
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Le drame des Chartrons /
Jules de Gastyne

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


Gastyne, Jules de (1847-1920). Auteur du texte. Le drame des
Chartrons / Jules de Gastyne. 1888.

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

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

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

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

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

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

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

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

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

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


Couvettufes supëne'tte e~ infëneute
manquM~es



(~
DRAME

,>

0,'

DES CHÀRTRONS



JULEB DE MatVME

'~E DRAME

DES CHARTRONS

DEUXIEME MILLE



PREMIÈRE PARTIE

LES DEUX RIVAUX

1

Le 27 juillet de l'année i88. deux jeunes gens~
dont nous allons donner aussitôt les noms et la

physionomie sortaient d'une maisonde somptueuse
apparence dont la vaste porte-cochère s'ouvrait sur
les allées de Tourny, et se dirigeaient, bras dessus,
bras dessous, vers la place des Quinconces, d'où l'on
jouit, le soir, d'un spectacle unique, la vue des
innombrables navires qui pointillent de leurs mille
lumières les eaux rapides et jaunes de la Garonne
la, place des Quinconces, célèbre dans le monde
entier, vaste comme notre esplanade des Invalides,
et que dominent les deux phares qui éclairent la.
rade la place des Quinconces, où se tiennent
toutes les foires bordelaises, les fêtes publiques et
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tous les spectacles en plein vent, déserte la semaine,
encombrée de promeneursles dimancheset les jours

'fériés.
Le temps était superbe et des myriades d'étoiles

brillaient au-dessus de la ville, au-dessus des mâts
pressés sur le fleuve, au-dessus des clochers et des
hautes maisons du quartier Saint-Michel, dans un
azur clair, presque transparent.

Nos hommes avaient l'air tous les deux d'être les
meilleurs amis du monde. Même âge, même taille à
peu près. L'unun peu plus gros, l'autre plus élégant.
Le premier très brun, le second châtain clair,

presque blond.
C'était le brun qui paraissait le plus fort. Il avait

aussi les traits plus accentués et quelque chose de
dur et d'étrange dans le regard. Son compagnon, au
contraire, offrait une physionomie douce et franche.

Le premier se nommait Henri Soulac le second,
Edgar de Cordouan. Tous deux étaient vêtus avec
une extrême élégance et paraissaient appartenir à la
bourgeoisie riche de la ville.

Ils causaient avec animation.
Eh bien, dit Henri Soulac, c'est décidé, c'est

toi qui l'emportes 1

Que veux-tu ?'1
C'est toi qui as conquis le cœur de la belte

Ariane de Millanges.
C'est moi, et j'en suis bien heureux 1 Je l'aime

tant1



Et moi, dit Henri Soulaa dans les yeux duquel

un éclair sombre s'alluma, crois-tu donc que je ne
l'aune pas ?

Si, mon ami, dit doucement Edgar, si, je le
sais, et je suis désolé que mon bonheur fasse ton
malheur, à toi. Mais tu ne peux pas m'en vouloir.
Nous l'avions choisie tous les deux, et nous avions
juré de faire notre cour loyalement, décidés à nous
retirer sans rancune l'un pour l'autre, quand
Mlle Ariane se serait prononcée.

Oui. et ce serment, je l'ai tenu.
Je le reconnais et n'ai pas de reproches à te

faire.
Je l'ai tenu quoi qu'il m'en coûtât.
Et je t'en serai reconnaissanttoute ma vie.
Car je l'aime aussi, Ariane de Millanges 1 Je

l'aime comme un fou, comme un insensé.
Edgar prit la main d'Henri et la serra.

Mon pauvre ami

L'autre continua avec une amertume croissante:
Mais moi, je n'ai pasplu. Je suis un bourgeois,

je n'ai pas de titre.
Crois-tu que c'est cela qui a fait pencher la

balance en ma faveur ?
Que veux-tu que ce soit Nos fortunes sont

égales. La mienne est peut-être supérieure même
à la tienne.

Sûrement.
Nos caractères ?. Elle a à peine eu le temps



de les apprécier. Nous avons pu lui causer si peu!
Quant à nos personnes, sans me vanter.

Oui, dit doucement M. de Cordouan, tu es bien
plus beau que moi, et je ne sais vraiment pas ce qui
a pu motiver la préférence dont j'ai été l'objet.

Le titre, dit Henri Soulac avec une sorte d'em-
portement. Le titre. Le nom. s'appeler M' de
Cordouan au lieu de M"" Soulac. Avoir un château
en ruinessur un rocher désert, au lieu d'un chai en
pierres de taille neuves sur le quai des Chartrons,
bâti dans le mouvement et dans ta vie modernes 1

Ne t'imagine pas cela, fit Edgard de Cordouan,
~M"" de Millanges est trop raisonnable et trop spiri-
tuelle pour songer à de pareilles niaiseries.Elle est
la première, comme moi-même, du reste, à faire bon
marché de toutes ces vieilles idées, mais c'est ma
douceur peut-être qui lui a plu. tandis que ta
brusquerie l'aura effarouchée.

Oui, tu fais des vers, toi, des ballades à la
lune. Et cela l'a touchée. Moi, je suis un homme
de chiffres, de calculs, de commerce; c'est moins
poétique. Enfin 1.

La conversation s'arrêta un instant.
Les deux jeunes gens étaient entrés dans la foule

qui encombrait les Quinconces.C'était un dimanche.
Henri Soulac était tout frémissant.
Edgar de Cordouan, les yeux dans l'azur, sem-

blait en extase, encore tout enivré de la réponse qu'il
venait de recevoir.



Ariane de Millanges, la. fille de M. Herbert de
Millanges, méritait bien le culte que lui avaient
voué les deux jeunes gens dont nous venons d'en-
tendre la conversation.

Elle venait d'atteindre ses dix-huit ans, et elle
passait pour la jeune fille la plus belle de Bordeaux.
Les adorateurs, on le comprend, ne lui manquaient
pas mais l'accès de l'hôtel de Millanges était très
difficile, et dans les derniers temps Henri Soulac et
Edgar de Cordouan étaient seuls reçus avec quelque
intimité et avaient été autorisés à courtiser la. perle
des allées de Tourny, comme on l'appelait dans la
ville.

Brune, avec des yeux superbes, de grands yeux
noirs qui éclairaient toute la face, une chevelure qui
mettait de l'ombre sur un front d'une blancheur
mate, une bouche d'un rouge ardent, découvrant les
dents les plus éclatantes du monde, elle ne pouvait
pas faire un pas dans Bordeaux sans soulever sur son
passage des exclamations d'admiration.

Edgar de Cordouan en était fou. Il passait son
temps à écrire des vers en son honneur, il la voyait
partout. Il était obsédé, ébloui par son image lumi-
neuse.

Quant à Henri Soulac, du jour ou il l'avait aperçue,
il s'était dit, l'air résolu, les dents serrées

Elle sera ma femme1 Elle ne sera jamais à un
autre, jamais 1 quand je devrais anéantir la moitié de,
l'univers 1



C'était un tempéramenténergique,a demi sauvage.
Henri était arrivé depuis quelques années seule-

ment du Brésil, où il était né d'une famille originaire
de Gascogne, et qui avait fait là-bas une fortune con-
sidérable dans le commerce des vins. Il s'était lié,
depuis qu'il était à Bordeaux, avec Edgar de Cor-
douan, et quand il avait vu celui-ci se mettre sur les
rangs pour aspirer à la main d'Ariane de Millanges,
il avait souri de pitié, pensant bien que c'était là un
rival peu dangereux. Et c'est dans cette idée qu'il
avait continué à témoignerau jeune homme la même
amitié qu'auparavant.

Malheureusement, depuis quelque temps, Henri
Soulac s'apercevait qu'il perdait du terrain et que
son rival en gagnait au contraire, et une jalousie,

une haine profondes, qu'il dissimulait avec soin,
étaient entrées dans son âme.

Edgar de Cordouan, le mari d'Ariane de Millanges 1

Il ne pouvait songer à cette éventualité sans frémir
tout entier, sans concevoir les p~ts atroces projets de

vengeance.
Et pourtant cela était sur le point de se réaliser.
Ariane venait de se déclarer.
Le père avait autorisé M. de Cordouan à faire

la demande officielle pour son petit-Bis, et lui, lui,
Henri Soulac, il avait été poliment éconduit.

C'était fini.
Plus d'espoir C'était l'autre qui était aimé t

Depuis quelques jours, du reste, Henri prévoyait



ce résultat. Il avait pris ses précautions en censé.
quence, et, tout en marchant côte a côte avec Edgar,
dont il voyait le visage tout illuminé, ce qui aug-
mentait encore sa fureur et sa rage, il ruminait
une terrible revanche,qu'il avait soigneusement pré-
parée et dont le pauvre Edgar, trompé par son affa-
bilité apparente, était à cent lieues de se douter.

Les deux jeunes gens, restés silencieux, l'un plein
de son bonheur, l'autre tout remué de ses mauvais
desseins, étaient arrivés l'extrémité de la place des
Quinconces, du côté du Jardin public.

Edgar tendit la main à son ami.
--Tu me quittes ? dit celui-ci.

Oui, une petite course, avant de rentrer.
Henri sourit.

Je comprends. Tes adieux à Delphine.
Comment sais-tu ? fit Edgar étonné.
Je l'ai rencontrée aujourd'hui. Elle se doute

de quelque chose, je t'en préviens.
Je ne lui ai rien laissé ignorer. D'ailleurs, nous

avons rompu depuisplus d'un mois, et elle a un autre
amant. J'ai promis seulement, le jour où mon ma-
riage serait décidé, d'aller prendre congé d'elle et
de lui donner un petit souvenir. Je suis esclave de

ma parole. J'y vais. Après, ce sera fini. Enterrée,
la vie de garçon t

Et Edgar, tout joyeux, serra la main d'Henri
Soulac et disparut.

Quand il fut hors de portée, son compagnon, qui



Tavaït regardé s'éloigner avec un air singulier,fit
quelques pas rapides vers les arbres qui forment les
aMees de Chartres, restées sombres et désertes, et
appela à plusieurs reprises/d'une voix rauque

–Tartas!Tartas! 1

Un homme long, jaune, maigre, semblable à une
larve humaine, sortit de l'ombre.

Avant qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche,
Henri Soulac lui dit

Tu sais ce qu'il faut faire. Va et agis 1

Il lui remit entre les mains un petit paquet et il
disparut dans la nuit.

II

L'origine de la famille de Cordouan, une des
plus anciennes et des plus considérées de l'ancienne
Guienne, -seperd dans la nuit des temps. Ses mem-
bresontpris une partconsidérable à toutes les guerres
qui pendant des siècles ensanglantèrentsans relâche
cettericheetvaleureuserégion, etc'està l'un d'euxque
l'on attribue la fondation de la tour de Cordouan, qui
fut achevée en 1S89 par Louis de Foix et que domine
aujourd'hui le plus célèbre des phares modernes, le



plus vieux de l'Kurope et le plus élevé de ceux qui
éclairentl'Océan.

A l'époque où commence notre récit, Edgar de
Cordouan éta!t le dernier et le seul rejeton de cette
race illustre. Il n'avait d'autre parent au' monde que
son grand-père, le vieil amiral Herbertde Cordouan,
qui s'éteignait chargé d'ans et d'honneurs,aprèsavoir
servi son pays dans plusieurs sanglants combats et
avoir rempli sous Louis-Philippe une mission diplo-
matique de la plus grande importance.

Herbert de Cordouan était grand-croixdelà Légion
d'honneur, décoré de tous les ordresétrangerssérieux.

Il vivait dans une maison qu'il possédait à Royan,
très retiré, passant les journées dans son fauteuil,
devant les fleurs de son jardin, où des douleurs rhu-
matismales aiguës le tenaient cloué la plupart du
temps.

Edgar de Cordouan venait d'atteindresa vingt-troi-
sième année. Son grand-père, pour le dépayser,
l'avait envoyé faire son dtoit à Poitiers d'abord, puis
à Paris, et il y avait deux ans seulement qu'il était
rentré à Bordeaux, où il s'était vite fait sa place parmi
la jeunesse oisive et élégante de la ville qui fait, les
jours de beau temps, l'ornementdes alléesde Tourny.

C'était nous l'avons dit un assez beau garçon,
un peu timide, et que les femmes regardaient avec
plaisir sur les promenades.

Il ne manquait pas d'intelligenceet d'esprit et avait
un goût proroncé pour la poésie il était Fauteur de



plusieurspetits poèmesqu'ilavaitfait insérer dansles
recueils périodiques de la contrée et qui avaient eu
dans les salons un certain succès, tant pour leur
valeur propre qu'à cause du nom de l'auteur qui leur
donnait du relief.

Le cœur d'Edgar de Cordouan n'avait pas encore
parlé sérieusement quand le jeune homme avait été
mis tout à coup en présence de la belle Ariane de
Millanges.

Comme presque tous les jeunes gens riches et 616'

gants de la ville, Edgar avait sa maîtresse, Delphine
Lagrange, une blonde charmante que tout le monde
connaissait à Bordeaux, où elle faisait 1 ornement des
théâtres et de tous les lieux de plaisir. Mais la passion
n'était pour rien dans cette liaison pure affaire de
mode et de « chic ».

Aussi, quand Edgar eut entrevu Arianede MiUanges,
toute son âme alla vers cette dernière.

Il s'était trouvé avec elle l'hiver précédent dans un
salon, et il avait fait des pieds et des mains pour se
faire présenter, pour obtenir d'elle un regard, un
sourire.

C'est dans cette m~me soirée qu'Ariane, qui sortait
de pension, avait vu, pour la première fois aussi,
Henri Soulac, qui était un peu son parent, de loin, de
très loin.

Les deux jeunes gens,. qui étaient liés, n'avaient
pas tardé à s'apercevoir qu'ils brûlaienttous les deux
pour le même objet; mais, ainsi quenous l'avons dit,



ils s'étaient promis de lutter loyalement d'amabilités
et de prévenances,et de céder la place sans animosité,
sinon sans regrets, à celui des deux qui l'empor-
terait. Mais ce serment, fait sincèrement de la part
d'Edgar de Cordouan, n'avait été juré que du bout
des lèvres par Henri Soulac, qui avait fait bonne
contenance quandil se croyait des chances de vaincre,
mais qui ne pouvait surmonter sa colère et son
dépit depuis qu'il prévoyait que son rival serait victo-
rieux.

Les amours d'Edgar de Cordouan et d'Ariane de
Millanges avaient été une de ces pures idylles faites
de soupirs, d'aspirationsmuettes, où le cœur parle
plus que les lèvres et où l'on devine plus qu'on ne se
livre.

Ariane avait aussitôt lu dans les yeux du jeune
homme toute sa passion et s'était sentie portée vers
lui par unesorte de sympathie irrésistible, d'influence
irraisonnée.

Elle n'avait pas tardé à s'en ouvrir à son père, et
celui-ci, un ancien magistrat qui avaitpris sa retraite
depuis quelques années et dont la noblesse remontait
seulement à Louis XVIII, très flatté d'une union avec
la plus vieille famille du Bordelais; avait plutôt favo-
risé que contrarié la passion naissante des jeunes

gens.
Henri Soulac n'avait pas tardé à s'apercevoir de

cette préférence, accusée à la fois par la fille et par
le père, et c'est alors qu'avaient commencé à germer



en lui les sombres projets que nous connattrons
bientôt et que son échec dénnitif l'avait déterminé à
mettre à exécution.

Il était sorti de la maison des Allées de Tournyavec
une rage sourde dans le cœur, une rage qu'il renfer-
mait en lui et qu'ii dissimulait le plus soigneusement
possible, tandis que l'heureux Edgar, au contraire,
aspirait son bonheur par tous les pores, si l'on peut
parler ainsi,s'éloignait tout pénétré d'une joie infinie,

se rappelant les mots dits dans la soirée, les sourires
échanges, et révant déjà aux délices qui l'attendaient
le jour où elle serait sa femme.

Il était aimé 1. Elle le lui avait laissé entendre
d'abord, puis elle le lui avait avoué.

Aimé d'elle, qu'il croyait si loin de lui qu'il con-
sidérait comme une divinité qu'il eût voulu adorer à
genoux 1.

Il pourrait la tenir dans ses bras, aspirer sur ses
lèvres son soufue dansun baiser.

Il n'y voulait pas croire encore.
Pouvait-Ù y avoir sur terre tant de joies ?

Oh il ne songeait guère à Delphine chez laquelle
il se rendait, comme il l'avait dit à Henri.

Depuis,d'ailleurs,qu'il connaissaitAriane,Delphine
n'occupaitplus aucune place dans ses pensées.

Il avait rendu à sa maitresse sa liberté, sans se
demander même si celle-ciavaitattendu sa permission
pour cela.

Il y avait plus d'un mois qu'il ne l'avait vue, et il



avait appris,sanschagrincommesans surprise, qu'elle
avait déjà trouvé un consolateur.

Mais il lui devait une visite d'adieu, un cadeau de
rupture. H voulait se conduire en galant homme.

Delphine Lagrange habitait un petit hôtel fort élé-
gant dans le quartier des Chartrons, non loin du Jar-
din public, au coin de la rue de la Course.

Pour s'y rendre, Edgar suivit les rues à pied, vou-
lant laissers'évaporerdans l'air de la nuit tout le con-
tentement intérieur dont il était plein.

Il était près de minuit.
M savait qu'à cette heure-là il trouverait sa mai-

tresse, qui était allée au Théâtre-Français.
Le lendemain, de bonne heure, il partirait pour

Royan où il allaitprier son grand-père de venir faire
sa demande officielle.

Mais, avant cela, il aurait rompu toute liaison
profane.

Delphine, prévenue par un mot, devait l'attendre.
En effet, quand il fut près de la maison, it aperçut

de la lumière. Une lueur douce filtrait à travers les
rideaux de dentelle.

La rue de la Course, à cette heure, était déserte.
Edgar avait conservé la clef de l'hôtel. Il l'intro-

duisit dans la serrure, ouvrit la porte-cochère et tra-
versa la cour sablée qui conduisait au corps de logis
principal.
A l'heure où il pénétrait chez Delphine, Edgar
savait ne trouver aucun domestique dans la maison.



H se dirigea. donc tout droit vers la chambre à cou-
cha. L'escalier qui y conduisait, ainsi que les cou-
loirs, étaient éclairés.

On avait reçu sa lettre. On l'attendait 1 A moins

que ce ne fût son successeur.
Il était sans émotion comme sans jalousie et sans

désir. C'était bien mort, le commencement de pas-
sion qu'il avaiteu pour Delphine, bien mort

C'est ce qu'il se disait pendant qu'il frappait dou-
cement à la porte de la chambre au seuil de laquelle
autrefois son cœur avait battu si souvent.

III

Au premier coup frappé par Edgar, une voix ré-
pondit de l'intérieur:

Entrez f

Le jeune homme ouvrit la porte.
Delphine était en peignoir, en train d'arranger

pour la nuit ses beauxcheveux qui paraissaientdorés
et transparents sous la lumière blonde qui emplissait
la pièce.

Elle se retourna légèrement et dit froidement
Ah c'est vous?



C'est moi. Vous avez reçu ma lettre?
–Oui.

Etvous m'attendiez ?P
Et je vous attendais. C'était mon devoir de

vous attendre. Je suis encore votre maîtresse. of<

nciellement.
Croyez, dit Edgar, que je n'en aurais pas pu

trouver une autre plus belle, plus charmante.
Elle l'interrompit brusquement.

Oh t trêve de compliments, fit-elle, au point où

nous en sommes. Vous venez m'annoncer quevous
me lâchez?7

Delphine 1

Que vous vous mariez ?2
En effet.
C'est décidé, cette fois ?2
C'est décidé.
Bien du plaisir t. Mais je vous préviens que

je n'ai que quelques minutes à vous donner. Vous

pensez bien que je n'ai pas attendu mon congé pour
accepter d'autres hommages.

Je ne veux pas non plus, dit Edgar, abuser de

vos instants. je vous avais promis de vous laisser
un petit souvenir desbonnes relations quenous avons
eues ensemble, et je venais voir ce qui vous ferait le
plus de plaisir.

Delphine cessa d'arranger ses cheveux., se mit à
sourire.

Eh bien, dit-elle, c'est gentil, ça



EHeoBMtansiège.
Mais assieds-toi. Tu restes là planté. Débar-

rasse-toi. Tu as l'air d'un étranger en visite. Et tu
es cheztoi. Tout ce qui est ici.

Vousappartientdepuis longtemps, dit Edgar.
Et voilà que tu ne me tutoies plus màin-

tenant.
~'est inutile, comme nous ne devons plus avoir

de relations.
Alors, c'est bien fini ?2

Oui, bien fini.
Eh bien t je le regretterai,paroled'honneur Tu

étais gentil et gai. Mais laisse donc ton chapeau, ta
canne.

Elle prit le chapeau et la canne du jeune homme,
les déposa sur le canapé.

Comme elle est lourde, ta canne, dit-eUe. Il y a
une épée dedans ?

–Om.
Je ne te la connaissais pas.
Il y a quelques jours seulement que je l'ai

achetée.
Elle l'examinait en souriant.

Toujours chic, du reste. Ça te va bien, la re-
dingote. Tu as dlné en ville ?2

Oui. Mais revenons à l'objet de ma visite.
Ici Delphine, qui examinait toujours la toilètte de

son ancien amant, s'écria.
Tiens, il y manque un bouton 1



–Aquoi?R
A ta redingote. Tu ne t'~n étais pas aperça ?
Non. Je l'aurai perdu en route.

–Tu ne t'es pas battu ?
Edgar sourit.

Non. Mais vous êtes pressée.
Oh nous avons le temps. Il ne rentrera pas

avant une heure, une heure et demie.
Elle regarda la pendule.

Nous avons une grande demi-heure.
Mdi. il faut que je rentre de bonne heure.
Te voilà rangé Maintenant?.
Tout à fait rangé.
Si jeune soupira Delphine.

Puis elle ajouta
Elle est donc bien belle ?2
Qui?2
Celle que tu dois épouser ?2
Je vous en prie.
Puisqu'elle vous a tourné la tête à tous. Ne

m'a-t-on pas dit que ton ami, Henri Soulac.
Ne parlons pas de cela 1

Oui, ça t'ennuie que je te parle d'elle. Je n'en
suis pas digne. Et pourtant, si j'en étais jalouse ?.
Dame1 c'est à cause d'elte que tu me quittes.

Edgar s'était levé, impatienté.
Finissez, Delphine, dit-U. Vous me ferez re-

gretter d'être venu. Je voulais que nous nous quittions

en bons amis.



Peste comme tu es devenu, susceptible C'est
le véritable amour, l'amour sérieux, qui t'a changé
comme ça ?

Edgar ne réponditpas.
Il allait reprendre son chapeau et faisait mine de

s'en aller.
Delphinele rappela.

Eh bien tu pars ?2
Puisque vous n'êtes pas raisonnable.
Et mes boucles d'oreilles ?.
Ce sont des boucles d'oreilles que vous

voulez ?2
C'est ce qui me manque. Celles que j'ai sont

trop petites.
D'un geste câlin, elle lui mitla main sur le cou.

Tu sais, dans le temps, ce que tu m'avais pro-
mis ?1

Quoi donc?
Ces deux dormeuses que nous avons marchan-

dées ensemble.
Elles valent dix mille francs 1

C'est le moment de me les offrir. Je t'aimerai
tant!1

Edgar sourit.
C'est bien inutile de nous aimer, puisque nous

ne devons plus nous revoir.
Je garderai de toi un si bon souvenir I

Si cher, surtout fit le jeune homme en sou-



Qu'est-ce que cela pour toi, dix mille francs?.
Ce sera ta dernière dépense de garçon. Tu peux
bien faire cela pour moi. Car tu m'as aimée. Dis

que tu m'as aimée un peu ?
Beaucoup, fit le jeune ho~me f=n se déga-

geant.
Nous avons passé ensemble quelques bons mo-

ments. Ça ne s'oubliepas.
C'estentendu, dit Edgar, vous aurez les deux

dormeuses.
Delphine lui sauta au cou.

Oh que tu es gentil r

Le jeune homme l'embrassasur le front.
Et maintenant, dit-il, adieu 1

Il avait pris son chapeau, sa canne.
La jeune femme les lui arracha.

Mais laisse donc là ton chapeau Tu as bien
cinq minutes 1

Non, non. je suis déjà en retard.
Il allait reprendre les objets, quand Delphine lui

saisit tout à coup le bras.
Écoute 1

Quoi?.
On marche dans le couloir. C'est lui 1

Eh bien ? fit Edgar.
Je ne veux pas qu'il te voie. Je lui ai dit que

nous avions rompu. Cache-toi t

Me cacher ? Pourquoi ?
Pour moi. Je t'en prie. Entre là.



Elle avait ouvert la porte d'un couloïr, puis au
bout de ce couloir, d'un cabinet de toilette très vaste,
qu'Edgar connaissaitbien.

Restelà, dit-elle.
Puis elle réuéchit.

S'il lui prenait l'idée de venir là ?
Et elle ouvrit un placardaun placard où elle ser-

rait ses robes, un placard d'où s'échappaient des
senteurs de linge embaumé, tout plein d'odeur d'elle,
cette odeur qu'il avait aimée.

Cache-toi là, fit-elle.
Il hésitait.

Oh i je ne te laisserai pas longtemps.Sous un
prétexte, je vais le renvoyer et te délivrer.

Avant qu'il eût pu répondre, elle l'avait pousséde-
vant elle et enfermé.

Un grand silence se fit dans l'hôtel, un silence qui
dura plusieurs minutes puis Edgar entendit tout à
coup un cri, un cri perçant, sinistre, qui s'éteignit aus-
sitôt et qui glaça le sang dans ses veines ensuite
plus rien, pas un bruit, pas un souffle.

La maison sembla plongée dans la mort.



IV

Quelques minutes se passèrent, terribles, intermi-
nables.

Edgar de Gordouan, ramassé dans sa cachette,
séparée de la chambreà coucher qu'il venait de quit-
ter par toute la largeur du couloir et du cabinet de
toilette qui était vaste, comme nous l'avons dit,
perdu dans les ténèbres, n'osait ni remuer,ni sortir,
ne se rendant pas bien compte de la nature du cri
qu'il avait entendu et de l'endroit d'où il était parti.

Au premier abord, le jeune homme avait cru re-
connaître la voix de sa maKresse, et cette voix lui
avait paru sortir de la chambre a coucher mais, en
réfléchissant, il pensa qu'ils'étaittrompé il l'espéra.

PourquoiDelphineaurait-elle poussé ce cri étrange,
aigu, qui n'avait rien d'humain?

Il se rassura un peu, mais néanmoins son cœur
battait fort. et une sueur glacée avait mouillé ses
tempes.

L'oreille tendue dans l'ouverture du placard, il
tàchait de percevoir un mouvement, un bruit de
voix qui lui indiquât la présence d'un. être vivant
dans la maison.



'Rien. Il n'entendait plus rîen.
tl essaya de quitter doucement sa cachette et d'al-

ler jusqu'à la chambre à coucher, pour se rendre
compte de ce qui se passait, mais Delphine avait re-
fermé la porte sur lui. Il ne pouvait la forcer sans
faire beaucoup de bruit, sans perdre son ancienne
maitresse, s'il ne s'était rien passé d'extraordinaire
et si le nouvel amant était là.

Pendant que le pauvre Edgar restait ainsi per-
plexe, très embarrassé, ne sachant ce qu'il devait
faire et fort ennuyé de la mésaventure qui lui arri-
vait, fort ennuyé de se sentir emprisonné là-dedans
sans prévoir quand il serait délivré; pendant qu'il
était dans cette anxiété, disons-nous, il entendit tout
à coup trois coups secs frappés distinctementà la
porte de la chambre.

On ne répondit pas.
Une voix dont le timbre paraissait rude appela

alors
Delphine 1 Delphinei

Même silence.
La voix reprit avec une nuance d'impatience

Ouvre c'est moi, Fernandezt
Rien ne bougea dans la chambre, et la terreur

s'empara de nouveau d'Edgar.
Si Delphinene répondait pas, c'était donc elle qu'il

avait entendue ?
Une pâleur soudaine l'envahit.



S'il lui était arrivé malheur ?. Si elle était
morte?

11 allait enfoncer la porte du placard, sortir, quoi
qu'il arrivât, quand il entendit la voix proférer un
juron furieux et crier avec un accent très prononcé

Ah coquine tu me trompes déjà! Nous allons
voir!

Puis la porte, forcée, s'ouvrit avec fracas.
L'homme entra.
Mais à peine avait-il fait un pas dans la pièce qu'il

se mit à pousser des cris de terreur.
A l'aideà l'aide au secours 1 on a assassiné

Delphine 1

Et Edgar l'entendit qui se précipitait dehors en
criant toujours.

Le jeune homme resta un moment immobile,

comme pétriSé, le sang glacé, les cheveux hérissés
d'horreur.

Assassiné Delphine 1 Qui ? Comment ? Quand ? Pen-
dant qu'il était là? Dans ces quelques minutes?

D'un coup d'épaule vigoureux, il enfonça la porte
mince du placard et se précipita dans la chambre à
coucher.

Delphine était étendue sur le tapis, inanimée, les
vêtements tachés de larges plaques de sang, la face
livide.

La clarté blonde des bougies l'édairait et mettait
des étoiles sur ses bijoux, restés à ses oreilles et à
ses poignets.



1 fEdgarn'en pouvait revenir.
Quelques minutes auparavant, elle plaisantait et

riait avec lui. Elle était pleine de vie. Et mainte-
nant.

T~Use pencha.
Elle était encore chaude.
Si ellé n'était pas morte!1
Il l'appela, chercha à la ranimer.
Peine perdue.
La poitrine était traversée par une plaie béante,

horrible, d'où le sangs'était échappé à gros bouillons.
Pourquoi l'avait-on tuée ?
Et quel était le misérable?
Il était donc venu quelqu'un? Le premier, sans

doute; celui dont les pas l'avaient fait fuir. Il était
parti, maintenant. Comment le rattraper?

Le jeunehomme était violemment ému.
Mille pensées se croisaient dans son cerveau à l'as-

pect de ce cadavre sanglant, du cadavre de cette
femme qu'il avait tant aimée 1

Au dehors, un mouvement commençait à se faire.
Les habitants, éveilles par les cris de Fernandez,

allaient envahir la maison.
La justice viendrait.
On l'interrogerait, on lui demanderaitdes rensei-

gnements.
A cette pensée, Edgar se sentit pris d'une peur

se trouver mêlé à une semblable affaire, quelques
jours avant son mariage
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Delphine était morte. H ne pouvait être utile à
rien. Il allait fuir, avant qu'on ne le vit.

M chercha son chapeau, que Delphine avait caché

sous un meuble, dans la précipitation de la fuite,
puis sa canne.

La canne était restée sur le canapé.
ïl la prit.
Il eut un mouvement de stupeur terrifiée.
La lame avait été tirée.
Il ne restait que le fourreau.
Il parcourut la chambre du regard, et il aperçut la

lame & quelques pas du corps de Delphine, toute
rouge de sang.

C'étaitavecson arme qu'on avaitfrappé la malheu-

reuse femme.
Il jeta la canne, mit son chapeau et se précipita

dehors, la tète perdue.
Si on allait le soupçonner, l'accuser ?
Il ne voyait plus. Le sang bourdonnait à ses

tempes. Au dehors, des rumeurs montaient, les ru-
meurs d'une foule épeurée qui s'amasse.

Le malheureuxchancelait, brisé.
Il se justifierait, il le savait bien.
Personne ne croirait à sa culpabilité.
Mais c'était déjà trop, pour lui, dans sa position,

qu'on pût un instant le soupçonner, l'interroger.
Que penserait Ariane, son père, et son grand-père

à lui, le vieil amiral de Cordouan, quand il verrait
son nom, ce nomdont il était si fier, compromis,



même à tort, dans une affaire orimineUe. dans l'as-
sassinat d'une femme galante.

Il fallait fuir coûte que coûte. se sortir indemne
de cette sanglanteaventure.

Personne ne l'avait vu. Personne ne savait qu'il
était là.

Il pensa à Henri Soulac, à qui il avait dit sa vi-
site

Mais Henri comprendrait. Il lui demanderait le
secret. Henri ne le trahirait pas.

Il était arrivé à la porte d'entrée. Il n'avait ren-
contré personne. Il marchait le plus doucement pos-
sible, comme s'il était le véritable criminel.

Son plan était simple.
Dans la cour, il allait se cacher dans l'ombre, puis,

quand la foule envahirait la maison, sur les traces
de la justice, il se mêlerait aux curieux et se faufile-
rait dehors.

Il ouvrit la porte avec précaution.
Il respira.
La cour était déserte.
Personne n'avait osé entrer avant la venue des

magistrats que l'on était sans doute allé prévenir, et
ceux-ci n'étaient pas encore arriva.

Tout allait pour le mieux.
Edgar se glissa doucement par la ports entrebâil-

lée, mais il n'avait pas encore fait un pas, ~n corps
entier n'était pas sorti, qu'il se sentit saisir par le



bras par un homme qui était collé contre le mur et
qu'il n'avait pas aperçu.

Celui-ci, aussitôt, se mit à crier avec le plus pur
accent de la Gascogne

A moi, millé dious, jé lé tiens Je tiens l'assas-
sin 1

Edgar, blanc d'épouvante, essaya de se dégager,
mais les mains de l'homme le serraient comme dans
un étau de fer.

v

Aux cris poussés par l'homme, un grand mouve-
ment se produisit au dehors. En un clin d'œil, la
cour fut envahie.

Mais, dit Edgar à celui qui le tenait, vous êtes
fou Je ne suis pas un assassin Laissez-moi.

Des voix criaient
Ne le lâchez pas. Tenez bon 1

As pas peuri répondit l'individu, un grand
gaillard long et maigre.

Tiens, s'écria quelqu'un, c'est Tartas! Hardi,
Tartas!1



M DRAME DES CHARTRONS

As pas peur répéta. Tartas.
Et il serrait à l'étoun'er le pauvre Edgar, plusmort

que vif, et qui n'avait même plus la force de parler,
de se défendre.

Il essaya pourtant de dire encore
Je ne suispas l'assassin. Vous vous trompez!t

Sa voix fut couverte par les clameurs.
La cour était pleine de monde. et un ilôt houleux

de curieux entourait les deux hommes.
A ce moment, un des plus rapprochés reconnut

Edgar.
M. de Cordouans'écria-t-il d'un air effaré.

Et le nom circula aussitôt, agrémenté de cette
explication complémentaire

C'était son amant.C'est son amant qui l'a tuée.
Edgar avait entendu prononcer son nom.
H tenta un nouvel effort.

Ce n'est pas moi, mes amis. Il y a erreur.
Tartas se tourna vers lui

Pourquoi fuyais-tu, si ce n'est pas toi ?

Et dix autres voix répétaient
Oui, pourquoi fuyait-il?
Ne le lâche pas, recommanda-t-on encore. Il

s'expliqueradevant la justice.
As pas peur dit pour la troisième fois Tartas,

et il maintint plus solidement sa capture.
Edgar courba la tète d'un air résigné.
Il sentait qu'il n'obtiendrait rien avant l'arrivée du

commissaire.



C'est bien, dit-il, j'attendrai. Comme je n'ai
rien a craindre de la justice. la justice ne m'enraie

pas.
Et il cessa de se débattre, de se défendre.
Il y eut autour de lui des ricanements ironiques.
La plupart des gens qui l'entouraientappartenaient

aux flâneurs du port, aux errants, aux noctambules,
à tous ces ouvriers subalternes qui rôdent la nuit
autour des quais, cherchant une occupation aléatoire,
à l'écume de la Bastide dont faisait partie le glorieux
Tartas.

Quand le nom d'Edgar de Cordouan avait été pro-
noncé au milieu d'eux, comme étant celui de l'assas-
sin présumé, il y avait eu parmi eux commeun mou-
vement de joie.

Un noble un riche quelle aubaine 1 Un élégant,

connu de la ville, un de ceux que l'on avait souvent
enviés, en le voyant parader sur les promenades,
bien mis, jeune, bien portant, heureux, et que l'on
avait vu passer, en voiture, en galante compagnie,

en compagnie précisément de la pauvre morte.
Un beau nom flétri! traîne aux gémonies! Quelle
affaire 1

Et on avait crié encore plus fort à Tartas
Ne le lâche pas Ne le lâche pas t

Et il ne l'aurait pas lâché pour un empire, Tartas,
son prisonnier. Il se cramponnait à lui comme il se
serait cramponné à la fortune. On lui eût arraché la
vie plutôt qu'on ne l'eût arraché de ses bras.



A ce moment, Tartas était très connu dans Bor-
deaux. C'était une célébrité, une célébrité spéciale,
l'homme indiqué de toutes les affaires louches,
vivant on ne sait comment, toujours prêt à toutes
les besognes; servant, croyait-on, de trait d'union
entre la police et le bagne, car il passait, pour les
repris de justice de tout genre grouillant dans les
cabaretsborgnes, pour servir d'indicateur aux agents,
et près des honnêtesgens il avait une odeurdechaine
et de chiourme.

C'était un de ces hommes, en un mot, qui sont
prêts à tout, que tout le monde. méprise et que tout
le monde craint, qu'on est toujours étonné de voir
circuler librement dans les rues et dont on dit en les
apercevant

Tiens, il n'est pas encore 'coffré, celui-tà 1

Au physique, comme nous l'avons déjà dit, Tartas
était grand, d'une grandeur que sa maigreur rendait
extraordinaire, démesurée.

Il avait des membres énormes, des mains à couvrir
un plat, des pieds à passer la Garonne en marchant
sur l'eau.

Et, au-dessus de ce corps, long comme un jour
sans pain, aux extrémités immenses, la tête la plus
petite, la plus étroite qu'il fut possible d'imaginer,
une tête dépassant à peine le ou, toute plate, toute
jaune, toute venimeuse, comme celle des vipères,
avec de grandes dents affamées dans une bouche
allant d'une oreille à l'autre.



Des cheveux coupés ras, ainsi qu'un teigneux ou
un forçat.

Tel était Tartas, un de ces bandits habiles, ignorés,
qu'on trouve dans le bas-fond de toutes les villes
populeuses, où ils exercent une sorte de royauté
redoutée et malfaisante.

Le gredin était doué d'une force colossale et le

pauvre Edgar se fût fait broyer le bras plutôt que
de le retirer de ses larges pattes qui l'enveloppaient
tout entier.

Il se résigna donc, fort ennuyé de se trouver mêlé
à cette triste affaire, mais persuadé que quelques
mots d'explication échangés avec le commissaire suf-
firaient à tout éclaircir et à lui faire rendre sa liberté.

Il attendait avec impatience la venue des magistrats
et des agents. Dans la cour, qui s'emplissait davan-
tage de minute en minute, le silence s'était rétabli,
ce silence particulier fait d'émotion et d'un peu de
terreur mystérieuse qui entoure les endroits où un
crime s'est commis. On ne se parlaitqu'à voixbasse et
on piétinait sur le sable avec une sorte de précaution
effrayée,commesi on eut eu peur d'effaroucher l'âme
de la morte.

Pour tous les gens qui étaient là, le cadavre de la
malheureusese dressait sanglant dans la nuit, mena-
çant et criant vengeance.

Enfin un mouvement se produisit vers la porte et
ces mots circulèrent à mi-voix, produisant un tres-
sa~lement parmi les curieux t



La justice 1

Edgar respira, comme soulagé d'un grand poids,
du poids écrasant qui pesait sur lui.

Et il dirigea ses yeux vers la porte, qu'un bec de

gaz, placé à quelques mètres, éclairait pleinement.
Il vit quatrepersonnages empressés, guidés par un

monsieur bien mis, essayer de fendre la foule en
bousculant les importuns.

L'homme qui les guidait n'était autre que Fernan-
dez, l'amant de Delphine, que nous avons vu arriver
chez celle-ci quand la malheureuse était déjà morte.

Très pâle, encore sous le coup de l'émotion qu'il
avait eue, Fernandez, un gros négociant en vins qui
habitait le quai des Chartrons, comme Henri Soulac,
et qui était, croyait-on, d'origine espagnole, Fernan-
dez, disons-nous, parlait avec animation, comme
pour dissiper la frayeur qu'il avait eue.

Il racontait, pour la dixième fois peut-être, aux
agents, avec un accent mâtiné de gascon et d'espa-
gnol, comment il avait découvert le crime.

Voilà. J'arrive.Je frappe. Pas de réponse.
J'ouvre. Et elle était là étendue.

Morte?.
Tout à fait morte. Méme que j'ai appelé.

Qu'elle n'a pas répondu. Et que j'ai eu peur. Alors
je me suis enfui en criant. et j'ai couru au commis-
sariat.

Elle respirait peut-être encore, dit un des per-
sonnages qui entouraient le narrateur. Vous auriez



dû vous en assurer. Peut-être eut-eUe pu nommer
le criminel.

0
Cette conversation avait lieu sur le seuil de la porte

cochère, pendant que les hommes entraient.
Un des curieux interrompit celui- qui parlait

Le criminel? s'ecria-t-il. H est connu. Nous
le tenons. Tartas le tient.

Le personnage en redingote fit un mouvement.
Il est arrêté?
Oui, Monsieur. Il voulait fuir. Tartas l'a pincé

au passage.
Et on le connaît? demanda l'homme, qui activa

sa marche.
Si on le connaît C'est M. de Cordouan.

De Cordouan? dit Fernandez. C'est mon
rival. L'ancienamant.

A grands coups de coude, les arrivants se frayèrent
un passage.

VI

Edgar de Cordouan était allé de lui-mémeau com-
missaire.

Ah t vous voilà, Monsieur t Je suis bien aise de



vous voir. Figurez-vous qu'onme prend pour un cri-
minel, moi, Edgar de Cordouan.

-plusieurs voix.Oui, oui, il l'est crièrent plusieurs voix.
Pourquoi fuyait-il ? C'est Tartas qui l'a arrêté. Il a
bousculé Tartas.

Ici Tartas fit un pas en avant.
Oui, c'est moi, Monsieur le juge, qui ai eu

l'honneur.
Le magistrat,abasourdi, commanda à ses agents de

faire éloigner tous les curieux et de les refouler dans
la rue.

Puis il dit à Edgar
Vous, Monsieur, vous allez venir avecmoi.
Je suis à vos ordres, monsieur, répondit le

jeune homme.
Le commissaire se tourna vers Tartas.

Vous aussi. Ne vous éloignez pas 1.
Je suis le serviteur de Monsieur le juge, dit le

vagabond en s'inclinant.
Le groupe entra dans la maison.
Fernandez suivait, non sans avoir lancé quelques

regards sournois à Edgar, qui l'avait précédé dans
les bonnes grâces de Delphine et dont il avait toujours
redouté la rivalité.

On marchait silencieusement, et le bruit des pas
résonnait lugubrement sur le parquet du couloir.

M' Lagrange n'avait donc pas de domestique ?
demanda le commissaire.

Pardon, Monsieur, dit Fernandez. Elle a une



femme de chambre, mais elle est mariéeet ne couche.
pas dans la maison. Elle s'en va à dix heures.

La cuisinière, dit Edgar, ne vient aussi que le
matin.

On était parvenu devant la chambre à coucher,
dont la porte était restée entrebâillée.

C'est ici, dit Fernandez.
Le magistrat poussa le battant.
Un même sentiment d'angosse étreignit tout le

monde.
Delphine apparut livide sur le tapis à fleurs, avec

des caillots de sang noir à la poitrine, sursonpeignoir
blanc.

Les jupes relevées laissaient voir la jambe, une
jambe adorabl~ment fine, chaussée de bas de soie
gris perle restés immaculés.

Les mules brodées d'or, échappées aux pieds dans
la secousse de la chute, gisaient sur le tapis.

Edgar de Cordouan, très pâle, le sang glacé, la tête
perdue, avait le cœur serré comme s'il allait mourir.

Des larmes, qui ne pouvaient pas tomber, qui se
figeaient sous ses paupières, s'amassaientau coin de

ses yeux.
Fernandezsanglotait bruyamment.
De temps en temps on l'entendaitrépéter

Pauvre femme 1. pauvre femme 1

Quant à Tartas, dissimulé derrière les autres,
comme s'il avait eu peur, il ne quittait pas des yeux
la malheureuse femme étendue, et sur ses lèvres



monstrueuses errait un sourire mauvais de singe
méchant.

Le commissaire, qui avait considéré un instant en
silence le spectacle sanglant qu'il avait devant les
yeux, se tourna vers Fernandez..

C'est vous, Monsieur, demanda-t-il, qui avez
déconvertie premier le crime ?2

Oui, Monsieur. Delphine m'attendait à une
heure. Je suis arrivé à l'heure dite.

Comment êtes-vous entré dans la maison ?
J'aiune clef.
Bien. Et à la serrure vous n'avez remarqué

rien d'extraordinaire?2
Rien, Monsieur.
Elle n'avait pas été forcée ?2
Non, Monsieur. Pas plus que la porte de la

salle à manger, qui était aussi fermée à clef.
Bien.Vous êtesvenu jusqu'ici.Vousavezfrappé.
Et on ne m'a pas répondu.
Alorsvous avez ouvert?.
Oui, Monsieur, et j'ai trouvé la pauvre Del-

phine.
Le reste de la phrase s'éteignitdans les sanglots.

Et vous ne savez rien de plus ?2
Rien de plus. monsieur le commissaire.
Vousne soupçonnez personne ?2

Fernandez regarda Edgar de Cordouan mais il
baissa les yeux devant le regard ferme, assuré, de
celui-ci, et dit



Personne. Monsieur lecommissaire.
Fernandezalla s'asseoir dans un coin de la pièce,

la flgure dans son mouchoir.
De temps à autre, il relevait la tète comme pour

regarder une dernière fois la morte, et ses sanglots re-
prenaient, plus bruyants.

Le commissaire s'adressa à Edgar de Cordouan.
Voulez-vous me dire, Monsieur de Cordouan,

ce que vous savez ?
Edgar raconta ce qui s'était passé et ce que nos

lecteurs connaissent
Pendant son récit, un sourire se dessinait sur les

lèvres des policiers.
Le commissaire demanda tout à coup

Commentètes--vous entré dans la maison ?
J'avais conservé ma clef.

Fernandez dressa la tète et tous les regards se
fixèrent sur M. de Cordouan.

Une même pensée était venue à tout le monde et
un long frisson passa dans le corps des assistants.

Edgar jetait autour de lui des regards éperdus,
comme s'il s'était sentisoudain entraînédans unabime.

Il y eut quelques secondes de silence profond, puis
le magistrat demanda

Et selon vous c'est pendant que vous étiez caché
dans le placard que le crime aurait été commis ?i

Oui, Monsieur, répondtt fermementEdgar.
Un nouveau sourire d'incrédulité erra sur les lèvres

des auditeurs.



La magistrat reprit
Et vous n'avez rien entendu?
Si un grand cri.
Et vous n'avez pas bougé ?2
J'étais enfermé.
Mais, tout à l'heure, qui vous a ouvert?
J'ai brisé la porte, comme vous pourrez vous en

assurer.
Vous avez pu la briser pour fuir et vous n'avez

pas pu la briser pour défendre la malheureuseque
vous entendiez assassiner ?

Je ne savais pas. Si j'avais pu supposer! Il
n'y a eu qu'un cri poussé, et je u'étais pas sûr qu'il
vînt de sa chambre.Ce n'est que lorsque j'ai entendu
crier « A l'assassin que j'ai compris et que je
suis sorti.

C'est moi qui ai crié, dit Fernandez.
Oui. J'ai entendu aussi monsieur appeler

Delphine.
Alors, dit le magistrat,commentvous expliquez-

vous que le crime ait pu être commis ?
Je ne me l'explique pas encore, Monsieur,

répondit le malheureux Edgar qui sentait qu'il
perdait du terrain et qu'il s'enfonçaitpeu à peu.

Il faudrait qu'il fût venu quelqu'un pendant le
court instant qui s'est écoulé entre votre entrée dans
le placard et l'arrivéede M. Fernandez?

Assurément.
Par où cette personne serait-elle entrée?



Je ne sais pas.
ePar où serait-elle sortie ?

Je ne le sais pas davantage.
Le commissairehaussa les épaules.

Votre système est absurde 1

Edgar tressaillit.
Monsieurt dit-il.
Oui, absurde, poursuivit le magistrat avec

force. Il ne donnerait pas le change à un enfant.
Que croyez-vous donc, vous aussi, Monsieur?

fit le jeunehomme devenu livide.
Ue que je crois? ce que croient tous ces mes-

sieurs.
D'un regard circulaire, il embrassa l'assistance et

tout le monde inclina la tête en signe d'assentiment.
Je crois que c'est vous qui avez fait le coup.
Moi, fit Edgar hébété, moi?. Vous osez?
Qui voulez-vous que ce soit?
Vous osez m'accuser, moi, Edgar de Cordouan?
Qui voulez-vous que j'accuse?
Oh c'est infâme s'écria le malheureux qui se

cacha la figure dans ses mains.
Puis il ajouta

Et pourquoi aurais-je commis ce crime odieux?
Pourquoi?

Eh 1 le sais-je? Une dispute. Un moment de
colère. Votre maîtresse vous a peut-être menacé de
faire manquer votre mariage.

Non, Monsieur,non.



Et, dans ce cas, vous feriez mieux d'avouer.
Je n'ai rien à avouer, dit Edgar. Je suis

innocentl,
Alors défendez-vous. Prouvez que vous n'êtes

pas coupable.
C'est à vous, dit le jeune homme, à me prouver

que je le suis 1

Oh ce ,ne sera pas long D'abord votre entrée
dans ta maison. li est acquis que la serrure n'avait
pas été forcée. Vous seul avez pu pénétrer ainsi. Ce
n'est pas un voleur. Puis vos aveux.

Quels aveux?
Des aveux involontaires. L'aveu de votre en-

trevue, de votre séjour à côté de la chambre où votre
maîtresse était assassinée.

J'ai dit ce qui s'était passé. Je n'avais rien à
cacher.

Soit. Nous allonsbien voir.
Edgar de Cordouan avait repris toute sa dignité

et tout son sang-froid devant l'accusation injuste
dont il était victime.

Il ne tremblait plus. Il n'avait plus peur. Le dan-
ger était là, réel. Il lui tiendrait tête. Il était de la
nature de ces gens qui ont peur dans l'ombre, devant
une crainte imaginaire, mais qui ne sourcillent pas
en présence d'une épée ou sous la menace d'un coup
de feu. Il avait été épouvanté à la pensée qu'il pou-
vait être soupçonné, et maintenant qu'il se sentait
accusé, compromis, il ne songeait plus qu'à se dé-



fendre hautement, noblement, qu'à faire face au
péril.

Le commissaire de poUc&s'adressa à Tartas.
C'est vous qui avez arrêté monsieur? Quand

vous vous êtes emparé de lui, que faisait-il ?t
H cherchait à s'enfuir.

Comment avez-vous eu connaissance du crime?
Par monsieur.

Il indiqua Fernandez.
Oui, cet hommeétait dans la rue, dit celui-ci,

quand je m'y suis précipité. li a pu entrer dans la
cour, car j'avais laissé la porte ouverte dans mon
émotion.

Oui, c'est comme ça que je suis entré. Mais je
n'ai pas osé aller plus loin, de peur que la justice n'y
trouve à redire.

Et, monsieur, quand vous l'avez saisi, cherchait
à s'échapper?

S'il cherchait à s'échapper? C'est-à-direqu'il fai-
sait si peu de bruit que je ne l'avais pas entendu venir.

Et il paraissait ému ?
Si ému qu'il tremblait comme une feuille.

Le commissaire se tourna vers Edgar.
~= Vous entendez, Monsieur de Cordouan ?

Oui, Monsieur.
Si vous aviez eu la conscience tranquille, vous

n'auriez pas cherché à fuir furtivement.
Je craignais précisément ce qui m'arrive, dit

Edgar, d'être soupçonné quoique innocent.



Pourquoi trembliez-vous?
Je ne tremblais pas. J'étais ému. Et il y avait

bien de quoi.
Votre devoir, au lieu de cbercher à fuir, eût été

d'attendretranquillement la justice.
Je le vois maintenant. Mais je n'en aurais pas

été plus avancé.
Pourquoi donc ?
Parce que la justice est aveugle.

Vous croyez, Monsieur? fit le commissaire,
piqué.

Je ne le crois pas. J'en fais la triste expé-
rience.

Nous saurons vous prouver le contraire. Et je
vous montrerai tout à l'heure qu'elle y verra clair,
la justice.

Je le souhaite, dit tristement Edgar.
En attendant, fit le commissaire à ses agents,

qu'on s'empare de cet homme, et qu'on le garde à
vue.

Edgar tendit spontanément ses mains et les agents
lui mirent les poucettes.



VII

Avant de poursuivre l'interrogatoire sommaire
qu'il avait entamé, le commissaire voulut se rendre
compte de la façon dont le crime avait été commis,
par quel instrument il avait été perpétré.

II souleva donc le corps de la malheureuse assas-
sinée et examina la blessure qui trouait la poitrine,
une blessure nette, profonde, faite d'une main assu-
rée et qui avait dû percer le cœur.

Edgar de Cordouan suivait ses mouvements avec
une ironie au coin des lèvres.

Cela lui paraissaitsi insensé, cette accusationportée
contre lui, qu'il n'y croyait pas encore. Il ne croyait
pas que la pensée en eût pu venir sérieusement à
quelqu'un.

Après tout, il n'avait affaire là qu'au commissaire
de police. On attendait le juge d'instruction qu'on
était allé réveiller. Ce magistrat le connaissait et il
ajouterait foi, lui, à ses protestations.

Tout s'éclaircirait.
Le jeune homme n'essayait donc plus de se dé-

fendre. Il laissait faire, persuadé qu'il n'avait rien à
gagner au milieu des gens qui l'entouraient.



Le commissaire, gros homme brun, à face rouge,
apoplectique, avait de la peine à se remuer et à par-
ler. Il s'essoufflait facilement.

Quand il se releva, il avait les yeux injectés et
soufflait comme un phoque.

Il commanda à ses agents de poser la morte sur
son lit.

Le coup, dit-il à l'un d'eux, a dû être porté par
une lame semblable à une lame d'épée.

En soulevant le corps, on mit à découvert l'ëpéede
la canne, toute teinte de sang, et qu'Edgar avait re-
jetée.

Voici l'arme s'écria un des policiers, et il la
tendit à son supérieurqui fit un geste de satisfac-
tion.

Vous voyez, dit-il, que je ne m'étais pas trompé.
Puis, se tournant vers Edgar de Cordouan, il lui

demanda brusquement
Reconnaissez-vouscette arme ?
Oui, Monsieur, elle est à moi.
Ah firent tous les assistants en considérantde

nouveau le jeune homme d'un air particulier.
Elle est à moi, répéta Edgar. Elle était restée

sur le canapé, et l'assassin a dû s'en emparer et s'en
servir.

Le commissaire ricana.
Ah t oui, l'assassin, l'assassin imaginaire.

L'incujpë ne répondit pas.
Il jugeait que c'eût été peine perdue.



Il reprit son attitude hautaine, dédaigneuse.
Le magistrat, outré d'un tel aplomb, dit

Remarquez, Monsieur, que c'est une déclaration
très grave que vous venez de faire.

J'ai dit la vérité. Je n'ai pas besoin de la ca-
cher.

Et, malgré cette nouvelle charge, vouspersistez
à dire que vous êtes innocent ?

J'y persiste, oui, Monsieur.
Les agentsse détournèrentpour cacherunsourire.
Fernandez lui-même haussa les épaules..

Alors, expliquez-moi, fit le commissaire furieux,
comment le crime a été commis.

Js vous ai dit ce que je savais.
Mais c'est invraisemblable Vous ne le ferez

croire à personne Si vous voulez nier, prenez-vous-
y au moins plus adroitement.

Je n'ai pas d'adresse à mettre dans mes ré-
ponses. Je dis ce qui est.

Le magistrat eut un geste d'impatience.
C'est bien, fit-il. Vous vous expliquerez avec

le juge d'instruction.Ce que j'en faisais, c'était pour

vous permettre de vous justifier, et n'être pas obligé
de vous emmener, vous, monsieur Edgar de Cor-
douan, à travers Bordeaux, comme un criminel, les
menottes aux mains.

Edgar ferma les yeux.
A l'instant même où le commissaire l'exprimait,

cette pensée venait de lui sauter à l'esprit.



Le temps se passait. Déjà des lueursapparaissaient
à travers la transparence des rideaux. Le jour allait
se lever, et, en attendant qu'il eût pu faire la lu-
mière, démontrer son innocence, il serait enchaîné,
traité comme un malfaiteur. Toute la ville répéterait
son nom avec horreur, il y aurait des cris de
mort sur son passage de la honte s'amasserait au-
tour de son nom tous ceux qui ne le connaîtraient
pas admettraient la possibilité de sa culpabilité, et
peut-être même, parmi ceux qui le connaissaient, y
en avait-il qui auraient des doutes, comme ce com-
missaire, comme tous ces gens qui étaient là, qui
l'entouraientet qui souriaient à ses protestations.

Le malheureux songea à Ariane de Millanges, à
son grand-père, à Henri Soulac, son rival, qui serait
tout disposé à le croire criminel, parce qu'il y avait
son intérêt. Et si on allait persister malgré ses déné-
gations ? Si son honorabilité, son nom ne suffisaient
pas à le défendre contre une arrestation préventive,
une mise en jugement, une comparution en cour
d'assises, une condamnation peut-être ?

Le pauvre jeune homme frissonna.
Toute son impassibilité disparut pour faire place a

la plus profonde, à la plus douloureuse épouvante
qui pût envahir le cœur d'un homme.

Il vit en un clin d'œil son~avenir perdu, son ma--
riage manqué, Ariane devenant la femme d'un autre,.
Ariane qu'il adorait, Ariane, le sourire et la lumière.
de sa vie t



Tout le monde remarquale changementinstantané
produit dans la physionomie de l'infortuné, et on
l'attribua à la découverte qui venait d'être faite et
aux paroles que le commissaire avait prononcées.

Celui-ci même, heureux de son effet, dit tout bas
a un de ses hommes

Il est touché 1. Dans dix minutes, il avouera
tout.

Pendant ce temps, on avait étendu et installé sur
le lit, au pied duquel elle avait été frappée, la mal-
heureuse Delphine Lagrange. Les agents lui avaient
fait une toilette sommaire, et l'un d'eux, en essayant
de ramener les mains sur la poitrine, avait tout à
coup poussé une exclamation de stupeur.

On s'empressa autour de lui.
Quoi ? Qu'y a-t-il ?

Un bouton. le bouton de l'assassin que la
morte, en se débattant sans doute, a arraché de sa
main crispée.

Le commissaire bondit vers le lit.
Un bouton C'est vrai 1. Oui. oui, je vois la

scène. Il y a eu lutte, et, dans la lutte. Oh mais
voilà un nouvel indice. une preuve irréfutable,
cettefois!

Tout le monde, sauf Edgar de Cordouan et les
deux agents qui le surveillaient, sauf Tartas qui res-
tait près de la porte, immobile comme une cariatide,
ayant sur ses lèvres larges un sourireénigmatique de
sphinx, sauf Tartas, qui semblait étranger à tout ce



qui se passait et que rien n'émouvait,saufce groupe,
disons-nous, tout le monde s'était précipité vers le
lit.

A l'énoncé de cette nouvelle trouvaille, Edgar
s'était senti pris d'une terreur folle, d'une de ces ter-
reurs insensées qui font toutcroire possible.

Il avait' songe aussitôt au bouton manquant à sa
redingote et dont la malheureuseDelphine avait re
marqué la disparition. Si c'était ce bouton qu'on re-
trouvait entre ses mains ? Non, c'était impossible. Il
aurait fallu que l'assassinat eût été commis par quel-
qu'un qui l'avait machiné dans le but de le perdre,
lui C'était de la folie Le bouton, au contraire, allait
servir à sa justification, mettre la police peut-être
sur les traces du vrai coupable.

Et il attendait avec une trépidation d'angoisse
qu'on le lui montrât.

Le commissaire, qui s'était emparé de la précieuse
pièce à conviction, vint vers Edgar.

Il lui mit l'objet sous les yeux.
Reconnaissez-vousce bouton ?

Le fiancé d'Ariane de Millanges regarda, sursauta,
devint plus livide qu'il n'était encore.

Oui, monsieur, répondit-il d'une voix mou-
rante.

H est à vous ?2
Il est à moi.

Rapidement le magistrat avait vérifié ceux de la
redingote.



C'est un bouton de la redingote que vous avez
sur vous ?

Oui, Monsieur.
Et justement il en manque un.
Je le reconnais.

Et le malheureux pensa
On a voulu me perdre Qui ? Pourquoi ?

C'en est fait de moi
Un grand mouvement s'était fait, et le silence

était devenu si profond dans cette pièce où la mort
était descendue, qui ressemblait, avec ses lumières,à
une chapelle funéraire, qu'on y eût entendu le vol
d'une mouche.

Et tous les yeux s'étaient de nouveau fixés sur le
malheureux Edgar.

Le commissaire eut un sourire de triomphe.
Tenant entre ses doigts le bouton plat et noir, qu'il

laissait complaisamment examiner par. ses agents et
par Fernandez, il dit

Maintenant, Monsieur, vous ne pouvez plus
nier.

Edgar se redressa. °

Un éclair jaillit de ses prunelles éteintes par la
douleur.

Si, Monsieur, dit-il violemment, si, je nie, et
plus que jamais Je suis innocent On a machiné tout
cela pour me faire accuser, pour rendre impossible

ma justification. Mais je suis innocent1 je suis inno"
cent Vous le reconnaîtrez.



Expliquez-nousalors, dit le magistrat quecette
explosion d'éloquencen'avait pas entamé, expliquez-

nous comment ce bouton, qui est à vous, vous l'avez

reconnu, qui a été détaché de la redingote que vous
avez sur le dos et que vous aviez au moment du
crime, expliquez-nous comment ce bouton se trouvait
dans la main de la morte

J'en suis aussi surpris, aussi atterré que vous.
Ce n'est pas une réponse
Ce bouton a été coupé à ma redingote. H man-

quait quand je suis entré chez Delphine. Elle me l'a
dit. Il a été coupé par quelqu'un, par l'homme qui a
commis le crime et qui l'a mis dans la main de la
morte pour égarer la justice.

Cette fois on ne se gèna pas.
Il y eut une explosion de rires
Le commissaire eut un geste de dédaigneuse com-

misération.
Décidément, dit-il, mon pauvre garçon, vous

n'êtes pas fortt Vous feriez mieux de tout dire. Votre
nouvelle invention est encore plus saugrenue que la
première. Je vais vous raconter, moi, ce qui s'est
passé, et vous allez voir, bien que je n'aie pas assisté

au meurtre, si mon récit est clair, vraisemblable, et
s'il explique tout. Voici ce qui s'est passé. Vous êtes

venu annoncerà M" Lagrange votre mariage. Explo-
sion de fureur vraie ou feinte. Dispute. Emportement.
Menaces. Votre maîtresse vous prend par votre redin-
gote. Elle veut vous empêcher de partir. Vous ne



savez comment vous dégager. Alors, dans un coup
de fureur, sans réQexïonje le veux bien, vous saisis-
sez votre canne à épée la lame sort. Oh sans
intention de meurtre. Vous voyez que je ne vous
charge pas. Vous frappez sans le vouloir, en vous
débattant.La lame s'enfonce. La femmetombe. Le
bouton de votre paletot reste dans sa main, mais
vous ne vous en apercevez pas. Vous avez la tête
perdue. Un meurtre Quelle affaire 1 Comment sor-
tir de là ? Vous errez à travers l'appartement. Vous
cherchez ce que vous pouvez inventer. H y a le pla-
card du cabinet de toilettequi vousfrappe les yeux.
Bon vous étiez enfermé là Vous brisez la porte
pour faire croire que vous n'avezpaspu sortir et porter
secours à votre maîtresse. Là-dessus M. Fernandez
arrive. Tout est découvert. Ses cris vous font peur
et vous fuyez jusqu'à ce qu'on vous saisisse par le
bras et qu'on vousarrête.Voyons, est-ce cela? Est-ce
plausible? naturel ?. Voilà ce qu'il fallait raconter
tout de suite, ce qu'il faut dire encore, et on vous
croira, et vous en serez quitte pour quelques années
de prison.

Et le magistrat, satisfait de sa perspicacité, de son
éloquence, promena autour de lui un regard triom-
phant.

Non, répliqua Edgar, je ne dirai pas cela.
Dût-il m'en coûter ma liberté, ma vie. je ne le dirai
pas, car ce n'est pas vrai.

A votre aise



Ce qui est vrai, c'est ce que j'ai dit ce qui est
vrai, c'est qu'un ennemi, un ennemi perfide, habile,

a voulu me couvrir d'opprobre et d'infamie.
Et c'est cet ennemi, fit le magistrat d'un ton

gouailleur, c'est cet ennemi qui a fait le coup?
Lui ou quelque misérable payé par lui 1

Dans l'ombre où il se tenait, Tartas avait eu un
tressaillement.

Et cet ennemi, demanda le commissaire, vous
le connaissez ?

Je le soupçonne, mais ce serait si infâme!
Vous pouvez le nommer?

Edgar répondit brusquement
Jamais jamais! avant d'être sur car je n'y

crois pas moi-même,à cette pensée horrible qui m'est
venue! Non, je n'y crois pas, et je cherche à la
repousser, à la rejeter loin de moi

Le commissaire haussa les épaules.
Encore une fable murmura-t-il.

A ce moment, un mouvement se produisit vers la
porte.

Une voix circula
Le juge d'instruction

Et on s'écarta pour laisser passer le magistrat.
Celui-ci, un grand homme sec et jaune, arrivait

accompagné de son secrétaire, petit et rond et qui
avait l'air d'un zéro placé à côté d'une unité.

Il était à ce moment quatre heures du matin envi-

ron. La lueur d'un jour naissant faisait pâlir les



LES DEUX RIVAUX

lumières de la chambre, et tous les visages parais-
saient blafards, aussi blafardsque celui de la morte.

Le commissaire se précipita au-devant du repré-
sentant de la justice.

Je suis accouru à. votre appel, dit l'homme de
loi un peu essoufflé. Où en est-on? La victime ?

Elle était morte quand nous sommes arrivés, et
j'ai fait, en vous attendant, un commencement d'en-
quête.

A-t-on quelque indice qui puisse mettre sur les
traces du coupaMe ?

Il est arrêté.
Arrêté?.
Ou du moins celui que nous supposons tel.

que toutes les présomptions.
Sur l'indication du policier, le juge d'instruction

s'était tourné vers l'endroit où se trouvait Edgar,
livide et morne, dans une insensibilité et un engour-
dissement imbéciles.

En apercevantle jeune homme et en If reconnais-
sant, il eut un sursaut de stupeur.

M. de Cordouan s'écria-t-il.
Notre ami sembla se réveiller de sa torpeur, recon-

nut le magistrat et courut à lui.
Vous, Monsieur, vous, s'écria-t-it.Je vais donc

pouvoir m'expliquer, parler à quelqu'un qui ne me
croira pas coupableSur l'honneur, sur ma vie,
Monsieur. écoutez-moi, je suis innocent!

Le magistrat s'adressa au commissaire.



Je connais M. deCordouan, dit-il. je le crois
incapable de commettre un crime. Pourquoi l'avez-

vous arrêté ?
Si Monsieurlejuge d'instruction veut m'accorder

quelques minutes, il comprendra.
Monsieur m'avait condamné d'avance, dit le

malheureux Edgar. Monsieur ne veut ajouter foi
à aucune de mes explications.

L'hommede loi lui fit signe de se taire.
Attendez, mon jeune ami, dit-il avec bienveil-

lance, tout cela va s'arranger. Nous allons faire la
lumière.

Et il disparut dans la pièce à côte, dans le cabinet
de toilette, où le commissaire l'invitait à entrer.

Dix minutes se passèrent. dix minutes mortelles,
dans un silence sombre.

On entendait seulement le bruit d'une discussion
animée entre l'homme de la loi et l'homme de la
police, des éclats de voix qui s'élevaient de temps à
autre, qu'on ne pouvaitpas suivre et dont on ne par-
venait pas à saisir le sens.

Enfin les deux hommes rentrèrent dans la
chambre.

Edgar, soulagé, avait poussé un soupir, s'atten-
dant à être mis en liberté, mais son espoir fut de
courte durée.

Dans ce peu de temps, la physionomie du juge
d'instruction s'était modifiée du tout au tout. Le
magistrat était devenu glacé, rigide. Il semblait ne



plus connaître, n'avoir jamais vu le malheureux
Edgar, qui était devenu pour lui un inculpé ano-
nyme.

Il s'approcha de lui d'un pas raide, automatique,
et le pauvre nancé d'Ariane de Millanges le voyait
venir de l'air dont il eût vu sous ses pas s'ouvrir un
nouvel aMme.

M. le commissaire, dit le magistrat, vient de
me dire ce qui s'est passé. de m'expliquer les
charges qui pèsent sur vous. Ces charges sont de la
plus grande gravité. Et si vous ne pouvez pas
expliquer, autrement que vous ne l'avez fait, et votre
présence ici, et la façon dont le crime aurait été
commis avec une arme vous appartenant, et la trou-
vaille faite entre les mains de la morte d'un bouton
de la redingoteque vous avez sur le dos. sans rien
préjuger encore de votre culpabilité, mon devoir est
de vous maintenir en état d'arrestation.

Edgar vacillait. Ses jambes se dérobaientsous lui.
Sa tète se vidait.

Réfléchissez bien, reprit le magistrat. Pesez
vos paroles et ne cherchez pas à nous cacher
quoi que ce soit. Les mensonges ne feraient qu'aggra-
ver votre situation.

Edgar eut une sorte d'éblouissement. Tout son
corps se raidit et il répondit

Je n'ai rien à dire de plus que ce que j'ai déjà
dit, et je n'y saurais changer un mot, car c'est la
vérité.



Le magistrat lui mit solennellement la main sur
l'épaule.

Au nom de la loi, Edgar de Cordouan, je vous
arrête!

Puis, faisant un signe aux agents
Qu'on l'emmène 1 ordonna-t-il.

Et il continua son enquête dans la chambre assisté
du commissaire.

Tartas avait poussé un soupir de satisfaction en
voyant entraîner Edgar. Il demanda s'il pouvait
s'éloigner.

Oui, partez, ditle commissaire, vous êtes libre.
mais vous vous tiendrez à ma disposition.

Oui, Monsieur le juge.

vni

Le lendemain du crime, Henri Soulac s'était en-
fermé chez lui dans l'intention de ne pas sortir de la
journée. La douleurqu'il devait ressentir de l'arresta-
tion de son ami suffisait à motiver cette retraite.

Sa maison, son chai, comme on dit à Bordeaux,
était situé au coin du quai des Chartrons et de la rue



Latour, une petite rue étroite encombréede barriques
et de camions.

Dans cette maison Henri habitait le troisième étage,
un coquet appartement de garçon, dont les fenêtres,
donnant sur le quai, avaient vue sur la Garonne,
hérissée de mâts, et au delà sur la Bastide, dont le
panorama multicolorese déroulait sous ses yeux. Le
premieret le deuxième étage étaient occupés par son
père et son oncle, deux des principaux et dès plus
riches négociants de Bordeaux, qui s'étaient associés
ensemble et qui étaient constamment sur mer l'un ou
l'autre, allant de Bordeaux au Brésil et vice versa,
laissant sous la garde et la direction d'Henri Soulac
leur maison girondine.

Celui-ci, qui avait un tempérament ardent, une
nature énergique et forte, avait trouvé le moyen de
mener de front les affaires et les plaisirs, et si on le
voyait souvent au café de Bordeaux, parmi la jeunesse
élégante et désoeuvrée, il passait souvent aussi les
nuits dans son cabinet à pâlir sur les chiffres, pour
réparer le temps perdu.

La première figure qu'Henri Soulac aperçut en
arrivant chez lui fut celle de Tartas qui se tenait de-
vant le chai, à cheval sur un tonneau vide, dans l'atti-
tude du Bacchus antique, ses longues jambes traînant
sur le pavé.

Un regard rapide, imperceptible, fut échangéentre
les deux complices, puis Henri traversa les bureaux,
donnant des ordres brefs, et quand.il arriva au pied



de l'escalier conduisant à son appartement, Tartas,
qui avait fait le tour de la maison, se tenait immo-
bile sur la première marche, attendant.

Henri passa devant le coquin sans paraître le voir
et gravit rapidement les marches.

Tartas monta derrière lui. et le jeune homme
avait à peine entrebâillé la porte du troisième étage
qu'il s'était déjà glissé dans l'appartement..

Henri Soulac ferma soigneusement derrière eux,
s'assura qu'il n'y avait personnechez lui, souleva les
portières, sonda les placards, puis, se croisant les
bras devant son complice, il dit

Eh bien ?
Eh bien c'est fait, répondit l'homme avec son

organe accentué, que nous ne continuons pas à ponc-
tuer pour ne pas agacer le lecteur.

Oui, j'ai lu les journaux. Et personne ne t'a
vu ?.

Personne
Personne ne peut te soupçonner?.
Personne
J'ai vu que tu avais arrêté toi-mème l'assassin

présumé, Edgar de Cordouan.
1

1

1

==. ]

Pour donner le change.
C'était habile.
N'est-ce pas ?i
Et tu n'as commis aucune imprudence ?
Aucune.
Fait aucune faute ?2



Aucune.
Henri Soulac ouvrit le tiroir d'un secrétaire, y prit

une bourse bien gonflée.
Voici ce que je t'ai promis.
Merci, maître.
Et maintenant.

Le négociant mit un doigt sur ses lèvres.
Bouche close, plus que jamais. Il y va de ma

tête.
Qu'on ne te revoie plus ici 1. Tu ne me con-

nais plus. Nous ne nous sommes jamais vus.
Soyez tranquille.

Tartas allait s'éloigner.
Henri Soutac le rappela.

Encore un mot.
Parlez, maître.
Comment as-tu pu pénétrerdans la maison pour

commettre le crime ?2
Cela, c'est mon secret. J'avais promis de réussir

j'ai réussi. Pourquoi me demander davantage2
Parce que je crains que tu n'aies employé

quelque complice qui pourrait nous perdre un jour.
J'agis toujours seul.
Tu me jures que tun'as mis aucun ami, aucune

connaissance dans la confidence ?
Je le jure 1

Henri tressaillit longuement.
C'est que si on se doutait de quelque chose.

Jamais 1 jamais t



H se laissa tomber sur un siège, comme accablé.
Oh 1 ce serait horrible 1

Tartas ricana.
Rassurez-vous, dit-il. Dormez sur vos deux

oreilles.
Je me fie à toi..
Et vous avez raison, car mon intérêt est d'être

avec vous.
Avec moi, c'est la fortune. Hors de moi
La misère.
Et la mort, acheva Henri, les poings crispés.

Et un éclair brilla dans son œil fauve.
Tartasfrissonna.

Ne craignez rien, dit-il. Le travail a été fait, et
bien fait. Vous en aurez bientôt les preuves.

Il se dirigea de nouveau vers la porte.
Henri cette fois le laissa partir.
Quand il fut seul, le jeune homme arpenta un mo-

ment la chambre en proie à une agitation visible,
puis il secoua la tête, rejeta en arrière son épaisse
chevelure noire, du mouvement du lion qui secoue sa
crinière.

C'est fini, s'écria-t-il, le sort en est jeté Il n'y
a plus à y revenir 1

H pensa à Ariane de Millanges, à Ariane dont le
fiancé était perdu, a. Ariane compromise par les assi-
duités d'Edgar de Cordouan, et qui serait trop heu-

reuse de le trouver, lui prêt à t'épouser, encore trop
heureuse de revenir à lui.



Il sentit qu'à cette heure, après le crime horrible,
la trahison odieusequ'ellelui coûtait,il aimait la jeune
fille plus que jamais. Il l'enviait plus qu'il ne l'avait
jamais enviée, et sans un regret pourle malheureux
Edgar que son infâme machination devait perdre
pour toujours; sans un remords, tranquilledésormais
après les déclarations de son odieux complice, il raf-
fermit son cœur et sa conscience et ne songea plus
qu'au bénéfice qu'il devait tirer des événements de
cette nuit terrible.

Il voyait en esprit Ariane et son père atterrés parla
nouvetle du crime commis par Edgar de Cordouan,
le fiancé accepté de la veille. Il les voyait rougir de la
honte qui allait rejaillir sur eux.

Il les tenait sous ses pieds, à sa merci.
Ils l'avaient dédaigné. C'est lui maintenantqui leur

tiendrait la dragée haute, qui se ferait prier.
Henri Soulac pensait, en effet, que M. doMIUanges,

après le bruit provoqué par le drame des Chartrons,
n'aurait rien de plus pressé que de donner à sa fille

un autre prétendant, un autre fiancé, quand ce ne
serait que pour répudier toute attache, toute liaison

avec le maheureux Edgar.
Et quel fiancé autre que lui avaient-ils sous

la main ? Qui oserait assez braver l'opinion publi-

que pour aller demander la main de l'ancienne
fiancée d'Edgar de Cordouan, l'assassin de Delphine
Lagrange ?

Il prévoyait l'état d'accablement, de désespoir dans



lequel devaient être plongés les habitants de l'hôtel
des Allées de Tourny.

C'était le momentou jamais de s'y présenter et de
proHterde leur torpeur.

Et Henri Soulac s'habillait vivement, dans ce but.
Il avait un prétexte tout trouvé. Il allait consulter

M. de Millanges,ancien magistrat, sur le triste cas de

son ami, à la culpabilitéduquel il affirmeraitqu'il ne
croyait pas.

Et peut-être, dans le cours de fa visite, pourrait-il
entrevoir Ariane, parler d'elle, renouer le lien qui
avait été rompu la veille en faveur du pauvre Edgar.

Le jeune homme se hâtait fébrilement, tout plein
de cet espoir.

IX

La voie la plus large, la plus célèbre et la plus fré-
quentée de Bordeaux, le rendez-vous ordinaire de
toutes les élégances de la ville, est celle qui porte
bien qu'il n'y ait pas d'arbres qui l'ombragent, le
nom d'Allées de Tourny. Elle conduit de la place de
la Comédie à la place de Tourny, à laquelle viennent
aboutir quatre grands cours et sur laquelle s'élève



la statue en pierre de M. de Tourny, qui, selon une
plaisanterie fort répandue à Bordeaux, semble indi-
quer du doigt aux étrangers le quartier galant de la
ville.

Sur les Allées de Tourny s'ouvrent les plus brillants
et les plus lumineux magasins, sinon les plus riches,
s'élèventquelques fastueux hôtels, et c'est dans un de

ces derniers qu'habitait avec son père l'héroïne de ce
récit, la belle Ariane de Millanges. Une vaste porte
cochère en chêne sculpté donnait accès dans la somp-
tueuse demeure où nous allons introduire le lecteur.

Le père d'Ariane, M. Herbert de Millanges, était,

nous l'avons dit, un ancien magistrat. Ancien prési-
dent de cour d'appel, il avait donné sa démission

pour cause politique bien avant l'âge de la retraite,
et avait consacré à l'éducation de sa fille tout son
temps et tous ses soins. Il avait perdu sa femme de
bonne heure, et ce malheur n'avait pas peu contri-
bué aussi à le dégoûterde la vie publique.

M. de blillanges possédait une fortune considérable,
mais il recevait peu, et les portes de son hôtel ne
s'ouvraient qu'à quelques amis soigneusement choi-
sis. Il était fils et petit-fils de magistrats, et son nom
avait été anobli sous la Restauration pour un service
intime rendu à la cour par son grand-père.

C'était un homme d'une grande austérité, de haute
taille, auquel ses cheveux blancs donnaient encore
l'aspect plus grave et plus sévère. Il ne portait pas de
barbe, et sa figure, toujours soigneusement rasée,



avait cette teinte écarlate spéciale aux acteurs, aux
prêtres et aux magistrats dont le rasoir racle journel-
lement l'épiderme.

M. de Millanges, qui s'était marié très tard, appro-
chait, au moment où nous sommes, de sa soixante-
dixième année. Sa fille allait avoir vingt ans. Image
vivante de sa mère, dont la beautéavait eu son heure
de célébrité, Ariane était pour son père l'objet d'un
culte tout particulier. Le vieux magistrat retrouvait
en elle les traits de celle qu'il avait tant et si Hdéle-
ment aimée; il avait épousé la mère par amour. Il
l'avait prise sans fortune, dans une position infime et
l'avait élevée ju&qu'à lui; aussi la pauvre femme
avait-elle eu, jusqu'à son dernier souffle, pour celui
qui l'avait choisie, plus que de l'amour, une espèce
d'adorationreconnaissante.

Nous avons déjà essayé de décrire aux lecteurs la
beauté d'Ariane de Millanges, la fiancée d'Edgar de
Cordouan, la jeune fille aimée d'Henri Soulac et
de lui; mais ce que nous n'avons pas pu, ce que
nous ne pourrons jamais dire, c'est la grâce de son
sourire, la beauté lumineuse de ses traits, la rêverie
et la douceur de ses grands yeux noirs au rayonne-
ment calme et divin, pour ainsi dire; la plantation
fière des cheveux sur le front, l'éclatvirginal du teint,
la gracilité de la taille, qui avait la souplesse et l'élé-

gance du roseau. La plume la plus éloquente ne pour-
rait donner une idée de tout ce qu'il y avait d'exquis
et d'idéal dans cette jeune fille accomplie.



On comprenait,en la contemplant, toute la pas-
sion farouche qu'avait conçue Henri Soulac, comme
on pouvait deviner ce que devait souffrir le malheu-

reux rival de celui-ci en se voyant tout à coup éloi-
.gné d'un bonheur qu'il touchait presque du doigt,
dont rien ne le séparait plus.

C'était la veille, en effet, que le mariage depuis
longtemps projeté avait été enfin résolu, ainsi que
nos lecteurs le savent déjà.

11 y avait eu une petite soirée intime à laquelle
avaient été invités Edgar de Cordouan et Henri
Soulac, que nous avons vus plus tard sortir en-
semble de l'hôtel bras dessus bras dessous, une heure
seulement avant que le pauvre Edgar fut accablé

par le destin d'un coup si cruel.
Cette soirée n'avait aucun caractère spécial et rien

d'officiel n'y devait être conclu. Les circonstances
avaient tout fait.

Dans le cours de la réunion, Edgar et Ariane,
qui avaient pu causer ensemble et s'ouvrir leur
cœur, depuis longtemps tout plein l'un de l'autre,
avaient été observés curieusement par M. de
Millanges, qui déjà soupçonnait l'amour naissant des
deux jeunes gens et s'était dit qu'il ne le contrarierait
pas.

Mais ils avaient été moins épiés par celui-ci que par
le regard haineux, sournois, d'Henri Soulac, qu
depuis quelque temps tremblait de la peur d'être
évincé et avait déjà, dans cette crainte, pris des me-



sures dont le résultat devait avoir de si terriblescon-
séquences.

Ce soir-là, Ariane, illuminéepar l'amour et. le bon-
heur, avait semblé à tous plus belle. et plus enviable

que jamais, et sa vue avait mis du feu dans les veines
du fauve négociant du quai des Chartrons. Le mal-
heureux avait souffertdes torturesde damnéà chaque
sourire, à chaque regard de cette splendide créature,
adressé à Edgar. Vainement, à plusieurs reprises, il
avait essayé d'attirer sur lui l'attention de la belle
Ariane celle-ci, qui n'éprouvait pour lui qu'une
sympathie fort ordinaire, avait à peine répondu à ses
avances et avait esquivé ses compliments avec une
bonne grâce qui n'avait fait qu'exaspérer la rage du

pauvre dédaigné en lui faisant voir tout ce qu'il per-
dait en la perdant.

Les soirées finissaient de bonne heure chez M. de
Millanges. Une grande partie des invités était déjà
sortie, quandle magistrat,qui avait interrogé sa fille,
ayant pris à part Edgar de Cordouan, avait longue-
ment causé avec lui.

Henri Soulac, qui se doutait bien de l'objet de la
conversation, était demeuré malgré tout et s'entrete-
nait, l'air troublé, préoccupé, avec Ariane qui répon-
dait par un sourire heureux à ses déclarations et à
ses plaintes, car Henri se plaignait de n'être pas
écouté ou de n'être pas pris au sérieux.

Mais, pendant qu'il parlait, toute son attention
était tournée vers M. de Millanges et Edgar.. H



semblait lire dans leurs yeux leurs sentiments et de-
vinait sur leurs lèvres leurs paroles.

C'était fini. Son malheur était complet. L'autre
était agréé, et c'était sans doute la dernière fois qu'il
venait dans la maison, qu'il causait avec elle, qu'il la
voyait1

Un enfer grondait dans son âme. H se réjouissait-

presque de la trahison infâme qu'il avait méditée.
Il n'avait vu que trop clair jusqu'ici, et il avait bien
fait de prendre des précautions.On saurait bien qui
des deux l'emporterait ils n'avaient fini avec lui ni
les uns ni les autres. Il n'était pas d'humeur à céder
si facilement la place et à se laisserjouer.

Insensiblement il s'était approché des deux cau-
seurs.

Il avait entendu presque leurs dernières paroles.
Il avait vu sur le visage d'Edgar tout le bonheur-

dont il rayonnait. Celui-ci ne cherchait pas d'ailleurs
à le dissimuler.

Toute son âme, débordant d'amour, semblait aller
vers Ariane, restée silencieuse près d'Henri, et dont
le regard communiait, pour ainsi dire, avec les yeux
de celui qu'elle aimait si visiblement

Henri Soulac ne pouvait s'y tromper, ne pouvait
douter, et la façon dont Edgar, qui s'était levé, pre-
nait congé de M. de MUIangés, devait dissiper ses
dernières incertitudes.

Le jeune homme chancelait, écrasé sous le faix
d'une joie qu'il avait~ine à supporter.



Enfin il sortit, après un dernier et long regard jeté
à Ariane, et Henri quitta la maison avec lui.

Nous les avons vus après leur départ. Nous les

avons présentés aux lecteurs se donnant amicalement
le bras nous avons entendu ce qu'ils se disaient et

nous savons ce qu'ils sont devenus tous les deux.
Revenonsà l'hôtel de MUtanges.
Après l'éloignement des deux jeunes gens demeu-

rés les derniers, le père et ta fille étaient restés seuls.
Le magistrat, très ému de ce qui venait de se pas-

ser, prit Ariane dans ses bras et l'embrassa tendre-
ment sur le front

Ta destinée, mon enfant, ,.ient de se jouer ce
soir. Selon ton désir, j'ai autorisé M. de Cordouan à
faire demander ta main. Son grand-père, l'amiral de
Cordouan,qu'il doit aller prévenir, viendra sans doute
après-demain. C'est un véritable engagement que tu
m'as fait prendre là.

Je le sais, mon père.
As-tu bien réfléchi avant?
Oui, mon père.
Ainsi, tu espères trouver le bonheur dans ton

union avec M. de Cordouan?
Il m'aime et je l'aime, répondit la jeune fille en

rougissant.
N'en parlons plus, dit M. de Millanges, qui em-

brassa Ariane une deuxième fois; et Dieu veuille que
tu ne te trompes pas 1

Il allait s'éloigner. Laj eune fille le retint doucement.



Est-ce que vous n'approuvez par mon choix,

mon père ?2
Si, mon enfant, si. dit vivement M. de MU-

langes. Rassure-toi. Tu n'en pouvais faire un meil-
leur et un plus digne. Mais, je t'aime tant, je voudrais
tant te voir heureuse, la plus heureuse de toutes les
femmes, que j'ai toujours peur, et qu'au moment de
remettre ton existence entre les mains d'un autre, je
tremble malgré moi.

Ariane eut un regard fier.
Je ne tremble pas, moi, mon père, moi dont la

destinée se joue, comme vous le dites. Je ne tremble
pas, car je suis sûre d'Edgar

Tant mieux, ma ulte répondit M.de MiHa nges.
Ta confiance me fait du bien et me rassure.

Et il s'éloigna, laissant la jeune fille seule.

X

Ariane de Millanges ne tarda pas à regagner sa
chambre. Elle avait hâte d'être toute à la pensée de
celui qu'elle aimait déjà par-dessus tout Oh 1 oui,
elle avait confiance en lui! Oh! oui, elle serait heu-
reuse avec lui 1 N'avait-elle pas lu dans ses yeux,



dans son âme, tout son amour ?. N'av&it-elle pas
deviné, pressenti tous les trésors de tendresse qu'elle
contenait?. Edgar de Cordouanétait tout sur la terre
pour elle, maintenant qu'elle savait qu'il y avait au
monde d'autres amours que l'amour filial. Depuis
longtemps elle aspirait au bonheur d'être la femme
d'Edgar. Et c'était fini, cette fois. Tout était résolu,
décidé.

Ils avaient le droit de parler tout haut de leur
amour et, dans quelques mois, dans quelquessemaines
peut-être, ils seraient l'un à l'autre pour toujours,
pour toute la vie 1. Ariane n'osait croire à tant de
bonheur. Tout son être chantait de plaisir. Et en
se couchant, ses lèvres répétaient tout bas ce nom
qui lui semblait lumineux comme une étoile, ce nom
qui désormais contenait pour elle toute la joie de la
terre « Edgar Edgar 1 »

Elle s'endormit en le prononçant.
La jeune fille fut réveillée brusquement, le lende-

main, vers dix heures, par l'entrée soudaine dans sa
chambre de son père, effaré, bouleversé, tenant à la
main un journal froissé, déchiré.

Elle se dressa sur son séant en sursaut.
Qu'y a-t-il donc, mon père ? Un malheur.
Un malheur. un terrible malheur. répondit

le magistrat qui avait de la peine à parler.
La jeunefille tressaillit.
Une pâleur s'étenditsur sa face.

Edgar murmura-t-elle.



M. de Millangesl'arrêta, aussitôt.
Ne prononce plus ce nom! N'y songe plus!

n'y pense jamais! Ce nom n'est plus digne de passer
par tes lèvres1

La jeune fille se leva à demi, livide

Que voulez-vous dire, mon père ?
Tu ne dois plus t'occuper de M. de Cordouan 1

Mais pourquoi, mon père ? Parlez t

Un crime horrible a été commis cette nuit 1

Un crime ?
Un crime dont Bordeaux tout entier frémit en

ce moment. Un crime dont tous les journaux publient
les détails sanglants. Et l'auteur de ce crime, c'est
celui que tu considérais comme ton fiancé, c'est
Edgar de Cordouan.

D'un bond, Ariane sauta à terre, échevelée, avec
un cri aux lèvres.

Ce n'est pasvrai t

Et elle jetait sur elle à la hâte son peignoir.
Ce n'est pas vrai 1 répéta-t-elle.Edgar criminell

cette nuit après Non 1 non i

Pour toute réponse, le ma,istratilui tendit le jour-
nal

Lis 1

La jeune fille parcourut la feuille à la hâte.
A chaque mot qu'elle lisait, un long frisson passait

dans son corps, et ses yeux noirs s'éclairaient de
lueurs sinistres, comme celles des éclairs sur un ciel
sombre.



Quand elle eutUni, elle tendit le papier à son père,
fassërénee,agrandie.

Eh bien ? fit le magistrat.
J'ai lu, mon père. Edgar est innocent t.

M. de Millanges secoua la tête.
Pauvre enfant murmura-t-il.
Oui, mon père, il est innocent. Je le vois.

Je le sens là
EUe avait porté la main sur sa poitrine.

Innocent ou non, dit le vieillard, il est perdu.
Perdu?
Perdu pour toi.
Mais s'il est acquitté ? Si on reconnaît ?
Il ne sera pas acquitté.
S'il n'est pas coupable ?
II a toutes les apparences de la culpabilité, cela

suffit.
Ariane se tordait les mains.

Oh 1 c'est affreux
Dans tous les cas, dit le vieillard, tu dois penser

qu'après un tel éclat toute union est désormais impos-
sible entre vous.

La jeune fille se dressa, leva sur son père un
regard assuré.

Je n'aurai pas d'autre mari que lui

Pourtant, s'il est démontré que c'est lui qui a
commis le meurtre.

Cela ne sera pas. Ce n'est pas lui
S'il est condamné, emprisonné?.



Je resterai pour le consoler, pour croire à son
innocence 1.

M. de Millanges eut un geste d'égarement.
Il répéta encore, avec un accent plus doutoureux.

Ma pauvre enfant 1.
Puis, laissant tomber sa tète dans ses mains, il

resta un instant absorbé par les pensées sinistres qui
entraient en lui.

Lui qui avait voulu voir sa fille si heureuse, il
n'entrevoyait plus pour elle qu'un avenirde tristesses
et de luttes

Comme elle l'aimait déjà 1

Il connaissait son caractère absolu, confiant. Il la
savait de lanature dont avait été sa mère, sa femme,
qui se donnait tout entière. Lui non plus, au fond de
l'âme, il ne croyait pas Edgar de Cordouan capable
d'avoir commis le crime dont on l'accusait. A lui
aussi sa première idée avait été de protester, de le
défendre.

Mais cependant, en réfléchissant,.toutes les appa-
rences, toutes les preuves se dressaient contre Edgar.
A qui ferait-ilcroire à son innocence, à son ignorance
de ce qui s'était pa.ssé dans la maison, pendant qu'il
y était lui-même?Car il se trouvait la. Il ne pou-
vait pas le nier. IF ne cherchait pas à le nier. Il y
avait là, s'il était innocent, un enchaînement inouï
de fatalités et de malheurs. Il n'en sortirait pas
indemne.

Voilà ce que se disait le magistrat, et d'un autre



côte, le crime à part, le père en voulait au jeune
homme de s'être rendu, en sortant de chez lui, en
sortant de faire des promesses à sa fille, de s'être
rendu dans cette maison, près de cette femme i

C'est de cette étourderiequ'il le voyait puni, bien
durementpuni.

Ariane achevaitde s'habiller. Elle voulaitse sentir
prête pour les événements,pour la lutte.

Elle voyait Edgartendre les mains vers elle, n'avoir
d'espoir qu'en elle, l'implorer, la prier de le sortir
de ce piège dans lequ~-il était allé se prendre.

Elle pressentait qu'il y avait dans le malheur qui
venaitde le frapper si inopinément autre chose qu'un
jeu de la destinée, qu'une malechance.

Elle entrevoyait elle ne savait quelle œuvre de
haine, quelle machination,quelle vengeance.

Elle n'osait pas en parler à son père, qui se serait
moqué d'elle, mais elle gardait en elle cette pensée.

Elle avait à la hâte noué ses cheveux.
Elle prenait son chapeau pour le mettre.
M. de Millanges la regarda avec étonnement.

Que fais-tu? dit-il tu vas sortir ?

Je veux aller le voir.
Qui?
M. de Cordouan.
Ah ça fit le vieillard, es-tu folle ? N'as-tu pas

vu qu'il était arrêté, en prison ?
Vous m'en ouvrirez les portes.
Moi?.



Oui, mon père Et je vous aimerai tant [

Elle avait embrassé son cou de 'ses bras, dans une
attitude éplorée et suppliante.

Le magistrat se dégageadoucement.
Ne compte pas sur moi pour ceta 1

Mon père
D'ailleurs M. de Cordouan doit être au secret,

puis ce n'e&t pas ta place. Et je ne consentirai jamais
à une pareille démarche.

Je ne puis pas l'abandonner. Il a ma parole.
C'est mon mari, il n'a que sa femme pour le défendre.
Mon devoir est de le défendre.

Il n'y a plus de lien entre vous, dit M. de Mil-
langes ce qui s'est passé te délie de tous tes serments.

Rien ne pourra m'en délier. S'il était mort, je
serais restée fiancéeà son souvenir. Il est malheureux,
je partagerai ses chagrins.

Et sa honte, fit sourdementle père.
Et sa honte, dit violemment Ariane, et je serai

fière d'en porter la moitié, car elle est imméritée.
Le vieux magistrat ne repondit pas. Il se contenta

de lever les bras au ciel.
A ce moment, on frappa doucement à la porte.

C'était un domestique qui entrait et qui donna à. M. de
Millanges la carte d'Henri Soulac.

Ce monsieur insiste, dit-il, pour voir monsieur
cematin mème. Il a des choses importantesà lui dire.

C'est bien, j'y vais.
Il se tourna vers sa Sile



C'est M. Henri Soulac.
Celle-ci eut une sorte de frémissement indeQnis-

sable.
Henri Soulac dit-elle. Recevez-le,mon père. Je

veux le voir aussi.
Et elle marcha derrière le vieillard.

XI1

Henri Soulac attendait dans un petit salon orné de
peintures, de sculptures et de plantes grasses, et où
le jour pénétrait tamisé par de doubles rideaux de
dentelles d'une finesse extrême. Le jeune homme,
bien qu'il fit des efforts pour rester calme et maître
de lui, était d'une pâleur extrême. Un frémissement
imperceptible agitait ses nerfs, et pendant qu'il était
seul, assis sur le fauteuil où il attendait, on aurait pu
le voir frapper à plusieurs reprises sur ses genoux
d'un mouvement nerveux le chapeau de soie qu'il
tenait à la main.

De l'entrevue qu'il allait avoir dépendait pour lui
la rëussiteouFinsuccèsdesesinfernalescombinaisons

Puis il allait peut-être la voir, celle à qui il avait
tout sacrifié l'amitié, l'honneur, le repos de la cons-



cience, la liberté peut-être, et peut-être la vie. N'a-
vait-il pas risqué et ne risquait-il pas encore tous les
jours la prison et l'échafaud? Ne suffisait-il pas pour
le perdre d'une indiscrétion, moins que cela, d'une
imprudence,d'une légèreté de son complice?

Il est vrai que, si tout marchait bien, Ariane de Mil-

langes ne serait pas à un autre Ariane de Millanges
serait a lui, et cet espoir le soutenait.

Quand il entendit la porte s'ouvrir, Henri Soulac se
dressa comme en sursaut, son chapeau à la main,
rappelé à la situation il se tint courbe en deux de-
vant M. de Miltanges qui entrait, puis il eut un
autre sursaut, comme un (''blouissct'ient en voyant
derrière le p~'re ia jeune fille paraitre tout éclatante
dans sa robe du matin, et dont les yeux animés avaient
un resplendissement qu'il ne leur avait pas vu encore.

11 s'inclina une seconde fois, plus bas, et Ariane
répondit à son salut par un signe de tête.

De ta main, M. do MiDanges invita le jeune homme

a s'asseoir.
Vous venez sans doute, Monsieur, dit-il, nous

apporter quelque: nouvelles?'?
Henri ne répondit pas directement; il dit

Vous avcx lu les journaux ?
Nous venons de les lire. C'est au'reux
N'est-ce p'is, Ht vivement la jeune fille. N'est-ce

pas, Monsieur, qu'il n'est pas coupable ?2
Je ne lecrois pa?, Mademoiselle, répondU.IIenri.

Ariane se tourna vers l'ancien procureur



–Tuvoia,përe.
N'étcs-vous pas sortis ensemble ? demanda le

magistrat.
Oui, Monsieur, mais je l'ai quitté quelques ins-

tants après. Il avait une visite à faire.
Chez une femme?
Une ancienne maîtresse. Celle.
Il vous l'a dit ?

Oui, monsieur.
M. de MiHangcs, à son tour, regarda sa fille.
Celle-ci paraissait impassible.

Cette visite, à cette heure-là, et ce jour-là, dit
le magistrat, était pour te moins déplacée.

C'était une visite de rupture.
Bien imprudente, fit M. de Millanges.
Et qui a été bien fatale à mon malheureux ami.

H y eut quelques minutes de silence.
Le magistrat reprit

Vous connaissiez cette femme, vou?, Monsieur
Soulac ?

Delphine Lagrange? Comme tout le monde.
Elle était violente?
Nerveuse tout au plus.
Une dispute a pu s'élever entre elle et M. de

.Cordouan ?
Assurément.
Et M. de Cordouan, affolé, dans un coup de

colère, a frappé peut-être, sans le vouloir, sans savoir
ce qu'il faisait.



C'est ainsi, dit Henri, que les choses ont du se
passer, si c'est lui qui a commis le crime.

Vous no eroyex pas au récit qu'il a fait et que
donnent les journaux ?

Qui pourrait y croire ?
Le matheureuxferait mieux d'avouer.
Certainement. Son cas serait moins grave. Tout

le monde admettrait nn moment d'égarement. C'est
là-dessusjustement, Monsieur, que j'ai pris la liberté
de venir vous consulter. J'aime beaucoup Edgar.
Nous sommes U<'s depuis longtemps. Je ferai tout
nu monde pour le voir et lui parier. Et je l'enga-
gerai, dans son intérêt, a tout dire. Si les choses se
sont passées comme nous le supposons, si c'est à la
suite d'une scène \'io)cntc. il peut en être quitte,
n'est-ce pas, pour quelques années de prison?

II pourrait être acquitté même, dit M. de Mil-
langes, s'il peut prouver qu'il était en état de légitime
défense.

C'est ce que je vais lui suggérer.
Pour lui, hélas que ce soit un mois de prison

ou quelques années, son avenir n'en sera pas moins
brisé.

Il est certain que son nom, fit sournoisement
Henri, ce nom dont il était si fier, et dont on était si
fier autour de lui.

C'est son grand-père, dit M. de MIIIanges, son
grand-père,l'amiral de Cordouan, quand il va savoir!
ïl est capable d'en mourir, le malheureux C'est



pour cela sans douteque le pauvre Edgar ne veut rien
dire, qu'il veut laisser persister le doute.

Ariane,qui avait écoute toutcela en silence. affaissée
dana son fauteuil, les yeux fixes, comme si elle avait
été loin de là, comme si tout ce que l'on disait n'avait
aucun intérêt pour elle, se dressa soudain.

Et s'il est réellement innocent, mon père? dit-
elle. Si, comme il le raconte, on a commis le crime
pendant qu'il était la, sans qu'il ait pu se rendre
compte de ce qui se passait, se porter au secours de
la personne assassinée?

Ce serait pour lui un grand malheur
Et qui, Mademoiselle,dit Henri, aurait pu pé-

nétrer, à minuit passe, chez M" Lagran.se ? Dans quel
intérêt, dans quel but? Aucun vol n'a et~ commis.

Tout a l'heure, Monsieur,vous di.-iey. vous-même
que vous ne croyiez pas Edgar coupable

Je ne le crois pas coupable en ce sens que je
juge Edgar incapable d'avoircommisvolontairement,
consciemment, son crime. Mais de la à ajouter foi à
la prétendueinterventiond'un meurtriermystérieux.

En effet, dit M. de MiUanges, je ne vois pas
bien.

Et si, dit M"~ de Millanges en regardant fixe-
ment Henri Soulac, si M. de Cordouan avait un en-
nemi, un rival ?

Le jeune homme eut un sursaut brusque.
Son visage pâlit d'épouvanté.

Un homme enfin, acheva la jeune fille, qui avait



intérêt A le perdre, et qui aurait machine tout cela ?
Henri essaya de sourire.

Est-ce snpposab)e? begaya-t-it.
Ce sont ta, dit M. deMinanges,des imaginations

de romans.
M. de Cordouan, reprit Ariane avec chaleur,

était incapable de frapper une femme, de la menacer
même, et s'il avait eu le malheur du se rendre cou-
pable d'un parei) ct'in1t'. d'une semblable, iaehete, il
s'en fut arcos~, il Cent confesse pour s'en faire ab-
soudre. Il n'eut pas eu l'attitude h)uche ({u'on lui
prête. H n'eut pas eherctte <)e fanx-fnyants. Il se Mt
)ave de sun crime in\ 'dentaire en en rectamant t'cxpia-
tion. 11 n'eut mendie la pitié de personne. U n'eut

pas cherche a égarer la justice et a rejeter sur un être
imaginaire )a rcsponsabinte du meurtre commis.
Non, ce qu'il a dit est la vérité. Il est innocent
On a voulu t'arracher de meshras.Arracherscnnom
de mon c(cur. Je ne l'abandonnerai pas!

M"" de MiHangcs avait prononcé cette tirade avec
une énergie farouche, sans quitter des yeux Henri
Soulac qui, décontenance, abîme, semblait chercher
un refuge, un trou pour se terrer.

M. de Millanges interrompit sa fille.
Ariane, dit-il, le chagrin te fait perdre toute

raison.
J'a.i toute ma raison, mon père. Mais je connais

Edgar de Cordouan. Je le juge d'après mon cœur.
Le sien était digne du mien. Je sais ce qu'il aurait fait,



ce qu'il aura!! dit s'il avait eu le malheur de se rendre
coupable. Je me serais accusée, moi. It se serait
accusé comme moi. Il est brave, fier, loyal. Il ne
sait pas mentir.

Henri ne savait quelle contenance tenir.
Il tournait et retournaitmachinalement son chapeau

entre ses mains.
Comme vous l'aimiez,Mademoiselle! murmura-

t-il pour dire quelque chose. Et comme il est heureux
d'avoir été aime ainsi

Ariane le regarda dans les yeux.
Mais je t'aime encore, Monsieur, répondit-elle.

et je ne cesserai pas de l'aimer
M. de MillangesaHa il elle.

Tu t'égares, Ariane. J'ai a parler à M. Soulac.
Laisse-nous.

La jeune fille se retira, non sans avoir jr-tc au visi-
teur un dernier regard de de{). Elle sentait en elle,
pour lui, elle ne savait quelle répulsion, queUe haine
insurmontable.Sans le soupçonner d'être l'auteur du
meurtre de Delphine, elle se doutait qu'il venait en
ennemi, pour profiter du malheur qui accablait son
infortunérival.



Xït

Quand M"" de Millanges se fut éloignée, !c vieux
magistrat <it signe à Henri Soulac de se rasseoir.

J'e:!p<re, Monsieur, lui dit-il, que vous n'atta-
chez pas plus d'importance qu'elles n'en ont aux
parolesétourdies d'une petite fille qu'une catastrophe
aussi inattenduea pour un instant anbléc et mise
hors du bon sens.

Je comprends trop bien, repondit Henri Soulac,
toute la douleur de M"° de MiManges, pour ne pas
l'excuser, malgré tout le chagrin que ces événe-
ments me causent a. moi-même.

Vous êtes trop indulgent, Monsieur.
Je suis juste.
Bien que ma. fille ne veuille pas se l'avouer

encore, toute union entre elle et M. de Cordouan,
quels que soient les événements qui se produiront,
est désormais impossible, M. de Cordouan fût-il dix
fois innocent.

Je le crains pour mon ami, fit le négociant des
Chartrons, mais je l'espère pour moi.

M. de Millanges le regarda.
Pour vous? répéta-t-il très étonné.



Pour moi, dit le jeune homme.
L'ancien magistrat prit sa chaise et se rapprocha

de son interlocuteur.
Exptiquez.vous, Monsieur, fit-il, car je vous

avoue que je ne comprends pas très bien.
Vous allez comprendre, Monsieur. Le moment

n'est peut-être pas bien choisi pour faire une décla-
ration d'amour, mais je crois au contraire qu'on
devra me savoir gré des circonstances au milieu des-
quelles elle se sera produite, circonstances qui n'au-
ront influencé ni ma résolution ni mes sentiments.
J'aime M"° de Millanges.

Vous, Monsieur?.
Depuis longtemps autant et plus peut-être que

M.de Cordouan.
Mais, iit le magistrat surpris, c'est la première

nouvelle. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé?
Parce que je jugeais que mon amour était sans

espoir.
Je n'avais pas de raison de tri opposer à une

union entre vous et ma fille. Je connais votre famille.
Elle est très honorable. Votre fortune seule aurait
pu me faire hésiter, carelle est plus considérable que
la nôtre, et jen'aurais pas voulu avoir l'air de vendre
ma fille.

Entre nous, Monsieur, la question d'argent
n'eût été que secondaire, mais je n'aurais pas voulu
avouer mes sentiments sans être sûr que M"" de
Millanges eût pour moi quelque inclination.



LES DEUX RIVAUX

H fallait vous déclarer.
Son cœur était pris déjà. je m'en apercevais

bien. HUe aimait mon ami Hdgar de Cordouan.
J'aurais des le premier jour cesse mes visites, si je
n'avais jusqu'au dernier moment espéré un revire-
ment, un changement d'humeur. Malheureusement

ce revirement n<' s'est pas produit. Hdgar de Cor-
douan a eu le bonheur d'être préfère, et j'ai vu par
1~ joie quu ce choix a causée hier a de Mitlangcs,

par l'expto-ion de douleurdontje viensd être témoin,
combien était, profond déjà. l'amour des deux jeunes
gens.

J avais compris depuis ton~temps que toftte lutte
était impo.sif))e pour moi, et, ce <}ui sYtait ~asse hier
soir m'avait convaincu pteinement que j'avais vu
juste. En quittant votre hôtel j'étais désespère, décidé

a toutes L's résolutions extrêmes. J'étais parti avec
mon maHieureux rivai qui ne pouvait pas dissimuler
la joie dont it était inondé, et dont le bonheur aug-
mentait encore ma douleur à moi. J'ai pris un pré-
texte pour le quitter le plus tût possible, et j'ai erré le
reste de la nuit à travers Bordeaux, comme un fou,

sans savoir ce que j'allais devenir, à quoi j'allais
m'arrêter.

C'en était fait de mon bonheur pour toujours.
Vous ne deviezjamais me revoir. Je ne devais jamais
remettre les pieds dans Bordeaux. J'allais voyager,
prendre la direction de la maison de mon père au
delà des mers, à Rio-de-Taneiro. C'était, ce que je



pouvais faire de plus sage, et ce à quoi je m'étais
décide en dernier ressort,après avoir roulé dans mon
esprit mille pensées plus extravagantes les unes que
les autres, jusqu'àdes pensées de suicide. Ne m'étais-
je pas arrête, comme les jeunes ouvrières désespérées~
à regarder rouler, avec des airs d'envie, avec des
élans pour m'y précipiter, les eaux houleuses et
jaunes de la Garonne ?

Pauvre garçon! murmura involontairement
hl. de MUIanges.

Si je vous raconte tout cela, Monsieur, reprit le
jeune homme, ce n'est pas pour vous attendrir, c'est
pour vous montrer ce qu'a été, ce qu'est toujours, ce
que ne cessera d'être mon amour pour M"° de Mé-
langes c'est pour vous appf'ndre que cet amour
n'est pas éclosd'hierni d'aujourd'hui qu'il est ancien,
sincère, exempt de tout calcul et que rien ne pourra
ni l'amoindrir ni le faire cesser.

Après cette péroraison éloquente, faite avec tout le
feu, toute la passion, toute l'ardeur chaleureuse dont
il était capabte, Henri Soulac s'arrêta.

Le père d'Ariane était violemment ému.
Il trouvait très belle la déclaration du jeune

homme, très énergique et très fière, faite à l'heure
où elle se produisait, au lendemain du tragique évé-
nement dans lequel le nom de sa fille allait sûrement
être compromis aussi se sentait-il pris pour Henri
Soulac de la plus profonde sympathie, de l'amitié la
plus vive.



Il avait presque les larmes aux yeux, quand il lui
prit la main et lui dit

Je vous remercie, mon jeune ami, des paroles
que vous venez de prononcer. Elles m'ont remis au
cœur un peu de courage et d'espérance. L'avenir
de ma pauvre enfant, que je voyais si triste après le
malheur qui nous frappe, me parait maintenantmoins
sombre, car je m'aperçois qu'elle ne sera pas rejetée,
dédaignée par tous.

Rejetée, dédaignée! fit vivement Henri. Et qui
aurait pu la rejeter et la dédaigner?.

Oui, je! sais, elle est innocente de tout ce qui

se pas-.e. !t n'en est pas moins vrai qu'on sait à cette
heure, dans tout Bord'*aux,que M"" de Millanges était
la fiancée d'Hdgar de Cordouan d'Edgar de Cor-
douan, le meurtrier de Delphine Lagrange, sa maî-
tresse. Ht, quoi qu'il arrive, sa position se trouve
diminuée, compromise.

Non, Monsieur, fit avec feu Henri Soulac, pas
auprès de moi, car aujourd'hui, comme je l'eusse
fait hier, j'ai l'honneur de vous demander sa
main.

Le magistrat,eut un mouvement de joie.
Vous feriez cela?
De tout mon cœur, de toute mon âme, et quand

on saura que le fiancé de M"" de Millanges, le fiancé

reconnu,affirmé, est Henri Soulac, tous les commen-
taires malveillants s'arrêteront, je vous en réponds

on n'osera même pas parler tout bas de l'ancienne



liaison. et l'honneur de M"" de Millanges, qui n'en a
pas besoin du reste, sera sous ma sauvegarde.

L'émotionde l'ancien magistrat était à son comble.
Il pétrissait les mains d'Henri Soulac.

C'est ma fille que vous sauvez. Comment pour-
rons-nousreconnaitrejamais?.

Je serai récompensé au centup!e, répondit le
jeune homme, si M"" de Millanges veut bien accueil-
lir d'un air moins indiffèrent, moins dédaigneux,
mes assiduités.

Elle vous bénira, elle vous aimera, fit le vieil-
lard, quand elle saura ce que vous faites pour
elle.

Un sourire de doute erra sur les )<rcs d'Henri
Soulac, qui n'était pas convaincu de i'cmpressoncnt
d'Ariane de Miilanges, mais il n'en laissa rien paraitre
et il se dit

Je tiens le père 1 c'est déjà quelque chose!
Et il se teva pour prendre congé.

Ainsi, Monsieur, fit-il en s'inclinant, je puis
espérer que ma demande sera favorablement ac-
cueillie ?

Par moi elle l'est, Monsieur, et de grand cœur
je ne pourrais trop vous en remercier. Et je vous suis
tout acquis.

Vous ne sauriez croire, Monsieur, combien vos
paroles me rendent heureux.

Quant à Ariane, je lui ferai entendre raison.
Elle ne pouvait souhaiter pour elle, après ce qui



vient de lui arriver, rien de plus favnrahte, dp plus
heureux.

Je m'en vais donc te eo'ur tout p!ein d'espé-
rance, moi <mi étais part! d'ici hier si matiteureux.

–Te))eest!avie.~onsieur.fitl'ancien ma.Kist rat.
La douteur succe(te vite u ta joie, et te bonheur y
remptacetf ch:)!;rit) avcctain'nte )'!)pi<)itt'Qut
nous aurait dit hiet- suir que ce pauvre Hd~;))'?.

Oui. c'e-t af!'reu\
Yuita df toute façon s~ vie ix'i-cc, son amour

perdu.
Henri SnntaceLiif arrive surtc seuil du salon.
ttserr.) ))ne(!crnieretuis)at)]aindeA).deMit-

ian~cs. dont 1 étreinte fut chaicureu-e. aOeetucuse,
puis il se preeijtita dehors, éperdu de bonheur.

–Cette fois, se (Ht-it, Ariane (le est à
moi, et ['ou'ta vie.

EL il se fciicita de son adresse, de son habi)ete. Il
avait déjà oui'H''son crime; mais il lui fut rappel
par les tnarchands de journaux, qui empiissaient tes
Allées de Tourny de leur cri lugut're et monotone:

« Le 7)r<?M<c <~ C/<~r<roKN/ Z/'aM~MMi(?< de jU~
p/y~e ~.<7~<i:?!e/ »



xni

En quittant Henri Soulac, âpres la courte entrevue
que nous avons racontée, Tartas, le long et bteme
Tartas Tartas, if voyou aux membres immenses,aux
doigts longs comme des suçoirs de pieuvre Tartas
songea enfin A rentrer dans son bouge, à aller se re-
poser. Depuis trois nuits il ne dormait pas dans l'at-
tente du crime à commettre, dans t'attente du signai
qui devait lui être donne.

Il traversa le quai a grandes enjambées, et plutôt
que d'aller gagner le pont qui devait le conduire à la
Bastide, il se dirigea vers le bord de la Garonne, au
milieu de l'encombrementdes bateaux. Il donna un
coup de sifflet éclatant.

Un homme parut au-dessusdes barques, en blouse,
coiffé d'unmauvais chapeau.

Hé, passeur t

Monsieur?
Conduis-moi de l'autre côte.
Bien, Monsieur.

Deux minutes après Tartas était embarqué et te



bateau plat qui le menait traversait à force de rames
le fleuve large et rapide.

Le gredin ne parlait pas.
Il cuvait son forfait, si l'on peut parler ainsi. Il

soupesait en esprit l'or qu'il lui avait rapporte.
Il se demandait avec anxiété ce qu'il allait faire de

cet or, un it allait le cacher; car la était le danser
pour lui. S'il se mettait il. faire des dépenses folles,
des dépenses exagérées comme il en rêvait pour ef-
facer le souvenir des privations subies, il pouvait at-
tirer sur lui l'attention des voisins, de ses connais-
i-ances, et enfin de la police.

Ce sont ces pensces qu'il roulait dans son esprit
pendant que les rames battaient les flots bour-
beux.

Comme on l'a vu par la façon dont il avait com-
biné son crime, Tartas était un habile coquin.

C'était lui qui avait dressé son plan. Henri Soulac
n'avait eu qu'à lui donner les indications de lieu et
d'heure, indications qui lui avaient été faciles à
connaître, car il quittait rarement Edgar de Cor-
douan, et il était au courant de tout ce que faisait et
méditait son ami. C'est ainsi qu'il avait su, plusieurs
jours à l'avance, quels étaient les projets du jeune
homme à l'égard de Delphine Lagrange.

A ce moment il cherchait depuis longtempsdéjà
les moyens de se débarrasser de son rival sans se
compromettre.

II avait pensé à le faire noyer par Tartas, à le



faire disparaître dans une rixe nocturne,à !e faire
assassiner dans sa maison la nuit tous moyens
violents qui n'offraient pas une sécurité absolue, qui
répugnaient à Tartas et qui ne lui assuraient pas
à lui-même la possession, sinon l'amour d'Ariane de
Millanges.

Edgar de Cordouan mourant assassiné conservait
auprès de celle qu'il aimait tout son prestige, toute
son auréole.

La jeune fille était capable de le pleurer toute sa
vie et de refuser tout mariage, toute consolation.

Là n'était pas le butquese proposait Henri Soulac.
Il fallait perdre Kdgar autrement, le perdre morale-
ment, rendre même sa mémoire odieuse à tous.

Il fallait qu'Ariane ne put plus songer à lui sans un
sentiment de dégoût et d'horreur. et n'eût rien de
plus presse que de se tourner vers un autre, vers lui,
pour se débarrasser du souvenir d'un être indigne.

Voilà ce que rêvait Henri Soulac.
Liais ce n'était pas facile.
Il avait bien la complicité de Tartas assurée, mais

le gredin ne pouvait guère lui servir que pour le
coup de main brutal dont nous avons parlé plus
haut.

C'est sur ces entrefaites qu'un crime qui devait
faire sensation dans Paris et dans la France entière,

l'assassinat d'une femme galante dans des condi-
tions extrêmement mystérieuses, vint emplir les
colonnes de tous les journaux.



Henri en lisait avec avidité tous les détails, en sui-
vait toutes les péripéties, et c'est au milieu du récit `
d'un des épisodes de ce drame encore obscur qu'il
s'était écrié tout à coup comme Archimède

Eurêka 1

Il avait trouvé I

Edgar avait une maîtresse.
Si Edgar pouvait être soupçonné d'avoir tué cette

manresse
Emprisonné, Edgar n'était plus pour Ariane, pour

tout le monde, qu'un odieux assassin.
Edgar était perdu.
Non seulement tout mariage devenait impossible

avec lui, maisM"" de Millanges n'aurait pas assez de
reconnaissance pour celui qui viendrait, au lende-
main de la découverte de l'attentat, demander sa
main, l'arracher, toute compromise par les assiduités
d'Edgarde Cordouan, aux commentairesmalveillants
du public.

C'était cela.
C'était un coup de maître, un coup de génie.
Henri Soulac n'en dormit plus.
Il fit appeler Tartas dare dare et lui confia son

projet.
Celui-ci le trouva aussitôtréalisable, facile. Une

femme à tuer, ce n'était pas la mort d'un homme, et
il se mit à surveiller les mœurs de Delphine La-
grange, à étudierles possibilités d'entrée et de sortie
de la maison qu'elle habitait.



Au bout de quelques jours le misérable était au
courant de tout, et son rapport fut des plus favo-
rables.

Il savait que Delphine ne gardait pas dedomestique
la nuit.

Il avait trouvé le muyen de sauter par-dessus le mur
donnant sur la rue, de se ménager une entrée dans la
maison par une fenêtre que l'on n'ouvrait jamais et
qu'il laisserait entrebâillée. Bref, il répondait de
tout. li ne s'agissait plus que de chercher le moment
propice.

Il expliqua à son complice le plan qu'il avait com-
biné.

Delphine avait un autre amant. un autre amant
qu'elle tenait à garder et qui était tn's jaloux.

QuandEdgar de Cordouan serait près d'elle, il en-
trerait doucement, frapperait à la porte.

Delphine n'aurait qu'une pensée faire cacher son
ancien amant, et pendant que celui-ci serait caché,
affolé, dans quelque placard, il ferait le coup.

Il disparaîtrait ensuite, et il y avait cent a parier
contre un que M. de Cordouan, qui serait trouvé en
tête à tète avec le cadavre, aurait toutes les peines
du monde à se débarrasser des soupçons qui s'élève-
raient contre lui, surtout s'il pouvait prendre cer-
taines précautions.

Quelles précautions ?
Comme de mettre, par exemple, dans la main

crispée de Delphine, un des boutons de la redingote.



LES DEUX mVAUX

Rien de plus facile, dit aussitôt Henri.
Comme de la frapper avec une arme ayant ap-

partenu à M. de Cordouan.
Il a depuis quelques jours avec lui une canne à

épée.
Oui, mais il est probable qu'il ne la laissera pas

à ma portée. II peut l'emporter en s'enfuyant.
Henriavait réfléchi un instant.

Il y a chez lui, dit-il, un couteau catalan. Je
m'en emparerai dans une visite sans qu'il s'en aper-
çoive.

C'est ce poignard que le misérable avait remis le
soir du crime à son complice en même temps que le
bouton arraché à la redingote du malheureux fiancé
de M"" de Millanges.

Mais Tartas ne s'en était pas servi.
Il avait aperçu sur le canapé de Delphine Lagrange

la canne a épée d'Edgar il s'en était emparé et
c'est avec elle qu'il avait frappé la pauvre femme.

Maintenant comment le crime avait-il été commis ?
C'est ce qui nous reste à raconter.

Henri Soulac avait été prévenu plusieurs jours à
l'avance de la visite qu'Edgar devait faire à Det*
phine.

L'infortunéjeune homme avait même consulté son
ami, et celui-ci l'avait fortement engagé à ne pas
abandonnersans un dernier souvenir, sans une der-
nière visite, une femme à laquelle il n'avait, en
somme, rien à reprocher, et avec laquelh il avait



passé trois ans dans la plus complète et la plus heu-
reuse intimité.

C'était môme lui qui avait arrangé avec Delphine
l'heure du rendez-vous donnée à Edgar après la re-
présentation du Théâtre Français, pendant que Fer-
nandez,qui allait tous les soirsau cercle, seraitabsent.

Tout marchaitdonc à souhait pourles deux gredins,
mais néanmoins Henri Soutac hésitait devant l'infa-
mie à commettrejj avait dit à Tartas de ne pas agir
sans ses ordres. Tant qutLy aurait de l'espoir pour
lui, il ne ferait rien.

Malheureusement, le soir même du rendez-vous
entre Edgar et Delphine, une décision avait été prise
à l'hôtel de Millanges. Edgar de Cordouan avait été
agréé et Henri Soulac poliment évincé. Tout était
préparé à ce moment. La souricière était dressée.
Tartas attendait, et sous le coup de la colère que lui
avait causée sa déception, Henri Soulac avait dit à
son complice

Agis

A peine le mot fatal avait-il été prononcé, -le mot
qui condamnaità mort la malheureuseDelphine La-
grange et au désespoir Edgar de Cordouan, ce mot
qui était aussi terriblepour eux deux que la chute du
couperet de la guillotine, à peine, disons-nous, ce mot
était*il tombé des lèvres d'Henri Soulac que Tartas
s'était précipité.

Le misérable était presque heureux à ce moment
de l'ordre qui lui était donné.



Il sentait le sang. Il voyait briller l'or, l'or qui
serait le prix de son forfait, et il marchait dans les

ruesenveloppéesd'ombreavec unevitessefantastique,
de façon à précéder Edgar de Cordouan, à le voir
entrer et à pouvoir choisir le moment opportun.

D'après ses renseignements pris dans la journée, il
savait que jamais il ne trouverait une occasion plus
propice.

Il avait suivi au théâtre Delphine Lagrange et
Fernandez. Il savait que ce dernier ne rentrerait pas
avec sa maitresse, Delphine s'étant arrangée pour
l'éloigner et recevoir Edgar.

Tout. serait terminé quand l'Espagnol paraitrait.
Et il longeait les murailles, sournois, fatal, se fai-

sant aussi mince que possible, sans songer à la mal-
heureuse déjà. condamnée.

Surtout,lui avait dit Henri, pas de vol Tu seras
payé assez richementen cas de réussite.

Il est vrai que, s'il échouait, c'était le bagne, peut-
être la guillotine, la mort. Et cette crainte seule le
faisait frémir, tendait ses nerfs, décuplait l'acuité de

ses yeux, qui perçaient les ténèbres comme des yeux
de chat, et de son ouïe, qui percevait les bruits de la
nuit les plus légers.

Il arriva rue de la Course, devant la maison.
Delphine devait être rentrée. De la lumière filtrait

à travers les persiennes de la chambre à coucher,
dont les fenêtres dépassaient les murs de la petitecour.

3*



La rue était déserte, tranquille,les maisonsfermées,
toutes tes croisées environnanteséteintes.

La demie de minuit sonna dans le silence troublé
seulement de temps à autre par quelque sifflement
aigu de vapeur passant sur la Garonne.

Edgar de Cordouan n'était pas encore là. Il avait
dû, après avoir quitté son ami Henri Soulac, venir à
petits pas, sans se presser, attendant peut-être que
Delphine fût rentrée.

Toutefois,il y avait deux minutes à peine que Tartas
était arrivé dans la rue, essoufflé de sa course, quand
une ombre se montra à l'extrémitéde la rue.

C'était Edgar.
Le bandit le reconnut aussitôt et se terra dans

l'ombre d'une porte cochère. De là, semblable, avec
ses grands membres noirs, à une araignée embusquée

au fond de sa toile, il guetta le jeune homme, suivit
chacun de ses mouvements, le vit regarder autour de
lui, s'assurer qu'il n'était pas suivi, que le signal
indiqué par Delphine si elle était seule, une marque
de craie sur la porte, y était bien, puis prendre dans
sa poche la clef de la porte cochère, ouvrir avec pré-
caution et entrer.

La porte s'était refermée derrière lui avec un bruit
sec.

Tartas se précipita, vint coller son œil ou plutôt
son oreille à la serrure, entendit le pas d'Edgar sur
le gravierde la cour, puis sur les marches du perron,
le bruit de la porte de la maison ouverte et poussée



doucement, calcula le temps qu'il fallait pour que le
malheureux fût entré dans la chambreoù se trouvait
Delphine, attendit encore quelques minutes, puis,

avec une souplesse et une agilité de panthère, grimpa
sur la muraille, l'escalada, traversa la cour, ouvrit
la fenêtre laissée entrebâilléepar lui et entra dans la
maison. Tout ceta sans bruit, sans souffle, avec un
glissement d'ombre,comme si son corps ne pesait pas
sur le parquet, comme si son être passait à travers
les portes.

Le bandit avait étudié les étages de la maison,
savait où se trouvaitla chambre à coucher, se blottit
dans le couloir qui la précédait et écouta.

Il entendit presque toute la conversation d'Hdgar
de Cordouan et de son ancienne maîtresse; ensuite,
quand il jugea le moment propice il marcha vers la
porte comme un homme sûr de lui-même, comme un
homme qui était attendu, qui entrait chez lui, et en
l'entendant, Delphine, épouvantée, sachant que nul
homme ne pouvait entrer chez elle à cette heure que
Fernandez, avait cru que son amant,pris de soupçons,
avait avancé l'heure de son retour, et fait cacher,
comme nous l'avons dit, l'infortuné Edgar.

Puis elle était venue à la porte, avait demandé qui
était là.

Quelqu'un de la part de M. Fernandez, avait
répondu Tartas.

La malheureuse avait ouvert et s'était trouvée en
présence du bandit.



Elle était trop émue, trop troublée pour remarquer
la physionomie sinistre du coquin.

D'ailleurs elle savait qu'a cette heure les commis-
sionnaires que l'on peut trouver dans les rues de
Bordeaux ne payent pas de mine.

Elle crut qu'un malheur était arrivé à son amant.
Qu'y a-t-il? ?dcmanda-t-elle.
C'est une lettre.

Et Tartas remit une lettre toute préparée.
Mais Fernandez vous avait donc donné la clef?

HtDeIphine.
Oui, Madame.pourne pas dérangerMadame.

Delphine prit la missive, la décacheta. un peu
fiévreuse, s'attendant à quelque mauvaise nouvelle.

D'Yja le complice d'Henri Soulac avait guigné sur
la chaise longue la canne à épée d'Edgarde Cordouan.

D'un coup de pied, sans être vu, U la fit tomber à
terre. H se baissa pour la ramasserpendant que Del-
phine, occupée à déchiffrer les premières lignes de la
lettre, s'écriait

Mais ce n'est pas l'écriture de Fernandez
Non, Madame, c'est un de ses amis qui a écrit.

Et, tout en faisant cette réponse, Tartas tirait sour-
noisement de son fourreau le stylet de la canne à
epée.

Delphine, devenue défiante, allait poser au singulier
commissionnaire une autre question, mais eite n'en
eut pas le temps. Avant qu'elle eût pu ouvrir la bou-
che, Tartas, avec une rapidité et une sûreté inouïes,



lui avait plongé la courte épëe dans le sein et traversé
le cœur.

La pauvre femme poussa un cri, un seul, puis
tomba.

Tartas ne croyait pas avoir reçu sur ses vêtements

une éclaboussure de sang.
Il arracha des mains de la morte la -re compro-

mettante.ysubstitualeboutonde ta redingote d'Edgar
de Cordouan, que lui avait remis Henri Soulac, puis
il s'enfuit comme il était venu, avec sa rapidité, sa
légèreté d'ombre.

11 venait de se tapir de nouveau dans la rue pour
voir ce qui allait se passer, quand il vit paraître la
silhouette de Fernandez.

Tout marchait à souhait.
Le crime allait être découvert tout desuite,pendant

qu'Edgar, blanc de terreur sans doute, était encore
dans la maison.

Il vit Fernandez entrer dans l'hôtel, entendit ses
premierscris, le vit reparaîtreeffaré, épouvanté, sortit
de sa cachette, se mit à crier aussi, et fut le premier
à pénétrer dans la cour de l'hôtel où il arrêta lui-
même, comme nous le savons, l'infortunéEdgar.

Tout cela s'était représenté à l'esprit du gredin,
pendant la courtetraverséeà travers les bateaux tout
brillants de soleilet sur lesaciersdesquels s'allumaient
des étincelles pareilles à des chatoiements de diamant
et d'or.

Il se félicitait de son habileté, de sa réussite, et de



temps & autre il mettait la main sur le trésor qui
gonflait sa poche.

C'était fini. Aucun soupçon ne l'atteindrait. C'était
l'autre, l'inconnu, l'ennemi, qui paierait pour lui le
prix du sang.

Il n'avait pas de remords, car il ne lui restait pas
d'inquiétude. Il songeait seulement à tout le plaisir
qu'il pourrait se donner avec cet argent qui crevait
son vêtement,s'il savait toutefoiss'y prendre adroite-
ment, sans se compromettre par desdépenses subites,
exagérées.

Le bateau approchait de l'autre bord.
Encore quelques coups de rame et Tartas serait à

la Bastide, chez lui.
Il voyait les usines,les maisons basses toutes noires,

entrelacées debouquetsdeverdure,lesruespoudreuses.
Le batelier leva ses avirons.

Ça y est, dit-il.
Et le bateau, poussé encore par l'élan qu'il avait

reçu, vint atterrir doucement.
Voici votre argent, dit Tartas.

Et il sauta à terre.
Sur le quai, des gens dormaient à l'ombre, dégue-

nillés, terreux, des camarades, des amis.
Tartas les évita.
Il ne voulait voir personne.
Il prit de petites rues détournées, des ruelles en-

caisséesentre des murs de jardins, traversaà peu près
toute la Bastide et s'arrêta dans la campagne, hors



de la ville, devant une maisonnette basse, couverte
de chaume, bâtie de plairas, ayant une porte et une
fenêtre aux vitres crasseuses et raccommodées par
des lambeaux de journaux.

C'était sa demeure.
H poussa la porte et entra.

XIv

Quand la porte s'ouvrit, laissant pénétrer une
nappe de jour dans la pièce basse mal éclairée par
la fenêtre étroite, une forme se détacha de t'ombre,
et une voix grave, profonde comme la voix si connue
de Marie Laurent, s'écria

Ah t te voilà enfin, Tartasf

Le gredin eut une grimace.
La vieille fit-il. J'espérais qu'elle serait sortie.

Et il répondit tout haut
Oui, me voila., après ?2
Depuis trois jours et trois nuits t

J'avais des affaires, là; qu'est-est qui vous
prend ?

Et qu'as-tu fait pendant ces trois jours et ces
trois nuits ?



Tartas eut un geste d'impatience mal contenu et
ne réponditpas. Celle qu'il appelait la vieille s'était
levée. Ette venait d'apparaître en pleine lumière,
jaune, sèche, les joues décharnées, avec des mèches
grises mal peignées tombant sur ses yeux et jusque
dans sa bouche.

Elle était vêtue de guenilles.
Son regard était perçant, aigu.
C'était la mère de Tartas.
La maison qu'elle occupait était divisée en deux

compartiments, sépares par une cloison dont les
planches à demi pourries laissaient des tissures, des
jours, comme on dit.

La première partie, celle où l'on entrait tout
d'abord, était meublée de deux chaises boiteuses,
deux chaises de jonc grossier avec des barreaux à
peine équarris; une table, luisante de vieillesse et de
propreté; un lit bas, dont les couvertures pendaient
a. terre quelques vases de terre posés çà et là autour
de la cheminée, une cheminée vaste dont le foyerétait
plein de cendres.

.Au-dessus de la cheminée, et c'était toute l'orne-
mentation, toute la coquetterie du bouge, deux pho-
tog:aphies jaunies, passées, un groupe religieux en
cire et des médailles en bronze, en argent et en or
pendues à des rubans fanés.

Une porte étroite, percée dans la cloison et qui était
restée ouverte, donnait sur l'autre pièce, que l'on
apercevait toute sombreet toute nue dans la pénombre.



Tartas se dirigeait vers cette pièce, qui était sans
doute celle qu'il occupait. Il avait hâte d'etre seul,
d'échapper aux questions, aux investigations, aux
soupçons peut-être de sa mère.

Mais celle-ci vint se mettre devant lui pour l'em-
pêcher de passer.

Tu viens de travailler, mon fils, lui dit-elle avec
un air d'ironie, et tu nous rapportes sans doute de
quoi faire bouillir le pot?

Oui, là, fit le coquin, ètes-vous contente ?2
Sais-tu qu'il n'y avait rien à la maison, quand

tu es parti ?
Oui, je le sais. Et c'est pour cela que j'ai été

chercher de la besogne.
Sais-tu que j'ai du, pour me nourrir, aller ar-

racher des racines dans les champs voisins ?
Tartas ricana.

C'est très sain l'été, les racines.
11 fit encore un mouvementpour passer, puis mon-

trant les médailles de la cheminée
Il fallait en vendre une, dit-il.
Tu le souffrirais bien, gredin 1

Pourquoi pas? Ça ne fait rien ici, cet argent!1
Les médailles gagnées par ton père et par ton

grand-père. Toute la gloire et. tout l'honneur de la
maison.

Vo!t!\ ta rengaine des médailles, murtnara Tar-
tas à demi-voix. J'ai bien fait de parler de ça.

La, mëre poursuivit



C'étaient des hommes, eux 1. et travailleurs,
et braves. Tu étais tout petit encore quand on a

porté ton père à sa dernière demeure.
Je n'avais que trois ans. Vous me l'avez dit

cent fois.
Toute la Bastide était là, peuple, bourgeois.

On eût dit un enterrement de général. Et c'était beau,
va, avec les médailles sur le cercueil, la musique de
la ville.

Quel rasoir! fit tout bas le coquin. La voilà
partie.

Et tout haut
Mais je tombe de sommeil, la vieille. Laissez-

moi pioncer.
La mère ne se dérangea pas.

Il était mort au champ d'honneur.écrasé dans
un incendie, en voulant sauver un de ses semblables,

comme toujours.
Ça vous a fait une belle jambe, dit le gredin.
Tu veux dire que ça ne m'a pas enrichie?.
Dame 1 je ne m'en suis jamais aperçu.
Possible! Mais ça m'a aidé à supporter la

douleur et les misères, et chaque fois qu'on me parle
de lui, entends-tu, ça me fait chaud au cœur.

Ça nourrit moins pourtant qu'un bon pot-au-
feu.

La mère eut un geste indigné.
Peux-tu parler ainsi, peux-tu blasphémer de la

sorte, toi, mon ûls toi le fils de cet homme tout de



dévouement, toi qui devrais être si fier de son souve-
nir et si désireux de marcher sur ses tracest.

Sauver des noyés ou des inondes?. Non, ça ne
me dit pas. Pour ce que ça rapporte. Je ne sais

pas nager d'ailleurs. Puis je n'ai pas de veine. On
choisit toujours le moment où je suis absent pour
tomber à l'eau.

Si tu étais toute la journée sur le fleuve, comme
ton père, à faire ta besogne, tu serais là aussi au
moment des sauvetages. Mais ce n'est pas dans les
cabarets qu'on se noie. Où as-tu trav aillé depuis

que tu as quitté la maison?.
Où?. chez M. Pallan, tu sais bien.
Oui, je sais bien que ce n'est pas vrai. Je suis

allée t'y demander.
Voilà que vous me mouchardez à présent?
Je ne mouchardepas, comme tu dis, mais j'avais

peur qu'il te fut arrivé un accident.
Je vous l'aurais fait savoir.
Et si tu étais mort ?2

Le misérable ricana.
Je vous l'aurais écrit.

Il se dirigea vers sa demeure, l'air résolu.
Puis, en voilà assez, n'est-ce pas ? J'aifait ce que

j'ai voulu. Je suis assez grand, pour me conduire.
Vous n'allez pas me surveiller commesi j'avaisencore
trois ans ?

Je ne te surveillerais pas, je ne m'occuperais pas
de toi si je ne te savais capable.



Capable de quoi ?
La vieille fit tout bas

Capable do mal faire.
Tartas haussa les épaules.

Capable de voler, pas vrai ?2
La mère fit sourdement

Qui sait?
De tuer peut-être ?

La malheureuse tressaillit brusquementet répondit
encore, d'une voix à peine perceptible cette fois

Qui sait?
Le bandit frissonna, eut un éclat de rire forcé.

Voilà que je suis un assassin maintenant. Hn-
voyez-moi tout de suite au bagne ou à l'échafaud.

Les yeux de la mère etincetfrent.
Au bagne! il. l'cchataud! J'aimerais mieux

t'étrangler tout de suite, misérable t

Et elle dirigeait ses mains sèches, ses mains

osseuses, jaunes comme du vieil ivoire, vers le cou
de Tartas.

Celui-ci eut une sorte de commotion tragique.
Ah 1 bien, non, c'est. assommantà la fin! s'écria-

t-il. En voilà,une conversation. Fichez-moi la paix I

Du geste il repoussa sa mère, mais celle-ci lui prit
la main.

Dis-moi ce que tu as fait, d'où tu viens.
Vous me faites de si jolis compliments.
C'est la peur qui me fait parler. Tu sais bien

que je t'aime, mon Bis. Et je voudrais tant te voir



mener une vie régulière, une vie honorée, estimée

comme ton père. Une vie pauvre, mais glorieuse.
Mais il travaillait, lui, du matin au soir.. Et tu ne
fais rien. Il n'allait jamais au cabaret. Et tu y
passes tes journées et tes nuits. Quand il y avait un
service à rendre à quelqu'un, un acte de dévouement
à accomplir, il était toujours là, la poitrine devant
le danger.

C'est bon, murmura le gredin, je ferai comme
lui. A la première noyade que je verrai, je me jet-
teraiàl'eau.Maisjene vous promets pas d'en sortir.

La mère secoua la tète d'un air découragé.
Je voisbien, dit-elle, que tu ne me comprendras

jamais. Va donc et suis ton chemin 1

Elle allait iachef la main qu'elle tenait quand tout
à coup ses yeux s'écarquillèrent, un grand frisson

passa en elle.
D'où viens-tu, malheureux, qu'as-tu fait ?2

Tartas devint livide.
Ses dents claquèrent.

Quoi? bégaya-t-ii hébété. quoi, que voulez-
vous dire?

Tu as le bras plein de sang t

Le bandit faillit pousser un cri, regarda et vit sous
sa chemise un jet de sang séché qui était allé jusqu'à
son coude, tachant:la chair et le linge.

La mère répéta atterrée, presque sans voix
Qu'as-tu fait, malheureux? D'où vient ce sang?

Tartas avait eu le temps de se remettre.



Ça, dit-il, ce n'est rien. J'ai saigné du nez.
La vieille lui saisit violemment le bras, l'attira en

pleine lumière.
Tu menx! 1 lui cria-t-elle, les yeux dans les

yeux, tu mens! Tu as fait un malheur 1.
Le gredin ricana.

Ah çadit-il, allez-vous me laisser tranquille?2
Vous m'ennuyez, à la nn.

Et il se dégagea brutalement.
La mère répéta avec une obstination morne

D'où vient ce sang?
C'estdu sangde mouton, là Êtes-vouscontente?
Oh si tu avais fait ça, André, si tu avais fait

ça s'écria la mère avec un geste d'horreur.
Mais quoi? s'écria le bandit. N'allez-vous pas

vous imaginer maintenant que j'ai assassiné?
La mère serra les poings.

Oh 1 si cela était!1
Le coquin la fixa cyniquement.

Eh bien! que feriez-vous, voyons, que feriez-
vous ?

Ce que je ferais?. Je te prendrais au cou et
j'irais te trainermoi-mêmedevant la justice.

Tartas tressaillit.
En voila une idée! bêgaya-t-il.

La mère poursuivit, emportée
Oh 1 rien ne m'arrêterait, va, ni ta force, ni

tes cris je te livrerais moi-même, moi, ta mère, et
de là-haut ton père m'approuverait.



La vieille semblait grandie.
Son attitude était terrible, farouche.
Ses yeux lançaient des flammes.
Et le misérable Tartas, dont les dents claquaient,

dont la peau tout entière frissonnait, paraissaitbien
petit, bien nul devant elle.

U se secoua brusquement, comme pour s'arracher
à l'espèce de malaise terrifié qui J'envahissait.

En voilà assez! cria-t-il. C'est un cauche-

mar. Je n'ai tué personne.Je tombe de sommeil..
Vous allez me f.cher la paix!

Et cette fois il se jeta d'un bond dans sa chambre.
Oui, dors, misérable, si tu peux 1 fit la mère.

Peut-être dans ton sommeil me diras-tu la vérité 1

Tn~tn~ o'n~AtaTartas s'arrêta.
Ses cheveux se dressèrentsur son front.
Ses yeux s'écarquillèrent d'épouvante.
C'est vrai 1Il n'avait pas songé là ça S'il allait

parler en dormant 1

Et son or, qu'allait-il en faire? Comment le sous-
trairait-il aux investigations de sa mère?

Oh elle devenait gênante, très gènante, la vieille 1

Pourquoi était-il revenu là?
Lamère avait prisune chaise, était venue s'asseoir

près de la cloisonà laquelle était adossée la couchette
du bandit.

Tartas eut un accès de fureur bestiale.
Ah ça 1 s'écria-t-il, est-ce que vous allez res-

ter là?2



Oui, pour te veiller.
Pour m'espionner?
Pourquoi redouterais-tu d'être espionne, si tu

n'as rien à craindre?
Vous pouvez bien me laisser dormir et aller

vous promener.
Pour rencontrer des connaissances qui me de-

manderont si je t'ai vu, si tu es rentré ?
Vous leur direz que je dors.
Si tu as trouvédu travail?
Vous leur répondrez que je suis devenu mi.

nistre. Est-ce que ça les regarde, ce que je fais?
Tartas avait refermé la porte.
Il se déshabillait avec des gestes brusques, les

muscles tendus, tout tressaillant d'une rage folle.
Il lui prenait par moments des envies de se jeter

sur la vieille, de l'étrangler, d'écraser dans sa gorge
chacune de ses paroles qui le troublaient, qui lui
faisaient mal, qui le brûlaient comme un remords.
Mais c'était sa mère, et un reste de crainte, de res-
pect, l'arrêtait.

Oh 1 si une autre lui avait parlé ainsi

Dans la maison, le silence s'était fait.
La mère ne parlait plus. Pliée en deux sur sa

chaise, la tête dans ses genoux, elle pleurait silen-
cieusement.

Tartas était mécontent de lui, mal à l'aise Il
regrettait d'être entré dans la voie mauvaise dans
laqu~le il était engagé. Oui, il aurait mieux fait,



Xcomme son grand-père, comme son père, de vivre
honnête, honoré.

H aurait pu être heureux avec sa mère qui l'avait
tant aimé. Et il pensait à ses premières années pas-
sées sans inquiétude,sans terreur planant au-dessus
de lui. Oh 1 qu'il avait été heureux quand il allait
dénicherdes nids dans la campagne avec ses cama-
rades, chercher des escargots dans les vignes,manger
les raisins restés aux ceps après les vendanges 1 Puis,
quand il avait commencé à travaillersur le port, tou-
ché son premier gain, qu'il avait rapporté pieusement
à sa mère. Tous les deux, le soir, il s'en souvenait,
ils avaient pleuré d'attendrissement. Comme cela
était loin 1

Tartas sentait les larmes venir à ses yeux, larmes
amères, larmes brûlantes.

Il eut honte de ce moment de faiblesse.
Tonnerre de tonnerre hurla-t-it, et il lança

avec force contre le mur son pantalon qu'il venait
d'ôter.

Un bruit cristallin, un bruit d'or, se fit entendre.
La mère se dressa en sursaut, bondit vers la porte

qu'elle poussa et parut devant son fils, terrible, me-
naçante comme un juge.

Qu'est-ceque c'est que ça? demanda-t-eHe.
Tartas, eHaré, s'était jeté devant la vieille pour

l'empêcher de passer, d'aller plus loin.
Qu'est-ce vous avez encore? qu'est-ce qui vous

prend?2



Quel est ce bruit que j'ai entendu?
Quel bruit?
On eût dit un bruit d'or, l'or, le prix du sang.

Et la mère cherchaità avancerdans la pièce.
Le misérablene se sentait plus, des lueurs rouges

dansaient devant ses yeux.
Ah ça s'écria-t-il, à la fin des fins, allez-vous

me f. la paix 1

Et, saisissant le poignet de sa mère, il le tordit à
faire tomber la malheureuse puis, ouvrant la porte,
il la poussa brutalement dans l'autre pièce où elle alla
rouler, évanouie, sur la terrebattue qui formait le sol
de la pauvre demeure.

Il s'enferma ensuite et se jeta sur son lit en vomis-
sant des imprécations, mais il ne dormitpas. Il avait

peur de parler tout haut!

xv

Nous avons dit déjà que le grand-père d'Edgarde
Cordouan,le vice-amiralAdalbert de Cordouan, habi-
tait Royan. Il occupait une petite maison encadrée
dans les verdures situées non loin de la Conche de



Pontaillao, le lieu de rendez-vous des baigneurs et
baigneuses élégants.

Nous avons fait connaître l'âge du jvieux marin,
donnéun aperçu de ce qu'avait été sa glorieuse car-
rière. Nous n'y reviendrons pas, car là n'est pas l'in-
térêt de notre roman.

A l'heure où commence notre récit, au lendemain
de l'arrestation de l'infortuné Edgar, le vice-amiral,
perclus de douleurs, ne pouvait pas marcher, même
dans son jardin, et il fallait, pour qu'il pût prendre
l'air, admirer le superbe paysage qui se déroulait au-
tour de lui que son fidèle domestique, Pierre le
Cagneux, ainsi appelé parce qu'il était resté bossu
après une chute sur le pont d'un navire pendant une
eNruyaMe tempête où il avait sauvé la vie à l'amiral;
il fallait, disons-nous, que Pierre le Cagneux, doué
d'une force extraordinaire malgré sa difformité, le
transportât dans son fauteuil sous un petit kiosque
élevé, situé au bout du jardin et d'où l'on dominait

une partie de la baie.
Ce matin-là, le vieillardavaitété transporté parPierre

dans son observatoireordinaire, quand il vit un mou-
vement inusité se produire parmi les baigneurs, et il
entendit derrière lui, tout au long de l'avenue qui
relie Royan à Pontaillac,des cris dont il ne saisit pas
tout d'abord la signification et qui semblaient jeter
l'émoi dans le public.

C'étaient les cris des porteurs de journaux, arrivés
par le premier train, et qui se répandaient à tra-



vers la ville, leurs paquets de feuilles humides sur le
bras, en jetant à tous les échos la nouvelle du Drame
des Chartrons, de l'Assassinat de Delphâne Lagrange.

L'amiral était seul à ce moment.
M bouillait d'impatience.
A plusieursreprises, il appela

Pierre 1 Pierre1

Celui-ci, qui était occupé à l'autre bout du jardin,
accourutenfin.

Tu n'as pas entendu, lui dit M. de Cordouan,
ce que l'on crie ?2

Non, mon amiral.
Il s'agit d'un crime, je crois. Va voir et achète-

moi le journal.
Oui, mon amiral.

Pierre ôta le tablier de cuir qu'il avait devant lui et
se précipita dehors.

Dix minutes se passèrent, un quart d'heure. Le
fidèle serviteur ne revenait pas. Et l'agitation se
faisait plus viveau dehors. Des regards curieux sem-
blaient se tourner vers l'habitation de M. de Cor-
douan. On se la montrait du doigt et on chuchotait
on causait en l'examinant. Qu'est-ce que cela voulait
dire?2

Le vieillard, incapable de faire un pas précisément
ce jour-là, séchait de colère dans son fauteuil.

Il jurait et sacrait, accablant Pierre de malédic-
tions et d'imprécations. Enfin le vieux serviteurparut.

Il avait la figure décomposée. les lèvreslivides.



Eh bien quoi ? qu'y a-t-il donc? demanda aus-
sitôt M. de Cordouan.

Rien, mon amiral.
Commentrien?

Pierre piétinait devant son maître, mal à l'aise,
pris d'une envie démesurée de s'en aller.

Et il faisait un pas pour s'éloigner.
Mille sabords cria son maître,m'écouteras-tu ?2

Me répondras-tu?
Pierre tressaillit et s'arrêta.

Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on crie?2
Rien, mon amiral.
Comment 1 rien, imbécile 1 Je vois les gens aller

et venir. Je devine leurs conversations sur leurs lèvres
je te dis, moi, qu'il y a quelque chose.

Oh! ce n'estrien, mon amiral. un crime commis
à Bordeaux.

Un crime ? Tu m'as acheté le journal ?
Non, mon amiral.
Comment, non? quand je t'envoie exprès.
Iln'y en avaitplus, réponditle malheureux Pierre.

L'amiral avait eu un geste de fureur.
Ah çà s'écria-t-ii, deviens-tu fou, Pierre, ou te

moques-tu de moi?
Et il avait essayé de se dresser dans son fauteuil,

mais il retomba en poussant un cri de douleur.
Pierre, éperdu, ne savait où se mettre, Il aurait

voulu que la terre s'entr'ouvrit pour le cacher, et il
cherchait toujours à s'éloigner.



Son maMro le cloua au sol d'un mot

Pierre, lui dit-il, je commence à être très mecon-
tent de toi.

De moi, mon amiral? bégayale pauvre homme,
qui adorait son maître et se serait jeté au feu pour
lui, comme il s'était déjà jeté dans l'eau pour le

sauver.
Depuis que je ne puis plus remuer, poursuivit

le marin, depuis que je ne suis plus qu'unevieille car-
casse sans mâts et sans voileset qui ne remue pas plus
qu'un ponton, tu me délaisses, tu ne m'obéis plus, tu
me traitescomme le dernier des mousses.

Moi, mon amiral ?2
Oui, toi, Pierre, que j'appelais autrefois mon

fidèle Pierre, que je croyais dévoué.
Le pauvre homme avait des larmes dans les yeux.

Moi t moi bégaya-t-il mon amiral pense cela
de moi ?2

Oui, je le pense et je le dis 1

Moi qui donnerais pour mon amiral mon sang,
ma vie.

Et, en disantces mots, le vieux loup de mer éclata
en sanglots.

M. de Cordouan, touché, se radoucit.
Alors pourquoi, bougre d'animal,ne fais-tu pas

ce que je te dis, ne me réponds-tu pas quand je te
parle?. Dis-moi ce qu'on crie. Je veux le savoirl.

Que mon amiral, bégaya Pierre, me demande
tout.



Je le veux repéta le marin.
Et il y avait dans ses paroles un tel ton d'autorité

que Pierre tressaillit.
Va me chercher le journal commanda le grand-

père d'Edgar. Et ne reparais pas devant moi sans
me le rapporter.

Pierre courba la tête, tira de sa poche une feuille
soigneusementpliée et la tendit à son maître.

Tu l'avais donc? fit celui-ci. Tu voulais le lire
avant moi ?

Pierre ne répondit pas.
Son émotion était telle que ses genoux s'entrechom

quaient.
L'amiral lut le journal, indifféremment d'abord,

puis ses yeux s'agrandirent, sa gorge se serra.
n regarda Pierre.

Qu'est-ceque cela? bégaya-t-il.
Le vieux serviteur courba le front plus bas, sans

répondre. Ses pleurs inondaient ses joues.
L'émoi de l'amiral était si grand, son angoisse si

vive, qu'il s'était levé d'un seul mouvement, mécani-
quement pour ainsi dire.

Il ne sentaitplus son mal.
Mon petit-fils, bégaya-t-il, un assassin 1 Le nom

des Cordouan 1

Il ne put pas achever.
II n'avait plus de salive.
Les mots s'étranglaient dans sa gorge.

Cen'estpas vrai, s'écria Pierre, ce n'estpas vrai 1



LE DRAMEDESCHARTROUS

Le vieillardmurmura encore
Et en ce moment, tout Bordeaux, toute la

France.
Il se laissa tomber dans son fauteuil et s'enfouit la

tôte dans ses mains.
Il pleurait comme Pierre, plus que Pierre.
Quelques minutes de silence profond, solennel,

suivirent cette crise douloureuse, puisM.deCordouan
releva la tête.

Tu vas m'emporter dans ma chambre, dit-il à

son domestique, m'habiller et me conduire à Bor-
deaux 1

Pierre fit un mouvement.
Mais mon amiral n'y pense pas. Mon amiral qui

ne peut pas faire un pas.
J'irai à Bordeaux, dit le vieillard d'un ton qui

n'admettait pas de réplique, ou la carcasse se brisera
en route.

Et il essaya de se mettre sur pied.
Tous ses nerfs craquèrent, sa figure pâlit de dou-

leur, mais il ne se rassit pas.
Pierre le saisit et l'emporta dans ses bras.



XVI

Edgar de Cordouan avait été écroué, aussitôt après
son arrestation, à la prison dite du Fort du Hâ,
ainsi appelée parce qu'elle est construitesur l'em-
placement de cet ancien fort. Il ne reste plus aujour-
d'hui de ce monument, construit par Charles VU, et
qui avait été entouré de larges fossés munis de ponts-
levis et flanqué de hautes tours, il n'en reste plus,
disons-nous, qu'une toute petite partie, une grosse
tour, qui domine encore les bâtiments modernes qui
l'entourent et dont elle semble défier et narguer la
fragilité et la mièvrerie.

Le malheureux jeune homme, mis en cellule,
plongé dans une sorte de demi-obscurité, entre des
murs nus et gris, avec le grabat, la cruche et l'autre
meuble traditionnel, était resté un instant, quand il
s'était vu seul, hors de la curiosité et des exclama-
tions de la foule, comme hébété, comme étourdi il
ne se rendait plus bien compte de ce qui s'était passé.
Il se figurait être le jouet d'un horrible cauchemar
dont il allait enfin se réveiller.



Le cadavre sanglant de la pauvre Delphine La-
grange, tes figures indignées et sévères du commis-
saire et du juge d'instruction, les visages curieux et
horritlesdes autres personnes témoins du crime, la
voiture qui l'avait amené, les rues pâlies par le jour
naissant, pleines de curieux déjà, les cris qu'il avait
entendus, les réponses qu'il avait faites aux questions
qui lui avaient été posées, les bousculades qu'il avait
subies, les injures qu'il avait du supporter, tout cela
était resté confus dans son esprit. La vision en repas-
sait devant ses yeux terrines, comme les bruits réson-
naient encore à ses oreilles épouvantées.

Était-ce possible?. Était-ce vrai? Était-ce vrai-
semblable même ?Lui, arrêté commecriminel, comme
assassin 1 Lui qui n'aurait pas frappe une femme,
même avec une fleur, accusé d'avoir plongé un fer
meurtrier dans le sein d'une maîtresse qu'il avait ai-
mée, pour laquelle il avait de la sympathieplutôt
que de la haine, une femme dont il déplorait la mort
malheureuse, une femme qu'il pleurait au-dedans de
lui. Sortir du bonheur radieux qu'il avait goûté la
veille, qui avait éclairé, illuminé sa vie, pour être
plongé dans cette nuit, dans cette horreur!

Le pauvre garçon ne voulait pas croire à la réalité,
à la possibilité de telles choses.

Et pourtant cela était. Il était prisonnier1. Il
n'avait, pour s'en convaincre, qu'à regarder autour
de lui, qu'à voir les murs ternes, la lucarne étroite,
le misérable lit, qu'à entendre résonner dans les



couloirs sonores les pas des gardiens, les grincements
de serrures, tous ces bruits sinistres, inaccoutumés

que l'on n'entend que là. Il n'avait qu'a mesurer l'e-
troit espace quilui était concédé, à sentir le morceau
de pain qui lui avait été donné comme nourriture.
Tout lui rappelait où il se trouvait. Et il voyait,
dans une sorte de rêverie, d'ha!!ucination,les figures
sinistres des misérables qui avaient passé là avant
lui il entendait leurs imprécations. Il apercevaitsur
les murs salis les traces qu'ils avaient laissées de
leur passage.Un dégoût, une horreurmontaientjus-
qu'à lui.

Mais qu'étaient-ce que ces impressions physiques,
comparées aux tortures morales qui déchiraient
Famé du malheureux Edgar. Etre prisonnier n'é-
tait rien encore. Le plus terrible, c'était de songer
que tous ceux qui lui étaient chers, tous ceux qui
pensaient à lui, et parmi lesquels se détachaitla pure
figure d'Ariane, c'était de songer que tous ceux-là
le savaient déjà prisonnier, le condamnaient peut-
être, Je maudissaient sans qu'il pût se défendre au-
près d'eux, leur ouvrir son cœur, leur crier son
innocence au point de les en persuader.

Il semblait entendre du fond de son cachot les ru-
meurs de la foule, les rumeurs dé Bordeaux tout en-
tier, qui connaissait le crime maintenant et qui en
condamnait l'auteur.

It lisait par avance le compte rendu des journaux,
percevait les cris des vendeurs dans les rues, devinait



les commentaires qui entouraient la divagation de

son nom.
U était marqué de sang, ce nom designé à l'exé-

cration et au mépris de tous 1 au mépris d'Ariane et
de son père 1

Et, au moment où le pauvre Edgar pensait ainsi,
une contraction horrible lui serra le cœur. Et son
grand-père ? Savait-il déjà ? Et quand il sauraitt

Le malheureux se jeta sur son grabat et éclata en
sanglots.

Il resta longtemps ainsi. Il n'avait pas conscience
du temps et il lui semblait qu'il y avait des journées
déjà qu'il était enfermé, séparé du reste du monde.

Pendant qu'il était ainsi, plongé dans cette sorte
de prostration morale où toute son énergie morale
avait sombré, une scène émouvante se passait au
greffe. Le vice-amiral de Cordouan, que le fidèle
Pierre avait conduit à Bordeaux, venaitd'être sorti de

sa voiture et transporté dans son fauteuil à la porte
d'entrée de la prison.

La nuit tombait. Une foule de curieux s'était
.amassée, et le nom honoré, glorieux, du vieux marin
circulait de bouche en bouche.

Il vient voir son petit-filsdisait-on. Il est
homme à le tuer pour l'empêcher de passer en cour
d'assises.

Et on se montrait curieusement le vieillard, resté
dehors, très pâle, mais ferme, pendant que son do-
mestique Pierre allait parlementeravec le greffier.



Le MMoservîteurrevintbientôt, suivi d'un homme

en uniforme.
On ne veut pas laisser entrer mon amiral, dit le

serviteurébahi. ~$.
M. de Cordouan se leva a demi.

On ne veut pas me laisser entrer? fit-il.
Le gardien, qui suivait le domestique, ôta son képi,

salua profondément.
Nous avons des ordres, mon amiral.

Le grand-père avait peine a se contenir.
Des ordres ?. Je ne puis pas voir mon petit-

fils ?2

Non, mon amiral, M. de Cordouan est au secret.
Et qui vous a donné ces ordres ?1
Le juge d'instruction.
Allez lui dire que le vice-amiral de Cordouan

est venu de Royan pour voir son petit-Sis et qu'il at-
tend à la portede la prison 1

J'y cours, mon amiral, dit l'homme.
Il traversa précipitammentla cour et se perdit dans

la foule qui était massée devant la porte extérieure,
cette porte surmontée de créneaux qui ont l'air, au-
près de la tour massive,d'avoir été construits par des
enfants.

Quelques minutes se passèrent.
Le greffier était entré avec d'autres gardiens.
Ils offrirent à l'amiral d'attendre sous le vestibule

de la prison.
Celui-ci refusa.



C'était assez pour te vieUlard devoir cesmurs der-
rière lesquels il savaitenferméquelqu'unde sonsang,
de son nom.

Le pauvre homme avait toujours eu un faible pour
Edgar, à qui il avait servi pour ainsi dire de père,
qui venait souvent l'égayer dans sa retraite qu'il
avait toujours connu bon, aimant, peut-être un peu
faible, et qu'il n'avait jamais cru capable d'une mau-
vaise action Edgar, qui ressemblaità sa pauvre
mère, la fille préférée de l'amiral, toute de douceur et
de bonté, morte trop jeune dans ses bras, pendant
une des haltes qu'ilavaitfaites au cours de sa carrière
si remplie. Elle était partie une des premières, et de-
puis, comme si sa mort avait servi de signal aux
autres, tous les membres de la famille, un à un, s'é-
taient succédé dans la tombe. Il n'était resté debout
que l'amiral et Edgar.

C'est à cela que pensait le vieillard, c'est cette suc-
cession de douleurs et de deuils qu'il évoquait devant
ce nouveau malheur, le plus terrible de tous, qui ve-
nait de le frapper.

Le gardien reparut, essoufflé.
M. le juge d'instructionva venir.
Bien, mon ami.

En effet, au bout d'un instant, le magistrat se
montra à l'entrée de la porte. Il eut de la peine à se
dégagerde la foule, donna quelques ordres aux sol-
dats de garde pour faire refoulerplus loin les curieux
et se dirigea vers l'amiral.



11 avait déjà ôté son chapeau et salué du plus loin
qu'il avaitaperçule vieillard.

Je suis toutconfus,mon amiral, dit-il, mais vous
me demandez la seule chose qu'il ne soit pas en mon
pouvoir.

M. de Cordouan l'interrompit.
C'est à monsieur le juge d'instruction que j'ai

l'honneur de parler ?2
A lui-même, mon amiral.
Je croyais que les juges d'instruction avaient

tout pouvoir sur leurs prisonniers.
C'est vrai, mon amiral. Mais ici le cas est

grave. L'instruction de l'affaire est à peine com-
mencée. M. de Cordouan est au secret.

Pourquoil'avez-vous mis au secret ? Pour qu'il
ne communique avec personne ? Pour qu'il ne puisse
pas, dans l'intérêt de sa défense,donner des ordres à
quelque complice, faire disparaître quelques pièces
compromettantes ?

Ordinairement, en effet, c'est pour cela qu'on
isole les accusés.

Me croyez-vous capable, moi le vice-amiral de
Cordouan, si mon petit-fils est coupable, de l'aider à
se justifier ?2

Non, mon amiral, fit le magistrat interloqué.
Que redoutez-vous donc ? Et qui vous empêche

de m'autoriserà le voir? Vous ne croyez pas non plus

que je l'aide à fuir et à se soustraire au châtiment



qu'il mérite, s'il a vraiment commisle crime dont on
l'accuse ?

Non, mon amiral.
Vous faut-il donner ma parole que je ne l'aide-

rai en rien, que je ne ferai rien qui puisse nuire à
votre instruction?. Et sije vous donne cette parole,
y croirez-vous ?.

Le juge, très ému du ton et de la physionomie du
vieillard, se tourna, pour toute réponse, vers le gref-
fier.

Laissez entrer l'amiral, commanda-t-il.
Et il s'éloignaens'inclinantprofondément.

XVII

Pierre avait saisi le fauteuil de son maître. Il fit
signe à un des gardiens de l'aider et ils entrèrent dans
la prison, pendant qu'un autre gardien, muni d'un
trousseau de clefs qui sonnaient lugubrement, mar-
chait devant eux. L'amiral, lorsqu'il eut passé le
seuil, ressentit une impression étrange. Une odeur
indéSnissable, une odeur de renfermé et de moisis-

sure, prenait aux narinés dès le vestibule. Le jour,



qui tombait, avait une lueur grise toute particulière,
tamisé par les vitres ternes. Les pas sonnaient sur les
larges dalles de pierre. On longea le greffe, sur le
seuil duquel les employés étaient venus, attirés par la
curiosité puis le gardien, qui portait les clefs,
ouvrit une première porte et le cortège s'engagea
dans les couloirs étroits, aux murs peints de couleur
d'ocre sale et sur lesquels s'ouvraient les portes
sinistresdes cellules, percées de guichets sombres et
dont on voyait les verrous énormes; ces portes der-
rière lesquelles gémissaient ou se cabraient de
colère tous les malfaiteurs de Bordeaux, derrière
lesquelles tout ce qu'il y avait de bas, de misérable,
de flétri dans la Gironde avait été enfermé.

Et M. de Cordouan pensait que c'était derrière une
de ces portes, numérotées de gros chiffres comme les
maisons infâmes, qu'était détenu en ce moment son
petit-fils, le dernier des Cordouan.

li ne parlait pas. H avait le cœur trop serré. Et on
n'entendaitdans le couloir sonore que le bruitdes pas
de ceux qui le portaientet du gardienqui les guidait
et le tintinnabulementéternel des clefs énormes que
ce dernier tenait à la main.

A ce moment, Edgar de Cordouan était plongé
dans l'état d'abattement, de prostration que nous
avons décrit.

Il ne pensait plus à rien ni à personne, son regard
hébété Bxé sur les dalles de sa cellule.

Aussi eut-il un sursaut brusque quand il entendit,



dans le couloir, des pas s'approcher de sa cellule,
puis une clef entrer dans la serrure.

Il se leva, surpris.
Que lui voulait-on encore ? L'interroger à nouveau.

lui faire répéter pour la dixième fois ce récit du crime
auquel personne ne croyait?

La clef tourna avec un bruit sec de ferraille, puis
le verrou grinça dans sa tringle et la porte s'ouvrit.

Edgar eut un mouvement de recul et d'épouvante.
Il avait deviné plutôt que vu le fauteuil, l'amiral,
Pierre.

Mais, avant qu'il eût pu ouvrir la bouche, son
grand-pèreétait apparu dans la cellule, devant lui.

ti n'avait pas dit un mot, ni fait un geste.
Pierre, qui aimaitEdgar, qui l'avait fait jouer tout

petit, s'était détourné avec des larmes dans les yeux.
C'est vous, grand-père, vous! fit le malheureux

jeune homme.
Et il allait se jeter en sanglotant dans les bras du

vieillard.
D'un geste, celui-ci l'arrêta, d'un geste glacé, qui

perçale cœur du malheureux; puis, se tournant vers
les gardiens et Pierre, l'amiral leur dit d'un ton
d'autorité, du ton d'autorité qu'il avait autrefois à
son bord

Laissez-nous 1

Les trois hommes s'inclinèrentet sortirent.
Il y eut entre le grand-père et le petit-fils, quand



i!a se trouvèrent seuls, quelques secondes de silence
ému, solennel.

L'amiral, qui ne voulait pas faire montre d'atten-
drissement, était trop touchépour pouvoirparler.

Et Edgar avait si grand'peur de ne pas convaincre
le vieillard. de lire sur son visage cette incrédulité
qu'il avait vue sur la physionomiede tous ceux à qui
il avait parlé jusqu'ici, à qui il avait essayé de faire
croire "a son innocence, qu'il se sentait le gosier serré,
la bouche sans salive. Les sanglots l'étoufFaient.
Mais il n'y tint plus. Il se jeta en pleurant à chaudes
larmes dans les bras de son grand-père,et il ne put
sortir qu'une phrase de ses lèvres

Que je suis malheureuxi

L'amiral ne l'avait pas repoussé.
Il avait senti tant de douleur vraie dans son cri,

dans ses pleurs, qu'il avait eu un peu d'étonnement.
Ce n'était pas la l'attitude d'un coupable.
Il serra d'un élan contre sa poitrine son petit-fils,

puis le regardant dans les yeux bien en face
Voyons, Edgar, dis-moitout, à moi, tout 1

Edgar supporta son regard sans baisser les pau-
pières, assuré et fier comme celui qui n'a rien à se
reprocher, puis il fit cette déclarationchaleureuse,
solennelle

Sur ce que j'ai de plus cher au monde, sur la
mémoire de ma pauvre mère, sur mon honneur, sur
ma vie, grand'père, je suis innocent1

L'amiral poussa un soupir de soulagement.



Je le savais bien, moi 1 murmura-t-il.
Edgar eut un sursaut de joie.

N'est-cepas que vous n'aviez pas cru ?
Pierre m'en est témoin Un Cordouan n'assas-

sine pas.
Une femme; grand-père pensez donc on

m'accuse d'avoir assassiné une femme

L'amiral prit la main du jeune homme.
Tu n'as plus besoin de te défendre avec moi,

Edgar j'ai lu ton innocence dans tes yeux, dans
ton attitude, dans ta voix.

Le jeune homme s'était enfoncé le visage dans le
sein du vieillard, et il sanglotait bruyamment sans
pouvoir prononcer d'autres paroles que celle-ci

Ah grand-père grand-père 1

L'amiral, qui voulait rester digne, avait de la
peine à ne pas partager son émotion et ses larmes.

C'est donc entendu entre nous, dit-il en s'effor-
çant de maîtriser son attendrissement. Nous n'y
reviendrons plus. Il ne s'agit plus maintenantque de
convaincre les autres.

Hélas t soupira le malheureuxEdgar.
Ce sera difficile?2
Impossible, grand-père.
Impossible? fit le vieillard sursautant.
Vous allez vous en rendre compte vous-même.

Et le jeunehomme fit a l'amiral le récit des événe-
ments douloureux que nos lecteurs connaissent.

M. de Cordouan avait écouté attentivement, pesant



tous les détails, cherchant à s'expliquer chaque inci-
dent.

Oui, murmura-t-il, atterré, quand le jeune
homme eut terminé, il y a là comme une fatalité t

Une fatalité? fit le fiancé d'Ariane. 11 y a autre
chose, grand-père.

Quoi donc ?
Un complot.
Un complot ?
Un complot machiné contre monbonheur.Plus

je pense, plus je réfléchis.
Et quel est le misérable ?'1

Je ne dirai jamais son nom. Je n'y veux pas
croire. Je m'efforce moi-même de .y pas croire.
D'ailleurs, ce seraitvrai. comment l'accuser? com-
ment le faire prendre? Ce n'est pas lui qui a agi.
C'est un homme payé, un complice. Où trouver ce
complice?Oh leurs précautions étaient bien prises
Tout avait été habilementcalculé, combiné, et je me
sui& laissé prendre.

Et cette femme.
Cette femme?
La malheureuse assassinée. Elle était leur

complice aussi?2
Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je n'osepas.
Elle aurait payé de sa vie.
Je ne comprends pas. Je m'y perds. Et pour-

tant.



Ii y eut entre les deux. hommes quelques instants
de silence.

L'amiral réfléchissait aux paroles d'Edgar. Une
lueur semblait se faire aussi dans son esprit.

Mais, dit-il, tu avais donc un ennemicapable ?.
Un rival. J'étais amoureux d'une jeune fille.
M"" de Millanges?Tu m'en as parlé.
J'avais eu le bonheur de me voir agréé, et je

devais aller demain, aujourd'hui par conséquent, à
Royan, pour vous prier de demander officiellement

sa main. Cette jeune fille était courtisée par un
autre jeune homme, un de mes amis que je voyais
tous les jours, à qui je serrais la main. que j'ai
quitté, une heure à peine avant la catastrophe, dans
les meilleurs termes.

Et tu crois que c'est cet ami ?.
Je ne vois que lui. Et pourtant c'est si invrai-

semblable 1 Il y a des moments où je m'accuse de ce
soupçon comme d'une mauvaise action. Et cependant
je ne puis le chasser. Il est là, fixé dans monesprit.
Il ne me quitte pas.

Le nom de cet ami.
Vous le connaissez, grand-père. Vous m'avez vu

à Royan avec lui. Nous avons diné chez voua. C'est
Henri Soulac.

Le vieillardsecoua la tête.
Henri Soulac? Tu es fou 1

N'est-ce pas? C'est ce que je me dis aussi.
En admettant qu'il eût eu l'idée de ce guet*



apens, comment aurait-il pu l'accomplir, le faire
accomplir?2

Oui, c'est insensé t Et cependant je ne me con-
nais pas d'ennemis. Lui seul aurait des raisons peut-
être de m'en vouloir, quoique je ne lui aie rien fait.
Mais il aime Ariane. je le gênais.

Ce n'est pas un motif suffisant pour faire nattre
l'idée d'un pareil crime.

Que croire alors? Que penser?. Vous voyez
bien, grand-père, que je suis perdu, bien perdu l

Et le jeune homme se jeta de nouveau dans les
bras du vieillard, comme pour y chercher une conso-
lation, un appui.

Cependant l'heure s'écoulait. Un gardien vint
frapper à la porte et prévenir l'amiral qu'il fallait
sortir.

Celui-cis'arracha aux étreintes de son petit-fils.
Allons, Edgar, dit-il, du courage!
J'en aurai, grand-père, maintenant que je sais

que je ne serai pas, quoi qu'il arrive, condamné par
vous. Si je pouvais aussiêtre cru innocent parelle.

Par qui?
Par M"" de Millanges.
Si elle avait supposé même un instant que tu

pusses être coupable, elle ne serait pas digne de toi.
Ainsi, vous pensez, grand père ? fit le jeune

homme dont le cœur s'ouvrait à la joie, une joie
immense.

–Je pense, interrompit le vieillard, qu'elle te



jugera commemoi quandelle saura ce qui s'est passe.
Mata qui le lui racontera ?

–MM.
Vous, grand-père ?
Je vais aller de ce pas à l'hôtel de Millanges, et

quand je lui aurai donné ma parole que tu es accusé
à faux.

Edgar tressaillit.
Absous par vous et par elle, grand-père, je sup-

porterai toutes les épreuves avec énergie, avecespoir,

car, mème condamné, je me croirais acquitté Que
m'importerait l'opinion des autres?

Elle m'importeraitbeaucoup à moi, dit M. de
Cordouan, car c'est devant tous, au grand jour, que
je veux faire éclater ton innocence. Je vais m'em-
ployer pour cela. Et elle m'aidera.

Oh grand-père comment vous remercier,
commentvous témoigner ?

En ne t'attristantpas. Sois fort 1

Je le suis maintenant, moi qu'un souffle aurait
tout à l'heure renversé, tellement j'étais affaibli, dé-
couragé en pensant que vous aussi, peut-être,comme
elle, comme les autres, me condamneriez.

Le gardien avait entrebâillé la porte.
Il est l'heure, Monsieur l'amiral.

Le vieillardpritdans ses mains la tète de son petit-
fils. Il l'embrassaà plusieursreprises, plus ému qu'il
ne voulait le laisser paraître.

Allons, adieu, Edgar t



Au revoir, grand-père 1

Et, si vous la voyez, dites-lui bien.
Oui, oui, je sais ce qu'il faut que je lui dise.

M. de Cordouan se tourna vers le gardien.
Pierre est là?
Oui, Monsieur l'amiral.
Dites-lui que je l'attends.

Le gardien nt.un signe au dehorset le fidèle servi-
teur accourut.

Au moment de quitter son grand-père, Edgar dit

encore
Et comment saurai-je, grand-père ?.
Quoi?
Que'vous l'avez vue et qu'elle aussi?.
Je t'enverrai un mot.
Ce sera mon viatique. Après, je pourrai tout

braver.
A bientôt 1 fit le vieillard.

Pierre, aidé du gardien, avait soulevé le fauteuil
dans lequel était le marin et l'emportait.

Edgar vint jusqu'au seuil de la cellule l'accompa-
gner, mais l'employé ferma la porte sur lui. Il y eut
un fracas de fer dans la serrure, puis le verrou fit un
bruit sec, sinistre, et le jeune homme se retrouva
seul, face à face avec ses murs nus, si tristes, si
sombres. La nuit était tout à fait venue, mais si le
cachot était obscur il faisait clair maintenant dans
l'âme du prisonnier, car une grande lumière venait
de s'y allumer, l'espérance! 1



M"' de Millanges était seule chez elle quand on
annonça le vice-amiral de Cordouan, que Pierre et le
concierge avaientmonté au premierétage.

La jeune 611e qui, depuis le matin, n'avait cessé de
pleurer, qui avait le teint pâle et les yeux rougis, et
qui avait eu avec son père, après le départ d'Henri
Soulac, une scène violente qui avait décuplé sa dou-
leur. la jeune fille, disons-nous, était restée enfer-
mée dans sa chambre, sans prendre la peine de s'ha-
biller, de se faire coiffer. Elle était en peignoir, les
cheveux dénoués, et quand on prononça le nom de
M. de Cordouan, une émotion si vive s'empara d'elle
qu'elle faillit tomber.

L'amiral de Cordouan le grand-père Peut-être
savait-il, lui, ce qui s'était passé. Peut-être venait-il
lui annoncerla mise en liberté d'Edgar.

Elle dit précipitammentà la domestique
Faites entrer l'amiral au salon et priez-le de

m'attendre quelques secondes.
Puis, à la hâte, elle roula ses cheveux, arrangea son

vêtement et, d'une envolée, traversa les pièces qui la
séparaientde celle où le grand-pèred'Edgarattendait.

Celui-ci, comme vissé à son fauteuil, s'excusa, dès
qu'elle parut, de ne pouvoir se lever, puis il dit

Je viens de voir Edgar.
Dans sa prison? II y est encore?
Il y est, Mademoiselle.
Mais il en sortira, n'est-ce pas ?2
Qui peut le savoir



Pourtant il est innocent 1 s'écria vivement la
jeune fille. Ce n'est pas lui qui a commis ce crime
in~me! 1

Vous ne l'avez pas cru ?
Jamais 1 jamais1 Je l'ai soutenu à mon pèra.

Je le soutiendrai devant tous 1 La tête sur le billot,
je dirais qu'Edgar est innocent car, je le connais
bien, moi, Edgar.

Depuis longtemps? fit M. de Cordouan.
Je l'aime, répondit simplementAriane.
Souvent l'amour égare.
Non, non, je ne me trompe pas 1

Et toutes les apparences accusent mon pauvre
Edgar.

Oui, je sais, fit la jeune fille fiévreuse, toutesles
précautions pour le perdre ont été bien prises. Le
plan a été habilementcombiné, exécuté.

Vous croyez donc, dit l'amiral, qu'on a voulu
faire accuser faussement Edgar ?2

Je ne le crois pas. j'en suis sure.
Mais qui?
Je ne puis rien dire encore. Mais je m'éclaire-

rai, je vous le jure 1

M. de Cordouan l'admirait.
Elle était superbe avec ses grands yeux noirs pleins

d'énergie et de feu, son col mince doucement penché
et son front limpide qui rayonnait sous le désordre de

ses cheveux. A chaque mot qu'elle disait, à chaque



geste qu'elle faisait, toute son. âme vibrait à travers la
minceenveloppe de son corps élégant.

L'amiral comprenaitl'amour, l'adoration d'Edgar,
la douleurque devait éprouver le jeune homme de se
voir séparé pour toujours d'une aussiadorable créa-
ture.

Il comprenait aussi la passion farouche qui avait

pu affolerl'autre, le rival, jusqu'à lui fairecommettre
le plus odieux, le plus infâme des crimes.

Elle aussi, pensait-il, elle croit à une ven-
geance. Elle aussi, elle a le nom du coupable sur les
lèvres.

C'est donc vrai?
Ariane ne disait plus rien. Comme épuisée par

l'effort qu'elle avait fait, par 1-e cri qu'elle avait jeté,
elle s'était laissée tomber sur un canapé, et toutes ses
pensées étaient concentrées en elle. Elle semblait
réfléchir profondément, sans doute à ce qu'elle avait
dit, au soupçon qu'elle avait laissé échapper.

Ce fut elle pourtant qui tapremière rompitte silence.
Ainsi, dit-elle, vous venez de le voir? On vous

a autorisé ?2
Non sans peine.
Oh t si je pouvais lui parler, moi aussi t

Je crains bien que ce ne soit impossible.
Si mon père voulaitt un ancien magistrat.

Mais il n'y faut pas songer. Il croit Edgar coupable.
Il m'a défendude penser à lui, de prononcer son nom.
Et s'il savait que je vous ai reçu.
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Il le saura, dit l'amiral, car je vais l'attendre.
Je n'ai pas l'habitude d'entrer furtivement dans les
maisons.

Oh si vous parveniez, fit la jeune fille, à l'in-
téresser à ce malheureux Edgar. II souffre, n'est-ce
pas?

Il souffrait surtoutde penserquenous le jugions
peut-être comme les autres.

Dites -lui bien que moi je n'ai jamais eu le
moindre doute, malgré le récit des journaux, les
affirmations de mon père.

Il le saura, soyez -en sûre il saura que vous
l'aviez mieux jugé que moi.

Ariane regarda le vieillard.
Vous l'aviez cru coupable ?2
Un instant, avant de l'avoir vu, mais dès son

premier regard, dès son premier cri.
Vous l'aimez moins que moi.
Je le crois, Mademoiselle, dit gravement l'ami-

ral que l'émotionempoignait, et cependant Edgar est
tout ce que j'ai de cher au monde.

Sa pensée est le rayonnement de ma vie, dit
Mlle de Millanges pénétrée.

M. de Cordouan lui prit la main et la baisa.
Ma fille t murmura-t-il, ma chère fille t

Puis, il ajouta d'un ton convaincu, prophétique
Un pareil amour sera plus fort que toutes les

persécutions, que toutes les catastrophes. Edgar est
bien heureux d'être aimé ainsi.



A ce moment, un mouvement se produisit dans la
maison. Des portes s'ouvraient et se fermaient
vivement.

La femme de chambre qui avait introduit M. de
Cordouan se précipitadans le salon.

Votre père, Mademoiselle, dit-elle à Ariane.
Au même instant, une porte s'ouvrit et M. de

Millanges parut.

XVIII

Le père d'Ariane, qui avait su par les domestiques

que M. de Cordouan était chez lui, paraissait en
proie à une violente colère, et cette colère augmenta
encore quand il vit sa fille avec le grand-père d'Ed-
gar.
Il se mattrisa pourtant devant l'amiral et dit froi-

dement
Vous m'attendiez, Monsieur?2
Et sans impatience, répondit le marin, car

j'étais en charmante compagnie.
L'ancien magistrat se tourna vers sa fille et lui dit

durement
Rentrez chez vous, Mademoiselle.



Ariane, sans ostentation, simplement, tendit sa
main au grand-père d'Edgar.

Au revoir, Monsieur, fit-elle.
A bientôt, mon enfant, réponditl'amiral.

Et ilsse lancèrent un regardqu'eux seulscomprirent
M. de MilIanges trépignait d'impatience. Ses doigts

fébriles battaient la mesure sur ses mains.
Quand Ariane fut partie, il s'approcha de M. de

Cordouan.
Un grand malheur vient de vous frapper, Mon-

sieur, dit-il, et j'ai le respect de la douleur. Vous
devez comprendre néanmoins.

Que je n'aurais pas dû venir ici, acheva l'ami-
ral. Soyez tranquille. Je vaispartir. Je n'ai plus
rien à y faire.

Et il appela
Pierre Mon domestique va m'emporter, ajou-

ta-t-il avec une certaine ironie, car malheureuse-
ment je ne puis pas m'en aller seul. Sans cela, je
serais déjà loin.

Il appelade nouveau
Pierre!

Puis voyant qu'on ne répondait pas, il dit poli-
ment à l'ancien magistrat

Voulez-vous avoir l'obligeanée de dire à un de

vos domestiques de faire venir le mien?
Tout a l'heure, Monsieur, si vous le permettez,

répondit M. de Millanges. Auparavant nous avons à
causer.



Je ne demandepas mieux, dit le marin/mais
comme vous me mettiez à la porte.

Je n'ai pas été maître d'un premier mouvement
de vivacité.

Je l'ai vu, réponditvivement M. de Cordouan.
Et je n'attends jamais le second.

Calmez-vous, Monsieur, et vous allez en com-
prendre la raison. Vous n'ignorezpas que votre pe-
tit-fils, M. Edgar de Cordouan.

Je sais son nom, fit avec ironie le vieux marin.
Votre petit-fils donc, poursuivit le père d'A-

riane, avait des vues sur ma fille. des espérances.
Il les a toujours.
Lui peut-être.
Mais Mademoiselleaussi. moi aussi.
C'est possible, fit séchement l'ancien magistrat.

Moi je ne les ai plus.
Pourtant vous l'avez autorisé, m'a-t-il dit, à

me prier de venir vous faire une demande officielle.
C'est exact, maisj'ignorais à ce moment.
Qu'on l'accusait d'un crime absurde? Mais moi

aussi. Lui aussi. Tout le monde. Ce sont de ces ca-
tastrophes imprévues qui peuvent tomber sur le pre-
mier venu. Sur vous, ancien magistrat, comme sur
moi, ancien loup de mer.

M. de Millanges ricana.
Ain&i, pour vous, comme pour ma fille, M. Ed-

gar est innocent?
Aussi innocent que vous et moi.



Le père d'Ariane eut un sursaut de stupeur.
Voilà qui est fort! murmura-t-it. Et sur quoi

vous.basez-vous pour le croire innocent?
Sur quoi vous basez-vous vous-même pour le

juger coupable?
M. de Millanges ne répondit pas tout d'abord.
Il sortit de sa poche un petit carnet.

Savez-vous d'où je viens. Monsieur?
Non, Monsieur.
Je viens du palais de justice.
Moi, je viens de la prison.
Je voyais ma fille si malheureuse, elle parais-

sait si convaincue de l'innocence de celui qu'elle re-
gardait comme son fiance, que j'ai voulu m'assurer
par moi-mêmede la nature des charges qui pesaient
sur M. de CoMtouan. Le juge d'instruction est mon
ami. H m'a permis de compulser le dossier qui
s'enfte d'heure en heure de dépositions, de témoi-

gnages. Elles sont accablantes, les charges, Monsieur,
positivementaccablantes.

Je n'en doute pas, fit ironiquement l'amiral.
Vos magistratssont très habiles.

Habiles,soit. Votre petit-fils n'échappera pas
à la condamnation.

Je commenceà le craindre en vous entendant.
Eh bien alors ?
Cela ne prouverait pas qu'ilsoit coupable.

M. de Millanges secoua la tête.
Cela, c'est une autre ansure. Je sais qu'il est



de bon ton dans un certain monde de' mépriser lès
hommes de loi, de dire qu'ils voient des coupables
partout, qu'ils commettent erreurs sur erreurs, et
que rien n'est moins sûr que leur jugement.

Vous m'en donnez en ce moment la preuve, 6t
doucement M. de Cordouan, puisque vous avez déjà
condamné Edgar.

Je l'ai condamné parce que c'est lui qui a fait
le coup. Il est impossible que ce ne soit pas lui. Il ne
se défend même pas 1

Comment il ne se défend pas ?
Son histoire ne tient pas debout.
Quelle histoire?
Cette histoire de placard, d'homme qui serait

venu avant M. Fernandez, et qui aurait commis le
crime presque sous ses yeux.

Si c'est la vérité pourtant.
Qu'il dise le nom de cet homme 1

S'il ne le sait pas!1.

Qu'il nous donne au moins son signalement.
Puisqu'il ne l'a pas vu 1

Pourquoi n'est-il pas sorti pour secourir la
pauvre femme ? C'était sa maîtresse, après tout. Il
l'avait aimée.

S'il ne s'estpasrendu comptede ce qui se passait.
C'est lui qui le dit.
Il ne peut pas dire autre chose que ce qui est.
Et la canne?
La.canne?



La canne avec laquelle la malheureusea été
happée.

Elle était restée dans la chambre. On s'en est
servi pour le perdre.

Le meurtrier savait donc qu'il l'oublierait?
Il devait avoirune autre arme; mais en voyant

celle-ci.
Et le bouton de la redingote trouvé dans les

mains de la morte, et qu'elle avait arraché en se dé-
battant ?2

C'est votre version.
La seule logique.
Edgar dit qu'il manquait quand il est entré

chez la malheureuse,que la pauvre femme même en
a fait la remarque.

On dit ce qu'on peut quand on est pris, fit iro-
niquement M. de Millanges.

L'amiral s'était dressé dans son fauteuil.
Il regarda fixement l'ancien magistrat.

On dit ce qui est, Monsieur1 Les Cordouan
n'ont pas coutume de mentir1

Quand il s'agit de sauver son honneur et peut-
être sa tête.

Si je croyais Edgar coupable, je serais le pre-
mier à l'accuser, à demander qu'il soit fait justice 1

S'il avait tué, il serait déjà morti
Qu'Use défende, alors Qu'il donne d'autres ex-

plications, plus plausibles, plus vraisemblables.
Il ne peut dire que la vérité.



Eh bien 1 cette vérité-là le .perdra, je vous en
réponds!

Cela ne.fera pas honneur à la justice humaine!
La justice est au-dessus des appréciations des

intéressés, fit. froidement le père d'Ariane qui s'était
senti piqué au vif,

M. de Cordouanfaisait des efforts surhumainspour
se contenir, pour conserver son attitude calme.

Il sentait que la colère allait le gagner.
11 dit d'une voix dont il avait peine à contenir les

éclats
Voulez-vous avoir l'obligeance de faire appeler

mon domestique, Monsieur?
Tout de suite, Monsieur.

Et les deux vieillards restèrent l'un devant l'autre,
frémissants tous les deux, mais silencieux.

Ils n'avaient plus rien à se dire. Tout était brisé
entre eux..

Un abîme les séparait, abime profond, insondable,
et les paroles du magistratavaient montré à l'amiral,
qui ne les avait pas vues encore, toutes les difficultés
qu'il aurait à sauver son petit-fils, s'il pouvait le sau-
ver jamais.

Pierre venait d'entrer dans la chambre. M. de Cor-
douan lui fit un signe. Aidé d'un autre domestique,
il enleva le fauteuil qui supportait son maître.

Avant que leseuil de la porte eut été franchi, l'ami-
ral se tourna vers M. de Millanges et lui dit avec un
air de défi



Nous nousreverrons, Monsieur.
Quand il vous fera plaisir.

Puis le père d'Ariane murmura en le voyant s'é-
loigner

Les malheureux 1

Une heure environ après cette scène, deux lettres
étaient jetées à la poste, l'une par M. de Cordouan,
l'autre par M. de Miltanges.

La première contenaitces mots

« Elle ne t'abandonnera pas. Espère M»
Elle était adressée à Edgar de Cordouan, à la pri-

son du fort du Hâ.
La seconde, qui portait l'adresse d'Henri Soulac,

était ainsi conçue, ou à peu près

« M. de MiMangesprieM.Henri Soulac de lui faire
l'honneur de venir dîner jeudi prochain à l'hôtel de
Millanges, etc. etc. »





DEUXIÈME PARTIE

LE PROCÈS

ï

Nous sommes à la fin d'octobre. Près de trois
mois se sont écoulés.Un épais brouillard, tombé de la
veille, et qui n'a fait que se développer pendant la
nuit, enveloppe Bordeaux; il est si compact autour
de la Garonne qu'on a peine à se voir à dix pas. Les

rues sont tristes, humides. Les pierres des maisons
pleurent. Et cependant, dès le matin, on remarque
dans la ville, principalementaux abords du palais de
justice, une animation qui n'est pas ordinaire. La
place d'Armes est déjà bondée de curieux. Les rues
voisines regorgent de monde. Et nous ne tardons
pas, après avoir interrogé deux ou trois personnes,
à apprendre la raison de cette af&uence autour du
monument construit par M. Thiac.

C'est aujourd'hui que doit se juger un procès



attendu depuis longtemps avec impatience, que doit

se terminer une cause célèbre qui depuis trois mois
bouleverse la ville, que doit passer en cour
d'assises Edgar-Honorë-Célestin de Cordouan, petit-
fils du vice-amiral Adaibert-Jéhu de Cordouan,
accusé d'avoir assassiné sa maîtresse, Delphine-Her-
minie Lagrange, fille soumise, ayant habité rue de la
Course, n" 10.

Le souvenir de ce drame, des circonstancesémou-
vantes qui Font accompagné, est encore dans toutes
les mémoires. Puis il y a sur la culpabilité de M. de
Cordouandes doutes qui augmentent encore la curio-
sité générale. L'inculpé n'a cessé, depuis qu'il est
sous les verrous, de protester de son innocence.
Son grand-père, connu et estimé de tous à Bordeaux
et à Royan, n'a cessé de s'employer pour lui, de
chercher à faire le jour dans cette mystérieuse af-
faire, et, au dire de tous ceux qui sont de son inti-
mité, il eût certainement été le premier à renier
Edgar et à l'accabler s'il l'avait cru coupable.

On se disait aussi que l'ancienne fiancée de M. de
Cordouan, M"" Ariane de Millanges, dont le ma-
riage prochain avec M. Henri Soulac était annoncé,

avait demandé de retarder son union jusqu'après
le jugement, espérant toujours que celui qu'elle
aimait serait acquitté.

Tels étaient les bruits qui couraient, et il n'en
fallait pas plus, on le conçoit, pour passionner la
foule, pour expliquerl'empressementdu public.



Les curieux, ou, pour mieux dire, les habitants de
Bordeaux étaient divisés, au sujet de cette dramatique
affaire, en deux camps bien tranchés ceux qui
croyaient à l'innocence de M. de Cordouan, et ceux
qui admettaient sa. culpabilité.

Et, dans les deux camps, les convictions étaient
devenues si entières, la passion si vive que des dis-
cussions acharnées naissaient dans les groupes, et
que dans plusieurs endroits on était près d'en venir

aux mains, quand un grand mouvement se produisit
tout à coup aux abords du Palais. on venait d'en
ouvrir les portes.

Chacun se précipita.
Le palais de justice de Bordeaux, construit, nous

l'avonsdit, parM. Thiac, architectedu département,est
un vaste édifice situé sur l'ancien emplacement d u fort
du Hà et qui ne manque point d'un certain caractère,
surtout dans les jours de soleil, quand son portique,
de style dorique, se découpe dans un azur clair. Un
ciel pur va bien, en effet, à cette architecture née
sous le firmament splendide de la Grèce.

Dix-sept marches, déjà noires de monde, con-
duisent à l'entrée principale, qui était trop étroite
malgré sa largeur.

Le monument fut envahi-en un clin d'œil et la
police dut refouler le reste du public sur la place où
il se répandit en furieuses imprécations.

Nous allons laisser tes curieuxdésappointés exhaler
leur mauvaise humeur et pénétrer avec les privilé-



giés dans l'enceinte du palais, dans la salle même de
la cour d'assises, bondée à n'y pouvoirpas loger une
personne de plus et qu'un murmure assourdissant,
confus, remplit tout entière.

L'accusé n'est pas encore là. Les bancs des avo-
cats sont vides. Les places réservées aux juges sont
également inoccupées, mais tout le reste est comble.

La salle est grande, décorée avec cette sobriété
sévère spéciale à la justice.

Un grand christ se détache sur le mur sombre, en
face de l'entrée du public. Toutes les portes sont
fermées et personne ne pénètre plus dans l'enceinte.
De temps à autre seulement, par une petite porte de
côte, un avocat en robe se montre, fend péniblement
la foule en levant en l'air ses bras empètrés sous la
toge. Des clameurs s'élèvent sur son passage, puis
le silence se fait, c'est-à-dire que le murmure
sourd qui emplit la salle continue à bourdonner.

Tous les yeux sont braqués sur l'entrée par laquelle
doit paraître l'accusé, et, au fur et à mesure que
l'heure s'approche, le frémissement qui agite les
assistants devient plus vif, plus impatient.

Les bancs des avocats se sont garnis peu à peu, et
on se montre celui d'entre eux qui doit défendre
M. de Cordouan et qui vient d'arriver.

Il est bien visible, du reste, à travers les autres,
desquels il se détache, le front haut, la face en évi-
dence, comme pour se faire admirer déjà du public,
agitant ses bras, parlant avec animation, et jetant de



temps à, autre un coup d'œil sur la porte qui doit
donner passage à son client et que les yeux du public

ne quittent pas. Des mains se tendent vers lui. Des
dos de jeunes avocats se courbent. Il répond aux
salutations d'un air protecteur et serre les mains
tendues avec une expression toute particulière.

De temps à autre il secoue ses cheveux, se met le

nez dans des papiers qu'il feuillette précipitamment,
semble entendre et humer les commentaires que sa
présence fait naître, devine aux lèvres des gens, aux
regards, qu'on s'occupe de lui, qu'on se le montre,
et parait tout heureux et tout fier de l'importance
qu'il a prise tout à coup, et qui croit de minute en
minute, au fur et à mesure que s'avance le moment
où il fera tomber sur ce public les phrases sonores,
pompeuses,de son éloquence emphatique.

C'est, dit-on, le meilleuravocat de Bordeaux.
Il plaide à la façon de Lachaud, qu'il appelle son

maître. Sa spécialité, c'est la cour d'assises.
Il tonne et il vibre.
Il ne manque pas de talent, du reste, mais il le gâte

par ses prétentions,par l'exagérationde ses gestes et
de ses cris.

On dit de lui qu'il est le cabotin du barreau.
On a eu le temps de bien le voir, de bien l'admirer,

quand la voix nasillarde du greffier, dominant le
bruit de la salle, se fait entendre et crie

La cour, Messieurs 1

Tout le monde se levé.



Les chapeauxs'enlèvent.
Le silence se fait.
Et les magistrats se montrent au fond, vêtus de

rouge, comme tachés de sang.
Au même instant, la petite porte des accusés

tourne silencieusement sur ses gonds, et Edgar de
Cordouan parait entre deux gendarmes.

Dans la salle, l'émotion est à son comble.
L'attention, un moment distraite par l'entrée des

juges, se porte maintenant tout entière sur l'accusé.
Celui-ci a beaucoup changé depuis que nous l'avons

présenté à nos lecteurs. Ses joues sont amaigries, son
teint pâli. Les yeux ont un éclat fiévreux. Pourtant le
jeune homme affecte une grande tranquillité, un grand
calme, et c'est sans embarras comme sans forfanterie
qu'il fixe tous les visages tournés vers lui et dont il
connaît une grande partie.

Un murmure court dans la foule, un murmure
d'étonnementet de. sympathie.

Non, ce n'est pas là l'attitude, la physionomie
d'un criminel.

Et la curiosité paraît surexcitéeencore.
Dans le public qui se presse devant lui, Edgar a

cherché quelqu'un du regard, et il a découvert sans
doute celui qu'il guettait, car il a une sorte de tres-
saillement joyeux. Mais au même momentsa face se
rembrunit, ses sourcils se froncent. Un autre visage,
un visage odieux celui-là, a frappé ses yeux.

Il se remetaussitôt et s'assied, l'air impassible.



Dans la salle le silence s'est fait, un silence frémis-
sant, fait de curiosité et d'attente.

Edgar de Cordouan est correctement vêtu d'une
redingote noire, avec une cravate de même couleur
faisant ressortir la blancheurimmaculéede son linge.
Il est rasé de frais, ses cheveux un peu ondés aux
tempes sont soigneusement partagés sur le côté. Il
porte des gants foncés. On dirait un homme du
monde en visite dans un salon plutôt qu'un prison-
nier assis sur le banc d'infamie. Cette remarque que
nous faisons est celle qui est venue à l'esprit de tout
le monde à l'apparition d'Edgar, et cela n'a pas peu
contribué à la bonne impression que le jeune homme
a faite tout de suite sur l'assistance.

Mais le président a fait un signe, et bien qu'on
n'entende plus le bruit d'aucune conversation, bien

que le silence se soit établi de lui-même, l'huissier
glapit, par une sorte d'habitude, le cri traditionnel

Silence, Messieurs!
Puis i'audiencecommence.
Le greffier entame la lecture de l'acte d'accusation.
Les jurés, attentifs et recueillis, tendent l'oreille, et

dans la salle, le calme a quelque chose de majestueux,
de solennel.

L'acte d'accusation reproduit à peu près tous les
éléments que nos lecteurs connaissent déjà.

Nous n'y reviendrons pas.
Nous ne redirons pas non plus l'interrogatoire

d'Edgar de Cordouan, qui n'est que la. répétition &



peu près de celui qu'il a subi déjà dans la chambre
de la malheureuseDelphine Lagrange, et auquel nos
lecteurs ont assisté. Disons seulement que le jeune
homme a fait le récit de ce qui s'était passé, selon
lui, dans l'hôtel de la rue de la Course avec une telle
clarté, une telle émotion communicative il a parlé
de la morte avec des termes si vrais, si naturels; du
cri entendu dans les. ténèbres avec un accent de ter-
reur mystérieuse tel que tout le monde s'est senti
remué jusqu'aux entrailles.

Les jurés se regardaient.
Dans l'assistance, la stupeur régnait.
On ne comprenaitpas comment on avait pu arrêter

ce jeune homme, le retenirprisonnier, le faire com-
paraître sur ces bancs.

Tout ce qu'il disait semblait si vraisemblable, si
plausible 1

Et quand il parla de ses souffrances, des effroyables
tortures morales qu'il avait subies depuis trois mois,
de la douleur de son pauvre grand-père, dont ce mal-
heur avaitabrégé les jours, et que les regards se por-
tèrent sur le vice-amiral, en grande tenue, avec
toutes ses décorations sur la poitrine, si pâle entre
les bras de son fidèle Pierre qu'on eût dit qu'il allait
trépasser. Quand on vit ses cheveux blancs, ses
traits émaciés, mais son œil fier encore, des sanglots
partirent de plusieurs points de la salle et coupèrent
la voix à l'accusé.

L'huissier dut, à plusieurs reprises, frapper de la.



main sur son bureau et crier de sa voix nasillarde
Silence, Messieurs, silence!

On pleurait toujours.
Les mouchoirs sortaient des poches comme à la

scène culminante d'un drame émouvant.
Edgar lui-même sentait sa voix mollir, se fondre

pour ainsi dire, sous le coup de l'attendrissement
qu'il ressentait.

On lui montra sur la table les pièces à conviction,
la canne à épée, le bouton de la redingote, puis le
buste de Delphine, que l'on avait fait mouler en cire.

M reconnut tout.
La canne à épée était à lui.
Le bouton avait été arraché à sa redingote. Il était

le premier à le dire, à le proclamerhautement.
Et à ce moment il embrassa l'assistance d'un regard

ferme, assuré, et comme s'il s'adressait à quelqu'un
que lui seul voyait, qui seul pouvait le comprendre,
il parla d'un ennemi invisible, de la machination
odieuse, inouïe,ourdie par cet ennemi pour le perdre.

Malheureusement, cette seconde partie de la dépo-
sition effaça la bonne impression faite par la première.

On ne le crut pas.
Seul, au milieu du publie, sur le banc des témoins,

Henri Soulac, qui se dérobait derrière ses voisins,
sentit sa chair se hérisser de terreur, et Tartas, non
loin de lui, devint effaré et livide, mais le reste du
public secoua la tête. Le visage des jurés se refroidit.

Des exclamations s'élevèrent.



LE DRAME DES CHARTRONS

Le président rétablit le silence, puis it dit froide-
ment au malheureux Edgar, qui sentait l'incrédulité
monter autour de lui.

Expliquez-vous plus clairement.
Alors l'infortuné pataugea, s'embrouilla lui-mème

dans son récit.
Comme il ne pouvait parler ni de sa passion pour

Ariane de MiUanges, ni de la rivalité de Henri Sou-
lac comme it ne pouvait appuyer sur rien, malgré
l'enquête personnelle faite par son grand-père depuis
l'entrevue qu'il avait eue avec ce dernier dans sa
prison, et au cours de laquelle il lui avait fait part,
commenous le savons, de ses soupçons; comme il ne
pouvait, disons-nous, donner aucune base sérieuse à
ses accusations, faire partager à personne ses appré-
hensions, il s'arrêta brusquement,comme si sa voix
venait s'étrangler dans sa gorge.

It eut dans le regard une sorte de désappointement
et une rumeur monta, que l'huissier essaya d'apaiser
par son sempiternel

Silence! Messieurs, silence!
La cause se gâtait.
Henri Soulac, que la peur étranglait, respira ptus à

l'aise.
Tartas prit une attitude gouailleuse.
L'amiral de Cordouan, fébrile, serrait les mains de

Pierre pour se contenir, pour ne pas éclater et crier
devant ce public impressionnable, qui se déjugeait si
vite, l'innocence de son petit-fils.



La physionomie du président, qui avait été jus-
qu'alors plutôt bienveillante, ~tait devenue presque
hostile.

Il demanda d'une voix rude, d'une voix qui fit fré-
mir le malheureuxaccusé

C'est tout ce que vous avez à dire?
Tout, Monsieurleprésident.
Asseyez-vous 1

Edgar de Cordouan. le front baigné d'une sueur
d'agonie, s'écroulasur son banc.

On passa à l'audition des témoins.
Le premier appelé fut Tartas.
Le misérable s'avança vivement, l'air assuré, non

sans avoir lancé à Edgar, à sa victime, un regard vi-
périn, un regard de menace et de haine.

Il avait peu changé, lui. Son teint s'était haussé
en couleur, sous l'influence du soleil d'été et de la
boisson.

Il était vêtu de vêtements neufs, d'une couleur
criarde, d'un paletot de velours bleu, une cravate
rose, une ceinture rouge, une chemise à grands car-
reaux bruns.

Son cou long, osseux, noueux et bruni, avec sa
peau ridée, avait quelque chose de hideux. L'œil
était faux et perçant, l'attitude louche.

L'impression fut mauvaise, très mauvaise.
Il y eut des remarques malveillantes que Tartas

entendit, car il se tourna brusquement et darda sur
la salle son petit regard mauvais.



Le président dit sèchement
Retournez-vous!

Puis quand il lui eut demandé, selon la formule
consacrée, ses nom, prénoms, Age, profession, il lui
dit:

C'est vous qui avez arrêté l'accusé ?

Oui, Monsieur le juge.
A ce moment l'avocat do M. de Cordouan, qui était

resté depuis le commencement de l'audiencecomme
absorbé sur ses paperasses,qu'il feuilletait de temps
à autre, dressa sa tête, puis se leva lentement,majes-
tueusement.

Monsieur le président, dit-il avec un ton qui
s'écoutait et qui visait à l'effet, veut-il me permettre,
avant que le témoinait déposé, de lui donner commu-
nication, ainsi qu'à Messieurs les jurés, d'une lettre
que je viens de recevoir et qui le concerne ?.

Tartas tressaillit, changea de couleur et regarda
l'avocat d'un air où il y avait à la fois de la stupeur
et de l'épouvante.

Le président dit
Parlez, maître Durand.
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L'avocat se leva, rejeta, d'un mouvement de tête,
ses cheveux en arrière, allongea les bras, étala ses
manches, mit son lorgnon, s'assura que tous les re-
gards du public étaient tournés vers lui, tira de son
dossier une feuille de papier qu'il étala complai-

,&

samment, puis il commença la lecture en bredouillant
négligemment, de la pièce suivante

« Monsieur.

Il s'arrêta pour fournir au jury cette explication.
Ce sont des renseignementsqu'on me donne

sur le nommé Tartas, qui va déposer devant vous.
Il y eut dans l'assistance un de ces mouvements

qu'on traduit dans le compte rendu des Chambres
par ces mots « profonde sensation ».

Tartas, qui tremblait et dont les lèvres étaient de-
venues violettes de colère et d'effroi, fixa sur lui un
regard où il y avait de la terreur et de la menace.

Henri Soulac, livide, s'était effondré derrière ses
voisins.

Edgar et son grand-père avaient tendu l'oreille.
Que signifiait cet incident et qu'allait-il se passer ?



M" Durand, heureux de l'effet produit, et qu'il
constata d'un regard circulaire, se remit à lire

« Monsieur,

« Parmi les noms des témoins qui doivent figurer
dans le procès dit le Df~Më des Chartrons, je vois
celui d'un nommé Tartas, qui a joué un rôle dans
l'arrestation de M. Edgar de Cordouan.

« Vous serez bien aise peut-être, pour être à même
.d'apprécier la valeur de la déposition de ce Tartas et
voir quelle foi on peut ajouter à ses paroles, même
prononcées sous la foi du serment vous serez bien
aise, dis-je, d'avoir sur ce Tartas quelques renseigne-
ments fournis par quelqu'un qui le connait bien et
qui peut vous donner les preuves de tout ce qu'il
avance. »

L'avocat prit un temps et poursuivit

« Tartas est un drôle de la pire espèce, la plaie de
la Bastide. »

Tartas, qui était debout dans l'hémicycle, sous les
regards de tous, pâtit et frémit.

Il se tourna vers Me Durand, les poings crispés,
l'œil injecté de fureur.

Le président s'interposa.
Mais, maître Durand, dit-il, tout cela n'a rien à

voir dans l'affaire. Ce n'est pas Tartas que nous ju-
geons.

Pardon, Monsieur le président, mais il est très
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important, pour messieurs les jurés, de savoir quel
fonds ils peuvent faire sur la parole du témoin. D'ail-
leurs il y a des détails qui se rattachent directement
à la cause.

Continuez donc, répliqua le magistrat, mais
venez au fait et passez les injures.

Je me bornerai donc à résumer la lettre au lieu
de la lire.

Elle est signée, votre lettre ?
Oui, Monsieur le président, d'un homme très

honorable, sur lequel j'ai fait prendre des renseigne-
ments, qui a été l'ami intime du père du témoin, un
honnête homme aussi, puis de la mère.

Tartas avait de nouveau froncé les sourcils et son
"égard devenait de plus en plus défiant, inquiet.

Henri Soulac ne se sentait plus. Il avait peur de

se trouver mal a l'audience, au milieu de tout le
monde. Il craignait tous les effondrements.La perte
de Tartas, c'était sa perte à lui.

Edgar de Cordouan, au contraire, espérait, il ne
savait quoi, non qu'il eût jamais pu soupçonner que
le gredin avait été l'instrument de celui qui avait
voulu le perdre, mais le trouble de Tartas, qui
était son principal témoin à charge, trouble qui
avait été remarqué par toute l'assistance et qui l'avait
surprise; l'attitude louche de l'homme, l'expression
hideuse de son visage, tout cela devait produire une
mauvaise impression qui plaiderait forcément en sa
faveur.



Dans l'audienceune sorte de bourdonnements'était
élevé, et c'était la fin de ce bourdonnement que
Mo Durand attendait patiemment pour reprendre la
parole.

Le président se tourna vers l'huissier avec un geste
d'impatience.

Faites faire silence, commanda-t-il.
Et le fonctionnairecria de nouveau

Silence, Messieurs, silence.
J'arrive aux faits, reprit l'avocat, quand Je

calme se fut rétabli. « On a beaucoup remarque à la
Bastide c'est mon correspondantqui le dit que
ce Tartas, qui ne travaille pas, qui était dans la mi-
sère, a commencé à faire, précisément dès le lende-
main de l'Affaire des Chartrons, des dépenses qu'on

a trouvées exagérées dans sa situation, »
Dans l'ombre où il se cachait, Henri Soulac devint

plus livide encore. Ses dents claquaient.
Tartas était devenu eHaré, comme l'animal qui

vient de tomber dans un piège. Il n'avait plus de re-
gard, plus de salive.

Il considérait M" Durand d'un air hébété.
Ah certes, il ne s'attendait pas à cela. Il n'avait

plus cet air délibéré, ce balancement fier de hanches
que nous lui avons vu quand il s'était avancé vers la
barre.

Il n'osait plus lever les yeux, ni sur les magistrats,
ni sur les jurés, ni sur le public.

Il avait positivement l'air de l'accusé. Il piétinait



d'angoisse à sa place et aurait souhaité que la terre
l'englouttt pour le soustraire tout d'un coup à l'at-
tention dont il était l'objet.

Pendant ce temps un étrange travail se faisait dans
l'esprit d'Edgar de Cordouan, qui ne perdait pas le
coquin des yeux et qui se rappelait maintenant cer-
tains détails.

Pourquoi cet homme après tout ne serait-il pas le
complice ? tl était là, sur les lieux du crime, à l'heure
où le crime avait été commis. C'était lui qui l'avait le
premier saisi, le premier accusé, sans doute pour
donner le change.

Et l'espérance entrait en lui.
La voix du président interrompit ses réflexions.
Celui-ci s'adressaità Tartas

Vous avez entendu, Tartas, ce que l'on vient de
dire?

Oui, Monsieur le juge.
Qu'avez-vousà répondre ?
C'est faux s'écria, audacieusement le coquin

si j'ai fait la noce, c'est que je n'avais pas de travail;
ça ne regarde que moi.

Et l'argent, où le preniez-vous ?2
Des médailles que j'ai lavées.
Des médailles ?2
Des médailles de sauvetage en or et en argent

qu'on avait données à mon père et à mon grand-
père. Je puis fournir les preuves.

Le président se tourna vers l'avocat



Que prétendiez-vous insinuer, maître Durand,
en parlant des dépenses exagérées faites par le té-
moin, précisément à partir du jouroù le crime de la
rue de la Course avait été commis ?

Je voulais montrer que cette opulence imprévue
chez ce témoin était tout au moins singulière.

Mais vous aviez une idée ?
Assurément.
Expliquez-la clairement.

L'avocat toussa, se tourna vers le public et prit un
ton de plaidoirie.

Il est hors de doute pour moi, et bientôt, je
l'espère, pour tous ceux qui m'écouteront.

Je vous en prie, ne plaidez pas. Ce n'est pas en-
core le moment, interrompit le président.

M" Durand prit un ton moins haut
Il est hors de doute que mon client est innocent.
C'est ce que les débats nous démontreron!.
Que le crime a été commis par quelqu'un qui

voulait le perdre.
Toujours votre marotte, murmura le président.

L'avocat bondit à son banc.
Mais cette marotte, Monsieur le président, c'est

l'amour de la vérité 1 C'est le désir que nous avons
d'épargner à la justice une de ces erreurs.

Du geste, le magistrat l'arrêta.
Assez assez 1 nous y viendrons tout à l'heure,

C'est tout ce que vous aviez à dire sur Je témoin?
Tartas avait redressé la tête.



Est-ce que Monsieur voudrait faire croire ?.
s'écria-t-il en jetant à M" Durand un regard de dén.

Vous, taisez-vous, dit le président. Vous ré-
pondrez quand on vous interrogera.

Bien, Monsieur le juge, répliqua docilement le
gredin, mais il ne faudrait pas non plus qu'on vienne
m'insulter c'est vrai que j'aime boire un coup avec
les camarades, mais à part çà.

Et Tartas regarda le public bien en face.
Il avait l'air de ces plantes battues par l'orage,

qui, après avoir courbé la tète, se redressent plus
hautes et plus fières dès que la pluie a cessé.

Henri Soulac aussi avait relevé la tête.
Toutefois le triomphe de Tartas fut de courte du-

rée. M° Durand, en véritable comédien, attendait le

moment propice pour lui porter le dernier coup, le
plus perfide. Il ne disait plus rien et semblait accepter
humblementsa déconvenue.

Il faisait mine même de se rasseoir quand il dit au
président, sans avoir l'air d'attacher à sa question la
moindre importance

Monsieur le président veut-il me permettre d'a-
dresser encore au témoin une toute petite question 2

Faites, maître Durand.
Je voudrais demander à M. Tartas ce qu'il a

fait de sa mère, depuis près de trois mois qu'on ne
l'a pas vue à la Bastide.

Et il se rassit, très tranquille, et replaça lentement

sur son nez son lorgnon qui était tombé.



Tartas, éperdu, su&nt d'épouvanté,s'était effondré.
Sa mère, en effet, depuis la scène que nous avons

racontée,avait disparu de la masure de la Bastide, et
le misérable ne savait pas ce qu'elle était devenue.
Avait-elle été le dénoncer ?

Ml

Tous les regards s'étaient portés sur le coquin.
Le silence était devenu profond, pénible.
On attendait la réponse de Tartas.
Celui-ci se remit enfin, reprit son air cynique,

gouailleur.
Ma mère? dit-il, la vieille ?. Vous me deman-

dez ce qu'est devenue la vieille?
Oui, répondez, fit le président.
La vieille? A m'a abandonné, la vieille. à

cause de ma conduite qu'elleappelait de l'inconduite.
Ne raillez pas 1

Je ne raille pas, Monsieurle juge.
Où est-elle maintenant?
Elle s'est réfugiée chez des parents, chez une

sœur qu'elle a. Une sœur qui est mariée.



Où cela?
En Saintonge. Le mari est sabotier. Autrefois

il était vigneron, il avait des vignes, mais depuis le
phylloxera.

Comment se nomme cet homme?
Claude.
Claudequi?.
Je ne lui connais pas d'autre nom. vu qu'il

était un enfant naturel. Dans le pays, tout le monde
l'appelle comme ça.

Dans quel endroit de la Saintonge habite-t-il?
Dans quel endroit?
Oui. Quelle est son adresse?
Dame! je ne lui ai jamais écrit. Nous ne

nous accordionspas bien ensemble, toujours à cause
de la conduite.

C'est bien, fit le président. On vérifiera.
La vieille n'a pas parlé,pensa Tartas.

Le magistrat se tourna vers le défenseur.
C'est tout ce que vous avez à demander au

témoin ?
Tout, Monsieur le président.

Me Durand s'assit.
Tartas respira bruyamment, mais il n'était pas

sauvé. Si on faisait des rechercheset si on retrouvait

sa mère 1 Il pensait déjà à fuir, à prendre, au sortir
de l'audience, la poudre d'escampette. Il avait de
l'argent. Au besoin, il en redemanderait à Henri
Soulac, qui ne pourrait pas lui en refuser.



Il fut arraché à ses réflexions par le président, qui
lui dit

Levez la main

Il obéit.
Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la

vérité?2
Je le jure!1
Dites ce que vous savez.

Le misérable déposa. IL déposa d'une voix mal
assurée, avecune inquiétude au fondde lui. Ilraconta,
mais sans brio; sans chercher l'effet, sans se poser,
d'un air abattu et morne, la façon dont il avait saisi
Edgar de Cordouan, dont il l'avait maintenu jusqu'à
l'arrivéedes agents.

Comment vous trouviez-vous là ? demanda le
président.

Je passais. j'ai entendu des cris.
Le procureur de la République, se levant, demanda

la permission de poser une question au témoin. On
la lui accorda et il dit

Pouvez-vous nous dire quelle était l'attitude de
M. de Cordouan, quand vous vous êtes emparé de

son bras?
Parfaitement,Monsieur l'avocat.
Avait-il l'air effrayé, craintif?. Avait-il l'atti-

tude d'un criminel qui cherche à fuir?
Parfaitement, Monsieur l'avocat.

M" Durand se leva.
Pardon,Monsieur l'avocat généra' Cette atti-



-tude nous ne la contestons pas. Nous cherchions,en
effet, à nous esquiver, et le plus vite possible, pour
éviter précisément ce qui nous arrive, d'être mêlé
dans une triste affaire. d'être soupçonné, accusé.

J'avais le droit de poser cette question, dit le

procureur. Je m'étonne qu'elle ait provoqué votre
observation.

Je ne nie pas votre droit d'interroger, mais
j'avais aussi le droit de répliquer.

C'est le témoin que j'interrogeais.
Et moi, je réponds au nom de mon client.

Le président frappa avec impatience sur son
bureau.

C'est bien, Messieurs, c'est bien. La cause est
entendue.

Le représentant de la loi et l'avocat s'assirent cha-

cun à sa place en se lançantun regard de défi et en fai-
sant d'un ge&te remonter leurs manches, qui étaient
descendues sur leurs bras.

Tartas avait fini.
On le renvoya; et d'autres témoins furent appelés,

le commissaire, les agents, les premiers curieux
arrivés sur le lieu du crime, les domestiques de Del-
phine Lagrange, des fournisseurs. Tous ces derniers
connaissaient Edgar de Cordouan, avaient été dans
la confidence des relations du jeune homme, qui
n'étaient pas niées, du reste, avec la défunte. Dé-
positions sans importance et quin'apportaient aucune
lumière dans l'affaire.



On avait convoqué le marchand de cannes qui
avait vendu la canne à épéeavec laquelle le meurtre
avait été commis le tailleur qui avait fait la redin-
gote dont un des boutons avait servi de pièce à con-
viction. Cet industriel avait reconnu son vêtement,
les boutons de ce vétement, et attesté que la redin-
gote avait bien été livrée par lui à M. Edgar de
Cordouan.

Tout cela était banal, sans intérêt, et l'attention
s'émoussait, quand vint enfin le tour d'Henri Soulac.

Ce nom fit courir dans l'assistance un frémis-
sement.

Chacunconnaissait les relations d'amitiéqui avaient
existé autrefois entre le jeune négociant des Char-
trons et l'accusé.

L'histoire de leur amour pour la belle Ariane de
Millanges, de leur rivalité, avait, depuis que le
drame des Chartrons avait ainsi attiré l'attention sur
eux, couru tout Bordeaux.

On savait qu'Henri Soulac, ac?ueiHi maintenant à
l'hôtel de Millanges comme un prétendu, comme un
fiancé, avait pris la place d'Edgar de Cordouan.

Il était question même du mariage prochain du
riche marchand de vins avec la fille de l'ancien
magistrat.

D'après les on-dit, on n'attendait, pour conclure,

que la Sn du procès du malheureux Edgar.
C'était M"" de Millanges qui avait imposé cette

condition.



Eile aimait toujours, prétendait-on, M. de Cor-
douan. Elle croyait à son innocence et comptait qu'il
lui serait un jour rendu.

Depuis le commencement de l'audience, les regards
de tous ceux qui étaientdans la confidence de ces
faits, et'ils étaient nombreux, c'étaient tous les
gens appartenant à la haute bourgeoisie de Bor-
deaux, leurs regards, disons-nous, s'étaient sou-
vent portés vers Henri Soulac, et on avait été un peu
étonné de l'étrangeté de son attitude.

Etait-ce la gêne, l'embarras qu'il éprouvait à pa-
raître devant son ancien ami, le rival qu'il avait sup-
planté sans attendre même qu'il fût condamné, et du
malheur duquel il avait si vite profité? Etait-ce la
douleur qu'il éprouvait en voyant sur les bancs de la
cour d'assises le compagnon auquel il avait serré la
main, qui avait été si longtemps son camarade?On

ne savait pas, mais on lui trouvait une physionomie
bizarre.

Il était livide. Il avait des tressaillements ner-
veux, et si on l'avait fait passerde sa place à celle
d'Edgar de Cordouan, il aurait certainementeu plu-
tôt l'air d'un accusé que ce dernier.

Sa présence à la barre, dans de telles conditions et
avec un pareil visage, produisit donc une sensation
énorme. On se pressait, on se bousculait, on se pous-
sait pour mieux le voir. Et on attendait avec impa-
tience qu'il parlât.

Henri Soulac nous l'avons dit était de haute



talllo, un peu fort, un peu épais. M était vêtu d'une
redingote noire de bonne coupe, qui faisait ressortir
l'ampleur de son buste. Une cravate sombre, ornée
d'une perle, couvrait le plastron de sa chemise à col
droit très étroit, qui lui serrait. le cou comme un car-
can. Il tenait a la main des gants marrons qu'il venait
d'ôter et qu'il lacérait machinalement, dans les
mouvements d'impatience nerveuse qui le secouaient
et qu'il s'eubrçait de cacher.

Il s'était avance vers la barre d'un pas raide, presque
automatique, gêné par l'attention dont il était l'ob-
jet. Il n'avait pas osé lever les yeux, et on l'avait
remarqué et on le comprenait, vers son ancien
ami, qui s'était un peu soulevé, entre les gendarmes,
pou: l'apercevoir et tâcher de lire sur fps traits ses
pensées, pour s'assurer qu'il ne s'était pas trompé et
que le doute affreux qui le rongeait à l'endroitde son
-rival était tout au moins vraisemblable.

Henri Soulac ne regardait personne. Il se tenait les
yeux clos, l'attitude impassible.

Tous les regards de l'assistance étaient maintenant
portés sur lui. Il les sentaità côté de lui, derrière son
dos, curieux, avides, qui le brûlaient. Il entendait les
murmures, les commentaires à voix basse, soulevés
par sa présence. Il devinait plutôt qu'il ne comprenait
-tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on disait.

Et Edgar, le malheureux Edgar, quelle attitude de-
vait-il avoir en l'apercevantdevant lui? De quels yeux
le dévisageait-il? Pour lui, il n'osait pas affronter sa



LE PROCÈS

vue et il se tournait de trois-quarts pour ne pas, sans
le vouloir, s'exposer à fixerson visage. Il lui semblait
qu'il ne pourrait soutenir sans rougir, sans se trou-
bter,sanase trahir peut-être, sonregardsoupçonneux,
inquisiteur.

Dans l'audience, l'attention était vive.Les yeux
allaient d'Edgar à Henri, comparant malicieusement
les deux rivaux.

Le président demanda brusquement
Votre nom?
Henri Soulac.
Votre âge ?
Vingt-quatreans.

La voix était ferme, pleine, avec un tressaillement
imperceptibleà la fin des syllabes.

Hn l'entendant, Hdgar avait frémi. Il avait redoublé
d'att''ntion et son regard ne quittaitplus le déposant.

Le président poursuivit
Votre profession ?'?
Négociant en vins.
Vous demeurez ?
26 bis, quai des Chartrons.
Levez la main et jurez

Henri Soulac étendit le bras.
Son bras frémissait, tremblait presque.

Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, fit-il
pourtant d'un ton assez tranquille.

Et il déposa.
Il dit ce que nos lecteurs savent, déjà, son amitié



ancienne avec Edgarde Cordouan, l'heure à laquelle
il avait quitté son malheureuxcamarade, la nuit du
crime, la conversation qu'il avait eue avec lui. !1 d6*
fendit Edgar, affirma qu'il ne devait pas être cou~
pable, qu'il le jugeait incapable de commettreun pa-
reil crime.

M allait se confondre en protestations, quand !e

procureur l'interrompit brusquement.
Croyez-vous donc, vous aussi, que !e crime a

été commis par un ennemi, dans le but de perdre
.M. de Cordouan1

Henri Soulac s'arrêta net. Son regard se voila.
Il eut un vacillement des jambes qu'on ne remarqua
pas dans la salie,mais qui le fit légèrement chanceler.

Moi ? bégaya-t-il je ne crois rien, je ne gais
rien.

L'accent de sa voix avait changé, était devenu

rauque. Tout le monde le remarqua, mais personne
plus qu'Edgar.

L'avocat général reprit
Vous étiez l'intime ami de M. de Cordouan.

Vous l'avez dit.
Oui, Monsieur,je le répète 1

Lui connaissez-vous des ennemis, un ennemi
capable de lui tendre un pareil piège, d'échafauder
pour le perdre une si odieuse machination ?

Instinctivement Henri Soulac tendit ses mains
autour de lui, dans le vide, comme pour y chercher
un point d'appui.



H s'écroulait.
Il répondit néanmoins

Non, Monsieur 1

Mais il sentait que ses forces l'abandonnaient. La

sueur montait à son front en gouttelettes pressées,
glacées.

Merci, Monsieur dit l'avocatgénéral.
Et il se rassit.
Puis il prit un crayonet griffonna rapidement quel-

ques notes.
Henri Soulac était à la torture.
H se demandait quelles questionson allait lui poser

encore, pourquoi on ne le renvoyait pas à sa place.
Le président, sans faire attention à lui, causaitavec

les assesseurs, et le calme qui s'était fait dans la saUe
augmentait encore son malaise, sa souffrance.

Le magistrat se tourna enfin vers lui
C'est tout ce que vous savez ?2
Oui, Monsieur, fit vivement le négociant.
Allez vous asseoir.

Et Henri Soulac regagna sa place.
Il éprouvait la sensation qu'il aurait eue s'il avait

quitté un plancherde tôlerougie contre un pavé glacé.
Il respirait, mais moins que jamais il n'aurait osé

porter ses regards vers M. de Cordouan.
Celui-ci avait suivi avec une attention profonde,

une attention que l'on conçoit, la déposition de son
ancien ami.

Il avait noté son attitude gênée, son trouble, l'alté-



ration de sa voix et de son visage,surtout pendant tes
dernièresquestions posées par l'avocat généra!.

Le soupçon, déposé en lui depuis le jour même du
crime, germait, grandissait, se développait.

Il commençait & croire à tout.
Quel autre qu'Henri Soulafl'avait approchéd'assez

près, dans cette soirée fatale de la mort de Delphine,
pour détacher un bouton à sa redingote ?

Quel autre le haïssait assez pour imaginerune pa-
reille trahison ?

Oui, mais comment le dire ? Comment formuler
une accusation qui n'était chez lui qu'à l'état d'im-
pression ? Sur quelle base s'appuyer? Quel semblant
de preuves fournir? Son grand-pcre. le domestique
de son grand-père, Ariane, tous ceuxqui lui portaient
intérêt, avaient depuis trois mois sur\'pHh', épié le né-
gociant du quai des Chartrons,et sans résultat. Rien
de louche dans sa conduite. Rien qui pùtpréter.méme
& l'équivoque. Et s'il se trompait? Si Henri Soulac,

comme il rayait dit à la barre, n'avait pas cessé d'être
son ami, de le plaindre ?'1

En toute occasion, on le lui avait dit, il le défen-
dait. C'était si grave, si grave

Et le malheureux jeune homme, déconcerté une
fois encore, se laissa tomber la tète dans ses mains,
plus irrésolu que jamais, plus inquiet sur son sort et
plus loin qu'il ne l'avaitencore été delà douce etpure
vision d'Ariane.

D'autres témoins se succédaientà la barre.



Mais il n'y prêtait même pas attention.
!t n'écoutait même pas ce qu'ils disaient.
A quoi bon ?
L'assistance semblait, du reste,aussi détachée d'eux

que lui. Les conversations particulièresavaient repris
partout, et à plusieurs reprises l'huissier~avaitdA faire
entendre son éternel glapissement

Silence, Messieurs, silence 1

On sentait que tout était Hni désormais.
On attendait avec impatience le réquisitoire, les

plaidoiries, puis le dénouementqui passionnait tout
le monde, car il y avait autant de probabilitésencore
pour l'acquittement que pour la condamnation. La
premi're partie de la déposition d'Hdgar avait fait
une impression profonde, qui n'était, pas tout à fait
dissipée fncore. Il y avait bien des incrédules qui par-
tageaient l'avis du ministère public et qui ne croyaient
pas a l'histoire du placard, au mystérieux assassin
soudoyé pour perdre l'accusé mais néanmoins l'at-
titude de ce dernier, sa physionomie sympathique,
lui avaient gagnébien des cœurs, attiré bien des adhé-
sions. Et quand son avocat aurait parlé, dissipé les
derniers doutes.

Ainsi pensait une grande partie de l'assistance, et
cependant la scène la plus poignante, la plus émou-
vante peut-être de ce drame ne s'était pas jouée

encore.
Le dernier témoin venait de regagner sa place,.

l'avocat généralavaitdéposésa toque sur son bureau,



rejeté en arrière ses cheveux, secoué ses larges man-
ches et se levait pour prendre la parole, quand un
mouvement se produisit dans le fond de la salle.

Tous les regardsse tournèrent-avidement de ce côté,
et on vit s'avancer, appuyé sur le bras de son domes-
tique, en grand uniforme,toutes ses plaques, toutes
ses décorations garnissant sa poitrine, le vice-amiral
Adalbertde Cordouan, le grand-père de l'accusé.

Le président des assises, qui allait donnerla parole
à l'avocat général, s'arrêta stupéfait.

Le procureur, levé à demi, se rassit.
La curiosité, allumée dans tous les yeux, était si

vive, que le silencese fit instantanémentprofond, so-
lennel, anxieux.

Le vieillard, avec sa barbe blanche, ses cheveux
blancs, le regard assuré et fier, s'avançait lentement,
fixant le tribunal, l'assistance.

Je vous demande, Monsieur le président, dit-il
avant d'être parvenu à la barre, la permission de
dire quelques mots.

A quel titre ?

Je suis le grand-père de l'accusé.
Je le sais, Monsieur l'amiral.
C'est à ce titreque je vous prieraide m'accorder

quelques minutes d'attention.
Je ne sais, si je puis vous autoriser.
Votre pouvoir est discrétionnaire, et c'est dans

l'intérêt de la cause.
Le président semblait consulter du regard les asses-



seurs, le procureur générât, les avocats, les jurés.
11 paraissait fort embarrassé.
Dans le public des murmureséc!ata!ent

Qu'it parle Laissez parler 1

Ce désir avait l'air partagé par tout le monde. Une
même curiosité s'allumait dans tous les regards, et
l'accusateur et le défenseur n'ayant fait aucune oppo-
sition, le magistrat dit

Partez, Monsieurde Cordouan.
L'amiral était & ce moment devant le tribunal, à

quelques mètres a peine d'Edgar, qui le regardait
anxieusement, se demandant s'il avait quelque révé-
lation à faire, s'il avait découvert quelque chose,
trouvf quelque preuve.

Henri Soulac avait senti ses angoisses ic reprendre,
et fartas, qui n'était guère rassuré depuis la question
indiscrète qui lui avait été posée au sujet de sa mère,
tremblait de tous ses membres dans !e coin où il
'était réfugie.

Aux premiers mots prononcés par le vieux -tarin,
les espérances du malheureux Edgar s'envolèrent et
la quiétude rentra dans Famé d'Henri Soulac et de

son misérable complice.
Le vice-amiral ne savait rien, n'avait rien appris.

U ne se faisait pasd'illusion surle sortquiattendait son
netit-Ms.

Je vois, à la tournure que les débats ont pris,
dit-il en commençant, que mon malheureux Edgar
est perdu~ Tous les efforts faits puur découvrir le



misérable qui a ourdi cette intrigue, qui a armé le
bras du meurtrier de DelphineLagrange, pourtrouver
ce meurtrier, ontété inutites. Si Edgar te soupçonne,
si je le soupçonne moi-même, si d'autres personnes
partagent nos doutes.

Et en disant ces paroles, le vieillard s'était machi-
nalement retourne et ses regards s'étaient portés sur
Henri Soulac.

Le coquin était devenu livide.
Mais l'amiral poursuivit

Si son nom a été prononcé entre nous, sa
culpabilité discutée, personne de nous n'est assez sûr
pour l'accuser. Il faut donc en faire son deuil. Le
coupable restera impuni et l'innocent sera condamné.

Un violent tumulte s'était élevé dans l'auditoire.
De toutes parts, des cris montaient

Nommez-le Parlez
Henri Soulac s'était levé, éperdu, comme si déjà it

avait été désigné, marqué au front.
Tartas cherchait à fuir.
L'huissier cria dans le bruit

Silence, Messieurs, silence 1

Le président frappait sur son bureau et réclamait
aussi le silence.

Si on ne se calme pas, dit-il, je vais faire éva-
cuer la salle.

Aussitôt le bruit s'apaisa et l'amiral reprit
Cet homme, nous n'avons pas le droit de le dési-

gner, car, nous devons l'avouer, il a si bien pris ses



mesures quenotre accusation ne reposeraitsur rien.
Nous ne serions pas crus. Edgar est donc perdu,
mais il ne quittera pas du moins le banc d'infamie,

sans avoir reçu la consolation qu'il n'était pas con-
damné ici dans le cœur de tous.

Cent cris partirent de la salle
Non non'

Le président se leva, furieux.
Ces manifestations sont indécentes! cria-t-il. Si

ces cris continuent,je retire la parole à M. de Cor-
douan, et je fais évacuer la salle.

Un silence profond se fit instantanément.
Edgar pleurait à chaudes larmes sur son banc, et

)< gendarmes quile gardaicntsemouchaientbruyam-
ment à côte de lui.

L'amiral dressa la tète. On eût dit qu'il était à son
banc de quart, en ptf'ine bataille ou en pleine tem-
pête, faisant face à tous les périls.

Il continua d'une voix plus haute
J'ai tenu à venir dire ici, publiquement, devant

tous, dire à Edgar que son grand-père lui restait,
que son grand-père ne l'a jamais cru coupable et ne
cessera de l'estimeret de l'aimer.

Edgar, étranglé par l'émotion, réponditd'une voix
à peine perceptible.

Merci, grand-père, merci Même condamné,
je me croirai acquitté maintenant, puisque je le suis
par vous 1

Dans l'audiencetout le monde pleurait.



Le vieillard reprit d'une voix plus forte encore,
d'une voix qui sonnadans la salle comme un clairon

Le nom des Cordouan, ce nom ancien, qui a
sonné dans cent batailles,sortira haut et fier de cette
épreuve, qu'elle qu'en soit l'issue, car celui qui le
porte, celui qui est le dernier à le porter, n'a rien
fait pour le ternir! Telle est ma conviction absolue.

Et il prit le bras de son domestique et se retira
sans hâte, comme il était venu, promenantsur l'assis-
tance son clair et fier regard.

L'émotion était à son comble dans tous les points
de l'auditoire. Mille commentaires s'élevaient on
commençait à s'inquiéter sérieusement de ce person-
nage mystérieux qui aurait employé, pour perdre
Edgar de Cordouan, d'aussi infernales combinaisons.
On ne riait plus de l'histoirequ'on avait cru jusqu'a-
lors inventée à plaisir par l'accusé pour se défendre.

On y ajoutait foi, et bien des regards se tournaient
vers Henri Soulac, dont l'émotion pendant tous ces
incidents avait été remarquée de tout le monde.

On se rappelait que le négociant du quai des Char-
trons avait été ami de l'accusé, puis son riva! qu'it
allait épouser car le mariage, comme nous le ver-
rons bientôt, semblait résolu qu'il allait épouser,
disons-nous, M"° de Millanges, l'ancienne fiancée
d'Edgar, et dans le public déjà quelques soupçons
naissaient. Si c'était Mais on s'arrêtait aussitôt,
devant l'absurditéd'unepareille supposition.

Néanmoins, Henri Soulac devinait probablement les



penséep qui naissaientautour de lui, car il était'plus
inquiet, plus mal à l'aise que jamais. H n'osait pas
lever les yeux, de crainte de rencontrer le regard
d'Edgar ou celui de Tartas.

L'audience resta un instant comme suspendue.
Il se faisait tard.
Des lumières s'allumaient dans la salle.
On se demandait si la séance serait remise au len-

demain ou allait se continuerpendant la nuit.
Le président commanda le silence, puis, s'adressant

a. Edgar.
Avex-vous quelque chose à dire pour votre dé-

fense ?
Non, Monsieur le président. Je n'ai rien à

ajouter aux paroles prononcées par mon grand-père.
Asseyez-vous.

Le jeune homme s'assit.
L'audience est levée, dit le magistrat.

Et les gendarmesemmenèrent Edgar, et on com-
mença à évacuer la salle.

Le réquisitoire et la plaidoirie étaient remis au
lendemain.

L'audiencese vidaitlentement, au milieu des discus-
sions et des commentaires.



IV

Edgar de Cordouan avait été emmené par les gen-
darme? dans une petite pièce attenant à la salle
d'audiencesen attendant que la foute eût évacué la
cour qui sépare le palais de justice du fort du Hà
et qui avait été envahie dans la journée, malgré les
précautions prises.

Il faisait nuit, et de la grande lumière de l'audience
le fiancé d'Ariane de Millanges passait dans un ré-
duit presque obscur, à peine éclairé par une mau-
vaise lampe de la houle et du brouhaha, dans la
solitude et le silence. Il pouvait réfléchir, repasser les
incidents de cette terrible journée, voir clair dans son
avenir. Il se sentait perdu.

Toute l'éloquence de son avocat, toute l'émotion
soulevée par la déclaration de songrand-père,toute la
sympathie qu'il avait cru lire sur les visages du pu-
blic, tout cela ne l'arracherait pas à sa triste destinée.
Il n'avait pas convaincu les jurés de son innocence,

il le comprenait. Il y avait ce côté mystérieux du
crime qu'il ne pouvait expliquer, l'interventiond'un
assassin soudoyé qui avait tout combiné pour le
perdre.



Personne n'y avaitajouté foi et tant qu'il ne pour-
rait pas fournir une preuve désignant le coupable,
tant qu'il ne pourrait pas dénoncer celui qui avait
commis le meurtre, toutes ses protestations, toutes
ses explications, il s'en apercevait bien, demeure-
raient inutiles. Ce n'est pas le tout, en effet, quand
on est pris, comme i! Fêtait, quand on est accusé,
arrête, de protester de son innocence il faut ta dé-
montrer, et il ne te pouvait pas

Le malheureux était profondément découragé. Le

peu d'espoir qu'il avait eu, qui avait. miroité devant
ses yeux pendantque son grand-père parlait, le peu
de joie qu'il en avait ressenti et qui avait, pour un
moment, fait le jour dans son âme, tout cela était
désormais éteint. La nuit s'était faite de nouveau. M

était retombe en pleines ténèbres.
Et Ariane Il n'osait plus y penser, prononcer

son nom, même à voix basse. Ariane était perdue

pour lui. Ariane était à cet homme, à ce misérable
qu'il soupçonnait Était-ce possible ? Et le ciel ne
s'écroulerait-it pas avant ? Ariane si belle, si pure,
dont il voyait les grandsyeux étinceler auprès de lui;
Ariane, dont les traits ne lui apparaissaientplus que
dans une sorte de vision surnaturelle,dont la phy-
sionomie était devenue dans son souvenir toute con-
fuse, comme estompée, ce qui lui donnait quelque
chose de pivin et de céleste.

Elle n'était pa.s dans la salle. Il l'avait cherchée du
regard. Son père non plus. Ils n'avaient pasvoulu le



voir sur le banc d'infamie. Peut-être l'avaient-ils
répudié. Peut-être le croyaient-ils coupable. 11 de-
vait l'ètre, puisqu'il ne parvenait pas à se justiQer.
Ariane avait protesté sur le premier moment, quand
elle avait été surprise par la nouvelle. Mais de-
puis ?. Il n'avait pas eu de ses nouvelles. Il ne sa-
vait riend'elle. Et c'est surtout cela qui le conster-
nait, qui le tuait.

Il s'était laissé tomber sur un siège, en proieà toutes
ces pensées pénibles, et les gendarmes qui le gar-
datent, le voyant ainsi absorbé, n'osaient pas lui
parler.

Ils avaient pour lui, en effet, de la déférence et
même de la sympathie.

Au dehors, on entendait le bourdonnement confus
de la foule qui se dispersait et qui battait les murs
gris du palais.

Un des gardienspourtant, croyantdistraire le pri-
sonnier, l'arrachaà sa prostration et lui demanda s'il
voulait fumer une cigarette.

Je vous remercie, dit Edgar.
Mon camaradevous la roulera.
Merci.
C'est lui qui fait celles de tous les con-

damnés.
Tout à votre disposition, dit l'homme.
Non. Merci bien.

Le gendarme n'insista plus, et notre malheureux
ami retomba dans ses réflexions.



Quelques minutes se passèrent d. js un silence
lourd. Le bruit s'éteignitautour du monument.

Un gardien entra.
Vous pouvez emmenerle prisonnier, dit-il.

Un des gendarmes toucha l'épaule d'Edgar qui,
trop absorbé, n'avait rien entendu.

Allons, Monsieur.
Notre ami dressa la tète, semblant se demanderce

qu'on lui voulait.
Levez-vous dit le porte-buffletterie.

Edgar obéit.
Les gendarmes se placèrentde chaque côté de lu: et

tous les trois sortirent de la petite pièce, traversèrent
les couloirs aux larges dalles de pierre, les couloirs
silencieux sur lesquels leurs pas résonnaientet ils se
trouvèrent bientôt dans la petite cour du fort du Hà.

Il n'y avait plus là que quelques personnes restées
par faveur sans doute, et qui attendaient le passage
du prisonnier.

Edgar parut. Il faisait toutà fait nuit, et il était im-
possiblede distinguerses traits.

Néanmoins, quand on le vit déboucherde la porte
du monument,entre ses deux acolytes, toutle monde

se précipita.
Comme il n'y avait plus d'agents dans la cour, le

petit groupe fut en un clin d'œil entouré, bousculé

presque, et dans cette bousculade Edgar sentit une
main toucher la sienne. et cette main lui glisser un
petit papier soigneusement plié.



!1 eut un mouvement de surprise et de joie, cher-
cha à voir le visage du messager mystérieux, mais à
ce moment même les gendarmes repoussaient les cu-
rieux et l'entraînèrent vivement.

Iln'eut le temps de rien distinguer, mais il tint le
petit billet serré précieusement sous ses doigts.

Un espoir lui était venu. Si c'était d'Ariane ? Si
c'était ?. Il n'osait y penser. H avait hâte d'être seul
dans sa cellule. Et il était rentré dans la prison à pas
rapides.

Les gendarmes avaient peine à le suivre.
Quand on fut arrivé, les gendarmesenlevèrent à

Edgar les poucettes. Leur corvée était finie. Ils sa*
luèrent gravementet s'en allèrent.

Le grefHer tournauninstant encore dans lescellules,
essaya de causer avec Edgar puis, voyant que celui-
ci ne lui répondaitpas, prit le partide s'éloigner aussi.

Notre ami vit enfin la porte se fermer sur lui, en-
tendit le grincement de la clef dans la serrure, ce
bruit sinistre qui lui donnait la chair de poule d'or-
dinaire et qui, ce soir-là, lui faisait tant de plaisir,
qu'il avait attendu avec tant d'impatience puis,
quand il se sentit enfin seul, qu'il eut entendu réson-
ner dans le couloir le pas du greffier qui s'éloignait,
au lieu de songer à manger le dlner qu'on lui avait
servi, il prit enfin le précieux papier qu'il avait sous-
trait aux regards de ses gardienset le déplia.

Aux premières lignes qu'il lut, Edgar faiDitpousser
un cri de joie.



La lettre était d'Ariane, une lettre pleine de coeur,
toute parfumée d'amour.

Nous allons la transcrire ici, car elle montrera aux
acteurs combien la Perle des Allées de Tournyméritait
d'être aimée, en même temps qu'elle leur donnera
quelques renseignements intéressants sur ce qu'avait
fait la jeune fille pour tacher de sauver celui auquel
elle n'avait pas une minute cessé de penser.

Voici la lettre

« Mon cher Edgar,
« Je ne sais si cette lettre sera plus heureuse que

les dix que je vous ai déjà écrites et qui n'ont pas pu
vous parvenir.

« Je tente la fortune une fois encore, car j'ai abso-
lument besoin de causer avec vous.

« Vous ne m'avez jamais fait l'injure, je suppose,
de penser que je croirais,ne fût-cequ'un seul instant,
à votre culpabilité.

« Je connais votre cœur, comme vous connaissez
le mien. et si je n'avais mille autres raisons de ne
pas douter db votre innocence, il me suffirait de

penser que vous m'aimez assez pour ne pas vous
exposer sottement à être séparé de moi. »

Edgar leva la lettre, la porta à ses lèvres et l'em-
brassa éperdument.

Chère! chère Ariane murmura-t-il.
Et ses yeux humides l'empêchaientde lire.
Il poursuivit néanmoins,car il savait que le temps

lui était mesuré
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« Ne nous appesantissons donc pas là-dessus,con-
tinuait Ariane. Vous êtes innocent, je le crois. J'en
suis sûre. Vous m'aimez. j'en suis convaincue éga-
lement. Et je vous aime. vous devez le croire. »

Oh oui, je le crois, et je bénis le jour.
Mais Edgar s'interrompit brusquement.

Lisonstisons dit-il. Je n'aurais jamais le
temps.

Il reprit la lettre.
« Parlons donc, poursuivaitla missive, de choses

pratiques. J'ai vu votre grand-père, vous le savez
peut-être Il m'a confirmédes soupçons qui m'étaient
déjà venus, et qui me font craindre que ce soit moi,

que ce soit l'amour que vous avez conçupour moi,
qui ait été la cause de tout votre malheur, la cause
de la persécution inouïe que vous subissez.

« Je n'ai pas besoin de m'expliquer plus claire-
ment. Vous savez ce que je veux dire. »

Edgar tressaillit.
Elle aussi, pensa-t-il, a eu la même pensée que

moi. C'est donc bien vrai? je ne me suis donc pas
trompé ?2

Il reprit

« J'ai tout fait pour éclaircirmes doutes, et je sais

que votre grand-père, de son côté, n'a rien négligé.
Nous avons échoué tous les deux. Oh t le crime a été
bien combiné Il ne faut pas vous faire d'illusions.
Il n'a laissé aucune trace. Et nous n'avons trouvé
rien de touche avant ou après le crime dans la con-



duite de celui que notre instinct seul nous a désigné.
Il y a mémo des momentsoù je m'accuse commed'une
mauvaise action des terribles pensées qui me sont
venues et que je ne puis chasser, malgré la volonté
que j'en aurais. »

Edgar s'interrompit encore.
C'est exactementcomme moi, murmura-t-il.

Et il resta pendant quelques secondes plongé dans
une cruelle rêverie.

Elle aussi, pensait-il, elle lutte, elle doute. Si
nous nous trompions, si?.

Mais il se secoua brusquement.
Je n'ai pas commis ce crime. Je ne suis pas

coupable. Personne ne le sait mieux que moi.
Est-ce que j'en seraisvenuà doùter moi-même,devant
les preuves qui m'accablent, de ma propre inno-
cence ?. Si je pouvais lui parler, lui dire à elle tous
les détails qui m'ont fait porter mes idées sur cet
homme,qui m'ont fait l'accuser,elle seraitconvaincue
comme moi. Elle n'aurait pas d'hésitation, pas de
regrets.Mais la voir, lui parler, est-ce possible? La
reverrai-je jamais maintenant ?2

Le jeune homme se laissa tomber la tête dans ses
mains.

Neuf heures sonnèrent.
On allait éteindre la lumière.
Il se hâta de reprendre sa lecture.
« Oh 1 si vous saviez ce que j'ai souffert depuis que

je suis séparée de vous Je n'ai pas eu seulement, en
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eHpt, la douleur surhumainede vous perdre, vous à
qui j'avais donné mon cœur, douleurqueje n'essaierai
pas de vous peindre, car vous devez la ressentir
comme moi. Il m'a fallu de plus subir chaque jour,
à chaque heure du jour, les supplications de mon
père qui veut absolument hâter mon mariage avec
cet homme, pour achever de me détacher de vous.
Me détacher de vous H l'espère encore Puis il m'a
fallu souffrir, tous les jours, régulièrement, la pré-
sence de cet homme, ses compliments, ses mots
aimables, ses promesses, ayant dans le cœur les
pensées que vous savez. Il m'a fallu lui sourire,
accepter ses bouquets,quandj'aurais voulu le démas-
quer, le traiter de lâche et de misérable, le prendre
au collet, le tramer à votre place, sur les genoux, tout
tremblant et tout pâle. Quelles tortures En avez-vous
eu de plus terribles à supporter? »

Edgar pleurait.
Comme elle m'aime 1 murmura-t-il.

Et de nouveau il embrassaéperdument,comme un
fou, le bienheureuxpapier.

« Aujourd'hui, poursuivait Ariane, et c'est pour
cela surtout que je vous écris, mon mariage estàpeu
près résolu. La date en est fixée, »

Edgar s'arrêta, livide.
Son mariage
H n'avait jamais osé penser à cela!l
n continua.
« La date en est fixée. La lutte avec mon père



était devenue trop vive. J'ai dû c<der ou plutôt faire
semblantde céder. Si vous en appreniez la nouvelle,
ne vous inquiétez donc pas. Mon cœur ne vous a
pas abandonné. Jamais je ne serai à un autre qu'à
vous. Jamais surtout je ne serai à cet homme, à
moins pourtant qne ce ne soit un moyen de vous
sauver. »

Edgar n'en put lire plus long.
Des pas s'entendaient dans le couloir, près de sa

porte.
Il n'eut qua le temps de cacher le billet dans sa

poitrine, mais il resta perplexe, pris d'une angoisse.

« A moins que ce ne soit, répéta-t-il, un moyen de

vous sauver. »
Que voulait-elledire ?2
Est-ce qu'elle se résoudrait à épouser cet homme,

à devenir sa femme, à porter son nom ?2
Mais il aimait mieux n'être pas sauvé à ce prix-là.

Il aimait mieux passer le reste de ses jours dans son
cachot, être condamné, exécuté,plutôtque de la voir.

Non, non, pas cela t

La clef tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit.
C'était le greffier qui entrait.
L'arrivant jeta un coup d'œil sur le diner du

prisonnier.
Mais, s'êcria-t-ii,vous n'avez pas mangé. Vous

savez que c'est éteint partout ?

Je n'avais pas faim, dit Edgar.
Sapristi 1Il faut se soutenir. Vous avez encore



un rude assaut à supporterdemain. Mais je viens vous
donner du courage. J'ai pris mes renseignements.
Ça va bien, votre affaire 1

Notre ami secoua la tête.
Parole d'honneur 1 reprit le fonctionnaire.on

est très bien disposé pour vous. Vous en serez quitte
pour quelques années de détention. Et si vous vous
conduisez bien, vous pourrez obtenir une diminution
de peine.

Que m'importe, murmura le fiancé d'Ariane,
surtout maintenant ?

Comment, que vous importe?. fit le greffier
stupéfait. Il vaut toujours mieux en être quitte pour
quelques années de prison que pour dix ou vingt ans
de travaux forcés.

Pour moi, c'est tout comme, dit Edgar. N'aurai-
je pas tout perdu quand même ?2

L'homme le regardaavec une sorte d'ahurissement.
Il ne comprenaitpas.

Voilà, se disait-il, un singulier prisonnier 1

Il reprit tout haut, en enlevant le diner servi
Vous avez tort, mon garçon, de vous laisser

abattre ainsi. Et d'abord, mangez un peu. Je vous
attendrai

Merci, je n'ai besoin de rien.
Il est payé, votre diner. par conséquent.
Vous pouvez tout enlever.
Ce sera comme vous voudrez, mais ce n'est pas

raisonnable.



Le greffier fit un paquet du tout, sortit, referma
soigneusement la porte et éteignit le gaz qui brûlait
dansle couloiret qui éclairaitla cellule par le guichet.

Il se disait tout en s'en allant
Voilà un jeune homme qui a fait une bêtise qui

lui coûtera cher. H ne s'en re"ttra pas.
Edgar, plongé dans les ténejores, reprit sa lettre, la

mit sur ses lèvres pour embrasser tout ce qu'elle y
avait laissé d'elle, mais il répétait, en la couvrant de
baisers, cette phrase qui avait jeté tant d'anxiété
dans son âme

« A moinsque ce ne soit un moyen de vous sauver. »

V

A l'heure même où Edgar de Cordouan, dans sa
prison, lisait la lettre d'Ariane, celle-ci, à la fenêtre
de l'hôtel de Millanges,attendait avec anxiété les nou-
velles de la journée. Elle était seule. Son père était
sorti pour apprendre ce qui s'était passé à l'au-
dience.

Ariane a beaucoup pâli depuis que nous l'avons
pour la première fois présentée à nos lecteurs. Ses
joues ont maigri, sa taille est devenue plus svelte en-



core et ses grands yeux noirs paraissent plus lumi-
neux et plus grands.

Depuis l'arrestation de son fiancé, la malheureuse
enfanta souffert toutes les tortures. On sait ce qu'elle
pense du crime des Chartrons, qui elle soupçonne
d'être l'auteur principal du meurtre de Delphine La-
grange, le bourreau d'Edgar, et elle a été obligée de
voir chez elle cet homme, de lui faire bonne mine et
plus les jours s'écoulent, plus elle s'aperçoitque son
père est entiché de lui et plus elle le voit décidéà pas-
ser outre à ses protestationset à ses répugnances et à
le lui imposer commemari.

Son mari, Henri Soulac, ce lâche, ce traître qu'elle

accuse tout bas Hélas 1 elle ne peut l'accuser que
tout bas. H y a des moments même où elle doute,

comme elle le dit à Edgar dans sa lettre des mo-
ments où elle s'accuse de ses mauvaises pensées, où
elle a presquedes remords. Si ce n'était pas, en effet?
Henri Soulac est considéré, estimé. Jusqu'alors il n'a
rien fait qui puisse le faire supposer capable de con-
cevoir une pareille infamie. Parce qu'il l'aime aussi,

comme Edgar, parce qu'il parait triompher du mal-
heur de son rival ? Mais dans Bordeaux il y a dix
autres jeunes gens qui l'adorent, qui l'adorent dans
l'ombre,sans avoir osé se déclarer dix jeunes gens
qu'elle a surpris sous ses fenêtres, guettant son appa-
rition, épiant un de ses regards dix jeunes gens
dont elle ignore même les noms, qui devaient con-
naître la passion d'Edgar de Cordouan, jalouser son



bonheur. Si c'était un de ceux-là, et si Henri Soulac
était innocent, comme Edgar ?

Ce terrible point d'interrogationl'émeut, la trouble.
Elle se reproche d'avoir condamné le jeune.homme,
même sans l'entendre, car elle n'a jamais osé faire
allusion devant lui aux mauvaises pensées qui lui
étaient venues. A personne, du reste, elle n'a pu par-
ler de ses soupçons; à personne elle n'a pu ouvrir
son âme.

D'Edgar,pasde nouvelles. Depuis qu'elle a vu son
grand-père, personne ne lui a parlé de lui.

Quandelle s'est hasardée à prononcerson nom de-
vant son père, celui-ci s'est borné à répondre

Attendons le procès.
Jamais Henri Soulac n'a, en sa présence, dit un

mot de son ami.
Elle ne lit pas de journaux qui pourraient la ren-

seigner, et dans les quelques visites qu'elle reçoit il
n'est jamais question de l'affaire des Chartrons, soit

par délicatesse parce qu'on connaît les liens qui l'at-
tachaient à M. de Cordouan, soit parce qu'on obéit à
un mot d'ordre donné par son père.

Trois mois se sont passés dans cette solitude, dans
cet éloignement de toutes communications, de toutes
nouvelles.

Une seule personne, dans sa douleur, a paru s'inté-
resser à elle, une fillette, une ouvrière travaillant
chez sa marchande de modes et qui était venue un
matin lui apporter un chapeau.
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La voyant triste, soucieuse et connaissantson his-
toire, l'enfant s'était hasardée à lui offrir ses services.

C'était une fillette de seize ans environ, toute
blonde, toute rieuse, toute potelée, toute en fossettes,
avec des yeux bleus superbes, une grande bouche
meublée de dents adorables.

Ariane avait essayé le chapeau sans même penser
à ce qu'elle faisait. Elle l'avait mis sur sa tête et res-
tait plantée devant la glace sans regarder, l'esprit ail"
leurs.

La jeune ouvrière, qui se nommait Bluette, un sur-
nom, attendait en souriant.

Elle demanda
Mademoiselleest satisfaite ?2

De quoi ? dit étourdimentAriane.
Mais du chapeau que Mademoiselleessaie.
Ah t oui, pardon, fit M"" de Millanges.

Elle ôta le chapeau.
Il va très bien, dit-elle.
Mademoisellene l'a même pas regardé.Made-

moiselle pensait à autre chose.
Ariane ne répondit que parun soupir.
L'ouvrière rangeait les cartons qu'elle avait appor-

tés. Elle les avait pris à son bras et avait fait un pas
pour se retirer quand elle revint à Mlle de Mit-
langes.

Si j'osais ? murmura-t-elle.
Quoi, mon enfant ?.
J'offrirais bien mes servicesà Mademoiselle.



Comment cela ? dit Ariane.
Je connaisla causedu chagrindeMademoiselle.

Je sais que Mademoiselleallait épouser.
Elle ajouta vivement

Oh 1 Mademoiselle peut avouer qu'elle pense
encore à lui, qu'elle l'aimeencore, car il est innocent.
C'est l'avis de Mériadeck.

Mériadeck?
Un garçon boulanger qui livre quelquefois le

pain au fort du HA et qui me fait la cour.
Il l'a donc vu ? 11 le connait ? fit aussitôt M"" de

Millanges.
Non, mais il en a entendu parler par les gar-

diens. Jamais on n'a vu un prisonnier si comme il
faut, si doux, si poli. Et qui a l'air sima-lbeureux!
Si Mademoisellevoulait.

Quoi?
Lui écrire, par exemple.
Vous pourriez lui faire parvenir la lettre ?

Pas moi, Mériadeck.
Et Mériadeckconsentira ?2
Mériadeck fera tout ce que je voudrai. Il m'a-

dore. Vous ne le connaissez pas?
Non, fit Ariane en souriant, heureuse de l'es-

poir qu'on venait de lui faire entrevoir.
C'estun bon garçon, un boute-en-train.Il chante

toujours, mais on peut se Sera. lui quand il s'agit des
choses sérieuses. Mademoiselle veut-elle mecon&er la.

lettre ?



Mais. dit Ariane, très perplexe.
Oh Mademoiselle n'a rien à craindre avec

nous. Je réponds de Mériadeckcomme de moi-même,
et moi je ferais tout pour rendre service à Mademoi-
selle.

Vous me connaissez donc ?̀?
Bien peu. Voilà trois fois que je vois Mademoi-

selle. Mais Mademoiselle a l'air bon. Mademoiselle

ne me reçoit pas, comme les autres clientes, avec un
air dédaigneux et fier, comme si elles étaient humi-
liées de me parler. Mademoiselleest simple. Made-
moiselleme parle comme à.une jeune fille, comme à
une égale, tandis que d'autres me traitentcomme une
petite chienne. Et ça m'a touchée. Puis ily a la sym-
pathie qui ne se commande pas. Enfin je suis toute
dévouée à Mademoiselle.QueMademoiselle m'éprouve
et se serve de moi.

Ariane regardait la jeune fille.
L'œil était franc, loyal, la bouche riante.
Aucune arrière-pensée, aucune trahison ne pouvait

se tapir dans ces fossettes rieuses.
Elle se confondit en remerciements émus et elle

accepta.
Je vais la faire,dit-elle, mais comment saurai-je

si vous avez réussi ?
Je reviendrai le dire à Mademoiselle.
Sous quel prétexte? Je suis très surveillée ici,

par mon père, par mes domestiques. Si on vous voit
revenir sans motif.



Sans motif? fit Bluette.
Elle saisit le chapeau que Mlle de Millanges venait

d'essayer et qui étaitreste sur la toilette et en un tour
de main elle l'eut chiffonné et défait.

Que faites-vous? s'écria Ariane surprise.
L'ouvrière éclata de rire.

Ce que je fais ? Mademoiselle ne le voit pas ? Je
me crée un motif, un prétexte.

Ah oui.
Le chapeau n'allait pas. Mademoiselle me l'a

fait défaire. Je le remporte et je le rapporterai de-
main, Je me plaindrai même beaucoup de Mademoi-
selle à la femme de chambre. Mademoisellem'auto-
rise à me plaindre d'elle ?

De grand cœur, fit Ariane qui rit aussi, gagnée
par la bellehumeur de la jeune fille.

Celle-ci avait remis le chapeau dans son carton.
Pas facileà servir, M" de Millanges.

Elle se tourna vers Ariane
C'est ce que je dirai à la domestique. Un cha-

peau ravissant. Elle me l'a fait démonter en un tour
de main. Ah 1 ces gens riches, quelles exigences (

Elle soupira et haussa les épaules.
Ariane écrivit la lettre, la remit à la jeune fille.
Puis celle-ci, après avoir repris les objets qu'elle

avait apportés, dit à Ariane
A bientôt. Comptez sur Mériadeck1

M"" de MiManges lui serra la main et la conduisit à
la porte en la remerciant.



Elle allait pouvoir donnera Edgarde 86S nouvelles,
en recevoir peut-être. C'était une lueur dans la vie
sombre qu'ellemenait,et elle bénissait intérieurement
celle qui avait allumé cette lueur dans son âme.

Plusieurs jours se passèrent sans que M"* de Mil-
langes reçutdes nouvelles da Bluette, ni de personne.
On ne lui laissait pas lire les journaux et son père
ne lui parlait plus de rien. H ne lui adressait la parole
quepour lui faire l'éloged'HenriSoulac et l'entretenir
des espérances de ce dernier. Elle était obligée de
recevoircelui-ci, de lui fairebon visage,et cependant,
Dieu sait s'il lui était odieux, avec les soupçonsqu'elle
avait sur son compte 1 Henri Soulac aussi était muet.
Il ne parlait jamaisde son ami. Il étaitdonc impossible
à Ariane de rien savoir. Elle se méfiait de sa femme
de chambre et se fût bien gardée de l'interroger. Les
autres domestiques craignaient M. de Millanges et
n'osaient rien faire qui p&t lui déplaire.Or ils savaient
que les visites d'Henri Soulac agréaient à leur
maître, et ils avaient mille attentions, mille préve-
nances pour l'homme qu'ils considéraient déjà
comme le futur gendre.

Dans ces conditions, Ariane était dans son hôtel
aussi peu libre, aussi étroitement gardée qu'Edgarde
Cordouan dans sa prison. Elle n'avait pas revu le
grand-père de celui qu'elle aimait et ne savait rien
de ce qu'il faisait. Elle n'avait d'espoirqu'en Bluette.
Avec Bluette seule elle pouvait ouvrir son cceur,
s'entretenir de lui, aussi attendait-elle la jeune ou-



vriera avec une impatience, un anxiété que l'on
devine sans qu'il soit nécessaire d'y insister davan-
tage.

A plusieurs reprises, et môme à plusieurs fois par
jour, elle avait demandé à Louise si l'on était venu
de chez la modiste, et celle-ci, très surprise, qui
savait que sa maîtresse n'était pas coquette, s'était
dit:

Qu'a donc mademoiselle ?. Jamais je ne l'ai
vue si préoccupée de ses chapeaux.

Ariane, n'y tenant plus, altait môme envoyer sa
domestique réclamer le chapeau bleu, quand un
jour, dans l'après-midi, Bluette se présenta enfin.

Ah! c'est vous? fit la femme de chambre.
Vous êtes attendue avec une impatience 1.

La jeune fille sourit.
Nous avions beaucoup d'ouvrage. un grand

mariage.
Je vais vous annoncer.

Et la soubrette se précipita dans la chambre de sa
jeune maîtresseen criant

Mademoiselle Mademoiselle c'est le chapeau
bleu.

Ariane changea de couleur, mais elle se domina
pour cacher son trouble.

C'est la jeune SUe? demanda-t-eHe négligem-
ment.

La jeune fille de l'autre jour, oui, Mademoi-
selle.



Faites entrer 1 commanda M'" de Millanges,
dont la voix tremblait.

Louise introduisitl'ouvrière.
Celle-ci entra sans précipitation, s'excusa du

retard, déballa lentement le chapeau, parla des tra-
vaux qui étaient nombreux à cotte époque. Elles
étaient littéralementsur les dents.

Ariane piétinait d'impatience,et quand la femme
de chambre se fut éloignée, elle courut vivement &

l'ouvrière
Vous avez du nouveau ? demanda-t-elle.
Hélas soupiraBinette.
Vous n'avez pas réussi ?2
Mériadeck a fait tout ce qu'it a pu. Et je suis

sûre de lui. Il se mettrait au feu pour moi. Il avait
l'air assez penaud, te pauvre garçon, quand il est
venu m'annoncer le résultat négatifde sa tentative.
Mais il m'a donné des explications. La surveillance
est très grande, paraît-il. Des ordres sévères ont été
donnés pour ne laisser communiquer le prisonnier
avec personne. Bien que son patron fournisse la
prison de pain, Mêriadëck n'a pas affaire directement
au personnel. Il a du prendre la place d'un camarade
pour avoir l'occasion de causer avec les gardiens;
mais jusqu'ici.tous ceux qu'il a tâtés, comme on dit
vulgairement, sans leur dire de quoi il s'agissait, ont
refusé. Ils ont peur de perdre leur place. Cependant
il ne désespère pas encore tout à fait et il m'a demandé
de lui laisser encore la lettre.



Et vous ne la lui avez paa repri&e?
Non, Mademoiselle. J'aurais préféré vous ap-

pcrter une meilleure nouvelle mais soyez persuadée
que Mëriadeck et moi nous ferons tout, nous proH-
terons do la plus petite occasion.

Je vous en serai bien reconnaissante.
Alais si je ne puis pas vous annoncer le succès

de notre entreprise, ajouta Bluette, je puis du moins

vous donner des nouvelles de M. de Cordouan.
Votre ami l'a vu ?
Pas lui mais il a interrogé les gardiens.

comme il savait, n'est-ce pas, que je m'intéressais

au prisonnier. Il paraît que M. de Cordouan va très
bien il avait été très abattu pendant les premières
heures, il avait refusé de manger, et on a cru un
moment qu'il voulait se laisser mourir de faim; mais
depuis quelque temps, depuis ia visite que lui a faite
son grand-père, depuis surtout que cetui-ci lui a
envoyé un petit billet que l'on a lu au greffe et que
l'on a laissé parvenir sans en bien comprendre
la signification, depuis ce moment il a repris toute
son énergie, tout son courage. Il mange, il est même
gai et il semble avoir de l'espoir.

Ariane interromp!t la jeune fille.
Et vous connaissez le sens de ce billet?.
On l'a dit à Mëriadeck. « Elle ne t'abandonne

pas. Espère a»
M"" de Millanges tressaillit. Elle comprenait tout.

C'était après l'entrevue qu'elle avait eue avec l'amiral



de Cordouan, que celui-ci avait envoyé ces mots a.

son petit-fils.
Edgar savait donc qu'elle croyait en lui, qu'elle

l'attendait. C'était cela qui lui avait remis au cœur
fespérance.

Il pensait toujours à elle. ti l'aimait toujours.
Dans son malheur, c'était le souvenir de son amour
qui était sa seule lumière, son seul sourire.

Et elle cesserait de songer à lui, de le désirer 1

Non, non, jamais
Bluette semblait deviner ce qui se passait dans

Fesprit de la jeune fille, car elle se gardait bien de
l'interrompre.

Néanmoins, elle ne pouvait pas rester trop long-
temps en téte-à-téte avec M"" de Millanges sans
éveiller l'attention, l'étonnement peut-être de la
femme de chambre.

Elle songeait à prendre congé.
Je vais quitter Mademoiselle, dit-elle.
Déjà? fit instinctivement Ariane. Je n'ai pas

encore essayé mon chapeau.
Si Mademoiselleveut le mettre maintenant?

Et la jeune ouvrière le sortit du carton.
Je suis heureuse de vous avoir vue, dit M"" de

Millanges pénétrée vos paroles m'ont fait du bien,
m'ont mis la joie au cœur.

Bluette avait pris le chapeau sur son poing et le
présentait en pleine lumière.

Ariane se récria.



Mais il est affreux! dit-elle.
La modiste se mit & rire.

C'est exprès.
Comment, exprès?
Pour avoir l'occasion de revenir bientôt, si

j'avais de bonnes nouvelles.
C'est juste.
Maintenant vous allez me faire âne scène.
Une scène?
Devant la femme de chambre. Oh vous

pouvez m'injurier.
Vous injurier? Quand je voudrais.

Oui, oui, ne craignez rien. Frappez fort. Il
faut donner le change.

Ariane avait compris.
Elle sonna.
M"" de Millanges paraissait très excitée, très en

colère.
On n'a pas idée de ça, disait-elle comprend"

on qu'on vienne m'apporter de pareils chapeaux,
à moi1

Bluette dit tout bas
Les injures, maintenant.Allez, ne craignez rien.
Mais vous êtes donc folle. Mademoiselle. Ou

avez-vous la tête? Je vous ai pourtant expliqué ce
que je voulais.

La femme de chambre entra.
L'ouvrière courbait la tête, très confuse.

Quya-t-il donc? demanda ta soubrette.



Ariane prit le chapeau, le froissant, le chiffonnant.
Elle le mit en paquet, en boule, et le jeta.

Voici M que Mademoiselle me rapporte 1 C'est
le chapeaubleu. Il était bien mieux auparavant.

Assurément, Ht Louise, qui le ramassa. Celui-
ci est affreux.

M"* de Millanges se tourna vers Bluette.
Vous direz à votre patronne, Mademoiselle,que

je suis très mécontente d'elle.
Dites de moi aussi, fit l'ouvrière à voix basse.
Et de vous aussi, de vous surtout à qui j'avais

expliqué ce que je voulais.
L'amie de Mériadeck prit des mains de la femme

de chambre le malencontreux chapeau.
Nous allons le refaire, Mademoiselle, fit-elle

d'un air contristé.
Et quand l'aurai-je ?2

Le plus tôt possible. Mais je ne puis pas fixer
le jour à Mademoiselle.

C'est bien, dit Ariane, d'une voix sévère; je
compte sur vous.

Et, à la dérobée, elle serra affectueusementla main
de la jeune fille.

A bientôt, murmura-t-elle.
Un coup d'ceil lui répondit.
M"" de Millanges se tourna vers Louise.

Reconduisezmademoiselle.
En sortant, la femme de chambre dit à l'ou-

vrière



Mademoiselle a an grain pour sûr. Elle de-
vient impossible avec ses chapeaux.

Bluette ne réponditpas. Elleparaissait consternée.
Bluette eut avec M"* de MiUanges plusieurs autres

entrevues qui se passèrent & peu près de la même
façon. Mériadeckavait échoué. Il lui avait été impos-
sible, jusqu'au jour du procès, où il avait pu, dans la
cour de la prison, comme nous le savons, remettre
dans la main de M. de Cordouan le dernier billet
écrit par M"" de Millanges,il lui avait été impossible,
disons-nous, de communiquer avec le prisonnier.

Le pauvregarçon se désolait, car la jeune modiste

ne lui laissait pas de repos. Elle lui reprochait d'être
maladroit, de ne pas l'aimer. Elle était impitoyable.

Mériadeck voulait-il lui proposer quelque partie,
le dimanche, quelque promenade.

Elle répondait sèchement
Quand vous aurez réussi.

Voulait-il l'embrasser.
Elle le repoussait vivement.

Pas avant le jour où vous aurez fait ce que je

vous demande.
L'amoureuxdisait tristement

Mais ce n'est pas facile.
Si c'était facile, je ne vous le demanderais pas.
Mais quelle idée vous a prise ainsi t Qui vous

fait vous intéresser de cette sorte à un homme que
vous ne connaissez pas, car vous ne le connaissez

pas, M. de Cordouan?



Je ne l'ai même jamais vu, je vous l'ai dit.
C'est de la folie1

Et Mériadeck donnait depuis longtemps au diable
et M. de Cordouan, et M"° de Millanges et ses billets,
mais il n'osait pas désobéirà Bluette il se résignait
et recommençait ses tentatives.

Enfin le soir de la première journée d'audience,
après avoir réussi, comme nous l'avons dit, à glisser
dans la main du prisonnier la lettre d'Ariane, pendant
que celui-ci était conduit du palais de justice à lapri-
son, Mériadeck, aussi content, aussi fier de lui que
s'il avait remporté une grande victoire, s'élança à la
recherche de celle qu'il aimait et qu'il savait devoir
trouver sur la place d'Armes. La jeune fille, en eSet,
avait demandé quelques jours de congé à sa patronne
pour pouvoir assister au procès, et elle avait pénétré
le matin dans la salle une des premières.

C'était l'heure où Edgar de Cordouan venait d'être
réintégré dans sa cellule, l'heure où Bordeaux, con-
naissant déjà les péripéties de cette première journée
émouvante, se les racontait et les commentait,
plus indécis et plus passionné que jamais. Dans ce
qui s'était passé à la cour d'assises, les partisans de
M. de Cordouan pouvaient, en effet, trouver des ar-
guments en leur faveur,commeaussi sesadversaires,
et les débats, loin d'apporter des lumières dans cette
ténébreuse affaire, avaient épaissi encore l'obscurité
qui l'enveloppait.

Aux abords du palais, la foule était lente à s'écou-



1er, et la place était encore encombrée de monde,
quand Mériadeck,guidé par cette sorte d'instinct que
donne l'amour, aperçut Bluette au milieu d'un
groupe.

II courut à elle, et du plus loin qu'ii put se faire
entendre, emporté par l'enthousiasme de sa victoire,
sans se préoccuperdes gens qui se trouvaient là, il
lui tendit la joue et lui cria

Vous pouvez vous exécuter, Mademoiselle;

vous pouvez y aller de ce baiser que vous m'avez
promis.

La jeune modiste devint rouge comme une cerise,
mais en même temps elle eut un tressaillement de
joie.

Elle se déroba aux regards des gens qui l'entou-
raient et se précipita, toute confuse, au-devant de
l'ouvrier boulanger.

Eh bien, lui dit-elle, voulez-vous vous taire
Qu'est-ce que vous avez ?P

Et elle lui montra le monde qui ricanait autour
d'eux.

Mériadeckfit un geste d'indifférence.
Je m'en moque bien 1 dit-il. Je veux mon bai-

ser je l'ai gagné. Sapristit je me suis donné assez
de mal Voilà deux heures .que je fais le pied de
grue dans la cour de la prison, deux heures que je
cause avec un gardien qui n'a pas dévalisé le Saint-
Esprit tout ça pour vous.

Il tendit la joue.



Allons, cette récompense 1

Tout à l'heure je vous l'ai promise, vous l'aurez.
Elle l'entraina à l'écart, dans une rue, et lui de-

manda ce qui s'était passe.
Mëriadeck raconta comment il avait pu approcher

de M. de Cordouan, lui glisser lui-mème dans la
main le papier.

Et il l'a pris?
Parbleu!
Il a deviné d'où ça lui venait ?2
Ah 1 cela, je ne sais pas. Nous n'avons pas pu

causer ensemble. Les gendarmes l'entraînaient.
mais il a conservé la lettre, et il a dû la lire à l'heure
qu'il est.

Bluette battit des mains.
Ah! que mademoiselleva être contente1

Pour la troisième fois, Mëriadeck tendit la joue.
La jeune fille lui donna vivement une légère tape

et s'éloigna en riant aux éclats, avec une légèreté et
une vitesse de jeune gazelle.

Mériadeck, déconcerté, resta quelques secondes à
la même place, sans bien comprendre ce qui lui arri-
vait,.puis il s'élança à sa poursuite en criant

Ah 1 friponne, je te rattraperai t

Mais Bluette était déjà loin.
Pourtant elle fut obligée de s'arrêter au premier

détour de rue. Elle ne pouvaitplus courir. Elle riait
trop.

Ce pauvre Mériadeck disait-elle.



Et, se rappelant la mine confuse, l'air interloque
du jeune homme, ses éclats de gaieté redoublaient.
Elle se tenait les côtes et des larmes lui venaient aux
yeux.

Elle se remit cependant, reprit son sérieux et se
dirigea vers les allées de Tourny. Elle avait une
mission à remplir. Ariane l'attendait Ariane à qui
elle devait venir raconter les événements de la
journée.

Elle oublia Mériadecket sa déconvenue et se mit à
marcherà pas rapides vers l'hôtel de Millanges.

La nuit était tout à fait venue, mais il y avait en-
core des groupes nombreux qui péroraient dans les

rues, autour des becs de gaz, oubliant,tant l'émotion,
la curiosité étaient vives, l'heure de leur dîner.

A l'hôtel de Millanges, Ariane, nous l'avons dit,
était à la fenêtre, guettant ou son père ou Bluette,
mais surtout Bluette, cherchant à deviner dans les
allées et venues de la foule, dans les conversations
dont quelques mots parvenaient jusqu'à elle, ce qui
s'était passé dans Ja journée, si l'audienceétait finie,
le jugement rendu, car elle ne savait rien encore,
rien. Louise, qu'elle avait envoyée deux ou trois fois
chercher des nouvelles, était revenue avec des ren-
seignements si bizarrps, si contradictoires, qu'ils
n'avaient servi qu'à la dérouter.

Elle attendait donc, avec une impatience, une.
anxiété que l'on devine, le cœur haletant, serré à se
briser, car c'était l'avenir, le bonheur, l'honneur de



celui qu'elle aimait plus qu'elle-même, son propre
bonheur à elle, qui allaient se décider dans les
quelques heures de ces journées longues comme des
siècles 1

La matheureusp jeune fille n'ignorait pas, en effet,

que si M. de Cordouan était condamné, elle ne pourrait
pas lutter plus longtemps contre l'obstination de son
père. Elle n'aurait plus de raison à donner. Edgar
condamné, reconnu coupable, elle ne pourrait plus

accuser, même mentalement, l'homme qu'elle tenait
pour l'auteur principal du crime, l'instigateur, le
traître, l'homme qu'on voulait lui donner pour époux.

Que ferait-elle? quelles armes aurait-elle pour se
défendre encore? Elle pourrait bien, il est vrai, dire
qu'elle ne voulait pas se marier, entrer dans un cou-
vent, mourir.

Mais aurait-elle le courage d'empoisonner par de
telles douleurs les derniersjours de son père, de son
père qui l'avait élevée avec tant de tendresse et de
soin, de son père qui l'aimait tant et qu'elle aimait
tant elle-même ?2

Puis, pourrait-elle laisser supposer à tous qu'elle
restait ndète à un homme flétri, condamné, qu'elle
se sacrifiait à sa mémoire?

Elle pensait encore, et surtout, aux souffrances
d'Edgar, et en les comparant aux siennes, tout son
cœur saignait.

-Telles étaient ses pensées, à cette fenêtre d'où elle
suivait, comme dans un cauchemar, inconsciente



presque, les impressions de la foule qui se mouvait
au-dessous d'elle.

Quand elle vit Bluettedéboucher, de son pied leste,

sur les allées, au détour de la place de la Comédie,
elle ne fut pas maîtresse de son premier mouvement.

Elle traversa l'appartement, descendit quatre à
quatre le grand escalier de l'hôtel, et elle arriva dans
le vestibule au moment où la jeune fille allait de-
mander au concierge si M"" de Millanges était à
l'hôtel.

C'estAriane elle-mêmequi répondit
Oui, oui, Mademoiselle. Montez, dit-elle, je

vous attends.
Elle s'élança dans l'escalier, et Bluette grimpa

derrière elle, laissant le portier stupéfait, bouche
bée.

Qu'est-ce que cela signifiait ?

Le brave homme paraissait blessé dans son impor-
tance, et il se promit d'éclaircir ce mystère, à la pre-
mière occasion, avec M"" Louise.

H se demanda même s'il ne devait pas rendre
compte à M. de Millanges, à son maître, de ce qui
venait de se passer. Mais après tout, en réfléchissant
bien, Mademoiselle pouvait attendre sa modiste, et on
rirait de lui; il compromettraitinutilementsa dignité.
Tout compte fait, il ne dirait rien.

Et il rentra lentement dans sa loge aprèsavoir pris
cette sage résolution.

Ariane avait emmené Bluette dans sa chambre.



A cette heure, elle ne prenait plus de précaution.
Elle ne songeait plus à donner le change à sa femme
de chambre. Elle avait tant de hâte d'être rensei-
gnée!1

Quand elle se fat enfermée avec la jeune fille, elle
accabla celle-ci de questions rapides, ne lui laissant
pas le temps de raconter elle-même ce qu'elle
savait, ce qu'elle avait à dire.

Et l'audience?
Finie, Mademoiselle.
Et le jugement?
Remis & demain.
Et que dit-on?
On a bon espoir. Tout le monde autour de moi

le disait.
Et M. de Cordouan? Vous l'avez vu?2
Comme je vous vois, Mademoiselle. Oh 1 le

beau jeune homme 1

Il a parlé 1. Il f'est bien défendu?
Oh Mademoiselle. je l'entends encore. Il

aurait fallu être de pierre pour ne pas croire à ce
qu'il disait. Moi, j'étais toute remuée. Et les
larmes me venaient aux yeux. Puis, c'est le grand-
père, quand on l'a apporté au milieu de l'audience.
quand il est venu défendre son petit-fils.

L'amiral de Cordouan était la?
Oui, Mademoiselle, malgré ses douleurs, mal-

gré sa vieillesse, nialgré tout, et il n'avait pas froid

aux yeux/aHez! Il regardait tout le monde en



face. Mais je n'ai rien entendu de ce qu'il disait. Je
pleurais trop.

M"' de Millanges prit la main de l'ouvrière, !a

serra.
Brave fille 1 murmura-t-elle.
Il faudrait avoirdes coeurs de tigres, poursuivit

l'ouvrière, pour le condamner après tout cela 1

Ariane poussa un soupirprofond, douloureux. EUe

ne partageait pas l'espoir de la jeune fille.
Qui pouvait prévoir encore ce qui allait se passer ?

Elle craignait tout pour le bonheur d'Edgar, pour le
sien.

Elle interrogea ensuite Bluette sur la physionomie
qu'avait Edgar; s'il était pâle, s'il paraissait triste.
Elle ne se lassait pas d'entendre parler de lui. Puis
elle demanda des détails sur la déposition d'Henri
Soulac, sur les autres incidents de l'audience, quand
elle fut interrompuesoudain par un cri de Bluette.

Étourdie que je suis 1 fit celle-ci. Et le princi-
pal que j'oublie, la cause pour laquelle je suis accou-
rue.

Quoi donc?
La lettre.
La lettre ?
Votre lettre. Mériadeck la lui a remise.
Ma lettre?
Votre lettre. Dans la cour de la prison, pendant

qu'on transférait M. de Cordouan de la salle d'au*
dience dans sa cellule.



Ariane avait fait un mouvement de joie.
Elle répéta

Il a ma lettre 1

Il l'a, Mademoiselle il doit même l'avoir lue à
l'heure qu'il est.

Béni soit Dieu II saura du moins que, moi, je
ne l'accuse pas, je ne le condamne pas. Peut-être
cette pensée lui aidera-t-elle a supporter les épreuves
qui l'attendent encore.

Et M"" de Millanges, saisissant chaleureusementla
main de Bluette, la pressa à plusieurs reprises.

Jamais, jamais, s'écria-t-elle, je ne m'acquitte-
rai envers vous, mon enfant

Que Mademoisellene songe donc pas à cela.
J'y penserai toujours,au contraire. Et si jamais,

à votre tour, vous vous trouviez dans la tristesse,
dans la peine, venez à moi. Vous n'aurez pas de plus
sûre amie, de plus tendre, de plus dévouée.

Bluette s'essuyait les yeux.
Oh Mademoiselle, Mademoiselle murmurait-

elle, ne trouvant pas d'autres expressions pour dire
ce qu'elle ressentait.

Vous me le promettez, mon enfant, vous me le
jurez?2

De grand coeur, Mademoiselle.
Si vous avez besoin d'une' dot pour épouser

celui que vous aimez.
Mëriadeck ? Oh 1 nous avons le temps de penser

à cela. D'abord Mëriadeck n'a jamais compté qu'en



m'épousant il épousait une dot. Et il serait telle-
ment surpris de savoir que j'en ai une qu'il serait
capable de renoncer à moi. Puis, pour que je pense à
en faire mon mari, il faut que je l'aime.

Vous ne l'aimez pas? fit Ariane surprise.
Pas encore. Ça viendra, je crois que ça vien-

dra, car c'est un bon garçon, mais enfin ce n'est pas
encore venu.

A ce moment les deux jeunes filles fuMnt interrom-
pues par un heurt léger à la porte de la chambre.

Ariane tressaillit.
Mon père est rentré, dit-elle.
Je vais me sauver, Mademoiselle, fit la modiste

qui mettait ses gants, son chapeau.
Non, ne vous pressez pas, attendez 1

Et M"" de Millanges cria à la porte
Entrezt

Ce fut Louise qui parut.
Elle ne fut pas étonnée de trouver là Bluette, car

elle savait que la jeune fille était dans l'hôtel, le
portier ayant sans doute bavardé avec elle, mais
elle était intriguée des visites fréquentes de la jeune
fille depuis quelque temps.

Ariane demandad'un ton sec
Que voulez-vous?
Monsieurvient de rentrer. Et il m'a chargée

de dire à Mademoiselle qu'il l'attendait.
C'est bien, j'y vais.

La soubrettes'éloignait.



Elle revint sur ses paa.
Monsieur m'a dit aussi de prévenir Mademoi-

selle qu'il avait quelqu'un à dlner, M. Henri Soulac.
Et Louise disparut. heureusement, car elle se
serait certainement aperçue de l'émotion qui venait
de s'emparer de sa maîtresse. Ariane était devenue
livide. Elle chancelait.

Bluette, effrayée, s'approcha d'elle.
Qu'avez-vous, Mademoiselle?qu'avez-vous?

M"" de Millangesse redressa.
Un éclair de'colère, de haine, atluma ses grands

yeux.
Vous n'avez pas entendu? Il dîne ici. lui.

aujourd'hui.
M. Henri Soulac?
Au sortir de l'audience, et il faut, avec les pen-

sées que j'ai en moi, qui m'emplissent le cœur, qui
me déchirent. il faut que je lui fasse bon visage,

que je lui réponde, que je lui sourie. Il faut que je
mette pour lui des fleurs dans mes cheveux 1

Je vais vous aider,Mademoiselle,dit doucement
Bluette.

Et elle rassembla quelques fleurs qui étaient
éparses sur la toilette, toutes préparées pour la coif-
fure de la soirée.

Ariane reprit, sans se préoccuper ds sa toiletie,
suivant sa pensée

S'il dîne ici, s'il revientavec mon père, c'est que
ça va mal là-bas. C'est qu'il me croit déjà sa fiancée,



sa femme bientôt. N'ai-je pas promis, si Edgar est
condamné, de ne plus me défendre, de ne plus ré&is-

ter à mon père? Mais savais-je ce que je faisaisquand
j'ai fait ce serment ridicule? Pourrai-je le tenir et
l'épouser,lui, quandj'ai en moi les doutes que j'ai ?.
Non, non, j'aimeraismieux mourir,millefoismourir 1

Et la jeune fille se laissa tomber sur un siège,
anéantie.

Bluette profita de ce moment d'accablement pour
arranger sa chevelure. M"" de Millanges la laissa agir,
machinalement, sans parattre même comprendre ce
qu'elle faisait. Elle n'avait plus ni force, ni énergie.

Elle reprit en se tordant les bras
Ah on nous envie, nous autres, fillesdu monde,

filles riches pour lesquelles le chemin semble tout
tracé, un chemin lumineux, éclairé de bonheur.
Nous sommes plus malheureuses mille fois que celles
qui naissent sans pain, mJs qui sont libres de leur
volonté, de leur cour 1 Elles ne sont pas obligées,
elles, de se parer et d'aller dtner auprès de gens
qu'elles exècrent et qui leur font horreur 1

M'" de Millanges s'était levée.
Elle ne regarda même pas dans la glace sa coif-

fure. Que lui importait?
Allons 1 fit-elle.

Et elle redressa sa taille souple, son col fier. Elle
battit ses yeux du coin de sa serviette trempée d'eau.
Elle ne voulait laisser paraître sur son visage aucune
trace d'émotion, d'inquiétude et de crainte.



Bluette l'admirait, étonnée de cette métamorphose
subite qui s'était faite en elle.

Elle murmura
Du courage, Mademoiselle Soyez forte 1

Je le serai dit Ariane.
Et elle sortit d'un air de défi pour gagnerle salon,

pendant que la modiste s'éloignait le cœur serré.
Pauvre demoiselle pensait-elle.Elle aurait tant

mëriM d'être heureuse 1

~ï

M. de Millanges et Henri Soulac, revenant tous les
deux de l'audience,étaientdans le salonquandAriane,
dans l'état d'esprit où nous la savons, s'y présenta.
A son entrée, Henri Soulac se leva vivement et,
courbé en deux, lui adressa la plus profonde, la plus
respectueuse salutation. Elle y répondit à peine, sans
même lever les yeux sur le jeune homme et courut à
son père, qu'elle embrassasur le front.

On vient de prévenirque le diner était servi et
nous attendions, Ariane, dit le magistrat avec un ton
de reproche. `



Excusez-moi, mon père, mais je ne savais pas
que vous étiez arrivés.

A ce moment, M. de Millanges leva les yeux sur sa
fille, remarquasa pâleur, le brûlemontfiévreux de ses
yeux.

Qu'as-tu? lui dit-il; serais-tu souSrante.?
Un peu, mon père. Mais ce ne sera rien.

M. de Millanges n'insista pas.
Donne ton bras à M. Soulac, fit-il, et passons

dans la salle à manger c'est l'heure.
Henri Soulac était debout, très grave, offrant le

bras à la jeune fille. Celle-ci resta un instant immo-
bile, indécise. Donner son bras à cet homme 1 Sentir

sur son bras le contact de ce misérable qu'elle accu-
sait mentalementd'avoir perdu celui qu'elle aimait.
C'était trop C'était trop 1

Elle faillit faire un éclat, s'enfuir en laissant son
père et l'amoureux haï, mais elle n'osa pas. Dominée

par le regard de M. de Millanges, qui pesait sur elle
et qui l'observait, elle obéit elle saisit le bras qu'on
lui tendait, mais il lui sembla qu'elleprenait du feu et
tout son corps tressaillit.

La salle à manger de l'hôtel de Millanges était
claire, spacieuse, meublée de vieux chêne et tendue
d'étoSes sévères d'ùne grande richesse. Les dressoirs
étaientpleins d'argenterie et de vermeil.

Henri Sôulac conduisit Ariane à sa place, près de
son père. Il n'avait osé ni la regarder ni lui dire un
mot, car il sentaitl'hostilitédans tous les gestes, dans



toute la. personne de la jeune SUe. It n'était pas à
son aise, et en marchant, sesjambes tremblaientsous
lui.
On s'assit, et le maître d'hôtel servit le potage. Un

silence sourd, gênant, pesait sur la table. On n'enten-
dait que le bruit argentin des couverts remués légè-
rement.

Les domestiques avaient sur les Jèvres un sourire
narquois, ironique. Ils trouvaient sans doute que le
dîner manquait d'entrain.

Ce qui motivait l'embarras de chacun, même de
M. de Millanges, c'est qu'on ne pouvait guère, ce
jour-là, parler d'autre chose que du procès qui se ju-
geait, qui était l'objet, à cette heure, dans toutes les
familles de Bordeaux, de toutes les conversations, et
ni le père d'Ariane ni son fiancé n'osaient devant la
jeune fille entamer un pareil entretien.

Le repas ne pouvait cependantse passer tout entier
dans ce morne silence.
Après le potage, et pendant qu'on apportait sur la

table le premier service, M. de Millanges se hasardaà
dire

Nous venons, ma fille, de passer, M. Soulac et
moi, une bien pénible journée..

Ariane dressa la tête et regarda les- deux hommes.
Oui, bien pénible, répéta le négociant des Char-

trons, pour mol surtout.
La jeune fille feignit de ne pas comprendre.
Elle s'adressaà son père.



Que vous est-il donc arrivé, mon père ? de-
manda-t-elle.

Mademoiselle ignore sans doute que nous avons
assisté au procès de ce malheureuxM. <ie Cordouan.

Ah! oui, fit Ariane d'un air indifférent. C'était
aujourd'hui.

Les deux hommes la regardèrent, M. de Millanges

avec stupeur, M. Soulac avec joie.
Que signifie ? pensait le premier.
Est-ce qu'elle oublierait? se disait le second.

Un domestique passait les vins.
Haut-Sauterne, 74. Madère.

Et il remplissait les verres du vin choisi.
Cela m'a fait une bien triste impression, reprit

M. de Millanges, de voir ce jeune homme, que nous
connaissions, q~e nous estimions, assis sur le banc
des criminels, entre deux gendarmes.

Et à moi donc fit Henri Soulac à moi qui
étais son plus intime ami t à moi qui aurais donné

pour le sauver.
Il s'interrompit brusquement. Ariane le regardait,

et d'un tel air qu'il frissonna des pieds à la tète.
Haut-Sauterne, dit-il au domestique qui était

arrivé à lui, pour cacher son émotion.
Quelle étrange faiblesse que celle de la nature

humaine1 soupirale magistrat, -puisqu'il suffit d'une
heure d'affolement et de colère pour faire du plus
honnête garçon un as&assint

M. de Cordouan, fit Ariane, a donc avoué ?7



Pas encore, répondit son père, mais il y sera
amené.

Il ne pourra pas faire autrement, fit Henri Sou-
lac, car il est bien avéré maintenant que c'est lui qui

a fait le coup.
–Sacondamnationest certaine, ajouta M. de Mil-

langes.
Hétas soupira Henri Soulac.

Ariane ne dit rien. Elle était atterrée. Est-ce que
ce serait vrai Est-ce que ce serai~la l'impression du
publie ? Que lui avait donc raconté Bluette ? C'était

sans doute pour l'encourager,pour lui donnerespoir,

que la jeune fille lui avait parlé comme elle l'avait
fait. Mais à quoi bon la tromper ?

Je ne connais rien de plus cruel, reprit Henri
Soulac, que de voir près de soi, séparé par quelques

pas seulement, un homme qui a été un ami, un homme

que l'on a aimé, estimé, à qui on a si souvent serré la
main avec plaisir, et qu'une action indigne vient de
mettre si loin de vous qu'on dirait qu'un abime sans
fond s'est creusé tout à coup entre vous deux; un
aMmeque rien nepourrafranchirnicombler. Figurez-

vous que le n'ai pas osé lever les yeux tout le temps
qu'a duré l'audience. J'avais trop grand'peur que
mon regard ne rencontrât le sien. Si cela était arrivé,
quelle contenance aurais-je pu avoir?Je ne me sentais
ni le courage ni la force de lui tenir rigueur, et, d'un
autre côté, je ne pouvais pas lui montrer un visage
agréable.



En effet, c'est très embarrassant, dit M. de Mil-
langes.

Surtout quandon a été liés comme nous l'avons
été. quand on a été si intimes.

Le négociant, qui était redevenu maître de lui-
même, parlait de ce sujet brûlant avec un tel calme,

une telle aisance, que M"" de Millanges se sentait
reprise de nouveau des doutes qui l'avaientsi souvent
torturée depuis l'arrestation d'Edgar de Cordouan.
Si elle se trompait, et si Henri Soulac n'avait pas
trempé dans le crime ?2

Elle avait été prompte peut-être à l'accuser, parce
qu'elle le haïssait déjà, parce qu'elle lui en voulait
des ennuis que pouvaient lui causer ses assiduités,
du trouble que pouvait apporter son amour inoppor-
tun dans l'union projetée, espérée et si ardemment
désirée avec M. de Cordouan. Mais si Henri Soulac
était vraiment innocent, qui donc serait le coupable?

Une fois encore, la jeune fille se trouvait projetée
dans ses doutes terribles, ces doutes plus cruels cent
fois que la plus cruelle certitude.Son père, un ancien
magistrat, qui avait interrogé, condamné tant de

gens, paraissait si sûr de lui, si affirmatif1
La malheureuse enfant était toute déchirée, toute

saignante. Qui croire, mon Dieu! qui croire?2
Si elle pouvait seulement voir Edgarou recevoir un

mot de lui, un mot qui l'éclairerait tout entière, qui
illumineraitson âme.

Elle ne devait cependant pas, elle, douter de lui,



le condamner!Et cette jeune fille, qu'elle venait de
voir, qui avaitassisté au procès, qui avait entendu ce
qui s'était dit, qui l'avait vu, n'était-ellepaspersuadée
de son innocence?. Cependant elle n'avait aucun
intérêt, eUe, à le juger ainsi. Elle ne le connaissait

pas. maisc'était une enfant, facile à abuser, à trom-
per, très impressionnable, qu'une phrase touchante,
un mot saillant parti du cœur, devait émouvoir.

Et Ariane, plus torturée que jamais, plus indécise,

se tordait les bras de douleur, comme si on venait
tout à coup de la précipiterdans un brasier ardent.

On ne parlait plus. on mangeait en silence.
Ce fut Ariane, sous l'obsession de ses pensées, qui

le rompit.
Pourtant, mon père, fit-elle, si, malgré toutes

les apparencesque vous dites, M. de Cordouan était
innocent ?.

Le magistrat secoua la tête.
La jeune fille poursuivit néanmoins

Si ce crime avait été conçu, exécuté comme il
l'affirme, commeil le jure, comme le pense son grand-
père, comme je le pense encore, moi aussi.

M. de Millanges fit un mouvement.
Oui, moi aussi, affirma-t-elle. Si donc le crime

avait été commis par un ennemi, et qu'on découvrit
plus tard, quand il serait trop tard, quand le mal-
heureux jeune homme serait mort peut-être de dou-
leur, qu'ondécouvrit ce misérable, quel remords pour
ceux qui l'auraient condamné, pour la justice 1



Si l'on pensait ainsi, répliqua gravement M. de
MiUangës, on ne condamneraitjamais personne.

Ariane s'exaltait.
Pourtant, si cela est, s'écria-t-elïe,sice traître,

si ce misérable existe s'it y a dans Bordeaux un
homme assez malheureuxpour avoir imaginé ce for-
fait, que ne se déclare-t-il ? Il en est temps encore.
Qu'il confesse un moment d'erreur 1 On pourrait
avoir pitié de lui, lui pardonner encore, mais pour
laisser périr, déshonoré, à sa place, un innocent, de
quelle boue son âme est-elle faite, et à quelles repré-
sailles ne s'expose-t-il pas, si plus tard tout se dé-
couvre ?2

Cet homme ne se montrera pas, dit M. de Mil-
langes, car il n'existe que dans l'imaginationde M. de
Cordouan et dans la tienne.

Peut-être, dit Ariane d'un ton prophétique
mais s'il existe, on le saura tôt ou tard, car de pa-
reilles infamies ne restent pas longtemps impunies.
Et alors 1.

Un éclair, un éclair fulgurant,vengeur,brilla dans
l'œil de la jeune fille.

Henri Soulac était livide. Ses dents claquaient.
Son émotion était telle, qu'il fut sur le point de

tomber à genoux, de crier
C'est moi. c'est moi le traître, le misérable!

J'ai obéi à un mouvement de fQlie. Je vous aimais
trop. Pardonnez-moi, je vais le sauver

C'est peut-être ce qu'Ariane attendait.



LE BRAME DBS CHARTRONS

Un mot de M. de Millanges le rappela à lut.
Ces coups de théâtre, ma fille, dit-il, font bien

dans les romans, mais dans la vie réeUe, telle que je
la connais, telle que je l'ai vécue.

Oui, fit Henri Soulao qui reprenait un peu de
son sang-froid. c'est très rare.

Moins rare que l'on ne croit, dit la jeune fille
d'un ton convaincu, pénètre, car pour démasquerle
coupable et sauver l'innocent, la Providence veille 1

Et elle se leva.
Le repas était fini.
Henri Soulac avait quitté son siège aussi, mais il

restait immobile à sa place, n'osant pas aller à elle,
prendreson bras, de peur que le tremblement de ses
nerfs, de ses chairs, ne le trahit.

Une sueur froide mouillaitson front.
Oh 1 pourquoi avait-il fait cela ? Pourquoi ? Mais

pouvait-il maintenant aUer se dénoncer, détourner
sur lui toute la honte, tout le mépris qu'il voyait s'a-
masser sur la tête d'Edgar; perdre celle qu'il aimait
plus que jamais, depuis que son amour lui coûtait
tant d'angoisses, tant de remords.

Non, ce n'était pas possible. Non, rendre à raBëc-
tion d'Ariane son rival Non, non, jamais Qu'on
lui demandeson sang, sa vie. Avec plaisir. Il n'y te-
nait pas tant maintenant, et si sa passion ne le ratta-
chait pas encore à la terre, avec quelle jouissanceil
irait enfouir dans le néant ses pensées, ses tor-
tures 1



Mais il l'aimait. Il la voulait. M no dirait rien.
!1 irait jusquau bout.

Il nt un pas en avant et tendit son bras à M"* de
Millanges.

Celle-ci y mit le sien et le regarda dans les yeux.
U détourna la tête.
On passa au fumoir, où le café et les liqueurs

étaient servis. M. de Millanges n'était pas un grand
fumeur, mais il ne pouvait pas se passer d'un bon
cigare après chacunde ses repas.

Ariane tout heureuse d'être délivrée, d'être seule,
prit congé des deux hommes.

Elle salua froidement M. Henri Soulac et tendit le
front à son père. Celui-ci y déposa un baiser et lui
dit à demi-voix

Ne te couche pas, attends-moi. J'ai a te parler.
Eile le regarda.

Bien, mon père, dit-elle.
Puis elle pensa

La lutte toujours la lutte Cela ne finira donc
jamais t

Un éclair de rage, de haine s'échappa de ses yeux
et fit frissonner le négociant des Chartronsque le do-
mestique était en train de servir.

Oh cet homme, se dit là jeune fille en sortant,
si c'est lui, pour être resté insensible à ma douleur, à
mon désespoir;pour n'avoir pas éclaté, ne s'être pas
trahi devant mes cris et mes menaces, de quoi est-il
donc fait ?2



Elle s'éloigna, et les deux hommes restèrent seuls,
silencieux d'abord, comme embarrasses,gènés de ae
trouver ensemble.

M..de Millanges tendit la bo!te de cigares à son con-
vive. Celui-cien prit un, qu'il coupa et alluma.

Sa figure était livide. Ses lèvres tremblaient.
Le père d'Ariane le remarqua.

Qu'avez-vous,Monsieur Soulac ? demanda-t-il.
Seriez-voussouffrant ?

Un peu, répondit le jeune homme, et je vous
demanderai la permission de me retirer de bonne
heure. Toutes ces émotions me tuent

Et le négociant porta les mains à sonfront, comme
pour en chasser de pénibles pensées.

Après un moment de silence il ajouta
C'est surtout l'attitude de M"° de MIHanges qui

me fait souffrir.. Je sens trop bien, je vois trop bien
qu'elle aime toujours l'autre, et qu'elle me déteste,
moi!

Soyez tranquille, dit le père, qui avait allumé
son cigare, je lui parlerai tout à l'heure. Ariane
aimaitbeaucoup M. de Cordouan. Elle n'a pas tout son
bon sens en ce moment. La douleur l'égaré, et elle es-
père encore mais quand elle le verra condamné,
emmené, elle sera bien forcée, comme tout le monde,
de se rendre à l'évidence. Elle ne pourra conserver
son cœur a. un forçat.

Vous croyez qu'il sera cond'amneau bagne?
J'en suis sûr. Il aura vingt ans.



Le malheureux murmura Henri Soulac, qui
devint plus pale encore qu'il ne l'était.

S'ii se décidait à avouer, ajouta l'ancienmagis-
trat, il en serait quitte pour dix ans. peut-être
moins. Un peu de chartreuse. Monsieur Soulao2

Non, merci. Je prendrai plutôt du rhum.
J'en ai d'excellent que je fais venirdirectement

do la Jamaïque.
Le négociantdes Chartrons eut un rire forcé.

Vous ne voulez pas qu'il a!t passé par nos
chais ?

Autant que possible. Ce sont de mauvais lieux

pour le rhum. Il y est aussi exposé qu'une belle jeune

fille dans une maison malfamée.
Les deux hommes se mirent à rire.

11 est certain, dit Henri Soulac, qu'il risque très
souvent d'y perdre sa pureté.

Sur cet échange de plaisanteries, la conversation
tomba.

Henri Soalac, qui avait rempli son petit verre et
qui admirait la couleur d'or en fusion du liquide, sa-
voura son contenu, lentement, d'un air connaisseur.

Oui, il est très bon, dit-il.
Puis il revint à M"" de Millanges, à la sortie vio-

lente qu'elle avait faite devant lui et qu'il avait tou-
jours sur le coeur.

Oui, dit-il, je l'ai bien vu, M"" de Millanges me
hait.

Caprice de petite fille, répondit le magistrat.



Celanedurerapas.Ence moment, elle en veut & tout
le monde elle exècre tout le monde, car elle accuse
tout le monde de tuf avoir enlevé celui qu'elle aime
encore. Avec moi,même, elle n'estplusce qu'elle était.
Moi qui l'ai connue si douce, si tendre, si dévouée,
je la-trouve brusque, fantasque, et si elle m'embrasse

encore, c'est plutôt par habitude, je le sens, que par
véritable affection. Mais je ne lui en veux pas à la
pauvre enfant elle souHre. Je considère cela comme
une crise qui passera, et que le récit des débats que
nous lui avons fait a ravivée brusquement. Depuis
quelque temps, elle était redevenue plus calme Elle
paraissait oublier. Mais elle sait qu'en ce moment
même le sort de celui qu'elle aime se décide que
chaque heure, chaque minute la rapproche du dé-
nouement, et cela la rend plus nerveuse, plus excitée.
Ce sera l'affaire de quelques jours. Excusez-la.

Oh elle est toute excusée, dit Henri Soulac. Je
l'aime tant que je ne saurais jamais lui en vou-
loir. Et pourtant.

Le négociant, voyant les bonnes dispositions de
M. de Millanges, avait résolu de brûler ses vais-

seaux, de s'assurer que la conviction de ce dernier,
de son futur beau-père, ne pourrait jamais être enta-
mée.

Pourtant ?. fit le magistrat.
Pourtant, reprit Henri Soulac résolu, j'aurais

eu le droit peut-être de m'offusquer. M"" de Mil-
langes n'a-t-elle pas la conviction que M. de Cor*



douan est innocent, et que Delphine Lagrange a 6t~
assassinéepar un ennemi, un rivalpeut-être de M. de
Cordouan ?'1

C'est le récit du jeune homme, qu'elle a ludans
les journaux.

Elle y croit,à ce récit ?

Elle y croit encore, oui, et elle y croira jusqu'au
jour.

Eh bien fit Henri Soulacsans sourciller, quand
elle a parlé du traître, de l'infâme qui aurait perdu
M. de Cordouan, elle m'a regardé d'un air singulier.

Vous ?2
Moi.
QueUo idée
Ne suis-je pas l'ennemi, le rival ?

M. de Millanges sursauta.
N'allez pas vous imaginer, dit-il vivement et si

je pouvais supposer qu'un pareil soupçon eut pu tra-
verser sa cervelle. Non, non, ne vous forgez pas de
telles chimères. Savez-vous que ce serait très grave,
une telle calomnie, même en esprit?

Et l'ancien magistrat paraissait tout agité.
Je vais lui parler, reprit-il. Et si cela était, je

me chargerais de lui redresser l'entendement, car
cela dépasserait les bornes des choses permises.

Je serais si heureux, fit Henri Soulac avec com-
ponction, d'être mieux jugé par elle, de faire quelque
chemin dans son cœur 1

Et il pensa



M DRAME DES CHARTRONS

Voilà le père en garde1 Sa fille m'accuserait
tout haut, maintenant, qu'il serait le premier à me
défendre.

M. de MiHanges lui prit la main.
Comptez sur moi, dit-il. Je vais avoir avec

Ariane une explication sérieuse et décisive.
Et l'ancien magistrat appuya sur le dernier mot

d'une façon significative.
Les cigares étaient finis. Henri Soulac prit congé

et s'en alla plus rassuré.
Pourtant ses inquiétudes n'étaient pas dissipées.

En chemin, il se rappela l'attitude qu'avait eue à
l'audienceson complice,le misérable Tartas, l'homme
qu'il détestait le plus au monde maintenant, plus
même que M. de Cordouan, car il se sentait lié à
lui pour la vie, car il se disait sans cesse, à chaque
minute, à chaque seconde, et c'était la son supplice
de toujours, son remords éternel, il se disait
qu'un mot de cet homme pouvait le perdre, !e jeter
dans cette honte, dans cette horreur que produirait
la divulgation de son crime, de son infamie.

S'il pouvait s'en débarrasser? Mais comment?
Il n'avait pas revu cet homme depuis le jour où

nous les avons vus ensemble, le lendemaindu crime.
Il ne savait pas ce qu'il avait fait depuis, ce qu'il

était devenu.
A l'audience, il lui avait fait monter au front des

poussées de sueur froide à chaque question qu'on
lui avait posée et à chaque réponse qu'il avait faite.



Et, en pensant à cela, l'esprit plein d'angoisses, le
gredin mâchonnait, à travers les rues encore éclai-
rées, le cigare qu'il avait rallumé en sortant de l'hôtel
de Millanges.

Mais nous allons le laisser à ses appréhensions, à
ses terreurs, et revenir pour l'instant près d'Ariane
et de son pore.i.9. 0

Fidèle à ta recommandation de l'ancien magistrat,
la jeune fille ne s'était pas couchée.

Elle attendait dans sa chambre, encore toute fré-
missante de l'émotion qu'elle avait eue, toute secouée
de l'exaltation qui s'était emparée d'elle en présence
d'Henri Soulac et dont elle n'avait pu se rendre mai-
tresse, au risque de mettre les pieds dans le plat,
comme on dit vulgairement,de tout compromettre.

En entendant rentrer sa maîtresse, Louise était
accourue pour l'aider à se déshabiller, mais la jeune
fille l'avait renvoyée. Elle voulait être seule, toute
seule, pour se préparer à l'assaut qu'elle aUait suBir,

car elle prévoyaitbien ce que son père pouvait avoir
à lui dire.

Elle avait dénoué ses cheveux, enlevé sa robe, mis

un peignoir, et pour attendreplus patiemment, pour
endormir un moment les pensées qui l'assaillaient,
elte avait pris un livre mais ses yeux seuls suivaient
les lettres, les lignes. Elle n'en comprenait pas le
sens.



EHe désiraitet e!!e redoutait à la fois l'entrevue
qu'elle allait avoir, car elle sentait bien que, cette
fois, c'était son avenir, son amour qui allaient se
jouer là.

Le temps lui paraissait d'une longueur désespé-
rante, les heures interminables.

De temps a autre, à travers les pièces, des éclats
de voix, partant du fumoir, parvenaientjusqu'à elle,.
éclats de voix indistincts, dont elle ne pouvait pas
deviner le sens.

Vers dix heures enfin, elle entenditune porte s'ou-
vrir, la porte du fumoir, le bruit des voix sembla
plusrapproche,des pasresonnèrentdans les couloirs.

C'était Henri Soulac qui s'en allait.
La lourde porte d'entrée se ferma avec un bruit

sourd.
Et au même instant on frappa chez elle. Elle cou-

rut ouvrir. C'était son père.

VII

Jamais M. de Millanges, avec son visage glabre de
magistrat, son visage refroidi encore par de courts



favoris blancs qui avaient l'air de touffes de neige,
jamais, disons-nous, M. de Millanges n'avait paru à
sa fille si grave, si solennel, si effrayant même, pour
tout dire. Il y avait en lui plus encore peut-être du
juge impitoyable qui va rendre un arrêt que du père
irrité qui va sermonnerune enfant indigne.

Ariane frissonna. Elle tremblait d'avance et elle
n'osa pas lever les yeux vers lui.

L'ancien magistratprit une chaise, mais au lieu de
s'y asseoir il la tint devant lui et s'appuya sur le dos-
sier comme sur une sorte de tribune.

Dans cette attitude, il dit gravement à sa fille qui
était restée debout

Depuis que tu existes, Ariane, tu ne m'avais
donné que des satisfactions et que des joies. Tu
n'avais jamais résisté à mes volontés tu allais même,
je dois le reconnaître, au-devant de mes moindres
désirs, tu recherchais tout ce qui pouvait me faire
plaisir.

Aujourd'huiencore, mon père, dit la jeune fille.
Du geste le magistrat l'arrèta.

Laisse-moi parler.
Puis, s'apercevant seulement qu'elle était debout,

il lui dit
Assieds-toi 1

Ariane obéit, interdite,. terrifiée par l'accent, l'air
sévère de son père. Elle sentait que l'heure difficile
était venue. Elle écouta, sans oser protester de nou-
veau.



M. de Millanges reprit
Depuis la mort de ta pauvre mère, de la chère

femme que j'adoraiset dont tu es pour moi la repré-
sentationvivante, la divine et radieuse image,pas un
nuage ne s'était élevé entre nous. Il parait que tout
cela est changé.

Mon père. bégaya de nouveau l'enfant.
L'ancien magistrat poursuivit sans paraître la voir

ni l'entendre.
Tout paraît changé. L'heure des douleurs et

des chagrins a sonné pour moi, et pour toi l'ère des
résistances et des révoltes a commencé.

Mon père 1 fit la pauvre fille d'une voix faible

comme un souffle.
M. de Millanges ne s'arrêta pas.
Quittant le dossier de la chaise sur. lequel il s'ap-

puyait, il se croisa les bras, regarda Ariane bien en
face et lui demanda, du ton d'un juge qui exige des
comptes d'un criminel

Qu'as-tuvoulu dire tout à l'heure?2
Ariane tressaillit brusquement.

Mon père. balbutia-t-elle.
Réponds-moi franchement, sans ambages. Le

moment est décisif. Il ne doit plus y avoir de secrets
entre nous. Qu'as-tu voulu dire ?

Quand, mon père P.
Quand, devant M. Henri Soulac, avec des yeux

exaltés, des gestes presque égarés, tu as parlé d'un
prétendu ennemi, rival de M. de Cordouan, qui aurait



fait assassiner pour le perdre la malheureuse du
quartier des Chartrons. Sur quoi te basais-tu pour
parler ainsi et à qui pensais-tu? quel nom avais-tu

sur les lèvres?.
En prononçant ces mots, M. de Millanges dardait

sur sa fille un regard perçant, inquisiteur, le regard
avec lequel il avait troublé, eSàré, quand il était sur
son siège de juge, tant de criminels.

On eût dit qu'il voulait la fasciner, pénétrer dans
sa pensée, dans son âme.

Ariane eut une secoussebrusque, comme si elle ve-
naitd'ètre touchée subitement parune pile électrique.

Elle se leva.
Ses yeux s'enflammèrent.
Puis, avec une résolutiondont son père ne la jugeait

sans doute pas capable, ses yeux soutenant sans fai-
blir les lueurs des siens, elle répondit intrépidement,
très calme

Je vais vous le dire, mon père.
Le magistrat frémit à son tour.
Après la déclaration de M"" de Millanges,un profond

silence se fit dans la pièce.
Le père, ému, attendait.
Ariane, exaltée, tragique, allait et venait, semblant

chercher ses phrases, ses mots.
Elle s'arrêta enfin, se planta devantle magistrat.

Vous m'avez demandé, mon père, fit-elle, à qui
je pensais quand je parlaisde l'infâme qui avait perdu
M. de Cordouan, quel nom j'avais sur les lèvres.



Oui, c'est cela que je t'ai demandé, ma fille.
Ce nom, dit Ariane, c'était celui de l'homme

qui était avec nous, celui d'Henri Soulac.
M. de Millanges fit un bond eSaré.

Henri Soulac1 Tu es folle, Ariane, tu es folle 1

Non, mon père, je ne suis pas folle, non. N'a-
vez-vous pas observé, comme moi, son trouble, sa
pâleur ?2

Je te répète que tu es folle, et je ne te laisserai

pas plus longtemps accuser un honnête homme,
l'hommeque je t'ai choisi pour mari.

Pour mari, lui ? fit Ariane avec un cri. Jamais 1

J'aimeraismieux mourir cent fois
Et la jeune fille eut une telle expression d'horreur

et de dégoût que son père en fut effrayé.
Il prit la main de l'enfant

Voyons, Ariane, calme-toi, ne t'exalte pasainsi.
Raisonnons.

Je suis calme, mon père, fit la jeune fille toute
frémissante, toute enfiévrée. je suis très calme.

Voyons, reprit M. de Millanges d'un ton douce-
reux, tu as des motifs pour accuser d'une telle infa-
mie un homme auquel on,n'a, jusqu'ici, rien eu à re-
procher, un homme que tout Bordeaux estime et que
tout Bordeaux défendrait contre toi. Sur quoi t'ap-
puies-tu ?'1

Sur tout, et sur rien. C'est mon cœur qui me le
dit.

Toncœurqui aime l'autre et qui voudraitperdre



à son profitcelui qu'ildéteste. Ce n'est pas ainsi qu'on
juge d'habitude. Ce n'est pas la passion qu'on doit
écouter pour des choses si graves. As-tu des preuves
de ce que tu avances?2

Ah 1 si j'en avais 1

Et la jeune fille ajouta aussitôt
Mais j'en aurai 1

M. de Millangessecoua la tête.
Non, ma fille, tu n'en auras pas, car cela n'est

pas je m'en porte garant. Sais-tu que si c'était vrai,
ce que tu dis, M. Henri Soulac, que je tiens pour un
galant homme, serait le plus odieux, le plus complet
des monstres ?2

Ariane ne répondit pas.
Et si cela n'est pas, pense combien est criminel

ton soupçon,combien ilestinjurieux,etqueleffroyable
scandale il produirait s'i! venait aux oreilles de quel-
qu'un Est-ce à lui aussi que fait allusion M. de Cor-
douan quand il parle d'un criminel mystérieux 1

Je ne sais pas. Je n'ai pas vu M. de Cordouan,

vous le savez bien. Mais il doit avoir eu les mêmes
pensées que moi, puisqu'il sait qu'il est innocent,
que ce n'est pas lui qui a commis le crime et que ce
crime n'a été commis que pour le faire accuser, pour
l'arracher à mon amour 1

M. de Millanges hocha la tête.
Quand l'imagination travaille. murmura-t-ilà

demi-voix.
Puis il ajouta tout haut



Mais si M. de Cordouan a les mêmes idées, les
mêmes soupçons que toi, pourquoi no parle-t-il pas,
ne tes fait-il pas connaître?

Pour les mômes raisons que moi. H n'a pas de
preuves:

D'un mot, il pourrait foudroyerHenri Soulac.
Ce mot, peut-il le dire? On lui rirait au nez.
Et on aurait raison, dit l'ancien magistrat, car

cette accusation est absurde, invraisemblable. A qui
fera-t-on croire que, pour se venger d'un rival, un
honnête homme, un paisible négociant, connu et es-
timé de tous, ait pu imaginer une pareille perfidie?

Oui, c'est la grandeur du crime même qui le
rend invraisemblable, qui protège le criminel 1

M. de Millanges était redevenu sévère.
Assez, ma fitte dit-ii, je ne puis pas te laisser

plus longtemps t'égarersurce sujet. L'auteurdu crime
des Chartrons est M. de Cordouan. Le jugement le

prouvera demain, car il sera condamné c'est une
mauvaise action que d'en soupçonner un autre, et
presque un crimed'oser l'en accusertout haut, comme
tu viens de le faire.

Ariane courbait la tete.
Ne t'avise jamais, mon enfant, de parler à une

autre personne de pareilles imaginations, d'aussi in-
croyables chimères. Moi, je t'aime toujours, et je
t'excuse, car je comprends ta douleur; mais cesse de
penser à M. de Cordouan, cesse de le défendre, même
dans ton cœur, car il est indigne de toi



La jeune fille leva au ciel ses yeux où il y avait
l'expression, la foi des martyrs.

Je l'aimerai toujours). murmura-t-elle.
Même s'il est condamne ?2
Même s'il est condamné.Car sa condamnation

sera injuste, imméritée.
M. de Millanges piétinait d'impatience et de

fureur.
Tu dis cela, fit-il pouvantà peine se contenir,

pour me torturer, pour me pousser à bout 1

Non, mon père. Dieu m'est témoin que je vou-
drais vous éviter tout chagrin, toute douleur. Je dis
cela parce que je le pense, et que je ne sais pas altérer
ma pensée.

Tu ne pourras pourtant pas, fit l'ancien magis-
trat avec éclat, quand M. de Cordouan sera déshonoré,
chargé de fers, emprisonné, au bagne, songer encore
à devenir sa femme 1

Je m'estimerais heureuse et fière d'occuper ses
pensées, d'être choisie par lui 1

M. de Millanges était effaré.
Sa pensée s'égarait.
Il fit quelquesmouvementscommepourse remettre,

comme pour s'assurer qu'il ne devenait pas fou, que
c'était bien réel ce qu'il venait d'entendre; puis il dit

avec un accent de désespoir navrant
Ma fille est perdue 1 Ma Elle m'est ravie pour

toujours t

Et il éclata en sanglots.



Ariane, aCblée, les yeux pleins de larmes, se préoi-
pita sur lui, l'accabla de ses caresses.

Mon père, mon bon père, répétait-elle,je vous
fais bien du mal, je vous fais bien souNrir 1 Pardon-
nez-moi Si vous saviez comme je suis malheureuse1

Il se dégagea, la repoussa.
Pas d'attendrissement, fit-il, reprenant sa séré-

nité. Il faut des résolutions viriles. Je ne laisserai pas
périr mon enfant.

Puis, se tournant vers Ariane, l'air résolu
Tu vas m'obliger, ma tUIe, dit-il, & prendre des

mesures extrêmes, mais il y va de ton salut.
Faites de moi ce qu'il vous plaira, mon père.

Vous n'arracherez pas de mon cœur.
Assez 1 Voici ma résolution. Ecoutez-la bien,

car elle sera irrévocable.Quelles que soient vos ré-
pugnances,vos arriére-pensées, vous ne sortirez de
cet hôtel qu'au bras d'Henri Soulac, votre mari

M. Soulac, dit Ariane, m'épouseradonc malgré
moi?.

Il vous aime assez, heureusement, pour ne pas
s'arrêterà des résistances stupides de petite fille.

Ariane eut un mouvement de révolte.
Un étrange éclairbrilla dans son regard.

Eh bien. soit fit-elle, qu'il m'épouse, s'il l'ose

Ce sera peut-être le moyen de venger et de sauver
Edgar 1

M. de Millanges la regarda.
Que voulez-vous dire, Mademoiselle ?2



Rien, mon père. Mais vous pouvez prévenir
M. Henri Soulac qu'il peut, le lendemain de la con-
damnation de M. de Cordouan, puisque M. de (!or-
douan sera condamne.

U l'est déjà par l'opinion.
Soit 1

Et la jeune fille ajouta d'un air singulier
bi. Soulac peut donc, le lendemain de ce juge-

ment imque, venir se présenter ici, et demander ma
main elle est à lui.

Et elle se retira.
M. de Millanges resta un moment abasourdi, puis

il se dit
Bah! tout cela se calmeraquand M. de Cordouan

sera loin, et quand Henri Soulac sera devenu son
mari.

ViH

Le lendemain, autour du palais de justice, dans la
salle des Pas-Perdus,partout où le public pouvait
pénétrer, il y avait plus de monde que jamais, et ce
monde était plus impatient, plus bruyant, plus fié-

vreux encore que le premierjour, car les incidents



qui s'étaient passés dans la première journée, inci-
dents que tous les journaux avaient racontés, com-
mentés, incidents dont on s'était entretenu toute la
soirée et toute la matinée, avaientporté à son comble
la curiosité générale. Jamais encore procès n'avait
impressionné de la sorte Bordeaux tout entier, depuis
les classes riches, la noblesse et la bourgeoisie, jus-
qu'aux ouvriers de Bacalan, de la Bastide et autres
quartiers populeux de la capitale de la Gironde.

Dans la salle d'audience, on n'aurait pu faire en-
trer une personne de plus. Tout était bondé,
comble. Il y avaitdes curieux jusquesur le tribunal,
se pressant en grappes humaines derrière le dos des
juges. L'entrée de M. de Cordouan excita la même
émotion que la veille, et on se dit que le jeune homme
qui paraissaitun peu plus pâle, avait le regard plus
tranquille.

Et un murmure circula sur tous les bancs.
Non, non, ce n'est pas là l'attitude, le visage

d'un criminel.
HenriSoulacétaitlà depuis longtemps.Tartas aussi,

et tous les deux avaientlesyeuxrougiset battus. Tous
les deux sentaient à chaque mouvement qui se pro-
duisait dans l'assistancedes frissons froids leur cou-
rir dans le dos.

Ils n'osaient pas lever les yeux, et ils faisaient des
efforts surhumains pour faire bonne contenance.
D'ailleurs la foule était telle qu'ilsétaientcachés aux
regardsd'Edgar, et qu'il leuraurait fallu eux-mêmes



se lever et se dresser sur la pointe des pieds pour
apercevoir l'accusé,– ce qu'ils se seraient bien gar-,
dés de faire.

Aprèsl'installation de la cour selon le cérémonial
ordinaire,et après que l'huissier fut enfin parvenu à
obtenir un peu de silence, le président donna la pa-
role au représentant du ministère public.

Ce magistrat, personnage correct, méthodiqueet
froid, prononça un réquisitoire serré, tranchant, où
tous les arguments de l'accusation étaient soigneuse-
ment alignés, mis en lumière, déduits avec une lo-
gique et une précision qui p:u'aissa.!eut irréfu-
tables.

En l'écoutant on se sentait dans les veines des fré-
missements gtacës.

Edgar de Cordouan devenait plus livide, voyait son
salut plus loin, plus difficile, et son grand-père,l'ami-
ral de Cordouan, qui avait voulu l'assister jusqu'au
bout, le suivre jusqu'au summet de son calvaire,
sentait des bouffées de fureur lui monter au cerveau
et faisait des mouvements instinctifs comme pour
s'élancer, pour charger le procureur.

Pierre avait toutes les peines du monde à le retenir
à sa place.

Henri Soulac et Tartas relevaientle front.
Pour eux, Edgar de Cordouan était perdu sans re-

mède. Il ne pourrait jamais sortir de ce réseau aux
mailles serrées.

L'avocatgéneraPparla longtemps. Son rôle était



facile, et il semblait prendre plaisir à étaler ses dé.
ductions, ses preuves.

Pour lui, il n'y avait pas de doute possible. Le cri-
minel, le seul criminel était Edgarde Cordouan.

Qui avait intérêt à ce meurtre ? Personne, pas
même M. de Cordouan mais M. de Cordouan avait
été amené à frapper sa maîtresse, oh sans vou-
loir lui donner la mort, le ministère public l'admet'
tait et il l'avait tuée.

Il n'y avait pas eu de vol commis, c'était acquis
à l'instruction.

Il n'y avait pas eu de viol de serrures, de fracture
de portes. Donc, c'était un familier qui avait fait le

coup, quelqu'un qui possédait une clef de la mai-
son.

Or deux hommes seulement pouvaient ainsi péné-
trer chez la malheureuse Delphine Lagrange M. Fer-
nandez et M. de Cordouan. M. Fernandez était hors
de cause. Il avait pu démontrer, dès la première
heure, son innocence.

Restait M. de Cordouan.
Celui-ci n'a pas pu fournir d'alibi. Celui-ci n'a pu

ou plutôt n'a cru pouvoir se tirer d'affaire qu'en ra-
contant une histoire invraisemblable, que l'avocat
général ne se donnera même pas la peine de discuter,
dont l'absurdité a été tout de, suite saisie, dé-
montrée.

Edgar de Cordouan écoutait, atterré, comme dans

an songe, comme s'ils'était agid'un autre que de lui.



A chaque instant il avait envia de se dresser sur
son banc, entre ses deux gendarmes, et de ré-
pondre.

Mais il ne ferait qu'aggraverson cas, augmenter la
fureur de tous contre lui.

Dans la salle, le silence était profond, solennel.
L'amiral, pour se contenir, serrait les bras de son

serviteurà le faire crier.
Le magistrat poursuivait son argumentation.

Outre, continuait-il, que M. de Cordouan n'a
pas pu établir d'alibi sérieux, des preuves se sont
dressées contrelui.

Il se tourna vers les jurés
Ces preuves, Messieurs, vous les connaissez.

Vous les avez vues, touchées, pour ainsi dire. On les

a fait passer sous vos yeux. C'est la canne toute teinte
de sang trouvée dans la chambre de la victime, à côté
de son cadavre, canne qu'un témoin a déclaré avoir
vendue à M. de Cordouan, et que M. de Cordouan
lui-même a été forcé d'avouer lui appartenir.

Ici notre malheureux ami n'y tint plus.
II se leva.
Mais, avant qu'il eut ouvertla bouche, son avocat

se pencha vers lui
Laissez t laissez ceci me regarde.

Et il prit des notes fiévreusement.
Edgar se rassit.
L'avocat général ne s'était pas interrompu.
Il en était maintenant au bouton de la redingote



trouvé dans les mains crispées de DelphineLagrange,
boutonque la malheureuse avait arraché en se dé-
fendant, dans les dernièrescrispationsde l'agonie, et
qu'elle avait gardéentre ses mains pour désigner à la
justice des hommes son assassin, pour crier à tous.

Il se tournavers Edgar
Le voilà 1

Et il désigna le malheureuxdu doigt.
Un frisson courut dans la salle.
Pour tout le monde, Edgar de Cordouan était

perdu.
Seul son avocat, M° Durand, conservait son arro-

gance superbe, regardant d'un air dédaigneux son
adversaire, souriant à ses arguments les plus frap-
pants.

Pour le ministère public, Edgar de Cordouan était
donc coupable du meurtre de Delphine Lagrange, et
bien que l'accusé n'eût pas avoué, il n'y avait pas de
doute possible là-dessus.

C'est ce que nous verrons 1 murmura entre ses
dents Me Durand.

L'avocat général s'interrompit.
Vous dites, maître Durand ?2
Rien, rien, continuez [ fit l'avocat.

Le président s'interposa.
Vous aurez. votre tour tout à l'heure, maître

Durand.
Je le sais. Monsieurle président, fit l'avocat, et

je compte bien en profiter.



Nous nous en rapportons a. vous pour cela, ré-
pliqua, non sans une certaine ironie, le magistrat.

Le procureurde la République attendait. H en était
arrivé à sa péroraison.Et il voulait que le calme fût
entièrement rétabli pour que son effet ne fut pas
coupé.

Cette péroraison, on devinece qu'elle était. Nousne
la reproduirons pas. Qu'il nous sufnse de dire que
l'avocat général concluaiten demandant pour Edgar
de Cordouan la peine de mort. Il ne s'opposait pas
cependant & l'admissiondes circonstances atténuantes,
circonstances atténuantes qu'il eût demandées plus
larges si l'accusé ne s'étaitpas renfermé dans ce sys-
tème de dénég&tionsquiluiavaitfait le plusgrand tort.

Il s'assit, et un murmures'éteva dans la saMe. Cha-

cun commentait à sa façon le discours qu'on venait
d'entendre, et pour beaucoup qui avaient jusqu'ici
cru à l'innocence d'Edgar, la culpabilité de l'accusé
était devenue évidente.

Le président frappa sur son bureau à plusieursre-
prises et commanda à l'huissier de fairecesser le bruit;
puis, quand un calme relatif se fut rétabli, il dit

La parole est à tp Durand I

Et le silence se fit aussitôt.
M" Durand n'avait jamais, été à pareille fête. Jamais

il ne lui avait été donné encore d'être le champion
d'une cause aussi émouvante sous tous les rapports
et qui pouvait aussi bien mettre en lumière tous ses
talents. L'accusé était sympathique, le crime restait



mystérieux, la culpabilité douteuse. On s'intéressait
an dénouement, que personne ne pouvait prévoir et
que chacun souhaitait à sa façon comme à une véri-
table énigme. Quelle belle cause 1

Aussi pendant tout le temps qu'avaient duré les
débats, pendant la déposition, pendant le réquisitoire
surtout, le défenseur du malheureux Edgar de Cor-
douan ne s'était-il pas départi de la pose superbe,
triomphante, pleine de mépris et d'ironie que nous
avons signalée. L'avocat avait une façon de mettre
son lorgnonet de regarder ceux qui déposaientcontre
son client qui les décontenançait.

Mais c'estsurtoutpendantquel'avocatgénéral pariait
que sa mimique avait été stupéfiante. Haussements
d'épaules dédaigneux, regards levés au ciel, comme
pour le prendre à témoin des sottises avancées, mou-
vements de bras indignés, éclats de rire ironiques
lancés tout haut, attitudes menaçantes et gouail-
leuses, rien n'avait été épargné. Et le binocle C'est
surtout le binocle qu'il fallait voir Quelles chevau-
chées superbes sur le nez, et quelleschutes tranchantes
le longdu visage 1

Enfin le tour de maîtreDurand était arrivé. Le pré<
sident venait de l'inviter à prendre la parole.

L'avocat se leva lentement, embrassa d'un coup
d'œil la salle, qui le regardait de tous ses yeux, d'un
coup de pouce rangea les papiers qu'il avait devant
lui, rejeta en arrière ses manches et ses cheveux,
enleva sa toque, laissa tomber tout seul son binocle,



s'assura que personne ne parlait plus, que tout le
monde l'écoutait, que tous se taisaient et prêtaient
une oreille attentive, avide, et commença.

Il bredouillaquelques lignes d'exorde, à voix basse,
à peine perceptible, entama l'éloge de la famille de
Cordouan, une des plus vieilles, des plus glorieuses
de l'ancienne Guyenne, fit ensuite celui d'Edgar de
Cordouan, le dernier rejeton de cette vieille race che-
valeresque,que la fatalité, une fatalité inouie, incon-
cevable venait de jeter sur les bancs de la cour d'as-
sises, pour un instant seulement, il est vrai, mais
assez longtemps pour voir ses ancêtres frémir et se
voiler la face1

M" Durand avait lancé cette phrase à ptein gosier.
11 se pencha pour remuer ses papiers, attendant
qu'elle eût produittoutson effet, puis il parla d'Edgar,
de son honnêteté, de son bon coeur; il cita de lui des
traits qui lui faisaient le plus grand honneur. Il dit

son amour pour son grand-père, son âme haute et
fière, puis se tournant vers le ministère public, après
avoir jeté un coupd'œil aux jurés et à la satle entière,
comme pour les prendre à témoin de ce qu'il allait
dire

C'est cet homme, s'écria-t-il d'une voix véhe"
mente, que vous avez osé tratner sur ces bancs que
vous avez osé accuser du plus odieux, du plus lâche,
du plus infâme do tous les crimes, l'assassinat
d'une femmel

Et l'avocat fit une nouvelle pose.



)!)'t.asaHe paraissait déjà retournée, gagnée toute a
Edgar, et maître Durand, qui connaissait son public,
qui en devinaitpour ainsi dire toutes les impressions,
maître Durand rayonnait.

Son regard prenait, quand il se portait sur l'avocat
général, un air si méprisant, si sarcastique, qu'il en
devenait risible.

Le défenseur en vint à discuter les charges qui
pesaient sur son client.

Que nous reproche-t-on ? s'écria-t-il. De ne pas
avouer ? Mais pouvons-nous avouer ce qui n'est pas?

Pouvons-nous dire que nous sommes criminel,
quand nous sommes innocent?

H frappa avec force sur la barre.
Car nous le sommes, innocent 1. Tout le dé-

clare, tout le montre, tout le prouve1

Ona d& ta reconnaître, notre innocence, à nos pro-
testations indignées, à notre voix, à notre accent 1

Notre honorabilité personnelle, celte de notre fa-
mille, le proclame, ie crie!

On nous dit encore
Si vous êtes innocent, où étiez-vous quand le crime

a été commis ?.
Où étions-nous, Messieurs ?.
Et Me Durand regarda les jurés.

Où nous étions ? Mais mon clientvous l'a dit. Et
il ne l'aurait pas dit, soyez-ensurs. si cela n'était pas
Quand on ment, on se donne la peinede chercherdes
mensonges vraisemblables.Nous étions dans le pla-



card où la malheureuseDelphine,affolée par l'arrivée
imprévue de M. Fernandez, nous avait enfermé.

<
L'avocat général ayant fait ici un geste de protes-

tation et de doute, le défenseur se tourna vivement
vers lui

Oui, je m'en souviens, Monsieur l'avocat géné-
ral, en parlant de cet incident, de cette partie de la
déposition de mon client, vous avez ricané.
Le magistrat protesta du geste.

Oui, appuya Me Durand, vous avez ricané. Et
pourquoi ? Parce que cela vous paraissait invraisem-
blable. Mais c'est cette invraisemblance même qui
prouve que ce détail est vrai. On n'invente pas les
choses absurbes1

Et, cette phrase lancée à l'avocat général avec une
expression de mépris souverain, Me Durand fit une
nouvelle pose.

IL passa rapidement sur les autres argumentsdéve-
loppés par le ministère public, comme s'ils n'avaient
pas valu même l'honneur qu'il leur faisait de les rap-
peler et de les discuter, puis il reprit avec une recru-
descence d'énergie, les yeux en feu, la sueur au front:

Vous n'avez donc rien pu élever contre nous de
sérieux, car je n'admets pas comme sérieuses les dé-
positions d'un M. Tartas, sur lequel vous avez eu les
renseignements que vuus savez.

Dans la foule où il était dissimulé, Tartas avait
frémi.

Il eut un mouvement de frayeuret presque de rage.



Est-ce qu'on allait encore lui parlerde la vieille
Mais il en fut quitte pour la peur.
L'avocat n'insista pas. H poursuivit sa plaidoirie,

cherchant à égarer les jurés, le public,aies détourner
des seules preuves véritables ou du moins que l'on
pouvait considérer comme véritables, relevées par
i'accusation.

Et, quand il crut les avoir réduites à néant, ils'écria:
Donc, Messieurs, tout est doute, tout est mys-

tère dans cette affaire. H y a eu un crime. Nous ne le
nions pas. Mais, ce que nous nions, c'est qu'il ait été
commis par nous. Pourquoi? Dans quel but? On nous
dit: Pour vous débarrasserd'une liaison gênante.
Mais elle n'était pas gênante, la malheureuse Delphine
Lagrange, puisqu'elle avait déjà un autre amant,
puisque nous avions rompu avec elle. Dans un mo-
ment de colère, prétendez-vousencore. Et qui l'aurait
provoquée, cette colère?. Des reproches?Mais pour-
quoi ces reproches? Parce que nous étions venu lui
offrir des bijoux ? Ce serait la première fois qu'on
verrait une femme se fâcher pour ce motif.

Il y eut dans l'assistancequelques sourires.
Me Durand, flatté, se passa la main sur le crâne t

puis il poursuivit:
Je conclus, Messieurs, car ce serait vous faire

injure que d'insisterplus longtemps.
J'espère vous avoir assez démontré que mon client

n'est pas, ne peut pas être coupable, n'avait aucun
intérêt à l'être.



Et vous l'acquitterez.
Vous l'acquitterez à l'unanimité.
Vous rendrez à son grand-père un petit-fils aimant

et dévoué; vous rendrez à la société, à la France, un
honnête homme 1

Un vifmouvement se produisit dans l'auditoire. On
crut que l'avocat avait flni, mais celui-ci rejeta ses
manches, se dressa plus haut encore, et se tournant
vers les jurés

Songez, Messieurs, fit il d'une voix grave, son-
gez à la responsabilité qui vous incombe Songez aux
remords que vous auriez d'avoir condamné un inno-
cent, d'avoir livré à la honte, au désespoir, à le mort
même, car M. de Cordouan, je le connais, je l'ai appré-
cié, M. de Cordouan a le cœur trop haut placé pour
ne pas préférer la mortà une condamnation, si minime
qu'elle soit quelque minime donc que soit la peine
prononcée pour M. de Cordouan, c'est le déshonneur,
c'est la mort Et si plus tard, quand un malheur irré-
parableseraitadvenu, onretrouvaitlevraicoupable!

L'avocat frissonna longuement, porta les mains à
ses yeux d'un geste dramatique et ajouta

Je ne veux pas m'arrêter à une pareille éven-
tualité, car je sens bien que vous allez l'éviter en
acquittant mon client.

Et il s'assit.
Dès que Me Durandeut fini de parler, un bourdon-

nement confus s'éleva dans l'auditoire.Le public était
en proie à une émotion intense. L'avocat avait fait



vibrer toutes les nbres. Et à ce moment, sûrement,
si on eût demandé aux gens qui se pressaient dans la
salle « M. de Cordouan est-il coupable? a De toutes
parts des cris se fussent élevés

Non 1 non 1

Edgar tui-méme était pris. Il se voyait sauvé, ac-
quitté. Le vice-amiralsentaitsoncœurgonué d'espoir.

Pierre, le vieux domestique, pleurait à chaudes
larmes, et dans un autre coin de la saUeon entendait
aussi retentir des sanglots, sanglots plus jeunes,
ayant quelque chose de léger et de cristallin.

C'était Bluette qui donnait cours à son émotion.
Henri Soulac était en proie à une sorte de tremble-

ment convulsif. Lui aussi croyait à l'acquittement,
et Tartas regrettait plus que jamais de n'être pas
loin de la cour d'assises, loin des juges, loin de Bor-
deaux. Il pensait combien il serait heureux à cette
heure dans un train qui l'emporterait à toute vitesse
vers les Pyrénées. Belles montagnes, les Pyrénées, où
.1'.on pouvait se cacher facilement.

Sur un signe du président, l'huissier essaya d'obte-
nir un peu de silence.

Et quand le bruit se fut calmé, le magistrat de-
manda à l'avocatgénéral s'il avait quelque chose à
répondre à Me Durand.

Rien, Monsieur le président,dit l'honorable or-
gane du ministère public. Je pense que MM. les jurés
ont assez de sang-froid pour faire la part des entraî-
nements d'éloquence de Me Durand.



L'avocat bondit à son banc.
Il enleva du même geste sa toque, son lorgnon et

secoua ses cheveux.
Mes entraînements d'éloquence ? s'écria-t-U.

Qu'appelez-vous, Monsieur l'avocat général, mes en-
tratnementsd'éloquence ?

H se tourna vers les jurés.
Mais ces entraînements, Messieurs, c'est l'amour

de la vérité qui les a produits, l'amour de la justice1

C'est la crainte de voir le jury de Bordeaux com-
mettre une de ces impardonnableserreurs judiciaires
.qui font frémir toutes les générations dans la suite
des âges. Rien n'est plus terrible, en effet, Messieurs,
rien ne frappe davantage l'opinion publique.

Le défenseur était parti. Il allait continuer long-
temps sans doute sur ce ton, quand le président l'in-
terrompit.

C'est bon, c'est bon, maître Durand. ne re-
commencez pas votre plaidoirie.

Je réponds à M. l'avocat général, comme c'est

mon droit.
Avez-vous quelque chose de nouveau à dire sur

l'affaire ?

J'ai à mettre en garde MM. les jurés contre les
conséquences.

C'est bien. Asseyez-vous. La cause est enten-
due t

M* Durand obéit, non sans avoir jeté au ministère
public un nouveauregard de dé&:



Les débats étaient clos.
Les jurés se levèrent pour passer dans la salle des

délibérations~Et lesmagistrats, remettant leurtoque
sur leur tête, quittèrent le tribunal. Les gendarmes
emmenèrent Edgar.

L'instant était solennel, redoutable.
Jamais curiosité plus poignante n'avait agité un

puMic d'assises. Qu'allait-il sortir des délibérations
du jury? Un acquittement? Une condamnation?

Tout le monde, nous devons le dire, tout le monde,
sauf peut-être Henri Soulac et son complice, le misé-
rable Tartas, tout le monde souhaitait l'acquittement.
La plupart même dans l'auditoire n'en doutaient pas.

Des mains se tendirent vers le grand-père de l'ac-
cusé, qui semblait impassible dans son fauteuil, mais
dont l'émotion était telle qu'il serrait à les briser
les bras de son siège.

II est sauvé lui dit-on.
Il sera sûrement acquitté.
Me Durand a été superbe.

Le vieillard ne répondaitpas.
Ce qu'ilvoulait, c'étaitune justification indiscutable,

éclatante. Il regardait son petit-fils commecondamné
malgré l'acquittement, si un doute était resté dans
l'esprit d'un seul juré ou d'un seul spectateur.

Aussi ce qui se passait autour de lui l'intéressait
peu. Et peut-être était-il le seul à. ne pas attendre
avec impatience la rentrée des magistrats.

Il ne voyaitdansl'acquittementque la libertérendue



& Edgar, la liberté qui permettrait & celui-ci de
faire des recherches, de retrouver le vrai coupable
peut-être et de se réhabiliter, et il le désirait pour
cela seulement, mais il ne se déclarerait pas satisfait
tant que justice ne serait pas faite, tant que l'inno-
cence d'Edgar, du dernier représentantdes Cordouan,
n'aurait pas été démontrée lumineuse, éclatante, aux
yeux de tous. Comme la femme de César, un Cor-
douan ne devait pas être soupçonné.

Ainsi sans doute pensaitEdgar, car il était sorti de
la salle d'audience moins ému, moins angoissé qu'on
ne l'eût supposé. Pour lui, tout était fini. Il n'avait
plus rien à attendre de la justice des hommes,
puisque les débats n'avaient introduit aucune lu-
mière au milieu des ténèbres dans lesquelles il se dé-
battait.

Même s'il était acquitté, ne resterait-il pas dans
l'esprit de beaucoup de gens une arrière-pensée?

Ne dirait-on pas que M. de Cordouan avait été relâ-
ché faute de preuves, mais que c'était bien lui qui
avait fait le coup ?

Et pour rien au monde Edgar n'aurait voulu voir
persister un pareil doute dans les esprits.

Ce qu'il eut voulu, ce qu'il eut souhaité, ce qui lui
tenait surtout au cœur, c'est qu'oneût dévoilé devant
tout ce monde qui était là, devant tout Bordeaux qui
était dehors, l'oreille aux aguets pour recueillir les
nouvelles et les bruits sortant du palais, c'est qu'on
eût dévoilé, disons-nous,la trame odieuse, la trame



infime ourdie contre lui; c''est qu'il eût pu prouver
qu'il ne mentait pas, qu'il avait été étranger au crime

-et que dans ce drame dans tequel on l'avait accusé
d'avoir joué le rôle principal, il n'avait été qu'une
victime plus malheureuse que la pauvre Delphine
Lagrange, car les souffrancesde cette dernière étaient
finies, tandis que les siennes commençaient.

Cette satisfaction suprême lui avait été refusée, et
le malheureux. sentait bien qu'elle lui échappait
maintenant pour toujours.

Si le coupable n'avait pas été découvert pendant
l'enquête faite après le crime, pendant le bruit pro-
duit par le procès, quel espoir pouvait-il lui rester
qu'it fût pris quand il serait loin, condamné, et
qu'on ne parlerait plus de lui?

Il est vrai que s'il était acquitté, libre, il pourrait
lui-même faire des démarches.

It secouait la tête.
Des démarches?Et lesquelles?
Là où les agents,où son oncle avaient échoué, com-

ment réussirait-il?
Non, non, tout était bien perdu!
Et Ariane?
Le malheureux garçon n'osait même pas y pen-

ser. Malgré la lettre reçue, la lettre qui lui avait
prouvé qu'il n'était pas oublié, qu'on ne doutait pas
de lui, pouvait-il la revoir avant que le mystère
fut éclairci, victorieusement éclairci?. Non, cent
fois non!t



Telles étaient les pensées qui assaillaientl'espritde
.notre ami, pendantles instants cruels qu'il passa dans
la petite salle où nous l'avons déjà vu, à la fin de la
première audience, attendant que le jury eût fini de
-délibérer. v

Écroulé sur un banc, le front bas, comme écrase

sous le poids de sa terrible destinée, il roulait machi-
nalement, sans songer môme à l'allumer et à la fumer,

une cigarettequ'un des gendarmes lui avait offerte.
La vie lui apparaissait toute noire, tout enfumée

comme un ciel d'orage, sans une éclaircie, sans une
lueur, de quelque côté qu'il se tournât.

Qu'avait-il donc fait pour mériter tant de tortures?
Dans la salle, où nous ramenonsle lecteur, l'agita-

tion était à ce moment à son comble.
On trouvait bien longue la délibérationdu jury.

Pour les uns, c'était bon signe; pour les autres, au
contraire, cela ne sentait rien de bon.

Au banc des avocats où se tenaient tout ce qui
avait droit à Bordeaux de se mettre en toge, des pa-
ris s'étaientengagés pour ou contre l'acquittement.

It n'y a pas de preuves suffisantes pour le faire
condamner, disaient les uns.

M y a de quoi en faire condamner dix, affir-
maient les autres.

Bref, là encore, personne n'était d'accord, mais on
n'émettait des doutes que sur la condamnation per-
sonne n'en osait formuler sur la culpabilité de M. de
Cordouan.



Edgar et son grand-père avaient donc raison de
craindre, à l'égal d'une condamnation, un acquitte-
ment qui se serait produit dans de telles circons-
tances.

Mais un mouvement se fit vers le tribunal. Les ma-
gistrats se montrèrent, puis les jurés, très pâles, très
émus, le chef tenant entre les mains un papier qui
tremblait. En même temps, Edgar de Cordouan ap-
paraissait de son côté, la face livide, mais le regard
ferme.

Le silence s'établit instantanément,et tous les re-
gards se portèrentvers le chef du jury, qui se dressait
debout, en tête de ses collègues.

On allait enfin savoir à quoi s'en tenir.
Le chef du jury prit son papier et lut, au milieu

d'une attention si profonde qu'on eût entendu, dans
cette salle bondée de monde, selon l'expressioncon-
sacrée, volerune mouche.

II était très ému, sa voix tremblait, et on n'enten-
dit distinctement que les premiers mots prononcés
d'un ton hautet ferme

Sur mon honneur et sur ma. conscience.
Le reste de la formule s'éteignit sur les lèvres de

l'homme.
Puis on distingua

Sur la première question, M. Edgar-Honoréde
Cordouan est-il coupable d'assassinat sur la personne
de Delphine-HerminieLagrange?2

On redoubla d'attention.



Toutes les oreilles se tendirent.
Et on entendit nette, ferme, prononcée sur un ton

élevé, cette phrase qui jeta l'émoi dans l'assistance
tout entière

Oui, à la majorité.
Edgar avait fermé les yeux, comme s'il venait de

recevoir sur la tête un coup de massue gigan-
tesque.

Son grand-père s'était dressé à demi sur son fau-
teuil, pâle comme un spectre, et Pierre dut le saisir
dans ses bras pour l'empêcher de courir au tribunal
ou de s'écrouler.

Henri Soulac avait poussé un soupir de soulage-
ment. C'était fini. Tartas avait ricané tout en dardant
sur l'accusé qui était désormais le condamné son œil
perçant, mauvais, de singe sournois.

Biuette, tout en larmes, montrait aux jurés un
poing indigné. Dansla salle, l'agitation était extrême,
et chacun se répandait en récriminations et en mur-
mures.

On n'écoutait plus le chef du jury. On ne s'intéres-
sait plus, du reste, à ce qu'il allait dire.

Des circonstances atténuantes ? Parbleu on savait
bien qu'il y en aurait.

Aussi, quand le bourgeois improvisé magistrat se
rassit, c'est à peine si on s'inquiéta de lui, si on re-
marqua qu'il ne parlait plus.

Tous les yeux étaient tournés vers Edgar. Celui-ci,

se raidissant, plus ferme sous le coup injuste qui le



frappait qu'au milièu des investigations et des flùc-
tuàtions de l'audience, paraissait impassible.

Son regard avait pu percer les rangs du public et
rencontrer celui de son grand-père, et, au-dessus du
remuement d<*s têtes, des murmures et de l'àgitation,

ces deux regards communiaient,se parlaient.
Cependant le président avait pris sur son bureau

un code et bredouillait d'une voix inintelligible
quelques textes de lois. Puis il se leva, cita divers ar-
'ticles et conclut en appliquant à l'accusé la peine de
dix ans de travaux forcés, peine qu'on trouva gé-
néralementénorme.

En entendant prononcercette terrible sentence, le

sang de Bluette n'avait fait qu'un tour, comme on
dit, et la pauvre enfant était tombée dans les bras de

ses voisins.
On attribua cet évanouissement à la chaleur qui

était devenue intense, insupportable.
Edgar de Cordouan et son grand-père n'avaient

même pas entendu. Que leur importait la peine ? La
quantité d'années et de jours? C'était le prononcé de
la sentence seulement qui les touchait.

Au fond, les portes s'étaient ouvertes, et on com-
mençait déjà à évacuer la salle, quand le président,
selon l'usage, demanda à Edgar

Avez-vousquelque chose a. dire sur l'applica-
tion de la peine ?

Notre ami, secoué, névreux, se leva.



Le mouvement de sortie s'arrêta. Ceux qui étaient
déjà dehors rentrèrent.

Je n'ai rien à dire, .Monsieur le président, fit
M. de Cordouan, sur l'application dé la peine. Puis-
qu'on me croit coupable, je devais être condamné,
mais j'ajourne.

Et le condamné prononça ces mots d'une voix vi-
brante.

J'ajourne tous ceux qui sont ici, ceux qui
m'ont jugé et ceux qui m'ont entendu juger, au jour
où je pourrai traîner devant eux la honte au cœur et
la peur au visage, le misérable qui m'a trahi, perdu

Un frisson courut la foule.
Les juges eux-mêmes frémirent et une pâleur s'é-

tendit sur la face des jurés.

Edgar poursuivit,d'une voix plus éclatante encore,
d'une voix qui sonna aux oreilles d'Henri Soulac et
de Tartas aussi effrayante que la trompette du juge-
ment dernier.

Car tout n'est pas fini, Monsieur le président.
Quoique condamné, je n'oublie rien et je n'aban-
donne aucun espoir. Je démasquerai le véritable cou-
pable et je me vengerai1

Et je t'aiderai, moifit une voix au fond de la
salle.

C'était celle de l'amiral de Cordouan.
Nous vous aiderons tous 1 firent les auditeurs,

entrâmes.



Précipitamment, le président mit sa toque sur sa
tête et déclara

L'audience est levée.
Puis il fit signe aux gendarmes d'emmener le con-

damné.
Sur le seuil de la petite porte où il allait disparaitre

Edgar put encore lever vers la salle un doigt mena-
çant et dire

Et, ce jour-là, malheurau traître! 1

Puis il disparut au milieu de l'émoi et de la confu-
sion générales.

Il était temps.
Henri Soulac, plus jaune, plus terne que le christ

d'ivoire qui se détachait sur le mur sombre de la cour
d'assises, les jambes vacillantes, était prêt à crier de
peur. Et Tartas affolé, n'y tenant plus, allait se pré-
cipiter à travers le public et foncer dedans comme un
taureau furieux pour fuir, s'en aller loin de là, n'im-
porte où, tant la terreur le tenait aux talons.



TROISIÈME PARTIE

LF CONTRAT

1

En un clin d'œil, avec la rapidité de l'éclair, la nou-
velle de la condamnation de M. Edgar de Cordouan
s'était répandue dans Bordeaux et y avait produit
une sorte d'émoi et de stupeur. Les journaux du soir,
oui n'attendaient que le résultat pour paraître, arri-
vaient par tous les côtés à la fois, avec les porteurs
criant à tue-tête la nouvelle, et Ariane, qui était aux
aguets à une des fenêtres de l'hôtel des allées de
Tourny, l'avait entendue une des premières.

Condamné 1 il étaitcondamné c'était fini Dix ans
de travaux forcés Et le bagne pire que la mort 1

Qu'allait-elle devenir?
La pauvre enfant se sentitd'abord prise d'unesorte

de défaillance. Elle crut qu'elle allait tomber, mais
une réaction se produisit aussitôt. Une flamme éner-



giques'alluma dans ses yeux, dans ses grands yeux
noirs.

Ce n'est pas le moment, pensa-t-elle, de se lais-

ser abattre 1 Tout l'abandonneMoi seule peut-êtrej'
lui reste C'est moi qui le sauverai.

Et, vivement, elle referma la fenêtre, mit des vête-
ments sombres et un chapeau.

Mais pendant qu'elle s'habillait la réflexion lui
vint.

Le sauver?. Comment ?. Qu'allait-elle faire ?2
Elle l'ignorait, hélas! EMe t'ignorait aujourd'hui au-
tantqu'hier,et, aujourd'hui, plus qu'hier, la lutte se-
rait vive pour elle.

C'est maintenant que son père allait la presser, la
persécuter.

Elle n'avait plus, en effet, de raison à lui donner,
de raison à opposer aux siennes.

Comment se défendrait-eUe ?̀?
Jusqu'ici, aux sollicitations de son père, elle avait

répondu
Attendons le procès 1

Et elle avait la conviction qu'avant ce procès ou
que dans le cours de ce procès l'innocence d'Edgar
serait démontrée, prouvée.

Hélas 1 il n'en avait rien été. La veille déjà elle
avait prévu le coup qui menaçait le malheureux et
n'avait pas partagé sur ce point les illusions de
Bluette.

Et maintenant il n'y avait plus à y revenir. La jus-



tice avait prononcé. H était condamné. Il était cou-
pable. Elle n'oserait même plus le défendre devant
son père, car & tous ses raisonnementscelui-ci haus-
serait dédaigneusement les épaules il ne prendrait
mêmepas la peine de discuter avec elle.

Et pourtant il lui semblait que si elle pouvait voir
le prisonnier, s'entretenir avec lui, lui confier ses
soupçons & eUe et écouter les siens, ils arriveraient
peut-être à eux deux à faire la lumière, à démas-
quer.

Mais comment le voir maintenant ?
Moins que jamais elle ne le pourrait.
Une autre pensée la déchirait, c'était la pensée de

ce que devait souffrir Edgar, de ce que devait souu'nr
l'homme qu'elle aimait tant.

Elle ressentait toutes ses tortures. Elle se rendait
compte de tuutes ses douleurs.

Être innocent et sentir sur soi cette honte Subir
cette infamie d'être classé parmi les assassins

Être innocent et n'avoir plus sa liberté et se voir
repoussé de la société!1

Être innocent et aller vivre au bagne, pèle-mêle

avec les pires criminels 1

Être innocent et ne pouvoir le démontrer, le per-
suaderaux autres 1

Quelles luttes quelles souffrances l

Par ce qu'elle ressentait elle-même en pensant à
cette impuissance, elle s'imaginait quelles rages
froides devaient s'emparerdu malheureuxEdgar.



Et elle le laisserait partir là-bas, au bagne, elle
qui était libre, eUe qui avait la conviction qu'il était
innocent, elle qui l'aimait, elle qui voyait chaque
jour celui qu'elle accusait d'être le vrai coupable 1

Elle ne vengerait pas toutes ces heures terribles, plus
terribles que des heures d'agonie 1 Elle ne cherche-
rait pas les preuves qui lui permettraient de crier à
tous, à tous les incrédules, à tous ceux qui riaient
d'elle et de sa conviction, à son père principalement:

Vous voyez bien que j'avais raison de l'aimer,
de le défendre qu'il était innocent

Elle ne ferait pas cela, elle 1

Elle n'irait pas le voir à la prison pour lui dire
Edgar, relève la tète 1 Edgar, tu es libre et

c'est à moi que tu le dois 1

Si, si, elle arriverait. Cette joie lui serait donnée,
et pour la goûter un jour eUe ne reculerait, devant
rien, rien 1

Et quel plaisir ce serait aussi d'écraser le misé-
rable 1

Toutes ces pensées fouettaient la jeune fille, la fai-
saient frémir, vibrer tout entière.

Elle était pleine de résolution, de courage, d'au-
dace, et quelqu'un qui l'aurait vue à ce moment au-
rait été stupéfait de l'espèced'illumination, de trans-
figuration, que la décision prise venait de donner à
sa physionomie.

Elle était résolue à tout maintenant, et pour com-
mencer, elle que nous avons vue résignée à l'espèce



de réclusion que lui imposait son père, elle s'habit-
lait pour sortir, pour sortir sans être autorisée, sans
être vue, en se cachant et seule, elle qui n'avait ja-
mais encore mis, sansêtre accompagnée, le pied hors
de son hôlel.

Mais il fallait agir.
La nuit était venue. Son père allait rentrer pour

dlner, avec Henri Soulac peut-être.
Si celui-ci était là, elle ferait dire qu'elle étàit in-

disposée. Elle se sentait, ce soir-là, incapable de sup-
porter sa présence.

Elle avait achevé de s'habiller quand Louise, sa
femme de chambre, heurta à la porte

Entrez
La soubrette poussa la porte.
En voyant sa maîtresse, elle eut une exclamation

d'étonnement
Mademoiselle est habillée! Pourquoi Mademoi-

selle ne m'a-t-elle pas sonné ?
Parce que je n'avais pas besoin de vous. Mon

père est rentré ?
Oui, Mademoiselle.Et je venais prévenir Made-

moiselle.
C'est bien J'y vais.

Et Ariane passa un linge mouillé sur sesyeux, pour
en apaiser l'éclat, pour avoir l'air calme, pour ne pas
laisser deviner à son père l'oragequi grondaiten elle.

Elle demanda à la servante, sans paraître attacher
d'importance à sa question



Mon pèreestseulg

Oui, Mademoiselle.
Et M. Henri Soulac ?
I) nc viendra pas. M a fait prévenir monsieur

qu'il était indisposé.
Ariane Ct un mouvement de joie.

Indisposé? EUene le verrait, pas ce soir!
Ce sont les émotions de l'audience, la fatigue,

ajouta la soubrette. M. de Cordouan était son ami,
n'est-ce pas ?

Arianene répondit pas.
Elle réfléchissait.
Cette indisposition, n'était-ce pas un indice deplus?

Ce n'était pas )e chagrin que luicausait la condamna-
tion de son ami quil'avait produite.

Pour la jeune fille, c'étaitle remords, le remords de
l'infamie commise, dont le misérable avait vu dans

ces deux jours toutes les conséquences.
Il n'avait pas osé reparaître ce soir devant elle; il

avait craint sa clairvoyance.
Oui, oui, c'était lui 1

Tout l'indiquait,toit le prouvait.
Et jamais encore la conviction d'Ariane n'avait été

aussi vive, aussi sûre.
Elle se sentait dans un état tel qu'ellecroyaitqu'elle

aurait accusé l'homme en face, tout haut, si elle avait
été mise devant lui, au risque de ce qui aurait pu ar-
river ensuite.

La servante regardait sa maîtresse, stupéfaite de



son silence, de l'agitation de sa physionomie..
Elle se hasarda à demander

Mademoiselle connaît la nouvelle ?
QueUe nouvelle ?
La condamnationde M. deCordouan.
Je t'ai entendue crier par les porteurs de jour-

naux.
Dix ans de travaux forcés Pauvre jeune

homme 1

Et la servante, regardant sournoisement sa maî-
tresse, ajouta

Car il n'ya pas à dire, maintenanL On ne pourra
pas prétendre que ce n'est pas lui qui a fait le coup,
puisque le voilà condamné. Je sais quelqu'un qui
est bien content de ce dénouement.

Qui donc ? fit Ariane.
Le père de Mademoiselle.
Je vais le rejoindre, dit la jeune fille.

Et elle se dirigea vers la salle à manger.
Comme l'avait dit la soubrette, M. de nlillanges

paraissait très joyeux non qu'il eût mauvais cœur,
mais parce que la condamnation d'Edgar donnait
raison à toutes ses prévisions, à toutes ses assertions;
puis parce qu'il s'imaginaitque ce dénouement met-
trait fin à la lutte qu'il soutenaitcontre sa fille, change-
rait les idées et la convictionde celle-ci. Ariane n'ose-
rait plus maintenant lui parler d'un autre coupable,
puisque la justice avait prononcé. Elle ne s'avise-
rait plus. de soupçonner et même d'accuser M. Henri



LE DRAME DES CHARTRONS

Soulac. C'était, pour l'ancien magistrat, un grand
ennui de moins qu'il avait dans sa vie, et il attendait
sa fille avec impatience.

Celle-ci parut enfin, elle était loin d'être calmée
Le mot de la servante, parlant du contentementde
M. de Millanges, avait fouetté son sang, ses nerfs.
Elle voyait son père, Henri Soulac, tous les ennemis
d'Edgar, le misérable même qui avait été l'instru-
ment du crime, heureux, se félicitant du résultat, et
cela augmentait encore sa fureur.

En la voyant arriver, M. de MiHanges avait pris,
comme l'on dit, une figure de circonstance, une
figure contristée.

Il saisit tendrement la main de sa fille.
Eh bien, mon enfant, dit-il, tu connais déjà

sans doute la douloureusenouvelle ?2
Oui, je sais, mon père, fit Ariane frémissante.

L'infamie est commise, l'injustice consommée.
Le magistrat sursauta et regarda en face la fiancée

d'Edgar.
Est-ce ma fille que j'entends s'écria-t-il avec

une stupeur qu'il ne cherchait même pas à dissi-
muler.

Et il ajouta
Ma fille timide, soumise, dévouée. et si

douce1.
Oui, mon père, c'est votre fille, toujours sou-

mise, toujours dévouée, toujours aimante, mais dont
on a brisé le cœur, dont on a tué le bonheur.



Ah ça fit Je magistrat, j'espère que tu ne
l'aimes plus maintenant?

M. de Cordouan? Toujours, plus que jamais.
JI est matheureux.

Mais il est condamné aujourd'hui. ~C'est u~
assassin. On ne peut plus douter de sa culpabilité. Et
toi-même tu m'as promis, s'il était condamné.

Je ne savais pas ce que je disais. Aujourd'hui,
commehier, je suis sûre de son innocence.

Ma fille.
Et c'est moi qui le démontrerai, puisquetout le

monde s'égare, puisque tout le monde l'abandonne.
Et comment ?
Je ne sais pas encore, mais Dieu m'aidera.

M. de Millangcs fit des bras un geste désespéré,
puis il murmura

Pauvre enfant 1

Ariane alla à lui, embrassa son cou de ses bras
blancs, polis comme l'ivoire, et, les yeux vers lui, ces
grands yeux dont l'expression eût attendri un tigre,
elle lui dit

Si vous m'aimiez, mon père. si vous aimiez.

votre Ariane comme elle vous aime, si vous vouliez.
la laisser maitresse de sa destinée.

Le magistrat fit brusquement
Je te laisserais peut-être épouser M. de Cor-

douan, le suivre au bagne?
Non, mon père, je ne vous en demande pas

tant. Vous me laisseriez libre, près de vous, attendre-



sa justification. Ne serions-nous pas heureux t008 les
deux ? Vous auriez votre fille pour vous seul, à vous
soigner, à vous aimer.

Ce serait de Fégoïsme.
Puisque c'est elle qui le demande.
Tu me le reprocheraisplus tard.
Non, mon père, je vous le-jure1

M"" de Millanges ne peut pas rester vieille fille,
le cœur en deuil d'un assassin, d'un forçat. car tout
le monde maintenant sait que tu as aimé 31. de Cor-
douan, et tout le monde saurait demain que tu l'aima
encore. Et c'est ce que je ne veux pai=, c'est ce que je
ne puis pas souffrir. H faut débarrasser ton cœur de
ce souvenir compromettant. H faut que pour le
monde il n'y ait plus rien de commun entre toi et le
meurtrier de Delphine Lagrange.

Ton honneur, le mien, l'honneur des MiManges,
dépendent de la résolution que nous allons prendre.
On pouvait admettre jusqu'à un certain point que
nous attendions l'issue du procès de M. de Cordouan,
puisqu'il y avait des doutes, justifiés ou non, sur sa
culpabilité; mais maintenant on ne comprendrait
plus nos hésitations et on les interpréterait très mal,
je t'en préviens.

Que m'importentles jugements du monde?
Ils m'importentbeaucoup à moi. C'est moi qui

suis chargéde sauvegarderla dignité denotre maison.
Et cette dignité, fit amèrement Ariane, exige

que je me marie?



Le plus promptementpossible.
Avec M. Henri Soulac ?
H t'a demandée. Il t'aime.
Mais je ne l'aime pas, moi. Il m'est odieux.
Tes idées changeront.
Jamais!
Cette union me parait de tous points conve-

nable, désirable même pour nous.
M"° de Millanges regarda son père.

Avez-vous parlé, mon père, à M. Henri Soulac
des pensées qui me sont venues à son sujet, des soup-
çons que j'ai conçus contre lui?

Ce sont de ces folies que l'on écoute et que l'on
ne répète pas.

Cependant, si je le lui disais, pensez-vous qu'il
me prendrait pour femme ?

Il hausserait les épaules comme moi et te par-
donnerait.

Croyez-vous, mon père?
J'en suis sure. C'est tellement absurde
Eh bien laissez-moi lui en parler devant

vous.
L'accuser devant moi d'avoir fait assassiner Del-

phine Lagrange pour perdre M. de Cordouan ?
Oui, mon pèr".
Tu l'oserais?
Je l'oserai. Et vous verrez comment il se

défendra 1

Ne va jamais t'aviser d'une pareille folie 1



Il faudra bien que je me confesse,pourtant, s'M

devient mon époux que je lui dise ce que j'ai sur le
cceur que je lui offre l'occasion de se défendre car
vous pensez bien que je ne pourrais jamais, avec une
pareille arrière-pensée, non seulement l'aimer mais
même le souffrir.

Tu ne seras jamais assez insensée au point de
tenir devant lui de pareils discours.

S'i! est innocent, il ne fera qu'en rire.
II croira que tu as perdu l'esprit.
Mais s'il est coupable?
Il ne l'est pas 1

Si c'est votre conviction, vous n'avez donc rien
à redouter de cette épreuve.

Je ne la redoutepas. Lui non plus ne la redou-
terait pas, j'en suis persuadé.

Pourquoi reculer alors ?2
Il ne reculerait pas. C'est moi qui recule. C'est

moi qui ne veux pas te faire mal juger. C'est moi qui
te défends de jamais parler à personne de si folles et
de si dangereuses billevesées. C'est moi, ton père,
qui te supplie de chasser de ton esprit de telles idées,
qui feraient douter de ton bon sens 1

L'ancien magistrat lui prit les deux. mains, l'attira
à lui.

Voyons, Ariane, dit-il doucement, reviens à
toi 1 Il est impossible que cet amour fatal t'ait chan-
gée ainsi. Rappelle-toi tes jeunesannées, rappelle-toi
ma tendresse, les joies que tu m'as causées. Il est



impossible que tu songes par ton obstination à
empoisonner mes dernières années, à avancer l'heure
de ma mort.

Vous v oulez bien par la vôtre, mon père, con-
damner à la douleur ma vie entière 1

M. de MiManges caressa ses longs doigts effilés.
Je ne veux que ton bonheur, ma fille. Tu es

jeune, sans expérience tu as besoin d'être guidée
le cœur vous trompe souvent.

Ariane mit la main sur sa poitrine.
Le mien, mon père, ne me trompe pas, je le

sens, j'en suis sûre.
L'ancien magistrat fit un geste découragé.
U abandonna brusquement les mains ~qu'il tenait

et se leva.
Puisqu'il en est ainsi, Ariane, dit-il gravement,

je ne te parlerai plus ni de mon affection, ni de la
reconnaissance et du respect que tu me dois; je ne
ferai plus appel à ta raison et à ta tendresse. Ce sont
mes droits que j'invoquerai. les droits que j'ai de
sauvegarder ton honneur et celui de notre nom. Tu
épouseras Henri Soulac.

La jeune fille se leva aussi, toute vibrante, l'éclair
dans les yeux.

Soit, dit-elle, je n'ai pas de moyens de vous
résister. Je serai la femme de M. Soulac, mais ce sera
pour venger M. de Cordouan 1

Et elle sortit vivement, laissant son père beu), stu-
péfait, anéanti.



Au même moment la porte s'ouvraitet le valet de
chambre venait prévenir que le dtoer était servi..

II

n est près de minuit. Une pluie fine, continue~
tombe sur Bordeaux qu'elle envelopped'une brume
humide. Le temps est sombre, froid, et un vent vio-
lent soufue à travers les rues, faisant gémir les gonds
des persienneset des portes. La flamme des becs de

gaz, échevelée par la tempête, donne à la nuit des
airs affolés, inquiets. Les cafés encore ouverts fer-
ment,' et, dans les rues, les derniers passants se hâtent
de rentrer, cachés sous leurs parapluies.

C'est une nuit à ne pas mettre, comme on dit vul-
gairement, un chien dehors une de ces nuits pleines
d'eau, sans lune et sans étoiles, comme il s'en abat
souvent sur la capitale de la Gironde, sur laquelle la
Garonne imbibe les nuées comme des éponges et qui

a fait donner à Bordeaux le surnom de « cuvette de la
Francé ».

A l'heure que nous avons indiquée plus haut,
malgré le mauvais temps, malgré les rafales, trois
ombres venaient de se détacher au coin d'une rue



donnant sur la place d'Armes, devant le palais da
justice, et ces trois ombres, parmi lesquelles.y avait
deux ombres de femmes cependant, n'avaientpas l'air
de faire grande attention à l'averse qui faisait rage.

Elles marchaientlentement en causantàvoix basse
et ces ombres sont les ombres de nos amis Ariane,
Bluette et Mériadeck.

Mériadeck, emporté par son amour pour Bluette,
avait réussi à s'entendre avec un gardien de la pri-

son, le père Jérémie, et il avait l'espoir de faire
pénétrer près d'Edgar de Cordouan M""deMiUanges,
qui avait pu, de son côté, s'échapperà la nuit de
l'hôtel de son père.

Mériadeck commanda à ses deux compagnes de
s'arrêter. Ils étaient arrivés. La sentinelle, bien qu'elle
fût à l'abri dans sa guérite, pouvait les apercevoir.

Le jeune ouvrier regarda sa montre à la lueur d'un
bec de gaz voisin.

Voici l'heure, dit-it. Allons, Mademoiselle, du
courage

Ariane frémissait. On ne savait si c'était de joie ou
de peur.

Vous allez me quitter? demanda-t-elle.
Il ne faut pas que le soldat vous voie avecnous.
Mais nous ne nous éloignons pas, fit aussitôt

Bluette. Nous vous attendrons ici.
Sous la pluie ?
Nous nous mettrons à l'abri sous une porte

cochère.



Et l'amour nous réchauffera, dit en riant Mé-
riadeck.

Il saisit avec transport la taille de Bluette.
Je passerais la nuit dans la Garonne auprès

d'elle.
Oui, oui, c'est bon, nt la jeune SUe. Indiquez

plutôt à Mademoiselle ce qu'elle doit faire.
Le jeune homme s'avança avec M"" de Millanges

jusqu'à l'entrée de la rue du Paiais-de-Justice, puis,
lui montrant la porte de la prison, près de laquelle
était une guérite que l'on distinguait dans l'échevè-
lement du bec de gaz fouetté par le vent:

C'est la,dit-il. vous allez vous approcherseule.
La sentinelle sortira en vousvoyant. Ne vous troublez
pas.

Non, non, fit la jeune fille très émue, très
attentive.

Vous continuerez d'avancer sans faire attention
au soldat. Alors celui-civous demandera

Où allez-vous?
Vous répondrez
Chez M. Jerémie. Vous retiendrez bien le nom?
Oui, oui.
Excusez-moi, Mademoiselle,fit Mériadeck con-

fus, si je vous fais ainsi la leçon, mais il ne faut pas
compromettre, par la moindrefaute, par la plus petite
fausse manœuvre.

Comptez sur moi.
Quand il aura entendu le nom, il est probable



que le soldat vous laissera entrer sans observation.
D'ailleurs le père Jérémie doit ètre dans la cour &

vous attendre.
M"" de Millanges tendit la main au jeune ouvrier

boulanger.
Merci, dit-elle, le reste me regarde.
A la grâce de Dieu fit le jeune homme.

Et après avoir baisé respectueusement les doigts
ganiés de l'amie de Bluette, il revint vers celle-ci, et
tous les deux suivirent avec anxiété les pas de la
jeune fille à travers la nuit.

Ils la virent descendre la rue, résolue et ferme,
arriver près de la porte et s'arrêter tout à coup, sans
doute sur une interpellation de la sentinelle.

En effet, le factionnaire quitta sa guérite. La lu-
mière du bec de gaz tomba sur son fusil dont elle fit
étinceler la baïonnette, puis le soldat rentra à l'abri,
et M"" de Millanges disparut par la petite porte ou-
verte dans le grand portail vert sombre dont ta vue
fait entrer le frisson dans l'âme des malfaiteurs.
m_& _.c.Tout avait réussi.
M"" de Millanges était dans la prisonf

Bluette, transportée, se pencha vers Mériadeck.
Vous êtes bon, murmura-t-eUe.

Celui-ci saisit la jeune fille dans ses bras, et sous
le ciel sombre, dans le grondementde la tempête, il
lui donna un baiser ardent, éperdu.

Je crois, dit-il, que je ne l'ai ppa volé, celui-là!1
Emmitouffléede dentelles noires,mais l'œil brillant



sous ses voilescommeunastre entredes nuages noirs,
la taille souple et dégante, M"" de Millanges avait
traversé, le cceur frémissant, l'espace qui la séparait
delà prison sombre, de la prison morne,de la prison
mortelle dans laquelle était enfermé son bien-aimé,
celui qui était toute son âme, toute sa vie

Dire ce qu'elle ressentaità ce moment suprême
serait impossible. Elle avait banni de son esprit toute
autre préoccupation. Elle ne pensait plus à son père,
ni aux angoisses qu'il pouvait subir en apprenant sa
disparition. Ellene songeait pas davantage à sa répu-
tation, aux conséquences que pouvait avoir pour elle
son escapade. EUe avait le cœur plein de lui, de lui
seul. et une seule crainte la tenait, c'est qu'elle fut
empêchée par un accidentquelconque de le voir.

Son âme avait déjà franchi les murs de la prison,
son âme le voyait triste, seul, se désespérant, dans
sa cellule étroite, si nue et si désolée, et où eUe allait
apparattrecommeunelumièrecélestequil'illuminerait
tout entière.

Sousl'empire de cette vision eUe avançaitlentement,
comme en extase et le cri de la sentinelle, qui lui
demanda brusquement

Où allez-vous ?2
Ce cri, disons-nous,la fit sursauter et lui fit pousser

une petite exclamation essayée.
Mais elle se remit aussitôt, et, fidèle à la recom-

mandationde Mériadeck, elle continuad'avancer vers
la prison.



Le soldat sortit de.sa guérite.
Il parut surprisde voir devantlui une femme jeune,

élégante et qui paraissait, malgré son voile, supérieu-
rement jolie.

ït prit un ton plus doux et dit
Que demandez-vous, Madame?
M. Jérémie, répondit notre amie d'une voix à

peine perceptible.
Le factionnaire se mit à rire.

Ah 1 ce vieux gredin de Jérémie Peste il ne va
pas s'ennuyer 1

Puis, indiquant la petite porte
Entrez par ici, Madame. M Jérémie doit vous

attendre?2
Oui, Monsieur.
Poussez la porte, et vous le trouverezsans doute

derrière.
Ariane obéit, et à l'entrée de la cour, en effet, elle

aperçut une forme sombre, qui lui parut de propor-
tions monstrueuses. C'était le gardien.

Celui-ci avait fait un mouvement en voyant la jeune
fille franchir la porte.

Il courut à elle.
C'est vous ?
Oui, Monsieur.
La bonne amie de Mériadeck?

Mlle de Millanges hésita une seconde, puis elle se
rappela et répondit:

Oui, Monsieur.



Venez 1 dit le gros homme.
Et il l'entraîna, par la main, à travers ta cour dé-

serte où miroitaientdes flaques d'eau frappéespar la
lumière de la lune, qui venait de se lever, car la pluie
avait cessé-

Dans la main énorme du gardien. !a petite main si
mignonne, si délicate d'Ariane tremblait comme un
petit oiseau eNarouché.

Néanmoinsla jeune fille faisait bonne contenance.
Elle allait vers lui. Chaque pas qu'elle faisait la rap-
prochait de lui

Le père Jérémie fit entrer celle qu'il prenait pour
l'amoureuse de Mériadeckdans le greffe, où une lan-
terne était allumée.

Là seulement il la regarda et parut ébloui.
Mâtin t ne put-il s'empêcher de s'écrier, je com-

prends que mon ami Mériadeckfasse des folies 1

Puis, désirant sans doute voir mieux les traits de
celle qu'il admirait, il ajouta

Débarrassez-vous, Mademoiselle. mettez-vous
à votre aise 1 Nous sommes chez nous maintenant.

Je vous remercie, Monsieur, fit Ariane, gênée.
Je désire rester ainsi.

Comme vous le voudrez, quoique ce soit un
meurtre de cacher une figure que lesyeux annoncent
si charmante.

M"" de Millanges ne répondit pas.
Le gardien, surpris, se mit à chercherà travers un

trousseau de clefs.



73. marmotait-il, où est le 73?2
Notre amie frissonnait tout entière, d'impatience et

de joie tout à la fois.
Elle trouvait mortelle la lenteur de cet homme.

Mais elle n'osait pas montrer son énervement,de peur
de mal le disposer et de faire tout manquer.

Enfin le père Jérémie mit la main sur la clef qu'il
cherchait, car il s'écria

La voilà 1 Je savais bien.
Il se tourna vers M"" de Millanges:

Voulez-vous me suivre, Mademoiselle g

Oui, Monsieur, répondit la jeune fille toute
tressaillante.

Le moment approchait. Quelques minutes seule-
ment les séparaient encore.

Ariane sentaitson cœur se fondre. Quelle surprise 1

quelle joie 1 Pourlui. pour tous les deux 1

Comme elle était heureuse de lui apporter cette
consolation suprême,de lui dire qu'elle ne l'abandon-
nerait pas, elle, qu'elle ne l'avait pas condamné
qu'elte était toujours sa fiancée,sa promise, sa femme,
et qu'elle n'avait pas cessé de l'aimer 1

La pensée seule du plaisir qu'il allait avoir la ren-
dait heureuse,lui faisait bénir l'idéequ'elle avaiteue,
l'heure qui se levait, et ceux qui lui avaient procuré
cette entrevue.

A l'entrée des couloirs étroits, aux murs rigides et
froids, qui conduisaient aux cellules, à la vue de ces
cellules, son cœur s'était serré.



C'était là qu'il était enfermé, qu'il vivait.
Le gardien montait devant, sa lanterne à la main,

et la lueur de cette lanterne mettait sur les murs des
embres fantastiques. M"" de MiUahges s'imaginait
voir les images des criminels qui avaient été empri-
sonnés là-dedans, images funèbres, lugubres, qui,
dans toute autre circonstance, eussent fait frémir de
terreur l'âme de la jeune fille.

Mais à ce moment Ariane était toute à Edgar. Elle
ne voyait et n'entendait rien en dehors de lui. EUe
était si émue, si troublée,queses jambes avaient peine
àlaporter. Elle vacillait et trébuchait, et par moments
elle était obligée de s'arrêter et de mettre la main sur
son cœur, comme pour en arrêter les battementset
pour reprendre sa respiration.

Le gardien se retournait, la regardait.
Ne craignez rien, Mademoiselle, disait-il en

riant. Il n'y a rien à craindre ici. Tout ce qui est
dangereux est enfermé.

La jeune SUe était incapable de répondre. Elle
continuaitd'avancermachinalement, d'un mouvement
inconscient et pour ainsi dire automatique.

Le père Jérémie commençait à trouver ses allures
étranges et à ricaner tout bas.

Oh! oh! pensait-il, m'est avis que notre ami
Mériadeck est un fameux jobard. Ce n'est pas lui
qu'elle aime,. cette jeunesse. C'est M. de Cordouan.
J'en mettrais ma main au feu.Ce n'est pas à un vieux
singe comme moi qu'on-àpprend à fairedes grimaces.



Parbleu 1 je ne m'étonne plus si elle tenait tant à voir
notre prisonnier. Et l'autre imbécile

Et le gros homme éclatait tout seul dans le couloir
d'un rire silencieux, tout en balançant sa lanterne,
dont les rayons faisaient des ronds lumineux sur les
murailles.

Puis il reprenait, toujours se parlant à lui-même
Après tout, c'est leur affaire. Du moment que

Mériadeck.
Et, regardant en dessous la silhouette charmante

de celle qui le suivait, et dont les pas légers s'enten-
daient à peine sur le pavé du coutoir, il ajoutait

Bah 1 ce n'est pas fait pour des garçons bou-
langers une vision pareille. Elle est adorable, cette
jeune fille, positivement adorable.

Après cette appréciation il s'arrêta.
Il leva sa lumière sur une porte comme pour en

distinguer le numéro, puis se tournant vers M"" de
Millanges

C'est là, dit-il.
Ariane ne bougea plus. Elle défaillait.
C'est là qu'il était, derrière cette porte. Une seule

planche les séparait 1

Le père Jérémie, sans soupçonner l'émotion qui
tendait les nerfsde la jeune fine, fit grincer le verrou
qui fermait la cellulede M. de Cordouan et introduisit
dansla serrureune de ces clefs énormes qui pendaient
à sa ceinture et qui fit entendreun grincement sinistre
de ferraille.



III

A l'heure même où M' de Millanges, son âme, sa
vie, approchait de la porte de sa cellule, au moment
où cette porte allait s'ouvrir et où il leur serait
permis de se jeter dans les bras l'un de l'autre,
à cet instant même Edgar de Cordouan étendu
tout habillé sur son lit, venait de s'assoupir, et il
avait une vision superbe, une de ces visions qui le
hantaient quelquefois depuis sa condamnationet qui
lui donnaient le courage de supporter toutes ses
douleurs. Il avait vu son cachot s'illuminer, et dans
la lueurdouce, dans la lueur céleste qui l'éclairait, il
avaitaperçu Ariane, Ariane plus belle,plus divine que
jamais, avec ses grands yeux qui l'éclairaient toute,
sa taille svelte, si élégante, si souple et son front res-
plendissant de déesse sous les boucles embroussail-
lées de ses cheveux.

Qu'elle était splendide et comme il l'aimait 1

Le pauvre garçon, le cœur fondu d'amour et de
bonheur, tendit, tout en dormant, les bras vers elle
et rappela.

Ariane, mon Ariane, âmede ma vie, la consola-
tion de tous mes maux,viens que je te voie, que je te
parle, que je te serre sur mon sein1



A ce moment,justement, la porte dela cellule avait
grincésur ses gonds. La lumière de la lanterne que
tenaitle père Jérémie venait de tracer sur le mur un
cercle lumineux, et dans ce cercle Ariane se montra,
tout enveloppée de voiles ndirs, mais Edgar la recon-
nut aussitôt à sa silhouette,à cette silhouette pareille
à aucune autre et qui était restée imprimée dans son
esprit, si l'on peut s'exprimerainsi.

Il poussa un cri, se dressa sur son lit. Il ne pou-
vait en croire ses yeux. Il s'imaginait qu'il dormait
encore, et que c'était son rêve qui continuait.

Cependant il avait entendu la voix du père Jéré-
mie, qui venait de lui dire

Vous dormez, Monsieur de Cordouan?
Le jeune homme se leva tout à fait.
Il ne savait trop quoi répondre.Dormait-il? Etait-

il éveillé ? Lui-même ne s'enrendait pas bien compte.
Il répondit à tout hasard, tout en sautant à bas de

son lit.
Non, je ne dors pas. Je ne dors pas, et cepen-

dant je rêve encore. Je rêve, n'est-cepas, car ce n'est
pas vous ? Vous n'êtes pas.

Sans répondre, Ariane mit un doigt sur ses lèvres

en lui montrantle gardien.
Il comprit. Il comprit qu'il ne devait pas l'inter-

roger devant cet homme, mais il comprit en même
temps qu'iln'était pas le jouet d'un songe, que c'était
bien elle qui étaitlà, en chair et en os. Et son coeur
se remplit d'une joie infinie, d'unejoie qu'il est im"



possible d'exprimeret qui le payait en une minute de
toute son éternitéde souffrance.

EUe'c'étaitelle!1
Il n'osait plus lui parler, bouger, de peur de faire

évanouir l'éblouissante vision.
ïl attendait.
M"" de Millanges n'osait pas non plus remuer, par-

ler, de peur de se trahir, et le père Jérëmie vit bien

quec'était lui qui causait la gênedes deux amoureux.
Il déposa sa lanterne sur l'escabeau de bois qui

servait à la fois de siège et de table à Edgar.
Vous avez une demi-heure, dit-il dans une

demi-heure, je reviendrai chercher madame.
Et il s'éloignad'un air goguenard,referma la porte

sur lui en pensant à cet idiot de Mériadeck qui con-
duisait lui-même vers celui qu'elleaimait celle dont
il se croyait aimé.

Et, tout en s'en allant, le brave homme haussait
les épaules, riant à la fois de la naïveté des hommes
et de la malice des femmes.

Quand le gardien fut disparu, du même geste, du
même élan, Edgar et Ariane tombèrentdans les bras
l'un de l'autre.

Vous 1 c'est vous disait en extase le jeune
homme, incapablede prononcer d'autres mots.

Et, de son côté, la jeune fille, dont le cœur dan-
sait à briser les parois de sa poitrine, murmurait,
sans pouvoir non plus trouver d'autre expression

Edgar mon Edgar



LE CONTRAT

Et ils restaient immobiles,tous les deux, s'admirant.
comme pétrinéspar un bonheur trop fort, surhumain.

Ariane retrouva la première son sang-froid. Elle
savait que le temps leur était étroitement mesuré et
qu'elledevait mettre à profit les quelques minutes qui
leur restaient.

Et Edgar bégayait sans trop savoir ce qu'il disait:
Vous pensez donc toujours a. moi? Vous m'aimez

donc toujours ?2
Elle repondit

Je n'ai jamais cessé de songer à vous. Ma pré-
sence ici vous le prouve.

Oui, mon adorée, je le vois, et c'est pour moi

une joie bien douce 1

Et il la serrait dans ses bras, éperdu ment.
Elle se dégagea.

Nous n'avons pas le temps, dit-elle, de nous
parler de notre amour. Nous savons,par ce que nous
ressentons mutuellement, ce qu'il est, ce qu'il vaut t

Nous avons quelque chose de plus important, de plus

grave.
Et qui peut être plus important, plus grave ? fit

l'amoureux Edgar en attirant vers lui celle qu'it ado-
rait

Votre salut, répondit la jeunefille.
Le petit-fils de l'amiral de Cordouan secoua triste-

ment la tête.
Mon salut, murmura-t-il. Qui peut me sauver

maintenant?



Moi, dit nettementAriane, moi, avecvotreaide,
et c'estpour cela que je suis ici.

Je suis condamné 1 fit Edgar d'un ton décou-
ragé. On n'a ajouté foini à mon passé, ni à mes pro-
testations, ni à ma douleur, ni à mes larmes. Je croyais,

par un dernier cri, arracher à l'émotion du coupable
l'aveu de son crime, de son odieuse trahison, mais là
encore mon espérance a été déçue. Au lieu d'être
épouvanté par mes menaces, par les soupçons que je
laissais entrevoir, il a dû rire de mon impuissance,
car il est resté impassible.; il ne s'est pas trahi. Au-

cune voix, dans cette foule qui, la veille encore, sem-
blait me croire tout entière innocent, aucune voix ne
s'est élevée, après celle de mon avocat, pour me dé-
fendre, et on m'a emmené on m'a emmené, con-
damné, uétri, tandis que l'autre.

Ariane,frémissante, mit la mainsur l'épaulede son
amoureux, de son fiancé.

Et cet autre, dit-elle, c'est bien toujours celui

que vous avez cru, que j'ai cru moi-même,ainsi qu'a
dû vous le dire votre grand-père ?

Toujours, répondit Edgar d'un air sombre.
C'est bien Henri Soulac ?

Je n'en vois pas d'autre que lui.
Le traître que l'on veut me faire épouser 1

Le jeune homme eut un sursaut brusque.
Vous épouser ? dit-il. IIy songe encore ?
Plus que jamais 1



Le misérable M a eu l'audace de se représenter
devant vous?

Il ne quitte pas la maison. tl ne quitte pas mon
père.

Et vous Je voyez~ vous lui répondez ?
Je me tiens à quatre pour ne pas lui cracher à

chaque minute son crime à la face Une fois même,
je n'ai pas été maîtresse de moi, et je lui ai presque
dit, je lui ai presque crié que c'était lui que je soup-
çonnais, que nous soupçonnions.

Et qu'a-t-il répondu ?
Il a feint de ricaner, mais une pâleurs'est éten-

due sursa face, une pâleur faite de terreuret de honte,
s'il peut avoir honte encore, et tous ses os ont frémi.

Et l'excès même de son épouvante ne l'a pas
trahi ? Votre père n'a rien vu ?

Mon père m'a fait des reproches, mon père m'a
dit que j'étais folle et m'a défendu d'avoir désormais
de pareilles pensées et surtout de les exprimer.

Il veut toujours que vous épousiez cet homme ?
Il me persécute pour cela.

Edgar prit vivement la main de la jeune fille.
Mais vous résisterez s'écria-t-H avec une sorte

d'emportementéperdu.
Jusqu'à la mort, dit Ariane.

Puis elle ajouta, avec un éclair farouche dans ses
yeux noirs

A moins.
A moins ? fit Edgar.



A moins, comme je l'ai déjà dit à mon père
comme je vous l'ai écrit, à moins que je ne t'épouse

pour vous venger, si tout espoir de salut nous était
enlevé

Edgar avait fait un mouvement.
Vous, dit-i! la femme de cet homme J'aimerais

mieux.
Je ne serai pas sa femme, fit Ariane. Je serai sa

persécutrice, sonbourreau,sa furie,votre vengeresse 1

N'importe 1 Vous porterez son nom. Il aura sur
vous des droits.

Lajeune fille frissonna.
S'il s'avisait jamais de les faire valoir! fit-elle

d'un air menaçant.
Mais, fit le jeune homme. Vous ne serez plus

libre, si plus tard mon innocence était reconnue, si
j'étais rendu à la liberté, à vous

Oh je quitterais tout 1

Mais vous seriez mariée.
Son indignité serait reconnueet me délivrerait

de tous liens avec lui.
Le jeune homme ne semblait pas convaincu. Cette

idée de mariage, même dans les conditions que lui
indiquait la jeune fille, mêmedansle but de le sauver
ou de le venger et de perdre son rivât, cette idée,
disons-nous, lui répugnait, à lui, car il savait quelle
intimité comporte le mariage, si Ariane l'ignorait.

Il prit entre ses mains les mains si blanches, si
fines de celle qu'il adorait.



Ecoatoz-moï, Ariane, dit-il.
Mon ami.
Méme au prix de mon salut, aù prix de ma ven-

geance, il me serait douloureux de vous voir devenir
F épouse de ce misérable Même si vous deviez n'avoir
avec lui aucun contact, ne lui adresser aucuneparole,
la pensée seule que vous seriez peut-être obligée

un jour de subir les violences de cet homme
Le jeune homme tressaillit longuement, puis il

acheva dans un sanglot
J'en mourrais t

Ariane restait silencieuse. Si eUe ne comprenait
pas bien toutes les raisons que lui donnait Edgar, si
elle ne saisissait pas bien le sens de sa douleur, elle
voyait cette douleur, et eUe se disait que jamais elle
n'aurait le courage de faire souffrir ainsi celui qu'elle
aimait par-dessus tout.

Elle se pencha vers lui.
Et de savoixdouce, de cette voix qui allait au cœur

d'Edgar et qui l'émouvait si profondément, elle dit
Rassurez-vous, mon ami.
Vous ne serez jamais, s'écria vivement le jeune

homme, la femme d'Henri Soulac 1.
Je ne ferai jamais rien qui puisse vous déplaire.
Oh! mon Ariane bénie, que je vous aime 1

Moi aussi, mon ami, fit la jeune fille émue, je

vous aime bien.
Je le vois, je le sens, mon adorée, et c'est cet

amour seul qui me rattache encore à la vie; c'est cet



amour qui me donne la force de supporter mes maux,
de subir sans mourir de douleur et de honte l'injus.
tioe dont je suis victime. Oui, vous m'aimez bien, car
vous seule ne m'avez pas condamné. Vous seule et
mon grand-père avez toujours cru en moi 1

Toujours Comment pourrais-jevous accuser ?2
Votre bonté, votre loyauté éclatent dans vos yeux.
Tout vous accuserait, tout me crierait que vous avez
été assez vil pour tuer une femme vous me le diriez
vous-même, que je ne le croirais pas, que je ne sup-
poserais pas que ce Mt possible

Tous les deux se tenaient étroitementenlacés, unis

pour la vie. leur âme passant dans leur âme.
Des pas s'entendirentdans le couloir.
C'était le gardien qui revenait.
Ils eurent un sursaut de douleur.

L'heureest passée s'écria Ariane.
On vientnous séparer, dit Edgar.

Ils se dégagèrent.
Comme le temps a été court Nous n'avons rien

pu nous dire 1

On frappa à la porte.
Encore cinq minutes supplia Edgar.
C'est tout ce que je puis faire, dit le gardien.

Ne me faites pas repentir de mon obligeance.
Et on l'entendit qui allait et venaitdans le corridor,

faisant les cent pas.
Les deux amoureuxrevinrent l'un à l'autre.

Ne nous séparons pas, dit Edgar, sans nous en-



tendre sur la conduite à tenir. Ce qu'il faut surtout,
c'est que je ne sois pas emmené, c'est que je n'aille
pas au bagne.

Au bagne reprit Ariane avec une expression
de douleur intraduisible.

Si cela arrivait, reprit Edgar, je serais perdu
sans rémission car je mourrais d'être éloigné de
vous,-je mourrais de me voir confondu avec les pires
scélérats.

Oh 1 oui,ce serait trop affreux, fit la jeune Qtle,
qui frissonna.

Puis, perdu là-bas, on considérerait ma con-
damnationcomme définitive. On m'oublierait.

Vous oublier fit Ariane.
Vous, non, je le sais mais les autresAu bout

de deux ou trois ans, mon nom serait sorti même de
la mémoire de ceux qui m'ont condamné. II ne faut
pas que je parte, que je quitte la prison de Bordeaux.
Il ne le faut pas C'est ce que mon grand-père veut
éviter à tout prix.

Vous l'avez vu, votre grand-père ?2
Une fois depuis ma condamnation,mais il m'a

promis de revenir bientôt, et je sais qu'il agit. De-
puis quelques jours, depuisleprocès, quand jerepasse
dans mon cerveau endolori les incidentsde l'audience,
quand je revois les témoins, leur physionomie, que
j'entends de nouveau le son de leurs paroles, il y a
un homme qui se détache sur tout cela avec une net-
teté, un relief étrange. Cet homme, c'est un homme



capable de toutes les lâèhetês et de tous les crimes,

un homme qu'on a presque accusé publiquement
d'avoir tué sa mère, cet homme était dans la rue le
soir du crime. Il est entré un des premiers dans la
eouif de la malheureuse Delphine Lagrange. C'est lui
qui m'a arrête, qui m'a saisi au poignetquandje vou-
laisfuir, etsoncontactm'a faitune impression étrange,
une impression que je n'ai pas encpre oubliée, même
au milieu de tant d'émotions et de chagrins. Et cet
homme, je ne sais pas pourquoi, l'idée m'est venue
depuis, que c'était lui peut-être qui avaitété payé par
Henri Soulac pour commettre l'assassinat qui devait
me perdre, pour être l'instrumentde la haine de mon
rival

M"" de Millanges, frappée, avait écouté Edgar sans
l'interrompre.

Et vous connaissez, dit-elle, quand il eut ter-
miné, le nom de cet homme ?

Il habite la Bastide, dit Edgar. Il se nomme
Tartas.

Tartas répéta Ariane. Je retiendrai ce nom. Je
saurai quel est cet homme 1

Oh si on pouvait démontrer, prouver, dit
Edgar, qu'il y a eu quelque; entrevue entre ce mi-
sérable et l'autre, qu'ils se connaissent, qu'ils se sont
parlé, tout s'éclaircirait,la lumière se ferait. Ce serait
lui, il n'y aurait pas de doute 1 Mais, même dans ce
cas, les précautions des deux criminels ont du être
bien prises, et nous n'arriverons jamais.



Dans les yeux d'Ariane une lueur s'était allumée,
lueur d'espoiret presque de joie.

Qui sait? dit-elle. C'est une piste, cela. Et j'ai
des amis dévoués.

Des amis?..
Ceux qui m'ont fait pénétrer jusqu'à vous. Des

amis qui paraissent bien. faibles, bien peu influents,

une jeune modiste et son amoureux, un ouvrier bou-
langer. Mais ils me sont soumis corps et Ame. Ils
ont pitié de mes maux, de nos maux à tous les deux,
car ilss'aiment, et ilssaventcombienil.estdouloureux
d'être séparés quandon s'aime. Ils découvriront, eux,
ce qu'est ce Tartas. Ils le surveilleront au'besoin.

Le gardien frappa de nouveau à la porte, et sans
avoir attendu qu'on lui dlt d'entrer, il la fit tourner
sur ses gonds.

Vous n'êtes pas raisonnables, dit-il. Je risque de
perdre ma place. Il faut sortir 1

Edgar se jeta dans les bras d'Ariane.
Ariane,mon adorée s'écria-t-il, c'estmon cœur

qui s'en va avec vous. C'est la lumière, c'est la ~ie 1

Et il l'étreignait en sanglotant,à la grandestupeur
du père Jérémie, qui commençait à croire qu'il avait
été joué par son ami Mériadeck.

Allons 1 allons fit-il plusrudement.
Ariane se dégagea.

Non, pas adieu, dit-elle, mais au revoir 1

Et elle sortit du cachot avec le gardien.



IV

Deux jours se passèrent. Ariane avait refusé de
voir Henri Soulac qui était venu plusieurs fois à
i'hôtel. Elle avait répondu une fois pour toutes à
son père qui la conjurait de ne pas tenir rigueur au
jeune homme

Voulez-vous, mon père, que je lui jette de

nouveau son crime à la face, avec des probabilités
et presque des preuves, cette fois, avec le nom de
l'hommequi a été son complice, son instrument?

L'ansien magistrat, épouvante, n'avait pas osé
insister. Il voyait que sa fille était dans un de ces
états d'âme qui font commettre toutes les folies. Bien
qu'il crût moins que jamais à la culpabilité d'Henri
Soutac, il redoutait une scène dans le genre de celle
à laquelle il avait un jour assisté la terreur au front,
et il avait laissé sa fille tranquille, attendant du
temps et de l'éloignement d'Edgar de Cordouan, qui

ne pouvait pas rester longtemps maintenant au fort
du Hâ, l'apaisement sur lequel il comptait toujours.

Henri Soulac d'ailleurs n'avait pas demandé trop
instamment à revoir celle qu'il aimait. Il avait
peur de la jeune fille et redoutait de se trouver en
face de ses grands yeux clairvoyants, accusateurs.



Lui aussi, il préférait attendre, berce encore par il
ne savait quel espoir insensé. Il n'avait point entendu
reparler de Tartas et croyait de ce côte-là tout
danger désormais écarté.

Tartas n'avait aucun intérêt à le livrer, au con-
traire. Voilà ce qu'il se disait toujours et ce qui le
rassurait.

Les choses étaient ainsi dans Bordeaux, l'oubli
commençait à se faire sur le Drame des Chartrons.
On ne songeait plus au malheurd'Edgar de Cordouan
et à son innocence possible, quand, un matin, une
nouvelle y éclata comme un coup de foudre.

Cette nouvelle, donnée en dernière heure par la
France un journal des mieux outillés et des plus
rapidement informés et qui avait fait pour la
répandre dans le public, un tirage spécial, ne con-
tenait que quelques lignes au-dessous d'un titre à
sensation mis en caractères gigantesques et ainsi

conçu « Fuite et mort de M. de Cordouan. »
Quant à la nouvelle, elle pouvait se résumer ainsi

« Nous apprenons à l'instant même un bruit qui va
jeter l'émoi dans Bordeaux et dans la France entière.

« Ce bruit, que l'on cherche encore à tenir secret,
nous ne savons trop dans quel but, est le sui-

vant

« II parait qu'hier soir M. Edgar de Cordouan,
détenu, comme l'on sait, à la prison du fort du Râ
et qui, depuis, sa condamnation, était devenu
sombre et taciturne serait parvenu, avec l'aide



de son grand-père, la vice-amiral de Cordouan, à
s'évader de son cachot, et, poussé sans doute par le
remords, par l'effroi que lui inspirait la perspective
d'aller au bagne, aurait profité de la liberté qui lui
était offerte pour chercher dans la mort l'oubli de
tous ses maux.

« On a retrouvé ce matin, en effet, au bord de la
Garonne, tout près de Lormont, les effets avec les-
quels le malheureux jeunehomme était sorti, laveille,
de sa prison.

« Tout fait croire à un suicide. »
Tel était l'embryon du récit fait à la hâte par le

journal, qui n'avait pas eu le temps de prendre des
informations complémentaires, tant il avait à cœur,
pour un fait de cette importance, d'arriver bon
premier.

En un clin d'œil, Bordeaux tout entier connut la
nouvelle et la ville fut en rumeur.

M. de. Millanges avait un des premiers entendu
crier par les porteurs de journaux le titre à sensa-
tion « Fuite et mort de M. de Cordouan, » et il
s'était précipité dehors ne songeant pas dans sa hâte
à envoyer un domestique pour acheter le journal.
Il parcourut la feuille avec avidité, puis il se

rendit chez sa fille à qui il était presque heureux
d'annoncer ce dénouement inattendu, qui allait
peut-être changer toutes ses idées, modifier son
opinion sur M. de Cordouan.

Il tendit à Ariane le journal encore humide.



Voici, lui dit-il, une nouvelle qui varans doute,

ma fille, te faire changer d'avis sur le compte de
M. de Cordouan.

Mlle de Millanges prit le journal, y jeta les yeux,
puis, quand elle eut lu ce qui concernait Edgar, elle
eut une sorte d'éblouissement, elle chancela, et sans
son père qui courut à elle puur la soutenir, elle
serait tombée comme une masse sur le parquet.

La secousse était trop forte. La jeune nUe venait
de s'évanouir. Le père, affolé, éperdu, tira à tour de
bras le cordon de sonnette de la chambre en appe-
lant au secours.

Louise se présenta dans un grand émoi.
Un médecin vite un médecin cria M. de

Millanges.
La servante jeta un regard rapide sur sa maltresse,

vit celle-ci pâle comme la mort et eut un petit cri
d'effroi.

EnvoyezJean, dit l'ancien magistrat,et revenez t

La soubrette s'éloigna.
M. de Millanges essaya de prendre Ariane dans

ses bras et de ta porter sur son lit, mais il était trop
faible et il dut déposerà terre son précieux fardeau.

Il se borna à appeler Ariane avec une anxiété qui
croissait à chaque minute et à lui frapper dans les
mains, attendant que le médecin arrivât.

Louise était revenue dans la chambre. Plus forte

que le vieillard, eUe avait pu soulever et porter sur
un canapé sa jeune maîtresse. Elle desserrait son



corsage et lui frottait les tempes avec du vinaigre
qu'elle avait apporté.

Elle se tourna vers M. de Millanges.
Ce ne sera rien, dit-elle.

Le vieillard poussa un soupir de joie.
Mademoiselle vient de remuer les paupières.

Elle va revenir à elle. Que s'est-il donc passé? Un
éblouissement ? Une faiblesse ?

L'ancien magistrat ne répondit pas, mais la sou-
brette aperçut sur le parquet le journal tout déplié.

Elle comprit.
Pauvre Mademoiselle murmura-t-elle.

Ariane rouvrit les yeux.
Elle vit son père, Louise, parut chercher à se

rappeler ce qui venait de se passer, puis elle poussa
un cri, un seul

Edgar!I
M. de Millanges la prit dans ses bras.

Tu vois, ma fille, lui dit-il doucement, tu vois
qu'il était indigne de toi?2

Il la tutoyait de nouveau, sans doute pour être
plus près d'elle, pour lui montrer qu'il lui avait
rendu son affection.

La jeune fille tressaillit.
Indigne de moi? s'écria-t-elle. Qui, mon père?
Cet homme, cet Edgar. Son suicide est un

aveu.
Un aveu ?
Sans doute. S'il n'avait pas été coupable, il ne



se serait pas tué. Il s'est donné la mort pour ne pas
aller au bagne.

Ariane secoua la tête.
Il n'est pas mort, dit-elle.
M. de Cordouan?
Ce n'est pas au moment où l'espoir lui était

venu qu'il se serait laissé périr.
Le père regarda sa fille.

Ah ça! (it-il, que veux-tu dire? Quel espoir?
M"" de Millanges eut peur d'en avoir trop dit.

Rien, mon père, répondit-eUe.
L'ancien magistrat porta les mains à son front. H

avait l'air de douter du bon sens de sa fille.
Mais celle-ci, quand elle se vit seule, reprit le

journal, le parcourut de nouveau en pesant chaque
mot, puis elle s'écria

Non, non, il n'est pas mort Il ne m'aurait pas
abandonnée 1 Il s'est enfui pour me revoir, pour agir!1

Et une grande espérance brilla dans ses yeux noirs.
Nous serons deux maintenant, dit-elle encore.

A nous deux nous démasquerons le traître 1

M"~ de Millanges sentit entrer en elle une grande
confiance, et quand on vint lui annoncer que le
médecin qu'on était allé chercher était là, elle ré-
pondit

Je n'ai pas besion de le voir. Je suis très bien!t
Et en effet, au grand étonnement de son père et

de tous les gens de la maison, pendant tout -le reste
de la journée, elle fut très gaie.



Est-ce qu'elle oublierait ? Est-ce qu'elle serait
guérie?pensa M. de MiHanges.

v

Quand il apprit la nouvelle de la mort présumée de
M. de Cordouan, Henri Soulac éprouva, tout d'abord,
on le conçoit, un grand soulagement, car il ne doutait
pas, lui, du suicide du jeune homme. Mais après ré-
flexion il se dit qu'il était fort possible qu'Edgar ne
se fût pas tué. Dans tous les cas ce nouvel incident
devait aider à la réussite de ses projets. Il se rendit
aussitôt à l'hôtel des Allées de Tourny.

Il trouva M. de Millanges tout ému des événements
qui venaient de se passer et qui s'étaient succédé si
rapidement qu'it en était encore, pour ainsi dire,
étourdi. Puis ce dernier avait une peur, une grande
peur, c'est qu'Edgar de Cordouan ne fût. pas mort,
comme on l'annonçait, et ne fût sorti de prison que
pour revoir sa fille, l'enlever peut-être. Il commen-
çait même à se demandersi celle-ci n'avait pas aidé
directement ou indirectement à cette évasion si pen-
dant la soirée où elle avait été absente de l'hôtel elle
n'avait pas eu quelque rapportavecle prisonnier, et il
songeait sérieusement à emmener Ariane de Bordeaux.



Ce qui contribuait encore à augmenter les inquié-
tudes du père, c'est que la jeune Elle avait depuis
quelques jours une attitude étrange. Elle ne 'pleurait
pas et ne s'emportaitplus. Elle raillait et ne prenait
même pas la peine de se défendre et de discuter
quand on lui parlait'd'Henri Soulac. Que complotait-
elle? Sur quoi comptait-elle ? Quel espoir mystérieux
était enfermé dans son esprit ? L'ancien magistrat
n'osait la soupçonner,mais il était certain qu'Ariane
avait quelqueprojet, quelque plan, quelque espérance
secrète. Iln'osaitpluss'entreteniravec ellede ce sujet
brûlant, et ils vivaient isolés, comme deux étrangers.

C'est sur ces entrefaites que se présentaHenri Sou-
lac, l'esprit plein de résolution.

Le jeune homme avait lafigure sombre, décidée.
M. de Millanges le fit entrer dans le ~petit salon où

il se tenait d'habitude.
Je n'ai pas besoin, dit le négociant, de vous de-

mander si vous connaissez la nouvelle ?2
L'évasion de M. de Cordouan ? J'en ai lu tous

les détails.
M. de Cordouan s'est enfui pour revoir celle

qu'il aime en dépit de tous.
C'est ce que j'ai craint tout d'abord, dit l'ancien

magistrat, et j'ai déjà résolu de quitter pour quelque
temps Bordeaux avec Ariane, de voyager.

Voyager ? Et moi ? fit Henri Soulac d'un air
navré.

Vous ?



Croiriez-vous donc que je pourrai vivre loin
d'elle, sans elle ?'1

M. de Millanges passa la main sur son front d'un
air douloureux.

Que voulez-vousque je fasse ?
Voua êtes toujours décidé à me la donner pour

femme ?'1
Toujours.

Précipitez le mariage C'est moi qui serai
dès lors chargé de la protéger, et je vous jure qu'elle
n'aura rien à craindre du forçat en rupture de ban.

Et commentle précipiter,si elle refuse toujours?
N'est-elle pas mineure?N'êtes-vous pas le père?
La contraindre ?
Aimez-vous donc mieux la voir compromise,

deshonorée ?
Mon Dieu mon Dieu fit le vieillard désespéré.

La situationde M"*de Millanges, reprit Henri
Soulac, est devenue, par le fait de l'évasion de M. de
Cordouan, si M. de Cordouan n'est pas mort, comme
je lecrois,plus délicate que jamais. Dansles journaux,
son nom n'a pas encore été prononcé parce que les
journaux ne se sont encore préoccupés que d'avoirdes
détails sur le fait lui-même, mais il le sera demain.
Demain on rappellerala liaison du prisonnieren fuite

avec la fille d'un ancien magistratbienconnu;on insi-

nuera que M. de Cordouan n'est sorti que pour revoir
son ancienne fiancée. On dira peut-être même qu'il
l'a revue.



C'est vrai, s'écria M. de Millanges, atterré.
Voua voyez bien qu'il faut prendre une décision

énergique et prompte. La nouvelle de notre mariage
couperaitcourt à tous les faux bruits, à tous lescom-
mentaires. On pourraitsignerle contrat demain,nous
faire afficher après demain, et dans quinze jours.

M. de Millanges ne répondait pas.
U réBéchissait.
Évidemment, ce que lui disait le négociant, c'était

le salut pour sa fille, la tranquillité pour lui.
Évidemment, I& étaient la sagesse, la raison, mais

comment amener Ariane & consentir à cette union?2
Il pouvait, il est vrai, la forcer & l'obéissance, mais

cela lui répugnait.
Et pourtant, que faire ?

L'ancien magistrat restait perplexe, maudissant la
destinée qui lui réservait pour ses vieux jours tant
dé, tourments.

Henri Soulac le voyant ainsi hésitant, indécis, re-
vint à la charge.

N'approuvez-vouspas, dit-il, mon projet ?2
Oh 1 si, oh si, de tout cœur.
Ne comprenez-vous pas la hâte que j'ai d'être

l'époux de celte que j'aime pap-dessus tout ?
Si, je la comprends.
Qui vous arrête alors ?
La crainte d'un refus, d'un refus formel, défi-

nitif. Elle sait que M. de Cordouan est dehors, et
peut-~tresonge-t-elledéjà à le revoir. Dans tous les



cas cet incident ne peut que fortifier sa résis-
tance.

Faites valoir vos droits 1 Dans les cas désespé-
rés on prend des remèdes énergiques.

M. de MiUanges paraissaitébranle.
Il saisitle cordon de la sonnette qui pandaitprès de

la cheminée.
Voulez-vous,dit-il à son interlocuteur, que je

l'appelle et que je lui fasse part devantvous de votre
résolution ?2

Henri Soulac eut un frémissement rapide, mais il
n'osa pas toutefois refuser.

Si vous le voulez, répondit-il.
Mais au-dedans de lui une terreur pénétra.
Il avait peur de la jeune fille. Il avait peur de ses

regards, peur des paro!e~qu'elle pouvait prononcer.
M. de Millanges sonna.
Quelques minutes se passèrentdans un silence si

complet qu'on entendait distinctement le battement
d'une petite pendule de boule sur la cheminée.

Henri Soulac n'osait plus parler, de peur de laisser
percer son émotion il n'osait même plus lever les
yeux sur le père d'Ariane, de crainte que celui-ci ne
lut son appréhensiondang son regard.

La porte s'ouvrit. Le valet de chambreparut.
Monsieura sonné ?2
Dites à Louisede prier M"°de Millanges devenir

me parler.
Oui, Monsieur.



Le domestique disparut et le môme silenceretomba
sur les deux hommes.

M. de Millanges s'était levé et était allé jusqu'à la
fenêtre. Il regardait les petits arbres. dépouillés
plantés sous les fenêtres et que le vent faisait aller et
venir comme des pantins.

Il regardait la buée qui coulait le long des vitres,
goutte à goutte, comme des larmes, et cet aspect
triste des choses du dehors augmentait encore la
métancolie qu'il avait dans l'âme.

Ils auraient pu être si heureux, sa fille et lui!Pour-
quoi fallait-il que cet amour fatal, cet amour mau-
dit ?.

Henri Soulac, resté sur sa chaise, la tête dans ses
mains, avait d'autrespensées.

ï! redoutait positivement la venue de lajeune fille.
Il revoyait les regards qu'elle lui avait jetés déjà il
entendait à nouveau les paroles sanglantes, à double

sens, dont elle l'avait cinglé dans une précédente en-
trevue.

Et si elle avait appris de nouveaux détails de-
puis ? Si ses soupçons s'étaient fbrtiBés?.

Oh si elle pouvait ne pas venir 1

Il le souhaitait maintenant,et sa crainte était telle
qu'il était prêt à se lever, à prendre congé de M. de
de Millanges, quand on heurta doucement à la
porte.

Il se dressa en sursaut, d'instinct, l'effroi aux
tempes.



M. de Millanges,quitta la fenêtre et demanda
C'esttoi, Ariane?2

–C'est moi, père.
Entre.

La porte s'ouvrit et M"" de Millanges parut.
Ariane, croyant son père seul, s'avança pour l'ëm-

brassor mais, à ce moment, elle vit Henri ~oulac et
eut un mouvemennt de répulsion et de recul, comme
lorsqu'on se trouve tout à coup devant quelque ani-
mal immonde.

Le jeune homme eut l'air de ne pas s'en apercevoir
et s'inclina jusqu'à terre pour saluer. M"" de Mil-
langes répondit par une sèche inclination de tète.
Elle était en peignoir, les cheveux un peu en dé-
sordre, mais ce négligé lui allait à ravir, et il y avait
dans ses yeux une telle flamme que le négociant du
quai des Chartrons en frémit tout entier. Oh 1 oui,
elle était belle, et il l'aimait 1

M. de Millanges fit signe à sa fille de s'approcher.
Nous avons à te parler, mon enfant, monsieur

et moi.
Les yeux de la jeune fille se portèrent sur Henri

Soulac qui pâlit et baissa les paupières.
Ariane répondit

Je vous écoute, mon père.
Nous venons de décider, monsieur et moi, dit

le vieillarddont la voix tremblait, que ton mariage
se ferait le plus tôt possible.

~La jeune fille eut un sursaut eSaré.



Mon mariage ? s'écria-t-elle. Quel mariage ? Je
n'ai jamais dit que je voulusse me marier.

Ce mariage, dit le pore, est devenu plus indis-
pensable que jamais après ce qui vient de se passer.

Et que s'est-il donc passé d'extraordinaire? de-
manda M"" de Millanges d'un ton où il y avait de
l'ironie et de la raillerie.

Tu le sais bien, dit le père M. de Cordouan a
pu s'évader de sa prison, et sa fuite va occasionner
contre toi, contre nous tous, de nouvelles calomnies.

On dira, fit Ariane qui frémissait toute, on dira
ce qu'on a déjà dit, que je l'aime et que c'est pour
moi qu'il s'est évadé.

On dira cela et bien d'autres choses.
Eh bien 1 mon père, on dira la vérité, et je

serai fière de l'entendre dire.
Et la jeune fille regarda d'un air de défi HenriSou-

lac qui courbait la tète.
M. de Millanges eut un geste d'écrasement et de

douleur.
Ariane 1 s'écria-t-il.
D'ailleurs, poursuivit la jeune fille, pour me

marier, il me faut un époux.
Le rival d'Edgar fit un pas en avant.

Je n'ai jamais cessé, Mademoiselle, fit-il d'une
voix tremblante,à peine perceptible, de briguerl'hon-
neur d'être votre époux.

Ariane toisa le jeune homme des pieds à la tête
d'un air de mépris souverain.



Vous '1 dit-elle. C'est vous qui me poursuivez
encore?

C'est moi qui ai le malheurou plutôt le bonheur
de persister à ne pouvoir pas vivre sans vous.

M"° de Millangesle regarda axement et dit
Je serai votre femme, mais à une condition.
Laquelle ? nt précipitamment Soulac. Je suis

prêt à souscrire à toutes.
C'est que vous prendrez pour témoin l'homme

que je vais vous désigner.
Qui, Mademoiselle ?2
Un homme que vous connaissez, un de vos

amis, Tartas.
En entendant ce nom, Henri Soulac devint livide

comme la mort. Ses yeux effarés foulHaient le par-
quet comme pour y chercher un trou par lequel il
pourrait disparaître.

Et Ariane ne le quittait pas du regard.
C'est lui, se disait-elle, c'est lui 1

Le négociant fit un effort sur lui-même, reprit un
peu de sang-froid et répondit d'une voix assez tran-
quille

Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Made-
moiselle je ne connais personne de ce nom.

Le père s'était avancé..
Quel est ce Tartas dont tu parles ?2
Vous le connaissez aussi, mon père. Vous avez

vu son nom dans .les journaux, lors du procès de
M. de Cordouan. C'est l'homme qui a arrêté Edgar;



c'est l'hommeà qui on a reproché d'avoir fait parir
? mère. C'est, en un mot, un vagabond, un repris
de justice.

Et c'est cet homme, fit l'ancien magistrat in-
digné, c'est cet homme que tu proposes à M. Henri
Soulac ?

Henri Soulac eut un haussement d'épaules.
C'est un de ses amis, répliqua la jeune fille.
Je ne prendrai pas la peine, dit-il, de répondre

à mademoiselle.
Et pourquoi ne me répondez-vous pas ? de-

manda la jeune fille d'un air provocant.
Parce que des assertions de ce genre ne se ré-

futent pas.
Parce que vous ne pouvez pas me répondre.

Prouvez-moi donc que vousne connaissez pas ce Tar-
tas qu'il n'a pas reçu d'argent de vous ?

Henri Soulac avait pâli de nouveau.
Est-ce qu'elle saurait? se demandait-il.

Et une terreur poignante entrait en lui, le glaçait.
Il se borna à dire, comme il l'avait fait précédem-

ment.
Je ne sais pas, Mademoiselle, ce que vous vou-

lez dire.
Soyez tranquille, vous le saurez assez tôt, ré-

pondit la jeune fille d'un air menaçant.
Le père intervint.

Tout cela, mon enfant, dit-il, est étranger a la
question.'·



Pas s! étranger que vous le croyez, mon père
demandez à M. Soulac

Je ne sais pas, répéta encore le négociant, ce
que mademoiselle veut dire.

Et au dedans de lui il pensait
Je suis perdu 1

Et une sueur froide inondait ses tempes.
M. de MiUanges était hors de lui. Cette résistance

de sa fille, ces allusions et ces menaces auxquellesil
ne comprenaitrien, tout cela l'exaspérait.

Il est inutile, ma fille, dit-il séchement,de dis-
cuter plus longtemps. Voici quels sont mes ordres.
Demain on signera le contrat. Après-demain, le
mariage sera affiché, si M. Henri Soulac n'y voit
point d'inconvénient.

Aucun. C'est aller au-devantde mes plus chers
désirs.

Et là-dessus, ajouta l'ancien magistrat, ma dé-
cision est irrévocable. Préparez-vous, ma fille, à

m'obéir.
Ariane frémissait de fureur.
Ses yeux étincelaient.

Ainsi, dit-elle en se tournant vers Henri Soulac,
malgré ma volonté, malgré ce que je vous ai dit,
vous persistez à m'épouser ?2

Je persiste, Mademoiselle,et le jour où je vous
donnerai mon nom sera le plus beau.

M""deMillanges l'interrompit. Elle toisa le jeune



homme, comme elle l'avait fait déjà, des pieds à la
téte et dit:

Eh bien t malheurà vous t

Et elle quitta le salon d'un pas hautain, la tête
droite, avec un éclair dans les yeux.

Les deux hommes restèrent seuls.
Ils se regardèrent avec une stupeur morne.

Jamais, dit M. de Millangesd'un air découragé,
nous ne viendrons à bout de sa résistance. Que
veut-elle dire avec ses menaces ?2

Oh 1 je ne les crains pas 1 fit vivement Henri
Soulac qui tremblait jusque dans les moelles. C'est le
dépitqui la fait parler ainsi.

Nous ferions mieux, peut-être, dit le père, de

renoncer à la lutte.
Notre devoir, fit hypocritement Henri Soulac,

est dë~la sauver malgré elle,etc'estpour cela que je ne
recule devant rien. Je l'aime tant, et je serais si mal-
heureux de la voir en butte aux commentaires mal-
veillants du public, de voir son avenirà jamaisbrisé t

Elle mérite tant de vivre estimée, heureuse t

L'ancien magistrat, très ému, serra la main du né-
gociant.

Vous êtes un brave jeune homme,dit-il, et vous
m'indiquez ce que j'ai à faire. Je ne faiblirai pas t

Henri Soulac répondit à l'étreinte du vieillard
De la résistance, de l'énergie, et nous vaincrons t

Et il prit congé sur ces mots, mais quand il fut hors
de l'hôtel,seul, il fut pris d'un effroi terrible, suprême.



Comment,se dëmanda-t-il. M"" de MiUangea
conna.!t-e!le Tartas, et que satt-elle ?

Et, dans les rues, regardait instiocti~ementau-
tour dB lui, comme s'H craignait déjà d'avoir à ses
trousses toute la,police de Bordeaux.

1

Il est neuf heures passées, le contrat de mariage
entre Ariane de Millanges et Henri Soulacdoit se signer
vers dix heures. Il n'y a pas eu de dtner, M"' de Mil-
langes étant indisposée, mais le soir quelques irftimes
doivent venir assister à la lecture que fera le notaire
des apports des deux parties.

Les salons sont brillamment illuminés, ornés de
fleurs comme pour une fête, et M. de Millanges, en
grande tenue, est debout à l'entrée du premier,
comme s'il attendait déjà les invités.

<
L'ancien magistrat est nerveux, plein d'appréhen-

sionsqu'il ne peut justiner.
Il n'a pas vu depuis quelques heures sa fllle, qui

s'est retirée dans son appartement pour s'habiller.
Il l'a laissée dans de très mauvaisesdispositions, et il
redoute tous les malheurs.



De temps en temps il s'informe près des domes-
tiques qui passent et reçoit invariablementla même
réponse.

Mademoiselleest dans sa chambre.
Le père sait qu'elle'a renvoyé sa femmede chambre

et qu'elle est seule. Que va-t-il se passer ? Que me-
dite-t-elle ?

Il n'ose pas la faire appeler. Il.n'ose pas insister de
nouveau près d'elle, de peur d'amener une nouvelle
crise. Mais quelle figure fera-t-elle tout à l'heure ?
Voudra-t-elleparaître à le),soirée, voir Henri Soulac ?
Voilà ce que le père se demande avec terreur.

Et il se promène avec agitation devant l'enfilade
des salons éclaires et fleuris.

Henri Soulac ne doit pas tarder à arriver, mais
l'ancien magistrat est, à cette heure suprême, dans

un tel état d'esprit qu'au lieu d'aspirer à la venue dé

son futur gendre, il la redoute presque. Et il a des
regrets maintenant, presque des remords de ce qui
s'est passé, de la contraintequ'il a exercée sur saillie
mineure.

Malheureusement il est trop tard pour reculer. Ce
<n'est pas au moment où le notaire va entrer, où les

invités vont se succéder, qu'on peut remettre la céré-
.monie. Quel scandale et quels commentaires 1

Puis, au fond de lui-même, une pensée le soutient
et lui donne le courage de persévérerdans son obsti-
nation. Il se dit qu'en agissant -commeil le fait, ainsi

que l'en a persuadé Henri Soulac, il sauve sa fille.



Il la sauve des propos malveillants, des calomnies
même auxquelles doit donner lieu Févasion d'Edgar
de Cordouan, qui fait en ce moment dans Bordeaux

un tel tapage.
Mais le père a beau se dire tout cela, il n'en est

pas moins fort anxieux. U a raison de craindre, d'ail-
leurs, car Ariane parait peudisposée à se laisser sacri-
fier sans se défendre.

Ainsi qu'on Fa dit à son père, la jeune fille s'était
enfermée depuis plusieurs heures et elle avait refusé
les services de sa femme de chambre,voulant rester
seule avec ses pensées. les millepenséesqui se pres-
saient tumultueusementdans son esprit.

Qu'allait-elle faire ?P
L'heure de la décision venait de sonner.
La lectured'un contrat n'a rien de définitif, mais

il lui semblait que si elle acquiesçait, même par sa
présence, à ce projet d'union entre elleet celui qu'elle
croyait le bourreau d'Edgar de Cordouan,- ce serait
faire à ce dernierune mortelle injure, et que tout son
coeur se lèverait de dégo&t et d'horreur.

Rester enfermée chez elle, c'était mettre le désar-
roi dans la soirée, faire un éclat qui désespérerait
son père.

D'un autre côté, paraître devant cet homme, rester
assise près de tui, entendre ses paroles, ses compli"
ments, elle n'aurait jamais ce courage t

Son indignationl'emporterait, se ferait jour malgré
elle, et le scandaleseraitpire, le bruit bien plus grand.



Que faire? Que Mre?
La pauvre enfant se désolait, se désespérait. Elle

ne songeaitmême pas à s'habiller.
En aurait-elle eu la force ?
Puis son esprit se portait vers Edgarde Cordouan.
Où était-il à cette heure? Que faisait-il?2
Elle se le ngurait errant, déguisé, à travers les rues

de Bordeaux, sous ses fenêtres peut-être, apercevant
du dehors la lueur des bougies qui éclairaient les
salons, s'informant de ce qui se passait à l'hôtel et
apprenant tout à coup, brutalement, cette nouvelle
qui était capable de le foudroyer

On signe ce soir le contrat de M"" de Millanges
et de M. Henri Soulac 1

Et s'il allait se figurer qu'elle avait pu prêter la
main à cette infâme trahison? qu'elle avait donné
son consentement à cette union sacrilège, aprèstout
ce qu'ils s'étaient dit tous les deux quelques jours
auparavant, après les serments échangés 1

S'il allait se croire abandonné Quelle torture, quel
désespoir 1 Le malheureux était capable d'en finir
cette fois avec cette vie de souffrances, de se donner
la mort, de partir en la maudissant.

Et pas moyen de le voir, de le détromper 1

La malheureuse enfant se tordait les mains de
douleur.

C'est à ce moment précisément que Louise vint
heurter doucement à la porte de sa maîtresse.

Ariane eut un sursaut.



Qui est là ? demanda-t-eMe.
Moi, Louise.
Je n'ai pas besoin de vous, je vous l'ai dit.

La soubrettedit à mi-voix,à travers ta porte
11 faut absolumentque je parle à mademoiselle.

La fiancée d'Edgar tressaillit. On ne sait quelle
pensée, quel espoir lui traversa l'esprit.

Entrez 1 dit-elle.
Louise entrebâilla la porte et se glissa dans la

chambre d'unair mystérieux.
En apercevant sa maîtresse, elle eut une exclama-

tion de surprise.
Mademoiselle n'est pas encore habiltée?
Non, mais qu'y a-t-il ?

C'estun monsieur qui désirerait parier à Made-
moiselle toutde suite.

Son nom?2
Il m'a défendu de le dire.

Ariane regarda la soubrette.
Tu le sais donc, toi?2

Celle-ci,troublée,répondit
Oui, c'est-à-dire non, Mademoiselle. Dans tous

les cas, j'ai juré.
Tu sais bien que je ne recevrai pas un homme

qui refuse de se faire connaitre.Tu aurais dû le lui
dire.

Je l'ai dit, mais celui-ci a ses raisons qu'il m'a
expliquées. Et ce qu'il a à dire à Mademoiselleest,
parait-il, des plus urgents.



La jeune fille était très intriguée.
Si ce visiteurmystérieux était?.
Elle n'osait pas s'arrêter à cette pensée.
Non. Il n'aurait pas ose. Puis il aurait dit son

nom, lui.
Mais Louise semblait le connaitre, ce nom. Elle

avait sans doute reconnu celui qui le portait.
Ou bien c'était peut-être quelque envoyé de M. de
Cordouan.

M"° de MUlangesbrûlait de le savoir.
Il t'a dit au moins, cet homme, fit-elle à la

femme de chambre, de la part de qui il vient?
Non, Mademoiselle, répliqua la soubretteavec

assurance.
Et où est-il, cet homme?

Dans l'hôtel, dans une petitechambre où je l'ai
fait cacher.

Pourquoi cacher?
Il ne voulait pas être vu des autres domesti-

ques.
Us le connaissent donc?
Mademoiselle a tort de vouloir me faire parler,

dit la servante; je ne puis rien dire.
C'estbien, fit Ariane piquée. Habille-moi.
Et que faudra-t-il répondre?
Rien. J'y vais. Tu me conduiras.

La jeune fille était eoinée. Elle n"avait plus que sa
robe à mettre, sa robe de soirée, sa robe de contrat,
qu'on lui avait livrée le matin même, qui était ravis-



sante, mais qu'elle ne pouvait pas voir sans se sentir
le ccour gros et les paupières gonflées.

Louise était obligée d'habiller sa maitressecomme
une poupée, car la jeune nUe était si émue qu'elle ne
pouvait aider à rien. Tout ce qu'elletouchait lui tom-
bait des mains.

Elle ne doutait pas, en effet, après les réticencesde
Louise, qu'elle ne reçût, par le messager mystérieux,
des nouvelles d'Edgar, et peut-être était-ce Edgar
lui-même?

Le jeune homme était dehors et elle le savait ca-
pable de toutes les imprudences, de toutes les au-
daces pour se rapprocher d'elle.

Si cela était, et s'il savait ce qui se préparait dans
l'hôtel, comme il devait souffrir! Et eUe activait la
bonne. Elle se pressait elle-même. Elle avait hâte de
voir enfin l'homme,de savoir1

Cette impatience, du reste, était bien partagée par
Edgar, qui, resté seul dans les ténèbres, attendait la
réponse de M"* de Millanges, que devait lui rapporter
Louise, dans des transes qu'il est plus facile d'imagi-

ner que de décrire.

Si la jeune fille allait refuser de recevoir l'homme
inconnu ? 11 aurait peut-être mieux fait de dire, son
nom. Il saurait au moins à quoi s'en tenir. Et il re-
grettait d'avoir défendu à Louise de le dire. Mais si
elle consentait à épouser Henri Soulac, aurait-elle
voulu voir Edgar de Cordouan, une heure avant la



signature de son contrat ? Non. Il avait donc agi sa-
gementen no se faisant pas connattre.

Et il attendait.
Et les minutes, dans cette obscurité, lui parais-

saientlongues comme des heures. Être si prés d'elle
à la fois et si loin

Le bruit de l'hôtel, les allées et venues affairées
des domestiquesparvenaientjusqu'à lui.

Il se représentait le grand salon en fête, tel qu'il
l'avait vu si souvent, quand il y était admis comme
le soupirant accepté d'Ariane. Et il la revoyait, elle,
resplendissanteaux lumieres, avec sa taille haute et
souple de déesse, ses grands yeux qui illuminaient
toute sa face. Et quand il s'approchaitd'elle, il voyait
un sourire courir sur son visage comme un rayon
d'aurore sur le ciel, et chacun l'enviait.

Quelques mois ont suffi pour changer tout cela, et
comme c'est changé 1

Il est dans la maison à l'insu de tout le monde, où
!I a pénétré à prix d'or, caché dans l'ombre comme
un voleur qui médite un mauvais coup, déguisé, tra-
qué, s'attendantà chaque minute à être repris et re-
conduit dans sa prison, et le grand salon éclairé,
plein de fleurs, s'ouvre pour un autre, pour un rival,
pour l'homme dont l'infamie l'a précipitédans l'abîme
sans nom où il se débat.

Et il ne peut rien dire 1

Et il ne peut pas accuser cet homme en face!I



Il ne peut pas lui sauter à la gorge et lui arracher
de Famé l'aveu de son crime

Il n'a pas de preuves!
L'autre lui rirait au nez, et personne ne le croirait,

lui, le condamné, le uétri, le forçat en fuite1

Et le malheureux, sous le coup de ces pensées
amères, se rongeait les poings d'impuissance et de
rage.

Et Ariane ne venait pas!
Elle aussi, sans doute, avait été gagnée par la con-

viction des autres. Elle aussi, après sa fuite, malgré
les serments qu'ils s'étaient faits. elle aussi, elle
croyait à sa culpabilité et elle le délaissait 1

Elle traitait de fable aussi l'histoire qu'il lui avait
racontée sur le meurtre de Delphine Lagrange. Elle
trouvait absurdes les soupçons dont il lui avait fait
part sur Henri Soulac, puisqu'elle acceptait mainte-
nant de devenir la femme de celui-ci.

Et pourtant elle l'avait soupçonné aussi, le misé-
rable Elle le lui avait dit.

Qui avait pu la faire changer d'idée ainsi? retour-
ner son espritet son cœur?

Pour le pauvre Edgar, en effet, Ariane n'était plus
la même. Si elle l'aimait encore, si elle pensait à lui,
ne serait-elle pas accourue au premier mot dit par
Louise?2

Sans qu'il eût dit son nom, elle l'aurait deviné.
Elle aurait, au moins, attendu un message d'Edgar
et elle aurait eu hâte de le connattre.



Mais elle ne paraissait pas Louise ne revenait pas
nonpius.

Si M"* de Millanges faisait attendre son amoureux
ce n'était pas faute pourtant de se presser, mais une
toilette do soirée est longue à faire, et la jeune fille
n'avait pas le temps maintenant de s'habiller une se-
conde fois. Elle se mettait dès à présent telle qu'elle
serait pour entrer dans le salon, où elle s'attendait à
chaque instant à ce que son père la fit demander.

Enfin Louise venait de poser dans les cheveux de

sa ma!tresse la dernière fleur.
EUe s'attardait encore regarder s'il ne manquait

rien; mais Ariane, sans même jeter un seul coup
d'œil à la glace, saisit à deux mains la traîne de sa
robe longue.

Conduis-moi, dit-elle.
Et eUe s'engagea dans le couloir précédée de la

soubrette heureuse d'avoir réussi dans sa mission.
Elle avait pris à la main une petite lampe d'albâtre

qui se trouvait dans le boudoir de sa maîtresse, car
elle savaitqu'il n'y avait pasde lumière dans :a. pièce
où elle avait enfermé Edgar dé Cordouan, et elle n'en
avait pas allumé de peur d'attirer l'attention des do-
mestiques.

Quand ei~ fut arrivéeà la porte, elle l'ouvrit dou-
cement

Voici Mademoiselle,dit-elle.
Et elle s'esquiva, après avoir posé la lumière sur

une table.



M"' de M!Uangea entra, haute, droite, semblable à
'âne apparition céleste.

Un cri, cri inarticulé de joie et d'espoir, avait ré-
pondu à la phrase de Louise Voici Mademoiselle1

Et Arianeavait porté la main-à son cœur, car elle

~n avait reconnu le son, l'expression.
Elle regarda devant elle, aperçutEdgar et le recon-

nut à ses yeux fixés sur elle, à ses yeux ardentsqui la
dévoraient.

Vous dit-elle.
Moi 1 moi qui vous aime, qui vous adore plus

~ue jamais, fit le jeune homme, qui tomba à ge-
noux.

Quelle imprudence! murmura la jeune fille,
très émue. Si on voussava~ ici Si Louise.

Il n'y a pour moi sur la terre, dit avec chaleur
le jeune homme, qu'une douleur, qu'un malheur,
-qu'une catastrophe que je redoute, c'est le malheur
d'être séparé de vous. Tout le reste

Et il embrassa éperdument les genoux et le bas de
la robede celle qu'il aimait par- dessus tout.

Ariane le fit relever.
Soyez raisonnable,dit-elle, je n'ai quepeud'ins"

tants à vous accorder. Dites-moi vite ce que vous
avez âme dire.

Oui, fit Edgar avec amertume, vous êtes pressée
d'aller le rejoindre. Il est arrivé sans doute. II vous
attend.

La jeune fille tressaillit et devint pâle.



Qui ? dit-elle.
Votre nouveau nancé, !e traître, l'infâme Henri

Soulac. Vous êtes parée pour lui. Vous avez
voulu que je vous visse dans la toilette de fian-
çailles.

Edgar fit Ariane, que l'angoisseétranglait.
Le jeune homme étendit le bras.

Allez que je ne lui dérobe pas une minute de
votre présence t Vous avez bâte de le rejoindre.

La jeune fille se tordait les bras.
Commevous êtes injuste s'écria-t-elle.
Il est inutile, reprit Edgar, d'essayer de me don-

ner le change. Je sais tout. Henri Soulac est là. On
signe votre contrat ce soir. C'est pour cela que je
suis venu. C'est pour cela que je n'ai reculé devant
rien. Je voulais vous voir une dernière fois avant de
mourir.

Mourir fit M"" de Millanges.
Vous n'espérez pas, n'est-ce pas, que je survi-

vrai à une pareille douleur?
Edgar, écoutez-moi 1 suppliala jeune Elle.

Mais Edgar n'entendait rien.
Il était tout aux pensées cruelles qui l'avaient as-

siégé pendant qu'il attendait seul, sous les fenêtres,
à quelques pas du salon illuminé pour son rival. Il
était tout à sa rage, à sa jalousie.

Il poursuivit
Vous m'avez abandonné, vous aussi.
Moi s'écria la jeune fille interdite.



Vous me croyez coupable comme les autres.
–Moi! moi1

Après les promesses que vous m'avez faites t

M"* de Millanges contemplait le jeune homme, ce-
lui qu'elle aimait, avec une stupeur qui croissait &

chaque parole de lui. Elle ne le reconnaissait plus.
Mais vous perdez la raison, Edgar. Remettez-

vous Vous en êtes venu à douter de moi
-.Puisque je vous vois devant moi en toilette de

bal, l'attendant 1

Si. vous saviez. soupira la jeune fille.
Vous auriez pu, du moins, m'épargner ce non-

veau genre de douleur.
Ariane prit la main de son ami.

Edgar, répéta-t-e!le, écoutez-moi Je vous jure
que vous vous trompez, que vous me jugez mal!

Ce n'est pas ce soir que l'on signe votre con-
trat ? Vous n'êtes pas habillée pour cette cérémonie ?2
fit amèrementle jeune homme.

Oui, c'est vrai t les apparencessont contre moi;
mais. quand vous saurez.

Moi qui avais tant de foi en vous! Moi qui es-
pérais si bien que vous me resteriez toujours, que
vous ne croiriez jamais à cette accusation infâme 1

Mais je n'y crois pas, Edgar, moins que jamais,
dit M'" de Millanges aSolee. Mais je vous suis restée
fidèle, mais je vous aime toujours 1

Le jeune homme eut un tressaillementbrusque.
Vous m'aimez?



Si je vous aime t

Vous ne m'avez pas délaissé ? oublié ?
Vousoublier Me serais-jointroduitedans votre

prison, pour vous voir, pour vous renouvelernos
serments, si j'avais dû vous oublier ?

Mais alors cette soirée, ce contrat ?
C'est mon père qui l'a voulu, mais j'en soufre

autant que vous. Je suis au supplice de penser que
demain on va peut-être croire que je suis la fiancée
de cet homme, d'Henri Soulac 1 Mais comment faire?
comment résister ? Mon père en mourrait de cha-
grin.

Ainsi, c'est seulement pour obéir à votre père ?
En doutez-vous?
Et si demain votre père vous demandait, et

il vous le demandera, puisqu'il vous fiance aujour-
d'hui, s'il vous demandait, dis-je, de devenir la
femme d'Henri Soulac ?2~

Oh cela, jamais 1 fit énergiquement la jeune
fille.

Comment ferez-vouspour résister? Vous n'êtes

pas majeure.
Je n'en sais rien, mais plutôt que de porter ce

nom maudit.
Ariane s'arrêta.

Eh bien?, fit Edgar.
Eh bien 1 je mourrais.

°– Vous songez à mourir!
Que voulez-vous que je fasse ? que je résiste



ouvertementà mon père ? que je dise « non t a & la
mairie ? que je suscite un scandale qui tuerait mon
père ? J'aime mieuxmourir moi-même.

Et moi? dit douloureusementEdgar.
Ariane défaillait.
Elle s'appuya sur le bras du jeune homme.

Etm.oi? reprit celui-ci, vous me laisseriez seul
dans la vie, vous qui êtes tout mon bonheur, tout mon
espoir 1

Nous mourrons ensemble, Edgar.
Le jeunehomme eut un sursaut.

Mourir je le voulais tout à l'heure, quand
je croyais que vous ne m'aimiez plus. Mais mainte-
nant je veux vivre je veux que nous vivions tous
les deux. La vie sera trop belle avec vous.

Que faire alors ? Conseillez-inoi. Sauvez-moi,
.car je ne me reconnaisplus. J'ai la tête perdue t

Laissez faire les choses. C'est moi qui vous sau-
'verai [ Vous m'aimez comme autrefois ?.

Plus qu'autrefois t

Commeautrefois, vous me jugez incapable d'a-
voir commis le crime odieux pour lequel on m'a con-
damné ?

Je suis persuadée plus que jamais de votre in-
nocence.

Si nous étions libres tous les deux, vous n'hési-
teriez pas à m'accorder votre main, à devenir ma
femme ?2

Ce serait le plus grand bonheur qui pot m'ar-



river. un bonheur tel que je n'ose même plus le
rêver.

Je n'en demande pas plus. Je vais agir.
Qu'aMez'vous faire?

Nous délivrer tous les deux vous de votre es-
clavage moi de ma misère etde ma honte 1

Et il y avait dans les yeux du jeune homme, pen-
dant qu'il prononçaitces paroles, un tel feu, une telle
énergie, que sa Saucée en fut enrayée.

Épargnez mon père, Edgar, soupira-t-elle.
Votre père me remerciera plus tard du service

que je vais vous rendre à tous les deux.
Ariane, anxieuse et pleine d'espoir en même temps,

allait demander des explications, quand on frappa
doucementà la porte. C'était Louise.

Monsieurvous fait chercher partout, Mademoi-
selle. M. Soulac vient d'arriver.

Je vais être obligée de vous quitter, Edgar.
Oui, allez, et ne vous inquiétez de rien. Moi, je

reste.
Ici?
J'ai besoin d'être ici. pour ce que j'ai combiné.
Mais quoi ?
Vous le saurez tout à l'heure. Vous, Ariane,

prenez une physionomie gaie, allez sourire à
M. Henri Soulac. Cela m'aidera pour ce que je veux
faire.

A ce moment on entendit un pas dans le couloir,

un pas que M"" de Millanges reconnut aussitôt.



Mon père murmura-t-elle à demi morte d'ef-
froi.

Une fautpas qu'il me voie dit précipitamment
Edgar.

Non, non nt Ariane, qui allait et venait, la
tète perdue.

Le bruit des pas se rapprochait.
La soubrette heureusement n'avait pas perdu sa

présence d'esprit. Elle souffla la lumière, entraîna sa
maîtresse et referma, la porte de la petite pièce où
se trouvait Edgar de Cordouan, et pour plus de pré-
caution elle en mit la clef dans sa poche, quitte à
venir bientôt délivrer le jeune homme.

Dans le couloir, Ariane rencontra son père.
Te voilà enfin s'écria celui-ci. D'où viens-tu?

A quoi penses-tu? On te cherche dans tout l'hôtel.
M. Soulac est là, le notaire vient d'arriver, les invités
commencent à paraître, et je suis obligé, moi,-de
t'excuser et de courir après toi.

Je vous suis, mon père, dit M"" de Miltanges qui
s'essuya les yeux avec son mouchoir, fourragea les
mèches de sa chevelure et arrangea vivement les
fleurs de sa coiffure.

Puis elle pénétra dans le salon, aux côtés de l'an-
cien magistrat.



VII

Henri Soulac était là déjà, debout près d'une che-
minée, l'œil soucieux et sombre, aussi inquiet, aussi
agité qu'il eût pu l'être à la veille de commettre un
mauvais coup, et plus troublé certainement qu'il
l'avait été le jour où il avait commandé à son com-
plice Tartas le crime odieux qui devait perdre son
rival.

Que redoutait-il ? Il l'ignorait, mais une épouvante
indécise, indéfinie, planait sur lui.

Il ne regardait personne et ne parlait à personne.
Il restait isolé, mordillant un de ses gants, le regard
fixé vers la porte par laquelle il pensait que M"" de
Millanges devait entrer.

C'était le retard de la jeune fille qui le rendait
anxieux, qui l'effrayait.

Peut-être, au dernier moment, l'enfant avait-elle
refusé d'obéir à son père. Peut-être ne viendrait-elle
pas. Et alors, quelaHront pour lui, quelle honte et
quel désespoir Tous ses eSbrts, toutes ses trahisons,
peines perdues Son amour, sa passion sauvage plu-
tôt,.anéanti 1



Et il pensait avec amertume au bonheur radieux,
au bonheur sans mélange, qu'il goûterait à ce mo-
ment, ce soir, s'il eût eM aimé et si son âme eût été
exempte de remords,s'il fût arrivé enfin sans infamie
et sans crime au but qu'il se voyait sur le point
d'atteindre.

Et cela aurait pu être, s'il avait devancé dans le
cœur de M"" de Millanges Edgar de Cordouan, son
rival, rival plus fortuné que lui encore, malgré tous
ses malheurs, malgré toutes ses souffrances, puisqu'il
était aimé.

Le père d'Henri Soulac, un homme à cheveux
courts et grisonnants, au teint coloré, à l'oeil vif, un
peu chargé d'embonpoint, venu de Buenos-Ayrespour
assister à la cérémonie, était arrivé en même temps
que son fils à l'hôtel de Millanges,et, après avoir été
présenté au maître de la maison, il errait en désœu-
vré à travers les salons où il ne connaissait personne,
admirant les bronzes et les tableaux.

Il vint justement à passerà ce momentprès de son
fils et il surprit le visage triste et torturé de celui-ci.

Mais, dis-moi donc, Henri, elle se fait bien
attendre, ta nancée ?

Son père est allé la chercher.
J'ai hâte de la voir, car on la dit très jolie, et

je brûle du désir de te féliciter.
Elle va venir, répondit laconiquementle jeune

homme.
Le père l'examinaiten dessous, sournoisement.



Et tu l'aimes, cette jeune fïUe? demanda.t-ih
Comme un fout

Et elle, t'aime-t-eUe?
Henri Soulac ne répondit pas.

Oh oh fit le négociant, mauvaise affaire,
fiston, d'épouser une femme qui ne vous aime pas!t

Le fils eut un geste d'impatience et de mauvaise
humeur.

Maisje n'ai pas dit, fit-il, qu'ellene m'aimaitpas.
Tu ne m'as pa? répondu. C'est la môme chose.

C'est avouer que tu n'es pas bien sûr de son amour,
en tout cas.

On n'est jamais sûr de rien, surtout des femmes.
Oh voilà une parole amère1 Alors tu as des

doutes sur les sentiments de ta future à ton égard ?
Je n'ai pas dit ceta.
C'est ce qui te donne cette physionomie lugubre?2
Je ne suis pas lugubre.
On croirait seulementque tu te prépares à mener

le convoi de ton père, et encore je ne sais pas si tu
paraîtrais si triste le jour de mon enterrement.

Mon père fit Henri Soulac avec un geste d'éner-
vement.

Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué,reprit
le négociant, et je t'avertisqu'on en jase un peu dans
les salons. Cela, joint à l'absence de ta fiancée.

Henri Soulac allait répondre, quand la porte sur
laquelle il avait depuis si longtemps les yeux fixés
s'ouvrit, et Ariane parut au bras de son père.



Dans te salon, parmi les invités, un murmure
d'admiration s'éleva.

La jeune fille, dont tout le monde pourtant con-
naissait la beauté, n'avait jamaisencore paru si belle.

Elle était vêtue pourtant très simplement, d'une
robe blanche toute droite 3t sans ornements,mais,
au-dessus de cette simplicité, toute sa physionomie
resplendissait.

Ariane, en effet, toute à l'espoir qu'avaient fait
battre en elle les paroles d'Edgar, avait le visage
rayonnant, ce qui avait beaucoup surpris son père
et surprenait davantageencore Henri Soulac.

Dès qu'elle parut, celui-ci courut à elle pour lui
présenter son père, et contre son attente elle l'ac-
cueillit avec un sourire.
Le sauvage amoureux se reprit à espérer, et c'est
!tvec une expression toute stupéfaite et toute joyeuse
qu'il dit à la jeune fille

Voulez-vous me permettre, Mademoiselle, de
vous présenter mon père ?

Le vieux négociant, ébloui par la beauté de sa bru,
était déjà tout incliné.

Présentez-moi plutôt à monsieur, dit Ariane,
qui salua gravement.

Ma fiancée, fit Henri Soulac, mon père.
Pendant ce temps, tout le monde s'était rapproché,

et chacun complimentait et félicitait à la fois et la
jeune fille et son heureux fiancé.

Le père d'Henri avait pris celui-ci à part.



Mes compliments, lui dit-il'à demi-voix.
El!e te plalt? demanda le jeune homme tout

Ber et tout heureux.
Elle est ravissante.
Alors tu approuves mon choix
Absolument, et m'est avis, mon gaillard, que si

elle t'aime, tu ne vas pas t'ennuyer.
Le notaire était accouru présenterses hommages à

la future, et il allait s'installerà la table et procéder
à la lecture du contrat, quand un incident se pro-
duisit.

Louise, la femme de chambre, venait de pénétrer
dans le salon et avait dit quelques mots à voix basse
à mademoiselle, qui avait aussitôt changé de couleur
et qui s'était levée.

Elle se pencha vers son père et lui dit à mi-voix
Je vous demande pardon, mon père, mais je

vais être obligée de m'absenter un instant.
Pourquoi? fit le père stupéfait.
Louise me dit qu'on a besoin de moi. l'affaire

de cinq minutes.
Et, avant que le père eût pu répondre, la jeune fille

avait déjà disparu du salon.
Henri Soulac, qui avait observé tout cela, avait

froncé les sourcils, et l'anxiété était de nouveau ren-
trée dans son âme.

Que lu: ménageait cette disparition mystérieuse et
inattendue ?

M. de Millanges s'était approché du notaire.



Veuillez attendre un peu, maitro Bonamy. Ma
nUa a été obligée de donner quelques ordres.

Je suis à votre disposition, fit le tabellionqui
s'inclina et se mit à ranger ses papiers.

Dans le salon, le silence s'était fait.
L'absence d'Ariane semblait avoir fait la nuit tout

à coup au milieu de la fête.
Puis quelques dames avaient remarqué combien

s'était rembrunie subitement la physionomie d'Henri
Soulac, et elles avaient aussitôt Nairé quelque inci-
dent curieux, qui leur mettait à l'avance l'eau à la
bouche.

Le père d'Henri s'était penché vers son fils
Elle nous abandonne, ta Saneée?. Que se

passe-t-il
Rien~monpère, répondit le jeune homme qui

s'efforçait~rester calme. M"°de MiUanges a la dirt.tion de la ~ison paternelle. C'est elle qui en fait
honneurs. Et on a eu sans doute besoin~d'elle.

Le jeune homme s'était déjà~bnne à lui-même

cette explication, etil lalivrait telle quelle à son père,
mais celui-ci ne parut pas s'en contenter aussi faci-
lement.

C'est bien étrange, murmura-t-il, qu'on soit
venu dérangerM""de MiManges au milieu d'une soirée
pour un détail de ménage. Il y a autre chose.

Henri était devenu livide. Il regarda son père.
Lui aussi, il pensait qu'il y avait autre chose.

Mais quoi?.



vn

Plusieurs minutes se passèrent. M"" de Millanges
ne reparaissait pas. Le notaire feuilletaittoujoursses
papiers.pour se donner une contenance. M. de Mil-
langes s'agitait nerveusement sur sa chaise, et dans
le salon il y avait comme une sorte de gène et de
malaise. Henri Soulac, plus mort que vif, se sentait
défaillir. De grosses gouttesde sueur froide roulaient
le long de ses reins, et son angoisse était augmentée
encore de minute en minute par les réflexions de son
père, qui ne se gênait pas pour commenterla dispa-
rition inexplicable de la fiancée au moment où on
allait lire son contrat.

Et Henri Soulac avait bien raison de craindre,
d'avoir peur. S'il avait sa ce qui motivait l'absence
de Mlle de Millanges, il aurait ouvert les portes du sa-
lon et se serait enfui la terreur au talon, sans regar-
der derrière lui.

C'était Bluette qui avait fait demander M"" de Mil-
langes Bluette à qui Mériadeck venait d'apporter
une nouvelle grave, la nouvelle de l'arrestation de
Tartas; Mériadeck avait retrouvé la mère de Tartas,



l'avait fait parler et tenait enfin le fil du complot, le
fil qui devait conduire tout le monde à la lumière.

Mériadeek était convaincu maintenant que Tartas
avait fait le coup pour le compte d'Henri Soulac, et
il était convaincu de plus qu'il ne serait pas difficile,
maintenant que le misérable était sous les verrous,
de lui faire avouer son crime et livrer son complice.

C'était cette nouvelle, ces renseignements que
Bluette venait apporter a M"" de Millanges.
La jeune ouvrière avait eu toutes les peines du
monde à pénétrer dans l'hôtel, mais dès qu'elle eut
vu Louise, elle se pensa sauvée. EUe savait, en effet,
quel moyen employer pour faire faire a celle-ci ce
qu'elle voudrait. Quand elle lui demanda cependant
d'aller avertir M"° de Millanges parce qu'elle désirait
lui parler, la soubrette jeta les hauts cris.

Parler à Mlle de Millanges en ce moment! Mais

vous n'y pensez pas, ma petite ?
Je ne pense qu'à cela.
M"" de Millanges est au salon.
Eh bien?
Je ne puis pas la déranger. D'ailleurs elle ne

viendrait pas. Songez donc, on lit peut-être son
contrat en ce moment.

Précisément, dit Bluette imperturbablè, il faut
que je' parle à Mademoiselleavant que son contrat
soit signé. Dites-lui que c'est moi qui désire la voir,
pour une affaire très urgente.

Unchapeau à essayer ? fit Louise avec ironie.



Cela ou autre chose. Mais prévenez-la, et elle
viendra. Je ne vous demande que de la prévenir que
jesuisici.

La soubrette eut un geste d'indifférence.
Je veux bien, moi, après tout, fit-elle. Arrive

qae pourra, mais, je vous en préviens, on m'enverra
promener.

Nous verrons bien, dit Bluette toujours calme.
Et si, fit la servante, M. de Millanges m'inter-

roge ? S'il veut savoir pourquoi je viens dérangersa
Stie?. Que lui répondrai-je?

Vous direz ce que vous voudrez, mais il faut
que je voie Mademoiselle.

Allons, dit Louise.
Kt elle entra dans le salon.
Quelquessecondes après, elle revenait avec M"° de

Millanges.
Dès que cetle-ci aperçut la jeune ouvrière,qui at-

tendait dans l'antichambre, à traversles domestiques,
elle lui fit signe de la suivre et se dirigea vers son
appartement.

Puis, quand elle fut dans sa chambre, les portes
fermées, elle demanda

Vous avez du nouveau?
Beaucoup de nouveau, Mériadeck tient tout

C'est un nommé Tartas qui a fait le coup, payé par
Henri Soulac.

Ariane tressaillit.
Vous avez les preuves de cela?



A peu près. Du reste, on va peut-être amener
Tartas.

Ici? s'écriaAriane épouvantée.
Oui, pour te confronter.
Ah mon Dieu.
C'est Meriadeck qui a demandé cela Il n'yx

avait pas de temps à perdre pour vous sauver. Meria-
deck connaît la mère de Tartas. Mais tout cela
serait très long à vous expliquer. Il l'a interrogée et
elle a pu parler. Elle lui a dit que son fils avait com-
mis un crime qu'il était rentré un jour taché de
sang et chargé d'or, et qu'il avait voulu la faire pé-
rir, parce qu'elle menaçait de le dénoncer. Et c'é-
tait, cela, le lendemain justement de l'assassinat de
Delphine Lagrange. Mériadeck a vérifié les dates.
De plus, Mériadeck sait que Tartas a reçu de l'ar-

gent d'Henri Soulac. Vous voyezbien, Mademoiselle,

que nous brûlons.
Oui, oui, fit Ariane très émue. Meriadeck est

un homme précieux.
Le plus dévoué des hommes, et je l'adore. Il

vient de me raconter toutcela, ici,sous vos fenêtres.
J'avais pris rendez-vous avec lui. Et vous pensez si
j'avais hâte de venir vous apporter ces nouvelles
On ne voulait pas me laisserentrer, mais j'ai forcé la
consigne.

Vous avez bien fait.
Je serais entrée par les fenêtres, dit Bluette.



Comme vous m'êtes dévouée murmura M"" de
JtH!langes.

A la vie et à la mort Voilà comme je suis,
comme nous sommes, Mériadeck et moi.

Oh 1 je vous en récompenseraibien!1
Nous serons trop récompensés si nous avons

assuré le bonheur de deux personnes qui s'aiment et
qui étaient malheureuses et amené le châtiment de
deux coquins. Ah 1 si nous savions où est M. Edgar
C'est lui qui serait heureux de savoir tout cela, de
penser qu'il va pouvoir relever le front, affirmer son
innocence.

Ariane avait regardé autour d'elle pour s'assurer
que personne ne pouvait l'entendre.

Edgar, dit-elle, Edgar est ici.
Btuette fit un bond de stupeur.

Ici?2
Ici, dans l'hôtel. caché.
Mais alors je vais pouvoir le voir, lui racon-

ter.
Je vais vous conduire vers lui.
Quelle chance! s'écria la jeune ouvrière. Et

vous savez que Mériadeck est là, devant l'hôtel, à sa
disposition?

M"" de Millanges avait ouvert la porte de sa
chambre.

Suivez-moi,dit-elle à la jeune fille.
Et elles sortirent toutes les deux.
Ariane était toute frémissante. EUe sentait q:)c !e



dénouement se préparait, que la fin de ses maux
était proche.

Depuis longtemps, Edgar et elle avaient deviné ce
qui s'était passé, percé le mystère qui entourait le
drame des Chartrons mais ils n'avaient rien pu dire,
faute de preuves, et voilà que ces preuves leur arri-
vaient maintenant,au momentdécisif. La Providence
ne les avait donc pas entièrement abandonnés.

Arrivée devant la porte de la chambre où était en-
fermé Edgar de Cordouan, Ariane l'ouvrit et intro-
duisit Bluette.

Edgar se leva vivement et alla à la rencontre des
deux femmes, que la lumière venant du couloir lui
avait permis de voir.

Voici ta jeune fille, dit M"" de Millanges en pré-
sentant la jeune amie de Mériadeck, voici la jeune
fille dont je vous ai parlé, Edgar; la jeune fille qui
s'est intéressée à nos malheurs et qui m'a aidée ainsi

que son fiancé à pénétrerjusqu'à vous.
Vous m'avez procuré là, Mademoiselle, fit le

jeune homme, une heure de bonheur dont mon coeur
vous gardera une éternelle reconnaissance.

Mademoiselle a d'autres droits encore à notre
reconnaissance. Elle va vous raconter ce que Méria-
deck, son ami, est parvenu à apprendre. Nous ne
nous étions pas trompés dans nos suppositions, et
l'homme que vous m'avez désigné dans la cellule du
fort du Hà.

–Tartan?.



Tartas a.bien été l'instrument d'Henri Soulac.
Edgar eut un tressaillementprofond.

Vous en avez les preuves2
Mademoisellevient de nous les apporter.
Oh alors, dit Edgar hors de lui de joie et d'es-

poir, retournez sans crainteprès de vos invités. Vous

ne serez pas la femme d'Henri Soulac.
Ariane s'éloignaen effet, inquiète et heureuse à la

fois, se demandant ce que M. de Cordouan allait
faire.

Et vous, Mademoiselle, dit Edgar à Bluette
vous allez me raconter tout ce que voussavez.

Avec plaisir, Monsieur, je ne demande qu'à
vous rendre service.

J'aurais agi même sans preuve, fit le jeune
homme qui tremblait d'émotion, mais s'il est vrai

que vous m'en apportez. quel éclat et quelle ven-
geance

Vous allez en juger, Monsieur, dit l'amie de
Mériadeck.

Et elle raconta ce qu'elle savait et ce qu'elle venait
d'apprendre à M"" de Millanges.

A la. fin du récit de Bluette, Edgar de Cordouan, on
le conçoit, était dans un état d'exaltation qu'il serait
impossiblede décrire.

Oh oai, c'étaientdes preuves, cela! Oui, il tenait
désormais tous les fils du complot. Il pouvait aller de
l'avant. Il était sauvé. Sauvé 1 Et Henri Soulac perdu 1

Henri Soutac, le faux ami, le traître, l'assassin, le rival



exécré, dévoilé et châtie à son tourA lui de boire
la honte, les humiliations, de subir toutesles tortures!I

Et Mériadeek, dit le jeune homme à la modiste,
Mériadeck, votre fiancé, mon sauveur, est là?

A la porte de l'hôtel. Je n'ai qu'à envoyer
M"" Louise lui dire de venir vous rejoindre.

Et il est prêt à renouvelerses déclarations?
Prêtà les répéterdevanttous, car c'est la vérité,

et c'est au péril de ses jours qu'il est parvenu à la
connattre 1

Faites-le venir, dit Edgar, je vais avoir besoin
de lui1

Btuette s'élançadans le couloir.

VIII

Dans le salon, où les invités continuaient à se suc-
céder, un mouvement s'était produit à la rentrée
d'Ariane, mouvement de surprise, de curiosité. Tous
les yeux étaient allés de la jeune fille à son fiancé,
dont le visage continuaità être sombre et couvert
puis ils s'étaient portés sur M. de Millanges, dont on
devinait, sous le calme apparent qu'il montrait, l'an-
xiété et l'embarras.



Et à tout lemonde!e mêmesoupçon venait, soupçon
que la même phraseexprimait

Il se passe quelque chose. Tout cela n'est pas
clair,

Et le souvenir d'Edgar de Cordouan venait hanter
certains esprits.

Est-ce que M"" de Millanges aimerait toujours l'as-
sassin de Delphine Lagrange, le forçat évadé?

On commençait à le dire. Et pourtant l'attitude de
la jeune fille aurait dû démentir ces suppositions, car
Ariane n'avait pas sur le visage le chagrin qui s'y
serait lu si elle avait été malheureuse,sacrifiée. Il y
avait même de la joie dans ses yeux, tandis que son
fiancé restait obstinémentvoilé et ténébreux.

M"° de Millangess'était approchée de son père.
Je vous demande pardon, mon père, mais j'ai

été plus longtemps que je ne l'aurais cru.
L'ancien magistrat plongea ses yeux dans les yeux

de sa fille.
Quelle affaireassez importante, demanda-t-il, a

motivé ton absence et t'a retenue loin de nous?
Ariane devint toute rouge. Elle ne savait pasmentir.
Elle se contenta de répondre

Je vous le dirai tout à l'heure, mon père.
Et des invités, récemment arrivés, étant venus pour

se faire présenter à la fiancée, l'entretien s'arrêta là.
A la table où il devait lire le contrat, le notaireavait

repris sa. place, et chacun s'approchait de lui, comme
pour lui faire escorte. Un cercle se formait.



Quand M"" de MiUangea avait reparu dans le salon,
le regard d'Henri Sooïac s'était aussitôt porté vers
elle avec une expression, d'angoisse indicible, cher-
chant à lire dans l'esprit de la jeune fille ce qui s'y
passait.

Ariane semblait calme, presqueheureuse; il y avait
.dans son œil un rayonnementplus grand encore que
tout à l'heure.

Qu'est-ceque cela signifiait?. Ce n'était sûrement
pas la joie de se voir nancée à lui. Le complice de
Tartas ne se faisait point illusion à ce point. Il savait
bien non seulementqu'il n'était pas aime, mais même
qu'il était exécré, tt se rappelait les parolesde menace
et de haineéchappéesà la jeune fille dans leurs diffé-
rentesentrevues. Elles sonnaientencore à son oreille
à cette heure suprême. D'où venait donc que M"" de
Millangesparaissait maintenant, non seulement rési-
gnée, maispresque joyeuse?. Que méditait-elle? Qui
avait-ellevu?.

Henri Soulac était tellement absorbé par ses pen-
sées qu'il ne s'était pas aperçu qu'il était resté seul
,où presque seul dans l'angle du salon où il s'étaitréfugié.

Tout le monde s'était porté vers l'endroit où le no-
taire se préparait à lire.

1Ce fut son père qui vint le prévenir.
II lui frappa doucement sur l'épaule, et Henri, ar-

raché brusquement à ses préoccupations, eut un tel
sursaut que le négociant en fut stupéfait.



Qu'as-tu donc? fit-il.
Moi?
A quoi penses-tu?
A rien. Pourquoi?2
On t'attend pour commencer la lecture.

Henri Soulac jeta les yeux autour de lui, aperçut
les invités groupés, le notaire

Ah! pardon! murmura-t-il.
Et il se dirigea avec son père vers le fond du

salon.
En chemin, celui-ci lui disait

Tusais qu'il est encore temps.
Pour quoi faire?
Dame pou r se dédire. Il n'y a rien d'écrit.
Pour se dédire ? répéta le fiancé qui semblait ne

pas comprendre.
Ce mariage n'a pas l'air de faire ton bonheur.
Comment cela?
Tu es triste, absorbé.
Du tout.
Et comme il n'est pas fait. Veux-tu que je me

charge, moi, de prévenir le père?. On remettra la
lecture à un autre jour. Tu désires réfléchir encore
un peu?.

Henri regarda son père fixement.
Pourquoi me dites-vous cela?
Parce que tu ne me parais pas bien dans ton

assiette. Et le mariage est une chose grave. On ne
s'engage pas à la légère.



Les deux hommes étaient arrivas près du groupe
des invites.

On s'écarta pour les laisser passer.
Un éclair jaillit des yeux sombres d'Henri Saulac.

Je ne veux pas de retard1 flt-il, les dents ser-
rées. Il faut que le contrat se signe ce soir. Et si
je pouvais môme ce soir conduire ma Oancée à la
mairie.

Soit, interrompitle négociant. Si tu le regrettes
plus tard, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-
même.

Des sièges avaient été réservés pour Henri et son
père, devant la table du notaire, près de M. de Mil-
langes et de sa fille.

Ils y prirent place, et Henri se pencha vers Ariane

pour faire un compliment que la jeune fille accueillit

par un sourire où il y avait à la fois de l'ironie et
comme une pointe de menace.

Le complice de Tartas n'en comprit pas la signiS"
cation.

Tout le monde était placé. Tout le monde faisait
silence. Il n'y avait plus que des murmuresdiscrets et
à peine perceptibles derrière leséventails.

M. de Millanges fit signe auxdomestiquesde fermer
les portes et, s'adressantau.notaire, après s'être assuré
que l'on écoutait.

Vous pouvez commencer, maître Bonamy.
Le tabellionessuya ses lunettes, toussota un peu,

puis, prenantson papier, il commença



Par devantnous, M* Bonamy, notaire, demeu-
rant à Bordeaux, cours de l'Intendance, ont com-
paru.

Il bredouilla les noms et prénoms des contractants,
le chiffre des apports, pendant que, parmi les invités,
il y avait des chuchotementset des réflexions à voix
basse sur les différentes clauses.

Et on ne perdait pas des yeux Henri Soulac ni
Ariane de Millanges.

Le premier paraissait plus préoccupé que jamais.
La seconde semblait toujours indifférente.
M. de Millanges était étonné, et il continuait à in-

terroger sa fille du regard, s'attendant toujours à
quelque révolte, à quelque éclat de sa part.

Il la voyait d'un calme inébranlable et il ne com-
prenait pas.

Le père d'Henri Soulac ne devinait pas davantage
ce qui se passait dans l'âme de son fils.

Il se disait, en le voyant constamment assombri,

avec son bon senset sa franchise d'hommed'affaires
Mais pourquoidiable se marie-t-il si cela l'en-

nuie ainsi ? Qu'est-ce qui le force? Ce n'est pas la dot
qui a pu le tenter nous sommes plus riches que les
Millanges. En voilà un pierrot «11

Et il ne s'expliquait ni la tristesse de son fils, ni
la hâte avec laquelle il avait voulu faire procéder à
ce mariage qui avait l'air de tant lui répugnerl

Le notaire venait de terminer sa lecture au milieu
du silence général.



Il se levait et se disposait, avec son sourire de com-
mande, & offrir la plume, une plume de paon ornée de
diamants, au fiancé et à la nancée, et à les inviter a
signer, quand la porte du salon s'ouvrit et un domes-
tique annonça à haute voix

M. Edgar de Cordouan

Ce nom d'Edgar de Cordouan, jeté à pleine voix
dans le salon de l'hôtel de Millanges, à ce moment,
produisit une émotion indescriptible.Toutes les têtes
s'étaient tournées en même temps vers la porte que
le valet venait d'ouvrir.

M. de Millanges avait pâli. Henri Soulac avait
bondi sur son siège, plus blème qu'un spectre, fixant
le domestique avec des yeux écarquillés par la ter-
reur et qui n'y voyaient pas.

Ariane avait tressailli, et une flamme s'était allu-
mée dans son œil, flamme de triomphe et d'es-
poir.

Elle comprenait ce qu'Edgar allait faire. EUe
était délivrée.

Dans le salon, un silence profond, solennel, si-
lence d'attente et de curiosité, s'était fait aus-
sitôt.

Edgar parut.
Il était vêtu d'une défroque achetée après sa fuite

de la prison, chez un brocanteur du cours d'Albret,
mais il avait sur son front, dans son regard, une telle
assurance, une telle autorité, que tout le monde en
fut frappé.



M. de Millanges, médusé, se leva machinalement,
comme pour aller le chasser, mais il resta à sa place,
dominé et comme annihilé.

Henri Soulac, hors de lui, fit un pas en avant.
Edgar, cria-t-il que viens-tu faire ici ?2

Le jeune homme le regarda les yeux dans les
yeux.

Prendre ta place, répliqua-t-i!
Ma place ?.
Lamienne, que tu as usurpée ici auprès de celle

que j'aime et qui m'aime, et te rendre à la tienne,
qui est le bagne 1

Henri Soulac eut un geste de fureur et de rage.
Son père, comme un ressort, s'était dressé à ses

côtes, tout pâle sous l'injure jetée à son fils.
Le jeune homme montra, d'un geste égaré, Edgar

à l'assistance
Cet homme est fou t hurla-t-U.

Les invités écoutaient, regardaient, sans mot dire,
tout livides d'émotion, n'osant se mêler à ce
drame.

Henri se tourna vers M. de Millanges.
Envoyez chercher des agents, dit-il, et faites ar-

rêter ce malheureux 1

M. de Millanges allait obéir, donnerdes ordres.
Edgar se mit devant lui.

Restez Si des agents venaient ici, ce n'est pas
moi qu'ils arrêteraient.

11 désigna Henri Soulac du doigt a



C'est lui1
Le négociant eut un bond insensé. Son père le

retint.
Voilà deux fois, dit-il, que Monsieur t'insulte.

Si on le laisse ici, nous n'avons plus qu'à nous re-
tirer.

Henri eut un geste égaré
Laisse faire, père.
Je ne sais pas qui est monsieur, ni ce qu'il veut

dire, ni ce qu'il teveut.
Ce qu'il est ? fit Henri Soulac.

Il fut interrompu par Edgar, qui dit
Je suis tout ce que votre fils devrait être, un as-

sassin et un forçat.
Que dit-il ? fit le père, effaré.

Henri se tourna vers lui.
Ne l'écoutez pas, mon père, c'est un homme que

la jalousie affole. Il devait épouser M"" de Millanges,
mais il a, pour rendre ce mariage possible, assas-
siné sa maîtresse. Il a été condamné à dix ans de
travaux forcés, et il s'est évadé. Il est venu ici. Il
ne sait pas ce qu'il dit. La rage lui fait perdre la
raison.

Edgarricana.
Perdre la raison!

Puis, faisant un geste ample autourde lui
Écoutez-moi donc, dit-il, et vous allez voir si

je la perds, la raison.
Henri courut à M. de Millanges



Renvoyez-le faites-le taire t

Le père d'Ariane allait donner des ordres, mais le
père d'Henri, quine comprenaitrien à ce qui se pas-
sait, car il était à l'étranger au moment où avait eu
Heu le drame des Chartrons, le père d'Henri, disons-

nous, qui venait d'entendre traiter son fils d'assas-
sin et de forçat, voulait une explication, et il dit

Non, non, qu'il parle, au contraire il doit à
mon fils une rétractation, une réparation.

Et dans le salon, sur toutes les bouches, dans tous
les yeux, on lisait le même désir

Qu'il parlet

L'émoi était à son comble. Une curiosité intense
tenait tous les esprits. On connaissait l'histoire d'Ed-
gar et d'Ariane, et on s'attendait à quelque péripétie
émouvante, sans pourtant soupçonner le moins du
monde la tournure qu'allaient prendre les événe-
ments.

Edgar, les bras croisés,dans l'attitude la plus calme
et la plus tranquille, attendait, ses yeux rivés sur
son rival avec une expression d'ironie et de défi.

Ariane, que tout le monde regardait, demeurait
immobile, impassible en apparence,se contentantde
jeter de temps à autre un regard sur Edgar, qu'elle
admirait et qu'elle encourageait.

M. de Millanges, interdit, ahuri, ne savait que
faire.

Quant au notaire, il avait été tellementabasourdi

par la singulière tournurequ'avait prisela lecture du



contrat qu'il avait rédigé, qu'il était resté dans la
même attitude où nous l'avonsvu à l'entrée d'Edgar,
la plume à la main et le sourire sur leslèvres. Il sem-
blait Bge.

Edgar profita du répit qui lui était accordé, du si-
lence qui s'était fait. Il n'avait qu'une peur c'est
qu'on envoyât sournoisement chercher la police et
qu'on l'arrêtât avant qu'il eût pu s'expliquer. Aussi
alla-t-il droit au fait.

Tout le monde ici, dit-il, sait que j'ai aimé
M"" de Millanges, que j'ai été son fiancé.

Des têtes s'inclinèrenten signe d'assentiment.
Ne parlez pas de ma fille cria l'ancien ma-

gistrat.
On sait aussi, poursuivitEdgar, que ce mariage

a été interrompu.
Rompu, dit le père.
Interrompu,répéta Edgar, parle plus effroyable

malheur qui p&t arriver à un honnête homme être
accusé injustement1

Il y eut des tètes secouéesen signe de doute.
Le fiancé d'Ariane n'y prit pas garde.

A ce moment, poursuivit-il, le soir même où
M. de Millanges venait de m'accorder officiellement
la main de sa fille, un crime était commisdans la rue
de la Course, au quartier des Chartrons, chez une
femme qui avait été ma maîtresse. Je fus surpris
chez elle, et c'est moi qu'on accusa,qu'on condamna.
Toutes mes protestations d'innocence furent inutiles.



Que pouvais-jedire, en effet ? Tout était contre moi.
Si je soupçonnais ce qui s'était passé, dans quel but
on avaitassassiné la malheureuse Delphine Lagrange,
qui on devait accuser de ce meurtre, je ne pouvais

pas le dire. Je n'avais pas de preuves. D'ailleurs je
doutais encore. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu des
hésitations,des luttes. C'était si terrible si horrible
à penser 1

Henri Souiac écoutait comme dans un cauchemar.
Il tremblait tellement qu'on devait entendre ses dents
claquer.

Il voulut s'interposer, arrêter la voix d'Edgar; mais
tout le monde, même son père, même M. de Mil-
langes, se mit contre lui.

Laissez laissez 1

Il se rassit et baissa la tôte pour cacher son émo-
tion, sa terrible peur

Oh oui, reprit Edgar, c'était horrible 1. Con-
cevoir une pareille trahison, une pareille infamie!
c'était déjà monstrueux. La faire exécuter, cela dé-
passait tout ce qu'on pouvait imaginer. Quand la pre-
mière idée m'en est venue, j'étais tellement épou-
vanté que je n'osais même pas y penser, de peur de

me tromper, d'accuser faussement un innocent. Et
pourtant cela était.

Henri Soulac dressa brusquementla tête.
Quoi ? interrogea-t-il.
Ce que je pensais. On avait faitassassinerDel.

phine Lagrange au moment où je me trouvais chez



elle, pour faire croire que c'était moi qui l'avais as-
sassinée, pour me faire arrêter et pour me perdre,
pour me prendre celle que j'aimais.

Henri Soulac eut un ricanement ironique.
A ce compte-là, dit-il, ce serait moi qui aurais

commis le crime, puisque c'est moi qui ai pris ta
place.

Edgar regarda son rival bien en face.
C'est toi aussi, dit-il fermement, que je soup-

çonne, que j'accuse 1

Dans le salon, il y eut une rumeur.
Henri s'était levé, les yeux injectés de sang, ter-

rible.
Son père avait bondi aussi, non moins agité, non

moins ému, et M. de Millanges avait couru au jeune
homme, tout livide.

Ariane semblait indifférente. On eût dit qu'elle
était loin de là, et son attitude n'était pas une des
moindres causes de curiosité pour les invités.

Edgar, impassible, s'était de nouveau croisé les
bras, prêt à subir tous les chocs.

Il attendait.
Henri Soulac se rua sur le jeune homme.

Vous l'entendez tous, dit-il. Il ose m'accuser,
moi, m'accuser, d'assassinat1

Il se tournavers M. de Millanges.
Et vous le laissez parler! 1

Puis vers M"° de Millanges.
Et ma uancée ne se levé pas avecmoi pour pro-



testercontrede pareilles calomnies,pour me défendre 1

Ariane ne bougea pas.
Mon père avait raison, poursuivit le jeune

homme nous n'avons plus rien à faire ici.
C'est mon opinion, dit le vieux négociant.

La place y est prise, poursuivit Henri, par les
forçats1

C'est vrai, riposta Edgar, puisque c'est toi qui
la tiens1

Henri serra les poings.
Prends garde hurla-t-il. Ne mets pas à bout

ma patience 1

Puis se tournant vers son père

Partons, mon père! dit-il, partons!
M. de Millanges se mit devant eux.

Un instant, dit-il. Vous me faites responsable
d'un'incident que je ne pouvais ni prévoir, ni empê-
cher. M. Edgar de Cordouan est toujours pour moi
l'homme condamné, flétri par la loi, en rupture de
ban, et bien qu'il me répugne de le livrer, je me
verrai forcé, s'il ne consent pas à s'en aller de bonne
grâce, envoyer chercher la police qui le réintégrera
dans la prison d'où il s'est évadé.

Il se tourna vers Edgar.
Nous n'avons plus rien de commun entre nous,

Monsieur. Depuis votre crime, nous ne nous connais-

sons plus. Je vous prie de vous retirer.
Le jeune homme ne bougea pas.
Il regarda Ariane.



Je sortirai, dit-it, si M"" de MiUangesm'en prie.
M"' de Millanges n'a pas à s'occuper devons, à

vous adresser de prière.
Pardon, mon père, dit doucement Ariane j'ai

une prière à adresser à M. de Cordouan. Je le prie de
rester et de s'expliquer.

M. de Millanges eut un sursaut de stupeur.
Ma fille

Dans le salon il y eut un murmure d'approbation.
On tenait à savoir comment la scène se terminerait.
Ainsi qu'au théâtre, on avait peur de ne pas voir la
fin.

Henri prit un air digne.
Dans ce cas, dit-it, c'est nous qui sortirons.
J'allais te le dire, mon fils,' appuya le père.

Ils se dirigeaientvers la porte.
Edgar mit sur l'épaule d'Henri un doigt menaçant,

Restez dit-H..Vous avez besoin d'entendre ce
que je vais dire.

Écouter les divagations d'un forçat, d'un fouI

fit dédaigneusement le complice de Tartas.
Vous avez insulté mon fils, dit le père mais

quand les injures partent de si bas

Restez répéta Edgar, car je vais fournir les

preuves de l'accusation que je viens de porter contre
votre fils.

Mon fils assassin Vous me la donnez belle
Henri tira son père par la manche avec un geste

d'angoisse.



Partons, mon pore

Ah! par exemple, non fit le négociant, je serais
curieux d'entendre cela.

Son fils se rapprocha de lui;plus livide que jamais.
Vous me perdez, mon père dit-il à voix basse.

Le père s'arrêta, regarda son fils.
Ah ça! nt-il, que veux-tu dire?

Et un soupçon terrible entra dans son âme, devant
la physionomie bouleversée, pâlie par l'épouvante, de

son enfant.
Il fixa ses yeux sur ses yeux, des yeux durs, me-

naçants, inquisiteurs.
Est-que ce serait vrai? demanda-t-il.
Mais non, mon père, repondit If fils, les moelles

ngécs d'épouvante. Partons!1
Non, dit le père, moi je reste

Et il retourna a sa place et se campa sur son siège.
Henri dut l'imiter, au risque de s'avouer coupable

devant tous. Le misérable croyait sans doute que son
rival n'avait encore que des doutes et il était bien ré-
solu à se défendre jusqu'au bout. Il comptait sur sa
réputation d'honnêteté, restée jusqu'alors intacte,sur
l'alibi qu'il pouvait fournir pendant la soirée du
crime, alibi qu'il s'était soigneusement ménagé, et,
d'un mot, il ferait tomber l'accusation. Il se résigna
donc.

Dans le salon, on avait vu les mouvements des
deux hommes on avait presque devinéleurs paroles,
et l'attente était devenue fébrile. On commençait à



supposer qu'Edgar de Cordouan n'était pas aussi fou
qu'on voulait bien le dire, à croire à quelque ravëta"
tion extraordinaire, et on était prêt à ne plus s'éton-
ner de rien.

On attendait avec impatience qu'Edgar parlât.
M. Henri Soulac, commença le jeune homme en

désignantle négociant du quai des Chartrons, était
mon ami.

Je le suis encore, dit audacieusement Henri,
plus que vous ne le pensez.

Le petit-fils de l'amiral de Cordouan ne répondit
pas.

Il était mon ami, bien que nous fussions rivaux,
car nous aimions tous les deux M"° de Millanges et
nous le savions. Mais nous devions combattre loyale-
ment. Si l'un de nous deux était définitivement ac-
cepté par M. de Millanges, agréé par M"" de Millan-

ges, l'autre devait se retirer sans rancune et sans
haine contre son ami. C'est moi qui ai eu l'honneur
et le bonheur d'être choisi.

Il est inutile, fit M. de MiUanges mal à l'aise, de
rappeler un moment d'erreur. Et si c'est tout ce que
vous avez à nous dire.

Sans s'émouvoir, Edgar continua
C'est moi qui ai eu l'honneur et le bonheur

d'être choisi. Avec quel ravissement j'avais quitté
cette maison où mon avenir venait de se décider, de
s'éclairerpour toujourst. J'avais la joie au cœur, le
paradis dans l'âme. Je ne me sentais plus, il n'y



avait certainement pas sur la terre un autre homme
plus fortuné que moi. Mon délire était si grand que
je ne pouvais m'empocher d'en faire part a mon ami,
h Henri Soulac, qui était sorti de l'hôtel avecmoi. Du
reste, mon rival semblait prendre son mal en pa-
tience. I! ne paraissait pas trop accablé, et je me di-
sais que son amour n'était pas bien grand, car à sa
place, moi, je n'aurais plus eu de consolation que
dans la mort.

Ce qui me rendaitcalme, dit Henri, c'est que je
n'avais pas perdu tout espoir.

Non, car vous méditiez déjà sansdoute les odieux
projets que vous deviez si bien mettre à exécution.

Henri haussa les épaules avec un air de dédain.
Continuez! fit-il.
Avant de connaître M"" de Miltanges, poursuivit

Edgar, j'avais, comme tous les jeunes gens à Bor-
deaux, ce qu'on appelle une liaison irrégulière.
J'avais aimé ou plutôt connu une femme galante, la
malheureuse Delphine Lagrange; mais depuis quel-

que temps déjà, depuis que j'avais l'espoir de plaire
à M"" de Millanges, j'avais rompu avec elle, et le soir
même où je quittais Henri Soulac, je devais avoir

avec Delphine une dernière entrevue et lui porter
mon cadeau de rupture. Henri savait cela. Henri
était au courant de ma liaison. Il connaissait cette
visite. Il me quitta et j'allai seul rue de la Course.
Vous savez tous, Messieurs, ce qui se passa ensuite.
Pendant que j'étais chez elle, Delphine Lagrangefut



assassinée et on m'arrêta. Interdit d'abord et croyant
toujours qu'on allait me rctacher, je me bornai &

protester de mon innocence. Puis je me mis à reQé-
chir. Ce crime n'avait pas été commis par le premier
assassin venu, dans un but de vol, car on n'avait pas
voté, puis il y avait certaines circonstances qui ten-
daient à me faire croire qu'un avait cherché surtout,
en assassinant Delphine Lagrange, a me faire accuser
de ce meurtre, à me perdre. Ainsi on s'était servi de

ma canne à épée pour égorger la malheureuse. On
avait mis dans les mains de !a pauvre femme un bou-
ton de ma redingote comme si en se débattant elle
l'avait arraché de ses mains crispées. Tout cela évi-
demment avait un but. C'était à moi qu'on en avait
voulu. On avait cherché à me faire accuser, à me
faire condamner. Et on n'a malheureusement que
trop réussi. J'ai dit tout cela au tribunal, on se le
rappelle. On a traité cette histoire de folie. Je ne pou-
vais pas, en etTet, fournir de preuves de ce que j'avan-
çais, indiquer même le nom de celui que je soupçon-
nais, que j'accusais mentalement.

Et maintenant?fitHenriSoulacd'unair narquois.
Maintenant, riposta Edgar, je suis plus avancé.
Il faut le croire, car vous avez osé tout à l'heure

m'accuser de ce crime.
Et je l'ose encore! dit le fugitif. C'est vous,

vous, Henri Soulac, vous, mon rival, qui avez assas-
siné, pour m'enlevercelle que j'aimais, Delphine La-
grange 1



A cette accusation nouvelle, si nettement formulée,
il y eut dans la salle une sourde rumeur.

Henri avait tressailli longuement, et des gouttes de
sueur froide perlaient à ses tempes.

Son père se leva.
Voilà deux fois, Monsieur, dit-il à Rdgar, que

vous accusez mon fils d'un crime horrible. Si Henri
est coupable. je serai le premier à le renier et a le
condamner, mais je le crois incapable d'une pareille
infamie. On ne porte pas de semblables accusations

sans preuves;c'est mui maintenant qui les demande,
qui les exige.

Ces preuves, je vais vous les fournir, dit tran-
quittement Edgar.

Henri, éperdu, se levait pour fuir. Son père lui mit
la main sur l'épaule.

Reste, dit-il, tu as autant d'intérêt que moi a te
voir justifier.

VMI

Dans le salon, le silence était devenu tellement
grand, l'émotion était tellement vive qu'on aurait
entendu les cœurs battre.



Henri s'était de nouveau assis, écrase sous le poids
des regards qui pesaient sur lui; mais qu'il eût donné
cher pour être loin de I& 1

Bien que rien encore, dans les paroles d'Edgar,
démontrât que te négociant fût coupable, celui-ci
avait vraiment l'air d'être l'accusé et Edgar le juge.

Je ne me connaissais pas d'ennemi, reprit l'an-
cien fiancé d'Ariane. Un seul homme au monde me
souhaitait peut-être du mal, et encore, à ce moment,
je n'en étais pas sûr, c'était mon rival.

Moi fit avec un rire amer Henri Soulac. Et de
là à m'accuser.

Oh ce fut long, reprit Edgar. Il se fit chez moi

une lutte terrible.Supposer, même un instant, capable
d'une pareille trahison, d'un pareil forfait l'homme

que j'avais quitté quelques minutes auparavant et qui
m'avait serré la main comme un ami, quand déjà il
avait médité et exécuté à demi le crime horrible qui
devait me perdre, c'était dur Et je fus longtemps à
chasser cette pensée, comme j'aurais chassé l'idée
d'une mauvaise action. Mais pourtant, plus je réflé-
chissais, plus je me rendais compte de ce qui s'était
passé.

Le père d'Henri interrompitbrusquement le jeune
homme.

Ce sont des réflexions, cela, ce ne sont pas des
preuves 1 fit-il.

Croyez-vous donc, mon père, fit Henri avec un
accent de dédain et d'ironie, croyez-vous donc que



monsieur va pouvoir prouver que c'est moi, Henri
Soulac, qui ai assassiné sa maîtresse ? Monsieur a
déjà raconté cette histoire à l'audience, sans oser me
nommer toutefois, on lui a ri au nez. Je n'ai pas ré-
pondu alors, quoi que je supposassebien que c'était
moi qu'il voulait designer. Je craignais d'aggraver
sa position. Mais puisqueje suis mis personnellement

en cause, je vais me défendre.
Le jeune négociant se leva, promena un regard

assuré sur l'assistance et jeta à son adversaire un
coup d'œil de défi.

Bien, mon fils, dit le père rassuré et qui crut
s'être mépris tout à l'heure sur la signification du
trouble qu'il avait remarquesur les traits d'Henri.

Dans le salon, l'intérêt devenait plus vif. Cette lutte
passionnait tout le monde.

Edgar avait déjà quelques partisans, mais l'atti-
tude d'Henri Soutacvenait de semer le doute dans leur
esprit.

H me sera facile d'abord, dit négociant, de

prouver que je n'ai jamais mis les pieds chez Del-
phine Lagrange, et surtout que j'étais loin de là, la
nuit où le meurtre a été commis.

Je n'en doute pas, répondit ironiquement Edgar,
car ce n'est pas vous qui avez assassiné. Vous vous
êtes contents de solder l'assassin.

Henri Soulac eut un sursaut.
J'ai payé l'assassin, moi 1. Qu'on me prouve

cela qu'on me nomme cet homme 1



C'estfait, ditle Hancé d'Ariane, toujours calme,
c'est un nommé Tartas, qui habite la Bastide.

Henri faillit pousser un cri de terreur, mais il se
contint. ït sentaitque si son sang-froid l'abandonnait
il était perdu.

Tous les yeux étaient Hxés sur lui, surtout ceux de

son père, qui l'examinaient avec une attention in-
quiète, presque épouvantée.

Personne n'osait interrompre les deux hommes.
Qui a dit cela? fit Henri aoutac, faisant appel à

toute son énergie. qui a ose

M. de Cordouan allait répondre, mais avant qu'il
eût pu ouvrir la bouche, un homme parut dans l'en-
trebâillement de la porte, un homme que personne
ne connaissait.

C'était Mériadeck.
Sans prendre garde aux personnes qui étaient là,

et qui le contemplaient avec stupeur, sans faire atten-
tion à M. de MiUanges qui se levait pour le faire sortir,
l'amoureux de Bluette s'avança franchement à côté
d'Edgar, et, fixant d'un regard assuré Henri Soulac,
qui devenait de plus en plus effaré, il dit

Celui qui a osé dire cela, vous accuser, c'est
moi

Et qui êtes-vous, vous ? Je ne vous connais

pas. Je ne vous ai jamais vu 1 fit le négociant in-
terdit.

Qui je suis? répondit l'ouvrier boulanger. Je
suis un homme qui vient de faire arrêter votre ami.



Mon ami quel ami ?
Tartas.
Je ne connais pas cet homme.

Meriadeck ricana.
Vous ne connaissezpas Tartas?
C'est la première fois que j'entends prononcer

ce nom.
Eh bien! vousavez la mémoire courte. Heureu-

sement, Tartas l'a plus longue. Il conserve mieux le
souvenir de ceux qui t'obtient.

Henri Soutac frémissait. Il sentaitla peur l'envahir,
entrer en lui peu à peu. Son sang se glaçait.

Est-ce qu'on savait tout ? Est-ce qu'il était perdu ?
Est-ce qu'on allait, devant tous, divulguer son crime,
le prouver?̀.'

Il balbutia encore
Je ne sais pas ce que vous dites. Et je ne com-

prends pas que M. de MiDanges.
L'ancien magistrat alla à Meriadeck.

Qui ètes-vous, et qui vous a permis d'entrer
ici?

Qui je suis, fit effrontément l'ancien boulanger,
je ne suis ni un comte, ni un marquis, mais je suis un
honnête homme tout de môme, et les honnêtes gens
entrent partout.

Que venez-vous faire chez moi ?
Vous l'avez vu, prêter main forte à Il. de Cor-

douan.
Sortez 1



Tout & l'heure, quand M. de Cordouan n'aQM
plus besoin de moi.

Sortez répéta M. de Millanges avec une nuance
d'impatience,ou je vous fais mettre dehors par mes
domestiques 1

Les domestiques? Ils me connaissent tous. Ce
sont eux qui m'ont introduit.

Mériadeck ne bougeait pas.
Ariane se leva, alla vers son père.

Laissez, mon père, dit -elle, je connais mon-
sieur.

Ah Mademoiselle, s'écria le jeune pâtissier,
comme Bluette a raison de vous aimer 1.

M. de Millanges resta à sa place, cloué par la sur-
prise.

Sa fille connaissait cet homme, cet ouvrier Où
l'avait-elle vu? Quand ? Comment?

Le pauvre homme s'y perdait.
IL ne comprenait plus rien à ce qui se passait.
D'ailleurs, il se faisait à ce moment une révolution

dans son esprit.
Il n'était plus aussi convaincu de la culpabilité

de M. de Cordouan, et il commençait à trouversingu-
lières les allures d'Henri Soulac.

Si c'était vrai pourtant t si le négociant était cou-
pable de l'affreuse trahison dont on l'accusait, et si
Edgar était innocent 1

Et des détails lui revenaient, des détails passés
inaperçue jusqu'alors. Il se rappelait l'insistancedu



~gociant du quai des Chartrons à vouloir épouser
quand même sa fille; la hâte avec laquelle il désirait
que se flt ce mariage. Il se souvenaitdes accusations
indirectes lancées par Ariane contre celui qui aspirait
à devenir son mari, et la terreur qui s'était peinte
alors sur le visage du jeune homme. Il se rappelait
que, depuis le crime, celui-ci lui avait toujours paru
inquiet, agité. qu'il s'était presque trouvé mal à ses
côtés à l'audience, attribuant spi malaise à la chaleur
qu'il faisait dans la salle.

Puis Ariane n'avait jamais cessé d'aimer Edgar, de
croire à son innocence et ce n'étau. pas de l'indiH'é-

rence, de la haine, mais de l'horreur qu'elle avait
pour le rival de celui-ci.

Elle se doutait de quelque chose depuis longtemps.
Son attitude en ce moment le faisait croire, puisqu'elle
semblait être au courant de ce qui allait se passer,
se faire !a complice des accusateurs de celui qu'on
allait fiancer avec elle.

Telles sont les réflexions que se faisait l'ancien
magistrat, et il désirait autant que les autres voir
s'éclaircir le mystère qui le torturait.

C'est pour cela qu'il n'avait pas interrompuEdgar,
qu'il n'avait pas empêché tout d'abord Mériadeck de
parler, et maintenant il souhaitait que le jeune
homme continuât, fit la lumière dans les ténèbres au
milieu desquelles on se débattait.

Restez donc, dit-il à l'ouvrier boulanger mais

vous venez d'accuser M. Henri Soulac (le vieillard



n'osait plus dire mon gendre) d'un forfait horr!M~
H faut nous donner la preuve de cette accusation.
Qui a dit que M. Henri Soulac était le complice de~e
Tartas ?

Tartas lui-même.
C'est faux s'écria Henri.
Vous allez l'entendre, fit tranquillement l'ou-

vrier boulanger. H va venir.
Le négociant, égaré, regarda son accusateur.

Est-ce que ce serait vrai ? pensa-t-il.
Et il retomba anéanti.
liais quelqu'unqui étaitplus anéanti que lui encore,

c'était son père, son père qui commençait à se de-
mander si toutes les accusations portées contre son
fils n'étaient point vraies, et qui fixait celui-ci avec
des yeux où i! y avait à la fois de la stupeur, de l'é-
pouvante et de l'horreur.

Parmi les invités aussi, un revirement nouveau
s'était produit. L'assurance de l'ouvrier boulanger
avait frappé tout le monde et on commençait à chu-
choter presque à haute voix en se montrant Henri

1
Soulac, blanc comme un condamné à mort qui monte
à la guillotine, et sur lequel des frissons passaient
Henri Soulac, qui regardait alternativementles portes
et les fenêtres, comme s'il avaitvoulu se ménagerune
retraite.

On observait beaucoup aussi M"" de Millanges, et̀
on semblait se demander,ce qu'elle pensait de tout
cela; mais elle demeurait impassible, se contentant



dejeter de temps a&ûtre, à ta dérobée, un coup d'mil
vers Edgar de Cordouan, que le bonheur illuminait,
car il était près d'elle et il sentait que l'heure de la
justice allait sonner pour lui.

v A ce moment précis, et quand tout le monde était
dans cette attente, la porte du salon s'ouvrit, et un
domestique vint dire quelques mots à l'oreille de
M. de Millanges.

Celui-ci se leva précipitamment, ce qui augmenta
l'émotion générale.

Quel nouvel incident venait encore de surgir ?
Est-ce l'arrivée de Tartas se demanda Henri

Soulac, et il fixa la fenêtre avec plus d'attention
encore.

Quelques minutes se passèrent dans un silenceému,
solennel, puis M. de Millanges, livide, se soutenantà
peine, vint vers Henri Soulac.

Quelqu'un vous demande, fit-il.
Qui? interrogeale jeune homme, qui chancelait

et dont le front s'était couvert de sueur froide.
A voix basse, M. de Millanges dit

Le commissaire.
Henri se raidit.

Que me veut-il ?2
Le père d'Ariane allait répondre, quand le magis-

trat parut à l'entréedu galon, son écharpeautourdes
reins.

M. Henri Soulac ? demanda-t-il.
Le fiancé de Mlle de Millanges, plus mort que vif,



sous le feu des regards diriges sur lui, 81 un pas a~~
avant.

C'est, moi, Monsieur. ~L
Aunom de la loi, je vous arrête, ntle magistrat.

?
Moi

Vous. <

Le père s'était porté près de son Sis.
Ah ça Henri, nt-ild'un air menaçant, est-ce que

ce serait vrai?2

Mais non, mon père, mais non répondit le
jeune homme.

Puis, s'adressantau commissaire
Pourquoi m'arrêtez-vous?2
Je vous arrête, dit l'homme de loi, parce que

vous êtes accusé de complicité dans l'assassinat de
Delphine Lagrange.

Henri se raidit et prit un air audacieux.
Qui m'accuse? demanda-t-il. L'homme qui a )

déjà été reconnu coupable de ce crime et des gens
qu'il a soudoyés?

Votre complice lui-même, celui qui a été votre
instrument et que vous avez payé.

Quel complice?
Tartas.

1

Je répète que je ne connais pas cet homme 1 ¡

Sans répondre, le commissaire fit un geste du côté
de la porte. f

Tartas parut entredeuxagents.
Le misérable était plus hideux que jamais, avec ses

i;

!<



Cheveux hérisses, ses yeux sanglants, sa bouche ba-
veuse, ses vêtements déchirés et en désordre.

H y eut dans le salon nn cri de stupeur et d'hor-
reur, mais personne ne songeaità s'en aller.

On restait là comme on reste au théâtre pour le dé-
nouement d'un drame intéressant.

Le magistrat commanda
Approchez,Tartas 1

Puis, désignant Henri Soulac.
Vous connaissezcet homme ?

Le négociant, éperdu, jetauncoup d'œilau coquin,
essayant de le dominer encore, de l'empêcher de
parler.

Mais Tartas eut un geste des épaules indiffèrent.
Puisqu'on sait tout maintenant, dit-il, puisque

le morceau est mangé, à quoi bon mâcher?
Au fond, comme il se sentait perdu, il n'était pas

fâché d'entraîner avec lui l'homme qui lui avait con-
seillé le forfait, le bourgeois qui l'avait payé.

Il regarda Henri Soulac des pieds à la tête.
Parbleu1 si je le reconnais dit-il c'est M. Henri

Soulac.
Les regards brûlants du jeune homme pesèrent

encore davantage sur Tartas, maiscelui-ci se secoua,
comme s'il avait voulu s'en débarrasser.

Dans quelles circonstances, demanda le magis-
trat, avez-vous connu M. Henri Soulac ?

Ce serait trop long à raconter. Ce n'est pas ma
biographiequevousvoulez ? ditbrutalementle gredin.



Oui, venons au fait. Vous avez reconnu tout a
l'heure, après la dénonciation de votre mère apportée
parMérîadeck, que c'était vous qui aviez assassine :-=-

DelphineLagrange ?2
A quoi bon le nier maintenant ? C'est vrai, jel'ai

reconnu.
Henri Soulac faillit s'écrouler.
Il était perdu.
Tartas allait tout dire.
Edgar de Cordouan avait dressé la tête et tous les

yeux s'étaient portés sur lui.
Ariane pleurait de joie.
M. de Millanges ne savait quellecontenanceprendre.

Comme il s'était trompé Comme on l'avait joué
C'est vous, reprit le magistrat, qui avez commis C

le crime. Vous m'avez dit dans quelles circonstances.
Par qui ce meurtre vous avait-il été conseillé, com-
mandé pour ainsi dire ?2

Ici Henri Soulac fixa de nouveau Tartas, mais Tartas
n'yprit pas garde.

Par qui? répondit-il, je n'ai pas d'intérêt à le
cacher. Jene connaissaispas,moi, DelphineLagrange,
et je n'aurais jamais songé à la refroidirsi on ne m'a-
vait pas payé pour ça.

Et qui vous a payé ?2
Le gredin regarda audacieusement son complice.

Qui m'a payé ? C'est l'homme que vous avez
devant vous.

M. Henri Soulac ?2



–Oui.
Il y eut dans le salon une explosion d'épouvantéet

d'horreur.
Chacun s'éloigna instinctivementdu négociant du

quai des Chartrons, qui resta isolé au milieu de la
pièce, sous les regards de mépris qui le fusillaient.

Edgar de Cordouanavait poussé un soupir de satis-
faction, Ariane avait levé les bras au ciel.

Sauvés! Ils étaient sauvés 1

Pour le moment, ils ne pensaient pasà autre chose.
Dès que le nom de son fils eût été prononcé, le père

d'Henri courut à celui-ci.
Misérable cria-t-il en levant les bras dans un

geste de malédiction.
Puis il le secoua vigoureusement.

Mais défends-toi donc Dis donc que ce n'est
pas vrai que tu n'es pas capable d'un pareil forfait1

Non, mon père, non! dit le fils. Je ne suis pas
coupable. Cet homme ment 1 Je ne sais pas dans
quel but 1

C'est déjà trop que l'on ose t'accuser. Mais si
c'était vrai, si tu avais commisce forfait, couvertd'une
telle honte mes cheveux blancs, je t'étranglerais de

ma propre main.
Et, en disant ces mots, le vieillard avait porté ses

mains crispées, ses mains tremblantes de colère et
d'horreur au cou de son 81s.

Henri, terrifié, recula instinctivement.
Ah 1 je mens ricanaTartas en le regardant d'un



air de défi, ose donc dire que je mens Il est tMp
tardpour reculer maintenant. Je vais tout dire. C'est
ta faute, après tout, ce qui m'arrive.

Henri s'affaissa, livide, privé de sang.
Cette fois, c'était bien fini1..
Autour d'Henri Soulac, il y avait de l'indignation,

de la terreur et de l'horreur tout à la fois.
Le père du négociant, les cheveux hérissés, les

yeux écarquillés, semblait ne plus rien voir, ne rien
entendre, comme sous l'empire d'un terrible cauche-
mar. Il n'avait môme plus la force, tant il était
anéanti, de mettre sa menace à exécution, de courir
à son ftls et de l'étrangler.

Il s'était caché la figure et sanglotait en répétant
par intervalle ce mot, le seul qui pût encore sortir de

son gosier, serré par l'émotion la plus intense
Malheureux malheureux1

M. de Millanges n'était pas moins abasourdi,moins
anéanti que lui. Il alla au notaire, dont les lunettes
étaient tombées de stupeur, et dit tout haut

Déchirez le contrat 1
t

Oh 1 oui, pour le négociantdu quai des Chartrons,
tout était fini, bien fini 1 L'heure de la justice avait
enfin sonné.

Edgar et Ariane se regardaient amoureusement.
Pour eux aussi, c'était fini t Mais c'étaient les dou-
leurs, les humiliations,les séparations, la honte, qui
prenaient fin 1

Edgar sentait son coeur se dilater, son Ame s'ou-



!h', sa tête se relever. Innocent!il allait être
méconnu innocent à la face de tous Déjà, dans le
salon, des mains se tendaient vers lui, des voix le
plaignaient.

Quel triomphe et quelle revanche!Comme ceux qui
l'avaient renié, qui avaient douté de lui allaient se
trouver honteux de leur mauvaise opinionI

Il pensait déjà au cri de stupeur, au cri de pitié qui
allait s'éleverdans Bordeaux.

Et son grand-père11 pourrait donc mourir heu-
reux, après avoir vu l'innocence de son petit-fils

reconnue, le nom des Cordouan lavé, réhabilité
Ariane lisait sur le visage de son fiancé toutes ses

paroles et les partageait. Elle aussi elle relevait le
front. Elle était heureuse et fière de n'avoir pas douté
de lui. C'était son amour qui l'avait préservée du
doute, qui lui permettait d'être à celui qu'elle aimait
sans qu'elle eût eu à se reprocher une mauvaise pen-
sée à son égard, sans qu'elle eût besoin de lui deman-
der pardon de l'avoir un instant mal jugé.

M. de Millanges,très ému, s'avançasolennellement

vers le jeune homme, et, lui tendant la main
Pardonnez-moi, Edgar, dit-il, d'avoir douté de

vous, de vous avoir condamné comme les autres, sur
les apparences. Ma fille, du moins, elle, n'a jamais

cru à votre indignité.
EMe m'aimait 81 le jeune homme.
Et je n'ai pas cessé de vous aimer, dit la jeune

fille.



c"), -f/¡,~Mon entament et monmanquedeolairvoya~p~~
reprit l'ancien magistrat, étaient sur le point de ca<~

ser les plus grands malheurs.Pardonnez-moi une M~

encore..
Et il serra plus énergiquement la, main du jeune

homme. 'S
Ce fut comme un signal.
Tout le monde se précipitavers Edgarpour le féli-

citer, pour J uidemanderpardonde l'avoirsimal juge.
Edgar, très ému, répondait aux poignées de

mains, aux protestations, excusant tout le monde et
ne gardant rancune à personne.

Tout était contre moi, disait-il. Il y avait des
moments à l'audience où moi-même je n'étais pas
bien sllr de mon innocence.

Et le jeune homme songeaità son grand-père.
Si son grand-pèreavait pu être témoin de ce spec-

tacle 1 Mais il le verrait demain. Demain le vieillard
lirait dans tous les journaux la réhabilitation de son
petit-fils.

Demainil serait le fiancé d'Ariane.
t

Demain son rival aurait pris sa place.
Demain son rival courberait à son tour le front

sous le poids de la honte et de l'infamie.
Et, en pensant à cette revanche, il avait tourné la

tète du côté d'Henri Soulac.
Celui-ci gisait, écrasé.

Emmenez-le, commanda le commissaire aux
agents.



Ceux-ci se jetèrent sur le misérable et l'entra!nôrent
$B le bousculant.

Et celui-ci? Le prisonnier évadé?. demanda
l'an d'eux.

t M. de Cordouan est libre, prononça le fonction-
naire. Nous demandonsseulement à M. de Cordouan
de se tenir à notre disposition pour les besoins de
l'instruction.

Je suis à vos ordres, M. le commissaire.
Venez, Messieurs, dit celui-ci, s'adressant aux

policiers.
Dans le salon, il semblait que le départ d'Henri

Soulac eût produit une sorte de soulagement.
Cet homme avait pesé sur l'esprit de chacun

comme un cauchemar. Maintenant on respirait et on
causait librement. On félicitait Ariane, on félicitait
Edgar. On le plaignait et on l'admirait. Mais c'était
Sni, maintenant. Comme ils allaient être heureux t

Une heure de ce bonheur, dit Edgar, me payera
de toutes mes hontes et de toutesmes souffrances.

Le notaire était resté devant sa table, tout étourdi
par ce qui venait de se passer.

On ne se doutait même plus qu'il était là, quand,
après avoir essuyé ses lunettes, pris à la main le con-
trat dont il avait commencé la lecture, il demandaà.

M. de Millanges
Maintenant on peut procéder?

Tout le monde tourna les yeux vers le facétieux
tabellion.



A quoi ? demanda lepère d'Ariane, qui n'y.~~gP~' «.~s~tP~

Mais & la lecture du contrat. Je ne veux ,p~;S
être venu ioî pour rien. Il n'y aura, après tout/que~
des noms à changer.

L'ancien magistrat regarda le notaire, se deman"
dant s'il ne devenait pas ibu.

Mais dans le salon il n'y eut qu'un cri.
2

Oui, oui, qu'on dresse le contrat de M"" de J-
Millanges et de M. de Cordouan. Nous; signerons
tous.

M. de Millanges se tourna vers sa fille et celle-ci
lut dans son regard son interrogationmuette.

sSignons, mon père, dit-elle, il y a assez long-
temps que je le désire, que j'aimeEdgar.

Et ce dernier dit
L'heure où je pourrai donner ma foi à M"' de

Millanges sera la plus belle heure de ma vie.
L'ancien magistrat ne résista plus.

Qu'il soit donc fait, s'écria-t-il, selon le désir
de tous 1

Le notaire fit la lecture du contrat nouveau, après `

avoir change le nom du futur et le chiSre des
apports, et chacun vint, après Ariane et Edgar,
mettre son nom sur le papier timbré.

Il y manque le nom de mon grand-père, dit le
Sancé, mais il sera si heureux de le donner! f

FIN ~5


