts à agir;

dans!es rangs, pas un cri 1 et maintenant, séparons-nous.
Il nous faut redoubler de prudence. Nous savons que des
traîtres ont formé t'inf&me projet de trahir la Franco. On
m'a aC!rme mais je ne veux pas le croire que dest
gens, dos royaHstos, ont tente de voler, dans les bureaux'
de !a guerre, les plans de la campagne pour les livrer &

l'ennemi.
Un cri d'indignation sortit do toutes les poitrines.
Quels sont ces misérables! Nommez-les f
Nous tes connattrons, soyez-en surs. Et justice sera
faito, et sur leurs fronts de royalistes, nous imprimerons
le sceau d'infamie et de lâcheté.
M n'y a de !&ches et d'infâmes que ceux qui osent
insulter !o roi do France1
Ainsi soudain cria une voix jeune, passionnée, une voix
do femme.

Et Reine de Luciennes, debout, frémissante, le visage
découvert, bravait du regard ces hommes qu'elle haîssan.
Oh comme eUe avait souSort depuis les premières paroles prononcées A mesure que Carthame ou Jean Chêne
parlaient, elle se sentait ressaisie plus despotiquement par
sa passion, par ses pr~uges, par ses colères.
Ces mots de liberté, de Convention, en réveillant ses
souvenirs les plus détestes lui avaient mis au cerveau
comme une sorte d'ivresse, et pou & peu elle avait oublié
et qui eUe était et où elle se trouvait.
C'était comme dans un rêve, sous l'empire d'unede ces
surexcitationscérébralesqui procèdent de.la névrose– et
en cette vierge il y avait des névroses ignorées qu'elle
s'était dressée, qu'olle avait crié.
Une espionne 1
Le mot terrible jaillit de toutes tes lèvres.
Un cercle formidablese resserrait autour d'eUe.
Alors briUa !'ec!air d'une épée.
Georges de Lorys s'était jeté au-devant d'elle, résolu à
se faire'tuer pour la défendre.
Chose étrange, lui aussi s'était trouvé sous le coup
d'une sorte d'engourdissement, de semi-ivresse c'avait

été comme une langue nouvelle qu'il entendait pour la
premiôre foiset qu'il s'étonnait de comprendre.
Soudan !o cri de Reine de Luciennes l'avait rappelé &
la realité, et il était la, a son poste do chevalier.
j Carthame et Jean Chêne s'eta!ont e!ances à travers las
rangs presses, écartant les épées qui sortaient des &mrreaux.
Pas de viotence cria Jean Chêne d'une voix tonnante.
Puis, s'adressant au vicomte
Monsieur, lui dit-il, qui êtes-vous! Quelleest cette
femme! Comment tous deux vous êtes-vous introduits
ici Êtes-vous donc des gens de pouce!t
Je n'ai pas à vous répondre, répliqua Lorys. Le premier qui fait un pas vers ma compagne, je le tue. Maintenant, si vous n'êtes pas des t&ohes, ouvrez vos rangs et
laissez passer madame.
Pas avant, du moins, qu'eue nous ait dit son nom,
cria une voix.
Mon nom! repuqua-t-eUe; je m'appelle Reine de
Sallestaines,marquise de Luciennes.
Un cri lui répondit.
Jean Chêne était devenu affreusementpaie.
n se tourna vers ses amis.
Compagnons, dit-il, nous ne faisons pas la guerre
aux femmes. Laissez passer celle qui a porté le nom de
Sallestaines.
·
Et en prononçant ce nom, sa voix prenait une solennité
singulière.
Allez, madame, reprit-il, vous êtes libre.
Puis, s'adressant au vicomte
Quant à vous, monsieur, vousne vous étonnerez pas,
sans doute, que nous ayons, d'homme & homme, certaines
explications à vous demander.
Reine était restée immobile, les bras croisés, dédaigneuse de cette liberté. qu'on lui donnait avec une sorte
de pitié.
A ce MtOttM~it, & un des coins d~ïa saUe, une petite

porte s'ouvrit et une jeune ntte se précipita dans la salle,
s'écriant
père mes a<Nis la police 1
La police Ce sont ces espions qui nous ont dénonces 1

Une chaleur do colère montait aux cerveaux.
Vous en avez menti 1 cria Lorys, que le soupçon d'espionnage affolait.
avait tout A coup reMais la jeune fille Marcelle
connu le jeune homme, et s'élançant vers lui
Vous, vous ici, monsieur Mais que se passe-t-il

t

donc!

Tu connais cet homme! demanda Jean Chêne.
Mais, c'est lui qui ce matin m'a défendue. Vous
n'avez pas oublié, lorsqu'un misérable m'insultait dans la

rue!1

Reine écoutait, immobile. Cette intervention subite
d'une femme n'avait fait qu'augmenter la colère qui bouillonnait en oUe. Et voici que cette Site prenait la défense
de Lorys, qu'elle le protégeait 1
Soudain elle se souvint.
Laverdiêrelui avait parlé il y a quelques heures d'une
aventure Ainsi c'était pour cette jacobine que Lorys
avait tire l'épée.
Il se fit en elle comme un déchirement. La rapidité des
impressions défie jusqu'ici les calculs de la science. En la
dixième partie d'une seconde,, Reine vit, imaginai cette
scène. Lorys au bras de cette fille, qui était jolie, Reine
était trop femme pour ne la pas comprendre adorable, et
prenant sa défense contre ce Laverdiêre, un rustre après
tout. Donc Lorys la connaissait, donc il l'aimait et dans
ce pauvre cœur de marquise, si peu cuirassé contre les
souffrancesde la vie vraie, ce fut une horrible blessure.
Elle se raidit.
Je suis libre, avez-vous dit! fft-elle de son ton le plus
hautain, eh bien 1 qu'on s'écarte un peu1
Jean Chêne alla vers elle
Pzenez mon bras, madame.

Elle le toisa avec une indicible expression d'insolence
Je no vous ai demandé que de vous écarter.
Jean Chêne n'eut pas un mouvement de colère:
Pauvre femme, lui dit-il, que de larmes vous vous
préparez.
Elle n'entendit pas ou feignit de ne pas entendre.
Mais, arrivant à ia porte, elle se retourna.
Lorys était resté immobile, paie.
Il ne la suivait donc pas! H demeurait auprès de cette

aile maudite

Il lut dans ses yeux un appel désespéré, gros de reproche
et fit un pas.
Un instant, lui dit Carthame en lui posant la main
sur le bras, vous oubliez que vous no nous avez pas encore répondu.
Dans l'âme du jeune homme un douloureux combat se
livrait.
Marcelle le regardait, de ses grands yeux bleus, où il
lisait un soupçon.
Tout à coup, elle dit
Mon Dieu, j'oubliais pourquoi je suis ici. Père, on est
venu m'avertir, la police est prévenue, vous avez été dénoncés.

vous voyez bien, s'écria Carthame en s'adressant à Lorys, il vous faut plus que jamais expliquer votre
Ah

présence.
H

Quoi 1 fit Lorys, vous pourriez supposer
n'acheva pas.

?.

A cet instant, des hommes apparaissaient à la porte et
une voix criait

Au nom de la loi que personne ne bouge
Et Lorys, dans l'ombre, vit ceci.
L'homme qui paraissait le chefttes assaillants s'était
approchévivement de la marquise, puis, s'inclinantdevant
elle, avait fait un signe à ses hommes qui lui avaient
livré passage.
Et Reine de Luciennes avait disparu.
Judas s'écria Jean Chêne en courant & Lorya.

Mais Carthame l'avait arr&tô.
Avasi tout, dit-il, sauvons nos amis, il sera toujours

temps de punir les traîtres.
Tous -ces incidents s'étaient passés si rapidement
qu'avant que la troupe des policiers fût arrivée jusqu'à
ceux qu'eue avait mission d'arrêter, Carthame avait couru
à la petite porte par laquelle, tout à l'heure, Marcello était
entrée, et, l'ouvranttoute grande, il avait montre t'issue &
ses amis qui s'y précipitaient.
Puis, comme obéissant & une même pensée, Carthame
et Jean Chêne s'étaient improvisa en une seconde un
rempart de bancs et de tables, défendant le chemin de la
porto.

Les policiers arrivaient.
Celui qui les commandait se rua contre la barricade
improvisée.
Mais Lorys, se jetant au-devant de lui, te repoussa violemment.
Dans ce mouvement, il vit le visage de l'homme
poussant un cri de rage
Ah c'est toi, capitaine de malheur
nous deux1
Il venait de reconnaître le capitaineLaverdiere.
Le bandit, sur le geste insouciantde la marquise, avait
jugé intéressant pour lui d'aller dénoncer au ministère de
la police les conjurés dont il avait si étrangement surpris
le secret.
n se trouve toujours des gens pour user de ces trahisons. On avait mis à la disposition du capitaine une demidouzaine de policiers, que soutenait d'ailleurs un piquet de
soldats, immobiles, la baïonnette au canon.
Les compagnons du Gui disparaissaient rapidement.
Allez donc emparez-vous de ces misérables criait
Laverdiéro à ses hommes.
Mais déjà, tandis que Lorys arrêtait le capitaine, les
policiers s'approchantde la barricade improvisée avaient
reçu quelqueshorions qui les avaient forcés à reculer.
Layerdière, l'ôpée haute, s'était lancé sur le vicomte

et

A

ta

Ah e'eat toi, vicomte du diable, hwtait-i! garet
peaut

Mehe, répliquait Lorys, cette Cais, ta cuirasse M te

servira do rien. Fuyez donc cria-t-it & Carthame.
Mais tes deux p~pubMcaina qui venMont da reformer la
porto sur te dornior do

!<twra

compagnons s'Otaient fM~

sur les policiers.
·
Ma
to
combat
était
cette
engagé, lutte ~a!airo<tM)aeoMo

sa!to & po!ab ûeM~e. surtout lutte in~gato.

Carthame, vigoureux, avait saisi un des bancs et s'on
faisait eontM ses adveMairesune arme thm~daMo.
Les deux autres, de tours epaes habilement maniées,
repoussaient les agents pou habitues& ces luttes éperdues.
Réfugies dans un anglo, protégeant de leur corps MarceMo adosaoe & la muraille, ils résistaient sans trop de
désavantage.
A nous, soldats t cria Laverdiêre.
D'une main, il avait écarte un coin du rempart improvise qui détendait les trois hommes, et encore une fois,
it se trouvait en face de Lorys, tous deux décides & en

nnir.

C'était le combat du matin qui recommençait, plus a~dent encore, car Lorys, en proie à une sorte de nèvre,avait

perdu tout son sang-froid, mais non son habileté.
Mais voici quo quelques soldats, obéissant A t'appet do
Laverdière, s'avançaient baïonnette en avant.
Cette fois, la résistancedevenait hnpossiMe.

Jean Chênecria
Sergent, cette besogne est-elle cette de soldats, êtesvous donc a la solde des mouchards de Fouche!g
Pas de phrases, hurta Laverdiore, saisissez cette
canaille 1
Ah t voilà un mot qui te co&tera cher s'écria Lorys.
Et son epee balafra la joue du
ob
Pendant le combat, Marcelle, se penchant à i'oreiUe de
Jean Chêne, lui avait dit tout bas quelques mots; puis
elle s'était glissée vers la petite porte, presque invisiMo
dans l'ombre.

misérable.

Chêne «Carthame. tou}ouM luttant, opéraient un mouvement oblique do retraite.
Maroette cria

Monsieur de Lorya, encore une minute.
Et tandis que la jaune hommetenait en reapeot les poti-,
ciers, dont ptu~ d'un avait senti les piqûres do son ep6e,
brusquement elle avait ouvert la porto vora taquoMe
deux hommes s'otaiont otana6s.
Par !ei, monsieur de Lorya! lui cria oneoro MarceMe.
L~s soldats le touchaient presque, n ni un bond on
arriore.
La nn(o était possible.
Mais & oe moment on entendit un cri furieux.
Rapidement, des agents avaient contourne la maison
et ils se jetaient sur les fugitifs.
tts étaient cornes.
Les mains dos policiers s'abattirent sur Lorys.
La jeune nMe. rejetee à t'interieur, se sentit saisie par
ces doigts brutaux.
Oh qu'Us me tuent s'eoria-eMe affoles, mais de

iointde.jin!1

Ennn, nous les tenons! s'écria Laverdière.
Le misérable, presque aveugtë par le sang qui coulait
de sa blessure, d'ailleurs superficielle, emporté par sa

rage, fondit sur Lorys, l'épée droite.
On n'assassine pas ici, dit le sergent en relevant
l'arme qui sauta en l'air. Apres tout, nous n'aimons pas
trop ces sortes d'affaires.
Ne craignez rien, messieurs, je réponds de vous.
Camarades, si celui-ci fait mine de molester ces gens-ta,
passez-lui votre batonnette au travers du corps.
Puis, se tournant vers Marcelle
Oh vous, mademoiselle,je ne crois pas que nous
ayons à vous arrêter.*
Pourquoi donct cria Laverdiere qui venait de la
reconnaître, femelle de conspirateur, c'est de bonne prise1
Bandit, lui cria Lorys, il faudra bien que je te tue 1
-Marcelle dit doucement

Je suis prisonnière. c'est mon honneur et j'y tiens.
Carthamo et Jean Chêne n~mia~Mant (te eoteFC. Mais
its étaient ctroitoment tenus, toute tentative d'évasion
était inutilo. Marcotte tenrstouriait pour los rassurer.
En route! dit te sorgont, qui avait t<ato do ao ~bar~
rasser de cette eorv&e.
Les quatM pft8ono!ot'8 avaiont 6<6 p!ac0a au milieu des
sfttdata. Le hasard toa avait divisCa on doux gt'oHpas,
ï.otya ot Man'eMe en avant, Cafthame et Jean CMno
sûpapaa d'oux par doux fanga do soldats.
On sortit.

Pendant ces longues acenos, t'oraga qui menaçait avait
Ce!atô

il tombait eneoro uno po<!to ptuto nno, mais

uMo.

Où nous eonduiaex-vous!demanda Lorys au se~gont.
A la Cone!orgerie.
H y avait des naquos d'eau dans leqquelles les prison-

!ne<'3 trébuchaient.

OseMn~e vous offrir mon
MareoMe.

brast demanda Lorys

Je no 8a!s si jo dois t'accepter, fit ta

riant, car ennn vous êtes do nos ennemis.

&

jeune n!te on

Et je vous ai détendus comme t'eût fait votre meil-

leur ami.

-Et pour la seconde fois de

la journée, ajouta-t-ello
en passant sa main sur te bras do Lorys.
Maintenant ils marchaient cote & cote, lui la soutenant
elle n'était pas bien lourde.
Peu à peu la &aïcheur relative de la nuit calmait les
Sevrés du jeune homme, et la notion de la réalité lui
revenait.

C'est qu'on vérité depuis le commencement de cette
soirée il lui semblait qu'il eût vécu dans un monde fantastique.
Et pour la première fois, il se rendait compte que lui,
vicomte Georges de Lorys, se trouvait, passé minuit,dans
les rues de Paris, & pied, entre des soldats, escorte de
policiers et arrêté au milieu de jacobins qu'il avait dé&ndas de tout son courage.

r_

Commenten était-il venu M? Il avait peine A rassembler
ses souvenirs. Mais il éprouva un douloureux serrement
do cœur.
C'est qu'en tait il avait joue d'abord to rôle d'un espion.
Koino
Comment M"' de bétonnes
qui était la
moitié do son âme, de aa conaeionco. avait-etto pu t'entratneren cette intrigue quo sa probité réprouvait W
Et cotto sensation d'eccauremont, de mépris do luimême grandit encore, on une angoisse ptus poignante,
quand lui revint A la metnoiro t'envahi~omont do cetto
it t'avait vu le chof. un
aaHo par des poMeie~ dont
miseraMe, traître et taeho. s'était inclino devant elle, lui
livrant pacage.
A!ora, c'était donc vrai c'était Reine qui avait livro
à la police te secret de cette réunion! Quand oMo y avait
conduit Lorys, oMo savait que la dénonciation amènerait
rarrcstation do ces hommes Non! c'était imposaiMo!1
visago découvert, poitrine nue, fer
La lutte soit!
contre &r! mais cotto sournoiserie d'embûches! mais ces
hypocrisies trattresses!1
Sincèrement, Lorys se sentait incapable d'asseoir un
jugement quelconque sur tous ces événements qui lui
semblaient contradictoires, antithétiques comme les fantaisies nées dans le cerveau d'un fou.
Telles étaient ses préoccupations en cette sorte d'en.
quête qu'it s'eSor~aitd'instituer et dont les éléments premiers ne se fixaient pas dans sa tête, qu'il ne s'apercevait
pas du chemin parcouru ce fut avec un sentiment de
réel regret qu'it s'aperçut soudain que des portes s'étaient
ouvertes devant lui et que lui quatrième il se trouvait
dans une pièce crasseuse, devant un balustre de bois au
delà du quel un être laid et d'atturas grossières, le nez
sur un registre, grommelait des questions à peine saisissabtos.
On demandait tes noms, tes prénoms.
Carthame disait de sa grosse voix sonore
Nous ne répondons pas. Cela ne te regarde pas. C'est
a~ous qui nous avez arrêtes à'savoir qui vous avez pris.

&

Jean CMne ms!sta!t t
Puisque vous nous demande!! nos noms, H n'y a donc
pas de mandats décornes contre nous. Alors l'arrestation
eat iMegata. Jo proteste.
Bon. On romse de répondre, écrivait l'homme.
Qu'eat~a que ceta me fait à mo!t Et vous, la petMe?
t~ou~t'it en ae tournant vora Marcello.
J'ai a répondre que vous êtes impoli, nt-otte en ae
redressant.
Bon, repe(a-t-!t. Jacobins et jacobines, tous dans to
mAmo aae.

Puis ricanant. il s'adressa à Lorys
Quant à vous, eAe~MM.
H appuyait eonnquenMMt sur le vocable démode.

Lorya rtn<ût pomptt brusquement
Monsieur, dit-il, je m'appeHo le vicomte Georges de
Lorys et je vous avertis que, sinon aujourd'hui, du moins
le jour de ma sortie, je vou& tarai payer de coups de bâton
vos impertinences.
Il avait très grand air, !e petit vicomte, et le policier qui
savait son monde, releva sa tète armée de tunettea.
Vous avez dit. vicomte.
De Lorys. et quand même je ne serais pas gentilhomme, je ne vous permettrais pas plus ces façons do

goujat.

Cette fois l'homme eut un soubresaut il hésitait entre
la dignité professionnelle.et la prudence.
Je ne vous ai rien dit, Ct-it, ça n'est pas une insulte

d'appeler quelqu'un citoyen.
En toute autre circonstance Lorys e&t estimé que c'était
la pire des injures. Mais it n'était plus lui-même.
Assez, fit-il. Faites votre devoir et rien que votre
devoir, mais je vous avertis que, pour moi et mes amis,
je me réserve de vous faire payer vos insolences.
Le policier adressa un signe aux argousins qui
attendaient patiemment l'accomplissement des formalités
d'ecroa provisoire.
–Donnez tout ce que vous avez sur vous, dit-il aux
<

t

prisonniers; évitez ces messieurs ht peina de vous
touiller.
Carthame et Jean CMne jetèrent & terre tes quelques
objets sans importance que rontermaient teur~ poches.
Maroetto los imita.
Quant à Lorys, qu'on n'avait pas eawre désarme, M
tira son ëpea et dit
Le premier qui porto la main 8Mr moi, je l'embroche
comme un poMtet.
MMia enHn. a'~eria la grotHcr cxMsp6r6, il faut pourtani quo les r~gtM soient observ&oa.
Quollos r&g!es~ cria Lorys; est-ce que je vous roeunna!8 to dt~t do pnrter la main sur moit
Carthame intorvint
–Croyez-mo!, monsieur, votre résistance n'aurait
d'autre rosu!tat que do légitimer la brutalité de ces gens.
Le mieux est de se soumettre en apparence.
Et pour cela demanda Lorys.
Tout au moinsde remettre votro épée.

–Aquit Ace.

Donnez-la-moi, ht Marcotte.
Elle le regardait avec son gai sourire d'enfant mutin.
n eut honte de ses fureurs en présence do ce cùlmo que
rien no troublait, et trouvant dans co compromis un tour
galant qui ménageait ses susceptibilités, it lui présenta
repeo par la poignée.
Gardez-nous eeta, dit-elle au policier, jusqu'à ce
que nous sortions d'ici.
Elle semblait le traiter comme un valet de chambre a
qui l'on jette son manteau.
Cependant te policier n'était pas sans éprouver quelque
embarras. De fait on ne lui remettait aucune pièce justinaht l'arrestation de ces gens, qui ne semblaient pas des
coupables ordinaires.
Les agents avaient été requis directement par un ordre
venu du cabinet de Fouché: ils avaient suivi leur chef
improvisé et ne savaient rien do plus. Le pis, c'est que
cé chef s'était esquive avant leur arrivée & la Conciergerie,

peut'otre en vertu de ce principe qu'il no faut entrer dans
une prison que toraqu'on y est absolument torée.
Que mire de ces pFisonnioMtt
Lu policier estait immobito. la ptume on l'air, n'osant
prendra une résolution. Tout A coup. une idoo lui vint.
Le motHew moyen d'MHOgat' sa rcaponsaMKt< c'est da !a
ptM'tagor.

Mes~!cMfa. dit-il ou a'adMsaant à ceux qui avaient
roMtsa de lui r&pondra, voua avex tort do ne point voMttt!r

me donner vos noms, car, si je les eonnn!aaais, je tes
envorrais immédiatement, eeue nuit tneme, au cabinet do
M. le due d'Otrante, et pont'on'o sorait-ca te moHteur
moyen d'ab~ef wotM captivité.
Carthame et Jean Chêne se eonsutteront du re~ani.
Vous avez raison, dit Carthame, le mieux est do voir
te plus tôt possible la bote puante en face. Écrive!!
Gracchus Carthamo, déporté do nivôse, ancien secrétaire
du Comité de salut public, ayant, avec te citoyen Fouché,
vote la mort de Capet.
Oh murmura Lorys.

Chut aiMareette.

Le poticiet' passait par toutes !? couleurs de t'arc-enciet, mais it écrivait.
Jean Chêne, dit l'autre, capitaine au 6' régiment do
chasseurs. Ancienami d'Oudet. ancien ami de Matet.
Ce sont des fans. pensait le malheureux grattepapier. Et voust fit-il en s'adressantà Lorys et à la jeune
fille, n'avez-vous pas aussi quelque déclaration incen-

diaire &fa!re~

Vive le roi dit Lorys.
Vive la République! dit Marcotte.
Si vous voulez crier < Vive l'empereur 1
Carthame avec un gros rire, ne vous g&nez pas pour nous.
Assez! cria le policier ahuri, mais d'autant plus
décide à en référer immédiatement & ses chefs. Conduisez
tes quatre prisonniers dans l'arrière-salle du greffé. Ils
attendrontta tes ordres du ministre.
Cette fois, it n'y eut pas de protestation, et un instant

dit

aptes Nos quatre personnt~es ae trouvaient dans une
sorte de bureau qui n'avait rien d'une prison, étant meuM& de quelques tauteuits, voire d'un canapé, non de la
premiero frateheur, mais en tout cas plus propres et plus
confortables q~e te mobilier ae la saUc Saint-M<n't!n.
Seulement, pour qu'Ua ne pussent se Mre aucune illusion sur leur situation, qui constituait bel et bien une incaFcorat!on, on tes ta~a sans lumière, et Ma entendirent
la porte tnmt!o do forts verrous se reformer sur eux.

!X
A vrai dire, tashuation ne manquait pas d'originalité.
Marcelle avait satue robscunte d'un frano edat de nre,
auquel, comme malgré eux, tes trois hommes avaient fait
écho.
Or ç&, dit Carthame do sa bonne voix gauloise, qui

avait, sous une rudesse d'emprunt, des douceurs paterne!tes, it convient de nous arranger pour passer cotte
nuit le moins désagréablement possible. J'ai aperçu une
sorte de sofa. C'est pour Marcelle. Elle. sera là comme
un enfant au berceau. ·
-'Non, non, c'est pour vous, grand-père.
Vous êtes priée d'obéir, mademoiselle. Là! donnemoi ta main, Marcotte, je tiens le meublo. Nos manteaux
te feront un oreiller et surtout ne t'avise point de ne pas
dormir. A moins que tes remords.
To~t cota était dit gaiement, avec une parfaite liberté
d'esprit.
A tâtons, Marcotte, se guidant à la voix, avait saisi la
main de son grand-père qui t'avait installéede son mieux.
Maintenant, chacun son fauteuil. Jean, as-tu le
iipn?f
l'ai.

–Je

t- Bt vous, monf~ew de Loryst

Le vicomte sa sentait dans une position équivoquedont

xnaintonanHagene s'aoeroisaaitde minute en minute.
En fait, aucune explication n'avait été échangée, et nos
compagnons d'aventure gardaient sans doute en leur
consciencetes soupçonsdont il avait hâte de se laver.
Messieurs, eommença't'ii, maintenant que nous
sommes souls, p8rtMttex-mo( do vous expliquer.
Après une heuM du matin, s'écria Jean Chêne, vous
n'y~
songez pas Empêcher Marcello do dormir, point de
eeia.

Je ne veux pas que vous me jugiez capaMo.
Voutez'vous vous taire cria Carthame d'une voix
tonnante. D'ailleurs, une seule question Vous êtes Fran-

çaistt

Certes t
Et si l'êtrànger envahit la Franco t
Je me ferai tuer pour le repousser.
Alors, dit Carthame,dormez tranquiMe. Cries < Vive
le roi
si ça peut voua faire plaisir; mais pas trop haut
pour ne pas nous réveiller. Vous n'en êtes pas moins un
brave garçon.
Ah tu vois bien, grand-père, dit Marcelle.
Silence, petite bavarde, fermez les yeux. Bonsoir t
Dans <rois minutes, je ron8e.
Explique qui voudra pourquoi Lorys se sentait positivement enchanté. Un bravo garçon, certes l'appréciation
était familière. Mais Lorys ne s'en Nessait pas, au contraire.
C'était la première fois qu'il se trouvait mêtô d'aussi près
& l'effroyable monde de la révolution, peuplé, selon lui, de
Marats en délire et de tricoteuses horribles.
Ce Çarthame, pour un buveur de sang et it en avait
bu, se disait Lorys avec une horreur contenue avait
véritablement une belle et bonne figure, et ce Jean Chéne,
ce chef de bandits républicains, avait toutes tes allures
d'un fier sot'iat, enfin, la mégère, la tricoteuse it ne la
voyait pas, dans cette nuit noire, ou ette s'enveloppait,eue

t

t'intimidât ça point qu'H n'avait pM osé bouger, pour
atteindre la chaise ou te fauteuil qui lui eût permis de se
reposer, et qu'il restait là, debout, accoté dans l'angle le
plus otoigne. n'osant faire un mouvement,comme si avant
tout. maintenant, il eut voulu q~'oo !'o~b!!at.
Bien entendu, il ne dormirait pas! Il eût tait beau voir
qu'un Lorys M rëaiatat pas pendant une nuit au sommoit: d'ailleurs, n'était~ pas boutroie de soucis, do
prûoooupaHonade toutes sortes1

EtRe;n&.Re!ne!
1
C'était avec une espèce de malaise moMd qu'il contraignait sa pensée & se reporter sur les dernièreseireona*
tances de cette soiree pénible.
Mais irait-il jusqu'&injust:co!Non Smotne. entrainoo
par ses ardeurs politiques, n'avait pas conserva la juste
notion de la limite qui sépare la noble lutte do la basse
embuscade, c'était lui, Lorys, qui Mail !e vrai coupable.
Pourquoi ne Favait-ii pas arr&tee sur le seuil de cotte maison où, pour leur honneur à tous deux, ils n'eussent
jamais du penetrertt
Mais t'avis donné à la police? Oh! il ne venait pas
mais elle connaissait ce Laverdière, ce
d'ette t non
type du soudard, du bravo, assassin à gages, cet homme

s'était eftace devant elle pour la laisser passer, et & ce
souvenir, Lorys sentait des larmes lui monter aux paupières, oui, des larmes de douleur, de regret, comme si
quelque chose d'irréparable se fût passe, comme si en lui
quelque cho~B agonisait.
Non pas son amour, car itte sentait plus profond et
plus ardent que jamais, mais avec je ne sais quelle poignante désespérancequi le faisait horriblement souffrir.
Carthame ronflait bruyamment, en homme vigoureux
qui ne fait rien demi. Des deux autres, il ne percevait
pas la respiration. Et peu à peu ses idées se troublaient,
avec, de temps & autre, des tressauta qui te ramenaient &

une dem!-réa!ite.
Puis, sans s'en apercevoir, il se laissa glisser sur le
parquet, s'étendit et Snatement s'endormit.

~audatn–combien de temps apreaî

ouvrit les
yeux tout grtmds. Un rayon do lumière blanche, briUanto,
le frappait en plein visage. Il
Dans t'entro-bai!!ementdes rideaux écartes, une Canna
de femme se profilait, gracieuse.
M ne la reconnut pas tout d'abord. Elle lui tournait le
dos, occMp&e à regarder au dehors, haussée sur la pointe
des pieds, fort petits d'aiiteura.
Lorys ao releva d'un bond.
La femmo se retourna et, jetant un léger cri
Ah! monsieurde Lorya, dit-elle, vous &tes jtàtt
C'était Marcello, dans toute la tratcheur de ses seize
ans. les joues roses, los lèvres <ra!ches, ainsi qu'on
s'eveiue en ces jours bonis de la jeunesse.
Lui. un peu pA!e, restait interdit, regardant autour do
lui.
Ils étaient seu!s.
Comment Pourquoit
Oui, reprit MarceMe, je vous croyais parti avec eux.
je ne vous avais pas vu, blotti que vous étiez dans'votre
coin sombre.
Partis, dites-vous, ils sont partis, et vous êtes restée t
Pourquoi ne vous a-t-on pas mis en liberté avec eux?.
Mais je ne vous ai pas dit qu'on tes eût mis en
liberté.
Que veut dire ee!at
Simplement que de très bonne heure, je ne sais pas
exactement l'instant, je dormais si tort, on a ouvert la
porte, et on est venu çhercher père et grand-père.
Je n'ai rien entendu.
Cela prouve que vous avez le sommeil dur.
Mais que leur a-ton dit!
Que Fouché les envoyaitchercher.
M

regarda.

Fouche!
Eh oui Oh, cela n'a pas étonné grand-père. Il a
même répondu de façon assez. jacobine 1

Mais, pourquoi ne m'a-t-on pas réveille'! Pourquoi

ne m'a-t-on pas enMnene avec eux

Je n'en

sais non. Que voulez-vous, vous ne connaissez peut-être pas Fouche, vousY
Certes non est-ce que je connaispareilles genst
!1 s'arrêta brusquement, sentant qu'il venait do laisser
échapper une parole maladroite.
Marcello souriait
Oh

je TM vous en veux pas parce que. puisque.

Dites.

Si vous vous défendessi fort do connattro Fouch6.
alors, ce n'est pas vous qui. cette nuit.
Ai dénonce votre père et ses amis. Mademoiselle,
je bénis la eireonstaneoqui me permot enfin de m'expt!quer, car vraiment ce poids pesé trop lourd sur mon eceur.
Negardez-moi MMt en tace, mademoiselle,et dites-moi si
j'ai le visage d'un Judas?9

Non, nont
Eh Mon, sur mon honneur, sur ma conscience, je
vous jure que j'ai été aussi, plus peut-être que vous
même, surpris de cette subite intervention de !a police.
Moi t faire !e métier de

dénonciateur. j'aimerais mieux

pourrir vingt ans dans une prison.
Mais, reprit Marcelle, comment vous trouviez-vous
dans cette réunion, où t'on ne pénétrait qu'en donnant un
mot de
passe et certains signesY
Lorys ouvrit la bouche pour répondre. Mais tout à coup
il se souvint que, pour se défendre, il lui fallait accuser

de Luciennes.
Ne m'interrogez pas davantage, dit-il en balbutiant.
Je vous en prie, contentez-vous de ma parole d'honnête
homme. C'est la curiosité seule qui m'avait amené à
cette réunion. Quant aux mots et aux signes, le hasard
seul oui, le hasarda je vous le jure me les a révélés.
Est-ce que \ous doutez encore do moi?t
Grand-père m'a dit que vous aviez une physionomie
d'honnête homme, et je crois toujours ce que dit grandpère.
Si bien que si votre grand-père n'avait pas pris ma
M*°*

dSbnso.

Je ne voua at jamais accusé.

Apres quelques moments, MaroeMe, sans le regarder, dit
du ton le plus mdini&reat du monde
La dame que vous accompagniez est bienjolie. C'est
une marquise à ce que j'ai cru entendre.
Elle a dit assez haut son nom, pour que je puisse le
épater sans trahison. Elle s'appeUo la marquise do Luciennes.
Quel prénom~

Reine.
C'est votre soeur, votre parente?
C'est ma fiancée, dit Lorys d'une voix grave.
Il y avait dans cette déclarationprécise comme une protestation contre les soupçons qui, pour être latents en lui,
ne devaient être conçus par personne.
MaroeUo battit des mains-:
Oh 1 je suis bien contente qu'elle soit si jolie1
Et baissant la voix, d'un air de comique mystère
Alors c'est une ardente royatistet
Oui, mademoiselle.
Ne croyez pas que je !a Name pour cela, pourvu
qu'on aime bien son pays, on peut avoir toutes les opinions du monde. Grand-père n'aime pas Napoléon, mais
il le supporterait si son génie militaire pouvait chasser
l'étranger.
Je l'ai entendu parler ainsi, et j'avoue qu'il m'a pro.
fondémenttouché.
Il parle si bien, grand-père. et père aussi. n'est-ce

pas!

Le plus bel éloge que je puisse faire d'eux, c'est que,
bien que leurs opinions ne soient pas les miennes, je les
ai oubliées quand ils ont parlé de la France.
C'est très bien cela. Vous voyez bien que nous ne
sommes pas si grands ennemis que vous le disiez. Vous
êtes soldat!
J'ai accepté un grade de lieutenant pour partir en
cette campagne.
Le ptos smgntiet~ <~est qn'U ne se Mnvenmt plus de ses

hésitations et que, maintenant, rien ne lui semblait plus
naturel que do concourir, même sous tes ordres de Napo.
teon, & la défense des frontières.
C'est bien, cela. Noua nous retrouvons peut-être làbaa.

i'armeet. Que voulez-vous diret
dh! je ne serai pas vivandière,n'ayez pas peur; mais
A

cela dépend de ce qui se passera aujourd'hui
que grand-père accepte los propositions que Camot lui
a faites, pour se mettre à la disposition do l'intendance.
Car, vous ne savez pas, grand-père a été un des grands
organisateurs de t'armée, du temps de Jemmapes, de
Fleurus, et en M aussi, jusqu'au t8 Brumaire.
Et si votre grand-père parti
Je partirai avec lui. Que deviendrait-il sans moi?
Mais votre meret
Je ne l'ai jamais connue, dit Marelle avec une emodon profonde. Voyex-vous, j'ai une histoire bien douloureuse je suis une enfant trouvée.
Mais vous avez voire père, votre grand-pêret
Mon père, oui. Mais grand-père n'est pas mon grandper& c ost plus que cela. C'est lui qui m'a ramassée, mou.
rante, dans un fossé, toute petite. On avait tué ma mère;
mon père avait disparu, et ce n'est que longtemps, longtemps après, que M. Carthame a retrouve père. Mais maintenant je suis si heureuse, ils sont si bons 1
Et ils ont fait de vous une petite repubticame enragée,
dit Lorys en riant pour détourner l'esprit de la jeune SMe
des tristes souvenirs qu'it avait évoqués.
Cela est venu tout naturellement; mais surtout ne
croyez pas que je m'occupe de politique. C'est l'affairedes
parents, cela. Moi, je me contente de les aimer et de les
admirer, et, s'il le fallait, je me ferais tuer pour eux
comme un brave petit soldat..
Tout cela était dit sans forfanterie, avec une crânerie
aimable et gaie.
Maintenant Lorys voyait mieux Marcelle qu'au milieu
de désordre provoquepar !a quor~Hede la rue ou !a bàtaiHe

il se peut

poticiere, et il était frappe de la grâce innée. de t'étegance exquise répandues sur toute cette mignonneentant,
blonde, fine, à mains do duchesse, à la voix ai doucement
harmonieuse que seula l'antique comparaison du chant
d'oiseau tui était applicable. En même temps sa physionomie toute de traits délicats et comme paatettises
respirait une franchise énergique. Marcelle ne pouvait
mentir, Marcello était une dévouée. On lisait cola sur ce
visage doucementjoyeux, sur lequel nul souci no semblait
avoir encore laisse son ombre.
Elle causait simplement, comme si son père eut été là,
et, son interlocuteur eut-it été moins foncièrement doticat
comme Lorys, qu'it n'oàt pas trouve prétexte au moindre
complimentbanal, plus ou moins adroitement sotticito.
Et pour Lorys, it semblait qu'il se trouvât & côté d'une
sœur cadette, peut-être plus raisonnable que lui et dont
il subissait l'ascendant. Pas une fado galanterie ne lui
venait aux tèvrns.
j
Un peu de curiosité seulement. Lorys eût voutu interroger la jeune fille sur ce passé qui lui apparaissait douloureux et dont il la plaignait,sans te conhattre,éprouvant
pour elle cet intérêt ému que provoque une involontairo
attraction.
Ma':} alors, s'ecria-t-it tout & coup, vous ne vous
appelez pas Marcotte Carthame, comme vous mo l'avez
dit?
Marcelle, si. Carthame, non, en effet. Mais j'ai vécu
beaucoup plus avec grand-père, et on a pris l'habitude de
me donner son nom. Je le garde provisoirement. Je
l'aime d'ailleurs, c'est celui d'un homme de cœur et qui a
beaucoup souffert. Oui, Gracchus Carthame est bien mon
grand-père, grand par l'honnêteté, grand par la bonté.
Comme vous êtes enthousiaste! Votre père n'est-il
pas quelquefois jaloux de M. Carthame!
Marcelle secoua ta tête
Non, non, car tous deux m'aiment et sont aimes,
mais ce n'est pas de ta même façon. Voyez-vous, je ne sais
comment vous expliquer cela. Si une petite fille comme

moi pouvait dire cola d'un vieillard, jo repondrais que

Carthamo nous avons l'hnbitudode dira Carthamo,sans
monsieur est plus bonhomme. M a des indigences,
d@sbontûs,desoomptaisancea.
–Tandis quo M. Jean Chêne.
PO a est un soldat, répondit MarcoMo d'un ton plus
grave. Je le vois a peine quelques semaines par an, et
pourtant je ne cesse de songer a lui it reanse pour moi te
type de ces anciens chevaliers qui combattaientcontra les
monstres.
Les monstres a'ecria Lorys on rit.nt, ce sont los
royalistes comme moi, par exemple.
Vous riez, vous n'êtes pas si loin do la vérité, r&pliqua gaiement Marcelle. Mais je vous dis que mon pore
m'inspire une admiration profonde. Et puis il ado grandes
tristesses, une douleur dont il no se consolera jamais.
Voyez'vous, jo ressemNe trop & ma mêro.
Elle out un frisson et passa sa main sur ses yeux
Mais je vous parle de tout cela. je dois vous en-

nuyer.

Pouvez-vous le croiret s'écria Lorys. ït me semble
que vous êtes ma sœur et que tout ce qui vous touche me
touche moi-même.
Des mots des mots Vous alloz sortir d'ici, vous
rejoindréz votre jolie, très jolie fiancée, et vous aurez bien
vite oubtie notre fraternité, qui sait QuHtd votre roi
et elle enBait gentiment sa voix sur le vocable monarchique sera venu, vous ferez arrêter grand père, père

et moi 1

Lorys se leva brusquement.
Ceci est méchant, dit-il, et je ne sais de quoi vous
vous autorisez pour me blesser ainsi. Je hais tout ce qui,
de près ou de loin, ressemble à de la persécution. Vous
î
me croyez donc bien mauvais parce que je suis royaliste?
Détrompez-vous;je ne comprends que !a générosité et !e
dévouement, et je suis bon, moi aussi, autant que
MM. Gracchus Carthame et Jean Chêne.
–Oh! pour cela! fit Mafeéue en hochsnt !a tête.

1

douta!! de moi, vous

que je
n'aime pas mo.) pays, Est-ce qu'aujourd'hui même je ne
vais pas partira Jf suis omcier, je forai mon devoir et, si
je <no Ma tuer. j'espère qu'atora M"* MaroeUa Carthame
consentira A no mo point acease!
Par q~Me MMmge eonvo~non tt'aotp, !<ofya s'enorgue!tM8:)Mt.t!maintenant de ee qoi, la veM!o eneeM. lui
apparaissait cotntno la piM des humiMatienst
M ne songeait pas a exercer sur la jeune Mto ïe pouvoir des coquetteries maaoutinos il voulait ardemment.
honnêtement qu'elle lui pardonnât les équivoques de ia
nuit, qu'ollo le rohabitit&t & ses propres yeux.
Atopa, nt-etie, vous irez au Champ do Mailt
Certes, A moins, se reprit-il. que mattro Foueh~ ne
s'aviso do me détenir ici jusqu'à la nn dea siècles.
N'est-il donc personne qui se préoccupe de votre
liberté?
Il hésita & répondre
Si tait. mais, vous le comprenez, te parti auquel
J'appartiens no jouit d'aucune innuonce du cota de ces
VoMa~

s&mMM orb!re

gens.

Il s'arrêta, se mordant les tevres il se rappelait maintenant que, dans la soirée, le nom de Fouch& avait été
prononce par la marquise et qu'une sorte de pacte avait
été conclu entre les royalistes et le régicide.
Il rougit et reprit vivement
Mais, vous-même, comment n'étes-vous pas encore

libre9

Oh 1 je suis tranquille. Grand-père.

Elle n'acheva pas. La porte venait de s'ouvrir.
Un petit homme alerte, maigriot, s'etanca vers Lorys
les mains tendues
Eh, mon cher enfant, alerte hors d'ici!1
Vous, cher abbé, s'écria Lorys en courant au-devant
de son ancien précepteur, c'est vous qui m'apportez la
Mbortet

Moi-même. vous n'avez pas de temps

perdre.
H me tarde de vous voir sous votre nouvel uniforme
&

parader devant le brigand, qui a ta prétention de sauver

France.
Commentetas-voua parvenut.
A voua d&tivrer. aaehex que je sors de chez lo.
buveur do saa~. t*!nt&<ne Foudt6, qui commet perpûtaet.
!ement !e.cr!!ae d'avoir un esprit d'enCar.
Fouchéc'est à lui que je dois.
D'avoir été emprisonne, puis dëtro retacha. hélas1
oui!I
Lorys entendit un petit rire derrière lui et se retourna.
Dans ce mouvement il découvrit ta jeune fille qui s'était
discrètement retirée & t'ecart, mais qui ne perdait pas un
mot de la conversation.
L'abbô Blache !'aporeut. et, soudain, tressautant, il
s'approcha d'ette respectueux
Mademoiselle, veuillez agréer toutes mes excuses,
je n'avais pas eu l'honneurde vous voir. Quoi, vous êtes
encore prisonnière avec mon mauvais sujet d'élèvet J'ai
pourtant entendu donner l'ordre de vous envoyerchercher
lit

Mt.

Qui donnait cet ordret

C'était chez Fouché, reprit Fabbé, mais ce n'était pas
lui qui parlait.
Et qui donc t
Le citoyen Gracchus Carthame, et it parlait haut, je
vous FafBrme.
Mais pardon, monsieur, fit la jeune fille, voussemblez me connattre et pourtant je ne me souviens pas.
Mon précepteur, dit Lorys en manière de présentation, monsieur l'abbé Blache.
Et comme Marceue semblait chercher ce nom dans sa
mémoire

Vettsae

me

connaissez pas, mademoiselle,dit l'abbé,

mais imo!, je sats qui vous êtes et cela depuis bien longtemps.
A ce moment et comme si le hasard eût voulu coupe,
court & cet entretien, un policier parut & !a porte et dit
MMemoiseHeMaFeeMeCarthame, au gmBe.

tegafda il lui sembla que c'était un joli ravo
qui a'evanoatasait. Cette heure de causerie lui avait été
d'uno douceur innnie. En prononçant tout & rheMM b mot
do 8<Bur, il n'avait pas e~û à une hypoef!i-t!a gâtante eMp
I<wya

lui appafMs~tpeeMentpnt eoxnntpMno camarade, hcnn~e
et ffanehe. â qui M lui. o&t <tt0 eharmtmt do connef sas
pons&ea les plus ihthaes aussi, dans tes yeux do la jeune
<!Uo, il lisait une sympathiosincûro, loyale.
H lui tondit la main
VoutM!'vou8, madomoiiMtUeblamallo, que nous <ttntpaetions un paeto d'anianeaî

Bien volontiers, dit-oMe en posant dans sa main, sa
main tout ouveftû, aHianco vraie et a t'ûpfouvo. n'y

NMmquex pas plus

que je n'y manquerai tnoi-nt&tno.

Ne doutez plus do moi, mais no vous revorrai-jo

ptast't
J'ai quelque idée, nt-e!te on souriant, que je vous
dirai adieu de loin, au Champ de Mai.
Au revoir donc 1
Au revoir et aimez bien la France.
Elle s'inclina devant l'abbé, adressa à Lorys un dernier
signe de tête et sortit.
<
Quelle adorable enfant s'écria Lorys.
L'abbô passa son bras sous le sien.
Mieux qu'adorable, dit-il, aimable Ça, mon élève,
vous n'avez sans doute pas l'intention de rester ic! 1
Je vous suis, d'autant qu'it me faut, avant !o Champ
do Mai, aller présenter mes hommages à M*" de
Luciennes.
La marquise de Luciennes, dit g!'avement l'abbé, a
quitté Paris ce matin même.
Elle est partie 1
ASaire d'Etat! Venez, venez.
Et il t'entrama dehors.

x
L'hôte! do FoMohe, duo d'Otranto,ministrede ta police,
M trouva!! rue du Bac. au numéro 3't, un pou avant !o
coin du la rue do t'Universitë il avait été construit deux
sicetcs auparavant par Valbollo, qui fut un des plus vaillants héros do la marine n'ançaiso.
Une vaste porte encore ornée d'attribut maritimes cooduisait à une vaste cour, au fond de taqueHo s'ouvrait, au
sommet d'un perron de huit marches, un largo, vostibulo,
sorte de salle dos pas pordus, qui. co jour-!&, i" juin i8t&.
ctait, dès six heures du matin, encombréed'une foule aussi

étrange que disparate.
Jamais d'aiUeurs, cette partie de ta rue du Bac n'était
sans animation. L'h&tet do l'ancien oratorien était un contre vers lequel convergeaient toutes les curiosités et aussi
toutes tes. convoitises.
Fouetté recevait & toute heure sa maison était comme
une oroille de Denys où aboutissaienttous les bruits de la
grande ville. Jamais l'espionnage bénévole, non rétribue
en argent, mais payé en autres, monnaies do corruption,
ne neurit tvee plus d'impudence que sous le premier
empire. La dotation est matinale. Fouche le savait et donnait audience aux Judas honteux des la première heure.
En ce moment surtout, alors que les destinées do la
France étaient suspendues à un capricedu destin, Fbucho,
pour tous les ambitieux, pour tous les effrayes, était l'oracle, le sphinx, le grand-prêtre auquel s'adressaient les
prières,tesconjurations,aussi les anathômes.Un mot avait
couru; Napoléon avait peur de lui Celui qui avait pris
les rois à la gorge se contenait devant ce tripoteur de
consctences qui admettait toutes les malhonnêtetés, toutes
te~Mchetes. toutes les 'mp~nc~, toutes tes trabi~n~!(

On l'avait vu ressusciter des plus probndei! disgrâces.
revivre après do véritables morts politiques.
Il enrayait donc ça croyait en lui, et toutes les Ames
louches tendaient vers ce coin d'obscurité, ainsi qu'un

aventurier plonge dans les eavemea tes plus sombres,
dans l'espoir d'y trouver un trésor.
ContMtrentMt aes habitudes, ce JOMr-!&, date grave,
!~oMeh6 n'était pas 6 8<m hôtel. On le disait chez rempefour.
Dans !e vestibule. des groupes s'agitaient. On eausait A
voix basae, omme ea autant de <byera de oonap4Fat!on
cancanière.
A la porte extetteaM, Mn snisse d'appaMnoetéba)~at!ve,
bonasse par consigne, dôv!sagoa!t tes arrivants.
Tantôt c'était un vieil élégant, un oeil de poudre & <a
perruque, avec son haMt à la thm~~se et ses bas de soie,
sautillant sur ses jambes atmai~ies et toisant le portier
auquel il {atait de ttâut un nom à parN<at!e il passait. Pais
c'était le tour d'un personnage vigoureux, aux épaules
larges, chapeau à bords évase, moustaches grises audacieusement relevées en croc, & la canne-goutdin, auquel
ie suisse adressait un petit sourire de bienveillance.
Entrez toujours. Monsieurle duc va arriver.
Aussi des gens, & tournure insignifiante en apparence,
aux yeux louches, tes uns insolents et droit plantés, les
autres, pliant les épaules èt ayant l'air de se faufiler, alors
môme qu'ils avaient l'espace autour d'eux.
Puis des types de bourgeois, de commerçants, de fournisseurs maigres ou obèses, avides ou repus, selon quo
les affaires étaient passées ou futures.
Tout un monde en raccourci, d'allures peu recommandables, puant l'intrigue et la spéculation, mais qui, une
fois le seuil franchi, avait Tair de s'épanouir comme en
une atmosphèreréconfortante.
Dans la salle d'attente les chuchoteries avaient ces discrétions hypocrites qui se dénent d'oreillesinvisibles.
On parlait cependant du Champ de Mai, de cette céré-

t

mémo solennelle & laquelle Napoléon avait conv!é à la fois
et t'armée et !e peuple.
Aujuste, demandait l'un, que va-t-H se paasert
~!en quo do fort simpte on prodamera les votea. qui
ont ratine t'Acto additionnel.
Votes maigrea. & coup a&r.
11 y aura distribution d'atgtoa.
Premier acte de la grande tragédie.
Tragad!e de gloire, a'H vous p!att. La France roprendra son rang.
Ou son roi.
A propos, Napoléon parattra-t-M en redingote grisett
Ce serait d'un eC<Btmerwe!Mat)xsur le peuple.
~es-iours, j'on puis parler savamment, ayant eu
rhonneup do passer la sottée d'htor avec M. le duc
d'Otrante. Nous avons, nous autres représentants de la

bonne sodeto trançaiso, fait comprendre à Son Excellence
que l'empereur devait se garder de trop de concessionsA

la canaiMo.

Une canaille qui se battra, soyez-en sar !*interrompit
une voix rauque.
C'était un bonapartiste pur, agacé par le verbiage de
Fox-émigré.
Mais celui-ci, chassant d'une pichenette les grains de
tabac qui s'étaient égares sur ses revers
J'ai dit à la canaille popuïacière il est bon que l'autorité ne se galvaude pas; l'empereur est le représentant
d'un principe supérieur. n ne doit pas l'oublier, si bien
qu'il paraîtra au Champde Mars en grand costume impérial.
Ailleurs

Alors la guerre estcertainet
Inévitable, monsieur le fournisseur.
Je suis si inquiet. On disait queteà alliés acceptaient
pour base le traité de Pans.
Rassurez-vous, ils disposent d'un miUion d'hommes
et ne .traiteront pas avec Napoléon.
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Co fut un bMtMhaha da d&!tappo!ntMaont g6n6!'at. ChaeHn avait dea tht~a partieMMefa & faire va!<Mf paur t<<?a

~M!s, ça dûph
Ma!.

t<Mt ~eta g6n<6K~.
eoMs!gM était !nMex)Me ce soir, app&s !c Champdo
ad:x hoMt'os, f6eep<!on ouvofto; jMsque-t&, non.

Aumame !nstant.tw!a poMonnagea feutrent !a

fOM!o;

!o tteerMa!FO !ea aMon<t!(.

L'un atait un agent; rien da partieuUw.

Los doux autres. Graec!nMCtu'thamoet Jean Chûno.
Lo sact~tairetes vit. s'otïO~a, ouvrit la porto et dit
Eturex

t

Non, non, pourquoi eeux-!a plutôt que nnus

t.

Carthame qui allait franchir to souil, so t'atout'na

&

dom!.

QaeMo est cotte

nteutet doman~a-t-M brutalement.

On aboie donc toujours au ehonM.

Et il disparut avecson compagnon, !a!s8ant ces hommes
h&bOMsdo rapostrophe.
Les impatients se jetaient sur rhui~mr qui, & bout do
raison%:

Avez-vous coupû la tête du ro!! Non. A!ut~ aHoz-

·

vous-en

L'agent s'etaM éclipsé.
Fouche 6<att seul, debout, dans son cabinet.
n fit un pas vers Carthamo, ta main tendue.
Gardo ta main, nt !e vieux conventionnel d'un ton
bourru. Je ne viens pas te demander de grâce it me déplairait d'en obterir de toi. Il a été commis cette nuit, par
ton ordre, une infamie de plus tu vas la réparer.
Très calme, un demi-sourire aux lèvres, Fouche avait
pris une note sur son bureau
Rue de t'Ëperon, dans la maisondite du Gui, réunion
clandestine. Anciens jacobins, déportés libérés, soldats.
Complot pour assassiner l'empereur pendant le Champ de
Mai.

Chêne.

Mensonge! cria Jean
1
A peu près, dit Fauché. de sais. D'ailleurs c'est le mot
d'assasstnat qui vous choque; Brutus est un héros. N'Cpi-

!oguona pas;. Donc. mon vieux Cmrmamo. tu es !netM r!gibto.
Oui, dans l'honneur, comme toi dans ta honte.
Foucho rit tout &Mt:
doMa-toi donc do ecseornotiadpatEtcn Mmmo
Ah
tu na et6 arr&to, voii& te plus clair.
Par ton ordre.
?<? tout à Mi on ce moment jo suis fort occupé et
ne puis avoir !'oMt & tout; Mnodononai~tton ? été faito, on
a donné des ordres. Ah au beau temps du Salut public,
tu wra)s d~4 guillotine, mon cher. Aujourd'hui tu domandes la liborto, et. Mon que ton crime do con<tp!fat!on
so!taMh!pMUve, il sa pourrait bien qu'oMoto Mt aceordoe.
Pourquoi alors at'!njur!cs-tut E~t't:e Mon adroit t ou mo
crois-tudoncmotuouf que je no 8u!s t
Jo te ctois et to sais monteur, tMKre et tache. Jo no
te demande pas ma liberté; mais tes s&ides se sont empares d'une jeune nno. honteusement ils l'ont tMtn&e on
prison. Je viens tosommerdo réparer cette infamie. Après

quoi, Mtis de nous ce que tu voudras.
Fouohé s'6ta!t courbe sur son bureau et consuttait dos
notes.
H se tourna brusquement vers Carthamo
Parle raisonnablement pondant quelques minutes.
En quoi cette jeune nue t'interesso-t-eno ?f
C'est ma petite-fille, dit Carthame.
Tu m'as appelé menteur. Prends garde. Ta ibmmo
est morte il y a dix ans et tu n'as jamais eu d'enfant.
C'est moi qui suis son père, dit Jean Chêne, et c'est
Carthame qui t'a élevée.
A vous, dit Fouché, je ne ferai pas la même réponse
qu'à l'indomptable Carthame. je vous dirai seulement
que M. Jean Chêne ne s'est jamais marié. sous ce nom
du moins, et qu'il n'existe aucun acte de l'état civil qui
établisse sa paternité.
Et comme Jean Chêne restait interdit:
Mais vous serez donc toujours des enfants, s'écria
Fouche. en se levant. Est~ que je ne vous connais pas

tous les deux, pauvres fous, qui saor!He!: votre vie & des
ehimorcs. Toi, Carthamo, tu as boude l'empire, hat Brumaire, tu as rugi, tu as maudit. apr~a! Est-ce toi qui
feras tomber Napoléon
où eta!s-tn, il y a trois mois.
alora que Louis XH! trônait aux Tui!erioat. Tu conspirais. ot) est ta rûpuM!qHa?. Qu'as-tu <mag!n~ contra te

t.

coup do <!bu(h'o do Ftojus~ Vous, Jean Chêne, vous vous

votfo vio pour ampochor les alliés d'onh'ar. Sont-Ms restés dehofat Que
voutox-voust Que pouvez-vous? La roue marche, en dépit do vos matedtetioMs ot do vos hôFoïstncs, elle marche
et broie. et vous ewyex qu'il 'sufttt d'un moi magique
ou do !a poKnned'un homme pour t'arrôto! enfants, tous
et triples fous t
Je veux !a Hbortû do ma Nno cria Carthame.
Mais la chose est faite 1 fit Fouché on haussant les
epaules. Si J'avais attendu pour expédier rordfo de libération quo tu eusses Bm do dedamor, elle serait morte en
prison. mais vous aussi, vous êtes libres. Je me soucie
bien de vous savoir dedans ou dehors. Un de mes gens a
cru faire son devoir, c'est une sottise. Les jacobins!
vous vous croyez terribles, vous n'êtes que ridicules.
Est-ce que la France vous connaît Vousêtes des oublies,
mes très chers, des ensevelis,des morts.
Des morts qui ressusciteront! cria Carthame.
Plus tard, répliqua Fouché dont le sang-froidne se
démentait pas, beaucoup plus tard Nous ne serons plus
là, ni vous ni moi. Pour te moment ne nageons pas dans
te vide. Je vous connais, vous dis-je, mieux que vous ne
vous connaissezvous-mêmes.Toi, Carthamo, si tu songeais
& tuer l'empereur, pourquoi demandais-tu & Carnot de
t'envoyer A l'arméet

ôtcat battu,

vous avez

r!a,qu6 <~ut &)?

Tu sais cela!'t

Je sais tout! ta commission est chez toi. Vous, capitaine Jean Chêne, vous -rejoindrez demain; j'en suis
heureux, pour la patrie.
Tu parles de patrie, toi t
Je l'ai servie et la sers plus emcacement que vous;

et e'eat aux ptresjoursqu'onsait ce que je

vaux. le reviens

vous. Jean Chêne, eeoutex-moi, et toi aussi, Carthame;
je suis heureux de ce hasard qui nous met les uns ènfMe
des autres. Vous 6toa d'honnêtes gens.
&

Merci, lit Carthame entre ses dents.

Je

puis voua parler en toute franchise, continua
Fouché sans M préoccuper de rinterntption.
Tu vas mentir.
Juges-en. Voici mon opinion en deux mots. Un soul
homme peut éviter A la Franeo les horreursd'une seconde
invasion, c'est Napoléon. Que je raimo ou !o ha~o. peu
importe. Le fait est I&. Voua le savez vous-même. Si vous
conspiriez seuls, je serais tFanqui!!e, mais d'autres sont
plus quo vous impatients de revanches.
Les royalistes t
Tu Fas dit je sais, continua Fouché baissant ta voix,
que ces gens ne reculerontdevant rien pour s'opposer au
triomphe de leur pire ennemi, de l'empereur. J'ai tort do
parler au îutur, déjà ils ont agi, et, si pou patriote que tu
me croies, Carthame, je frémis de ce que je soupçonne.
On croit
et ici sa voix devint & peine percept~Ne– que
des irattresont surpris le secret et des plans do la campagne.
Ce bruit est venu jusqu'à nous, s'écria Carthame.
En vérité
Des indices certains me font craindre
qu'il ne soit l'écho de la vérité. et j'ai peur.
Carthame le regardait, se demandant si vraiment, en
cet homme, pour lequel it n'avait pas assez de mépris,
subsistait encore uné lueur de conscience.
Probe, on croit si difficilement & l'impénitenteimprobité
d'autrui.
Mais pourquoi n'as tu pas agi Ministre de la police,
tenant entre tes mains les fils de tous les complots;
pourquoi n'as-tu pas déjà saisi les coupaMes! Pourquoi
ne les às4u pas mis dans l'impossibilitéde nuire!
Ah! voilà bien les naïfs, s'écria Fouché. Ministrede
la police, argus aux cent yeux 1. Ouais! Est-ce que vous
croyez que tous les conspirateurs sont aussi niais que

t.

1

vcus~Matsvoua êtead'honnetesgens, vous autres, vous
taettiex dans t'an}eu votre Mherte. vo)r& vie, votre tète.
Les autres, les vrais criminels, se (ont po<Ka, miorosèopi-

ques, invisibleset insaisissables.Vousclamezvos desseins,
ils ne les murmurent même pas. Est ce qua J6aHa
connaissait Judas Un de vous me trahira: lequel Et tes
apotrea, comme vous, n'ont rien dev!ne. J'ai cherche, je
no sais rien et je me dis qu'& t'heuro qui sonne, peut-être
s~r la route du Nord quoiqu'un n'emporte pas la fortune
de la Franco.
Mais du moins, dit Jean Chêne n'avez-vous pas un
indice qui puisse mettre sur la trace de ces miseraMes t
Des indices, on en a toujours. quand on est ministre do la poticc, dit ironiquement Fouché. Mais sont-ils

exacts

On peut les vérinor.

Soit! mais qu'il soit bien entendu que je n'affirme
rien, et si vous commettez quelque imprudence.
Tu nous desavoues, fit Carthame. Sois tranquille,

nous crois-tu désireux de nousifeeiamer de toii
Ce qui, pour nous autres policiers j'accepte l'épithète constitue des présomptionssemblerait à d'autres
sans la moindre importance. Je sais que certaine dame,
très estimée, portant un grand nom, une fanatique royaliste, sorte de vierge du lia, poursuit avec un acharnement
implacable la chute de Napoléon. Je sais aussi qu'elle a
fait de sa maison un centre de conspirations. C'est une
femme de tête, une sorte de Catilina femelle: elle a des
émissaires, elle correspond avec i'etranger. Hier soir, il
y avait chez elle un grand conciliabuled'émigrés et de
Vendéens. Or, ce matin elle a quitte Paris: dans quelle
direction,je Mgnore.
Mais cette femme, queMeest-eMedonc?
Vous la connaissez aussi, car c'est elle qui cette

nuit.
H

parla très lentement, tes yeux fixes sur Jean Chêne
S'est introduite dans votre groupe de conspirateurs.
Son nom! son nom î s'écria Jean Chêne.

La marquise de Luciennes, née do SaMestaines, dit

froidementFouehe.
Jean Chêne était devenu horriblement pâle.
Vous voyez, dit Fouché paraissant se méprendre sur
ta cause de cette visible émotion. Une miuioanaire, apparentée aux plus grandesi~miMes de France.
Jean Chêne avait recouvré son sang-~M.

Si cotte ~ttnoM trahitt&France, qH'impot'tant sa for-

taneetsannomtt

Louis XVI était de plus haute noblesse, dit C<Mthame.
Je n'augare rien do bon de cette femme. Du resto,
je me suis laissé entra!ner a parler plus peut-étfo quo je
ne l'aufais dà. Ne tenez de tout ipi que le compte qu'i!
vous plaira. Maintenant,vous savez que voua êtes Mbres.
j'ai beaucoup. travailler. adieu 1
Et il marcha vers la porte pour congédier ses intorioCUtOUtfS.

Sais-tu, du moins, demanda Carthame, quelle routo
a suivie cette vendeusede patrie
Non, mais c'est facile à deviner. C'est au nord
qu'agit l'aimant. A propos, qu'était-ce donc que ce petit
étourneau qui s'est fait prendre avec vous Je l'ai fait remettre en liberté sans même savoirson nom. Un louveteau
du jacobinisme, sans doute.
Non pas 1 fit Carthame, un noble, s'il te ptait, et des
plus nuppes, fort aimable garçon, d'ailleurs, quoique
royalisteen diable, et qui a accommodela police de bonne
façon.

Son nom!1
Vicomte de Lorys.
Tiens, fit Fouché avec la plus parfaite indifférence,
le Sance de la marquise de Luciennes.
Encpre une fois, Jean Chêne avait change de visage.
Mais Fouché, comme hâtif d'être seul, avait ouvert la
porte et un huissier était entre pour reconduire les visi-.
teurs.
Adieu, Carthame, fit !c ministre.

Adieu, Fouohé.

'Laportesereferma.
Fouché resta un instant immobile, les yeux Bxés sur te
panneau.

Parbleul murmura-t-il, voita qui n'est pas trop ma!

manceuvré. Les royalistes trahissent et m'en sauront
gré. les jacobins le savent par moi et m'en tiendront
compte. je reste en équilibro.

X!
t
Entre toutes tes crises tragiques que la France a traversées, cette que l'histoire a désignée de ce nom, qui ne
comporte ni étoge, ni Marne tes CentJours est une
dos plus douloureuses et des plus singulières à la fois.
Jamais la conscience de la France d'ordinaire si positive, si nette même en ses erreurs, en ses coups de pas-

ne fut plus hésitante.
Pendant ces trois mois, il y eut comme un défaut de
statique, une perpétuelle oscillation, qui mettait au cerveau du pays un engourdissement.
Période étrange Les Bourbons avaient été accueillis
par la majoritéde la population en i8i4, comme des libérateurs; après tes meurtrissements, après l'épuisement,
c'était le repos, la paix! A qui la lui assurait elle se donnait sans arrière-pensée la Charte lui apparaissait comme
le renouement des traditions libérales.
Mais voici que tous les revenants d'avant 89, les Modaux, les voltigeurs de Louis XIV et à côté d'eux, les
bigots de toute catégorie, auxquels on n'eût demandé
qu'un peu plus de patience et d'hypocrisie, prétendirent
faire rentrer de force la France dans le lit de Procuste
d'où elle s'était évadée, en laissant aux barreaux de fer
des lambeaux de sa chair et des traces de son sang. C<!s
sion

f

ressuscitesse nrent provocateurs, agiteront leurs suaires
comme des drapeaux, ordonnant A tous de les suivre, si
bien que la hat, le redoute d'hier. Napoléon, n'eut qu'à
faire acte d'audace pour que l'édince de la Restauration,
nullité étayée sur rien, s'écroulât tout a coup.
Mais en quelques mois la France avait oublié ce qu'est
l'empereur. Se faisant illusion & elle-même, prenant ses
déaitapour desroaHtés, eUe se convainquit que l'homme
qui revenait n'était plus l'homme qui était parti l'ile
d'Elbe devait avoir accompli ce miracle de transformer te
pire des despotes en le p!us bénin des uberatros.
La masse natve nt son acte de foi. C'était le sauveur
qui rentrait.
Mais les politiques n'entendaient point ainsi la situa:
tion ils exigeaient la constitution immédiate d'un equilibre politique, la nomination d'un parlement, la subordinatMn du pouvoir exécutif au pouvoir législatif. On était
on pleine nuit ils réclamaient la lumière complète, subito,
aveuglante.
qui avait au plus haut degré le sentiment
Napoléon
dictatorial, doublede cette certitude que lui seul était apte
à conjurer les dangersdu moment résista d'abord, puis
faiblit il se résigna & des concessions qui, en son for
intérieur, n'avaient qu'un caractère essentiellement-provisoire il connaissait assez les hommes pour savoir que,
vainqueur, il aurait bon marché de toutes les résistances.
Par plébiscite ou par acclamation, il aurait, après le
triomphe, raison facile d'un libéralisme inquiétant.
S'il était vaincu, a quoi bon luttert Il se comprenait
condamned'avance.
La véritable lutte se trouvait donc circonscrite sur un
terrain positif et étroit. Victoire ou défaite.
Les politiques, pour qui la liberté consistait dans leur
accession personnelle aux fonctions-gouvernementales,
faisaient à leur tour très bon marché'de la victoire ils
eussent préfère cent fois un bon traité qui les eût débarrasses de Napoléon.
Le peuplé, plus franc, une dernière fois désillusionne

des Bourbons, qu'il avait vas de trop près. enraye et
haineux de l'étrangerà peine éloigne, était prêt à tous les
sacrinces pour obtenir la victoire avant tout, l'écraseplus tard
ment de la coalition, sauf & régler
en
famille tes affaires intérieures.
Intrigues d'un côté, de l'autre enthousiasmeIrraisonné
aucune solution possible, si ce n'es? la guerre, conune un
coup de des !anoés au hasard.
Le plébiscite qui consacra l'Acte additionnel se ressentit
do cette situation.bâtarde; à peine treize cent mille votants
déposèrent leurs bulletins. L'Acte était ratifié, mais avec
une indifférence qui prouvait le peu d'importance qu'on
attachait & une. formalité exigée par les politiques &
courte vue.
Napoléon se savait entoure do malveillances et de trahisons il avait pris Fouché en flagrant dôtit d'intrigues
avec t'etranger. Il se contenait,taNant sur ravenir.
Tiraille par des conseillersqui le trahissaient criminellement ou naïvement, il n'opposaitqu'une résistance d'habitude & des tyrannies qu'U estimaitinsultantes, alors même
qu'elles se dissimulaientsous les formes les plus respectueuses et qu'il se réservait de châtier après le succès.
Le i** juin iMj5, il jouait la grande partie de la popularité.
Il allait, selon le mot du pape, comédien et tragédien à
la fois, dominer tes foules par l'appareil de la souveraineté, tes exalter par l'apothéose de la force, les émouvoir
par les dangers de la patrie.
Dés le matin, des salves d'artillerie avaient appelé le
peuple dans les rues et sur les places.
Pour ce magnifiquedéploiementthéâtral dont l'appareil
devait remuer toutes les âmes, le ciel avait prêté sa plus
belle lumière.
Le soleil de juin resplendissait.
Paris, plus curieux que joyeux, plus surexcité que véritablement ému, avait pris ses allures de iête.
Depuis les ouvriers des faubourgs jusqu'aux bourgeois
du Marais, depuis la populationinterlope du Palais-Royal

jusqu'à la grande n&nerio des boulevards, depuis les
dames de la Hallejusqu'aux petites ouvrières jusqu'aux
grisettes, contentes d'arborer le bonnet à fleurs, coquet et
guilleret, dont rougiraient nos gantières et nos corsetièros
d'aujourd'hui le~tot compact et grouillant du fleuve
parisien se canalisait dans les boulevards, la rue de la
Paix, la rue de Rivoli, s'epaadait comme une mer sur la
place do la Concorde, où des bandesdo gaminu s'ébrouaient
dans les fossés creuses aux quatre coins, ou grimpaient
sur tes gueates qui attendaient leur couronnement att6*
gorique, puis refluait dans !<? Champs-Elysées, formant
un tourbillon dont te centre se creusait aux pieds des
chevaux de Marly et d'où glissaient deux courants, l'un
vers l'Étoile aujourd'hui le Rond-Point l'autre vers
ta quai de la Conférence.
Sur ta <tve gauche, c'était un exode générât de SainteGenevie~t & Grenelle tes nouveaux boulevards, dit du
Midi Luxembourg,Montparnasse,Vaugirard, des Invalides, tes quais du Jardin des Plantes au Corps législatif,
de Montebetto & t'Universitë et aux Archives
situes à
cette époque sur le bord de la rivière après l'esplanade des
Invalides toutes ces voies, dont quelques-unes étaient
inachevées, lançaient & travers le faubourg Saint-Germain boudeur tes bandes égayées des étudiants et des
ouvriers des ports.
Puis c'était, entre tes files de passants qui se rangeaient & la hâte, des bataillons de fédérés, vêtus do
blouses, de bourgérons, armés de bâtons à défaut de fusils
qu'on leur avait promis, mais non distribues, bandes
équivoques prêtes à une impartiale violence, pour ou
contre tel ou tel parti à l'occasion.
Mais dès que te clairon sonnant, dès que les tambours
battants annonçaient l'armée régulière, ligne ou garde
nationale, les rangs des spectateurs se pressaient contre
les maisonsou les parapets.
Les officiers que la Restaurationavait tenus à l'écart se
redressaient, fiers de leurs droits reconquis, et marquaient
martialement le pas. Les soldats, pour la plupart aurvi-

NKKM!

tratneo par huit énormes c~ovaux dont la tête dispara!!
sous les plumes et los rubans.
Autour, derrière le carrosse, des Unitermes chatoyants
où tes rayons de soleil mettent des éclairs rutitanta, véritables costumes de comédies, ondulations de plumets,
envol de dolmans, emaitlemont d'aigrettes, chamarrures
d'aiguillettes, steltation do croix et de p!aques. Puis tas
cuifa~iefa, los carabiniers aux poitrines de fou, toute
cette splendeur, do loin, apparatt comme un météore.
Les grilles du jardin, comme poussées par des mains
invisiNes.subttomoKtse sont ouvertes; cela passe: piatfements do chevaux, heurt des roues, couleurs et roHots
mé!es en ano bigatrare de !ta!eidoscopo, oetatemont d'un
rêve de puissance et d'orgueil.
On dirait d'abord que la foule hésite, plus étonnée que
ravie; mais dans le carrosse, en un cadre d'or, sur un
fond de satin, medaiuobyzantine, apparatt le profil romain
de l'empereur, gras et marmorûon sous l'étrange retombée des plumes.
Quoi 1 il n'est pas en général, on petit capora!, on
soldat c'est pourtant le soldat que Paris attend, espère.
A un commandementqui roule sur,la ligne do haie, les
fusils se dressent, batonnette au soleil, avec los frappements d'acier qui semblent le claquement des chiens, les
sabres giclent hors des Courreitux avec des 6ciaboussemonts d'étincelles.
Vive l'empereur 1
Cette fois, la grandiose poésie du spectacle, ce formi- °
jet6 par la France & la face de
dable « Portez, armes
l'étranger ont vaincu tous scrupules, tous raisonnements,
et l'acclamation grandit, s'élève, tonne, s'epand en échos
répercutes auxquels encore répond la voix du canon.
Ney Vive Ney t
C'est le maréchal qui galope & !ar portière du carrosse
impérial, d'où un mot brutal l'a cinglé tout à l'heure
Je croyais que vous aviez déjà émigré 1
A mesure que s'écoule l'escorte, les cris redoublent la
clameur populaire encouragement, remerciement, espe-

rance, plane au-dessus des régiment. et on revend en ta
ville tout entière qui, do son anxiôte. &ut da t'pnthoMsiasuoe et une dernière fois signe le pacte de sang avec te
formidable batailleur,
Au champ do Mara, ta apeotaete était merveilleux.
Des deux ailes do t'Eeoto xnititairo, do vaates estradM
8'<'(enda!aRt, tan~mt ent~ los extf&OMMs do tou<~ quarts
de cefeta un e~paeo. au mUMU duquel so dpe~aH une
e~~do, haute, drapôo de tontures rouges, aux aboilles
d'or.
Au fond, contre ta pavillon centrât, le tr&no. aurû!ov6,
sou:! un dais.
Dans cette enconte, los frères de !'etnporour. tes dfgnitaires do tout ordre, les cinq cents électeurs dôteguos, tes
ontciers supérieurs. les magistrats, dix mille acteurs ou
spectateurs d'une scène grandiose, palpitante, surhumaine, suprême acte de foi d'un poup!e en un homme.
En dehors do t'oneeinta privilégiée, dans le vaste périmètre du Champ de Mars, dont les fossés disparaissent
8MM l'amoncellement du poputaire, cinquante miito soldats, garde impériale, troupes de ligne, cavalerie, garde
nationale, cent canons; puis, aux angles, les fédères venus
de tous !es points de t'empiro, detêguôs volontaires do la
nation qui veut se défendre; au delà, partout, le peuple.
D'intenses vibrations secouent toutes les poitrines.
Devant le tr&ne, sur lequel un Te DeMM vient d'appeler
la protection divine, l'orateur des collèges électoraux
jette & pleine voix les mots do fidélité, de liberté, d'indépendance

».

Tout Français est soldat; la victoire suivra de nouveau vos aigles, et nos ennemis qui comptaient sur nos
divisions regretteront bientôt de nous avoir provoqués 1 It
Mots qui ennammont toujours les âmes de patriotes et
dilatent les cœurs les plus serrés d'angoisse.
On veut croire, on croit. Pourquoi pas, après tout!
Et la voix de Napoléon, sourde d'abord, peu a pou
B'ctove, métallique comme le clairon

Français, ma voïontô est celle du peuple, mes droits

sont tes siena. Mon honneur, ma gloire, mon bonheur
ne peuvent être autro que t'honneur. la gloire et !e bon.

heur do la France

t

Puis e'oat le serment aux conatitutiona do l'empiro. Des
centaines de voix a'unisaent dans une parole do respact et
do dôvouetpcnt.
Dans tes tribunes, nombre do CatntnesOtûgantcsavatent
arbore tes plus fiches tOttaMoa, tas soins presque nus, los
cheveux sorp~a on des torsades do portes et de diamants,
to eorsage ttautseffû. soulevant la gorge découverte dans
la cottoretto de dcn<ct!eadfo!(<s.piquées de paMtoMcs d'à!
los bfaaoe)Hstas de bracelets,ettea a'aMendns~iont.satuaiftt
du mouchoir, parmmo A rhottonaia, cette souvepainot&
dont mieux que tous, ellos ressentaient les sonttmenta!it6s
nouvelles,Napoleon cherchant ators & sûdu!t~ ptus encore
qu'à dominer.
Soudain, mouvement gênéral ce n'est pas dans l'encointo que les drapeaux seront distribués. L'empereur a
ressaisi son autorité; maintenant te chef d'armée va
brandir l'étendard do la Franco.
i
Napoléon s'élait levé de son trône; respectueusement
on avait détache de ses épaules le manteau impérial puis,
lentement, au milieu du groupe des dignitaires, suivi de
ses ministres, il avait traversé t enceinte et avait gravi les
marches de la large estrade, d'où le regard domino plus
directementl'immense étendue du Champ de Mars, plaine
mouvante d'hommes, champ de blé dont tes épis sont des
balonnettes.
Spectacle inoubliable l'empereur debout, en une sorte
d'apothéose. Autour de lui les faisceauxde drapeaux tricolores aux franges d'or, aux aigles d'or; l'archevêquede
Barra!, les mains levées, bénissant.
En bas, tes régiments, l'artillerie, les cavaliers, chatoiementd'escarbouetes qui rutilent sous le soteit.
Encore Napoléon parte en mots nets, précis, qui claquent comme des commandements,il fait appel au patriotisme, au courage, & rabnëgaHon, il réclame des pro-

me~sea,'veutd<~v!va~ des a~amatioas),jouant en a~
«sto émérite da cet i~moaso clavier humain.
Les députations do ~<trm~, une à une, datent, vague
apr6a vague, sans interruption.
Les tbmmo~ app!audi~ontles aoMata, jptanttea bouqM<'<a, les mouchoirs. !eït &von<a!ts, !aa baisers.
Loaaris ae fondaient OH un saM! cri; e'6ta!t <;omma uno
voix <M<o do toutes los voix.
Le paap!o 6!ect)'is6,aM))~& vers cet homme qui, encore
uno !tt):}. était au eontfe, avait rompu les btMT!&rM,omportant tes agonts do po!!ee dans le MmoMa ~f!oux de ses
euf:o9!«!s, eoupant & travers tea rangs dos sotdata, ~Mssant sous te vontro des ettevaux. puis en uno sorto d'tnstmet de dtsetpMno. s'ôtageant on haies profondes, entre
tasquottas maintonant coulait t~ Mot mititairo.
Dovant l'omporour, tes bras so lovaiont, tes épûes dardaient tandis que les officiers, aapf~ du souverain, sa.
tuaient les compagnie.
Brouhaha passionné qui n'était plus qu'une longue damour, sans rythme.
Soudain, il se fit, dans t'hemtcycto oa les comjt)agnios
passaient justement devant t'empercur, un silence.
Dos hommes deB!a!ent, oMeiers en tête. d'un pas martial, sans un cri.
La foule, comme stupéfaite, se. tut.
Napoléon s'était penche en avant, regardant.
C'était un détachement du 6* chasseurs, ce régiment,
qui, trois mois auparavant, à Compiègne, avait résiste à
la contagion de t'enthousiasme. On avait voulu le noyer
dans ces flots de passion.
Corrects, comme s'its allaient au feu, les hommes passaient.
Les oBiciers ne bronchaient pas, i'epee à l'ordonnance,
Encore une minute et ils étaient passes.
A ce moment, de la foule, une voix s'eteva, large, so-

nore, solennelle

–La patrie est en danger. Que l'empereur sauve la

France

Vive rempereuri

Et ~MM Chêne et les autres, lovant !'epoe. crièrent
Vive t'otnpereur 1
En même temps, des branches de gui, taacoea on ne
sait d'OH, tombèrent au milieu des soldats qui, sans a*a~
t~tof, les K)<aasM!ont d'un geata fap!de.
Napo!6oa s'6<a}t vivement tom'n<t voM Foueha
Qui aparï~ dMMaada-t-ud'un ton brasqn~.
Le duc d'Otranto so pencha vers lui
Que VotM Majestô Mgafde, A droite, aux promiors
rangado!*t6toto. ne wo!t-eMo pas un homme de hauto
ta!K<t. un vieillard à chevelure blanche qui s'appme sur

une jeune nHe.
–Qaot est cet hommo~
Un ancien convontionnel, déportô do n!v<tse.
Napoléon out un haussoment d'opuulos et détourna la

Mto.

En un groupa d'oMc!ers. au-devantde l'estrade
Eh bion que faites-vous donc. mon cher Lorys,

vous ramassez une de ces bnnd!!t!es vertes, qui m'ont
tout l'air d'emblèmes jacobinst
Lorys, en uniforme de lieutenant, gMMa ta branchette

dans sa ceinture

Vous avez bien vu, T~emovute, répondit-il, je l'ai
prise et je la garde. c'est un souvenir.
Et d'un geste d'epee il salua dans ta direction du vieux
conventionnel
de Marcello.
Les acclamationscontinuaient.
Napoléonétait redevenu radieux.

et.

XN
Le capitaine Laverdière, comme tous les aventuriers,
était de ceux qui ont hâte de voir l'aRaire entreprise ar-

n ver a

son terme, surtout en ce qu'avec la conclusion

concorde le plus souvent la récompense A toucher. Tout
feu, tout flammes, comme on dit. Pas une minute à

perdre, au début.

Pourtant, se sentant le goulet bien garni, se sachant
muni d'un crédit d'autant plus large qu'il s'appliquait à
besogneplus délicate, le condottiere se serait peut-être
attarde a Paris, quelques jours au moins, ai certaines
appréhendons vagues ne t'eussent engage a prendre du

champ le plus rapidement possible.
C'est qu'à vrai dire Laverdière n'était pas de ces vils
bourgeois qui pourraient,& une heure près, rendrecompte
de leur existence monotone en son passe, il y avait des
oublisnécessaires, de sa part surtout, et jusqu'à nouvel
ordre de choses, it lui eût déplu qu'on s'intéressât trop
curieusoment A reconstituer son histoire.
Bâtard d'une famillearistocratique,noblesse du Bocage,
repousse do la vie normale en raison de son origine, peu
dispoaû d'aiUeurs & se plier aux banalités d'un travail
régulier, celui qui portait aujourd'hui le nom de Laverdiêre avait, depuis vingt ans, cent fois tenté, sous des
avatars divers, non d'épouser, mais de violer la fortune,
coquette qui redoute certaines brutalités et s'obstina par"
fois à fuir vers les saules.
Et pourtant, pour mieux t'atteindre, il s'était bien vite
atlegû de tous bagages incommodes, principes ou scrupules.
De 1197 & i800, il avait fait la guerre, non vendéenne,
mais chouanne, cherchant aubaine et rien autre, chasseur
d'écus, pillant et rançonnant, attrapant de ci de la des horions, les rendant au centuple, coup de dague pour menace
de bâton, riche parfois pour huit jours, s'appauvrissant en
deux nuits de débauches. II n'est si belle route qui n'ait ses
fossés pendant la rigoureuse répression du Consulat, il
s'était trouvé impliqué dans une grave affaire de vol à
main armée, sur le grand chemin. Il est vrai qu'il s'agissait des deniers de l'État, considérationqui peut-être avait
attendri ses juges. Il en avait été quitte pour l'exposition
et les travaux forées.

Avenir compromis. Il but le reconnaitro; mais ï<averdiéro avait plusieurs rossMur<%a des services rendus à
propos à la police, quelques dénonciations opportunes,
tout une basse politique d'hypocrisie et de dolation lui
avaient valu sa mise en liberté. Depuis lors, il avait route
un peu partout, en Franco ou & l'étranger, toujours quetant comme un limier en chasse, tantôt au service de la
police impériale, tantôt à la solde de Mlet du Pan ou de
Puisieux, trahissant ceux-ci pour ceux-là, vendant de
toutes mains, se croyant toujours à la veille d'un enrichissement rapide, conservant cette éternelle natvete do
croire aux promesses de ses employeurs, émergeant aujourd'hui pour plonger demain dans les bas-fonds de la
noire misère.
Au demeurant un fruit sec du crime.
Pourtant, & mesure que, sous des sobriquets divers, il
risquait toutes potences, cet homme n'avait qu'un désir
vrai, profond, que rien n'enaçait il rêvait de reprendre
son vrai nom, qui sonnait bien, avait brillante allure;
mais pour satisfaire cette fantaisie suprême it s'était nxe
un programme dont jusqu'ici nulle circonstance ne l'avait
fait dévier, c'était de mettre enfin le doigt sur une belle
affaire qui subitement le replaçât en bonne posture dans
la société, non pius seulement gain d'argent, mais butin
de considération.En somme, t'estime se peut voler comme
autre bien de ce monde; it guettait un honneur passant
sur lequel il pourrait mettre la main, pour en affubler son
nom. Il tendait des pièges & la réhabilitation, apparente ou
réelle, comptant, en dépit de tous ses échecs sur une de
ces péripéties qua ~e hasard tient en réserve pour tes plus
malchanceux. H se fatiguaitde n'être jamais lui il voulait
rentrer dans sa peau, il lui semblait que ce nom serait
comme un masque sous lequel nul ne reconnattrait plus
l'aventurier ni le bravo.
Illusion, peut-être. Obsession, certainement. Il y avait
fait une allusion discrète lors de son entretien avec M' de
Lucionnes; il avait dit vrai, cette satisfaction serait pour
lui plus grande que l'enrichissement.

Par malheur, & co rave la réalité opposait do singulières
résistances. le but s'éloignait toujours.
Joueur, buveur et débauche, le Laverdière en~saait
devant le noble bâtard, obstacles sur obstacles, barricade
de des pipes, de brocs vidds et d'oreillers injouables.
Les poches pleines, il manquaitessentiellementd'ordre.
C'est ainsi que le jour même où la marquise lui avait
généreusement avancé !e prix de sa campagne, il s'eta!t
hat&, comme s'il eût soMSiart la ptemtudede ses poches,de
courir en un inpotoù, distrait par quelque basse maritorne,
il avait ecoroe assez largement son capital.
Fort opportunément il s'était souvenu du renseignement
surpris dans la cour des Messageries.
Hardiment il était allé proposer un marché & la police.
Mauvaise opération, d'aiMours quelques louis dédaigneusement jetés, et encore sous cette condition formelle
qu'M conduirait ïui-memo les agents au repaire dea jacobins.
L'estafilade que LSverdiore avait reçue en plein visage
avait ou cet excellentrésultat do le &ire réHechir. Serait-il
donc toujours aussi fout Que lui importaient après tout ce
vicomte de malheur et cette petite jacobinet
A la sottise de s'être compromis pour une misère avec
la police imperiato, au moment où ses intérêts rappelaient
de tout autre côté, ajouterait-il ceUe de se faire tuer en
quelque stupide bagarre!t
Ce tiraged'une pàlette de sang l'avait subitement ra&'atchi il avait songé & s'esquiver le plus rapidement possible.
Voyez-vous que cette police à laquelle it s'oSrait bénô-

volemént prlt idée de s'occuper de lui plus que de raison,
fut-ce pour lui confier quelquemission de comiance?
Comme il arrivait aux portes de la Conciergerie dont
l'aspect sombre lui rappelait de fâcheux souvenirs, il avait
trouvé le moyen de brûler la politesse aux agents de Fouehé, et, en h&tc, ii était retowne & sua auberge de ta rue
Saint-Denis, avait fait ses paquets, s'était bien gardé de

raveiHer tes acolytes que son budget no lui permettait pas
de payer et s'était mis on route tout seul.
En route, il avait soigneusement bu jusqu'au fond de la

bourse, comptant ses étapes par cabarets.
Si bien que !o 10 juin, au matin, le diligent émissaire
de la marquise de Luciennes avait atteint Maubeugo et le
petit village de Borgstein, ou, au Cygne-Bleu, un personnage mystérieux dissimulant des ailes do pigeon sous une
perruque do tête ronde, l'attendait depuis deux fois quarante-huit heures, en un e<at d'exaspération que pouvait
seul justifier l'amour qu'i! portait & son roi !ogithne.
C'était une honte, disait io vieuxgentilhomme, lorsque
d'aussi graves intérêts étaient en jeu, lorsque les destinées
tes plus hautes dépendaientde l'énergie et de l'activité de
quetquos ndetes de perdre son temps en honteuses dobauches. En vérité, on choisissait à Paris d'étranges servi-

teurs.

Notre homme,sansse déconcerter,raconta tes aventures
tes plus surprenantes,attaques amain armée, embuscades,
périls sans nombre.
Un homme comme moi, disait-it de sa voix que les
boissons de la veille rendaient & la fois pdteuse et digne,
ne forfait pas, sachez-le bien, à son devoir. Vous semblez
ignorer que tes hordes do Bonaparte interceptent toutes
les routes, se livrant sur les paysans & d'infâmes déprédations. Moi qui ai dans le cœur le souvenir immaculé de
nos rois, pouvais;.je refuser de prêter mon aide à ces persécutes!J'ai dû, vingt fois, les arracher aux mainsde leurs
bourreaux, et alors, monsieur, que d'actions de grâces
pour le descendant de Saint-Louis dont je me disais
l'humble serviteur! Vous m'accusez,monsieur, quand, au
périt de ma vie, j'ai fait pour la sainte cause que nous
défendons plus peut-être que toua les diplomates de la

Sainte-Alliance
1
L'autre, ému, se rengorgeait.
Alors vous croyez que le peuple n'anc~is

?.

Attend, espère, appelle son roi 1 Oui, monsieur, je
ais plus que de le croire, je te sais et, maintenant, si,

pour avoir accompli mon devoir, vous estimez que je mé-

rite châtiment, je me soumettrai A la justice impeccablede

Sa Majesté.

Goguenard dans une mesure limitée, barytonnant A
propos la note respectueuse, Laverdièro débitait ces extravagancesavec un tel aplomb que l'émissaire royal ne put
lui tenir rigueur. On ne doutait pas do saMéiità la personne qui s'était portée garante do son dévouement était
d'ailleurs de celles qui ne se trompent pas. Mais ces
retards devaient être rachetés par un redoublement d'activité.

était temps d'agir.
Do graves nouvellesétaient parvenues au quartier général des alliés. L'armée de Napoléon, se portait, disait-on,
vers la mer, afin de couper toutes communicationsà l'armée de WeUington.
Laverdière n'était pas stratégiste, mais à qui venait de
Ffanee il ne fallait pas grande compétence pour deviner
que ces renseignements étaient selon toute apparence,
contraires à la vérité.
Sur sa route, l'aventurier n'avait pas été sans recueillir
des informations sur la marche des divers corps qui somblaient tous converger vers Namur ou Liège.
Laverdière, auquel la faconde ne manquait pas, suppléant par son imagination & ce qu'il ignorait, développait
tout un plan de campagne et, détailcurieux, cet hommequi
n'avait fait que la guerre d'embuscade, devinait plus qu'il
ne le supposait lui-même la pensée du grand stratégiste.
Ses appréciations appuyées de dissertations quelque
peu hasardées n'avaient pas été sans frapper le personnage, quelques coups de crayon sur la table d'auberge. des verres et des bouteilles posées en front de
bataille, le convainquirent tout à fait si bien que le personnage, usant de l'autorité que M" de Luciennes lui avait
dévolue sur son affidé, lui donna ordre de fouiller, sans
plus tarder le pays, entre Maubeugeet Givet; avec.injonotion formelle de venir, dans les deux jours, rendre compte
de ce qu'i) aurait appris.
M

Laverdière, au fond, sentait qu'H avait beaucoup à se
faire pardonner il s'agissait de regagner ïe terrain perdu.
La mission était dangereuse, car il ne s'agissait de rien
motna que d'être arrêté comme espion et ~tsitte sans
remission.
Mais plus grand serait !o péril, plus grande serait la
r6componso.

Rendez-vousfut pris pour le lendemain.
Ce n'étaitplus l'heure déjouer au soldatd'aventure.
Les routes pouvaient n'être pas sûres aux chevaliers
errants, d'autant qut le Verviers a Maubeuge,Laverdière
s'était senti talonné par des troupes qui s'avançaient vers
la frontière et qui ne pouvaient tarder à former un cordon
infranchissable.
Fuet dont il fallait traverser tes maiites serrées.
H se métamorphosa complètement en bon paysan des
Flandres, venant s'offrir de lui-même aux réquisitions.
L'affaire se passa sans encombre.A l'heure dite, l'espion
était de retour.
L'expéditionavaitmerveilleusementréussi, lesFrançais,
entre autres qualités, ayantcelle d'être tes derniers quoi
qu'on en dise & deviner la trahison.
Maintenant Laverdiere tenait, presque en toutes ses
parties, le plan de Napoléon.
Pour Laverdiere,homme de coups de main, il était évident que la marche des divers corps tendait à une concentration vers Bruxelles ou Gand.
Derrière les forêts et tes collines qui formaient alors la
frontière franco-belge prolongation des Ardennes sur
l'armée française s'étendait
la lisière du Hainaut
d'Avesnosa Rocroy et à Sedan.
A, l'ouest, les corps de Reille et de d'ErIon; au centre,
Lobau; & t'est, Gérard.
Marchet'aient-its sur Mons et Ath ou sur Dinant et

Namur!

L'émissaire royal écoutait, ne comprenant qu'à demi,
soupconneux.demensMtges D&iait, ces gens ne savaient
rien. Il leur paraissait impossible que des troupes, esti-

mecs
par les espions & cent vingt millo hommes, eussent
opère ce mouvement à travers la Franco, sa mssent coneontr6os a quelques lieues dos nontieres sans que des
avis poaiti~ eussent eclairô les auiûs.
Une journée se passa en hésitations des envoyés secrets, à toute heure, franchissaient la <iK)nt!eM.
Pas d'ordres posMfs on n'était pas persuadé !a-bas.
Mais voici que !o on apprit- ce fut Lavèrdière qui,
le premier, donna la nouvelle
que Napoléon était a

0

Avesnes.

Le i4 au matin, il se mettait en route vers Beaumont, à
quelques lieues de Charleroi. PeuMtreétait* un peu tard
pour ne plus douter.
C'était l'attaque prochaine, décisive et dans des conditions inattendues.
Alors l'émissaire homme sans nom, qui etaitFrançais et qui, avec l'aide de Français, complotait, préparait
ta défaite de ses compatriotes donna ordre & Laverdière de traverser à nouveau les lignes; il fallait quo
dans la nuit un avis parvînt & M. de Bourmont.
Le comte lieutenant général commandait, on s'en souvient, le quatrième corps sous Gérard.
A tout prix, où qu'il fut, il le fallaitjoindre, lui remettre
un signe de reconnaissance auquel il ne se méprendrait
pas.
Point de lettres. Point d'écrit. Un écu aux armes
royales, c'était tout.
Décidément, se dit Laverdiere, c'est un métier de
porte-baUe, et encore le fardeau n'est-i! pas lourd.
Cependant le gentilhommeavait pris une attitude quasi
solennelle:
Monsieur, avait-il dit à Laverdière, l'homme qui est
porteur de cé signe et qui aura réussi dans sa mission
aura le droit de réclamer directement sa récompense de

SaMajeste.
Hum!

St l'aventurier. C'est-à-dire que si je suis pris,

"c'estlamort~"

Être pri~t. vous devez vous faire tuert

Soit. c'est dans le marche. mais,

dites-moi: jo

connais ces sortes d'anairea. Se faire tuer, c'est bientôt dit,
mais en somme, moi mort, qui portera le message î Personne. Le mieux, croyez-moi, est do parer & toute éventualité. On peut fort bien se trouver dans un mauvais pas,
le mieux est d'en sortir, sans y laisser ni ses os, ni sa
mission. Ne pourriez-vouspas m'aider un peu'1
Je ne comprends pas.
Je m'explique. Je ne sais pas qui vous êtes, et pour
un peu je suis prêt a vous donner du monseigneur. Mais
justement, en raison du respect que vous m'inspirez, je
me laisse aller à raisonner, et je me dis: Un personnage
aussi important, qui tient les destinées d'un monde entre
ses mains, ne se hasarde pas, sans quelques précautions.
car ennn, monseigneur décidémentje me risque si
vous étiez pris, il y aurait quelque chance que vous fussiez fusillé.
Je n'ai rien à craindre.
Voilà ce qu'il me plaisait vous entendre dire. Cela
prouve tout simplement que vous avez uni sauf-conduit;
qui sait peu~étre deux. Eh bien, pourquoi ne m'en remettriez-vous pas unt Oh! je devine, vous craignez que
je ne me targue d'un droit de passage pour me montrer
imprudent. Soyez tranquille, je ne tiens nullement à
m'expliquer de trop près, quant à présent, avec les jacobins de Bonaparte. Si je me sers du sau~conduit que vous
m'allez remettre, ce sera je vous en donne ma parole
& la dernière extrémité. Mais, que diaMe, tant qu'il
reste une chance de sauver sa peau, il iaut en usert
Laverdière avait devine juste.
Le gentilhomme se laissa persuader, et il se trouva
qu'il avaitjustement sur lui un passeport en blanc signe
du ministre de la police.
Apres tout Laverdiëre pouvait avoir raison.
H était assez homme d'audace pour se tirer d'un mauvais pas, .alors mémo que toutes les chances seraient
contre lu!. Encore iaUait ii qu'on l'aidât.

Donc, <h l'émissaire la plume haute, j'écrirai votre

nom. Nous disons capitaine Laverd.
Non, nt l'aventurier. Ecrivez ee nom qui est le
mien.
H prononça quelques mots à l'oreille de son interlocuteur.

En vérité. vieille souche.
Et qui no demande qu'à reverdir, Bt Lavordiere en

se redressant.
Le roi se souviendra, dit l'autre avec une nuance
toute nouvelle de considération à l'adresse de l'avonturier.
JI se saluèrent. Laverdière partit.
Décidément, il était sur la bonne voie. D~à ce n'était
plus le capitaine d'aventure qui agissait, c'était un serviteur avec qui il faudrait compter autrement qu'en ecus.
H ne pouvait conserver aucun doute sur la nature de sa
mission.
A un chef de corps, les ennemis de Napoléon ne pouvaient transmettre que des ordres de trahison.
Tant mieux: t'indignite de la tâche en augmenterait le
prix et puis Laverdiere en etait-it & avoir des scrupules.
Un instant après, dehors, il sautait en selle et descendait la côte au galop.
Était-ce l'atcoo!! était-ce la fièvre de la colère Il avait
maintenant au cerveau cette chaleur âpre qui décuple les
sentiments mauvais.
Nuit lourde, sans lune, avec la pesanteur de l'orage
prochain.
Douze lieues: il avait quatre heures devant lui. C'était
suffisant.

Il aspira longuement, oppressé malgré lui. Un mot tintait à son oreille: Judas.
Bah était-il un enfant, pour se troubler de semblables
niaiseries? Après tout, que faisait-il? Il portait un message à M. de Bourmont, un franc royaliste, certes, avec
lequel autrefois il avait guerroyé dans l'Ouest et qui, en
servant Napoléon tout on le haïssant, obéissait & dc~cou-

sidérations supérieures aux mesquins préjugésdu mond<
Ëtait-ce & lui, Laverdière, pour qui le sort avait été dur,
de se montrer plus dégoûté que ces grands personnages à
qui chaque trahison apportait des honneurs nouveauxt
Trop bête, en vérité
Et il enfonçait ses éperons aux flancs de son cheval,
comme impatient d'avoir commis une vilenie de plus.
H allait, suivant des chemins sous bois, gravissant,
sans ralentir, des senties de colline, coupant a travers
les chemins pierreux des carrières.
La fortune le favorisait: il n'avait rencontré personne.
Un brouillard tombait, autour de lui tout se faisait invisible.

Justement il approchait de Beaumont et s'était engagé
dans les bois qui, & mesuré qu'it avançait,s'épaississaient.
Tout & coup il lui sembla entendre était-ce devant ou
derrière lui le galop d'un cheval.
Dans les bois touffus, les sons répercutés par les frondaisons épaisses produisent des illusions d'acoustique. H
fut convaincu que derrière lui on s'était lancé à sa pour-

suite.

i

&iret Se jeter dans un sentier transversal, laisser
passer !o ou les poursuivants; mais juste à ce moment il
Que

se trouvait dans une sorte de ravine, entre deux murs
presque & pic de gypse et de marbre. Point d'issue à

droite ni à gauche.
A tout prix, il fallait sortir de cette sorte de tube dans
lequel il était emprisonné.
La ravine descendait vers le vallon; l'animât, toujours
poussé, partit ventre à terre.
Laverdière, les rênes dans une main, l'autre armée
d'un pistolet, ne regardait pas en arrière et toujours le
bruit de l'autre galop retentissait à ses oreilles.
Enfin, la muraille de pierre cessa brusquement; maintenant le champ était ouvert. Sur la droite, un bois de
haute futaie, en apparence impénétrable. Laverdière
arrêta son cheval, sauta à terre et, le saisissant par la

brido pénétra dans les brousstaûtes. A deux mètres de ta
route, il sa tint coi.
Rien ne pouvait !a trahir: t'animat, fattgoû, ne bougeait pas.
Laverdiere. attentif, les deux mains armées. écoutait.
Et dans !e silence il perlât plus dîaMnotcment io bruit
do la galopado. Cette fois t'iUMs!oa était Cnio, le doute,
était impossible, le cavalier venait do Beaumont. Ce
n'6ta!t pas uao poursuito,mais uno simplo rencontre. En
tout cas, il valait mieux que l'hommo passât saas !e voir.
Curioux cependant, il avait raMpajusqu'à la t!s!ôrodo
!a route et de !& il regardait.
Alors. d!stinetemcat. dans la pénombre noeiMma & laquo!!o ses yeux s'étaient habitues, il vit se profiler la
silhouette d'un cavalier, un oMcier qui éperonnait sa
monture: oMcier d'atat-mator, & en juger par la forme de
son chapeau en bataille, par les aiguillettosd'or qui rutilaient sur sa poitrine.
Tout & coup, un temps d'arrêt.
Le cheval se cabre. Un jumn, un cri.
La silhouette s'était brusquement affalée sur le
Non pas que Lavordière eût un crime de p!us se
reprocher. Ses pistolets étaient dans ses mains, toujours
charges; le cheval avait manqué dos quatre pieds et
s'était renversé, entratnant son cavalier.
L'officier se tordait sur la terre, cherchant à se dégager,
et Laverdière distingua ces mots, mâches dans un grondement de désespoir
Malédiction j'ai la jambe cassée.
Et obéissant au besoin instinctif de secours, le blessé

so!
t

cria

A

moi

n n'était pas dangereux. Laverdière sauta d'un bond

sur la route et courut vers lui.

Au même instant le cheval se relevait et partait à fond
de train, frôlant l'aventurier, qui dut se jeter de côt& pour
n'être pas renversé lui-même.

Courage, monsieur t'oMeier, disait ~averdie~e.
appuyez-voussur moi; essayez de vous retevor.
Ah quelqu'un. Dieu soit touo. Il faut que je remonte
sur mon cheval, que jo parte. Aidcz'moi 1
Le malheureux «'eMbr~ait, s'aceroehant A son sauveur;
mais il poussa un en de douleur ot retomba & demi-

ûwnem.

Diablo

Ht Lavor<t:6Fa. il paratt qu'il disait vrai. M

doit avoir quctqM moMbro brisé.
it prit rhomme sous los 6pautcs et te tfatna jusqu'au
bord do la route, où il l'appuya contre un arho. Puis,
fouillant dans sa poche, il on tira une gourde d'eau-de-vio
dont il posa !e goulot sur ses lèvres.
L'ofncier parut se ranimer.
Merci, j'ai la jambe ea~~e, lA, au haut do la cuisse.
Et it ajouta avec colère:
Et M pouvoir partir, ne pouvoir faire son devoir!1
Laverdière se pencha vers lui
Dame, monsieur rofncior, dit-il, je ne suis qu'un
paysan, mais si je puis vous être bon & quelque chose,
disposez do moi, on est dos hommes et on se doit en-

l,

tr'aider dans la vie.

L'omcier, étourdi par la secousse, brisé par une intoto-

rable douleur, avait

A

peine la force de parler.

Qui êtes-vpust demanda-t-il.

Un paysan, vous dis-je. Oh 1 un brave homme, vous
pouvez vous ner & moi. Thomas Peters, le houblonnier,

bien connu, allez.
Français t
Vous le demandezt Français jusqu'aux moelles, et
vive l'empereur qui va rosser ces maudits engliches et les
kesorlictts!
L'officier cherchait & voir son visage; mais il ne pouvait se dresser
–Eh bien! dit-il, rendez-moi* un service, pas A moi
seulement, mais a la patrie, j'ai ta sur ma poitrine une
dépêche, un ordre pour le généra! Vandamme.
tant lui porter cela!

ït

Non, ce n'est pas cota, je me auis égare. je ne saia
pas où ost le générai: mais & une liouo d'ici, à Beaumont,
rpmo«e<! la dépêche au premier oMeier que vous renaontrerex en lui expliquant l'accident.
Et puis qu'on vienne voua chercher!
No vous occupez pas do moi, l'ordre avant tout Ah t

quojoaouîfrott

Le malheureux grinçait los dents, s'onbr$ant do retenir
aos cris.
Cependant Laverdière, d'après son ordre, le soulovait,
pendant que, de ses mains convutsoos. il ouvrait son
habit. II tira un p!! de sa poitrine, mais & eo moment, il
fit, sans le vouloir, un mouvement brusque, son corps
tout entier pesa sur sa hanche, et la douleur fut si vivo
qu'il s'évanouit.
Laverdière approcha encore la gourde de ses lèvres,
mais le geste s'arrêta et il remit la gourde dans sa poche.
Puis, ayant jeté un regard sur le malheureux qui gisait
inanimé, il se releva, s'enfonça de nouveau dans le fourre,

détacha son cheval, le ramena sur la route, sauta en selle
et lui rendit la main avec un claquement de lèvres.
Aussi pourquoi tes tentations venaient-elles d'ellesmêmes se placer sur sa route?
Une dépêche du quartier générât! de l'empereur luim&mo peut-être! c'est-à-dire de l'ennemi de ceux qu'it
servait. En t'etat de guerre, tout est do bonne prise.
Nouvelle marchandise dont il trafiquerait tà-bas, à Philippeville.

Laverdière repartit au trot aUonge, la tête calme, se
sentant en confiance peut-être etai~ce là enfin l'occasion
de fortune si longtemps attendue, bien niais serait-il de
la laisser échapper.
Une fois Beaumont dépassé, la chaussée était belle,
toute droite, avec des montées douces il la connaissait
pour t'avoir déjà parcourue quelquesjours auparavant.
Seulement il fallait incliner sur la droite pour tourner
Beaumont, et cette ibret n'en Snissait pas.

Tout à coup il trottait environdepuis un quart d'haute
an cri brusque retentit A quelques pas devant lui
M

Qui vive'
arrêta son chovat, net, des quatre pieds.

Mordieu!

!) n'avait pas songé à cela, des vedettes, des

grand'gardesl il se taisait, retenant son souffle. Le cri sa
renouvela
Qui vive?

Fuir, se jeter dans les bois, impossible. d'ailleurs,
c'otaM te meilleur moyen do se faire prendre et fusiller
surptace.
Ami, r6pondit-H. Français1
Avance & l'ordret
Et, au mètno instant, deux voltigeurs, batonnette en
avant, semblant des apparitions fantastiques émergeant
do la nuit, s'avancèrent, portant la pointe & la poitrine du
cheval.
Laverdière était pris ce n'était pas le moment de perdre

la tête.

Ah! messieurs, s'ecfia4-it, taissez-mo~ passer.
Qui es-tu<
Thomas Peters, le houblonnier de Bossutes-Watcourt, je retourne chez moi.
Descends de cheval.
Mais je vous assure.

Descends..

Et, joignant t'aiete & la parole, les deux voltigeurs l'attirèrent en bas de son cheval.
Alors Laverdière de s'écrier:
Je veux parler à un officier. J'ai des choses graves à
dire.

Comme ça tombe. d'autant que nous t'aurions emmène tout de même! Hein! qu'est-ce que tu as
Des
pistolets. Pour un marchand de houblon, tu es bien
.arme! Allons, ouste, en route!1
Et un coup sur ht crosse du fusil compléta la phrase.
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Puis M y avait l'armée que la France, & vrai dire, a<Io-~
rait partout dans les villes, sur las routos, les troupes

avaient éta acclamées.C'etaitmieux quo do l'enthousiasme,
plus que de l'admiration banale pour tes uniformes elles
clfamarrures, c'était do l'amour sincère et ému pour ce
ehop dapeau tricolore qui rcsauseita!t, drapeau da t~votution, de liberté, de victoire, qui portait inscrites dans ses
pMs flottants les, grandes dates dp Jemmapes,d'Austerlitz
et d'ïôna. Les femmes, quand M passait, pleuraient et lui
envoyaient des ba!sers.
Quand !e !8,au matin, on avait appris que remperour
venait de quitter Paris, toutes les respirations s'étaient
arrêtées, comme si déjà on eut entendu le premier coup
de canon.
Qui sait ce que fit Paris pendant les quelquesjours qui
suivirentt Toute sa vitalité suivait la chaise de poste qui
emportait César et la fortune de la France, entre deux
haies de poitrines haletantes d'où les vivats jaillissaient
comme des prières do suppliants. En ce cri, répété par
Vive l'empereur
des miniers et des milliers de voix
peut-être distingua-t-il celui qui, en la synthèse de toutes
ces clameurs, formait l'adjuration suprême« Vive la
France 1 a

juin, il couchait à Laon, le 13 à Avesne. Le 14
dans la soirée il arrivait & Beaumont et s'installait dans
un château, au milieu de la forêt qui bordait ta frontière.
Le

12

Les nouvelles étaient bonnes l'ennemi semblaitignorer
le mouvement de concentration qui, d'une ligne de cent
lieues, de Lille à Metz, avait réuni en quelques jours
cent vingt mille hommes sur l'étroit périmètre de Maubeuge à Philippeville.
Cette nuit-là, du 14 au 16 juin, pas un feu, pas un bruit
dans les campements.Consignesévère. Le cœur de l'armée
battait d'espérancesmâles, tout soldat sentait sa responsabilité, tes vieux se souvenaient des grands jours et dans
les bivouacs parlaient aux jeunes des victoires inouïes qui
avaient fait trembler l'Eucope~Une seule ombre défiance
des chefs. Napoléon ne pouvait être vaincu, croyait-on,

que par la trahison; et les soldats a'inquictaient, quand
passaient, & l'ombre du drapeau tricolore, ces omeiers qui
trois mois auparavant saluaient do t'epëo !o drapeau blanc.
Mais ce n'était que crainte passagère comme un souffle
froid que dissipaient bientôt les chaleurs surexcitées de
l'enthousiasme.
Le général Vandamme occupait Beaumont.L'empereur,
arrivant, l'avait detogô de la maison qu'i! occupait, et,
maugréant, le vieux soldat avait dû chercher un autre gtte.
Où l'avait-il trouve? On ne le savait pas ou on !o savait
mal !e maréchal Soult avait dépêche un officier à sa
recherche, pour lui porter l'ordre de se mettre en marche,
au point du jour, à trois heures du matin.
Dans une hutte de charbonnier, en une clairière de la
forêt de Beaumont, le capitaine Jean Chêne, avec sa compagnie, gardait le croisementde trois routes.
Il était dix heures; le père do Marcello travaillait seul,
à la lueur d'une tampe, cherchant à se convaincre de la
victoire possible.
On vint l'avertir qu'un officier des subsistances le de-

mandait.
Sur son ordre, l'officier avait été introduit.
C'était le vieux Carthame.
Et les deux hommes s'étaient jetés dans les bras l'un
de l'autre.
Jean, avait dit le vieillard, tu sais qu'on se bat
demain.
Je le sais.
Nous entrons dans une fournaise. Qui en sortira
vivant C'est pourquoi je suis venu te rappeler.que nous
avons charge d'âme.
Jean tressaillit et passant sa main sur son front
Tu es venu me parler de ~arceUe?t
Oui. Jean, jusqu'ici, tu me rendras cette justice que
je n'ai pas cherché à forcer ta copaance. J'aime ta fille, tu
le sais, comme si elle était la mienne. plus peut-être,
car à mon âge, on se hâte d'aimer de peur de n'en plus
avoir le temps.

Il s'arrêta un moment puis posant sa main sur celle de

Jean Chêne:
Je ne sais, dit-il, ni qui tu es ai qui elle est.
Et comme Jean Chêne allait l'interrompre
Laisse-moi parler. H faut qu'entre nous aucune équivoque ne se place nous nous estimonsassez pour ne nous
rien ca<}hcr. Comment suis-je le grand-péro do Marcello,
je veux te le rappeler. tl y a do cela bientôt quinze ans
c'était à la fin do i8QO j'étais un jeune homme alors.
n'étant réattemont ne A la vie qu'aux premiers jours de la
Révolution. j'avais vingt-cinq ans en 89
Je ne te rappellerai pas quel fut mon rôle jusqu'en 95. J'ai tutte, j'ai
aimé mon pays, je me suis donne & lui quoi que j'aie
fait, je n'ai pas de repentir, je n'ai que de l'orgueil de
n'avoir pas succombe à une tache qui a tué les plus robustes. Passons. Si j'ai commis des fautes, j'en ai été
cmeHementpuni, j'ai vu Brumaire! Après l'attentat sous
lequel succomba la République, je résolus de m'expatrier.
Je quittai Paris et, pour réaliser quelques ressources, je
tu sais
me rendis chez d'anciens amis do ma famille
que je suis Breton aux environs de Redon. LA, je me
sentis tout à coup repris de passion pour ces belles études
coltiques auxquoMesLa Tour d'Auvergne s'etàit, lui aussi,
adonné. Pourquoi ne resterais-je pas là, ignoré, ouNié?
Ma chère femme, qui ne m'avait jamais quitté, me confirma dans cette résolution, et nous ne songeâmes plusqu'à nous installer de notre mieux.
< A cette époque, et comme par esprit d'imitation du
crime qui avait été commis à Paris, des bandes armées
parcouraient la Normandie, l'Anjou, le Maine, ta Bretagne. Ce n'étaient plus & vrai dire des Vendéens, pas
même des chouans, seulement des pillardset des brigands
qui ne reculaient ni devant l'incendie ni devant l'assassinat. J'habitais le petit bourg de Langon et je sortais peu;
cependant,j'avais déjà entendu parlerd'attaquesnocturnes
dans les environs, notamment à Bràin, au Sel, & Guicheu.
Des habitations isolées avaient été littéralement mises à
sac Ma pauvre femme, qui se montra si courageuse dans

=

toutes les catastrophes que nouaavons subies. me supplia
de quitter le paya: elle avait pour de ces bandits et, moimême. j'epMuvais je ne sais quo!!e horreur a penser que
j'aurais à défendre ma vie et cette des miens contre de misérables voleurs.
c'était le
décembre, on frappa violem< Une nuit,
mont à ma porte. La maison que j'occupais était loin do
toute habitation et je m'avouais tout bas qu'elle était plus
expoaao que toute autre aux expéditions de ces malandrins. Je travaillais: ma femme s'était endormie dans un
fauteuil auprès de moi. Je me levai, et décrochant le fusil,
que par précaution je tonais toujours charge à portée do
ma main,je descondis!'esca!ior,enm'eNbreantd'6!ouNer!o
bruit de mes pas. On avait frappe une seconde fois, mais,
chose étrange, sans un cri, sans un appel. Sans doute on
me tendait quelque piège, mais j'étais homme à vendre
chèrement ma vie. Je m'approchai de la porteet collai mon
oreille contre le panneau.
Le silence était profond. Était-ce une fausse
< Rien

?

alerte?9
trouvai ma femme eveiMee, debout,
< Je remontai, et je
no comprenant rien a mon absence.
Ce n'est rien, lui dis-je. J'avais cru entendre un
<

bruit suspect.
< Elle commençait à trembler; mais je la rassurai do
mon mieux, me moquant de ses terreurs et, pour lui prouver combienelles étaient vaines, j'ouvris la fenêtre toujoursarméd'auteurs et je me penchai au dehors.
était complètementdéserte. Devant moi la
< La route
lande neigeuse s'étendait, immobile et triste:
Vois toi-même, dis-je à ma chère femme, tout est
«
tranquille.
côté de moi, déjà à demi rassurée.
< Elle se pencha à
Tout à coup
Vois donc, s'ecria-t-etle, ta, au bas- de la maison,
sur la marche de pierre?
« Je suivis du regard la direction qu'elle m'indiquait et
j'aperçus une masse noirâtre, comme une tache brune sur

le palier blaue. Et alors oh je n'oublierai jamais cette
minute, cette seconde
un cri lent, douloureux, s'éleva, comme le gazouillement sombrant d'un oiseau
Messe.

(

ma femme avait déjà disparu Ah t
eceur de mère! cache dans la poitrine de toutes les
femmes D'un bond elle avait descendu les marches, de
<

Je

me retournai

ses petites mains, elle avait non pas ouvert, mais en une
folie d'effraction arraché, je te le jure. les ierruros de la
vieille porte et, comme j'arrivais, je la vis, debout dans
le cadre de la porto, mère triomphante ayant un entant
dans les bras!1
< Ah! pauvre et doux petit être! Quel âge! Deux ans
peut-être. mais si frète, si délicate, si gracieuse E)!e
était presque nue, transie mais bien vivante certes!1
Commentse font ces choses-ta ? Il n'y avait pas cinq minutes que ma femme l'avait emportée dans ses bras que
d~a, vêtue, réchauffée, la petite souriait en lui tendant les
mains. Et c'étaient des admirations, des exclamations,oh!1
la nuit passa vite, tu peux m'en croire.
« Pourtant, comme le jour venait:
Femme, dis-je, cet enfant a un père, une mère,
<
tout & l'heure, je me mettrai en quête et je saurai bien les
découvrir.
< Elle tenait sur ses genoux l'enfant endormi; elle te
serra contre elle, me disant,l'inquiétude aux yeux:
< Un père, une mère! que dis-tu ta ? N'as-tu donc pas
compris?i
Écoute, Jean, je ne sais si ce que supposait ma femme
était la vérité, mais moi, si jusqu'ici je ne t'ai pas donné
tous ces détails, c'est que je craignais de réveiller en toi
une affreuse douleur, des. colères oubliées. contre une
mère qui aurait abandonne son enfant 1
Carthame s'arrêta, regardant Jean Chêne; celui-ci
restait accoude â la table, le front dans les mains.
Il ne releva pas la tête, mais do ta main il fit signe au
vieillard de continuer.
Carthame reprit:

Cette supposition, si affreuse qu'elle fût, ne manquait pas de vraisemblance, mais je ne me reconnaissais
pas le droit do m'y arrêter, do m'en targuer pour garder
l'enfant, avant du moins d'avoir fait toutes les recherches
nécessaires. Mais le lendemain, je puis taffirmer sur
l'honneur qu'il était impossible do mettre mon projet do
recherches à exécution: dès six heures du matin s'abattit
sur !a maison une telle tourmente que 'nous fûmes on
quelque sorte ensevelis sous une avalanche de neige.
les
< Je ne m'inquiétais pas d'ailleurs outre mesure
coups frappés à ma porte, le soin qu'on avait pris d'appeler mon attention, puis cette circonstance certaine qu'on
ne s'étaiteloignequolorsqu'on m'avait entendudescendre,
tout cela me prouvait, après renexions, qu'il s'agissait
bien d'un abandon réel et prémédite.
« Deux jours se passèrent pendant lesquels nousfomes
littéralement bloqués. Je ne pouvais même pas ouvrir
mes fenêtres, tant la rafale était violente et continue. Devant la vaste cheminée où le feu flambait, l'enfant, sur un
mauvais tapis, s'ébattait et riait. Ah comme cela éclaire
une maison, un rire d'enfant 1
« Ennn, le troisième jour, il y eut une accalmie. Ma
femme me vit endosser mon gros manteau, nouer à mon
poignet le bâton de cornouiller. Elle ne me questionna
pas, elle comprit, et je la vis qui serrait l'enfant contre
son cœur, pleurant de grosses larmes. Jamais, peut-être,
il ne me sembla plus douloureux de faire mon devoir. Je
sortis. A peine avaisje fait cinquante pas hors de ma maison que je me sentissaisi, entevede terre, emporté avec une
brutalité que seuls connaissent ceux qui sont tombés sous
la main d'un despote; je me débattis, je criai; vains efforts;
une heure après j'étais détenu dans le château de Redon,
sans qu'on m'eût signifié un mandat, sans qu'on m'eût informé même sommairementdu motif de mon arrestation.
e Que te dirai-je, mon ami que tu ne saches aussi
bien que moi. J'appris à Nantes, au moment de mon embarquement pour le nouveau monde que je payais, moi,
innoéent, t'attentât de nivôse, la machine infernale, le

crime de Saint-Rejant et des royalistes. Je ne pus mêmo
pas faire parvenir une lettre à ma femme, déporteàMahe,
puis jeté avec une trentaine do mes malheureux compagnons a l'tle d'Anjouan, puis aux Comoros, évada, prisonnier des Anglais, que saisie? Aujourd'hui surtout, je
ne veux pas me souvenir de ce que j'ai soutfertpar cet
homme. Qu'il sauve la France, je lui pardonne1
< En 1805, je revenais à Paris, décidé à tout, fût-ce
à frapper do ma propre main celui qui s'intitulait empereur.
parle-je de passion politique Un dernier
< Mais que
coup direct, poignant, devait m'accabler, J'avais retrouve,
non sans peine, les traces de ma pauvre femme. Oh! !a
malheureuse créature Qu'elle avait vieilli! Depuis six
mois, la fièvre ne la quittait plus. La misère avait succède
à notre modeste aisance. et pourtant sais-tu ce quelle
me dit quand je tombai au pied de, son lit en sanglotante
Pierre, je n'ai pas voulu mouriravant ton retour.
«
à cause de l'enfant 1
sérieuse à re« Elle était là, la chère mignonne, toute
garder celle qui lui avait servi de mère droit et devoir
à la fois et qui ne voulait pas s'en aller sans que quelqu'un la remplaçât. Oh elle ne savait rien de plus qu'en
ce matin sinistre où j'avais quitté la maison, affolée do
douleur par mon arrestation, elle avait réuni toutes ses
ressources et était accourue a Paris. Elle comptait sur
Fouch6. l'innocente Fouché lui avait répondu par un
mot typique
L'ogre a senti la chair fraîche. rien a faire!1
<
lui avait donnô quelques secours. En la
« Pourtant il
boue même, il y a parfoisdes gouttes d'eau qui jouent le
diamant! Je méprise et je hais cet homme. Ces quelques
ecus dédaigneusement jetés l'ont sauvé de mes colères.
je ne lui ferais pas de mal. Et pendant cinq années, cinq
siècles d'agonie, elle m'avait attendu, -ne sachant même
pas où j'étais, ne recevant aucune des lettres que j'avais
tente de luifaire parvenir par toutes les voie~,
femme avait cette lumière,
< En sa nuit, ma pauvre

yen6mt qui grandissait. Mais, hélas elle me l'avait bien
dit, la chère et belle compagne do ma vie: elle M'attendait
pour Me léguer le testament de son ceaur. En mourant,
elle mit dans ma main la main de la petite, qui me comtemplaitaveounesorte deterreur, moi, vieillardavantl'age,
aux cheveux blancs, au masque creuse, aux yeux brûlés 1
Et ce fut ainsi que je devins le grand-père Carthame.
L'ancien déporté s'arrêta, parce qu'il pleurait.
Jean Chêne, toujours immobile, ne l'interrompait pas.
J'achève, dit Carthame. Un jour, en 1806, alors que
je me trouvais sur la brèche, passionne pour nos libertés,
ayant déclare la guerre des conspirations au César tout
puissant, élu par nos compagnons chef des Philadelphes
dont Malet a trop tôt et trop vite dévouéles plans je
te rencontrai, toi, l'ami d'Oudet. Je te reconnus pour mon
ïrero d'armes, je t'aimais comme un fils. Un jour tu me
dis
Je suis le père de Marcelle; crois-moi et ne me demande rien de plus. Je te savais incapable d'un mensonge, je te repondis « Marcelle est ta nlle, je te crois. »
A Marcelle j'ai dit de t'embrasser, et le pacte ainsi a été
scellé. Tu ne m'as rien expliqué, je ne t'ai rien demandé.
Pourtant, comment, toi, frère d'armes qui n'avait pas de
secrets pour moi, qui partageais avec le vieux combattant
d'autrefois tes .espérances, tes haines comme tes affections, comment pouvais-tu garder ce s'Ienco, qui parfois
m'a paru si lourd, alors qu'il s'agissau~de l'en&nt que
j'aime au-dessus de tout le monde î As-tu compris mes
impatiences, qui parfois se faisaient jour malgré moi Il
me venait des désirs fous de te reprendre Marcelle, de te
crier: < Tu asmenti, elle est à moi, et à moi seul
Mais
elle venait, elle nous donnait à chacun une de ses mains,
« Grand& l'autre
et disait si gentiment à l'un < Père
père 1 Et, dès qu'elle avait parle, je ne doutais plus que
Mt eusses dit lit vérité.
< Aujourd'hui, Jean Chêne, la situation est autre. Nous
sommes des hommes et ne nous payons pas de fausses
sentimentalités. La lutte qui se prépare sera terrible. Toi
ou moi, tous les deux peut-être, nous disparaîtrons, em-

portés par une tourmenta de mitraille. Car tu ne t'épar
gneras pas plus que moi. En ce moment peut-ôtre, un
soldatcharge l'arme qui nous tuera. Soit mais Marcelle!1
Si c'est toi qui succombes, veux-tu donc qu'à jamais elle
reste l'enfant trouve, sans nom, sans état ,civil, sans
droits. Si je survis, je l'adopterai, c'est bien. Mais si je
meurs moi aussi, veux-tu qu'eue reste doublementseule,
hors de la société dont tu connais les stupides préjugés.
Si tu l'exiges, qu'elle ne sache pas !a vérité. mais que,
toi ou moi disparu, elle connaisse au moins son nom. Ai-je
besoin de plaider cette cause t Si, quand nous ne serons
plus là, elle se trouvait sans le savoir, sans le vouloir, en
face de quelqu'un qui appartienne à sa famille, d'une sœur,

d'une mère!

Sa mère est morte, cria Jean Chêne.
Es-tu certain, pourrais-tu me déclarer, en me regardant en face, dans les yeux, que personne n'existe plus
qui porte dans ses veines le même sang que notre Marcelle! En ces temps de haines politiques qui imposent
silence a toute pitié, ne se peut-il pas, toute femme, tout
enfant qu'elle est, que son sort dépende. sais-je de qui?.
de quelqu'un dont un nom prononcé à propos éteindrait
la colère et détournerait la vengeance. C'est pour elle, c'est
pour son salut que je te supplie de parler,
Et je te dirai tout, répliqua Jean en relevant 'a tête.
Assez de lâcheté. J'ai un devoir à remplir, je te remercie
do me l'avoir rappelé.
Et hâte-toi, le temps passe; il me tarde d'être à
mon poste. Les vieux comme moi avant tout doivent être
exacts.

Écoute.-moi donc, fit Jean Chêne, dont le visage se

contractait douloureusement. Mon nom ne t'apprendra
rien encore je me nomme Jean de Liestal. Je suis né
dans le centre de la France. Ma famille est de vieille noblesse. Mon père émigra en 91. J'avais alors seize ans. Il
ne m'emmena pas à l'étranger, sans doute pour ne pas
s'embarrasser d'un fardeau inutile. Il est mort, je lui ai
pardonné. Les hommes de ce temps et de cette caste

vivaient une autre vie que la nôtre, respiraient un autra
air. Ne les jugeons pas & notre mesure, Moi, des 179~,
livré à moi-même, l'intendant auquel m'avait conne mon
père ayant juge prudent d'emigrer & son tour, je fus
entrainé par le courant d'enthousiasme qui & cette époque

roulait à travers la France. Je me trouvai à Paris. Comment! Je m'en souviens à peine. J'avais traverse la moi.
fie do la France & pied. Arriv6 sans relations, sans argent,
sans situation, le hasard me .conduisit sur la place du
Panthéon, au moment des enrôlements.Les voix vibraient,
lesdrapeaux claquaient sur l'estrade, que dominait, comme
un dais funèbre, le drapeau noir de la patrie en danger,
des hommes appelaient au secours 1. Je gravis les marches, je donnai mon nom, j'étais soldat!1
Ah
les grandes et inoubliablesjournées. On souffrait, on avait faim, on marchaitpieds nus, mais on regardait droit devant soi et l'on croyait voir, on voyait la patrie
qui vous appelait. Avec Luckner, je suis entre & Menin, à
Ypres, à Courtrai. Je me suis battu contre les Autrichiens
à Cassel.Avec KeUermann,j'ai prisLoogwy.Que sais-jey
Ces noms tourbillonnent dans mon cerveau comme en un
éblouissementde passion et de gloire. J'ai pleuré de rage
quand, après Nerwinde, le misérableDumouriezest passe
à l'ennemi. J'ai crié de joie après Wattignies. En 94,
j'étais
pygmée dans une armée de géants! un des
vainqueurs de Fleurus. Oh 1 combien, dédaigneux de ma
naissance, je me sentais mieux anobli! En 95, je partis
avec Lazare'Hoche pour la Vendée, et, en 96, je le suivis
en Irlande.
Une blessure grave une balle m'avait traversé la
<
poitrine me ramenaen France. Un voilier me jeta sur
la côte de Bretagne.
Tout semblait alors pacifié de ce côte. On avait du
<
m'abandonner mourant aux .environs de Rennes. Des
paysans m'avaient recueilli dans un fossé, sur la route.
C'étaient de bonnes gens, des métayers, point bleus, point
Maucs, ne demandant que du travail et du repos. Je pestai
trois mois en~re la vie et la mort. Comment suis-je sorti

de cette tombe qui aurait dû à jamais se fermer sur moi 1
Une femme, la plus douce, la meilleure, la plus exquise
des femmes M'avait sauvé Quelle était-ellet Ah il faut
que je la nomme entin t Elle s'appelait Blanche de Sallestainea.
De Sallostainea! s'écria Carthame. Mais ce nom, je
l'ai déjà entendu. où doac?

Je te le rappellerai tout à l'heure. Par quel miracle,
née dans une famille féodale, aux préjugés étroits, aux

haines féroces contre tout ce qui était liberté civique ou
intellectuelle, comment, dis-je, cette enfant avait-elle eu
pitié d'un Neu, d'un ennemi que son père aurait fait fusiller sans jugement, s'il en avait eu le pouvoir? Je ne le
sais, la bonté éternelle produit de ces miractes! Blanche,
à Finsu de tous, s'était devouô & cet mconnu, et quand je
revins à moi, je la trouvai à mon chevet, souriante, vëritable sœur de charité qui sauvait un homme sans lui demander son nom ni sa croyance 1
ne veuille pas, mon ami, que je m'appesantisse
< Ah
aujourd'hui sur les souvenirs de cétte période de ma vie,
si belle, si enivrante, que je me demande comment je ne
suis pas mort de la catastrophe qui fut son brutal dénouement

Blanche dé Sallestaines, l'atnée de cette famille rude,
fière d'une sorte de duché de la mer remontant aux plus
anciennes époques de notre histoire, était la détestée, la
réprouvée, l'abandonnée. Pourquoi? Que te dirais-je? Un
précepteur intelligent, une sorte d'ascète. Hollandais, un
des descendants de cet Amnius van den Ende qui faillit
renverser Louis XIV, avait communiqué & ce cœur de
jeune fille son amour du bien et de la liberté. En l'âme de
son élève, il avait déposé, avec une colère de revanche,
tous les germes d'indépendance morale qui couvaient en
lui; à cette intelligence que d'autreseussent vouluefermée,
cadenassée & toute vérité, enlizée dans la légende, il avait
montré vastes, sans limites, les horizonsde la justice.«.
« Alors, en le château paternel, c'avait ctc une persécution incessante, quelque chose comme une inquisition
<

familiale, comme une rage de tortionnaires exaspérés do
leur impuissance.Elle avait une sœur de celle-ci, dès que
le premier mot avait été bégaye, le père s'était empare il
avait presse, façonne, modèle ce cerveau d'enfant, comme
fait un sculpteur d'une boule do terre glaise. Sur cette

substance molle, il avait imprimé, en dépressions ineffaçabtos, ses haines, ses eotèrea, ses passions.
< L'entant, cette-la, s'appelait Reine, était bonne pourtant, et bien longtempsBlanche t'avait disputée a ce bourroau de sa conscience, tentant de t'arracher & ce lit de
Procuste où ses idées, ses aspirations, sa jeunesse s'atrophiaient. Mais le père veillait et dans cette famille, où
l'autorité paternelle se faisait criminelle à force d'inintetUgence, où la maternité soumise n'avait ni ressort ni
volonté, on vit ceci un. frère
car il y avait aussi un
frère
et une sœttr haïssant, méprisant leur sœur, la
regardant comme un être satanique, une sorte de possédée
du démon, dont le soufne empoisonne corrompait l'air
même qu'ils respiraient. Et œ fut pour la malheureuse,
si bonne, si avide d'aSection,si intelligente de l'amour, un
supplicede toutes les heures. Pourquoi ne pliait-ellepas?
Pourquoi ne consentait-eUe pas à. s'incliner devant cette
autorité qui prétendait s'exercer sur les sentiments les plus
sacrés de sa conscience! Elle le voulut peut-être, elle s'y
essaya, elle tenta de se courber. Elle se redressa toujours.
Il y a des âmes droites.
< Un jour, après une discussion ou plutôt un anatheme,
on la chassa.
< Elle s'enmit, & demi folle de terreur et de désespoir.
Elle alla devant elle, craignant, que le monde entier fut
complice de ceux qui lui étaient si cruels. Son ~rere,
comme le père, lui avait crié < Va-t'en »Sa sœur, à quii
e!Ïe avait tendu les bras en suppliante, l'avait regardée
en
Elle
face et s'était reculée avec horreur.
tomba à la por~
de petites gens, des paysans, simples,doux, vivant cachés,
modestes et travailleurs. Ils ne la repoussèrent pas ils se
serreront pour lui faire place au ibyet', et la noble fille des
Sallestaines, orgueilleuse maintenant de n'être plus à

charge à personne, travailla do ses mains pour payer son
droit à la vie.
elle avait vingt
« Et ainsi on était-il depuis doux ans
ans alors quand on ramassa sur la route un moribond.
Lui aussi était parti du manoir féodal, avide de lumière,
passionné de soleil. Et pour la première fois, Blanche, qui
avait la sublime natveto des néophytes, sentit qu'otte était
comprise et bientôt qu'elle était aimée.
< Quand vint la guérison, nous étions l'un à l'autre à
jamais. J'allai droit au château de Sattastaines et, pour la
soute fois de ma vie peut-être, je proférai Cèrement mon
nom, qui, pour ces gens, devait écarter d'abord toute idée
de mésalliance. On m'interrogea je dis ma vie.
République Je fus chasse à mon tour.
< Soldat de la
Je m'y attendais. Mon parti était pris je revins vers
Blanche et nous nous unîmes devant un prêtre. De l'héritage de mon père, j'avais pu réunir quelques parcellos.
,J'étais jeune, la vigueur m'était revenue, J'achetai une
maison, aux environs de Redon, & quelques portées de
fusil du vittago que tu habitais toi-môme. Nou~ ne nous
sommes jamais rencontrés. Comment en eût-il été autrementf Je m'étais fait un paradis de ma solitude à deux, à
trois bientôt, car Blanche devint mère. Mon univers,
c'étaient ces deux êtres en qui j'avais concentretoutes mes
aHëctions, en qui se résumait tout mon avenir j'étais
devenu paysan, travaillant de mes bras, éprouvant une
jouissance nalve, imbu que j'étais des* théories de JeanJacques Rousseau à redevenir l'homme de la nature.
je me trompais. Un jour, par
« Je me croyais oublié
suite de je ne sais quelle dénonciation, je fus appelé a
l'état-major; puisque j'étais vivant, je n'avais pas, parait-il,
rempli toute la durée de mon engagement, l'État ,me recta
mait je protestai. On m'opposa les inflexibles règles de
la discipline. Une seule ressourceme restait, aller à Paris
même et là obtenir mon congé définitif. Mieux valait en
finir. Je partis, laissant dans ma maison ma femme et mon
enfant. Je me trouvai à Paris quetques jours avant t'attentat de Nivôse; mes aNaires prirent tout de suite une

bonne tournure. Mon nom m'ouvrait toutes les portes on
commençait alors à flatter l'ancienne noblesse. Le crime
do la rue Saint-Nicaisechangea subitement la situation.
Pour toi, républicain,ancien conventionnel,on alla vite en
besogne, l'arrestation et la déportation sans jugement.
Pour moi, venant de Bretagne, appartenant à une vieille
famille, soupçonné on ne sait pourquoi peut-être en un
lieu public quelque propos vif au sujet de Brumaire je
fus arrêté, puis relâche et mis on surveillance.
« Pendantdeux mois, il me fut interdit de quitter Paris.
Pendant que j'étais ainsi sépare des miens, mes angoisses
étaient terribles une seule lettre m'était parvenue, écrite
deux jours après mon départ. Depuis, rien. J'avais tente
de m'évader do Paris, préférant tout à cette sinistre incertitude. Arrête aux barrières, emprisonné de nouveau,
j'avais d6 engager ma parole d'honneur que je ne chercherais pas à fuir. Enfin, en mars, on me rendit ma
liberté.

Je franchis en deux jours, à cheval, la distance qui
me séparait de Redon. Et
Jean Chêne s'était levé, les bras dressés, haletant, mâchant ses mots, avec des sanglots
Une bande de misérables, d'assassins, de chouans,
s'était ruée sur la petite maisonnée. le domeitique tué!
la femme aSbtée, s'enfuyant la nuit, à travers la neige,
portant son enfant dans les bras! Ma Blanche! ma bienaiméel. On avait retrouvé à deux jours de là son cadavre
raidi, glacé dans un fossé! mais l'enfant, l'enfant. rien.
aucune trace. En vain je frappai à toutes les portes. Ces
infâmes l'avaient-ils donc assassiné, lui aussi! Je ne sus
rien.
« Mais pourquoi s'ôtait-on attaqué à cette misérable
métairie où il n'y avait rien à voler? On l'avait saccagée,
brûtée. quelle apparence qu'on y trouvât de l'argent, des
valeurs quelconques? Dans 'mon désespoir une idée
sinistre me hantait. Qui donc avait dirigé cette expédition
crimineHe? Qui avait désigne cette pauvre maison à ces
«

furieuxY

là.

A force (te recherches, je sus bientôt que ta bande qui
avait commis ce crime dix fois tache était commandée par
un des plus détermines bandit de la chouannerie, connu
alors sous le-sobriquet significatifde Casse-Bleus. J'appris

encore que ce surnom cachait un Mtard de noblesse.
Hubert de Queyrax, sorte de condottière qui était depuis
deux ans la terreur des pays de l'Ouest, depuis la basse
Vendée jusqu'aux confins de la Normandie.
veufde celle que j'adorais, orphe< Je ne me tuai pas
lin de mon enfant, je me dévouai tout entier ai la patrie.
Tu sais comment je devins le frère d'armes d'Oudet,
commentavec lui je rêvai l'affranchissementdo la France.
Hélas! tous ces rêves se sont évanouis; aujourd'hui, ce
n'est plus de libertés politiques qu'il s'agit, mais d'indépendance nationale,
Jean Chêne s'arrêta il était brisé; les larmes coulaient
de ses yeux sans qu'il eût conscience; les mots ne sortaient plus do sa gorge contractée.
Achève, je t'en supplie, dit Carthame; commentas-tu
retrouve la trace de ton enfant?Y
Oh! par pur hasard; j'avais tant cherché, tant questionné que je désespérais. Un soir, au bivouac, un soldat
partait do Redon; de propos en propos, il prononça le
mot de chouans, d'assassins. Comme, saisi d'un pressentiment indéfinissable, je t'interrogeais anxieusement, voici
qu'il me raconta que sa m~, ea une nuit de terreur,
avait ramassé sur la route, dans la neige, un petit enfant
qu~une femme, fuyant, et qui paraissait folle, avait laissé
tomber de ses bras; au bout de cette route, une maison
brûtait, la raère du soldat avait été prise d'une terreur
folle, et, craignant d'être surprise comme si elle comette s'était
mettait un crime en sauvant une innocente
enfuie, puis, à la première maison qu'elle avait rencontrée,
elle avait dépose l'enfant sur la marche de pierre, frappant à coups de poings pour attirer l'attention des gens
de l'intérieur, et, sûre qu'on l'avait entendue, elle s'était
éloignée au plus vite.
C'est bien- ceta, murmura Carthame.

La date de cet événement concordait avec celle de
mon absence. Du reste, dès les premiers mots je ne doutais plus. Lors de la paix do Presbourg, je revins en
France et courus en Bretagne. Maintenant que les ceintes

d'autreibis étaient dissipées, il me tut moins malaisé d'ob*
tenir des renseignements. La mère du soldat était encore
vivante. Elle me désigna la maison, et je sus ton nom!1
1 mon frère! 1 quelle joie j'éprouvai ce
< Ah 1 mon
jour-là! Je n'étais pas encore certain que mon enfant,
que ma fille était vivante; mais pourtant un instinct,
quasi physique, me donnait la sensation d'un lien rattachant le passe à t'avenir. J'accourus à Paris. Justement,
tu venais do rentrer après une longue proscription. Pendant p!usieurs jours je rôdai autour de chez toi, et je vis
l'enfant, presque déjà la jeune fille.
Ceci, tu ne peux le savoir, mais tu me comprendras;
c'était sa mère, ressuscitée, vivante! J'eus cependant
encore !o courage de résister à l'attraction qu'eue exerçait
sur moi. Certes, je te connaissais, et d~à nous avions des
attaches* que rien ne pouvait briser, ayant lutte pour la
même cause. Mais je voulais savoir si etie t'aimait, si elle
était heureuse, et je te vis si bon, si grand-pore, que
j'allai droit à toi et que je te dis
Je te supplie de continuer à protéger, à aimer ma
aile.
< Pourquoi ne t'aide pas tout dit? Oublies-tu qu'alors
je n'étais plus connu que sous le nom de Jean Chêne? Je
m'étais fait une vie nouvelle. Ce nom de Jean Liestal, qui
me rappetait un atroce passé, je voulais l'oublier, comme
aussi celui de Satlestaines qui, malgré moi, me faisait
frissonner, pour ne pas réveiller ces pensées de haine et
de vengeance qui, si longtemps, avaient hanté mes nuits.
Elle s'appelait Marcelle, 611e de Jean Chêne, petite-fillede
Carthame. A quoi bon attacher à cette innocence le souvenir d'un épouvantable crime. Je ne voulais pas qu'elle
sût jamais qu'elle portait dans ses veines le sang des
Sallostaines,avais~e tort? Tu disais tout à l'heure, Cardame, que ce nom, tu l'avais déjà entendu, Oui, c'est le

ai!

jour où une femme, notre ennemie, s'est introduite dans
nos conciliabules pour nous livrer à la police do Fouché.
Oui, oui. M*" de Luciennes.
Est la sœur de ma Blanche bien-aimée, celle qui,
lorsque le père la chassait, n'a pas trouve un mot pour la
retenir, une larme pour la consoler.
Une inconsciente.
Ah tu es assez grand pour avoir toutes les indulgences. Moi, je me dis que cotte femme est le mauvais
génie do ma Marcotte. Vois, une seule fois elle lui est
apparue et notre enfant a été trainée en prison. Tu ne
connais pas cette femme; oh! je l'ai suivie de loin, et j'ai
reconnu en elle ce monstre qu'on appelle la femme politique, la conspiratrice, trainant ses pensées de vierge et
de femme dans tes bas-fonds des complots. Et tu voulais
que j'avouasse & Marcelle qu'elle appartenait à cette race
maudite qui a renié le seul être bon et honnête dont la pure
conscience aurait pu la racheter d'un mépris mérité, ma
Blanche, ma femme qu'Us ont peut-être assassinée. Non,
j'ai élevé à jamais une barrière entre Marcello.~ et ces
gens-tà. Est-ce que tu me Mdmcs?Y
Carthame rënechissait
Ëcoute-moi, dit-il. J'ai toujours eu pour principe de
regarder la vérité en face et de ne pas louvoyer autour
d'elle. Marcelle est par sa mère une SaUestaines. II y a là
un fait contre lequel tous les raisonnements qui me
touchent, crois-le bien
ne peuvent prévaloir. Je te le
repète, ne deBe pas la destinée, mais ne fuis pas devant
elle. Ne se peut-il pas qu'encore une fois ces deux femmes
se rencontrent, sans se connanreî
Oht1 la marquise de Luciennes, si le meurtre de
Marcelte pouvait aider & sa fortune, n'hésiterait pas à la
tuer.
Jead, c'est la passion qui parle en toi. Peut-être {o
rend-elle injuste. J'ai connu des femmes politiques, elles
étaient femmes, crois-le bien mais prenons une autre'°
hypothèse supposons que M°" de Luciennes, mêlée aux
luttes politiques, commette quelque infamie, par exemple

qu'elle soit prise en nagrant dêlit d'espionnage, la fersis-fa

fusiller, toi?

Non, dit simplement Jean Chêne.
Admettrais.tu que le mari de MarceUe la condamnât
à mort; je connais Marcelle, si le hasard lui révélait uno
semblablecatastrophe, elle mourrait de douleur.
Jean CMne tondit sa main au vieillard
Carthame, pardonne-moi; tu as toujours été ma
conscience,je le sens plus que jamais! Oui, Marce!!edoit
savoir la veriM. Rejoins-la, dis-lui tout, du moins ce que
tu jugeras utile. Si j'étais tue, dans mon copt~, à Paris, tu
trouveras tous les titres qui prouvent sa filiation. Agis
comme tu te dois, je te donne toute latitude. Et maintenant, ami, est-ce là tout ce que tu avais à me dire?t
Carthame t'attira contre sa poitrine
Jean de Liestal, tu es et tu restes pour moi Jean
Chêne; tu m'es d'autant plus sacré que tu as plus souuert.
Je suis ta conscience, dis-tu, toi tu os ma force comme
Marcelle est ma joie. Je retrouve en toi l'homme que
j'étais jadis. Je pars. Demain nous ferons notre devoir,
chacun de notre côte. Qui sait si le vieux Carthame no
devra pas, lui aussi, se jeter dans la mêlée, l'epeo à la
main. Si je tombe, continue l'oeuvre. Si tu tombes, je la
continuerai moi-même jusqu'à la mort. Et maintenant
embrassons-nous, ami et frère, embrassons-nous au nom
de notre enfant. et de la France!1
A ce moment, un sous-officier parut, et saluant militairement

Capitaine, on vient d'arrêter aux avant-postes une
manière de paysan qui ne para!t pas bien en règle, et qui
dit avoir à vous parler de choses graves.
C'est bien. Amenez-moi cet homme. Au revoir,
Carthame, dit-il encore en tendant une dernière fois la
main au vieillard, qui disparut.

XÏV
L'hommo arrêté parut entre deux soldats.
Jean Chêne s'était assis. Une lampe fumeuse éclairait
la scène de sa lueur jaune et indécise. Lavordiére, dobout, était dans l'ombre.
C'est vous qui avez été arrêtét
Oui, capitaine.
Qui êtes-vous et que faisiez-vous & cette heure par
les routes?t
Mon capitaine,c'est bien heureux que j'aie été si tard
dehors, car je vais vous rendre un fier service.
Un service!
Voici, j'ai trouvé sur ma route un omcier blessé. Son
cheval l'avait renversé et lui avait brisé la jambe. 11 appelait à l'aide. Naturellement, je me suis approché pour
lui porter secours. C'était un officier d'état-major, et il
était désespéré, parce qu'il avait un ordre & porter et que
son accident l'empêchait de faire son devoir. J'ai offert de
faire ce qu'il voudrait; il m'a donné une lettre en me
priant de la remettre au premier officier que je rencontrerais. Un instant après, je suis tombé dans vos hommes
qui n'ont rien voulu entendre et qui m'ont brutalise. Si
j'avais su

1

Vous avez cette lettre.
La voilà, mon capitaine.
Jean Chêne tendit la main, regardant à peine le personnage dont il distinguait vaguement les traits sous le large
chapeau dont l'autre s'était recoiffé sans façon, en paysan
t qui ignore les belles manières.
II prit le pli et vit le cachet de l'état-major, ainsi que le
nom Ju gëttôral VautlaumM.

Mais vous dites vrai, c'est un véritable service que
vous nous rendez s'ecria-t-it.
J'en suis content, mon capitaine, j'ai fait pour le
Mieux.

Jean Chêne appela et rapidement donna des ordres:
puis, s'étant enquis do l'endroit où était tombe t'omcier,
il dépêcha deux hommes pour aller te t'e!over.
Capitaine, si pouf arriver plus vite à Beaumont je
prenais le cheval de ce paysan-ta.
Oui, oui.
Puis, se tournant vers Laverdièpo
Vous pouvez bien attendre une demi-heure.
Excusez, mon capitaine, mais il faut que je sois avant
te jour à Philippeville.
Tiens, c'est drôle, nt un soldat, it avait dit qu'il allait
&Watcourt.
C'est la route do Philippeville.
Et c'est sans doute pour acheter du houblon qu'il
porte des joujoux comme ceux-ià? reprit le soldat soupçonneux, en déposant sur la table de Jean Chêne deux
formidables pistolets d'arçon.
Jean Chêne tes examinait.
Ce sont des armes d'ordonnance, dit-il. D'où tenezi
vous cela! ·
Ma foi, je tes ai trouvés dans mon champ. On en a
perdu bien d'autres, par ici.
Si vous disiez 'vrai, ces armes ne seraient point
presque neuves comme celles-ci, ettos n'ont pas séjourne
dans la terre, vous mentez
Ah bien voilà qui est drôle, dit l'homme en colère.
Je rends service, je relève un blessé, je le soigne comme
je peux, je me charge d'une commission qui me fait perdre
mon ~émps, et voilà qu'on me met dans des embarras, ça
n'est guère juste.
·
Mon capitaine, fit le soldat.

Parle,

Eh bien cet homme-tà ne cherchait pas si fort à
rendre service. Car it tâchait de nous bnUer la politesse,

Qui vive

n'a pas répondu
tout de suite, et je dis que, s'il avait pu s'ensauver, il
l'aurait fait.
Les soldats nous l'avons dit étaient en dénance
pour eux, l'empereur était entouré d'ennemis invisibles.
Ha épiaient. ils flairaient la trahison.
Laverdière sentait le terrain trembler sous ses pas; il

quand nous avons crie

H

essaya encore de se dégager en payant d'audace.
Ah ça vous savez, si on me reprend & aider les
gens 1. Voilà qu'on dit que je cherchais à me sauver. Estce que je voyais les sentinelles, moi Quand on vous accoste en plein bois, la baïonnette, en avant, on a bien !e
droit do ne pas trouver cela gai. Avec ça que si j'avais
voulu me sauver, ça ne m'aurait pas etô facile. Je les
connais, moi, tes bois de Beaumont.
Tout ce!a est fort possiblé, dit Jean Chêne, mais on
ne saurait être trop prudent. Si vous êtes un vrai patriote,
vous te comprendrez et ferez contre fortune bon visage.
Vous resterez au bivouac jusqu'au jour, après quoi vous
serez libre d'aller à vos affaires.
Jusqu'au jour, c'était perdre tout le bénéfice de la mission qui l'appelait auprèsde M. de Bourmont.
Laverdière se rapprocha subitement de Jean Chêne, et

lui parla à mi-voix
Capitaine, dit-il, renvoyez vos hommes, j'ai à vous

parler,

°

Assez
temps

&

t lit

perdre.

le capitaine avec autorité. Je n'ai pas do

Allons, par ici, paysan de mon coeur, dit un soldat

loustic.
Un instant s'écria Laverdiero. Capitaine, je vous ai
dit que j'avais à vous parler, a vous seul.
Si vous avez quelque chose à dire, répliqua Jean
Chêne, parlez tout haut.
J'ai dit et je répète. à vous seul. J'insiste, il s'agit
de choses graves, très graves.
Laverdiere avait parlé nettement, renonçant à l'accent
traînard qu'il avait affectejusque-là.

Jean Chêne fut frappé de ce changement. Décidément,

quel était donc cet homme?t
Soit 1 dit-il. Que deux hommes restent en dehors,
prêts à entrer au premierappel.
Les hommes sortiront on grommelant.
Nous voilà seuls, dit Jean Chêne. Parlez vite et unissons cotte comédie. Qui êtes-vous?
Laverdière ôta son chapeau
Capitaine, dit-il d'un ton ferme, je suis un espion.
Vous dites9
Entendons-nous, un espion français pour la France.
Je ne sache pas que, pour un homme intelligent, l'aveu
ait rien de déshonorant.
Il disait vrai en temps de guerre, il se peut que l'espionnage soit un acte de suprême dévouement. C'est ainsi
que le grand Mickiewiez a pu, en Conrad WaUenrode,incarner l'idéal du trattro.
Mais à des oreilles honnêtes le mot sonne toujours
mal.
Jean Chêne avait éprouvé une impression pénible.
Et. qu'avez-vous a espionner par ici demanda-t-il.
J'ai franchi la frontière au péril de ma vie. J'ai reconnu les positions des Anglais, et il faut qu'avant le jour
j'aie rendu compte de ma mission.
A qui?

Au lieutenant général Gérard. C'est pourquoi je vous
demandeen grâce de me laisser passer. II me reste àpeine
trois heures pour atteindre Philippeville.
Depuis un instant, le son de cette voix, qu'il avait
d'abord à peine écoutée, frappait Jean Chêne. Où donc
l'avait-il déjà entendue
1!
Il se leva, prit la lampe en main et l'eleva à la hauteur
du visage de Laverdière.
H l'examina attentivement, puis un souvenir traversant
soudainement son cerveau
L'agent de Fouche 1 s'écria-t-il.
Laverdière tressaillit
Vous me connaissez f?

fait, s'il avait d'ordinaire bon souvenir des physionomies, cette fois sa mémoireétait tout à fait en défaut.
Do

–Oui, je te connais

s'écria Jean Chêne.
As-tu donc oublié l'ignoble besogne que tu faisais, il y a
quinzejours à peine, a la rue de l'Eperon!1
La rue de l'Eperon Dans la bagarre,Laverdière n'avait
vu que son adversaire direct, le maudit vicomte de Lorys.
Des autres, il s'était d'autant moins soucie qu'il songeait
à ne pas mener jusqu'au bout une affaire à laquelle il
n'avait en somme aucun intérêt personne!.
Mais l'interpellation de Jean Chêne l'obligeait à un
effort de mémoire
A la rue de l'Éperon, reprit-il. C'est possible, vous
vous appelez le capitaine Jean Chêne. J'avoue que moi, je
ne vous reconnais pas. Mais après tout, que me reprochez-vous! Soldat de police ou soldat de l'armée, quand
on a une consigne, on l'exécute. J'avais reçu l'ordre de
vous arrêter, j'ai obéi. J'ai fait mon devoir. Mai" en
somme, voilà qui éclaircit singulièrement la situation.
QaeUo que soit votre opinion sur moi, puisque vous savez
qui je suis et qui je sers, vous n'avez aucune raison de
me retenir. Chacun sert la France et l'empereur à sa
iacon. En m'empêchant de partir, vous risquez de compromettre de graves intérêts, ceux mêmes que vous défendez. Je reviens d'Ath, sur la route de Gand. J'ai vu, je
sais beaucoup. Vous m'excuserez de ne pas m'expliquer
davantage. Nous avons nos discrétions, tout espions que
nous sommes. J'ai cédé à un mouvement de pitié en relevant un officier blessé, j'ai fait un détour pour remettre à
qui de droit la dépêche que ce malheureux ne pouvait pas
porter lui-même j'ai été arrêté par de braves gens trop
zélés et auxquels je pardonne de grand cœur; mais il y a
eu erreur, vous le constatez vous-même, et il importe de
la reparer au plus vite, je pense que vous n'avez plus aucun
motifplausible de me retenir prisonnier.
Pourquoi avez-vous donné un faux nom, une fausse
misérable

profession t

–Le premier devoir

de l'espion est de n'avouer

&

personne qu'il espionne, surtout à des naïfs qui no comprendraient pas; dans notre métier, le mensonge est un
devoir.

·

parlait maintenant avec une sorte d'autorité il avait
saisi avec empressement la perche que lui tendait !e
hasard, en le mettant justement en face d'un homme qui
le connaissait pour exercer une professiondélicate.
M

H ajouta

Je ne suppose pas que le capitaine Jean Chêne
iasso passer ses rancunes personnelles avant l'intérêt du
pays.
Il était habile, le misérable 1
Ce dernier coup devait porter plus droit encore que les
autres.
Pourtant Jean Chêne réfléchissait.
Agent à Paris, soit Mais qui ést-ce qui me prouve
qu'ici, alors que vous avouez vous-même être allé en territoire ennemi, vous exerciez les mêmes actions! Si
vous dites vrai, vous devez être porteur d'un ordre, d'un
signe quelconque.
Allons, pensa Laverdière, le personnage s'enferre de
lui-même. j'ai été bien inspiré.

Puis:

Un ordre, un signe, quelque papier mais, capitaine,
vous oubliez que, justement en pays ennemi le moindre
indice de cette nature suffirait pour nous faire fusiller.
·
Si vous ne pouvez me fournir aucune preuve ile vos
allégations, pourquoi les croirai&je?9
–«Ma parole.
Vous vous oubliez, je crois.
Ah
commetu me payeras tout cela 1 pensait Laverdiere.
Capitaine, dttjl, vous regretterez un jour votre attitude. Une armée sans espions, un corps sans edaireurs.
le mépris n'est pas de mise.
–Trêve de phrases! nno preuve que vous dites vrai,
et vous êtes libre.
Moi, je vous demanderai votre parole.

Vous t'avM.
Aussitôt cette preuve donnée/je pourrai partir.
Soyez sans inquiétude.
Si Laverdière parlait aussi longuement, c'est qu'il espérait toujours qu'un incident imprévu le tirerait de l'impasse où il s'était si maladroitementengage.
Mais il était évident que Jean Chêne s'impatientait la
rancune du guet-apens de Paris pouvait l'amener à
quelquefâcheuseextrémité; il fallait se décider.
Relevant sa blouse, Laverdière <buiUa dans sa poitrine.
Voici mon sauf-conduit, dit-il, jugez vous-même s'il
est en régie.
Jean Chêne prit ie papier.
Il se pencha vers la lampe, déplia la feuille qui portait
le timbre du ministère de la police et la signature de
Fouche.
< Laissez passer le nommé.
Jean Chêne poussa un cri furieux, tandis que son poing
s'abattit sur la table
Hubert de Queyraz, cria-t-il, misérable bandit 1
Et, saisissant un des pistolets qui se trouvaient à portée
de sa main, il en appuya le canon sur la poitrine de
l'espion.
Laverdiêre était brave à ses heures. H ne comprenait
pas. Il eut l'énergie de rester dans son rôle
On m'attend & Philippeville, dit-il froidement.
Jean Chêne ne pressait pas la gâchette. Ce qui le retepait, ce n'était pas cette phrase qu'il n'avait pas même
entendue, ce n'était pas l'hésitation au meurtre, à l'acte
46 justice. Non c'était une stupéfaction qui se doublait
~'horreur. Cet homme, ce traître, cet imame qu'il tenait
en son pouvoir, c'était. l'assassin dd sa-femme.
Parle, lui dit-il d'une voix étranglée, et, sur ton âme,
d<a la vérité'
~verdiere était étonné de se sentir encore vivant.
Que voulez-vous savoir?

Jean Chêne, d'un geste violent, arracha son hausse<!OhiIét<M)Ba!t;

«'

Je ne puis pas. d!s, Hubert de Quoyraz, est-ce
bien toi qui naguôpe as port6 rinf&ïae sobriquet de Casse-

B!eus!
Il ne s'agissait plus d'user de sabtermges. C'était la vie
ou la mort à courte échéance. Mieux valait en nnir.
C'est moi, dit Laverdière.
Brigand
Alors c'est toi qui en 1800. dis moi. je
ne veux pas encore te tuer. Où étais-tu en décembre 18001ï
Ne mens pas, ne mens pas
–J'étais en Bretagne; je chouannais.
Aux environs de Redon ?1
J'ai passé par là.
Te souviens-tu, o meprisable'làche tu commandais
une bande d'assassins, tu as attaqué une maison isolée,
tu as incendié, tu as tué à une portée de msu du bourg
de Landon. Mais parle, parle donc i
Laverdiero était devenu livide. Maintenant il savait
pourquoi cet homme voulait le tuer. Oui,il avait incendie
cette maison, à teHe enseigne que lui et ses hommes
avaient été exaspérés de n'y trouver qu'un butin sans
valeur.
Se taire Mentir A quoi bon La veritta le pressait
t'enveloppait, l'étouffait. Eh bien, tant pis, si c'était la
nn 1 Ce n'était pas la première fois qu'il avait vu la mort
de près, et toujours elle avait reculé. Pourquoi pas cette

t

fois encore!t
Il avait eu une seconde d'hésitation.

Puis Laverdière, sans baisser les yeux, répondit
J'ai fait cela. C'était la guerre 1
Jean Chêne grinça des dents, leva le pistolet & )S(Mt

front.
Laverdière continua
Vous allez me tuer. pourquoi! Pour quelque v<M*
geance paracolière. Je~ne vous connais pas. Si j'ai pulé
vôtre maison, j'ignorais qu'elle fut à vous. Vous me M*
trouvez après quinze ans. Vous êtes soldat, je suis espion.
J'ai recueilli, j'apporte à mes chefs des renseignements
quL peuvent donnerla victoire suxFfatnçais. Si vous me

eassM la Mte, on M saura rien et voua serez la eauae
d'un desastra: songea à ce que voua aMoK Mre a'H vous
faut ma vie, vous poMprox to~oupa la prondpo plus ta~ t
d6!Mt<t <w \!et<n~ vous tonex ca!a & la gMCwïo de votfo
pistolet, et main<eottn) <irM! a! voMa voM!<M!.
Jean Ch&no, des gouttes do sueur froide aux tempea.
CeoMta!t.

tmpaaa!Mo an apparanoo, pMo juaqu'au Ctaur, Lavord!ùt'o trouvait la tbroo do purlor encora:
Je no sais pas qui vous dtos, il no s'agit ni do vous
ni do moi, mais d'un devoir aupô~iom't une dorniOFofois,
moi to bandit, commevoua dites, t'espiun,jo vous rappelle
quoi est votre devoir do soldat, vous m'avez donna votre
pamto. je !a roctame,e'pst tout, je mo tais.
Jean Chêne rosta un moment immobile, los yeux rives

aux yeuy du misérable.
Puis il baissa Farmo, alla vers la porte et parlant aux
sotdats

Cet homme est !ibre, dit-il, tais~ez-to passer.

XV
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En un coin do la terre, occupaut apcine un mètre can~
un homme assis devant une table, tenant une plume & la
main, écrit en doux secondes une ligne sur du papier et
signe.
C'est fait. La mort a la parole. H la lui a donnée.
Qui imincKt! Qui mourrai. Le formidable point
d'interrogation est pose.
Sur toute la ligne, de la Sambre à Phiiippevi!te, les
ordres courent, se croisent.
A gauche, s'appuyant & Leers-Fosteau et à Soll'e-surSambre, quarante-cinq mille hommes le premier corps
commandé par Drouet d'Erton, te soldat de Sambre-et-

Meuse et do Zurich, aveo A!x, Donxolot qui gouverna
tes nos !on!enno~. Durutto qui, l'année dorniora, a sauve
Met<Jaequinot, la Mesa6 d'tena; !o deuxième eorpa, sous
Reillo qui venait d'epouaef ta fille de Maas&na, avec Bacholu, Guillominot qui fut l'ami do Moreau, Richard, Foy
qui avait voM contre t'Etnp!t'o.
Aa centre, de Beaumont A Walcourt, soixante )fn!o
hommes; le <)roia!6me corpa, Vandatnme, a qui l'omporour da Rus~q, !o tenant pr!aonniep, avait, par tespoct do
son courage, rondu son epOo. Lofol, Habert qui, a dix
contre un, avait rojeté los ~pagnM!s dans Carcagonto.
Barthexûrne, Domon, qui s'ûta!t aûparû de Murat trahissant !o sixM'HM) corps. Lobau, lion 8<M~ la peau d'un
mouton avahdttNapotOon, Simmer, Joannin, Teste.
A droite, quinzo mille hommes, s'appuyant a Phmppo.
ville, ayant à leur Mtto te lieutenant g6n0rat Gérard, te
her<Mt do Bautzon, et avec lui Pochoux, qui tut capitaine
do volontairesen 93, Maurin, Bourmont.
Autour do l'empereur, la garde impëriato, les gronadicrs do Friant, les chasseurs do Morand, !os tirainours
do Duhcsmo, Guyo~ ot ses dragons, Letbbyre-Dosnouottcs
ot ses voltigeurs, Grouchy, Sou!t ot ses hussards, Subervie. Exelmans, Kellermann et ses cuirassiers.
Cent vingt-huitmUto hommes, trois cent trente-quatre
bouches & feu. De tout cela Napoléon, d'un trait de plume,'
disposait comme d'un de qu'on jette sur le tapis vert de ladestinée.
Des deux extrémités de cette ligne, qu'on trace deux
autres lignes se croisant à Charleroi, puis qu'au sommet
de ce triangle on tire une parallèle. Ici d'Ath & Gand et &
Namur, c'est l'ennemi.
Les Anglais & gauche. avec le contigent be!ge, Wellington, te prince d'Orange. A droite, t'armée prussienne,
Bt~cher, Ziethen. Cent mille hommes A gauche, cent
vingt-cinq mille hommes & droite:
La pointe du triangle est le point de jonction cette
figure résume admirablement le plan de Napoléon il voûtait entrer comme un coin entre tes deax arm6<M les s6-

patop, battre chacune d'eues avant quo t'autro ont le
toupa d'arriver A son secours, attor droit a BruxeMea. oo,
nM' do la victoit~, il traiterait do la paix. Pout-etro!
1
Donc il mitait que sur la ligne tran~aiao les trois gt~upea
s'~bFantasacnt en m&me ~mpa. la gaMeha obliquant aur
la droite, la droite sur la gaucho, lo contre poussant droit
dovant lui.
Uno proclamation !mp<n'!a!o avait enHamMû tous les
t'oufagea, surexcité toutes tes coteres. En sa langue d'une
brutalité simplo, en phrases courtes qui ontraidnt eoonmo
une pointe au ctauf des soldats, NapotOon avait rappetû
A !ûna vous
co qu'6ta!ent les atïoganta Pfusstons
ût!ei! un contre doux; a Montmirail, un eontpo tro!~ ·
Do Ftourus& ArootOt d'Auatwntx & Champaubafi. <«ut&
la gloire passée apparaissait, s'Otovatt, planait aur eos
hommesqu!, eux aussi, comprenaient qu'il fallait va!n~K)
ou mourir.
En un seul pointde la tonguo ligne d'aMaquo, on avait
br&to, en riant. à la flamme du punch la proclamation do
Buonaparte.
Joyeux compagnons, sans doute, ayant saMo le champagne ptus quo de raison, dans une maison que ron montrait ~ncoM, il y a quetque trente ans, au cours de CorMgni à PMtippeviUo, des officiers neurs s'étaient fort
amusés de ce qu'its appelaient les rodomontades ils
avaient passe la nuit, aimables et bruyants causeurs,
dans un salon au-dessous de l'appartement occupé par
M. de Bourmont.
C'étaient tes aides de camp d'Andigne, de Trélan
noms qui méritent de n'être pas oubliés puis des om'
ciers de tout grade, Trémoville, Trézec, Vaudevat, Guichemont, fleur de noblesse française; le plus âge n'avait
pas trente
li était trois heures du matin.
Déjà une lueur pâte nttrant & travers tes fenêtres faisait
jaunir. la flamme des bougies en allumant les cristaux
d'un reBet irise.
–En vérité, messieurs, ditTremovtHe, il me semble

ans.

que le signât du dapnrt so fait bien attondre, Voici quatra
Ma au moins que nous eroyons boire !o coup do t'etrier
et jusqu'ici le boute-aaUe n'ost pas venu nous interrompra.
A ce moment, Gu!chenMn<, qui était att6 tUM nouw!!es,
rontnait.

La journûe aommonco mal, & oa qM'M paratt, a<'H en
ricanant. Le tpoiaMMne corps a du retard, les mouvements
s'op~Mnt mal, il v!cnt d'arfivcr ici une eatatbMo qaaM. do
Bourmont attendait porteur do mauvaises ou do bonnos `

nouvoUes.

Foin du tM)N)6aM corps ot do Vaodammot 8'&or!a
Tr6Me. M y a une demi-heure que nous devions ûtro on
MUtO.

Toujoura tnôtno incurie.
Au service d'un orgueil qui ne doute de rien.
Buonaparte faiblit.
Dites qu'il tombe.
Un silence se 8t.
M. de Bourmont venait d'entrer en grand uniforme.
Il n'était pas seul.
Messieurs, dit-il, tes nouvelles que j'attendais sont
arrivés, grâce au dévouement d'un de nos ndëtes. M. Hubert de Queyrai!, vieille noblesse bretonne, qui a rendu
de grands services & notre cause je vous !e recommande,
messieurs
Laverdière
portait maintenant un
car c'était lui
uniformed'omciër d'état-major.
Les jeunes gens lui tendirent la main.
Vous êtes des nôtres, monsieur de Queyra~.
Trezec emplit un verre et le tendant A M. de Bourmont:
Monseigneur,nous permettez-nous de boire à votre

santé!
Le comte de Bourmont était alors âgé de quarante-deux
ans; assez grand, très mince, d'aUuresanglaises, il pariait bas, d'un accent presque triste; ses yeux gris, voit~s
de eSs Hanch&tres, ne regardaient pas en face.

M<~<<~
gravement. bu~))t<rju aahttde !a
Ffan«t<
t
..t
? a va< vtctotpea, moMe! d~ «ne voi~ v!brante.
!<$ ~'eo~te de t~rya venatt d'~tM?, <h'~
brit!Mt,<~M~M<d<~aonun~mcdeMe~n~

~t

·

AuxuMt'QM'K avait pKmone6a, qN[~weaaoM)~M« m-

pMea t~eatM~ohtKt~. M n'yp~t Ro!M~Md«.
J'<! Mte de pMt! MprM.M. je oe <M~ pM Mt p<M«'

<cn!fjS!aon.
BoaMMnta'eM~ten~M<toseaa!desdeotmp.

QtMn~ jMt nouveau venu, H a'~<mtApprochéd9 ? <ba~to

~M)~)~tet~<t6t~t<M dehors

1

Des Manerica de clairon ec!àt6pentdMM ht tMe.

BounmontsotounaftveMtesjetMoa~OM!
MesNtCWKt.d!t-M,voM rhMM. A~m'~tM~t'e

& t&

p<t)~edtVaMbM.

Ue'Nt«&an!nstàot,puisreprHpias!~toKte~:
Il est entendu, t)Msa!eor8, que je n'oM!ge personne
&mesu!y)fe!
A cette phrase en!gmat!quedont le a~M caché lui ectmp-

ptUtcomptetemont.Loryss'eertà:

Et qui donc

h~MtennH Là où vous Berez, nionsM-

gneav.t&aeTarhonneur.
Bounnont le sataa de la main, comme pour le ternes
cier, pub. ayant jeMr encore un: A toatàt'heu)re,mes-

sieufa.'iisortit

Je

]Men

d!t! Bt Tr6nt0v!tte eït tendéntïamàtn & Lorys.

M~aXs bien que nous pouvions compter sut

voua.

Poutquot amiez-vous donc doui& id[e mo!t s'écria

Lorys.

–ApMpos,MpntTtemo~tlte,aoQn~eatq~h6u8

&ss!ooa p!us amp!e connaissance avec notre nouveau
camarade, uhirancMyaïiste que vient de nouspraaentor
M
Bourmont, M, Hubert de Queyraz.
Et atiantiforsïenouveau venu, u~'attij~ galamment par

de

lebras.

<

"I~~M~~te~o~

?

m~

sous ce nouvët avatar,H
t
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Mail qu'il se trouvât encore en face d'un adversaire. et
nondesptuseomptaisants.
Cependant dOeido a tout risquer, aujourd'hui surtout
que Faudaco lui réussissait, il s'avança hardimentà l'appel

do Tr&movutoet, regardant Lorya en face, i! !& salua avec
ta plus parfoito aisanco,
Quel est cot hommet Que Mt-it icH s'ecpia Lorys en
portant la ma!n & son épée.
Je me nomme Hubert do Queyra! dit l'aventurier.
J'aï l'honnour d'être attache & !'e<at-tnajordo M. do Bourmont.

Mais, c'est impossiblel clama Lorys. Messieurs, la
religion do M. do Bourmont a otû surprise. Nous no pouvons admettro cet honunodans nos rangs!
Mon a<n!! cria TrûmoviMe.
Mais vous no savez donc pas. cet homme est un
misérable, un espion de Fouche, que j'ai d0j& châtié.
Tenez, il porte encore au visage la marque de mon epee.
Dans le paroxysme de sa colère, Lorys, l'arme haute,
s'élançait vers Lavordiéro.
MM. d'Andighé et de Trêtan se jetèrent au-devant de
lui.
Monsieurde Lorys, dit te premier d'une voix irritée,
vous oubliez où vous êtes et devantqui vous partez. Comme
votre supérieur, je vous ordonne de remettre votre épée
au fourreau, sinon je serais contraintde sévir contre vous.
Vous ne m'avez donc pas entendu? insista Lorys,
je vous dis que cet homme a failli m'assassiner, que je
l'ai vu, vu, vous entendez bien, commander aux bandes
pottciêt~s de Fouche~
Pardon, megsieurs~dit Laverdière avec le plus parfait saog~roid,~t~a~t& une méprise que je ne veux point
~e~ver en ce moment, comme je le &ràis en toute autre
circonstance. J'ai eu ïe bonheur d'être désigné par mes
chets, Aanmes verttaNesf chefs–et U appuya sur le mot
pour certaines besognes délicates que j'ai exécutées à
mon honneur. M. le vicomtede Lorys ignore ces détails.
~auf des expressions un peu vives, que je ne toléreraiff

pas, si l'abnégation personnelle n'était aujourd'hui de
droit strict, je comprends et j'excuse un malentendu sur
lequel je dpsire qu'il ne soit pas insiste.
Lorys regarda autour de tai pas un regard ne t'en-

courageait. Loin do !&, il discernait sur tous los vlsagos
des signes non équivoques de désapprobation.
D'un geste brusque il refoula son èpea dans le fourreau.
Soit dit-it. Co n'est pas en face do l'ennemi que je
donnerai t'exompio de la nebollion.
Mais H ajouta avec une ironie mai contenue1
Par ordre, je tiens M. do QMoyra}! commo parfaite.
mont honorable. quitte a rester plus tard mon cnmp<o
avec !o capitaineLaverdiero.
Sans attendre une r6p!iquo, il tourna te dos au person<
nage.
Attons, & cheval, mon cher do Lorys. ntTremoviHo
en passant familièrement son bras sous cetul du jeune
homme. Tudieu 1 quelle tôto bruteo Vous ne pourrez donc
jamais comprendre la politique, comme vous le disait si
bien M"" do Lucionnos,

Je ne sache pas, répliqua Lorys, que

M°*

de Lu-

cionnes pactise avec de pareilles gens.
Il se tut subitement il venait de se souvenir qu'il avait
vu cet homme parler bas à Reine et s'incliner devant elle.
n passa sa main sur son front.
A cheval donc dit-it. En ce moment, je no veux
penser qu'à mon devoir.
Un instant après tes officiers de l'état-major de M. de
Bourmontétaient en selle.
Derrière venait l'escorte, composée de chasseurs à
cheval.

ban.

En avant messieurs, dit M. de Bourmont.
Et, par la poterne ouverte, le cortège dénia au grand

trot.
Derrière on entendait les appels de clairon qui se muttiptiaiont, répercutés par les vieilles fortifications de Vau!Le quatrième corps s'ebrantaii. D~à, de ta hauteur, on'

voyait dans la campagne les cordons de troupes s'étendra
le tongdesroutcs Manches.
Lorys suivait le groupe des oMeiera. L'air Craia du matin
baignait son viaage et ra!ra!ohisaait soa cerveau.
M 6pFouva!t un Mon-6<re exquis.
Depuis qMtnxo jours il lui semblait qu'il vivait dans un

fève.
C'oatqu'ausa! une penaëa te aoatona!~ rencoarageatt,
t<cna~e do bonheur et d'amour.
On se souviont qa'~ sa grande SMFpnso il avait appr!s
do t'abb& B!ache, lors do sa sortie do la Conciergerie, to
brusque dûpart do M*" de Luc!onnes.
Pour un cceur de vingt-cinq ans, ce sont !& vraies dou.
leurs.
M s'hait rendu au Champ de Mai, avec te secret espoir
do t'y retrouver. Reine n'avait pa« paM.
Les oMeio!*s d'etat-tnajor étaient gnHtpes sur t'estrade,
en face de t'Ëco!o militaire, et les musiques rogimontaires
saluaient do lours fanfares tes drapeaux dont les couteura
éclatantes etincetaient au soleil do juin.
Puis des voix vibrantes déclamaient, en prosopopées
excessives,mais & l'unisson de ces grandecrs~ îe~ espo-

rancesdotapatrio.
Napotoon parlait.

Pour la première fois Lorys regardait en face le Corso

ha!.

D'abord le masque lui apparaissait lourd, pâteux, la
taitto épaisse, le dos abaisse.
Puis l'empereur se redressait ses traits, sous le soleil,
sous le reflet des aciers et des ors, prenaient des méplats
de médaille.
Lorys

écoutait.

Les mots de patrie, de sacrifice, d'effort suprême retentissaient, en notes qui éclataient comme des coups de

clairon.

Ce fut ensuite le tourbillonnement des uniformes, te
Fochsncat emporte des chevaux tances au galop; la cadence sévère du pss des fantassins, rectes et nets comme

Õ

J

n

des toachineade guerre, et au-dessus l'acclamation fbrntidaMe, !afgementrythmée, allant trouer !o eiai Meu~ommo
pour porter dans !'iMM)i la prière do !a France.
Lorya était jaune il avait on lui toutes les nabotes qui~
si fhoMoment ao transforment en enthousiasme quelque
chose de son dme sortait do lui pour se joindra aux âmes
de toute cotte foute qu'it no méprisait plus, dans aa eoUoctivite majestueuse et puissante. Do cette pensée univorselle it se faisait au-dessus do lui comme un nuage d'où
le patrioustne retombait en ptuio aur son cerveau et sur
son cœur.
Quand la voix du vieux Carthame s'était otevae. quand
des mains do MaroeMe la première branche de gui avait
jailli, tombant dans los rangs dos hésitants,'Lorys avait
senti ses tovres s'entr'ouvrir. Il avait muettement crie, lui
aussi

Vive l'empereur Vive la France1
C'était comme une éclosion d'honneur vrai. s'épanouissant sous la chaleur puissante émanée do cent miMe poi-

trines françaises.
Et quand la cérémonieavait pris fin, Lorys était fier dé
son grade, nor des obligations contractées. M no s'agissait plus d'empereur, de Buonaparte, d'usurpateur Car-

thame Favait dit « La patrie est en danger.
H avait couru chez lui, impatient d'être prêt au départ.
La on lui avait remis un'bi!!et.
En partant,Reinede Luciennesavait tracé pour lui cette
seule ligne
1
< Je fais mon devoir; faites le vôtre. Non «et, aea! r~</
Au revoir 1 s
Lorys avaitbaisé follementle papier; elle ne l'oubliaitpas,
elle ne le fuyait pas; par ces quelques mots, elle unissait
leurs destinées en une mission de vaillance et de dévouemont.
Comme Marcelle lui avait jeté'ûnebranche de gui, Reine
lui envoyait, elle aussi, un talisman.
MarceUe
Reine 1 Il assemblait ces deux noms comme
on prononce en même temps le nom de sa sœur et celui

do sa femme. Toutes deux lui ordonnaient do ~tiro son
devoir certes, il n'y faillirait paa. Non o<&<, <:e<< ~«Me«e~1
Eat-ae quo le roi et la France, ce n'ôtaient pas los doux
formes d'une même penséet Le roi attendait qu'on lui
remtt la Franco libre. victorieuse. Le devoir, c'était de lui

restituer intact eo patrimoine dont on avait !a garde.
Lorya était parti, sor do lui désormais, prêt A tout effort
comme A tout aaorittce.
S'il devait mourir, n'aurait-il pas du moins morite une
tarmo de Reine, un regret de MareeMe 1
Allant maintenant sur la mute do Bolgiquo, sous la conduite de celui qu'il tenait pour un héros. M. do Bourmont,
Lorys, encore tout bas. prononçait ces deux noms.
Il se sentait des appétits de perils, des fringales do
batailles.
L'etat-major galopait, ayant en première ligne les
plumes blanches du lieutenant générât, quoique chose
comme le panache historique do Henri ÏV. Formant &
demi les yeux. Lorys, la pensco perdue dans te passe.
rêvait do ces grandes chevaleries, natts saeriHces do
t'homme & t'ideo de justice.
Le mouvement physique a ses ivresses. Le ciel était
clair, le soleil tove irradiait. Lorys se baignait dans cette
chaude lumière. Tout en lui s'élargissait; it se sentait
orgueilleux de vivre, de tenir..sa place, si petite fut-ette,
dans l'acte prodigieux qu'il pressentait.
On allait toujours.
Philippeville avait disparu derrière les cavaliers, qui,
descendus dans le vatton, s'étaient engagés dans un chemin creux, entre deux murailles taittees en plein roc.
Où se dirigeaient Lorys ne songeait pas à se le demander. Il suivait le chef, s'attendant à ce que la minute
prochaine fat marquée d'une surprise, d'un < Hatte! »
fût un signal de
retentissant, d'un
avant!
combat.
A deux pas de lui, Tremovitte, Trézec.
Quelque part, Laverdière. Mais it ne le cherchait pas.
Après tout, qu'il se battit bien, et on verrait.

En

qui

Un quart d'heure s'était pasae, puis MM domi'hcnre.
Le chemin s'était rttreei ce n'était plus qu'un denté où
deux eavatiera & peine pouvaient pasaer do tront. Soutement il oembtait qu'on attat plus v!<a, en h&<e sana doute
de rencontre)'rennen)!.
Derrière les gentitahommos, t'eamorto, au milieu do
laquelle flottait au bout d'une lance le guM&n tricolore.
Soudain le paysage changea.
On eta!t sorti du dente en face la plaine, une route
qu'on venait d'atteindro en ùn cart'otour.
Bourmont s'était arrûté. L'6tat-ma{or s'était rapproche
et on eeroto se groupait autour de tui.
Lorys remarqua que le lieutenant générât était très
pâte.
Bourmontavait fait quelques pas, traversant t'etat-tnajor, allant vers t'escorte.
ït appela d'un signe cotui qui la commandait
Capitaine,lui dit-il, retournez en arrière, je n'ai plus
besoin do vous.
Celui à qui il partait était un vieux soldat à figure balafree. Il s'était arrêté court
Général, dit-il, ai-je bien compris t'ordret
t
Oui, retournez & Phitippevitte.
Nous sommes à la frontière.
Je le sais; allez 1

Le capitaine regarda Bôurmont; ses lèvres s'agitèrent,
mais it se tut t'ordt~ était précis.
M leva son ~pêe et cria
A gauche 1 conversion marche.
Et filant sur le flanc de t'escorte, it alla reprendre sa
place & la tête du ~tetachtment.
Rien de plus. Pas un mot. C'était silencieux, réglementaire.
Pourtant Lorys se sentit tout a coup le cœur serré d'une
mexprimableétreinte.
Ces hommes qui tournaient bride
à un commandemcat régulier– il ne les connaissait pas; cependant il

avait cette étrange impresston que estaient des amis qui

paient.

a

Bourmont était resta immobile, tes yeux Nxea sur la
qui ne regardait
route blanche, suivant d'un regard

pas

tain.

les eroupea des chevaux a'embnçant dans to loin-

A cent mètres, te chemin tournait.
L'oMeier passa. disparut.
Puis un à un les hommes, dans le coude. a'oMac&ront
le cuivre des coiffures, l'acier des sabres, to cuir poli des
harnais, tout peu & pou, jetant sa dernière lueur, fut cache
pai un monticule au-dessus duquel deux arbres souls pla-

naiont comme des seutinattea uapassibtos.
Et quand du dernier chasseur la dernière silhouette se
fut évanouie, Bourn~ont, plus pâte encore, remit son epeo
au fourreau, tourna le dos au chemin, et se courbant sur
son cheval, dit d'une voix singaUèro que Lorys ne lui
avait jamais entandue:
Allons, messieurs. et vive le roi 1
Le galop recommençacette fois plus rapide, brutal.
On eat dit qu'on fuyait quelque chose, ce quelque chose
d'innome et qui avait disparu là-bas, avec le dernier cavalier.

Lorys ne rêvait plus it s'était rapprochêde Ttemovitte,
botte & botte, comme s'it éprouvait le besoin de ne pas se
sentir sent.
Où sommes-noustou attons-nous? demanda-t-il.
A Florennes, répondit t'ouicior.
Ce fut tout d'un coup d'éperon it avait pousse son cheval pour dépasser Lorys.
La course s'animait; on eàt dit une charge.
Lorys cherchait à réprimer son angoisse it avait un
chef, il le suivait.
La-bas, le village entrevu tout à l'heure Florennes
dessinait ses toits de éhaume. Le clocher effilait sa pointe
dans le ciel. On arrivait.
Sans doute on allait !o traverser bride abattue pour. au

s

bout do quelque longue pue, tomber à t'impraviste sur tes

avant-postes.
Une chaussée pavée. Encore un temps de galop, et,
sur !a place, devant t'egtiae, on face d'une grande maison,
Bourmont s'arrêta court.
Sans attendra une aide, it mit pied à terre.
Une porte s'était ouverte; il entra, faisant signe aux
autres de !e suivre.
JI y avait ta, dans une vaste pièce au rex-do-chauasee.
quelques hommes qui vinrent au-devant do lui, tas mains
ouvertes, puis qui lui parlèrent tout bas.
Bourmont, d'un geste nerveux, enleva de sa tête
t'enorme chapeau à p!umos et le posa sur une taMe, devant lui.
Puis il passasa main sur son visage, do toute la largeur
de la paume, tordant ses lèvres, comme si, toutes sèches,
eMes euaaeat été douloureuses.
11 tifa de sa poche un carnet élégant, aux armes de sa
maison.
Il y prit une lettre, la déplia, et, sans regarder la feuille,
qui y étaient
sans doute sachant de mémoire tes mots
1
écrits

Ëcoutez, dit-il, voici la lettre que j'adresse au lieutenant général Gérard.
Il y eut un mouvement de curiosité; on se rapprocha.
Bourmont lisait très bas
quitte t'armée je ne puis ni ne veux servir plus
< Je
longtemps l'usurpateur, dont l'ambition eBrenee perd la
France. On ne'me verra pas dans tes rangs étrangers. Ns
n'auront de moi aucun renseignement capable de nuire à
l'armée française mais je tâcherai d'aller défendre les
proscrits {rançais, de chasser loin de la patrie le système
des connscations, sans perdre de vue la conservation de
l'indépendancenationale.
Pas un mot ces gentilshommes connaissaient de longue date la résolution prise. Ils n'avaient même plus à
approuver.
Nous sommes en territoire belge, reprit Bourmont.

Vous êtes libres, messieurs. Ceux qui viendront avec moi
porter leurs hommages au roi de Franco seront les bienvenus. M faut que dans une heure cotte lettre soit aux
mains du lieutenant gênerai Gérard. Qui veut se charger
do cette missiont
Je suis aux ordres do M. do Bourmont,dit une voix.
Et Hubert de Queyraz, naguère capitaineLaverdiere. fit
un pas vers M. Bourmont, i& main tondue.
Peut-être courrez-vousquelque danger!
Pour le roi, dit Queyraz en s'inolinant,
Allez donc, et que Dieu vous garde 1
Queyraz eut un sourire d'intense satisfaction il devenait un personnage de premier plan; il sentait que, pour
un peu, il eût déjà été envié par ces courtisans de demain.
Laverdière assujettit son ceinturon; puis, !e chapeau
crânement pose, il fit demi-tour et se dirigea vers la porte.
Mais, au moment où il allait la franchir, quoiqu'un se
dressa devant lui.
Vous ne passerez pasI
Vous dites?
Je vous dis que vous no passerez pas 1
Lorys était ià, tête nue, paie comme un linceul, les
yeux étincelants.
Ç&, mon jeune étourneau, fit Laverdière, dont tes
traits se contractaient, vous rencontremi-je donc toujout's
sur mon chemin Allons 1 place, ou, de par Dieu, je
m'ouvre ma route & coups d'épée1
Et mon êpée te la fermera, bandit r
Lorys, dégainant, se tint, barrant la porte, la lame
prête.
M y eut des exclamationsde colère. Les gentilshommes
firent mine de se jeter sur Lorys. Plusieurs tirèrent leurs
épees.
Lorys décrivit un large cercle avec la sienne
De traîtres à assassins, la distance est courte, dit-il!1
Ah
c'est pour cettt) tjeuvre infâme que vous cherchiez un
complice de plus Vous vous êtes trompes Complice, non

pas. maiajuatioie! Allons

1 Judas,

espion de Judas. do-

teuds'tot

Et son epee menaça la poitrine de Laverdiêro.

Cotui'ci s'était rejeté en arrière et était retomba en
garde, i'epee droite.
Meneurs, au nom du roi cria Tr6movit!e.
Laissex'moi faire, répliqua Laverdière. Aussi bien il
y a trop longtemps que ce Mane-heo me gène.
M engagea le ~r. résolu a tuer.
Derrière lui, ceci se passait
Bourmont avait rapidement conféré avec ses gens. On
vit une porte s'ouvrir, puis il disparut suivi de la plupart
des siens.
Une minute après, on entendit des galops de chevaux.
Cependant le combats'animait.
Queyrax-Laverdièro était un bretteur de première force
do plus, Lorys s'obstinait à se tenir dans le cadre de la
porte, se contraignant à ne pas bouger d'une semelle,
situation désavantageuse qu~ gênait ses mouvements.
Les épées s'entrechoquaient avec des cliquetis furieux.
Des deux cotes, mêmeacharnement. Duel à mort.
D~)a, dix fois, l'épée de Laverdiere avait <rM6 l'habit
du jeune homme mais toujours la parade arrivait, suivie
d'une riposte foudroyante.
Soudain, Lorys, qui ne perdait de vue aucun de ses
gestes, le vit glisser sa main gauche dans sa poche.
Il distingua, devina plutôt la crosse d'un pistolet.
Alors, se Bandant avec une rapidité inouïe, passant sous
l'épée de Laverdière,qui lui eNeura les cheveux, il frappa
1e misérable â l'épaule, un peu trop haut.
'Mais le pistolet, à demi sorti de sa poche, échappa & la
main que le coupavait paralysée. Il tomba. It y eut une
explosion, preuve évidente de l'infamie de cet homme,
qui cherchait à substituer t'assassinât au duel.
Lorys, tes forces décuplées par la colère, s'élança sur
lui, le saisit à la gorge et, le tançant contre la muraille,
livide et faiblissant, it le soumeiavintfumnent;puis, arrachant les coûtons de son habit, il prit la lettre de Bour-

mont, la jota à terre devant tea quelques oMciors royalistes
qui étaient restes, et, posant sur te papier la pointe de

son~pee:

°

Qui aura te courage de rama~er cotte bttret dit'it.

c'est aussi trop d'insolencecria quoiqu'un.
Les epaes dégainées menacèrent. Lorys, qui ntaintonait la lettre aous son piod, se redrassa, prêt a soutenir
Ah

jt'assaut.

Mais. à ce moment, ae rouvrit la porte par laquelle
Bourmont était sorti.
Reine do Luciennes parut tes epees se baissèrent devant elle.
Messieurs, dit-elle, M. de Bourmont vous attend
au château d'Yvette. Conduisez-y votre compagnon
Messe.

Lorys, interdit, stupé&it– stupide, aurait dit le vieux
Corneille la regardait, sans un mot, sans un mouvement.
Laverdieros'aSaiblissait, Jp sang coûtant & flots de sa
blessure.
On le soutint

marcha, mais en passant devant Lorys.
il jota sur lui un regard empreint d'une haine si tomco
que tout autre que le jeune homme eût Mssonn6 devant
sa menace.
La porte retomba sur eux.
Alors Reine se baissa, et, ramassant la lettre de Bourmont

it

Monsieur de Lorys me tuera-t-il pour la reprendre î

dit-elle en souriant.

Reine se tenait devant lui, drapée dans une amazone
qui moulait son corps de vierge, hardiment, coiffée d'un
chapeau de ligueuse, gracieusement théâtrale sans to
vouloir.

Il la regardait, se demandant si tout ce qui venait de se
passer n'était pas un hideux cauchemar; et St ce n'était
pas là le réveil exquis, inespéré.
EHe posa sa main sur son bras
Ainsi,quand vous me disiezque j'étais votre volonté,

votre conscience, rame de votre &mo, vous me mentiez
donc, Georges do LorystOui, je me souviens encore de
vos propres paroles « Où vous irez, j'irai, me disiezvous de cette voix qui tinta encore à mon oreille, oonduisax-moi, entraînez-moi, loin, bien loin. Je ne demande
que de sentir votre bras sur le mien. Oui, vous me
disiez tout cela. Et voici que maintenant vous me Mgardex
de vos grands yeux hagafds, comme si vous na feeonnaissiez pas qui vous parte.
Elle ajouta plus bas
–CeUe que vous avez dit aimer. et qui, son œuvre
accomplie, maintenant peut vous avouer. qu'eUe vous
aime.

Reine disait vrai depuis cette nuit étrange où ils
s'étaient trouvés tous doux en môme pérH, un sentiment
nouveau s'était empare d'eMo, puissant, impérieux.
Quand MarceUe était apparue, détendant à son tour
celui qui t'avait prorogée. Reine avait senti dans son cœur
commeune morsure. Brûture dejatousie,colère de iemma
contre femme.
Elle était partie, irritée, sans tourner la tête, croyant
qu'elle haissait et harrait celui à qui une autre voix de
femme avait parte.
Quand eUe s'était trouvée Mute, dans sa chambre, tout
à coup, elle avait pleure.
Oui, pleuré comme une entant, sans savoir, sans raisonner, parce qu'elle souCrait. parce que soudain, par
cette jalousie même, une révélation s'était faite en elle.
elle aimait!'r

Jusqu'ici, dans l'orgueil de sa beauté triomphante, elle
avait puisé la conviction de sa dominationinvincible.
Voua queue doutait, que M doute ttUprMratt.'et de
cette tordre même naissait en eue ta seniaiMoit d'une sou&
qui iaravissatt, qui l'entVKut.

franco

EIleaimait!1

Elle a~it failli etie ta gMmde dame, habituée à
attendre les hommages– sortir de nouveau en pleine
-nuit, courir chez Ldrys, l'attendre, pourquoipour te na-

~eMer de

sa colère et de son mcpriat D'abord, peutètre 1

Mais tout à coup elle avait compris que ce qui était. hier,
cette sûreté d'eUe-même, cette nerté impeccable, tout cela
n'existait plus elle se savait, se sentait tout & coup lâche;
un seul regard, un mot doucement prononcé aurait eu
raison de toutes ses résolutions, de toutes ses vanités do
coquette.

Jalouse c'était une folie. Cette femme,il ne !a connaissait pas, il avait, en la détendant contre un insolent, fait
son devoirde gentilhomme. Qu'était cette Marcelle Oh 1
elle n'avait pas oublié le nom. une créature insigniBanto. Manante, fille d'un manant. s'abaisserait-eHo à
redouter une pareille rivale Est~e qu'elle n'avait pas
apprécié mille fois tes deiicato~es de Lorys, aristocrate
de naissance, d'éducation, de goûts. pourquoi l'accuser
de l'impossible, de l'invraisemblable?
g
A mesure qu'elle réfléchissait, Reine s'eSrayait et,
malgré elle, souriait de sa terreur. de sa terreur d'aimer.
EMe eut voulu se railler elle-même, se prouver que
rien de nouveau ne s'était passé dans sa vie. Pourquoi
mentir? Dans le cahno de cette nuit, elle sentait comme
un envahissementlent de tout son être, elle s'abandonnait
à cette douceur inconnue de prononcer tout bas un nom
en frissonnant délicieusement.
EUe s'était endormie, en berçant ce souvenir.
Au réveii, plus calme, elle s'était interrogée. C'était
vrai, elle s'était donnée, elle ne s'appartenait pius; mais
la mission qu'eUe s'était imposée, mais les devoirs qu'elle
devait remplir, est-ce qu'elle allait oublier tout ce!a!t
Elle ne le pouvait pas. EUe n'était pas libre. Eh bien,
elle se hâterait, en accomplissantsa tache, de reconquérir
son indépendance. Reverra't-eUo Lorys? C'était risquer
de perdre toute énergie, d'abdiquer toute volonté. S'il la
suppliait de ne pas partir. oui, eUe resterait, elle man.
querait à toutes ses promesses.
Mieux valait en finir, allerjusqu'au bout, puis, au jour
du triomphe, dire à Lorys
Vois, comme je me suis hâtée pour te revenir.

D'ailleurs, n'avah-aMo pas plus que jamais charge d'un
double avenir t
Sa victoire à elle, ce serait sa gloire & luit
Elle partirait tout do suite, sans le revoir.
Ils se retrouveraient la-bas, dans la joie du triomphé,
loin de ces jacobins et de. tours Sites
Vite. Un MUet & Lorya. EMo eut peur de trop écrire.
Sa main voulait aller plus rapidement que sa pensée, que
sa dernière prudence. Elle la retint.
Deux lignes seulement. Quand elle signa, il lui sembla
qu'elle livrait son âme, comme en un pacte.
Puis une chaise de poste l'avait emportée.
Depuis lors, en une fièvre nouvelle que son impatience
décuplait, l'héroïne de la trahison, inconsciente de son infamie,avait plus habilement que jamais tendu ses pièges,
combine ses intrigues; cette désertion d'un officier général
au matin du combat était son chef-d'œuvre.
Plus tôt s'écroulerait le régime maudit qui pesait sur la
France, plus tôt le roi rentrerait à Paris, aux acclamations
du. peuple, et plus tôt se réaliseraient ses espérances, qui
venaient de prendre une forme réelle comme un reflet
tout à coup fixé.
Bourmont trahissant, Lorys le suivrait. Oh 1 elle le connaissait bien. 11 n'était pas dans son cœur un sentiment
qui ne flat dans le sien. EUe l'attendait & Florennes,
comme un rendez-vous d'amour, ~e premier. pour elle.
Et voici que, tout à coup, elle avait appris par Bourmont
que Lorys, qui était sien, qui, partageant ses eonvictions, était prêt comme elle & tout pour hâter la chute de
Napoléon, soudain se rebellait, se révoltait. Oh! caprice
d'enfant elle comprenait bien d'ailleurs ce qui l'avait si
fort irrité, c'était d'avoir retrouvé devant lui ce Laverdiére, que le hasard plaçait toujours en face de lui, comme
en cette misérable aventure de petite jacobine, commeen
l'échauBburéeridicule de là rue de l'Éperon. Après tout,
c'était naturel. Les gentilshommes n'aiment pas se comMtMnettre avec ces personnages, bien qu'on soit obligéde
les employer.

t

Aussi, au lieu de t'attendre, renonçant à un plaisir depuis longtemps savoure, otte était accourue ot, maintenant, de s~ ~oix do ehana~ao d'au~aatplus s~wsanta
qu'cHo était plus sincère
elle lui disait tout cela, reniant ce Laverdière, l'insuttant, b chargeant de tous ses

'd6da!ns..
a

Est-ce qu'il n'était pas heureux de la fovoirt est%e que
tout n'était pas oubMé?. Tout, saut ceci, qu'elle t'aimait,
et que désormais rien ne les séparerait plus.
Lorys ne repondait pas ce qui se passait en tui était
l'équivalent de ce que Reine avait éprouvé naguère, au
retour do la petite maison de la rue de t'&poron.
En lui aussi se faisait une suprême révélation, commencée au Champ de Mai.
D'abord il n'avait vu qu'otto.
Reine était là,.Reine, la tant aimée c'était elle qui lui
tenait les mains, qui nxait sur ses yeux ses grands yeux
d'opale. M sentait sur ses cheveux la caresse de son
baleine. Que signifiait tout le rester Que lé ciel tombât,
pourvu qu'ils mourussent tous deux, ainsi, en cette
étreinte à la fois chaste et brûlante où se fondaient leurs
âmes.
Tout &coup. était-ce une illusion Ëtait-ce quelque jeu
d'écho lointain répercuté à ses oreilles
Lorys entendit
une sonnerie de clairon, voilée et pourtant vibrante,
comme une voix qui, du fond d'une tombe aurait appelé
au secours.
Il se redressa; ses bras se délièrentdes bras de Reine.
H la regarda en face, comme s'il la voyait pour la première fois.

î.

Et il

cria

Reine

–Moi

Reme
trop tard 1 Vous m'avez perdu1
moi Mais tu ne me reconnais donc

pas Te

mais nous sommes désormais l'un à l'autre
Ii éclata d'un rire strident, navrant
–Lorys, le vicomte de Lorys. à toi. tu dis cela;
mais c'est toi qui ne me reconnais pas. Marquisede Lu-

perdre

oiennes, regarde-moi donc bien en face. Est-ce que je no
porte pas au front le stigmate des taches et des trattreat
Georges, Georges, revenu & voua. Mon Dieu 1il
devient fou1
je t'ai été, je no le suis plus. Fou je J'ai
Fou
eio quand j'ai pu croire qu'il existait qu~Iquo chose audessus de la patrie. Un empereur, un roi, des jacobins 1
Mais qu'oat-ce donc que tout eeta? Des titres, do !a noblesse ou bien do la liberté Despotisme ou République,
dos mots Reine, sais-tu ce que c'est que la patrie
Etto s'était reculée maintenant, l'enveloppant d'un regard épouvante.
La patrie, Ke-ine, c'est le coin de terre où tu es née.
où tu as grandi, ce sont nos bois bretons où ont vagué nos
rêves d'enfance, c'est Paris où je t'ai aimée, c'est le vont
qui passe, c'est la voix qui'parle, ce sont les mots que
nous prononçons et qui ont la saveur française et tu peux
admettre, je te te demande, que des étrangers posent brutalement le pied sur tes Heurs qu'ont semées nos mères,
sur les sillons qu'ont ensemencesnos pores, que dans ce
pays qui est notre maisonfamitiate agrandie, ces hommes,
ces ennemis, ces haineux entrent, brutaux, méprisants,
et disent
Nous sommes les maures. Mais Danton que
vous dites corrompu, Robespierre que vous appelez hypocrite ne l'ont pas voulu et nous le voudrions, nous, les
honnêtes gens1
Georges, mais tu n'entends pas les paroles que tu
prononces, ces noms abhorres, ces gens ont tué le roi.
Si le roi a appelé les étrangersen France, ils ont bien

t.

t

fait1

t.

Par grâce, taisez-vous1

Il lui saisit les mains et l'attirant vers la fenêtre:

-Reine, écoutez, est-cequevous n'entendez pastAu loin
on se bat, on tue des Français,il y a des frères à nousqui

tombent et se tordent. Eh bien, Reine, c'est nous qui les
tuons

C'était en Lorys comme une hallucination de deses-

*poir.

–Angta~a. Pruasiens aaaaaainont los Français, et je
auia là, moi vicomte do Lorys, damoret do boudoir, chevatier d'antichambre, a l'abri, sain et sauf, parce que
M'" Reine de Lucionnea a fait do moi un eompUca de
Bourmont, la dernierdes poltrons et dos avilis.
Etto tonta do protester.
Tout & coup il la saisit dans aes bn)a et la serra contra

sa poitrino:

Écoute,Reine, tout & Fheu~ tu as dit que tu m'aimats.
Ah!jat'a!mo. moi aussi, de toutes tes&)FCM de mon'
atno eh bien, veux-tuque nous MU9rôhab!t!onaou que
nous mourrions ensemble; vo!s-tu, on peut taire le mal
inconsciemment; ja ne comprenais pas moi-mêmo ce que
je comprends aujourd'hui je te pardonne, mais il faut
que je me pardonne a moi aussi. Reine, partons, auona
droit devant nous, sous les balles, dans la matée. Crions
aux soldats de ta Franco: < Courage! et si l'un tombe,
ramassons son fusil pour défendre son cadavre, pour empêcher qu'on passe sur son corps pour entrer dans notre
pays. Ceci, je vais le faire, suis-moi Rachetons un crime
qui est le mien comme le tien. La patrie est indulgente,
elle verra nos repentirs. Viens, Reine. Tu retuses!
A mon tour, Georges, je vous dirai. Jeno puis pas
trahir ma cause, mes amis
Vos amis! les Fouche, tes Laverdière ou tesBour*
monH. Eh bien, soit!1
D'un geste violent, it arracha ses épautottes:
On dégrade tes déserteurs, dit-il.
Sur son genou it brisason épée:
On désarme tes taches. Il ne me reste plus qu'à être
fusillé. Je vais offrir ma poitrine aux balles, adieut
!t s'étança vers la porte.
Mais Reine l'avait devancé.
Non, je ne veux pas 1 cria-t-elle. Georges, tu n'as
ptus ta raison, c'est moi qui te parle, ne me quitte pas, ne
m'abandonne pas ainsi; tu n'as pas commis de crime,
tu tt'os pMt MMtpfMe, et <;<? sais-je, m<Mt Jefaime
M la reprit dans ses bras, pins étroitement; et, tandis

qu'un aangtot secouait sa poitrine, il rembraaaa longuement sur les lèvres.
Georges, murtau~-t-eMe.
Adieu cria une voix qui s'éloignait.
Et Reine, soute, tomba A genoux, pleurant.

XVt
Depuis la d~fMt!on do Bourmont, <fu!a jours s'étatcnt
passés, jours lamentables qui font une tache rouge.
Lo t6ju<n, Ligny, tesQaatre'Bpas;io n, CemMoux,!a
Maison-du-Roi; le 18, Waterloo, la défaite, roerasotnont.

la déroute!
Charras historien, Mi~etot et Hugo,' poètes et voyante.
ont raconté ces épouvantes.
Après la résistance a!!btée, auN!me& force de desespoir,
après un secouement d'agonie o& tout cri Unissait en r&!o,
l'épouvantablesensationpassa, sur des'milliersd'hommes,
de la mort présente, inévitable, quelque chose do parait &
la catastrophe quo seuls redoutaient nos pères de la vieille
Gaule: le ciel tombe!1
Alors le délire de la pour, la vésanie furieuse de t'épouvante, la fuite tourbillonnante, heurtée, avalanche briséo
dont tes hachures, en une giration incorrecte, se croisent,
bondissent; s'émiettent tes unes contre les autres, s'obstruent mutuellement la voie sur la déclivité implacablequi
!e9 entraîne, s'écrasent contre tout obstacle, rebondissent
pour retomber de plus haut, jusqu'& l'aplatissement nnat
dans

le gouffre.

Ici tes morceauxde la débâcle sont des hommes ce qui
dévale, dans l'effroyable éboulement, c'est de la chair
vivante qui sent chaque déchirure, souffre de chaque

angle, saigne de chaque heurtement.
Et ptos sauvage que ï'ooragan, le vainqueur, & coups de

cruautés, pousse et poursuit cotte cohue de vaincus,gibier
quo le chaleur serra aprëa t'avoir &wce, ta mrour triomphante aa ruant aur la lassitude. aur l'habetfment. sur la
pour, sur los votantes tuées, suftoaeno~giea dosagr~eoa,
sur te troupeau que la panique cauchoma~do.
ft<t no aatt plus, on no voit ptus. on no ponso plus, on
court: eo n'ost pwt de la iaehoto, «'oat ropi!opa!edorepouvante. On veat pM~sop, otro loin, on pi&t!no sur qui tombo,
on ronvorso qui s'art~te 1 Dorrière. reanemt qui a'eat plus
soMat. tnaia boucher.
A qui so <a!~e aMMUt! le sabM aopte er&no, !a po!n<e
dans )t<Mtre:na; to p!sto!ct sur la tempo.
Et la gatopado cHraMae ~u'aceû~t~nt les clameurs
hainouses et les hurlomonts lugubres
traveMo los
champs, los chemins, tes vHtages, appos Lumetotto, OMtgnios, Mousty, Bousval, Genappo,
M y a cinq heures qu'en fuit, cinq heures qu'on entend
dorrière soi le gulop macabre dos cavaliers, égrenant sur
la route des Messes que !o meurtre achève.
On no peut ainsi mourir jusqu'au dernier 1 Si l'on pouvait taire reculer les tueurs Qui sait Oh! gagner deux
heures, une heure, des minutes de repos.
Comme sous le suprême lancinement des tortures,
parfois les corps tout & coup se redressent, des hommes,
& Genappe, s'arrêtèrent. Lobau en tête. Il faut tenter de
fermer l'éclusedevant le torrent; A t'entree du village, on
entasse des voitures, des fourgons, des madriers, dos
meubles même c'est jeté pâte-mête, amoncellementdes
choses disparates, non équilibrées, et où des cadavres
bouchent les interstices. Et derrière ce rempart improvisé,
des poitrines halètent, des soldats tombent de s'être

arrêtés.
Mais vain espoir de halte, l'ennemi t
On tire sur la trombe qui se précipite et qui passe, démotissantl'obstacle. Les crosses tournoient, des fulgurat tiens da poudre mettent dans la nuit des echurs dont la
t tueur se reSéte plus brillante dans le sang frais.
Sur ce retranchement qui ne tient pas debout, que des

hommes essayent d'étayor de !eu)fs bras. la mitraino so
rue. secouant eoa nusûraMes debria, comme forait un
dogue monstrueux entre so~t dents.
Tout tomba: la voie est ouverto.Btueher que VoMington
!anee, comme on deeoupte un motoaae. franchit la barricade et ta tuerie recommenco,ptua ~MOusopaMO qu'on ?
tenté d'y échapper; on a voulu vo!or ta mort. Ello sa
wngo: eo n'est plus un combat, c'est un bain do sang.
Pas do quartior! pas do pr!sonn!ef3! !o gênefat Duhosmo tond son epco & un soldat, le soldat la prend et s'en
sort pour !o tuer. On achevé tas Mesa&e!. Bâter, c'est se
dénoncer. Pour y mieux voir, comme on un abattoir, on
met te feu. Nul no se détendant plus, c'est le massacre &

t

coup

sur.

·

Devant une maison offondrée, dans Fang!o d'un mur,
un homme est debout,la tête en arrière, las bras en croix
Retenu dans ses poings crispas, son large manteau étendu
fait sur les pierres une tache noire. On dirait une gigantesque chauve-souris.
Un vieiMard. Mort. Son sabre ost & ses pieds, brise. Sa
face parcheminée, que surmonte une fordt de cheveux
blancs, hérisses, fait mascaron sinistre et sublime.
Los premiers Prussiens l'ont tue ceux qui viennent to
dechiquetent. Ce grand corps qui no veut pas tomber est
une cible, et chacun, passant, tape dessus. La figure est
coupée en deux d'un revers de sabre. Le corps osciUe et
ne tombe pas. Un second coup fait la croix, et ainsi ce
visage est haché. Pourtant quelque chose reste qu'on dovine, plutôt qu'on ne le voit, une physionomiesublime de
douleur et d'énergie qui transpara!t sous le sang.
n n'est jeu qui ne Bnisse. Les Prussiens sont passes:
car il ne reste plus un homme debout1
Dans le miseraMo village, les pavés disparaissent
sous tes tas des morts, qu'éclairent, dans un ciel pur, les
étoiles insouciantes.
Seule, l'horloge du clocher, dans le silence, réguMërement pM'hMt.
Aux premières lueursd'aurore, dans un monceau deca-

davres, au tournantdo la rue, on <heo de l'angle oo s'acco*
tait le vieillard, quelque chose remua il y avait donc
enporo da la vie dans cette mort.
Une ?10 se dressa, hagardo, sanglante. & peine humaine.
Pourtant. l'homme qui avait au corps dea lambeaux
d'uniforme avait la tbrco do po~aaer do t'6paa!e los
atMoments lourdg qui l'ensevelissaient. Et ainsi pen &
peu, il se trouva & genoux, écartant do ses deux mains
ses cheveux que !e sang collait à ses joues.
Il resta a!ns; un tong moment, immobito, !os yeux grands
ouverts, tes pnmcttes tarne~.
Comme autour do tut rien ne bougeait, it nt un nouvol onbrt. cette fois plus vigoureux. H se trouva debout;
mais chancelant, it dut s'appuyer & la muraille.
Le jour grandissait, très blanc: l'homme fit un pas, levant haut les pieds pour no pas marcher sur les corps. Il
ne semblait pas inquiet. A qui a vu la mort d'aussi prê;t,
il n'y a plus de danger appréciable. Vivant, il affirmait
hardiment sa vie, MM penser à se cacher.
JI se trouva hors de l'amas sous lequel tout à l'heure il
était englouti et se tint sur un coin de pave où il n'y avait
que du sang.
Cette fois t'homme regarda autour de lui avec la curiosité ~'un ressuscité.
M vit tes morts et eut un frisson d'horreur, mais non de
peur en une seconde repassa devant ses yeux, dans son
cerveau, l'effroyable vision de la crise suprême, de ces
bouchestordues en malédictions,de ces bras fauchant des
têtes, de ce sang jaillissant comme d'inépuisables sources.
Sans doute it se dit
Puisque je vis, d'autres peut-être sont vivants comme

moi

Et lentement, avec sang-froid, it se mit à palper tes

corps qui l'entouraient, soulevant tes têtes, portant les
doigts aux paupières. Quand le regard vitreux disait que
tom était Uni, il reposait doucementle cadavre et passait
àun autre.

s

Ainsi, saas avoir encore surpris un aoume, il aa trouva
devait t'angte où le vieillard était toujours, anaiasé maintenant, tasse pour ainsi dire et cependanttoujoursdebout,
comme si la volonté donnait encore à ses jambes arcboutées la résistance du fer, a ses bras aussi qui no
s'etaiont pas abaissés, étendant toujours le manteau.
Et le soMat, tressaillant d'une indicible angoisse, tomba
Caren arrêt devant !o cadavre on murmurantce nom

thame!
Oui, c'était te vieux conventionnel, dans son uniforme
d'oMcier d'intendance dont le drap vert était raido do

sang.
Un sanglot monta & la gorge du jeune soldat, il posa
religieusement ses mains sur la tête du vieillard; il la
sentit froide et durcie comme de la pierre.
Les membresétaientraidis. L'habit tailladé était horrible
avoir, car sous chacune de ses déchirures on devinait une
Nessure.
Le soldat reSechissait la pensée lui venait de ne point
laisser là ce cadavre.
Pourquoi! C'était un instinct qu'U ne raisonnait pas.
Aussi parce qu'il savait le nom du mort, seul reconnu
dans cette CMue d'anonymes.
Où

!e portert

Dans le village, nul bruit. Les habitants s'étaient enfuis.
Il trouverait bien une maisondéserte, une porte ouverte
il ne voulait pas que ce mort se perdit dans la promiscuité
horrible. Il serait mieux, étendu, sous un toit.
Il se baissa, saisit le cadavre par la ceinture, le soulevant, le penchant en avant pour t'appuyer sur lui.
Mais it y avait une résistance. C'était ce manteau qui
semblait retenu par derrière, comme s'il eût été serré
sous quelque pierre, arrêté par quelque pointe de fer.
D'un effort plus vigoureux, il parvint à l'arracher. Le
corps tomba dans ses bras.
Et de la poitrine du soldat, un cri jaillit, do surprise et

d'eNroi.

Derrière le vieux jacobin mort, dans cet angle qu'il
émanait deseaper&ment, U y avait un autreoorps & terre.
Une femme, immobile, ma~se inerte.
La tête était rejetée en arriéra, s'appuyant au mur
comme dans le sommeil.
Ce visage livide, er!ap6 par une angoisse indicible,
c'était oolui de MaKieMe, de MaMoMe que le vieillardavait
défendu vivant ot quo mort il avait cachée de son cadavre.

–MarceUe'MatfcoMe!1
Et io second qui criait ça nom, c'était Georges de Lorys,
qui depuis trois jours se battait Mtement, pour !a rachat
de son honneur, de cet honneur que la première lui avait

revête eaMe qu'il avait appelée sa aoew.
Déposant Carthame sur la terre, il courut a la joune
n!!o et la souleva dans ses bras. Pas plus tourde qu'un
enfant.
Morte, morte! Elle aussi Assassinée.
Prends garde, monsieur le soldat, dit une voix derrière Lorys, si les Prussiens revenaient!
Lorys s'était retourné d'un bond. C'était un paysan qui
lui avait parlé, avec l'accentwatton.
Monsieur, dit le jeune homme, cette femme n'est
peut-être pas morte. Aidez-moi.
Hum, tu sais, monsieur, c'est dangereux.
11 avait cinquante ans. tes cheveux gris, la face large et
rougeaude.
H embrassa d'un regard toute ta rue
Je suis revenu plus tôt que tes autres. Si tu veux,
monsieur, nous avons le temps.
11 prit les mains de la jeune fille elles étaient moites et
molles.

Ça n'est pas mort, sais-tu. Viens par ici, je trouverai
un moyen.
Mais ce vieillardPouvons-nousl'abandonner. c'est

son grand-père!
Ah! monsieur, pense d'abord aux vivants. après

aux morts. Suis-moi.
11 n'y avait qu'à obéir. Lorys jeta un dernier regard sur

!e héros qui, jusqu'à son dorniorsouMe et même au dc!&

do la mort, était resté le grand'pére dévoué.
Portant dans ses braa Marcelle toujours inanimée, il

s'engageadans une

ruoMo oO !o paysan ta précédait.

XVM

Du

i" au

juin i8tS, quel chan~mcnt <t'axe dans le

monde vivantt
Du Champ do Mai, on la France acclame Napo!&on, &
rËtysûo où, dans un petit salon rot!r6, Napoléon vaincu
écrit novreusement tes quelques lignes qui lui retirent !o
pouvoir, quelle distance!
La bataillede Waterloo a et6 perdue !o <8 quatre jours
après tout est nni.
L'empire, applaudi it y a moins d'un mois, s'onbndre
piteusement, clandestinement en quelque sorte.
Entre b passé et l'avenir, il y a une barrière de cadavres et, chose curieuse, ce sont ceux qui n'ont pas combattu, ceux qui n'ont pas eu aux yeux et au cerveau
t'epouvantaMereaut6 du désastre qui sont tes plus impitoyables Napoléon, qui était tout, n'est plus rien; ils se
vengent d'avoir encore une fois cru en lui; son plus
grand crime n'est pas d'avoir été vaincu, mais d'avoir été
cru le vainqueur possible. Il doit porter la peine de leurs
espérances tombées.
Lui, physiquement et moralement ébranlé, n'avait ptus
que des colères ou des rancœurs il s'exaspérait que sa
parole ne f&t plus acceptée comme un oracle. Puisqq'il
s'amrmaitdésintéresséde tout, sinon du salut de la France,
il n'admettait pas qu'on dout&t de sa bonne foi. Il onrait
de se mettre à la tête de l'armée avec le titre de généra!.
Froidement on lui faisait comprendre que sous le geo&raï
l'empereur transparattrait.

Que valait sa promesse d'abandonner le pouvoir au lendemain de ta victoire, a supposer qu'il l'eut obtenue<
Posor la question, c'est répondre. Vainqueur a Waterloo,
il n'eut pas signé la paix; vainqueur aux environs de Paria,
il serait, au retour, rentra aux Tuileries. L'évidence étaitlà.

Fouohé, dont la clairvoyance se doublait d'ambitions
égoïstes, menait toutes ces complications d'intriguer.
M s'était pose en sentinelledevant le trône do Franco, prêt
à s'écarter devant le plus onrant. H était convaincu, non
sans raison, que Napoléon était un obstacle décisif a la
paix possible.
Le dilemmo était simple. Ou Napoléon et la guerre, ou
la paix et Je~ Baarbons.
Do ces deux solutions, la première avait pour elle l'instinct populaire, exalté par la haine de Fôtranger. par la
peur de l'invasion. L'autre réunissait tous los intérêts
positifs, toutes tes ambitions fatiguées d'attendre, toute
tes tachetés déguisées sous les prudences apparentes.
Los Chambres Corps législatif et Sénat
expression
d'une oligarchie médiocre,
redoutaient avant tout un
subit redressement de l'autocrate, avec les brutalités de
Brumaire. Résistant à toute sentimentatité. incapablesde
l'effort viril, de l'acceptation des suprêmes responsabilités,
sachant la patrie en danger, mais effrayéesde le proclamer,
elles s'agitaient, s'épuisaient en discussions oiseuses où
parfois éclataient des perfidies inspirées par Fouché.
Un écho montait, enveloppantNapoléon,chanson monotone dont le refrain était un mot: Abdication.
Autour de t'Ëtysée, pourtant, il y avait comme un remours de popularité; la foule appelait, saluait le sauveur,
qui ne résistait pas au désir, parfois, de se montrer sur les
terrasses. Cette &MV~ populaire, indisciplinée, dont toujours il avait eu la terreur intime, un instant la pensée
lui vint de s'en servir, de faire appel à ce qu'il appelait la
sauvagerie des multitudes. Plus que sa raison, son orgueil
le retint. Quelqu'unavait prononcé le mot qu'il redoutait:
Empereur de la canaille! 1
tpfesolu, aeculô, il avait signé son abdicatioq.

Le 9o, on lui signifia que, n'étant ptus souverain, il
devait quitter Paris, ou sa présence était une cause do
trouMest et d'inquiétudes: l'homme qui, trois mois auparavant, avait ete, à son entrée aux Tuileries, l'objet d'une
ovation enthousiaste, dut, sans bruit, avec une maigre

osojrto, quitter en voiture, rapidement, le dernier stade de
sa prodigieuse odysaée.
Désormais, le mattro tout-puissant s'appelait Fouché.
A galops de charge, Blüchor et ses Prussiens se ruaient
sur Paris. H avait jure de venger la reine do Prusse. Le
soudard se doublait d'un chovalier. Sa haine se compliquait de galanterie. Wellington, plus froid, ayant supporte le choc de Waterloo, le suivait do trop loin au point
de vue stratégique. Bondir sur Btûcher isole, t'écraser et
attendre do pied ferme Wellington en retard, c'était plan
à la portée des intelligences les plus médiocres, servies
par quelque énergie. Surtout par du patriotisme.
On n'osa rien.
Blücher atteignait Compiègne, Creil. Le 89, il était à
Gonesse. Le canon tonnait dans la plaine Saint-Denis.
Les Parisiens écoutaient frémissants ce bruit lourd et
sinistre qui tour rappelait les désastres de i8i4.
Napoléon était encore à la Malmaison, avec quelques
fidèles.
Mais Fouché, qui ne voulait pas être accuse de l'avoir

livré aux portes mêmes de Paris, soudain accéléra son
départ.
Le 29, Napoléon quittât la Malmaison; le i" juillet, il
couchait à Tours, en route pour Rochefort, où les Anglais
l'attendaient.
Justement ce même jour, i" juillet, une chaise de poste,
lancée au grand trot de quatre vigoureux percherons, roulait sur la route qui mène de Saint-Germain à Versailles.
Toute la journée le ciel avait été couvert, et maintenant
une lourdeur d'orage pesait sur l'horizon..
De temps en temps, des éclairs muets.
A l'intérieur de !a chaise quatre personnes.
M*" la marquise de Luciennes, MM. de Malarvic,

pero et fils, le nls. beau garçon, un peu fat,

bien en

cour, candidat aux plus hautes faveurs; le père, actuellement diplomate et truchement .de M. de Vitrolles que
Faucha avait mis en liberté, onnn un comparse, te très
insignifiant abbé Blache, qui était monté en route, ramasse
par obligeance a la sort!e do Saint-Germain.
On s'engageait sur la montée de Mar!y la montée était
rude et, malgrô l'oSbrt, les chevaux ralentissaient le
pas;
M. do Malarvic faisait valoir l'intelligence de son fils,
en l'accablantde questions dont par avance it connaissait
les réponses:
Ainsi, vos renseignements sont positifs!
Napoléon ne pourra fuir.
Et pourtant cet infâme Fouche lui a rendu la Mberte.
n ne pourra quitter les cotes de France. nos amis
{ont bonne garde.
Dieu le veuille
Cet homme vivant, c'est une perpétuelle menace pour la paix de l'Europe.
Sans parler des miséraNes qui veulent continuer la
lutte.
L'abbë Blache parut, un instant sortir de sa torpeur mo-

1.

deste.
Oui, il m'a été dit que des soldats, de ces gens qui
se font tuer pour un bout de~hiSOn tricolore, avaient fait

serment de fermer la porte de Paris à nos excellentsamis
et au besoin de faire sauter la ville pour s'ensevelir avec
eux sous les ruines.
Voilà bien des idées de révolutionnaires s'écria
Hectorde Malarvic. Que ceux qui sont de cet avis sautent,
soit! mais nous!
A ce moment la marquise, qui jusque-la semblait endormie ou, en tout cas, indinerente à ce qui se disait
autour d'elle, se pencha, regarda & travers les glaces de

la chaise.
Sous la lueur de ce crépuscule d'wage, son visage semblait pâli les yeux, cerclés de noir, brillaient de fièvre.

Plus belle peut-être qu'eue ne l'avait jamais été; Reine

apparaissait afBnee, ideaUsee pour ainsi dire.
Hector de Malarvio, solide, rougeaud, éclatant de jeunesse p!etborique,s'inclina vers oHe
Nous sommes dans les bois de Marly, dit-il d'un ton
empressé. Les côtes sont un peu rudes, ma!s en vérité ces
postillons en prennent trop à leur aise et je vais.
Elle l'arrêta d'un geste
Laissez, dit-elle, nous arriverons toujours & temps.
Quel que fut le sens de cette phrase, Hector crut y
v
répondre en s'écriant
Le roi était le 28 juin a Cambrai, grâce & une attaque
imprévue des Prussiens qui Il Maye les bonapartistes.
H ne saurait tarder à entrer dans Paris. Il est bon qu'il y
trouve ses 6de!es, et vous êtes, madame, au premier rang.
Sans M répondre, Reine dit tout a coup
Puisque les chevaux sont fatigués, it les &ut soulager un instant; d'ailleurs, je désire descendre et faire
quelques pas.
<
Vous êtes notre reine, répliqua Malarvic, enchanté
de ce jeu de mots que certainement Reine n'avait jamais
entendu. J'aurai l'honneur de vous offrir mon bras.
M"* la marquise a bien voulu agréer le mien,déclara
Fabbe, & qui Reine avait adresse un regard significatif.
EUe ne voudrait pas manquer de parole à son humble serviteur.
Pourtant, madame, commença Hector.
M.Tabbe a dos droits antérieurs, répliqua Reine, qui
s'appuya sur l'épaule,de l'abbé et sauta légèrement sur la
route.
Vêtue de noir, enveloppée dans un manteau de soie
brune dont le capuchon plissé retombait sur son &ont,
Reine semblait porter un deuil.
Elle avait saisi le bras de l'abbé et l'entramait en avant.
Quand elle fut certaine de ne pas être entendue
Dites-moi la vérité, je vous en supplie. Je ne vous
dirai pas que je suis forte, que t'annonce d'un épouvantable malheur me laissera impassible; ce serait un men-

songe indigne de moi. Monsieur t'abbe. vous qui l'avez
connu. vous qui l'avez aimô. vous me comprenez. Est-U

vivant?.. Est-il.

EUe ne put prononcer !o mot terrible.

L'abbé lui prit la main et la lui pressant avec force
Vous aussi, dit-il, je vous connais mieux que vous
ne vous connaissezvous-même. comme je connaissais ce
pauvre Georges.
Vous partez de lui comme
vous ne deviez plus
le revoir1
Vous demandez la vérité, la voici. Du jour où il a fui.
l'état-major de Bourmont; do ce misérable traître.
Vous dites?
L'abbe appuya plus fortement de ses doigts sur la main
qu'il tenait toujours.
Ecoutez-moi, mon enfant Vous êtes jeune, vous vivez
dans un monde de rêves faux et monteurs. J'ai soixante
ans, j'ai tout vu et j'ai tout compris, et je suis arrivé à
cette conclusion Ce qui est juste est juste, ce qui est
injuste est injuste. Une banalité, comme vous voyez. Et
pourtant elle conduit à cette conclusion, c'est que l'homme
qui ayant donné sa parole ment à cette parole est un criminel. Bourmont avait-il oui ou non prêté serment à Napoieon! Oui! Il a trahi, c'est un coupable.

a!

Pour le roi!
Je vous en prie, taisez-vous, ou je serais oMige d'être

trop dur. Vous avez été élevée dans le respect excessifde
croyancessecondaires. ï! n'en est qu'une de vraie, de supé-

rieure à tout l'honnêteté. U est malhonnête de trahir la
cause qu'on a juré de servir.
Monsieur l'abbé, mais pourquoi me dites-vous tout

celai

Pourquoi parce que si Lorys est mort, pauvre enfant, Lorys que vous aimez, la meilleure et plus franche
conscience que j'aie connue, s'it est vrai que jamais plus
nous ne devions le revoir, c'est à ces théories méchantes
et fausses que nous -devrons sa mort. Il était na!f, lui.
Rappelez-vous il ne voulait pas sérvif tioua Bonaparte,

Il vous a (~!

mais du jour o0t il a
acecptô cette epao. cet enfant honneM s'e~t dit qu'il avait
c~ racté un devoir Il n'a pas admis ces royales nnassories auxqueMes vous le croyie!! si expert, vous pouvant
vous l'y avez obtiga.

qui aviez foi en lui quand H vous disait qu'il vous aimait.
Et si alors il vous avait monti, qu'auriez-vousdit 9
J'étais s(u'e da lui.
Vous lui rendez justice, e'est bien. Eh Mon, ndeute
n'a pas deux sens. Oh! j'ai su tout ce qui s'était pass$
ta-ba<). en cette heure odieuse. et du crime commis pa)
les autres et dont, hûtas vous étiez vous-metne la plus
coupable peut-être, il a voulu subir t'oxpiaiion.
Par grâce, taisez-vous, vous me Mtex mal.
avait promis de donner sa vie, il est allé l'offrir,
non plus on oMeier, mais en soldat obscur, se mêlant aux

!t

derniers rangs, ayant pour d'être reconnu, de s'entendre
cner < CetuHa était un des complices de B~unnont! »
On l'a vu aux Quatre-Bras. on l'a vu avec Ney à la HaieSainte, pleurant de n'être pas trappe. un niais, soit.
mais un niais sublime et que j'aime de toute la force do
mon vieux cœur. J'ai retrouvé sa trace jusqu'à ce village

de Genappe, où tes amis du roi, vos amis, ont tout tue. Ils
l'ont tué dans le tas. voilà!1
Et l'abbé, s'arrêtant, essuyait des larmes sur la manche
de sa soutane.
Reine ne pleurait pas elle avait les yeux fixes, secs,
une inSnie douleur lui étreignait le cœur. Elle ne, comprenait pas bien encore ce que lui disait l'abbé. Elle
croyait tant à la sainteté de sa cause qu'il lui semblait
que tout, en son nom, étaitjustifié d'avance. et pourtant
c'était un crime, puisque Lorys en était mort 1
La sentant trembler, comme en une agonie, it reprit plus

doucement
En vérité, je ne sais pas. je n'anirmo rien. Il semble

que te corps de Lorys n'ait pas.encore été retrouvé.
Quelques-unsdes vaillants de Genappe ont pu s'échapper.
Oht peu nombreux! Peut-être était-il parmi ceux-tà!
-?- Ah! st vous disiez vrai! s'écria la pauvre fe~nnM. J~

ae Mua pas si j'ai Mon ou mal agi, je ne discute paa; mais
si vous aaviex eommoje sounre. et pouvant vous avex
TMMson, oui. j'ai cru. moi, un inatant quo Lorya manquait
& ta parole qu'il m'avait donnée. et j'ai cm en aMtw!r
M a~tMh alora commis un e~tne. eeftea, un p~ma
oe quo vous me <Utea lA, ~A aussi j'e! compris qHe!qno
chose, ïe jour (~ t~-baa, & HofeMoa, il m'a pro~e !nsatMe. Oh jo la lui ai Mon vite pardonné. Mats. he!«s! il

ôtaU partit mon ami, vous quo ï<ory8 a souvent appe~
son p~ro, jo vous t!uppUe,eh<Mt!hM!aneofo. Son~~tdatX!!i
il e~t peut-Mt~ b!essê. mom~Mtt. il prononce mon poMt. Jo

!e sauvants. Vous le ret~uvorex, n'est-co post ?< atcn~
appolez-moi. Si loin qu'il &MMa comir.jo ~ondFtd. vous
qui «os pr&tK), qui recevez les confessions,jo puis ~ifj r
con)Menjo!'a!nM).
M. de Ma!afv!c a'ûtah &ppK)ehô & dtstaneo dtao~ et

meMant!o chapeau &!am)Mn:
Marquise, rheuM passe, et t'orago menaça de plus

onp!ua.

Reine cacha sous son manteau la main do t'abb&.
Souvenez-vous,lui dit-elle tout bas en ta tui~orrant

detouiesa&rco.

Un instantaprêa les quatre 1 peFMnnages étaient Mmoctea
dans !a vôitupo qui routait rapidement vers RoequenottuM.
Reine se taisait, s'enfonçant dans sa douteûrsHettetë~se.
C'pst qu'en vérité jamais créature humaine n'avait eu
foi meilleure et ptus &aBche. Elle l'avait prouvé.
Jetée dans la vie sans autre guide que des coMros &mi.
tiates, s'ignorant &mme pour ne se croire que Mmbattante, elle 'était attéo droit devant ette, sans devief, vers
cet idéal qu'elle s'était cre~ à ene~méme et qui lui semMai~
subtime.A son but elle avait tout sacrine, s'oubliant, ~'écoutant ni tas premiers 6veits de sa raison ni tes pretméra
Ibattements de son cœar. Ette s'&tait enfermée ~~s sa
oroyanca comme dans un ctottre, r&vani le martyra. · t y
Georges de Lorys était venu, naïf lui ausa. mais
plus de passion. L'attrait qui l'avait att~rûë vers lui n'avait
d'ss~'o saapM, s'oyat~eHe, qae eette cotnmana<u9

CouwettwM tup~tieun! et MMUmm!
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Puis it retomba raide mon.

auperneielte que profonde, d'espérances et d'ambitions.
Puis un jour, par une de ces révélations que la nature
tient on réserve pour les plus inconscients, ses yeux
s'étaient ouverts; il avait sufn pour cela que le hasard
jetât sur sa route une autre femme. Pourquoi cette doulour de jalousie qui tout à coup avait étreint son cceurt
Lorys était donc pour oMo plus qu'un compagnond'armes,
plus qu'un allié, choisi comme par caprice au milieu dp
tant d'autres. I! prenait un nom, il était lui. EHe entendait comme l'écho de mots jusqu'alors incompris les
paroles d'amour qu'il lui avait dites & l'oreille, et tout son
être avait vibre à cette mélodie, à laquelle jusque-là olle
était restée sourde!t
Et voici que la première fois qu'elle le lui avait avoué,
il l'avait repousseo Sa voix, naguère si douce, s'était faite
tout & coup âpre et vengeresse.
Elle l'avait supplié de rester, de la suivre it était

parti!1
Et pourtant il l'aimait, elle le sentait, elle en avait la
conviction intime, Quel était donc la force qui soudain se

révélait supérieure & son amour t
Quand éclata la nouvelle du désastre de Waterloo
victoire contre Buonaparte et pour le roi Reine, au milieu des ricanements de ces courtisans dont pas un ne
lisait dans son cœur, n'avaitqu'une pensée: était-il vivant!
A mesure que les récits arrivaient plus terrifiants, qu'on
cherchait â dénombrer ces 'hécatombes de morts, elle se
sentait mourir; ce nom, à chaque seconde elle croyait
qu'on allait le prononcer, lui arrachant l'espoir avec le
cœur.
La-bas, & Gand, où elle avait suivi M. de Bourmont,les
hommages l'avaient entourée. Un galantin l'avait surnommée madame Warwick, la faiseuse de rois, et le mot
avait couru les salons.
Le roi ne se montrait pas ingrat elle montait au rang
de favorite. politique. Il l'avait publiquement remerciée
des services rendus en regardant malicieusement du côté
de M. de Malarvic. Mariage fait, grandecharge & la Cour,

b tabouret. Il y avait autour d'alla un susurrement d'ad-

miration et d'envie.
Elle, souriante, sentait son ccour pleurer.
Ras de nouveMas: de Georges de Lorys, pas un mot,
mémo malveillant. H était déjà oublié.
E!!o avait trouve le moyen de faire parvenir un mot à
l'abbé Blache, osant lui avouer son secret.
Et le brave hommes'était mis courageusementon quête,
allant, courant, interrogeant.
4
A Genappe il avait décidémentperdu la piste.
Alors Reine avait voulu revenir en France. MM. de
Malarvic s'étaient offerts à raccompagner. Que lui importait cette escorte ou une autre? L'abbé s'était trouvé au
rendez-vous fixé d'avance, et maintenantla pauvre femme,
blottie au coin de la voiture, écrasait son mouchoir contre
ses dents pour ne pas éclater en sanglots.

-fQuivivet

L~ cri français êclata tout à coup.
Les Malarvic tressaillirent: Des Français sur cette
route! Ils ravalent .cependant choisie parce qu'elle
devait, selon eux, d'après lesnouvellesreçues, être occupée

par les Prussiens.
L'abbe Blache se pencha & la portière.
Amis, dit-il, Français.
Descendez.

Postillon, fouettez les chevaux cria M. de Ma!arvic.

–Non pas;

on obéit aux consignes françaises, dit
l'abbé avec une autorité qui dôptut singulièrement aux
deux gentilshommes.
n ouvrit la portière et mit pied à terre.
Un sergent de chasseurs était là avec une douzaine
d'hommes, l'arme au bras.
Qui êtes-vous, demanda-t-il, et que faites-vous sur

cette route!1

Nous sommes Français, vous dis-je, et nous aMoas
Versailles.

&
.k
-p

On n'entre à Versailles,qu'& coups de sabre; tes
Prussiens y sont. Vos noms?
Malgré les grondements, d'aitteuM aa~cz prudents dos
Malarvic,t'abbe satisat la curiosité du sergent
Hum fit celui-ci, graine d'émigrés. Qu'on descende
et qu'on me suîve.
Vous oubliez, sergent, dit l'abbé, qu'une dame est
avec nous et que vous lui devez des égards.
Une dame! Ah! 1 oui une marquise 1
De quel droit vous opposez-vousà ce que nous continuions notre route t
Les hommes descendront, reprit-il. Quant à cette
dame, qu'elle reste dans la voiture. On va vous conduire
au capitaine et vo:<s vous expliquerez.
D'autres soldats sortirent du taillis il y eut un colloquo
avec te sergent.
Bon, dit celui-ci à t'abbe, la capitaine va venir. On
s'entendra.
L'abbô était assez au courant des choses do la guerre
pour comprendre qu'on était tombé au milieu d'une embuscade française. Peut-être quelque coup do désespoir
tenté par des patriotes. Mais à quoi bon questionner, sur
d'avance do ne pas obtenir de réponse.
Quelquesminutes s'écoutèrentencore les soldats,l'arme
haute, écoutaient les bruits de la nuit.
Enfin, un groupe se dessina dans t'ombre, et la haute
taille du capitaine apparut c'était Jean Chêne.
L'abbe Btache alla droit à lui.
Capitaine, dit-il,' nous ignorions que cette route fût
interceptée. Ne pourrons-nous donc continuer notre

route1

Vous ne pouvez aller à Versailles. On se bat par là.
Il faut retourner en arrière, ou mieux vous diriger sur
Paris par la route de Boulogne. Vous avezdes passeports't
Jean Chêne lisait; tout à coup il laissa échapper une
exclamation
T~<Cette dame qui vous accompagne est bien.
M"* la marquise de Luciennes.

Poraiettez.
H s'approcha de ta voiture et, se découvrant:
Madame d& Lueienoes, dit-il.
Re!ao ontoadh !a voix et se pencha vivement.
EMe reconnut !o capitaine et eut un geste in'ite.
Quo ma vouiox-vous t demanda-t-oMe.
H

bai~a ta voix.

Madame, dit-U, voici ta seconde fois que te hasard
vous jette sur mon chemin. Une seconde fois je vais vous
rendre ta liberté. Puissiez-vous vous souvenir un jour
que deux fois le capitaine Jean Chêne s'est montré généreux pour vous.
L'orgueil de Reine reparuttout entier
Généreux! Qui vous demande votre pitié Nos passeports ne sont-ils pas en règleg
Jean Chêne se tut il savait quellestrahisons la marquise
avait machinées contre la patrie; il savait par quelle
la part qu'elle avait prise & la détection de Bourvoie
mont.
Pauvre femme nt-it simplement.
Pour la seconde fois ces deux mots, prononces par la
même voix, frappaient l'oreille de Reine.
De quoi vous permettez-vous de me ptaindre!'l
demanda-t-elle avec colère. et de quel droit!
De quel droit!6t Jean Chêne en la regardant on face,
du droit que je tiens d'une morte.
Puis, sans ajouter un mot, il retourna vers ses hommes:
Que deux d'entre vous escortent cette chaise de
poste jusqu'à la route de Boulogne. Si le postillon fait
mine de revenir en arrière, une balle dansla tête. Allez 1
n s'était écarté, tandis que les soldats ayant pris leschevaux par la bride les faisaient tourner sur place.
Pour tes éclairer, Jean Chêne élevait la lanterne qu'il
tenait à la main.
A
ce moment une forme féminine se dessina auprès
de lui.
Père, dit une voix fraîche et jeune, je viens te dire
adiea.

Reine n'entendit rien. Mai~ oMo avait vu eotto temme.
elle avait reconnu MareeMe,et en une seconda toutos ses
rancunes ta! étaient remontées au ~couf. Ptua poignantes,
plus irritantes ancoFe Que jamais.
Une id6o nouvelle la aaisisaait. Si Lorya avait ahan.
donné la cause qu'il servait, a'M l'avait Mpousaûe, eMa, sa
fiancée, sa ~mmo, c'était au nom de eea atemoa Meoa
qu'eMe avait ontondu proférer au p&fa do Marcello, & cet
homme qui elle M savait pourquoi l'insultait do aa
pitié.
Qui sait si c'était cotte fille, cotte jacobine qui t'oAt endoctrine, ensoMeté t
Elle croyait tout comprendre.
Co n'était pas a sa conscience que Lorys avait obéi,
c'était a cotte tomme. S'il avait rejoinU'annee do Napoleon,
c'avait été pour complaire au père do sa. Maintenant o!to
croyait trouver, en cette vision presque fantastique do
Marcelle. comme une réponse mystérieuseà ses angoisses.
comme une injonction de la destinée d'avoir à oublier

Lor~'s.

Et tandis que los Malafvic se répandaient en déclama-

tions furieuses contre ces jacobins dont on allait enHn débarrasserla France, Reine, s'enorçant de chasser te souvenir do Lorys pleurait moins et souffraitdavantage.

xvm
De tous les cafés qui eurent la vogue A l'époque de la
Restauration, it n'en est pas qui ait excite plus vivement

l'admiration des contemporains que le célèbre estaminet
connu sous le nom des Mille-Colonnes. Si la Régence
était depuis soixante ans déjàle refuge paisible des joueurs
d'échecs, si le café de Foy. était spécialement réservé aux
calmes rentiers, le Caveau aux bavards politiciens, Iecat&

Lombtin aux militaires, Tortoni aux gens do Bourae, ta
ea<& Chcron aux gens do tottres, le ca(e Youehard aux
comédiens, les Mitte-CotonnMt canatituaiont te rendezvous écteotiquo do co qu'on pourrait appeler, par un anachronisme hâtif. le tout-Pans de <8t5.
Les chroniqueurs du temps quaHNcnt t'6tabt!saemcnt
d'un mot, qui t'hume toutes les 6pith6tea touaogcuaes
c'est un tampto.
Dans la galerie du Palais-Royal, dos lottros de fou
annonçaient t'cntrôc, commo des lampes de parvis.
D6et los pramiorcs ma<fcttes, une merveMte. Une glace
au mur du patior, t si bien ajustée, dit le bon M. do Jouy,
qu'il avait failli s'y casser la tête en cherchant un pas-

sage.*»

Le bravo ermite de la Chaussee-d'Antia et autres lieux
peut & peine contentf son enthousiasmedevantle salon principal qui prend hardiment le titre de salle du Trône. Rien
n'est ptusbrittant.s'ecrie-t-it,rien n'est plussomptueux.Los
colonnes en marbre vert Campan, les chapiteaux, les arabesques en or, les ornements en bronze ou cristaux se
répètent et se multiplientdans ces lambris de glace où t'œit
s'égare et ne peut ni compter tes objets ni mesurer l'espace. L&, sur une estrade d'acajou massif, rehaussé de
bronze doré, siège sur un véritable trône, acheté A l'encan
de quelque Pertinax (Pertinax dénote une érudition de
bon atoi) une reine-limonadière,coiBee d'un diadème bn
pierreries, faitavecune imperturbablemajestéles honneurs
d'un autel, pournepasme servir du mot ignoble de comptoir, surcharge de vases de cristaux, d'argent et de vermeil, destinés aux libations.
Comme ce e Mbations a nous rejette en arrière1
Les consommations, d'aitteurs, et particulièrement le
punch, y étaient, para!t-it, détestables.
D'autres salles permettaient, du reste, aux amateurs de
solitude d'échapper A ta véntabte cohue qui, au jour du
3 juillet 1815, avait envahi le café pour y quérir des nouvelles c'est qu'on attendait
soit avec colère, soit avec
impatience
la sigmatm~ de la capitulation dont tes

termes, disait-on, avaient &? arrêtés la veille au conseil
de guerre de la Villette,
L'agitation était g&nérate le Patais-Royat regorgeait do
curieux, et a travers los tendres ouvertes sur le jardin
on entendait le brouhaha de la ibuto qui échangeait ses
impressions, non sans los ponctuer parfois de sérieux
horions.
En vérité, les exaspérés étaient rares, tes satisfaits
étaient légion. Napoléon avait erointû la Franco à ce point
qu'eue no demandait plus qu'A s'endormir, comme un
voyageur & la recherche d'un g!to quel qu'it soit.
Le bruit avait couru dans la journée que deux jours auparavant les cuirassiers d'Exelmans avaient attaqué et
battu les Prussiens sur la route de Versailles. Justement
au mitieu d'un groupe, un homme, en uniforme de lancier, monté sur une chaise, pérorait
Ils étaient plus de quinze cents ils sortaient des
bois de Verrières en criant': Paris Paris 1
a iattu
voir la brigade du général Vincent leur tomber sur la
coloquinte. Ils n'ont pas tenu cinq minutes; on tes a poursuivis, sabrés, Ils ont traversé Versailles au grandissime
galop, fuyant vers Rocquencourt; mais la danse n'était
pas finie; it y avait là le générât Pire avec ses lapins. et
la fameuse compagniedu Gui.. et ça a recommence. Les
paysans sont venus & la rescousse et on a fait un abatis.
de Prussiens Ah si le générât Exetmans avait été soutenu. Mais oui, toujours la même chose, comme it arrivait & Louveciennes,il a trouvé t& le gros des Prussiens
et il a fallu déguerpir. plus vite que ça.
Trahis, comme toujours r
C'était bien la peine d'exaspérer l'ennemi.

tt

On verra sur qui

ça retombera

1

Les exclamationsse croisaient, en générât peu sympa-

thiques & nos derniers défenseurs.
Dans le'silence qui avait suivi, une voix s'était élevée,
d'une des fenêtres du café étincelant de lumières, jetant,
comme une réponse & toutes les anxiétés, le cri de
< Vive le roi
D

M

y eut des murmures bient&t étouQes.
Le roi, c'est la paix Vive la paix 1 crièrent d'autres

voix.

Depuis quelques instants, à travers les groupes, un
petit homme rMait, se fauntait dans tes rangs pressa,
écoutant los convocations, recueillant los moindres mois
prononcés.
Vêtu d'un habit do drap brun, ses jambes maigres engainees dans une culotto noire, il passait inaperçu, nul ne
prenait garde a lui, si bien qu'il pouvait faire en conscience son métier do quêteur de nouvelles.
Au moment où le cri royaliste avait été jeté, il avait
vivement levé la tête et, dans le cadre brittant do la fenêtre, il avait aperçu un personnage de haute taille, néroment campé dans un uniforme flambant neuf.
N eut un geste de surprise et un instant s'arrêta.
L'abbo Blache, car c'était lui, tenait retigieusement la
promesse qu'il avait faite & la marquise de Lùciennes. Il
cherchait, demandant â tous les échos quelque renseignement, si léger fût-it, sur le vicomte de Lorys. Nul no
connaissait ce' nom, mémo parmi les soldats rentrés à
Paris; nul ne pouvait lui répondre.
Celui qu'il venait d'apercevoir et qui appelait t*attent!on
par un excessifamour de la royauté n'était autre que le
capitaine Laverdière..
H convient d'ajouter qu'il ignorait absolument le nouvel
avatar de l'aventurier Mais ce qui le frappait, c't)st qu'il
avait entendu parler de l'affaire de la cour des Messageries et du duel qui s'etuit engage entre Laverdière et de
Lorys. querelle d'ailleurs sans importance et sans doute
déjà oubliée, mais qui en l'occurence présentait cet avantage, c'est que Laverdière connaissait de Lorys et. par
conséquent,pouvait peut-êtremieux que tout autre fournir
quelque indice sur ce qu'il était devenu.
En admettant même qu'il eut gardé rancune au vicomte, il existaitdes moyens de la lui faire oublier et de
l'employer utilement.
Tous ces raisonnements, l'abbé se les était faits en une

seconde et s'était arrête a cotte conclusion qu'on somme il
n'avait pas le choix des moyens.
Donc it se décida à franchir te seuil du fameux temple
et, se laissant porter par ta Boute, il arriva bientôt devant
ta fenêtre oo tout A l'heure paradait le vaillant capitaine.
Celui-ci, ayant produit l'effet désire, applaudi à l'intérieur du café par la bande do petits-mattres et de noblail~
Ions qui echaunaiont leur zèle aux Cammos du punch,
Maintenants'était assis, te torao haut, ner de !ui, eonnant
en

l'avenir.

De fait, son horizon s'enso!ei!!ait singulièrement. La
blessure reçue au service do M. de Bourmont ravait fait
passer du premier coup au rang de héros.
Aussi Queyraz s'etait-H hâté de revenir à Paris, afin de

soigner, dès le premier jour, la question capitale des récompensespru.ttises.
Le roi ne pouvait tarder & faire son entrée dans la
bonne ville pour prendre patience, l'ex-aventurier, certain désormais d'en avoir 8ni avec sa vie d'expédients,
buvait force rasades de punch.
Il vit, s'approchant de lui, très poli, le chapeau & la
main, le petit abbé qui souriait, comme on montre un gâteau & un dogue pour éviter son coup de dent.
Assez dédaigneux, Laverdière regardait ce &ntoche.
Pourtant un vague souvenir surgissait en lui. Où donc
Mais pardieu chez la marquise de Lul'avait-il
ciennes qui lui faisait fort bonne mine. Justement, depuis
l'affaire de Florennes, elle avait semblé l'éviter, ce qui
n'avait pas été sans l'inquiéter, car c'était sur elle qu'il
comptait, plus que sur tout autre protecteur.
Monsieur de Laverdiere, je crois, dit l'abbé le plus
poliment du monde.
Laverdiero eut envie de protester, de revendiquer son
vrai nom. Mais l'autre continuait
Me permettriez-vousde vous demanderun service!
Bon, it a besoin dé moi, pensa l'autre, c'est à merveille. Laissons venir.

vu!

souleva son chapeau, et désignant sur la banquette de
velours une ptaeo à côté de lui
A vos ordres, monsieur t'abbô.
Vous me connaissez ?9
Comme un des fidèles, si je ne me tfomp~ do Ma.
dame de.
Et il lui jeta & l'oreille le nom do la marquise.
En effet, je suis un de ses humbles serviteurs, et
c'ost un peu en son nom que je fais appo! votre obli11

geanco.

En ce cas, monsieur l'abbe, heureux de vous servir.

Dans cette pohrine-!a. ajouta-t-il en se frappant du poing
le thorax, bat un cœur dévoué, mettez-le à l'épreuvo.
Je vous avertis qu'il s'agit de quelqu'un avec lequel
vous avez eu quelques querelles, sans grande importance
d'aitteurs, mais que je vous prie d'oublier.
Pardieu, mon cher abbé, si je tenais rancune à tous
ceux que j'ai quelque peu malmenés dans ma vie, ma
mémoire ne suffirait pas à conserver leurs noms.
Vous n'avez sans doute pas oublié celui que je vais
prononcer!
Dites.

H s'agit du vicomte Georges de

Lorys.
il avala une forte rasade

Laverdière ne broncha pT~
de rhum, se contraignant à ne point pâlir.
C'est que justement ce nom était le seul peut-être
non pas le seul, il en était un autre–qu'il ne p&t entendre sans qu'une amertume de haine lui montât aux
lèvres.
Laverdière dut tousser encore pour se donner le temps
de reprendre son sang-froid
Oui, fit-il insouciamment, je me souviens, en effet.
Donc; c'est de cet excellent vicomte que vous avez à me

parler!

Malgré toute sa finesse, l'abbé qui ignorait les deux in-

cidents de la rue de l'Éperon et de Florennes, du moins
en ce qui touchait l'aventurier, fat pris au piège
Oui, et je suis bien heureuxde vous voir en si bonne

disposition. Voici M. de Lorys a été mon élève, jo lui
suis sincèrement attache. Or, je ne voua eaoheraf pas que
je suis dans une mortelle inquiétude on Fa vu à
Waterloo, puis, entra!nû dans la déroute, on a suivi sa
trace jusqu'à Genappe; à partir do ce moment, aucune
nouvelle; a-tjl succombe, se trouve-t-il quelque part
Messe, mourant j'ai cherché, j'ai interroge, je n'ai pu
rien apprendre, et je désespérais,quand j'ai reconnu votre
voix, tout à, l'heure, quand vous avez crie.
le roi nt Laverdiére. C'est le cri de mon

Vive

cœur.
Je le sais. Donc, je me suis dit que le capitaine La-

verdiére connaissait beaucoup,.beaucoup do monde, que
par lui-même ou par ses amis il lui serait peut-être possible do me fournir quelque information vous me rendriez là, jo vous rassure, un service signalé, et peut-être
à une autre personne qui ne serait pas ingrate.
Décidément l'abbé parlait trop.
Lavordiére ne fut pas un instant sa dupe.
Ce n'était pas pour son compte que l'abbé cherchait &
savoir ce qu'était devenu de Lorys. Parbleu, la chose était
claire. La petite marquise s'était assez compromise avec
ce godelureau pour qu'elle désirât savoir si elle était, oui
ou non, libre de ce coté.
Pourquoi dissimuler avec moi? fit-il en clignant de
t'œil. Avouez-moi donc tout simplement que vous venez
de la part de M*°* *a marquise.

Mais.

Je suis bon diable, allez. et point si noir qu'on me
croit. Je comprends fort bien ce qui se passe. La marquise, mon cher abbé, est brouillée à mort avec ce petit
monsieur, pour lequel, je vous l'avoue, ma sympathie

est des plus modérées, à ce point que j'aimerais beaucoup
mieux n'avoir pas A m'occuper de lui. mais, d'autre
part, comme il pourrait reparaître au moment où l'on s'y
attendrait le moins, on tient & savoir d'avance à quoi s'en
tenir.
Après tout, qu'importait à l'abbé les suppositions de cet

Les projets do Georges et de Reine avaient été
assez nottement posés paur qu'une indiscrétion ne présentât aucun danger; !o capitaine faisait d'ailleurs fausse
route, on se méprenant sur tes sentiments de la marquise,
ce qui était pretëraMe.
Eh bien, mon cher capitaine, reprit Fabbe, si je n'ai
pas le droit de vous répondre catégoriquement, du moins
n'ai-je pas le droit do vous interdire les suppositions.
l'importance, c'est de savoir si je puis compter sur vous.
Certes, jamais Laverdiôre n'avait accepté mission avec
homme

plus do plaisir.

Qu'île trouvât ou non, il, saurait bien faire, soit à lui,

soit a sa mémoire, tout le mal qu'il tui avait souhaite depuis un mois.
Donc il se répandit en protestations.
Combiende temps vous faut-ilY
Du tempst Mais quelques heures.
Ainsi, vous croyez que demain matin.
Je saurai la vérité.
Ecoutez, dit l'abbé, si vous apprenez, quelque renseignoment positif, venez demain matin â t'hôtet do Lucionnes, vous m'y trouverez.
M*" la marquise est donc de retour?
Je ne nie ni n'affirme, faites pour le mieux; donnez
preuve de votre zèle et de votre bon vouloir. Je crois que
vous ne vous en repentirez
A demain donc 1 fit Laverdière, et faites-moi l'honà
neur de ne pas douter de mon dévouement & vous

pas.

M"* la marquise.

et.

En somme, l'abbé était enchante de sa négociation.

Rempu aux besognesd'espionnage,Laverdière était certes
le meilleur limier qu'on pût lancer sur une piste.
L'abbô posa donc sa main dans ce!!e que lui offrait le
capitaine et de nouveau se glissa à travers la foule où il
disparut.
Comment<MaNe VMt"rje découvrir ce damné vicututo?t
St Làverdière presque à haute voix.

S! vous le permettez, nt une voix auprès de lui. je

vous y aiderai.
Laverdiére se retourna vivement.
Il reconnut la baron Hector de Malarvio, et cette fois,
saisi d'un véritable respect car il savait la faveur do la
famille auprès de Sa MajosM M se dressa, respectueux,
le chapeau à la main.
Étrange physionomie que celle do oo jeune homme.
superbe de force et de santé, beau garçon en somme, et
dont cependant la physionomie avait un caractère quasi
troublant les yeux énonces sous les arcades sourcilières
no regardaient pas en face, ou Mon, s'ils s'y décidaient,
c'e(a!t une sorte d'arrogaoeobrasauo et dore qui 6tonnait
et gênait à la fois.
Il portait le costume d'un parfait élégant de l'époque.
A Paris depuis deux jours, il n'avait pas perdu une
minute pour s'habiUer & ta mode de demain, redingote de
camelot gris bleu à collet de velours, chapeau de castor
haut et évasé, gilet de piqu& moire dit a nuages, pantalon
de coutil, bottes de castor; d'ailleurs, le parfait idéal du
mauvais goût.
Le tout complété d'une face-à-main en or qu'il agitait
continuellement en parlant, comme pour faire ressortir la
couleur éclatante de ses gants d'un jaune safrane.
Vous plairait-il de m'accorder un moment, dit-il,
nous nous installerons pour causer en l'un de ces petits
cabinets.
Tout à votre disposition, monsieur le baron.
Son interlocuteur se dirigea vers le fond de la salle et,
soulevant une portière
Voilà qui est à merveille, nm en montrant une
petite pièce toute tendue do drap gris rehaussé d'or, véritable boudoir à bonnes fortunes. Ah 1 pardon, un mot à
dire & la déesse du lieu.
Laverdière le vit s'approcher de la reine limonadière et
lui parler à voix basse. II lui fut répondu d'un aimable
signe de tête.
J'attends quelqu'un, dit-il en revenant. Un sorbet au

tdrsoh, n'cst-i! pas vrai c'est ma boisson favorite. Mais
aboyez-vous donc, monsieur de Queyraz, ?. on <ace jde
moi.

Quand la commande out Mû apportée
¡
Donc, mon cher monsieur de Queyraz, roprit-H,
trempant la cuiller de vermeil dans le mélange gtac6,
M" la marquise de Luciennes désire savoir ce qu'est devenu le petit do Lorys.
Vous savez.
Beaucoup do choses. Ce petit abbû se mêle de singulières besognes. passons. Certes, j'ai moins de titres
que quiconque & votre complaisance, ayant eu jusqu'ici
peu d'occasions de vous rencontrer; pourtant je m'enhardirai, si vous le permettez, a vous parler à cœur ouvert.
Monsieur le baron, c'est un honneur dont je ne
demande qu'à me montrer digne.
La iace-a-main accentua le mouvement, sautillante.
Vous me plaisez fort, monsieur de Queyraz,je sais
que vous êtes un homme d'énergie, qui no se laisse pas
arrêter par des petitesses ridicules et qui, le cas échéant,
va droit au but envers et malgré tout.
Queyraz le regarda et ne rencontra pas ses yeux. Où
diable pouvait tendre ce préambule assez original!1
De notre temps, tes hommes comme vous sont précieux, monsieurde Queyraz, et on ne saurait évaluer trop
haut leurs services, vous êtes surtout homme d'epee,
n'est-il pas vrai!t
En effet, monsieur le baron.
Je sais de bonne source, continua Malarvic. que Sa
Majesté qui entre parenthèses sera aux Tuileries avant
quatre jours
a l'intention de réorganiser ses compagnies de mousquetaires, ainsi qu'il l'avait fait l'année dernière.
La face.à-main se balançait maintenant en un mouve-

ment doux et régulier.
Que diriez-vous, mon cher monsieur de Queyraz,
d'un brevet de capitaine,authentique celui-là!
Sans prendre garde au sens énigmatique du dernier

membre de phrase, Lavordiêrelaissa échapper une exclamation joyeuse. Les capitainesde mousquetaires dans
étiquette de !a cour avaient le pas sur les plus hàut
gradés de l'année active. Leur service tes rapprochait de
là personne même'du monarque c'était la porte ouverte
à toutes les ambitions, la main ouverte à toutes faveurs.
Eh bien, qu'on dites-vous ? reprit le baron.
Je dis, monsieur le baron, que cette faveur, si ello
m'était faite, créerait à celui qui me l'aurait procurée te
droit de me demander ma vie.
Et même cette des autres, dit tranquillement Hector.
Quoyrax eut un léger frisson.
Il s'agissait d'un marche. Eh bien, soit! Il avait risque
moins pour moindre recompense.
Monsieur le baron, dit-il d'un ton qu'il s'eSbrça do
rendre significatif, j'attends vos ordres.
Oh
& peine des avis, nt lé baron dont le regard
s'était de nouveau dérobe. Je veux d'abord vous donner
quelques nouvelles. A vous do juger le parti que vous
pouvez en tirer.
Q. dyraz ne broncha pas it s'agissait d'écouter entre
les mots..
Tout d'abord, sachez que ta capitulation est signée.
Le bruit court, en effet.
Ne nous occupons pas des bruits, dit assez sèchement le baron, comme s'il lui déplaisait d'être interrompu.
Je sais qu'elle est signée à des conditions satisfaisantes.
Demain, il en sera donné notincation aux Parisiens. Dès
ce soir, à minuit, les liostilités seront suspendues.
Un temps d'arrêt. Queyraz se répéta mentalement tes
paroles
Je dis donc, reprit Malarvic, qu'à partir de minuit
les soldats de Baonaparte doivent s'abstenir de tout acte
d'hostilitécontré nos alliés. Btûcher continuera sa marche
en avant; Wellington arrive, les troupes françaises doivent se retirer devant eux. A tout prix, il convientd'éviter
des connits. Lès mesures sont prises, des ordres formels
ôntete.expédies. ou'vont l'être. pour que les troupes do

prononcées..

l'usurpateur mettent !'anne au pied et laissent passer les
alliés. Tout cela est fort intéressant, n'est-it pas vrai t
Aussi, monsieur le baron peut-il être certain que je
n'en perds pas une syttabé.
Naturellement, dit Matarvio, ces ordres dont t'importanco ne saurait vous échapper, sont connes

&

des

hommes sûrs. Jugez de la gravité de la situation par
exempte, à Saint-Ctoud, au pied de Montretout, sont cantonnées les compagnies du général Piré, celles qui ont
fait le coup de feu il y à deux jours à Versailles et & Rocquencourt. Têtes brutées, maudits jacobins, que la capitulation N!eme pourrait ne pas arrêter, et qui, à plus forte
raison, si, par un accident impossible, ils n'en recevaient
pas avis à temps, seraient fort capables de tirer sur les
troupes prussiennes ou anglaises, ce qui serait un véritable
guet-apens, punissable selon les lois de la guerre, justiciable d'une cour martialé, procédure des plus sommaires,
comme vous le savez sans doute.
Je le sais, murmura Queyraz attendant toujours le
mot de l'énigme.
J'attends ici, dit négligemmentle baron de Marlavie,
un omcier qui sera chargé de porter au général de Pire
l'ordre en question. Pour plus do sûreté, j'ai tenu & m'occuper de cette affaire. Voici l'ordre.
Et il déposa un pli sur ta table.
Bon! pensa Queyraz, voici l'anaire. l'officier c'est
moi. Pour quelle raison ce baron veut-il que l'ordre parvienne trop tard.
Par un mouvement instinctif, il tendit la main vers le
papier.
Mais non, cher monsieur de Queyraz, dit Matarvic
en posant sur le pli sa main tout ouverte, je vous ai dit
que j'attendais quelqu'un. Là mission peut présenter des
périls et je me ferais scrupule de vous en charger.
Mais alors' fit naïvement Queyraz.
Malarvic tira sa montre.
H sera là à dix heures et demie, dit-il. Encore un

quart d'heure..

Puis, comme si le sujet était totalement épuisé
J'allais oublier de voua parler de M. de Lorys.

t.
Ah c'est vrai, pardon.
vérité, c'est
Queyrazperdait absolument la carte.
Hein

La

que

Ou ce petit baron était bien niais, ou il était bien fort.

En vérité, reprit Malarvie, M*" de Luciennes, je
puis Mon vous dire cela, à vous qui étea do ses meilleurs

amis,
montre pour ce petit vicomte plus d'indulgence
qu'il no conviendrait. H a trahi le roi; il a tait plus. it a
combattu contre nos alliés, contre les défenseurs du trône.
!t reprit haleine et le lorgnon recommençason mouvement giratoire.
M"' de Luciennes semble prendre en considération
certains engagements qui sont tombés d'eux-mêmes.Le
roi désire que le blason des Luciennes s'écartele de quelque blason de mémo valeur. D'où ceci, qu'il serait véritablement regrettable que ce petit de Lorys, devenu indigne,
vint troubler des projets auxquels Sa Majesté attache
quelque importance.
Blason, blason, pensait le capitaine, bon 1 Tout cela
signifie que tu veux épouser la marquise et que le Lorys
te gène; après?'1
En réalité, il commençait à supporter très impatiemment ces réticences calculées, ces tartuferies qui l'agaçaient plus que de raison.
EnBn? commença-t-il.
A ce moment la portière se souleva et un officier parut.
Bronzé, figure rébarbative, type de grognard. Peu
aimable.
Il vit M. de Malarvic et dit
il sembla chercher
C'est bien à vous, monsieur
dans sa mémoire le baron de Malarvic, que je dois
m'adresser?
En effet, mon brave. Vous savez de quoi il s'agit1
Une dépêche à porter à Saint-Cloud.
–C'est Mon cela..au gênent Pire M. te duc d'Otrante,
en me la remettant, m'a signalé son importance. M faut

qa'ette soit remise avant minuit. vous entendez bien.

avant minuit.
Le vieil OMcier regardait le singulier personnage que
ses che& avaient cru devoir choisir pour intermédiaire,
alors que d'ordinaire tes ordres venaient par voie hiérarchique.
Mais il avait reçu des instructions formelles. Pas d'observations a faire.
Matarvio sembla deviner une sorte d'hésitation.
Voici to sceau du ministère, dit-il. M. le maréchal
Davout attache âne importancespéciale & cotte mission.
Il s'agit de la vie do quelques milliers d'hommes.
Au générât Pire, à Saint-Ctoud,lisait t'outcior. Bon,
il faut une heure. Mon cheval est solide; il m'attend au
coin de la rua de ta Loi.
Vous voulezdire la rue Richelieu. Allez donc, monsieur, et que Dieu vous garde!t
L'officier n~nca tes sourcils. Décidément Napoléon
n'était plus là, pour que de pareils godelureaux eussent
le verbe si haut. On avait d'étranges façons de traiter des
choses militaires.
)
U ne dit rien, salua, pivota sur ses talons et disparut.
Mon cher monsieur de Queyrac, dit Maiarviz, j'oubliais. Encore un mot. Vous désirez savoir où est M. de
Lorys! 6* compagniede chasseurs, capitaineJean Chêne.
général Pire, cantonné à Saint-Ctoud. Heureusement
que cette d6peche arrivera & temps, sans quoi il pourrait
lui arriver malheur.
Queyraz s'était levé d'un bond.
H avait compris
Il enfonça son chapeau sur sa tête.
Une compagnie de mousquetaires, dit-il brutalement
en tendant sa main & M de Malarvic.
Le gentilhomme y plaça la sienne.
Vous avez ma parole, dit-il.
Queyraz fit un demi-salut c'était tout ce que valait un
associé.

Puis il sortit rapidement.

1

XtX

Marcello vivait dans un cauchemar, dans une exattution
maladive, (aito de terreurs et d'angoisses.
Après la revue du Champ do Mai. la compagnie de
Jean Chêne avait reçu l'ordre immédiat do départ; aussi
Carthame, muni de sa commission, grâce & la protection
de Camot, qui le connaissait et répondait de lui, avait dû
partir pour la frontière du Nord.
Il eût voulu laisser Marcelle'à Paris; mais lajeune ntto

l'avait tant supplié Est-ee que grand-père la prenait pour
·
une petite-maîtresse!
Le vieillard avait longtemps hésite, et pourtant il se
disait que, dans la crise que traversait Paris, Marcelle làmême pouvait courir des dangers.
Un peu d'égotsme aussi. N'etait-elte pas la lumière de
son cœur, te suprême amour humain de cette âme large,
où la patrie tenait l'autre place! Carthameaimait Marcelle
comme si elle eut été de son propre sang; it disait qu'elle
était de ses larmes n'avait-ette pas été recueillie, sauvée
par la seule femme qu'il eût aimée, par la seule créature
qui edt été la vraie moitié de son être!
Pour résister à l'offre de ce dévouement, it eût fallu ne
le pas désirer. Il eut l'air de se laisser convaincre.
Tous deux partirent Marcelle, joyeuse de se sentir nécessaire, peu dupedesraisonnementsqu'elleavaitsuggérés
elle-même; Carthame,fiévreux, inquiet, doutant de Napoléon, doutant des hommes et des choses.
Mais, en ces crises, des que t'engNmage vous saisit,
tes angoisses cessent vite l'activité surexcite toutes les.
facultés de l'âme et du corps.
Carthame retrouvait sa lucidité d'esprit, son invincible

énergie. Il lui semblait que la Convention était derrière
lui, avec sa passion de salut public.
C'était entendu Marcotte raccompagnerait aussi loin
que s'étendrait la barrière formée par t'armée française.
On ne roculerait pas, pensait-i!. La où s'arrêterait t'arriére'garde, elle s'arrêteraitetto-méme.
En fait, eUe avait suivi, les équipages, même après
Ligny, même après GomNoux.
Carthamo, absorbé par ses occupations, n'avait pas
trouvé un moment pour revoter a sa ntte ce secret qu'it
était alla quêter auprès do Jean Chêne. M s'agissait bien,
on vérité, d'intérêts intimes! Chaque minute qui passait
faisait le danger de la patrie plus terrible, plus menaçant.
Va-t'en, lui disait-il, je n'ai peur que de toi!1
Elle resta.
Et soudain, un soir, elle s'était vue entourée d'un tourbillon, quelque chose comme une trombe.
Au moment de se faire tuer, Carthame avait senti son
nom lui monter aux lèvres. Elle était là, à un quart de
lieue, et la déroute allait passer sur elle, t'écraser.
Pourtant de ses yeux de vieillard qui n$ connattplus les
larmes, sanglant, brise, Carthame, hors de Waterloo,
revenant comme Dante de l'enfer, avait galope, saisi la
jeune fille, l'avait jetée en travers de son cheval et, emporté par l'avalanche, it était allé droit devant lui, n'ayant
plus qu'une pensée, la sauver! Qu'il la sût en sûreté,
après it reviendrait; car, cette fois, il n'avait plus de raisons de vivre.
Mais point d'arrêt. Carthame galopait, spectre parmi
ces spectres que la panique fouaillait de ses lanières sanglantes.
A Genappe, it s'était arrête, en une seconded'espoir.
La barricade emportée, il s'était placé devant l'enfant
évanoui; et le sabre au poing, étendant son manteau pour
la cacher, il n'avait plus voulu que ceci n'être pas renversé.
On l'avait tfutMé il était resté debout, cachanti'en&nt.
son dernier râle, il avait espéré cela et était mort.

En

Marcelle vivait: elle s'était rotreuveo dans une hutte de
paysan, non pas Mie, mais stupoOêe, hypnotisée par ce
tournoiement de mort.
Auprès d'elle, Georgesde Lorys.
Elle ne le reconnaissaitpas tout d'abord.
En ces quelques jours, il avait vu da si près la mort
qu'il n'était plus un jeune homme.
L'âge se doit mesurer au temps qui reste & vivre
que do fois, en ces trois jours, il avait été plus vieux qu'un
vièiUard.

Après l'odieuse scène de Florennes, alors que s'était
fait en lui le déchirement de la rovetation décisive, alors
que comprenant le mépris meriM par !a trahison, il s'était
meprisô hti-méme pour son inconsciente eomp!tcit6, alors
surtout qu'il avait éprouvé cette atroce douleur de trouver
dans cette atmosphère de honte ia~mmo que son amour
ideatisait, il n'avait plus eu qu'une pensée, oublier,. se
racheter, mourir!1
Que serait-il, unitô dans le nombre Rien. Du moins,
au dernier rang des combattants, ignore, il saurait, seul
à quel devoir il obéirait, et, tombant, il se pardonnerait.
N prononcerait le nom de Reine, en une suprême effusion d'amour indulgent, puis tout serait fini.
Trois jours de Sevré, trois jours de rage! le hasard
avait fait qu'à Waterloo, sa compagnie, décimée, où nul
ne savait son nom, avait dû se fondre, sur le champ de
bataille même, dans une autre. C'était celle que commandait Jean Chêne.
A peine si ces deux hommes avaient pu échanger un

t

mot

Bravo! monsieur le vicomte, avait dit le capitainedu
Gui, vous voilà donc des nôtres!
Puis la bataille. Jusqu'à la dernière minute, baïonnette
faussée, fusil brisé, Georges était reste debout, puis, lui
aussi, en l'éclatement suprême do la mitraille, avait entendu le « Sauve qui peut! et la tourmente humaine

l'avait emporté.
On sait ce qui s'était passé à Genappe.

Il avait sauvé Marcelle quarante heures de détire. elle

é<aitMvenueaet!o.

Carthame! Jean Chêne! Nul n'était là. Mais Lorya avait
parte. Il y eut tout de suite entre eux comme une camaradorie de champ de bataille. Il lui avait dit toute la vérité,
sans phrases, comme elle était, épouvantable, sans arti-

nces.
Comme elle avait pleure sur Carthame, tout en savou-

rani, à moaure que Lorys parlait, la grandeur sublime de
cet homme dont eUe sentait le cœur battre en elle, héri-

tage d'honneurl
Elle no dit pas qu'elle eût voulu être morte, elle aussi
sa tâche n'était pas encore accomplie. M était encore un
homme dont eUe était l'espérance.
Où était Jean Chêne, son père'

Partons pour

Paris.

Lorys n'avait pas hésité depuis ces derniers événements, il semblait qu'il ne s'appartînt plus.
It put louer une chaise de poste et, grâce & la complicité
dos paysans, devancer tes colonnes ennemies.
Le 22, ils étaient à Paris.
Ils coururent à la rue de l'Eperon.
Jean Chêne y avait paru il était donc vivant Il n'avait
fait que passer, ït avait demandé Marcelle, puis, sur ta
réponse négative qui lui avait été faite, il avait dëctarô
qu'il courait aux avant-postes.
On le chercha. Il fut vite retrouvé. Il tenait la campagne
avec sa compagnie entre Billancourt, Sèvres, Versailles et
Saint-Germain, ayant groupé autour de lui ceux des compagnons du Gui qui avaient survécu à Waterloo.
Il leur avait donné cette seule consigne
Tant qu'il y en aura un de vivant, il défendra le sol
natal.
Quand il vit Marcelle, il devint si horriblement pâle que
Lorys crut qu'il allait mourir; mais le soldat sauva le
père

En des jours comme ceux-ci, dit-il en souriant, on
n'a pas le droit de mourir de joie.

M

écouta, la tête dans ses mains, le terrible récit do la

mortdeCarthamo:

Comme it t'aimait! nt-ii en attirantMarcétie contre sa
poitrine. Hetas! voici que tu~n'aa plus que moi, et, a}ou~
ta-t-it en montrant la direction do Saint-Germain, les

Prussiens sont là.
Quand il sut ce qu'avait tait Lorys, il lui tendit ses
deux mains
Petite, dit-il, je crois que nous avons fait un miracle.
Monsieur de Lorys, au nom de Marcolle et de la France,
je vous remercie.
Mais ne suisse pas Français comme vous? s'écria
Lorys. Croyez-vous donc que je sois encore le fou, l'ingrat qui, it y a un mois, discutait la couleur du drapoaut
Et puis, vous ne savez pas.
Jean Chêne l'interrompit d'un geste
Je sais tout; vous avez voulu, non coupable, racheter le crime de Philippeville.
Crime qui n'est pas encore expie, répliqua Lorys.
Capitaine, j'ai eu l'honneur de combattre là-bas sous vos
ordres. Voulez-vous encore me faire une petite place?
–La France n'a pas trop de défenseurs; j'accepte. Vous
le savez, c'est ici la guerrefurieuse, cruelle les Prussiens
ne font pas de prisonniers.
J'étais à Genappe.
Marcelle, tout d'abord, ne voulait pas quitter le bivouac
de son père; mais Jean Chêne se montra inflexible. Il
fallait qu'elle retournât & Paris.
Écoute, dit-il à Marcelle, je ne puis ni ne veux te
garder ici. Mais, du moins, pour toi comme pour moi, je
veux que tu ne sois pas loin de moi. Voici je connais &
rentrée du pont de Sèvres une petite auberge. Elle est
tenue par un de nos plus fidèles amis. Chez lui chaque
matin, tant que tes routes seront libres, un des nôtres ira
te chercher et 't'amènera auprès de moi; je t'embrasserai;
j'aurai fait provisionde courage, et tu repartiras.
pouvant obtenir davantage, Marcelle avait accepté

Ne

avecjoie.

Au revoir, père; au revoir, monsieur de Lorys.
Vivez tous deux c'est votre fille, c'est votre soeur qui vous
en prient.
Entre tes deux jeunes gens, pendant les longues heures
qu'ils avaient da passor c&te à côte, en cette fièvro qui
suit tes émotionsviolentes, pas un mot n'avait été prononcé
qui nofut empreint do la mémo simplicitécordiale. Mieux
que la naissance,le baptêmede sang tes avait sacrésirôre et
soeur. A Marcotte rien ne semblaitplus naturel que ta protection dont Lorys l'entourait; pour lui, rien de plus légitime que la confiance qu'elle lui témoignait. Trois fois, il
lui avait été donné de la défendre: c'était un lien que
rien désormais no pouvait briser. Ils se serraientles mains
en amis.
Il lui avait raconté son passé, ne cachant rien de son
amour pour Reine, n'éprouvant pas la moindre hésitation
à lui raconter leurs nançaitles. S'il s'irritait un peu, se
souvenant de Florennes, elle la détendait. Est-ce qu'une
femme avait charge de politique? Elle se trompait. Etaitelle pour cela moins adorable 11 en convenait aisément,
se promettant quand otte serait sa iomme, de l'élever &
son tour comme un enfant dont it ferait l'éducation morale.
Pourquoi n'atlez-vouspasiavoir' lui disait Marcelle.
Elle est peut-être de retour à Paris.
Non, pas encore. Ëtte devait être entourée de tous ces
faux gentilshommes qui l'adulaient, qui exaltaient les
passions que maintenant il réprouvait. Plus tard. II n'avait
pas encore payé sa dette.
Mais vous l'aimez toujours
t
De toute mon âme.
Tout naturellement, Lorys se chargea de conduire Marcotte a la maison désignée par son père.
Elle fut accueillie par un brave homme à bras ouverts.
Ancien soldat de ta République, amputé d'une jambe,
un des survivants des premières luttes de 92, Lorrain
qu'on avait surnomme Lorrain de Valmy, ittstiueiive rénovation des titres de noblesse occupaitune petite mai.

son, au bord de la Seine, tout proche du pont de Sèvres.
Quelques jours se passèrent, n'amenantaucune complication nouvelle. L'ennemi avançait rapidement, mais
le contact ne tut pris que dans les derniers jours de juin,
Le i** juillet, dans la soirée, Marcelle n'avait pu voir
son père que pendant quelques minutes. C'était juste à
l'heure où la chaise de la marquise était arrêtée aux
avants-postes.
Ce soir-là, Jean-CMne l'avait embrassée plus longuement encore que de coutume. Lorys n'était pas là, tenant
embuscade avec ses hommes il avait repris ses galons
de lieutenant & quelque distance.
On parle d'armistice, de capitulation, avait dit Mar<

celle..

La main de Jean-Chéne s'était crispée sur le pommeau
de son épée; il s'était tu.
Encore deux jours sans incident notable. Le cercle
ennemi se resserrait, et maintenant, Jean Chêne, avec sa
compagnie, bivouaquait sur les bords même de la Seine,

dans les bois de Saint-Cloud.
d
Les bruits relatifs à la capitulation s'accentuaient;
tous
ces vieux défenseurs dù pays Gémissaient en songeant
que l'heure allait sonner où leurs armes se briseraient
dans leurs mains, et ils se regardaient sombres et furieux.
Cette nuit-là, Marcelle, dans la petite maison, ne s'était
pas couchée.
Elle avait ouvert sa fenêtre et elle restait accoudée,
écoutant. La lune s'était levé tard, éclairant de sa lueur
d'acier le ruban de la Seine, qu'elle suivait du regard, làbas, vers les profondeursténébreuses des bois.
Soudain– il était à peu près onze heures et demie
Marcelle entendit, sur la route, venant de Paris, le galop
précipite d'un cheval: une estafette, sans doute. Elle en
avait bien vu passer déjà, mais pourquoi, cette fois, ce
bruit lui martelait-il le cœur plus péniblement que de cou-

tume!t

Elle se pencha au dehors, épiant le passage du cavalier,

comme si, rien qu'a !o voir, elle cilt pu deviner quelque
chose.
C'était un omcier français: la elarte très blanche permettait do distinguer les détails de son uniforme; s'il n'eût
été penche en avant, éperonnant son cheval, elle aurait
distingué ses traita.
U approchait du pont. Encore quelques minutes et il
allait !o franchir.
Portait-il un ordre d'attaqueî au contraire, était-ce latin
de

la lutte9

A ce moment, un autre cavalier, tance avec une rapidité vertigineuse, apparut derrière l'officier, et, si vite que
l'on eût dit tetourbiMonnement d'un cauchemar, Marcelle
le vit atteindre romcier, l'envelopper pour ainsi dire de
son ombre, faire corps avec lai.
Puis il y eut une détonation sèche, sinistre; l'officier
chancela un instant, puis tomba.
L'autre tira encore sur lui un second coup de pistolet;
le corps eut une dernière convulsion, puis resta immobile.

Alors l'autre tourna brusquement bride et, dans ce mouvement, Marcelle vit, sous la lumière éclatantede lalune,
son visage, qu'elle reconnut.
Et, se pliant hors de la fenêtre, & tomber, elle cria
Assassin

assassin

J

Mais d~)a le misérable avait disparu.
Marcelle, affolée, s'élançait dans la maison criant au
secours.
Lorrain était déjà près d'elle, le fusil à la main, la soutenant dans ses bras, car elle n'avait plus la force de se

tenir debout.
Que se passait-il L'ennemi attaquait-il le pont de
Sevrés!
Marcelle, haletante, incapable de prononcer une parole
suivie, l'entratnait vers la porte, murmurant des mots sans
suite.

pont.

Ils sortirent, Marcelle courant vers le
Elle arriva la première, s'agenouillant auprès du mal-

heureux, dont le cheval, épouvanté, avait pris la fuite,
disparaissant dans la nuit.
Ah
le pauvre homme cria Lorrain, une chute da

cheval

1

Non non

Écoutez,

il est mort!1

j'ai vu, oui, j'ai vu Mon Dieu1

Et elle soulevait la tête bronzéedu vieil oMoier, dont le

masque se creusait.
A la tempe, on voyait un trou noir. Le coup avait été
tire à bout portant.
Lorrain, arc-boutô sur sa jambe de bois, essayent de le
redresser.
Soudain, l'homme ouvrit les yeux tout grands, et, dans
un soupir ou plutôt dans un râle, murmura
Dépêche. général Piré. Ha!
Les mâchoires se contractèrent, il y eut dans ce corps
une effroyable convulsion,puis il retomba raide mort.
Marcelle. foudroyée, sanglotait.
Pauvre vieux, fit Lorrain, c'est tristement finir pour
un soldat
Marcelle releva la tête
Mais vous ne savezpas encore il a été assassiné
Et, faisant sur elle-même un violent effort, elle raconta
ce qui s'était passé.
DiaMe! dit Lorrain. H nous a parlé d'une dépêche;
où donc est-eUe!
H ouvrit l'habit du mort et y trouva une pochette de
cuir.
Rentrons, dit-il; et voyons cela.
Nous ne pouvons laisser là ce malheureux.
Que voulez-vous Chaque chose en son temps. Hélas'
le pauvre homme ne s'impatienteraplus.
Tous deux revinrent vers la maison.
A la lueur d'une chandelle, ils ouvrirent le porte-feuille
C'étaitbien la dépêche annoncée.
< Au généra! Pire*
Que faire? criait Marcelle en se tordant les mains;
c'est peut-être une grave nouvelle qui intéresse le salutde
tou~ ceux qui sont

là.

Lorrainronêchit:

C'est bien simple. Je ne suis pas bien valide, mais

faut ce qu'il faut: je porterai la dépêche.
Vous avez raison, dit-elle, mais par grâce, hâtexquelque chose me dit que cet ordre est d'une imvous
portance capitale; ce misérable devait avoir quoique interét & empêcher l'arrivée do cette dépêche.
EUe pressentait je ne sais quelle ténébreuse intrigue.
Lorrain se hâtait de son mieux.
Attendez-moi, disait-il, je vous promets d'aller aussi
vite que possible. Je remettrai la lettre, je saurai des nouvelles, soyez patiente.
Marcello, maigre son désir do le voir s'éloigner, voulut
encore qu'à eux d'eux ils relevassent le malheureux
officier. Le laisser au milieu de la route, c'était risquer
qu'il fût écrase par les chevaux. Ils parvinrent & le trainer
jusqu'au pont et là ils l'appuyèrent contre les pierres.
Lorrain partit a l'aventure.
Marcello ne rentra pas elle restait là, accoudée sur le
parapet, cherchant & voir, & entendre quoit Le savaitelle?
Mais pourquoi son cœur battait-il si fort! Pourquoi ses
tempes se serraient-elles à éclater?
Peu & peu, elle se sentit prise d'un engourdissement.
La fraîcheur de la nuit la pénétrait et le miroitement
de l'eau l'étourdissait.
Elle n'avait- plus la notion du temps, de la vie ambiante.
Des visions incohérentes traversaient son cerveau. Il lui
semblait que des explosions déchiraient l'air, que des
lueurs rouges l'entouraient. Mais elle ne bougeait pas,
inerte, comme hypnotisée.
Tout a coup elle tressaillit: une main venait de saisir
son bras.
il

Ah

mademoiselle -Marcelle, vite, vite

maison. les Prussiens.
Elle ouvrit les yeux, hagarde.
Mais Lomua
car c'était lui

courant.

1. dans la

Fentfaînait, presque

Bs amvpront, il ferma la porte et s'appuya dessus

comme pour la consoliderde son poids
Ils ne verront pas la pauvre baraque. grommelait-iL..
Ah 1 les bandits.
Mais que M passe-t-il donct
Marcelle ne sortait du cauchemar du rêve que pour retomber dans la réalité plus enrayante.
Vous nepouvezpasdeviner; c'est horrible D'abord,
& peine avais-te franchi le pont que j'ai MM tombe!' dans
un corps prussien. Oui, ils n'étaient pas à cinq cents me"
très d'ici. Ennn j'ai pu me glisser, mais a une demi-Meup.
savez-vous ce que j'ai rencontre ? des Anglais Comment
cela les Français étaient encore ta dans t'apres-midt, je
marchais, je marchais, et le temps passait je ne savais
plus où aller. Ennn, & plus de deux lieues, j'ai rencontré
des Français; j'avais mis plus de deux heures à faire ce
chomin-tà. Savez-vous ce que j'ai appris la capitulation
est signée les Prussiens et tes Anglais entrent & Paris,
nos soldats se retirent.
jt
Mon père
Oh pauvre petite, voi!a la fatalité, nt Lorrain, en
donnant un coup de poing sur la table. Le gênera! Pirô
n'a pas été averti à temps de la suspension d'armes, si
bien qu'il n'a pas donné aux avants-postes l'ordre de se

retirer et.
Eh bien t
Eh bien! 1 la compagnie de Jean Chêne, voyant arriver des Anglais, a tiré dessus. U y a eu, dit-on, une
boucherie cinquante contre miMe.

Mort monpère est mort!
Paraît que non 1 Ils ont été pris, une douzaine et,
comme ils ont violé la capitulation, ils seront, ce matin

même, traduits devant une cour martiale. et fusillés1

–Fusinês!quicoiaît

Pas les soldats, probable, mais les omulers, et. ils

sont deux.
Les noms! Mais je sens que je deviens folle 1
Lorrain baissa la tête.

L'un, dit-N d'une voix navrée, c'est notre capitaine,
notre trère, Jean Chêne.
Père père non, je ne veux pas 1
L'autre, c'est ce jeune lieutenant qui était toujours
avec Jean Chêne. un vicomte do.

DoLorys!

C'est ça. Et tenez, voyez. voilà les Prussiens qui
passent Ah! misère de France!1
Au dehors, on entendait le pas lourd des cavaliers.
L'invasion arrivait a sa dernière étape.
Ecrasée. Marcelle était tombée à genoux, sans voix,
sans pensée.
Devant cette épouvantablecatastrophe, qui dépassaitles
forces humaines, elle restait brisée, inerte, immobile.
Que pouvait-oMe! La lutte était impossible. Courir &
Saint-Cloud, se jeter aux pieds du général anglais? Mais
est-ce qu'il l'écouterait? Est-ce que seulement elle pourrait
parvenirjusqu'à lui Cette fois c'était bien la fin, la mort!1
Si on connaissaitquelqu'un encore! se lamentait Lorrain. Il y a tant de gens à Paris qui sont les amis dea
Anglais. Car enfin, c'est une injustice, une infamie. 0~
ne tue pas des officiers qui ont fait leur devoir de soldats.
n frappa du pied.
Ah! si le vieux Carthame était là!
Tout à coup, Marcelle poussa un cri en se dressant.
Quelqu'uneMais oui, il y avait quelqu'un. Une femme,
la marquise de Luciennes. La nancëe de M. de Lorys.
Elle ne le laisserait pas mourir. Elle le sauverait. Et
Jean Chêne serait sauvé avec lui. Il faut courir. Allons,
est-ce que j'ai le droit d'être faible. Lorrain, venez, venez
à Paris, nous la trouverons. Mais puisque je vous dis
qu'elle aime un de ceux qui vont mourirt

XX'
La marquise de Lu~ennes était une des triomphatrices
du jour. Parmi les attras qui s'étaient basanés a Paris
depuis le départ de l'ogre do Corse, t! n'en était pas un

qui ignorât la part qu'elle avait prise aux derniers événeavait depioyee, rinauonoe toutemonts, l'activité qu'elle
t"
mise au servicede ta ~u~h)y~
puissante qu'elle avait
w
Danscemondeétrange,
où tes idées, où tes mots n'avaient
?
ptus te même sens que pour te commun des mortets, les

héros s'appe!aient&)urmont,Btuener,We!!ing(on,tous
Mux qui avaient h&te ta deMte de la France; Watèrtoo
étaitune victoire, Ney un trattro, t'armée de montSaihtJean un ramassis de brigands.
Des que la nouvelle de ta capitulation s'était repandao
dans Paris, une sorte de mouvement de bascule s'6iàit produit. Tous tes patriotes,écœures, s'étaient renfermés chez
eux, peu soucieux de revoir rentréedes étrangers, tandis
que, dans tes rues, sur les quais, sur tes places, dans les
jardins,avaient surgi, s'évadait des cachettes où ils se terraient, ces personnages aux attures cauteleuses, ces satisfaits hésitants, taches mêmtfdevant leurs succès, s'enhardissant peu & peu et grimpant sur leur insolence, qu'on ne

voit émerger qu'aux jours des grandes catastrophes nationales.
Foute étrange, poudrée, aux habits & ta S'ancaise,
ironie de la vieille mode &mmes en grande toilette,
petits~mattres portant l'épêe en verrôuit, bas de soie et
boudes diamantmes.
La France leur appartenait.C'était le triomphedès longtemps préparé par Fouché, qui n'en devait jouir que pendant quelques mois.
Oa pariait bien de coures fougueuses dans tes fau- c
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bourgs, d'otnciers qui brisaiont leur épée, de soldats qui
br&iaiont leurs drapeaux. Un peu de bruit aux extrémités
de Paris comme dit Charras, le dernier battement de

l'artère opuisëo.

Sachant la marquise matinale, ainsi qu'il convient à un
chef de parti, le~ plusimpatients s'étaient, dès neuf heures,
présentes aThôtet de Luciennes et en avaient trouve tes
portes ouvertes. La marquise n'avait pas encore paru,
mais ses salons se remplissaient. Le héros de la fête était
sans contredit M. de Malarvic, dont on connaissait les
attaches directes avec le roi, auprès de qui son innuence
avait dès longtemps balancé celle de M. de BIacas. Son
fils Hector pouvait prétendre aux plus hautes destinées.
Tremoviue, Trezec, Guichemorit étaient arrivés le matin
même, devançant M. de Bourmont,qui n'avaient pas voulu
quitter le roi. Et, avec tous les coryphées de la saturnale
reactionnaire, tout un monde de comparses, quémandeurs
de places, mendiants de croix, impatients d'établir et de
faire valoir leurs
Et quel meiMeur intermédiaire auprès de Sa MajesM
que M*" de Luciennes, qui, disait-on, avait 6t6 gratinée,
la veille même, d'une lettre autographe de Wellington.
Quelques-uns, à voix basse, demandaient à Tremo-

titres.

<

ville

EsMt vrai que ce petit deLorysî.
Mo m'en partez pas. un fou répliquaitTrémoville,
qui, au fond du cœur, côïtservait quand même une aorte

d'anecHon&sonanctencamàrade.
Dites surtout un niais, reprenait un autre en clignant
de Feeit du côté d'Hector de Matarvic, dont les prétentions
victorieuses sur !à Mie marquise n'étaient phts un mys-

tère.

La déesse au temp!~taKt~ bien & parattre, atou~it
un galantin, dontta jeunesse etatt contemporame de la

Pompadour.
M°* de Lnciennes~Btra) pâle, vêtue de noir.
Tous s'empresserant autour d'elle: elle était !e soleil
tevant.

Nul ne remarquait que, sur cette femme naguèresi jeune
et si fraîche, un vent de glace eût passe.
Les yeux nxes, les lèvres serrées, eUe écoutait à peine,

répondait par monosyllabes.
Ce qu'elle soufn'aitétait inexprimable maintenant elle
avait la conviction née d'un pressentiment inexpliqué
que Lorys était mort,
Quand elle était entrée, son regard s'était posé sur toutes
ces faces obséquieuses ou banales; quand elle avait entendu ces voix sans chaleur
échos de tombe elle
s'était sentie abominablementécœurée.
Plus le temps passait et plus elle se souvenait.
!i lui semblait entendre encore l'accent naïvement enthousiaste de celui qui ne lui parlerait plus ici, dans ce
mais si génésalon même, comme il avait follement
reusement stigmatisé les compromis de conscienceet
les intrigues de basse politique! Et, c'était singulier,
Reine le revoyait toujours en cette scène douloureusement
tragique de Florennes, alors que dans ses yeux s'était
allumée une lueur qu'elle n'y. avait pas encore trouvée et
qui l'avait, malgré eUe, brûlée d'une exquise blessure.
Ah certes, elle lui pardonnait tout, d'avoir insulté à
ses dieux, de l'avoir presque insultée elle-même 1
Certes, elle aussi, pour qu'il tût là, près d'elle, pour
qu'il les lui répétât encore, ces mots délicieusementrévolutionnaires, au risque d'être sacrilège, elle aurait tout
oublié, et l'orgueil des Sallestaines et la passion royaliste
des Ludennes. Pourquoi avait-elle tant tardé à connaître
son cour ou à mieux l'écouter.
Et elle l'avait laissé courir à la mort!
Un nouvel arnvant mit tout le monde en émoi.
Cette fois c'était le plus grand hommage qui pût être
rendu à la marquise.
Le général Colville, du corps anglais de Hill, venait
lui-même saluer l'alliée Mêle qui avait facilité la tâche
des envahisseurs.
H s'inclinait en portant la main de Reine à ses lèvres.
Il lui parlait, rappelant qu'il avait eu l'honneur de lui

être présente & Londres, à telles enseignes qu'il lui avait
dit, il ne l'avait pas oublie
A Paris, madame, j'aurai l'honneur de vous rendre
ma première visite. Puissiez-vous cejoar-l& avoir quelque
ordre à donner à votre très ndele serviteur!1
Très galant et très correct d'ailleurs.
Pour la prennère fois do sa vie, Reine, lorsque ses
lèvres s'étaient posées sur sa main, avait éprouve comme
ih: sentiment de répulsion Lorys était mort sur le champ
de bataille! C'était peut-être les soldats de cet homme qui
l'avaient tué
On accaparait l'heureux vainqueur il fallait qu'il donnât
des détails sur les dernières opérations.
Il arrivait de Saint-Cloud. Tout aHait bien, sauf une
6chaunburee dans la nuit, des Français qui avaient vicie
la capitulation et dont, natureHement, la cour martiale
ferait bonne justice. On parlait d'erreur, de dépêcheinterceptée par le hasard.
Reine n'écoutait pas; elle tenait ses yeux obstinément
nxes sur la porte. Elle attendait quelqu'un. L'abbe Btache
lui avait tout dit. Elle l'avait approuvé. Qui sait si la haine
de cet homme pour Lorys ne serait pas plus ingénieuse à
le découvrir que leurs sympathies?
Enfin, sa femme de chambre parut et lui adressa un
signe discret.
Elle s'excusa. Pour quelques minutes. Une affaire ur-

gente.

boudoir, Laverdière l'attendait.
Elle le regarda en face, suppliante, n'osant interroger.
Il ne dit qu'un mot
Vivant!i
La pau~o femme porta la main â son cœur et chancela mais, s'appuyant au dossier d'un fauteuil, eUe se
D;~ns son

redressa.

En face de cet homme il lui déplaisait de montrer toute
sa faiblesse.
Merci, dit-eUo seulement, comme si ce seul mot résumait toutes ses pensées.

Si. jusque-là, H avait conserve quelque doute sur les
sentimentsde Reine à l'égard de son ennemi, maintenant,
datait absolument edine.
j
Elle l'aimait.
On y mettrait bon ordre. M. de Malarvicn'avait pas droit
à l'ingratitude, n'ayant pas encore payé les services réclames.

La marquise crut avoir recouvré son sang-froid et d'une
voix qu'eue estimait parfaitement naturelle
Où est-il! demanda-t-elle.

Tout près d'ici, madame. Il sert dans le corps du
général Piré qui, hier soir encore, occupait Sèvres et
Saint-~Sloud.

Vous êtes cerlain de vos renseignements!
Absolument.
Et regardant Reine beaucoupplus fixement que les convenances ne l'eussent permis
–M. le vicomte Georges de Lorys a repris son grade
de lieutenant il sert sous les ordres d'un fieffé révolutionnaire dont madame la marquise. ne doit pas avoir oublié
le nom.
Ce nom!

Le capitaine Jean Chêne.
Reine tressaillit si violemment que le mouvement no
pouvaitjSchappor&Queyraz.
Chêne! balbutia-t-elle. En effet, je crois me sou-

Jean

venir.

Queyraz prit un temps, comme on dit au théâtre, puis

il atouta en détaillant les syllabes
P~e de certaine jacobine qu'on appelle Marcelle.
Oui, je sais. Apres!
Ce nom, tout à coup jeté, l'avait frappée en plein cœur.
Elle fit cependant bonne contenance.

Continuer,dit-elle.
C'est que le sujet est presque délicat, et je crain-

drais.

Les gens de la trempe de Laverdière ont une psy<*hotog!e

a eux, brutale, procëdant par grandes masses sans ana-

ty~es. Pour tu!, Reine était amoureuse do Lorya. M s'agis"
sait de lui prouver qu'elle faisait j)&usso route. Rien do
plus,
Ce que sa grossièreté de soudard no pouvait deviner,
c'est que eo clavier sur lequel il posait au pattea lourdes
était Mt de fibres si sonstMca, si a!gumont !mpFoaaionnaMes. quo te moindre contact rude le troublait do d!aaononces at~euaeme.tt doutoMFeuaoa. M croya!t rirriter, il la
tuait.
Elle se tenatt droite ayant en eMo b tremblement do
toute aa nervosité, impassible en apparence
Je vous ai dit do parier. ot-eMo.
Eh bien, sachant où était Jean Chêne, nia tAche était
<aeito.

Parce quot

Parco que, sachant o& était l'un, je ne pouvais mon.
querdo découvrir l'autre bien vite.
1
Ah 1 ce qui signifie
Tenez, madame la marquise, je suis un soldat qui
ne sait pas tergiverser. La piste que je suivais partait
d'assez loin, de certaine rencontreremontant aux derniers
jours de mai, avec M. de Lorys et cette donzelle, cette
Marcelle, alors qu'il défendaitcontre une prétendue impolitesse sans importance je vous FaNrme
cette attette
qui se trouvait être la 811e du jacobin Jean Chêne..
tt s'arrêta, savourant les palpitations qui taisaientfrémir
le corsage de Reine.
Je l'ai rencontrée une autre fois, cette petite Vous le
savez du reste, & la rue de l'Éperon, & telles enseignes
qu'ils furent arrêtes ensemble,elle et le vicomte, et conduits à la Conciergerie.
Reine ignorait cette circonstance. La conviction que
Queyraz voulait lui inculquer maintenant s'imposait à
elle. Et de nouveau, en cette Ame où Famour était si nouvellement éclos, la jalousie latente éclatait poignante et
suggestivede cruauté.
Arrêtes tous deux, ensemble, vous en êtes sûr!
Puisque j'eus l'honneur de les escorter jusqu'à la

r
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porte de ta pnson. En véritéje ne snpp&saia pas que M. do
Lorys <nt à ce point ontaeh6 do jacobinisme. De Mt il se
compromettait surtout pour protager cette Mie et je suis
perauad~ que. dans t'anairo, la politique n'occupait qu'un
rang tr~s sacondaire.
Eue eut !e courage de sourire.
Lorya et la Mat'oeUe ont passe toute la au!t & la Conciergerie. Oh pas en cachot, raaauraz-voua. Le lendemain
Matin, vers sept heures, ils ont été mis en Mberte. M. de
Lorys allait ensuite au Champ do Mai, où tca compagnons
du Gu! te traiMfent en compagnon et afntio, puis il partait pour raHnee, tandis que cette flllo, que je ne sais quoi
lien attaeha!t au vioux convont!onnot Carthamo. l'ami de
Robeap!etTo,qu!«ait Paris, aou~ p~texte de suivre l'intondance. Il est vrai que le vicomte, attaché & Fetat-major do
M. do Bounnont, eut eu quolquo peine à le rejoindre, sans
certain incident.
Ainsi voilà quelle était l'explication de ce bel accès
d'honneur patriotiquel VoilA pourquoi Lorys avait renie
sa cause, Murquoi, alors qu'eMo lui avouait niaisement
son amour, alors qu'elle essayait de le retenir, it avait si
grande hâte de s'enfuir c'était pour courir auprès de cette
Hite!1

Ame ou corps, la virginité do blessure exaspère la sensation du premier coup. En Reine, les deux souffrances
physique et morale
s'amnaient en quelque chose
d'atrocement torturant, comme une pointe qui, ayant traverse son cceup, eût atteint son cerveau. N y avait de la
folie dans ce martyre. C'était un soulèvement de l'être, en
une marée de honte, de colère, de mépris qui mettait à
ses lèvres un goût âpre, à sa gorge une sécheresse brûtante.
!t Fa re)ointe! Blette.
Pas aussi vite qu'il t'eut désire. Tout ce que je sais,
c'est qu'ils sont revenus ensemble en chaise de poste,
comme en un doux voyage de noces. M. de Lorys, qui ne
pouvaitabandonner son beau-père futur, entêté de bataille,
est atte t" retoindre aux avant-postes. Rien de plus d'au-

lours, sinon, comme j'ai doj& eu l'honneur de !e dire &
madame la marquise, que M. te vicomte do Ler~ est
vivant, tr~a vivant.
Dca pactes cnnetteea de Lavcrdiero, past une qui n'eat
on quoiquesorte inocut~ son poison MM ecaur do la pawvro
femme

1

Lorya avait menti toujours. baasomant, odieusement.
Tandis qu'il Otait & 8M pioth. murmurant eatantinement
des mots d'amour, il pensait & l'autre, & cette niie. à sa
tnattfoaaot 1

Detadouieurt non pas. Une humiliation qui ao transformait en haine, en doair insen~ de vengeance et de

châtiment. Ah comme avec joie ci!o les eut frappea tous
doux au ccaur.

Elle voulait 80 contraindre au calme. Mais comment
contenir le frémissementde nevro qui t'agitait jusqu'aux
nbres les plus intimes de son être!
Tout & coup oMo dit
Monsieur de Queyraz, rentrons au salon. Je vous
prie de m'etMr votre bras.
Elle méprisait cet homme, et ce lui était comme un
commencemon~de revanche que de s'abaisserjusqu'à lui
en cette déchéance, elle se punissait d'avoir cru & ta sincerité, à i'honneur, à l'amour. Elle ne raisonnait plus d'aitleurs les santimenta surgissaient en elle par à-coups, en
manifestations immédiatesd'instinct.
Hubert de Queyraz ouvrit la porte du salon, s'eSaçant
et s'inclinant profondément pour la laisser passer.
A ce moment, comme si cette subite rentrée interrompait une conversation engagée, le nom de Lorys soudain
prononcéfut suivi d'un silence gênerai.
La marquise avait entendu est-ce que d'aventure on
se permettaitde la raillert
Vous parliez, je crois, de M. !e vicomte de Lorys,
dit-elle en regardant hautainement ceux qui t'entouraient.
Tous les yeux se tournèrent vers le générât anglais qui,
debout, un papier à la main, partait & voix basse & un
ofHcier. immobile devant lui, le doigt au schapska.

&

Mitto pardons, madame, dit Colvillo on 8'adressam
la marquise. J'ai à m'excuser d'avoir reçu iei un aide do

camp. mais il y avait urgence. aCaire de prisonniers do
guerre.

t

Ah M de Lorya est prisonnier?
Avee un autre eMeior. C'est à !a suite do i'eehauftOu~e de cette nuit; aucune importance, d'aiMoura.
Reine le regardait: peuMire devinait-etie i'hanibto

vérité?
Mais qui peut dire ce qui se pa~ie dans tes Amos pasdonnées, alors qu'elles sont ébranlées par le premier choc

du désespoir.
EMo détourna los yeux, ne questionna plus et, s'assoyant

sur le canapé
moi.

Monsieur de Maiarvie, dit-elle, venez donc auprès do

Le comte quitta son nia quo Quoyrax avait attiré dans
l'embrasure de la fenêtre.
Vous savez la nouvelle, dit Hector avec un sourire
ironique; une dépêche annonçant la capitulation n'est pas
arrivée & sa destination,si bien que ce pauvre Lorys.
11 y a des fatalités, dit Quoyraz, qui, malgré lui, out
un tëger frisson.
On s épouvante parfois d'avoir trop réussi.
L'Anglais congédiait son aide de camp. H eonsutta sa
montre et dit tout bas à TremoviUe
-Dans deux'heures. Que voulez-vous, c'est la guerre1
Accordez-moi une minute, dit le jeune homme.
Volontiers,mais pourquoiî
TremoviMe était tëger, égoïste, mais il avait eM l'ami de
Lorys, et de l'affaire de Philippeville it ne lui gardait pas
rancune, ayant une notion obscure de ce qui s'était passe
dans t'&me du jeune homme. Et'puis, que diable! il est
des circonstances où, entre gentilshommes, il convientde
serrer les coudes1 La pitié a des droits sur les plus insouciants.
n s'approcha du canapé sur iequet se trouvait Reine,

engagée dans une eonvetsaHon co~adentieMeavec M. de
Matarvtc.

Madamede Lueienn~svoudrait-ello m'accorder uno

minutet

Rne M tourna vera tut
Tout A l'heure, monsieur de Tromovitte.
Madame, reprit-il d'une voix sourde, il y a urgence.
Elle out un !&gat' hau8:MMant d'ûpautes.
V<MMO<aa !nd!aeM~ EKan. do quot8'agii-iKj'6ooMie.
parlez haut, ononsteur do trûmoviMe. Nous n'avons pas
ici do socrota les uns pour tes autres.
TrotXMyMMO sa redressa; quetouo ehoao dans t~ ton do
Ro:no le blessait
Madame, reprit-)! à haute vo!x,j'aura!avoHtu parler
bas, ainsi qu'H convient lorsqu'il s'agtt d'uno question do
vie ou de mort. Mais puisque vous le voulez, sachez que
mon ancien ami, M. !o vicomte do Lorys.

Reine se leva, droite, blanche.
Monsieur de TfemoviMo.dit-elle d'une voix giaciato.
je dcsire que jamais plus no soit prononce ici le nom do
rhommo qui a trahi la cause du roi.
Ce fut tout. Trêmoville fit un pas en arrière.
Le générât, qui de très bonne foi avait attendu, congédia
son aide de camp d'un signe.
Reine savait-ottet La colère de la femme trompée l'entramait-etteà cet excès de cruauté qu'ette prononçât ellemême l'arrêt de mort de celui qu'ette avait aiméf
Comprenait-elleque l'aide do camp emportait l'ordre de
tuer deux Français, coupablesd'avoir violé la capitulation
M, de Malarvict'avait reprise, croyant qu'elle l'écoutait.
parce qu'elle était auprès de lui, tandis qu'etto n'entendait
que deux noms, incessamment répétés à son oreille

t

Georges, Marcelle.
Encore une fois, ta femme de chambre de Reine parut,

la physionomietroubtee.

Qu'est-ce encore? dit Moine. Un Mttetf. Eh

donnez.

Elle prit le papier qui lui était .présente.

bien1

EMekdépMaet!ut:
<

Madame.

< An nom de tout ce que vous avez de plus aaerê, il

faut que je vous parle. Par grâce, ne petfdoz pas une minute.
Venez m'entendre. Je vous en auppMe a genoux.
<

MAROBt.t.R.

Maroetie! Cette femme, chez elle, venant audacieMM-

ment h braver!

Brusquement, elle se décida: il lui plaisait maintenant

de lui jeter en face son mépris et. sa cotêro.
Elle se leva, sans a~uoi de ses viiHteurs qui, le sourire
aux tevrca, attendaient son bon p!aisir. E!to écarta ceux
qui lui barraiont !o chemin, allant droit devant ello comme
une somnambule.
A peine avait-o!!o <a!t un pas dans l'autre ploce, que
MaKeHe s'était jetée â genoux et MM*aais!asant tes mains
Madame, madame. Oh si vous saviez. il &ut les

sauver!

D'un recul presque enraye, Reine avait arraché ses
mains à t'etremte, si violemment, que la jeune ntte fut à
demi renversée. Et l'interrompant, sans même t'avoir
entendue

Que voulez-vous que venez-vous faire icit. Je vous
défends de me toucher, de me parler! Vous avez os&
venir ici, voust. C'est bien là l'impudence de mes pareiiies!
Marcelle, paie, les cheveux défaits, brisée de fatigue,
elle avait tait la route & pied, courant, la regardait, une
main appuyée sur le tapis. Elle ne la reconnaissait pas.
Sous ce masque convulsé, elle ne retrouvait pas cette
femme si jeune, si belle qu'eue avait entrevue un soir,
ators que, bravant ses adversaires, elle avait toutes les

grâces d'une héroïne.
Reine continuait, hachant les mots, pouvant à peine
par!er
Que me voulez-voust. Qu'y a-t-il de commun entre

vous et mo!t. Swt< ai vous no voutex pas que je voua
fasse jeter dehors.
Mais Mareette.galvanisée par le d~eapoir. cr!a
Mais voua ne savox donc pas. On va les tuer. les
f
tupf. ontcttdcx'vfus~
Ktto xo tramait. voulant ~'accMehepà la mbe de He!ne
qui toujours MOMtMt, r&pondant soMtcmettt
Sorte: Jo veux quo voua sortez.
Mais ja vous dia qu'on va tuer mon p&fo. qu'on va
tuer M. de t~orys.
Ça noM!~e!!o osaU ta pt~aoneer. Quand il tomba sur !a
t'eaut' de Ho!ne. ce n<t Jo d6eh<Mment d'une blessure.
Elle eetata do riro, ~Metnont. M<OM)OMt.
On va tuw M. de Ler~st Eh bien, que voulez-vous
que cola me ~ssett PA~ndex-te si vous pouvez, aauvcz-!c.
cela vous Mgapdo. vous, sa taattrosse!
Et dans ce mot, que sa bouche d'honnête femme n'avait
jamais prononce, eMo mettait toutes les rages du dégoût.
MaMoMe. frappéepar l'insulte,avait eu commeun hoquet
de sunbcation. Mais naïve, cfoyant à quelque horrible
erreur

Vous ne m'avezdonc pascomprtsr,madame! Ma'agit

de M. de Lorys, votre nance!
Mon nance!t
Est-ce que je me trompe, mon D!eu! Mais c'est lui
qui me t'a cent fois fôpét&. ï! m'a dit qu'it vous aimait, que
vous l'aimiez aussi, que vous a~Mz échangé votre parole.
En ce moment, tout & sa défense, n'obéissant qu'à l'imputsion de la vérité, oubliant tout pour ne plus combattre
que le mensonge, elle parlait douc~nent, avec une conviction émue.
Cette voix était si chaste et si tranche, tes yeux de la
jeune n!te, que maintenant Reine voyait fixés sur les siens,
étaient éclaires dé tant d'honnêteté que Reine eut une
vague intuition de sa cruauté. Mais, en le paroxysme de
passion' qui t'entraînait, elle ne pouvait s'arrêter.
Ce n'est pas vrai cria-t-ette. Je vous dis~ moi, que
M. de Lorys est votre amant! 1

Marcello poussa un cri, couvrant son visage de ses deux

mains.

Mais, quelle que Mt aa sout~anee. il lui fallait parler;

tctempspasaait.

Je ne sais quotteahorriMes pensées voua sont venues,
madame, je voua jure que je dis la vérité. Je suis iei

parce que mon père, parce que M. do Lorys vont être
maiMés: entendez-vous fusillés! Je ne connais personne,
nul no peut teur porter secours, essayer l'impossible, tes
arracher aux mains des Anglais; vous, vous êtes puissante. Je me suis souvenue do votre nom que M. de
Lorys m'a tant de fois repote, vous disant energ!quo et
bonne. Je me disais q~), 1'aimant comme it vous a!me.
vous foriez tout pour le sauver, et qu'ainsi vous sauverx'x
aussi mon père, vous me répondez par je ne sais quet
mensonge qui m'épouvante. On les tuera, on les tuera!t
Elle san~otait, secouée par un tremblement
Ahi si vous disiez la vérité s'écria Reine.
Vous pouvez donc quelque chose 1 s'écria MarceMe.
Vous pouvez tes sauver et vous hésitez! ah! parce que
vous croyez que je mens, mon Dieu mais comment
vous prouver?. Je vous dis que M. de Lorys vous aime,
vous adore moi! mais je ne suis rien pour lui, une passante qu'it a protégée, un enfant qu'il a sauvé M'aimer,
moi, est-ce qu'it y pense, puisque tout son cœur est plein
do voust

Reine la saisit par les poignets
Regardez-moi en face,. et dites-moi que vous me
t'aimez past
Je vous le jure. par quoi donc! mon Dieu Mais
est-ce que c'est pour lui que je suis venue, C'est pour
mon père, mon bon et cher père qui est toute ma vie. Je
parle de M. de Lorys, parce que c'est lui qui vous aime,
que vous aimez mais je ne pense qu'& mon père.
Aimez-vous M. de Loryst
Je ne peux pourtant pas vous dire que je le hais.
M a été bon pour moi, it a vu mourir mon grand-pore

CarthaoM. 11 s'est battu auprès de mon père, il m'a sauve
!a vif: je t'appette mon n~re!1

Ah si

vous monte!

Marcotte dit la vérita! cria uno voix.
L'ahbo Btaehe venait d'entrer et, s'adressant à Reino
Mais, pauvre femme, si vous saviez ce quo voua
faites MaraeMoïaent!rt. Rogardez'ta donc. Eat-co que
votre soom' Blanche de SatteatahMSa jamais ment!?
Btanche) taasceap! Poupqao! ce nom t
Ce nom, c'est celui de la mère do Marcello, comme

Jean Chêne, son père, s'appelle Jean Ltostat.
Mais dites-lui donc que M. de Lorys t'aime! cria
Marcello, qui, en son eceur de <bnnno, comprenait que!
était !e seut, te supfëmo affament.
M. do Lorys meurt pour avoir été fidèle à sa parole,
dit t'abbé. M. do Lorys n'a jamais menti.
Reine écoutait, les yeux ~randa~ouverta, hagarde.
Soudain, sa conscience s'ouvrant tout à coup, elle saisit
jta main de Marcelle, rentratna vers le salon, ouvrit toute

'grande ta

porte.

Gênera!, cria-t-eHe, en s'adressant à lord Co!vit!e,
tout à l'heure vous parliez ici même de deux prisonniers.
Ms se nomment, n'est-it vrai, Jean Chêne et le vicomte do

Loryst

En enct, madame.
Et vous aMez tes tuer?

Madame.

Repondez-moioui ou non. On va les assassiner?

Ne prononcez pas ce mot, madame. Une cour martiale tes à condamnés
Eh! que m'importe! Je ne veux pas qu'Hs meurent.
entendez-vous!Quel est leur crimet
ont viole ta capitulation. Ns ont attaque mes
troupes, dans un guet-apeaa.
Parée que l'ordre de auapendre tea hostilitésne leur
est pas parvenu! s'écria i'abha Btaohe. L'oaieier qui portait ta deE&che a été assassiné au pMtt de Sevras.

–s

Au

pont de Sevrés, ? Marcotte. Oui, oa!, j'ai va

leerimo.

Puis, avec un cri, elle courut à Laverdière qui se trou-

vaitIA:

Et voita l'assassin, ja le reconnais.

Mo!! s'écria Laverdiero, menttonge!1

assassin. je t'ai vu, te dis-je, tu as trappû
t'h~nme par dorriôro d'un coup do pistolet. Messieurs,ja
Ou!,

vous dis que cet homme est la cause de cette eCroyaNo
erreur il ne peut nier, H na nie pas: mais vous le connaissez bien tous cet espion, le capitaine Laverdiero.

Je m'appelleHubert de Queyraz, et je ne connais pas

cette femme.
Ah 1

tu t'appâtes Hubert de Quey

raz,nt rabbe. Alors

tu es l'assassin. Tu as tue cet homme commejadis, sous le
nom de Casse-Bleu, tu tuais et tu assussinais pour voler.
Reine de Nhcionnes, regardez cet homme c'est lui qui a
assassine vatre sœur, la mère de Marcelle.
Lui! 6t c'est lui qui m'a dit tout à l'heure. Mise- 1

raMe!

Assassin de ma mère, cria Marcelle, ose donc me
dire en face que tu n'as pas tue t'hemmo du pont de

Sèvres1

Laverdière se taisait, regardant autour de lui. M. de
Maiarviclui tournait le dos.
Général, disait Reine au générât Colville, vous entendez, il y a eu un crime horrible. Ces hommes sont innocents, je vous en supplie, sauvez-les.
Et, avec un courage presque sublime, ette aiouta
M. de Lorys qu'on va tuer est mon fiancé et je

l'aime..

Cotvitte se tourna vers Laverdière
Vous avez tué cet

le

omcier?

Eh bien, oui, mais loyalement, en duel.
L'Anglais, de son gant qu'U tenait 4la main, lui toucha

visage.
Je

fera

compte,, messieurs, que quelqu'un d'entre vous
justice de cet homme.

Pt.tS.s'adresaantàReine:

Madame, s'il n'en est trop tard, je têparera! le mat
queeeXMaeMMevoasajMt.
J'a; <a!t aMeteren poste, dit t'abbe. ï~w:t<tM est

?

daostacow,

QueMe heare~ cotCtaoM<ga Ï!e!ae.

Colville leva la main pour !'mtMfontpPO. n'osait pas
lui rtpoindt'c.
AUons, madame, et priez Dieut
Un instant après, la chaise de. poste 8'e!an~a!t sur la
route de Sa!nt-Chmd, emportant, avec !'Angta!a et t'abbe
Blache, tes deux femmes qui s'embrassaient en pleurant.
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martiale,Jean Chêne et do Lorys étaient

Devant la cour
défendus sans Borianterio comme sans taibtesso.
En les Ames profondément honnêtes, encerclées en
quelque sorte par la vûrit6 qui ne tour permet pas un
écart, la défense était simple.
La capitu!ation était proctamoe. Us l'ignoraient. Tant
que notification otScieUe n'en était pas arrivée aux avantpostes. te devoir des soldats était de repousser t'envahisseur, par quelque moyen que ce fut.
En pleine nuit, dos Anglais avaient tente do franchirla
ligne -de délimitation qu'ils avaient à garder, Hs s'étaient
battus pour la détendre.
Un contre dix, c'était folie, soit! C'était le devoir. Us
avaient obéi & ta consigne.
Interrogés séparément, Jean Chêne et Lorys avaient fait
les mêmes réponses.
Amenés devant le tribunal, ils avaient répété mêmes

explications,
avait dit:
Jean Chêne

t

Nous nous expliquons, nous no nous détendons pas.

Ce que nous avons fait, serait trattro à son pays qui ne

~utpas&it.

Vous ancriez que ta capitulation Mt signéat
Cotonet, avait répliqué Jean Chêne à celui qui t'inter*
Mgeait, voua êtes un soldat je ne douterais pas de voire
parole. Je ne vous reconnais pas la droit de douter de la
mienne.
Avez-vous une preuve & fournir au tribuna! t?
Si j'avais ceMo preuve, c'est que je saurais que la
capitulation est signée. Vous me le dites, je vous crois;
vous ne me ero~z pas, c'est votre aBaire i
En aomme, tes membres du tribunal étaient liés par la

toi.
Jean Chêne, capitaine, le

vicomte de Lorys, lieutenant,

étaient condamnés à mort.
Seulement. ce& juges militaires avaient envoyé le texte
du jugement & lord Colville.
Suprême recours dont leur conscience exigeait la sanction.
On avait réuni tes doux condamnés.
H était huit heures. A onze heures lé jugement serait

a

ex&cuté.

Les deux hommes se trouvèrent seuls dans une cham-

bre, au rez-de-chausséede la maison qui, quelques années
plus tard, par te crime de Castaing, allait acquérir une
sinistre notoriété,l'hôtel de la Tête-Noire.
Une sentinellegardait la porte.
Les deux'hommes se tendirent les mains. Puis Jean
Chêne dit

Nous voici morts. c'est moi qui vous tue. Je vous
demande pardon.

Que voulez-vous diret
C'est l'heure de la franchise, monsieur de Lorys, et
croyez bien que si je vous veux rappeler certains souvenirs, c'est parce que ma conscience me force a i& faire.

Monsieur de Lorys, est-ce que vous étiez patriote?
Lotys tressaittit. Comme Jean Chêne le regardait, tui

e

tendant fa ma!n, il mit sa main dansla sienne et repondit

Non. Maintenant, je comprends ce que vous voulez
me dire. C'est, on enet, du jour où je vous ai entendu,
vous et vos comparons, qu'il' s'est <a!t en moi une
lumière. Pourtant, ce ne int pas !'ec!atemont eomp)et de-la
vérité 1 Vous parMoz de la patrie, m~s en mûmo temps je<
sentais chez vous des préoccupationsaecessoh'es.~&M'toe
du gouvernement, votre haine pour Bonaparte. Vous voua
compreniez bien, je ne vous comprenais pas. Quand, à
Florennes, j'ai ropous~6 la trahison, c'était par une sortt;
d'instinct, non encore par conviction. Savez-vous quand
j'ai su ce qu'était ta patrie t C'est quand j'ai vu un ennemi,
un étranger frapper un des nôtres en criant ?bd~1
Caput ce ne sont peut-être pas les mots exacts, mais cela
sonnait sauvagement à mon oreille être tue en langue
étrangère, Ct-it en riant, cela me parait horrible. Je devinai
ta séparation des races, cette lutte exterminatrice. Je devinai ce que je ne savais pas, c'est que la patrie, c'est la
grande famille et j'ai voulu défendre la France, comme
j'aurais défendu ma mère.
Lorys, dit alors Jean Chône, ne nous faisons pas
d'iUusions, dans deux heures nous serons morts. Cepen~
dant il faut toujours compter avec le hasard. L'un ou
l'autre de nous peut survivre.
Que voulez-vousdire t
Rien de plus que ce que je dis.lSeton toute vraisemblance, nous serons fusillés ensemble. Vous savez sans
doute qu'il est un usage, c'est qu'on respecte de certame
façon la hiérarchie dans la mort. Ne vous offensez pas; le
capitaine est censé plus fort que le lieutenant on fusille
d'abord te grade inférieur. Vous mourrezdonc avant moi.:
On aurait peur que vous faiblissiez en voyant mourir
votre capitaine avant vous. C'est ainsi. Ne discutons pas.
Mais nous avons auairea des Anglais; it se peut que les
usages soient intervertis; je n'en sais rien. Raisonnons
dans toutes les hypothèses.En tout <as, ajouta-Mt presque gaiement, il en est toujours un des deux qui mourra

teMemiep.
pr"er.

Que ce soit moi.
Vous avez toute chance, Mon jeune Mai. Mais
tablons sur l'invraisemblable. Entre ïe moment o<!< les
fusils s'abaissentet celui où les balles vous trappent, it se
pasae. Qui sait). I<'un peut survivre. Qui sera frappé
d'abord< Est-ce vous~ est-ce moit Quoi qu'il en aoU, vous
et moi, noua avons des a~ac~ons, des devons. J'a! confiance en vous. Ayez confiance en moi. Si vous mourez et
que par quelque circonstanceimprévue je survive, avezvous une mission & me connert
Oui, dit Lorys. Écoutez-moi.Je vous ai assez laissé
!ire dans ma conscience pour que vous me compreniez
bien. J'ai eto royaliste fou, in<!ons<:ient. enivré par je ne
sais quel mysticismede légitimité que je ne discute memp
pas. Aujourd'hui, j'ai reconnu le droit humain. Mais, si
j'ai repris ma raison, je n'ai pu ni n'ai voulu reprendre
mon cœur. M ne m'appartenait plus. J'aime. et quand je
prononce ce mot, au seuil de la mort, entendez-le dans
toute sa largeur, dans toute sa plénitude. J'aime Reine do

Luciennes.

Jean Chêne ne bougea pas et dit seulement
Continuez.

Si vous la connaissiez, bonne, ardente, héroïque,
passionnée. Pour son roi comme pour Dieu, Reine donnerait sa vie. C'est une pénétration de tout son être. Une
conquêtede toute sa sentimentalité, par bonté, nar esprit
de justice. A mon tour je vous dirai, ne discutons pas.
Reine, c~est,ta probité vivante. Je l'aime, dans toute la
sincérité de mon âme, avec tes élans de la jeunesse et les
entraSnementsde mon âge mûri, je l'aime, vous comprenez. Ce mot-làdit tout. Eh bien si je meurs, allez à elle
et dites-lui. mon DieuJ peut-être me hait-elle maintenant,
expliquez-moi à elle, qu'elle comprenne- l'impulsion a
taquettej'ai obéi; je ne veux p~ts être excusé, certes non1
mais je veux qu'eue «nahe que, même en m'étant aépM'ê
de la cause qu'e! dé~nd, à iaqueUe eue ae aaee!ae. j~
suis reste ~on ami, son amant, son aancé. < Que m'importe

Teroiï< lui~disais-~uM~ia.Bestunsaait~tqoejeN'ai

pu prononcer, e'est e Que m'importe la patr!o! Qu'ette
me pardonne. Au dernier moment, ne m'en veuiHex pas.
Jean Chêne, si je pense à elle plus qu'à ta Franco. jo
meurs pour l'une, tais~ex-moi donner à l'autre la dornièro
pensée de ma vie.
·
Mon fils CtJean CMae en prenant le jeune homma
daposeabras. A mon tour, dit-il âpres un silence. Ctaorgas.
notre conscience est formée par los temps o~ elle so developpe. Vous êtes jeune. Moi je suis un aïs de
Mon
sang. ma vie, mes moelles sont imprègnes du soafne de
ces époques que nous àppetons grandes et qui surtout
furent effrayantes,.Si vous saviez! Fi!s, époux, père, jo
vois se dresserdevant moi cette horrible guerre do castes
que je réprouve, mais qui m'a déjà tant fait souffrir. Je no
suis pas un jacobin, mot stupide, je suis un défenseur du
droit, de la veritût de la justice. Où est !o mat. je vais et je
défends le bien. C'est une passion cela aussi! laissezmoi dire que o'est la plus belle. J'ai besoin de toute ma
foi au moment où je vais mourir. Peut-être .m'a-t-ette
absorba & ce point que j'ai oublié des inM!yet&p)&s immédiats, même ceux de mon ccaur. Que vouiez-voust On no
se partage pas. Mais, de Lorys, & mon tour je vous dirai
Vous me connaissez assez pour savoir quelle place Marcelle tient dans ma vie; c'est & elle que je songe. Moi
mort, elle est seule au monde. Que deviendra-t-elle't
Voulez-vous être son M'ere!t
Certes, vous avez ma parole. J'aime M"* Marcelle
comme une amie, comme une sœur. Si vous vouliez plus,
si vous vouliez -que je me dévoue tout entier à elle Mais
pourquoi parler de tout cela, puisque noua devons mourir
tous tes deux!
Il faut que vous sachiez qui je suis. qui elle est.
'Vous aimez Reine de Luciennes, eh bien. Reine est la
`
soeur de sa mère 1
Marcdieot HneSaUestaines~
~B vocs
la sœur de Reine. Écoutezt
~R~adeM~t~ Jean Chêne rôpeta terecit ~d
iq~'it avait fait &
Carthaate.
»

?.

d!

Et tandis qu'i! écoutait, Goorgea se souvenait. Om,
Reine un jour avait parlé do cette sœur, mais avec quel

accent de haine 1
Mais non. elle était généreuse. ses yeux s'ouvriraient
aux lumières de bonté comme s'étaient ouverts tes siens.
H eut le courage de mentirt
Reine m'a parlé de sa saaur, o!to aimera sa niie.
Ah que je le voudrais. s'écria Jean Chêne, ce serait
pour elle eommo.jano réhabiiitation.
réponds d'eue.
Eh bien, écrivons On nous a laissé du papier,
suprême pitié. Moi,jevoustoguoMarcei!e.
Si je meurs au contraire et que voua me surviviez,
ce que je souhaite sincèrement, car moi, je suis seul au
monde, jar vous lègue ma Reine. Tenez, j'écris < Reine.
je vous aime.. mon cœur ne bat que pour vous, et au
moment &<at. votre nom sera sur mes tevt~a. ne me
maudissez pas. Gardez-moi une place dans votre souvenir. et n~uMiez jamais qu'au-dessus de tout M y a la justice et la bonté. Je vous aime.
Pendant ce temps Jean Chêne avait tui-meme écrit
quelques mots.
Un testament se respecte, dit-M. Souvenez-vous que
vous êtes le frêre do Marceiie.
Ils échangèrent les deux papiers.
Dix heures et demie sonnaient.
Encore une demi-heure, dit Jean Ch&ae! Commenous vioiMisjMms vite Pour le coupable, ces denueres
minutes doivent être aSreuses. Je me sens calme. Et

le

voust

Je ne songe même pas à calculer le temps.
Puis il ajouta presque gaiement
Qui m'eût dit, il y a un-mois, que je me ferais fusil-

!or comme sotdat de Buonapartet1
Vous ne m'en vouiez past

ABons donc! 1 Je meurs en soldatde la France, et j'en

suisSer.

Us causaient encore, lorsque la porte s'ouvrit.

Une escouadeang!aiae tos attendit.
L'hodogede r~Maeao)ma!t onxe henrea.
A cette epoqwe, !a gti!!o du parc ne se trouvait paa & la
placo qu'oMo ocoupe actuellement. L'esptanade sur le
bord do la Se!Ho 6tai' beaucoup plus vaste, a'6teadant
preaQueJMsqa'aax caaoadea.
Au milieu dos soldats anglais, les deux hommes mareha)en<. ïts afrîvûMat sur te quai.

on les plaça des a la rivière.
Trois ctunpagmeaMaa!cnt te corclo ouvert seulement à
t'issuo du pont.
Un o<Be:er. Mpee «tue,* a<MO!apagna!t les doux condamnes H payait Mn mauvais français.
!<4,

MesaieuM, dM~tesMsde la guerre voussontapp!

Avez-vous quelque recommandation à Mret Je
vous promets, sur ma parole do gentleman, que vos instructions, quelles qu'ettes soient, seront nde!ement remquées.

plies.

MoB<ttM, dit Jean Chêne, noua ne portons sur
nous que des papiers inutiles et uns aign!acation. Jo
vousdemande de les prendre vous-mêmesur nos cadavres

et de !e~ brûter.

Je voua le promet. Maintenant, messieurs, séparez-

vous. vous n'ignorez pas que le lieutenant doit être MsiM6 te

premier.

Pourquoi pas le capitaine s'écriaJean Chêne. C'est
mon droit de supérieur.
C'est la règle, dit l'officier. Monsieurde Lorys, êtesvous prêt t
A vos ordres.
Queues que soient tes rivalités de race, t'humanite ades
~Noits contre lesquels rien ne prévaut. L'Anglais admirait
ees deux hommes impassibles devant la mort.
L'Anglais, ayant de Lorys & cote de lui, revint vers la
tête du pont, et a !'an$!e du parapet n invita te jeune

homzMàe'aMeter.
C'est lA, dit'i! d'une voix étranglée. Je ne voua oCre
pas dévoua bander tes yeux l

Meral, dit Lorys. VotMM-vous être g@nereu!:j<M'

qu'au bout, je voudrais commander !o feu.
Accorda. maintenant, monsieur roMeierM~tt~aia.jo
souhaite pour mon pays beaucoup de defanseurs téta qua
vous..

Puis il tourna sur tMt-mtme et marcha veM le pototon

d'exeeu<!oM.
M lova

son épêe.
Vive la FMnce t cria Lorys.

Feu1

Quo se passa-t-il atorst Entre !e moment où i'oMcicr
s'Mait Fetirû et celui où, faisant tnco à sa compagnio, il
avait !evû t'Opee, sur le pont un touphitton avait routû.
Un homme se dt~ait sur le siégea e&te d'un des postillons, agitant son chapeau.
Pcwt-étre les soldats avaient-ils vut Mais ta discipline
les tenait immobiles.

Et ta chaise de poste avait franchi le pont, puis des
tonnes indistinctess'en étaient étanceos.

Feu avait crie Lorys,

Colville.
Ground <M'm< avait cde
eciàte,
hésitante d'MiiTrop tard. La crépitation avait
leurs.
Et une fammo se tordait aux bras de Lorys, frappée,
mais non morte t
C'était Reine de Luciennes. En un eBbrt surhumain
elle t'aimait tant, elle avait si bien compris, maintenant
elle avait couru jusqu'elle avait; entendu Marcelle
qu'au jeune homme, elle s'était placéedevant lui, l'étreignant contre son sein.
On avait tiré.
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qui, tout à l'heure, avait servi do prison,
Roineétait étendue sur un tit do camp.
Lorys & genoux. Jean Chêne debout, Marcotte sur uno
Dans la satte

chaise,

a<Mss&e..

a
de la Moaaûa.
L'abbê Blache rolevait doucement la Mte

M<M enfant

Le cMrMrgien entra, lord Calville restant dehors.
Avec cette impudeur superbe que veut la lutte contrela
mort, il déouvritlesein de la jeune femme, soin devierge,
cette merveillede la pureté humaine.
Deux taches noirâtres, navrantes.
Elle était immobile, tes paupières closes.
M secoua ta teto et 8t un signe négatif.
La science cédait te pas & ta mort.
Tout a coup, Reine sanglota

Georges! Geotgest
Lurys se pencha vers elle, tes yeux essuyés. M ne faut
pas que ceux qui meurent voient qu'on pleure.
Reine!t
Oh
ta voix, je t'en prie dis < Je t'adore! Tu me
l'as dit une fois, je voudrais l'entendreencore.
Et comme, tevres & lèvres, it répétait le mot sacre, elle
ouvrit tes yeux, elle vit Marcotte.
Elle sourit. Oh 1 si tristement, le sourire d'une morte.
Marcotte viens. tu me pardonnes, n'est-ce past.
Ta mère était ma sœuf. oo n'est pas ma &Mte & mo!
j'aurais tant aimé être bonne. ma soeuf, si tu savais
commeje l'aimais. on m'a dit de la haïr. je n'ai pasoso
résister. tu ne sais pas, toi, ce qu'étaient ces familles.
Madame, taisez-vous. moi, Maroelle, je ne vous

Reine

prie quedevtvM,~

MUStMH~aMBeMRS, & toat

oaNtef!

Ky8uiunai!ence.

Trop tard! murmura Reine. Georges, ton bros sous
peux Mon me prendre. je suis. toi.
ma tête. Oh

ta
Jean Chêno a approcha

Reine do Satesta!naa, d!t-M, eeadawn6a toaa doux,
noM8awna échangé noa~e'(a<)non(<t,M6<cec!
Il lui mit sous les yeux ie papier 8Mr lequel da Lorys
avait écrit ses dernières votonMs.
Et la moribonde, avec Mn gliasomonl dans !a suprCnto
jo!e, Msa!t, Gpelant comme une enfant
`
aime. mon ccaur ne bat quo
< Reine, je voua

pour vous.·

Ello eut oncoM la force tt'ctM caquette

B:onvfaHat~Me.
Georges la pritdans ses bras. et saintement, ptousemont,
il unit ses tovres aux siennos.
Elle reçut le baiser et mourut.
Je veux mourir 1 cria Lorys.
Jean Chêne lui posa la main sur l'épaule:
JI faut vivra pourfhife le Mon. dit-il. Bien d'autos
vont soutR'ir. Nous aurons besoin de vous.

ftN

