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échelle, et dont ~ne corde Servait de rampe,abou-
tissait à une porte étroite pratiquée à hauteur de
la fenêtre.

Cette porte donnait accès d~ns une,chambre dis-
posée en atelier de tanneur. A l'un des angl'esy un
trou carré découvraitun second escalier intérieur
qui vous introduisait dans une sorte de caveau de

s tx mètres carrés environ, sur trois de hauteur.



Une lampo de for, attachée au plafond, projetait
la lueur rou~e illuminant la fenêtre grillée. Mais
la scène qu'île éclairait cette nuit-là était do na-
ture à terriner le plus brave.

Sur une vastetable/uncadavre & la face violacée
étalait ses membres raidis. Un homme, petit,trapu,

& chevelure et& barbe grisonnantes, la main armée
d'un couteau, enlevait, au-dessus de l'estomac et
sur les cuisses, de larges bandes de peau, sans
qu'aucunfrémissement de ses muscles trahît en lui
la moindre émotion.

Une s~ule&M il s'interrompit de son travail pour
6cduter,comme sî un bruit fût venu frapper son
oreille; puis, son regard se ~porta vers l'horloge à
~t'os pMds,dont le mouvement rythmique coupait
sëulpour lui le silence lugubre.

–Rten encore ~sait-il en se remettant à tail-lor:dansiachai~
Aqiielquës~pas daM~troiscorps un homme et

~ne &mme g~ssient ~m~me te sol. Unen&ntde
sept ans )environ avait ~té~ê on travers.

ïl~llatt que le travaiHew sinistre restât bien
convaincu de n~êife pas dérangé dans son a.nrouse
~esogae, car il n'avant même pas pris Is peme de
voiler les trois victimesbaignant ensemble dans
une mare sanglante.

C'était épouvantable à contempler Et pourtant
cette homme anf~eaiiinsouciammb~t son outil
dans le cadavre qu'il déchiquetait,et il y levait de
nouveHes bandes qu'il posait sur un petit billot voi-
sin de la table. Il avait pris toute la peau de la poi-
trine et des cuisses, laissant à vif les artères et les
muscles. Il s'agissait de retourner le sujet sur le
ventre, pour recommQhcer la mémo opération la
long du dos et des reins.

Au moment où il ramassait ses forces pour sou-



lever le corps étendu devant lui, un coup de sifllet
déchiral'e~pace.

L'homme s'arrêta court et gravit l'escalier étroit
conduisant& la petite porte.

Un second coup de simet, mais très modulé cette
fois, résonna encore.

Il prêta l'oreille avec une attention scrupuleuse,
et ne distinguant plus rien, redescendit. Alors il
détacha la lampe suspendue au cramponde fer.

Comme il achevaitde prendre ce soin, il entendit
un bruit de cailloux lancés contre la vitre, et
compta jusqu'à cinq.

C'est bien Œa-de-Cyclope, pensa le tanneur
mais est-il seul ou avecJumeau?

Il poussaun
battantde porte ouvrant sur une se-

conde pièce exclusivement meublée des claies sur
lesquelles étaient étalées des peaux de diverses di-
mensions, et qui séchaient depuis quelques jours.

Aux murs de cette pièce, des
fentes eu

forme de
meurtrières étaient pratiquées, et le canon d'un
fusil pouvaitseul y passer. 11 était facile de voir
que le propriétaire de cette demeure,s'ily vivait
seul, avait ses précautions prises'en perspective
d'une tentative de visite désagréable.

w
A sa grande surprise,l'ouvrier en chairhumaine

entendit un accent aSolé qui semblait sortir do
dessousterre:

–RambertiRamberU
Imbécile,grommela-'t-i!~ est-ce qu'il ne se rap-

pelle pas nos conventions ?
Il tira une barre de fer énorme qui assujettissait

une trappe percée dans le sol, et lava !a trappe. Un
homme se rua violemment dans la pièce.

Un peu plus, tu me forçais & rester empêtré
dans les hautes herbes. Les tiei'go~ m'y auraient
cueilli comme un lièvre dan& un lacet.

'–Silence.Etioute.



Un autre coup de siiUet, plus lent, plus modulé
encore que le précédent, arriva à leurs oreilles

–Cette fois, dit Rambert, ce n'est point une
visite qu'on nous annonce, c'est uneronde d'agents.

Ils éteignirent la lampe et se couchèrent & l'ori-
nco du trou noir.
Dix autres minutes s'écoulèrentsans que les si-
nistres personnages osassent se remettre debout.
On entendait comme un clapotement d'eau sous le
sol..Je crois que c'estune fausse alerte et que nous
pouvons retirer l'échelle, murmura, le nouveau
venu.

–NM~pMencore.
PourquoiP

–J'attends quelqu'un.
–BahiEUedoitvenir?

Un signe amrmatif de maître Rambert fut toute
sa réponse il dédaignaitles paroles inutiles.

Pour bien comprendre la situation des deux
hommes, il faut se rendre compteque l'un et l'autre
étaient à plat vantre, prêtant l'oreille à l'ouverture
de cetteespèce de citerne. L'échelle, qui était accro-
chée aux parois de cet in-pace et où "un seul individu
pouvaitdescendre, était semblableà celles que l'on
voit chaque jour employées pour pénétrerdans les
égouts parisiens. Les deux complices percevaient
donc très bien les bruits qui leur arrivaientdu fond
du souterrain aboutissant à la Seine. On pouvait
deviner que le puits qu'on avait ainsi pratiqué de-
vait permettre à Rambprt et & ses accolytes do dis-
paraître promptementen cas de visitedomiciliaire,
cle se sauver par la rivi&ro, et d'aUor aborder &.

qttMiquoscentaines do mptt'cs au-delà. La pratique
journalière do ces sortes do moyena n'était qu'un
jOHpourlo.propriétitit'H.detatan~orio.

Comme ilsécnutaienttoujours.lescoupt!dcsinlot



recommencèrent plusieurs modulatiëM, et le &la-
potemont de l'eau résonna distinctement.

Ohé! fit une voix partie du fond de la citerne
–La barque est amarrée; c'est (~H-de-Cyclopo

qui revient, nt maître Rambert.Do~nds,Jftm~~
ordonnâ-t-il à son compagnon.

Celui-ci se. leva, posa un pied sur le premier
degré de l'échelleet s'aventura dans le puits noir.
Rambert avait rallumé la lampe et éclairait letrou..

Bientôt l'homme eut disparu. Trois minutes se
passére&t.

–!S)hé!repritlavoix.
Ram~ertavança sa lampe et éclaira der nouveau.

JumëaureparutalaBurfacedusol. `..
C'est elle, dit-il & maître Rambert; tu peut:

ouvrir.
Tous deux refermèrent,la trappe et le tanneur

déposala lampe sur un bahut Jumeauremonta au v

premier dans la pièce du ~bnd,o~nous avons vu
le tanneur dépioter dos débris humains, et ouil
s'enferma. Ennn, Rambert alla~ tournerune clef
dans l'énorme serrure delà p~teq~il ouvrit len~
tement, car elle était d'une lourdeur extrême.

A. la faible lueur du lumiïMure, apparut uno
femme enveloppée de vêtements noirs, là nguM
voilée, qui projeta dans l'air avec le podcoetTin-
dex un signe mystérieux.

Entrez, madame la marquiao, dit maître Ram-'
bert en s'inclinant; entrez, jo vous attendais!. ~l,1

L'inconnue, apràa avoir lancéun coup d'coil in-
vestigateur autour d'ollot s'avança résolument,
Rambert vit qu"eUeportait,8~rré centra sa poi-
trine; un paquetàssôz tplumineuxenveloppé dans
un &ac de toile.

Il~le prit en silenca et 1~ désôntortilla. (J'était le
cadavred'un enfant &gé S ~eine de deux mois.



Son aSaire a dû être faite aujourd'hui, remar-
qua Rambert, çar oc voit qu'il a été récemment
étranglé.

Depuis deux heures~ répondit-elle froidement.
J'aurais pu le jeter dans la Seine; mais je crois
plus prudent

d'anéantir
toute trace de cet enfant.

As-tu de la chaux vive?
Oui, mais je voudrais cependant prélever sur

lui la dîme ordinaire que je m octroie sur les corps
que je puis me procurer, dédara-t-il.

–Soit. Seulement. qui me répondra que tu
l'auras anéanti après?

.N'est-ce pas mon intérêtde vous obéir?
Je no veux pas que tu le jettes à la Seine après

l'avoir dépouillé de sa peau. Je veux, je te le répète,
qu'il n'en reste rien.––Il N'en restera pas un tronçon.r:–Tu sais qu~ la moindre infraction & mes
ordres to coûterait cher? J'ai ton secret; tu m'ap-
partiens.

Corpset.âme. Et je ne vous ai jamais trompée
et ne vous tromperai pas cette fois encore, parce
que.

Parce que!*
Parce que vous m'avez toujours largementpaÿé:

payé.
–Alors!, écoute.
Rambert s'approcha, et elle baissa~avo'~ 4

D'ici une quinzaine do jours j'aurai besoin de
toi. Il sûra. nécessaire que tuviennQ&dansParM.

Le tanneur St une grimace.
C'est que. voyez-vous,madame la marquise,

ici ,jo déferais uno armée do sorgots mais, dans
Pans. ouais)1

'Du moment quejoserai 1&, qu'tM-tua cruiadra?
Tu Mfia.iorM J.o .du~uMOtnont nuo tu voudras ~vunt
de te présenteroh~ moi. Si j'ai delà p~ine & tu



reconnaître, si je suis un peu incertaine,c'est qu'il
sera bon.

Rambert eu un geste d'acquiescement.
Je te donne rendez-vousrue Richer,le30 août,

à dix heures du.matin; là, je te remettrai un îMot
de recommandation pour aller t'oSrir comme aide-
ardinier rue de Vaugirard, au coin du boulevard
Montparnasse, & l'hôtel de M' la chanoinesse da
Saini'Graal.

-–J'y serai.Un
&is introduit dans sa maison, ai chargé

du soin <!e son jardin, tu t'arrangeraspour circuler
dans l'Mtel, de &çon àenjconnaître las moindres
issues.–NatureUeme~t..

Le soir même de ton arrivée, tu te trouveras
à la petite porte qui donne du jardin dans la rue
de Vaugirafd. Un commissionnaire y frappera, et
se montrera à toi muni d'un crochet sur lequel il
portera une caisse, longueet etrotte.

–Madame ~marquise, interrompit le tanneur,
si vousme mettez en présenced'unmconnu,je me
connais, je ne saurai jamais jouer mon rôle. Si
je vous ai bien comprise~nous sommes plusieurs
aàhsTanaire.carce con'reserà le cercueil d'une

.personne que vous voulez faire disparaître aussi
promptementquecelui'ci?.

Tu l'as dit, répliqua-t-ellje mais, par contre,
j'ai,des raisonspourque le corps ne soit pas détruit
et qu'on l'ensevelisse dans le jardin de M"de
Samt-Graal.

LetanneurclignadeTœiJL.
past! s. un niomont donné vous comptez exhu-

mer le mort ou la morte..
Silence t interrompit ÏinconnuQ d'un geste

men~ca.nt. Je t'ai permis de discuter 1'axécntionde



FaNaire que je te confie, ajnn d'en assurer la réus-
site mais je te défends de sonder mes projets.

Rambert s'inclina humblement.
J'aimerais mieux cependant, reprit-il d'une

voix hésitante, que vous engagiez un de mes aides,
un de mes élèves pour être l'émissaire chargé de
m'apporter l'omet en question sur son crochet, que
d'avoir affaire & un nouveau visage qui sera peut-
être, sans que vous vous en doutiez, un ancien du
bague ou un ~Mt~t. Brrr, j'eu ai le frisson à la
nuque.

Tu eux. avoir raison, répliqua la femme
voilée; mais aloM) quel sera celui que tu me pro-
poses?

–Mais. Jumeau., un garçon qui, -m'est tout
` dévoué. Il est là, dans mon atelier, prêt à accourirc

& mon moindre signal.
Tu as du monde chez toi lorsque j'y viens l,

s'écria-t-olle en le toisant avec hauteur.
–Dame, madame la marquise, faut pourtant

bien que je prenne aussi mes petites préc~tutions
conti'e vous. La prudence n'exclut pas la ~délité à
vous servir. Vous-même, vous ne nierez pas que
vos gens vous attendent pas loin d'ici?2

Voyons, reprit-elle sans répondre à cette
remarque de Rambert; si j'accepteJumeau, qui merépondra de sa discrétion?

Moi. Et vous savez que je ne vous ai jamais
trompée. Je tue, je pille et je vole, mais je ne trahis
pas.

Je veux l'interroger et savoir s'il peut être
enrôlé.

Ça, c'est facile.
Alors, voici eommenttu t'arrangeras. Je pars

pour une quinzaine de jours en Italie. Je serai donc
de retour avant le 30 août. A dater de demain,
comptez vingt et un jours, et venez l'un et l'autre,



grimés,méconnaissables,chez M* Clément, 17, r.u~.
Richer; là je compléterai les ordres que j'ai com-
mencéMedonner.

Nous y serons, vous pouvez y compter.
Tu me jures, continua-t-eiîe toujours a~si

calme que si le cadavre de l'enfant n'eût pâs"4té
entreelle et le tanneur, tu me juresque ton Jumeau
ne cherchera pas plus à voir mon visage, à savoir
qui je suifs que tu ne l'as cherché toi-même?P

Le tanneur etondU.-solonnellementla main.
~Jelejare!nt-il.

Tnsaiso~ la moindre infraction atonsermenty
te conduirait?Un da tes complicMdont je croyaisà
la ndélite a voulu me surprendre. il est mort.;

0,- Oui,. dit le tanneur en baissant la tête.'vous
n'avez rien à eraindre de moi, car vous êtes sous la
protectiôndes fils de la "veuve."n <

Sans répondre, elle remonta vers la porte et
l'ouvrit aussi facilement que st elle en avait une
longuepratique.

Elle prit un simet d'argent pendu a sa ceinture
étendra un son aigu.

On lui répondit par unsignalKlentiqNe.
Oa/m'a entendue, reprit rinconnu~ en se

retournant vers le tanneur. Adieu, Rambert.~Le
aOaoût,I7,rueRicher.Sonvien9*toi.

La porte se referma derrière la &m me voiBe,
qw entendit assujettir rénorme verrou et les
barres de fer. Un fanal -brillait sur la Saine. EHe

écouta.
–-Qnvient,sedit-elle.

Au bout de quelques minutes,une. barque. àbor-
dait près de la tannerie. L'incoBnue y montait, et,
un ittst&ntaprès~elle abordait & la rive opposée.



e~–L..
La Fi!)eIdeRodin

PREMIÈRE PARTIE

LECM$~L DU VM1C&M

a

~'ARRIVEE

~A~~
ANS uBe cour d'auberge.situéa à~Br~m quelques kilomètresde Rome,

on~tt achevait d'atteler quatre vigou-t~~S~N veux chevaux à une calèche unNMg,~L' peu surannée, une voyageuse
c.
tB~ impatiente s'y élançait avant queNttS~a!)~ le palefrec~r eût achevé de re-_m~ mettre les ;rênes& un cocher vêtu

denoircoatmeunelergyman.
Pierre, Pierre, nt-elle,~ sous 'Fempire d'une

fébrilité croissante, dépêchez-vous,hoasavons aumoins perdu deux heures.
Au moment où le cocher allait obéir, un moine

se précipitaà la portière et tendit hamMenMHt une
main graisseuse.

Retirez-vous,lui dit-on impérieusement.



Votre seigneurie ne me refusera pas un
ducat?

A l'accent de la réponse, la personne interpellée
jeta un regard inquiet sur le moine, dont le froc, à
moitié rongé, recouvrait à peine son corps.

Non, ce ne peut être lui, murmura Jtâ voya-
geuse pressée d'une sorte d'e8'roi, v.

Et se reprenant, avec une inflexionde voix très
douce

–Excusez-jtno~ mon frère~ je,croyais avoir
aSaire S~ea vagabonds,q~&- y~contreà
chaque pas; mais voici ma bourse,et, si peu qu'elle
contienne,elle me vaudra,, je l'espère, l'aumône
d'une pr'àro.

Le regard du moine, aigu comme un couteau,
croisa celui da la voyageuse qui s'enfonça malgré
elle au fond ae la voiture.

i–Que le ~Seigneurbénisse Votre Excellence,
prononça-t-il lentement, et qu'il favorise ses pro-
jets, ses efforts et ses travaux.

–Voulez-vous monter dans ma voiture, mon
frère ? je vous déposerai à votre couvent, et.

La charité cria le religieuxen se précipitant
vers un homme qui entrait dans l'hôtellerie, suivi
d'un domestique; la charité, monpriaco!

Le cocher n'entendant plus sa maîtresse parler,
fouetta ses chevauxet les mit au galop.

–Si c'est lui, songea alors la dame, je n'ai qu'&
me méfier; il m'a devinée, il ne faut pas qu'il me
devance.

Et elle jeta de nouveau une parolebrève au co-
cher, qui s'émut d'un tel zèle pour stimuler son
attelage qu'au bout de dix minutes il enfilait la
voie Àpmënnë, traversait la ville et gagnait la
place.du Vatican..

Le vettura bondé de voyageurs, croisa la ça.
lèche.



Cf n'est pourtant pas un messager, attendu
par Sa Sainteté, observa l'un d'eux en sortant cu-
rieusement la tête au dehors, il n'y a là qu'une
femme.

Tudieu quelle furieuse envie d'arriver re-
marqua u:~ autre; les chevaux vont s'abattre, bien
sûr.

Les chevaux ne s'abattirent pas et se ralentirent,
haletants;, pour s'engouffrer sous la voûte du palais
des Papes.

~'11.

LA MARQUISEDE THESSALONIQUE

E successeur de Pie IX venait
d'acheversa tasse de chocolat
habituelle, lorsqu'un jeune
prêtre entra .un peu agité.

Très Saint-Père, la mar-
quise de Thessalonique insiste
fortement pour que 'Votre
Saintetéla reçoiveà l'instant.
De la part d'une femme, quel

que soit son rang, cette prétention est si étrange,
que je n'ai pas cru. Mais, Saint-Père, qu'avez-
vous!'vous pâlissez.

Le pape, à l'audition du nom de la visiteuse,
s'était levé comme mû par un ressort, et il chan-
celait.
r Je. je. sais ce que c'est; priez-la d'attendre
quelques instants. Je suis à elle.

–Mais, Votre Sainteté paraît souffrante?9––Ce n'est rien, monsieur l'abbé, rien qu'un
éblouissement; allez.,



L'abM se retira à recalons.
Léon XIII avsitplon~satét~dans ses jnaina.

Etdom Piolin, dom PioHn qui m'avaitpromis
d'être ici aujourd'huimême Qu&sigmSe ce ret&rd
inqualiSableP. Dans les moihdreà sacfes de ce
moioe toutest mëna~nt<SacslQt.comm@at~yMt!'
si la marquisem'apportela paix ou la guer!'ë'f!&
undespl!sdos8trobeP '¡A cet iast~ht, lapoFte fat oQVeFte & deaxbattants,
etanvaletanMQçaàvoixhaute:

–M°'~ la marquisede Thessalonique1
Léon XIII s'était immédiatehtûntSgë une sorte

d'impassiMlité auguste 'scu~sa ~ce, dont 1& menton
enclouimpiquaitiâpôitrine.

La paix soit avec vous! dit-il la visiteuse
en lui présentant sa main ~baiser, tandis qu'etie
dàighatt condescendre à un agenpuîllemenj: nau~
tain~ '.J~Mais ses

lèvres n'eslearerent ~pas la tï~le dupontife.
UremarqHacQttaabatenHon. t
~EIlea vaincu dom PioMn,Téaé~it-~ elle r

semble trop sûre de ~&rM,~éaa~as-la~,T~
~Relevez'-vous~ma très cMre RHe, rëprttle

pape oactaensement, et venillez :~ocs expbq&of `_,

lemotif~evotre subite arrivée. d~otro .Sainteté ne la soup~nne-t'-olle pas ?
répondttiamarquiseq~iob&Etetregardaaon

iniarlocut~urdans lesyeux..
"Le'viSagedeLé9D:X:IIlna])()~eàpas. ,'<

,?Le visagedo LéonXtHnebougeàp
iLa. ma~ise vit clairement qu'elle s~~

de 'téve~opppr sapensée. '>
–L'héntàg~des Cardoville est au moment de

nous échapper, Saint-Pére.S?la division se glisse
dans les Tangs des sectateur~' de 3ésus, il deviendra
impossible de rassembler d~n$ une seule main les
niadecettemenée ténébreuse~



Lé pape allongea une de ses jambes, croisa sesmains sur, sa~poitrine et parnt fouiller dans samémoire.
Pol

–À propos, veuillez donc me rappeler, ro-prit-il,commentlafamille des Cardovillode Renne-
pôat.queron avait cru un instant anéantie, a
reparuen Europe ily& quelquesanné~

Celaaété.enenët, fort inattendu pourcaacun
de nous cette sorte de résurrection, répliqua
M~ueThessalonique.Vous vous souvenez que le

~ptiace Djelma~ ce cousin J*Adrienne do Cardoville,
"avait trouvé la mort dansses bras?~EneSet.

–-On croyait toute descendance éteirte, lors-
que I~elma,Bls de ce souverain indien dépos-
s9d& par les Anglais, était arrivé, en Europe afin
dfT'ecuoiUir la succession de Rennepont.a titre
d'hériter collatéral. Ce que chacun îenorè, c'est

~ue~ ce bel J~dien, de mœursassez ardentes,quai'
qu'on en ait dit, laissait derrière lui, aux Colonies,
un enfant naturel seerètement reconnu, aux soins
d'uaaesëiave dévouéequi lie devait le ramener en
Brampéqu'avec~rordreexprès de Son père.

On enfant reconnurépéta le pontife en joi-
~~n~ntlësmains.

Mon Dieu, oui, répliqua la marquise. Le
~Nnce en lit l'aveu A Adnehne devant le juif
Samuel,cet ancien et dévoué serviteur des Renne-
pont, et M"~ de Cardoville s'était promis, une &is
~t~Eiée à Djelma, d'adopter cet en~nt.

comprends, dit le pape. Lorsque Adrionneet D)elma eurent cessé de vivre, Samuel reven-diqua pour ce regeton du prince indien la recon-Natssanceomcielle?v Otis n'y êtéspasencore, tiès'Saint.Père. Oe} étés pas encore, très Saint-Père. Ce
~t uabriel qui, ioferdit par son évéque,s'embar.

qua sur la Hotte anglaise en qualité de mission-



naire libre, et alla aux Indes, & Bombay, muni des
titres nécessaires pour rechercher l'extstenco du
pstitbâtard.LepapetressaiMit..

–L'âbbé, comme voua le pensez, aidé de Tam-
bassade et grandementprotégé, réussit à rec~s~-
tuer au nls.defD~elma un douaire assez considé-
rable. Gr~ce aux dera~ro~ tolon~s écMtes de
Djelma, Gabriel put iuiiMre transmettraJtettitr~
et le nom aes Rennepont ~jCardûvinequ'~lavait
le droit,~tn.a.ussi,ide laissée & qtti bon iRi samb~
ratt. La &)rtune de l'snfa~jde'~m~, ha~e~ent
admimstree, alla en s'aMroisaant.CeM'&e~otHïne
que son père a~ti appeté .Fûraaa~ épaasa uneJburopéenne donUl <mt un& aUe et nl~Ea ~e
mourut le jSIssur~sutet ~mMTs @o Europe aprèsla mortd&~espat~n~ Hparvmta~ésUsar~f~<.
tM6 .qut s élê:ve.~pan près aujourd'hui ~~in~e
jauhons. C'esib le~ e&m~ J~uea~~Mnad& Renne'
pont~qui est iaûr~, i~ y~a ~x- moi~enL Picardie,
dans le, domaine de (~r~Yi~racheié par les soina
de cet inMtgabta abbé Gabriel, ayMtea~mme
auxUMre 1~ juif Samu~, peu; après .la ,mbt'td'Adnenne.Ï~YY~

–Mais, demanda subitement~ Léon; XIII,? ce
Samuel a da se concerter.m~ntes foisaveejUabrjeî
au sujet des denuer~ survivanjta de cette ~mille~
l'un et l'autre ont<er~dnementpï:isdesme$uresde

6ûreté les concernant
Ah! voilà, ~~ti la marquise, Voi!& juste'.

ment ce qu'il impose de cdnnaître. H est indé.
niable qu'tl existe endroit où sont déposées~ les
archiver de; toute e~ lignés, L.e&soins qu'ont pris
1 abbé et le juif de se rendre acquéreurs de Cardo"ville sont des ind!ce8.s~8antspoBcm'assurer que,là seulement .nous~mettr~as I& mai& sur les titres
et papiers~CEe~des~hn~



Les papiers secrets?P
Oui. J'ai appris qu'un mystère de famille, unévénement assezétrangeexistait, en dehors d'autres

faits restés cachés, dans la maison de Rennepont.
Quel est-il" Je vous demande pleins pouvoirs pourle découvrir.

Je me rappelle, observa Léon XIII, que le
château de Cardoville, du vivant même d'Adnenne,
avait été vendu aune ancienne viveuse émérite,
M" de Sainte-Colombe.

C'est précisément & cette M°"' de Sainte-
Colombe que le vieux Samuel trouva moyen de
racheter le domaine des héritiers de Rennepont.
L'ex-courtisane traversa une crise pécuniaire
formidable, et Samuel l'emporta sur nos frères
de la Compagnie de Jésus qui espéraient sain-
tement ont en possession de l'immeuble tant
convoité.

–Je comprendsmaintenant que ce juif maudit
l'ait rendu avant de mourir à Gabriel, qui l'a
transmisaux derniers Rennepont. Quelle trame &
débrouiller!1

Le pape se tut, car, en cet instant, on gratta à la
porte.
Un camérier entra et présenta au pontife unelettre cachetée.
Le pape examina le cachet. La marquise tenta

de se rapprocher,mais un coup d'ceil de Léon XIII
l'obligea à un mouvement de recul.

Elle se remit à étudier le,pontife, afin de voir si
nul ~eu de muscles ne trahissait quelque satisfac-
tion intérieurependant qu'il lisait.

Poursuivez, madame la marquise, recom-
mença Léon XIII en la oxant de nouveau de ses
yeux pénétrants. <

C'est de dom Piolin, r~~écMt ~lof§ Un visi-

2



teuse~et c'est lui qui engage la pape & me faire
confesseravant l'heure du conseil. ÏIy a là-dessous
quelque piège. J'ai peut-être déjà trop parlé.
Et, à voix haute:

Ce que j'ai,à dire peut fort bien être expliauo
devant nos vénérables frères, et je n'importunerai
pas très longtemps Votre Sainteté.

–E!lé se mène, pensa le pape, changeant subi-
tement d'allures.

Et, prenant un ton très adouci, presque confi-
dentiel, il répliqua

Eh bien! c'est vrat, ma très chère nlle, j'ai en
un instant de doute à votre égard. Confier unepartie des intérêts de la catholicité à une femme. a
un être passible d'inspirer encore dès passions ter-restres.

Le visagede la marquise s'éclaira & cette natterie
déguisée.

–Votre Sainteté se trompe. Je hais aussi vio*
lemment que j'aie jamais aimé. et le but auquel
j'aspireest plus souverain comme jouissances quecelles qui naîtraient pour moi de misérables
voluptés.

Nous y voilà! réfléchit Léon XIII.
H continua onctueusemeut:

Il ne nous déplairait pas, ma ires chère sceur,
de vous confier le premier rôle de lutteur dans ceconS!t où nos intérêts sont engages, surtout à vous,la nlle de notre vénéré et regretté maître.

Alors, très Saint-Père, jurez-moi de ne pasmettre dom Piolin au courant de mon plan do
bataille.

Ja vous le jure! répéta le pape qui ajouta
mentalement pourvu que ce ne soit pas con-



-=o,>
traire à des intérêts que je jugerai trop impérieux
pourétresacrinés.

Et, sur un geste de Léon XIII qui s'installait
confortablement dans son fauteuil, la marquise
sempara elle-même d'un siè qu'elle approcha
du pontife, et l'entretien secret commença.



des prêtres, et d'autres personnages en costume
semi-laïque, semi-religieux. Un grand rideau tom-
bait au MM de la pièce.

Le dernier arrivé marcha,d'un air rogue jusqu'à

ni

LE RIDEAU QUI REMUE

ANS une des salles retirées du
Vatican, salle qui ne servait pashabituellement aux conciliabu-
les, et où la hiérarchie du rang
n'était paa aussi rigoureusement
observée qu'en certaines reu-
nions où elle est obligatoire,
entraient un à un, à quelques
minutesd'intervaUe,de8 prélats,



la. table, recouverte d'un tapisde velours cramoisi,
et regarda autour do lui sans saluer les autres.

Ouais grommela-t-il & part lui, voilà unrideau menaçant.
Et, sans prêter grande attention aux sourirea

moqueurs dont il se sentait l'objet, il alla droità
la draperie qu'il écarta légèrement.

Mais il ne vit rien qu'une immense galerie qui
s'assombrissait à mesure qu'on plongeait dans savastité sinistre.

Qu'est-ce qui vous préoccupe, dom PiolinPP
interrogea un des cardinaux.

Je me demande si le frère Léon aurait l'in-
tention de nous resservir ici une séance du Sénat
romain sous les Césars ?P

Qu'entendez-vouspar-là, mon révérend?
J'entends que, sous Néron, Agrippine assis-

tait au conseil du maître suprême derrière un,rideau semblable. Or, nous sommes dans la capi-
tale des Césars.

Quoi! soupçonneriez-vousSa Saintetéd'intro-
duire ici une auditrice?
–Je fà~s plus que de soupçonner, j'a~rme; je

taismieux que d'insinuer, j'accuse.
Déià 81 une voix assez chaude derrière

i'irrasoible moine.
'0
'0'

C'était le pape qui venaitd'entrer, sans qu'aucun
hutssier l'eût annoncé.

Et de quoi m'accusez-vous mon frèreP
–D'avoir consenti & ce que la marquise de

Thessalpnique entendît nos débats sans être vue.
Léon XIII eut un léger haussementd'épaules.

Ne m'avez-vous pas fait passer ce matin unmot a son sujet?
–Jo l'ai fait. `



Et co billet ne m'enjoignait'il pas de lui
accorder momentanément la réalisation de ses'
moindres désirs?P

La marquise ne doit pas être encore ici
songea dom Piolin, il parle trop librement.

Enfin, poursuivit le pape, cette femme est-elle
oa n'est-ello pas notre alliée, la fille de Rodin,
celle qui, par droit de filiation, doit avoir chez
nous certame prépondérance que nous ne saurions
lui contester ?P j–Sa Sainteté a raison, appuya le cardinal
Maggeti. Je m'étonne même que la marquise ait
jugé a propos de se dérober à nos regards.

Et qui vous dit qu'elle ne soit pas là P répliqua
Léon XIII en enveloppant le conseil d'un regard
autoritaire qui intimida tout le monde excepté le
moine..

–Tu l'entends, monsignor, reprit railleuse.
ment dom Piolin en s'adressant au cardinal. Tu
n'as pas précisément voix délibérait ve au conseil,
quoique l'oa t'y ait convié. Tu l'entends n'est-ce
pas? ou plutôt, tu ne l'entends pas, malgré tes
oreilles nettoyées et ta peau lisse. Tes'mamssont
unes, monsignor. et les miennes sont rudes; mais
elles étreignentm!eux ce qu'elles veulent. Tes
cheveux sont parfumés et les mienssont couverts
de vermine, mais mon cràne n'en portepas moins
des cavités plus solides que le tien. Tu couches
dans un lit moelleux et moi sur le sol humide;
aussi, tes oreillet's assourdissentles bruits de la
terre, tandis que moi.couchantàmême,je,suis
plus près des entrailles du monde et j'entends
furieusement battre ses artères. Ah! monsignor,
tu.&is le galant envers une femme, et ce qtru te
faut, ce sont des salons somptueux pour deviser des
intérêts des fils de Jésus.



–La, là dom Piolin! interrompit le pape qui
comprena.it parfaitementque la mercuriales'adres.
sait & lui par procuration, en quoi avons-nous pu
mériter vos admonitions?

Le moine se tut avec un faux air de confusion.
J'ai forfait un instant à mon vœu d'humilité,

ripostA-t-it en coulant un regard vers le fond de
la pièce.

Le rideau semblait osciller.
Le pape suivit la pensée du religieux. 11 s'assit,

invitant les autres à l'imiter. Un verre d'eau sucrée
était devant lui, il tourna légèrement sa cuillère
dans le liquide.

A ce geste, certains des membres du Conseil se
Crurent autorisés à répondre par un geste iden-
tique et avalèrent quelques gorgées.

Le pape, seul,ne buvait pas.
Un. deux, trois, cinq, sept, neuf,compta mon-talemeni le moine. Ils sont neuf qui ont bu, et six

qui ne boiventpoint, et qui ne boiront probable-
mentpas..

Léon XIII rénéchissait de son côté
Les six qui n'ont pas bu doivent être les alliés

de dom Piolin.
.Alpr& il. se décida à porter le verre à ses lèvres.

Sahgo di mil murmura le moine; il s'est pré-
muni contrela colique.

–La séance est ouverte,déclara solennellement
le pontife. La parole est à notre rapporteur, dom
Piolin.

Le moine se leva.
La mort du comte et de la comtesse de Cardo-

ville, ne laissant après eux que deux enfants, l'un
de six ans et l'autre de neuf ses deux fils re-



met le champ libre aux compétiteursde la fortune
puisque, de la captation~de ces deux derniers reje-
tons d'une race illustre, dépend la possession. de
douze à quinze millions.Grâceà des efforts sérieux,
àdes soins intélligents, cette fortune, qui nous a
si longtemps échappé, pourrait ceut-être appar-
tenir enfin à la Société de Jésus. Feu Rodin, notre
vénéré conseiller, dont l'esprit tend à disparaître
de nos réunions. Ici le moine regarda encore
le rideau de la salle du Conseil fi&u Rodin,
disons-nous, n'avait pas complètement désespéré
de la reconquérir, et nous pourrons même, quand
le temps en sera venu, montrer à nos vénérables
frères quelques instructions à ce sujet) écrites de
sa main,

C'est faux!, murmura une voix souterraine-
mentjjartie on ne savait d'où.

Cette salle a un écho, interrompît narquoise-
ment dom PîpHn, ou c'est la conscience de vos
devanciers qui proteste. v

1~ pape nt à voix basse, non moins narquoise.\
ment?

–On imposera silence à la vôtre, mon frère
bien-aimé!1

Les neuf prélats qui avaient absorbé les verres
d'eau sucrée quittaient la table un à un. Le moine
vit qu'il ne restait plus que les six autres.

Ces six conseillers étaient-ils ou n'étaiont-ils pas
les alliés de Sa Sainteté?

C'est ce qu'il se demanda et ce qu'il fallait sa-voir.
Je disais donc, poursuivit-il imperturbable-

ment en remuant des papiers, que je possédais des
instructions manuscritesde la main de Rodin, et
que ces instructtons, qui sont là contenues- dans
cette large enveloppe.



Tu mens, misoraMe imposteur crîâ une voix
defemme.

Et, presque aussitôt, avant que dom Piolin ait
fait un geste, la marquise de Thessalonique sortit,
non pas de derrière le rideau de soie rouge,



mais d'une petite porte dissimulée dans ta boiserie.
Ah, ah! notre trèschère sœur se décide donc

& se montrer! riposta dom Piolin en croisant ses
bras sur sa poitrine, pendant que les autres assis-
tants regardaient, stupéfaits, le terrible provoca-
teur de Léon XIII.

–Eh bien*' ces fameuses instructions auto-
graphes que vous prétendez posséder? interrogea
rageusementla marquise.

Je n'en ai aucune, riposta énergiquement le
moine.

Aucune? repétèrent les conseillers.
Aucune reprit le pape. Et vous abusiez ainsi'

de notre bonne foi
Il fallait bien forcer madame & sortir de'sa

cachette, ricana dom Piolin en les couvrant tous
d'un regard vibrant de haine. Seulement, vous
aviez dirigé notre attention-vers une fausse piste,
en l'attirant du côté de ce rideau, tandis qu'en réa"
lité madame était plus rapprochée de nous qu'on
ne le supposait..

Vous convenez donc, mon frère, que vous
avez péché en commettant le mensonge qui, enpareille

assemblée, ne devait pas souiller voslèvres?
–J'ai péché, en enet, riposta dom Piolin tou-

jours gouailleur,oui, j'ai péché, pmsquej'ai menti
mais, si j'ai usé de ce subterfuge, ayant pour bat
de démasquerles batteries secrètes de notre frère
Léon XIII,n'était-ce pas <M~M~on~MDe! ~orM~,
pour la plus grande gloire de Dieu? y

Et saluant d'une in&rnale moqaerie l'assemblée
synodale, dom Piolin se retira oBrant l'expression
d'une arrogante tranquillité.

Le moine disparu,Ie pape nt un signe, et un
calme absolu succéda à l'orageuse discussion.



Le motif qni vous a amenée n'est pas de ceux
auxquels on renonce pour de vaines menaces,reprit
Léon XIII, s'adressantà la marquise.

Elle s'inclinaen signe d'assentiment.
Ensuite, ajouta le pontife, le trajet de France

à ~ome implique, de votre part, l'agréable pro-
messe de certaines communications que nous vou-
drions discuter en votre présence.

totre Sainteté va être obéie, dit lentement
Mm" de Thessaionique; d'ailleurs, elle sait déjà
que l'héritage des Cardoville, qui, par trois fois,
nous a échappé, pourrait, certes, si l'on ne nous
donne pleinspouvoirs, disparaître avec l'expropria-
tion du manoir.

Comment, marquise, l'Etat aurait-il la pré
tentionde s'en rendre acquéreur ?

Alors, s'écria le cardinalJuliaoi, si des mains
des tuteurs des enfants de Cardoville ce domaine,
qui représente une large part de cette fortune
princiére. passe à l'Etat, je ne sais comment on
pourrait faire pour en devenir les maîtres.

M" de Thessalonique dissimula à peine son mé-
pris devant la pauvreté d'imagination des conseil-
lera du pape.

––Qu'est-ceque cette fortune? s'écna-t-elle, à
coté du dépôt renfermé dans le pavillon de l'allé
du noi:d du château: papiers, titres, etc., qu'A-
drienned~ Cardovilley avait fait sceller, dans un
endroit qu'elle eut le temps de désigner au juif
Samuel, pour n'y être enlevé qu'après un quartdo
siècle ? et j'ajouterai que M* dé Sainte-Colombo
n'a jamais soupçonné l'existence des valeurs que
renfermait sa propriété pendant le court intervalle
qu'ellel'habita.

Quoi, s'écria Léon XIII, vous êtes sûre de ce
que vous avancez, madame ?P



Et,de plus,que l'on trouveraA Cardovilleuncodicille au premier testament,auquel personne ne
s'attend.

Léon XIII demeurait sans voix en face decette
révélation étrange. >'.tCe Secret, poursuivit la marquise,, s'est
transmis de serviteurs en serviteurs, depuisla mort
d'Adrionne de Cardoville. Et si je l'~i surpris,
c'est grâce à la contre police de mcn père, quis'y est succédé C'est-à-dire dans les environs du
château et dans lô quartier de la rue Saint-Ffan-
cois.&Paris– côtoyant, d'années en années, ~esserviteurs des

CardoviÏle,
vivant de leur vie, con-

fondue avec eux, quoique cependant ne pénétrant
pas absolument dans l'intérieur de )à maison
mais, je le répète, ils en savent assez pour m'avoir
instruite de cette disposition restée inconnue, qui
se serait perpétuée depuis I8S3.

Le pape regarda la marquise avec une certaine
admiration.
–Croyez-vous, demanda-t-il, que dom Piolin
sache cela ?

–Je l'ai craint un instant. C'est pourquoi
je me suis presque trahie en entrant brusquement
dans cette salle, au moment ou, je le répète, il
prononçait le nom de Rodin de mon père. Oui,
j'ai redouté, en l'entendant parler d'instructions
secrètes, qu'il ne l'eût surpris de son côté comme
moi du mien. Mais, Dieu merci, c'étaitune faussé
peu!

Le pape rospipa allègrement.
Mais, oMecta-t-il ehcoro,6e testamentretrouvé

sera une arme nouvelle contre nous. Et si nous
tentons de le capturer, qui nous répond qu'il s'en
existepasunautre?

Il faut d'abord voir ce qu'il contient, et,



avant tout, nous rendre maîtres des Mriters na-turels.
L'Eglise a horreur du sang, remarqua hum*

blement l'abbé Dufresney.
–Rien ne nous force à faire disparaître les

jeunes de Cardoville, reprit la marquise; nous
pouvons simplement, dans le but de les ramenerà Dieu, violenter leurs personnes sans attenter à
leur vie.

Mais, quels, moyens comptez-vous employer,
demanda le cardinal Bandinelû.

Ces moyens;, répliqua audacieusement M" de
Thessalonique, sont de ceux que la loi humaine
réprouve et condamne; mais la loi divinen'est-elle
pâ& au-dessusP

––A la bonne heure, murmura le pape; avec
vous, marquise, on sait du moins où l'on marche.
Seulement,ignorez-vousque le château de Cardo-
vaie à des protecteurs qui, pour s'être tenus à1éeart, n'en sont pas moins sérieux ?

Je l'ignore si peu que je pourrais en nom-
mer plusieurs à Votre Sainteté, et par une excel-
lente raison, c'est qu'ils sont domiciliés au château
même.

Leurs noms, insista curieusementLéon XIII.
-–Ce sont: François Baudoin, le petit-nis de

Dagobort; sa femme, qui sert de gouvernante' auxen&nts, Louis et Henri; puis, enfin, l'abbéGabriel,
a présont absent, qui n'est pas loin d'atteindre
quatre-vingts ans, et que l'archevêque de Paris ainterdit. Vous voyez que voilà déjà trois piliers
assez puissants. Les autres né comptent pas, ce sont
des amiiés en sons-ordre.

Dans ces trois intéressés, je vois un prêtre et
une femme ceux-là on peut les combattre.

Mais, Saint-Père, je tiens à vousrépéter en-



core que l'on a transmis, de génération en géné-
ration, aux serviteurs des Cardoville, la posses-sion de certainssecrets de famille qu'ils ne doivent
révéler qu'en cas urgent. De plus, sachex-le
bien, l'architecture du château na pas été mo-di&éc: l'ancien panneau derrière lequelsont ca-
ches, les pamers secrets des héritiers de Cardo-
ville eTHste toujours je vous le. rappelle pour la.
seconde fois au même endroit. Malheureuse-
ment, si l'emplacement est reste, le panneau est si
bien dissimulé derrière les tentures qu'il ne sera
pas facile a découvrir. Pour c~la, on sera sans
doute obligé à de longues recherches.

Et vous êtes certaine. interrompit le cardinal
Juliani, qu'en nous emparant des enfants nous
entrerions an possession de ce qui leur appartient?

Quand ils seront majeurs, ~la ne tait aucundoute.
Ennn, il faut tout prévoir, dit l'abbé Du- }

fresney; les enfants, a rage de vingt-un ans,
peuvent refuser d'entrer dans la Compagnie deJésus..

Léon XIII eut un mouvement d'impatience.
La marquise regarda l'abbé avecune sorte de `mépris et répondit dédaigneusement:

Vous oubliez que c'est principalement au sein
de l'Eglise, protégée par le parquet français, ques'opèrent les substitutions de personnes? La ma-gistrature nous a.t-elle jamais manqué. Quel est
le jour oh un président de chambré a refusé de
sanctionner nos actes de ses jugements? E.nnn,
ajouta la marquise, raYahcemont des membres du

parquet françan répond de son obéissance à nosordres.
Ainsi, reprit le pape, en posant à plat sa main

blanche sur la table, comme pour arrêter les con-



clusions du débat, ai mes frères, votre avis est,:d'octroyor pleins pouvoirs a notrechère sœur deThessalonique,qui paraît si bien tenir les fils de
cette aËairo! l

Un murmure d'assentimentcouvrit ces paroles.
Donc, poursuivit le pape, nous confirmons de

nouveau notre très chère seeur dans la mission
dont elle s'est chargée, et enjoignons à tous de lui
prêter assistance au cas où des dimcultés péril-leases surgiraient pour elle. Nous ordonnons à noscommunautés de -s'ouvrir, s'il était besoin pour la
marquise de s'y,déroberaux poursuites judiciaires.
"<ous lui confions. en un mot, un pouvoir discré-
tionnaire et illimité dans le but de nous mettr&
enfin en possession de la susdite fortune, et nousHnvitcns a venir dès demain recevoir nos instruc-
tions écrites et scellées de notre sceau pontifical.

La dévote assembléese leva.
.Les membres du conseil dénièrent un à un de-vant le.pontife.

Les six membres du conseil qui n'avaient pasabsorbe les verres d'eau paraissaient décidément
appartenir au parti du pape.

La marquise sort't la dernière, après s'être in-chnse avec respect devant lui.
Resté seul, Léon XIII se retira en son cabinet de

trayau.Gt écrivit la dépêche suivante

Rome, 18 août 1878.

« PrincedeBayreuth,
Tout va bien. Avant peu France minéepar les

<t partis et découragée. Facile à être rèduite par« 1 Allemagne.

< LnoN XIII.



Il sonna. Un camérier parut. '1
Qu'on expédie à l'instant cette missive à

Berlin~ordonna't-iL
Le camérior salua, prit la missive et sortit.
Le pape N'énonça dans son fsateuilat s'absorba

aussitôt danauna méditationprofonde.



IV

M CABtNET BU SOUS-CHEF DE LA SÛRETÉ

UATRE HNPBNS du soir venaient
de sonner au Palais de Justice.
Chez le sous-chef de la sûreté,
des agents de police habillés, les
uns en blouse, les autres en bour-
geois, ceux-ci en ouvriers et ceux-là en Alphonses, recevaient les
dernières instructions de leur chef.a a~l. .&J_< "ut <mo)L t/ MpMme~, seton iterme consacre pour peiadM ceil6 de nos sections

,;gouvernementalesqui a mis l'espionnage& la hau-
teur d'une institution. Dans cette vaste fourmi-'
Mère d'employés supérieurs et subalternes son-Il geant à se ruer sur le peuple pour en extraire le
sang, la moelle. le suc généreux, toutes les riva-
lités étaient alors en lutte. C'était à qui s'ingé-
nierait pour inventer le moyen de Jfaife suerda'33



l'or aux prolétaires,ou à mâter la moindre reais-
tanceàlautoritô.

Trop de peuple faisait le sous-chef de lasûreté. Je ne sais comment il se peut que les petits
des gueux pullulent de jour en jour. Il &Uth'M't



pratiquer une forte saignée parmi cette fripouille,
et, d'un aeul coup, opérer une trouée assezlarge afin que les classes dirigeantesaient la blace
nette.

Et se retournantvers ses hommes
Vous entendez, ramassez surtout ce qui est

vêtu pauvrement:enfants,hommes ou jeunesfilles.
Qu'avez-vousà me demander, Prévôt ? P

L'agent s'avança en tortillantsa casquette.
–.Parlez, ordonna péremptoirement le sons-chef..

C'est simplement uneexplicationdont j'aurais
besoin.
–Allez; j'écoute:

Je comprends que nous devons arrêter les
vagabonds, les traînards, les gens douteux; mais
les gens vêtus pauvrement ne sont pas toujoursdes

coquins.
Il me semble que vous raisonnez mes ordres ?

~e comprenez.vous pas que les infimes habillés
d'un veston rapiécé, si propre qu'il soit, n'ont pasde quoi se dé&ndre en tant que nécessiteux ? Par
conséquent, nous ne courons aucun risque en les
supprimant. Puisqu'ilsn'ontpas le sou, ils n'auront
ni défenseurs, ni alliés, et comme ils crèvent de
faim;, il ne peuvent être que des révoltés.Donc, dès
l'instant que ce sont des révoltés, ce Mnt des êtres
dangereux.

La figure de l'agent s'éclaira.
Je coï. prends, maintenant, s'écria-t-ilpresqueenthousiasmé. La pauvreté, c'est le crime,
A vous d'inventerdesprétextes,de fairenaîtreedes rixes, de créer des embûches où tomberont les

journaliers revenant tard du travail, les jeunes
mies ou les enfants de quatorze à quinze ans. Ce
sont ces derniers dont il importebeaucoupde nousdébarrasser en en peuplant les maisonsdo détention,



car nousavons en eux de la grainede communards.
Et, maintenant, qu'on ne lambine plus à exécuter
ce que j'ordonne.

Comme les mouchards se retiraientun à un, un
gros homme,da stature carrée, aux cheveux coupés
en brosse, décore de la Légion d'honneur, entra
brusquement.C'était le secrétairedu greffe crimi-
nel, le nomméeLabrousse.

De quel délit avez-vous décidé qu'on charge-
rait la nommée Favray ?

Nous n'avions pas encore pensé à lui intenter
un nouveau procès. Est-il nécessaire de l'inculper
si vite? <Parbleu Qu'est-ce que vous attendez ? il y a
près de deux-ans qu'on ne l'a condamnée.

c'est qu'il est dimcile de l'atteindre en ce
momentsans se mettre un peuj l'opinion à dos.

Qu'est-ce que ça me î. a. moi, l'opinion et
tout le tremblement! Je vous dis qu'il faut l'incul-
per. Elle donne des conférences, elle s'agite.

C'est bon, on y pensera, soyez tranquille.
Et Geprges RiversP P repritLabrousse.
Celui-là, nous lui déchargerons une affaire de

vol.
C'est ça} tout ce qu'il y a d'ignoble, d'infâ.

mant, vous l'entendez? Qu'il ne s'en retire pas.
Mais, j'en reviens à Jeanne Favray. Est-ce qu'il n y
aurait pas moyende lancersur elle mes violenteurs
de nUes, qui feignant de la prendre pour une pros-
tituée, lui communiqueraientune maladie, et récla-
meraient son internat à Saint-Lazare ?P

-<- Hum murmura le sous-chef de la sûreté en
hochant la tête, je vous avoue que j'hésiterais
beaucoup à user du moyen avant de savoir si,
positivement,Jeanne.Favray ne trouvera pas des
auxiliaires dans la presse pour nous jeter cette
infamie à la face.



Vous hésitez toujours, Nom de Dieu,! Si c'est
là ce que vous appelez servir l'administration ?

Vous y alle~ trop brutalement, aussi. Je com-prends votre animositécontre Jeanne Favray, qui
vous a valu un attrapage soigné du procureur;mais
prenez garde de nous amener à commettre des
bourdes.

Labrousse haussa les épaules.
Tenez, je vais vous indiquer unepiste qui vaut

sonpesant d or, reprit lesous-chefde ta sûreté vou-lant diriger ~conversation vers un autre terrain.
Savez-vousqm est avec M. Aron, en ce momentP
Moi, je l'ignore.

Je ne suis pas sorcier,riposta Labrousse d'un
air vexé. `

-.Tant pis,carj'auraisvivement désiréconnaître
le sujet de l'entretien.

Eh bien, et son greffier, TouchardPIl l'a renvoyépour causer Rarement.
Qu'est-ceque vous me chantez là P
La vérité; j'ai rencontré Touchard en mon-tant.
C'est du propre rugit Labrousse. Si M. Aron

reçoit 1& visite d'une fomïae venant requérir son
indulgence pour ceux qu'on nous ëharge d'arrêter,
ce n'est paa la peine de nous envoyersur l~s quatre
chemins âBa de donner là chasse aux. socialisteset
aux conspirateurs.

–Quivous assurequelavisitedelapersonneen
question ait pour but de solliciter l'indulgenceà
régard de quelqu'un ?

Peuh 1 une femme. cela signifie conciliation,
pitié, pardon.

Quand cela ne veut pas dire haine ou repré-
sailles.

Le secrétaire du greffe criminel s'était levé.



Il fautque je vole sortircette visiteuse de chez
loi.

Prenez garde, Labrousse, j'ai idéeque le sexe
vous jouera un de ces matins quelque tour dont
vous no vous relèverezjamais.

Labrousse ouvrit sa machoire de sanglier etrit, d'un rire qui ressemblait& un bâillement de
caïman.

Moi, l'agent presque officiel du Barbier ? moi
qui fessais encore, donuêrement le petit Albert
Lataille, son reporter judiciaire; moi, redouter
quelque chose d'une femme!EUo est forte, celle-là ~l.

Et, sans attendre de réponse, il se précipita dans
l'escalier, traversa ou plutôt courut à travers
d'immenses corridors, et se trouva bientôt dans
l'aile de bâtiment aboutissant au vesti bule du
grand escalier qui conduit aux cabinets des juges
d'instruction.

""<La, il gravit trois étages quatre a quatre.
Les garçons de bureau partaient un à un, car il

était six heures du soir.
Le cabinet de M. Aron était encore éclairé.
Labrousse alla coller son œil & la serrure.

Je verrai probablement, rénéchit-il, mais je
n'entendrai rien. 1

Et il avisa une porte secrète pratiquée dans le
mur, qu'il essaya de iaitM glisser légèrement pour
obtenirune petitefentequiluipermit d'y appliquer
son oreille.

Tout avait été prévu, la porte était fermée.



v

CHEZ LE )USE DINSTRUCTION

BPOïs près de trois heures ils
étaient ensemble lui qui était
presque un justicier, lm qui te-
nait d'innombrables destinées en-
tre ses doigtscrochus, et elle, l'in-
connue qu on avait signalée tout
à l'heure à Labrousse.

Ainsi, s'écriait*elle, la rage
au cœur et le claquement aux

dents, ainsi, vous refusez de me présenter dans ce
monde où vous êtes entré grâce à moi, où vous
avez conquis une place, o& j'aurais droit de tenir
un rang égal à celui de Totro femme et de votre
Bile P

Je vous ai déjà déclaré, prononçait-il à voix
très basse, que c'est inutile d'insister. Ma décision
est irrévocable.

Ainsi, vous m'aurez arrachéeà mon foyer, à
ce que je pouvais aimer en l'associant à ma fortune
présente;je suis devenue à cause de vous un objet



servile, un instrument, une déclassée.
Il l'interrompit d'un coup sec frappé sur la

table. a

Vous n'êtes pas une femme interlope ou
douteuse,vous n'appartenez à aucun monde vous
ne possédez point de passé. c'est-à-dire. grâce à
moi, il n'en reste plus de traces. La comtesse do
Rochemaure,ainsi que vous vous êtes appelée un
jour, celle-là est morte. Avec des papiers restés en
ma possession,j'ai fait d'elle: de vous, la marquise
de Thessalonique. Nul ne vous connaît, nul ne sait `

ni d'où vous sortez,ni où vous allez. Vous surgissez
comme un remords, vous disparaissezcomme une
vision. Aucun ne saurait vous marquer'd'un styg-
mate.voufimportuner d'un souvenir, vousmenacer
d'une représaûle. Vous avez arraché des morceaux
de vos entrailles et vous les avez jetés au vent.
J'entendsparler de l'enfant mis au moade~dix mois

1après votre fuite du toit conjugal. Vous vo~Ëez;
place nette dans votre 'cœar comme dans ~ôtre
ma.ison.Ne me parlez pas de regrets, pwisau'S ne
saurait en exister queTa où s~est eoHarvée &t ptiMe
des~bsen<s.

Elle s'était levée, sombre, &tonc~.
Vous oubHez que vofse robede lug~est~ai~ée

dans lesttambeau'xde votre s&utanededë&eq~et
aae mous n~avons pas de igKme'a nous envier run
àTautre..

-~Je ne l'ai pasoubI~,mtMnïËse,parque'vêts
Mes'encorevivante, fépItq~a-t'itsoordeBMn~.

Elle marchait à travers le cabinet.
–~htmaIh6artmalhea~!L&&mmeqai~ttou-

ohé aux lèvraa d'auprès daM: sa jeaBesseem<'
portera en elle des feux qui la dévopepcnt pom*
î'e~pmté~Eaqai~taKt'~a:eeMëhe'~de ce ati~able,
l'aanbMion~'est eallée~ & mon nane; j'Mvecn es-
éortëe de mille démons msa~tMesqui neim'ont pas



laissé une heure de repos. J'ai voulu, être la puis-
sance, ne pouvant plus être l'amour1

Taisez-vous!s'écria-t-ildevenant Même. Cette
porte a des issues secrètes, on pourrait nous en-
tendre.

–Et que m'importel. N'ai-je pas tout tué,
comme tu l'as dit toi-même, la crainte comme l'es-
pérance ? Quand je cherche mon ancien compa-
gnon, je ne trouve, quoi? qu'un complice, un crimi-
nel comme moi, et je m'at pas même le terrasse-
ment des grandes douleursqui vous précipiteentre
les bras d un ami, et vous fait lui crier défends--
moi protège-moi 1

Il la regardaet haussa les épaules dédaigneuse-
ment.

Ces êtres que nous persécutons, ces hommes.
que toi, magistrat, et moî,ton auxiliaire,nous pour-
suivons et nous traquons pour devenir maîtres du
prolétaire aS&lé; cesmisérablies parias, enna~ils se
serrent et se défendent, à travers l'abîme des tour-
ments que le parquet invente pour eux.! ils se
trouvent, ils s'encouragent& noMemeot saanrir
leur .agonie ternSaate a das adieux suMimespour
leurs frères exHéa~ et leurs lèvres sont rebelles aux
délations~autant que lea Bôtres.aux b&taers.

-~Madame), i~errompi't-il alers, vous oubliez
qu'on ne sort pas de ce cabinet aassi ~facilementqu'omyastentBé.

Au fait, reprit-ellesanas'iaq~iéter de ses me.
naces et décroisant ~ea mains qu''alle avaitjointes
derrière son das.~au Mt, jt) me~is pas paurquoi je
pense & ces choses &cetteheupo.C'es~votre re*
fna de me crésenter chez ïa vicomtesse de ~nne-
port qui agaçasse M; r~imbement de soay~au's~.
Il respira, voyahtqueia crise s'apaisait.

Ne voyez-vousd'autres moyens d'arriver aux



héritiers de Cardoville que l'intermédiaire de
M°"'deSenneport?demandaM.Aron.

Celui-là m'applanissait de nombreuses dim-
cultés. Ella est alliée aux Cardoville, et, grâce à
elle,je me mettrais immédiatement avec eux sur
unpied d'intimidé.

Elle le regardad'un œil p~sque d~ux, espérant
l'attendrir ainsi.

Mais il répartit
Je vous le répète pourvoussauver, n'importe

en quelle circonstance, il ne faut pas que j'aie l'air
de vous connaître.

Elle feignit de se rendre à ces raisons.
Je vous trouve refroidi pour notre cause.
Ditesplutôt attristé.
Dois-jeen augurer que vous la désertez?r
Non, car mes promesses m'enchaînent; d'ail-

leurs.mes instincts m'y portent autant que mes en-
gagements envers l'ordre. Seulement, une chosem'inquiète.

Une seule?
Elle est capitale. Je crains que mon greffier

n'ait trahi le secret de certaines dépositions.
Au bout du compte. quel mal y aurait-iIPP
C'est que ces déposions ont été. fabriquées

par le. fonctionnaire habituel dont nous nous ser-
vons lorsqu'il le faut absolument.

J'entends. Vousredoutez qu'on n'ait trouvé
le secret do quelques signatures contrefaites,appo-
sées & un interrogatoireapocrypheP

Juste. En sorte qu'un individuque je suis par-
venu &&ire inculperpour vol sans qu'il ait volé,
pourraitbien, lors de l'audience publique, réda"
merà la face de toupet,entraînerde graves divul-
gations au sujet de la marche adoptée. dans l'ins-
truction.



C'est grave, en effet, et, à votre place, je ren-drais une ordonnancede non-lieu.
Impossible, étant donnés les procès-verbàux

de l'interrogatoire. On ne peut pas arracher les
pages d'un registre pareil.

Et quel a été votre motif pour l'envelopper
dans un délit pourvoi?

H estmembre d'une société secrète.
Cette dépositionapocryphe est-elle la dernière

inscritesur votre livrer
Oui, cela dated'aujourd'hui même.
Quelqu'un l'a-t-il vue?
Non, le procureur de la République ne l'a pas

encoreen sa possesion.
D'où il s'ensuit que la fausse signature étant

remplacée par une signature authentique de la.
victime, le procès-verbal est valable?

–Sans doute, mais impossible de gratter une
signature dans un registre de ce genre sans la rem-placer. Et, quant à forcer l'indivtdu en question à
la reconnaître, je crois qu'il est inutile que j'essaye.

Comments'appelle-t-ilP
AndréRaucoort.
Sa professionP
Il se prétend menuisier.
AndréRaucourt, répéta-t-elle.

Et elle ajouta lentementet comme soulignantsesmots:
Si vous le voulez, je me charge d'enlever la

fausse signature et de lui faire mettrela sienne au
bas de l'interrogatoire qui vous préoccupe?

Si vous faisiez ala, marquise, interrompit le
juge avec un geste de joie. vous m'enlèveriez une
grande appréhension, et.

–.J'entends,vous me présenteriezà M" de Sen-
neport. Inutile, je refuserais.–Ah!



Il la regarda pris de méBance.
–Vousrefuseriez?

Oui. Vous aviez peut-être raison en proférant
ne pas être censé me connaître. J'aime m~eux ~ser
d'une autre voie pour me rendre a Cardovillo.

Que voulez-vous donc pour vous payer de ce
qu~ vous tenterez pour'moiP

Je vous le dirai ce soir, après avoir enlevé les
quelques lettres e~ gestion.

Ce soir?
Oui, & minuit. Ces choses-là ne s'exécuteat

pas en plein jour. Il
Soit. Je vous attendrai ce soir, à minuit.

Mais. ce Raucourt.
--AdMwM?

Il faudra que vous le connaissiezf
Naturellement, répliqua-t-ello avec un sou-

rire sans cela, comment le déciderMs-~o & s'avouer
coupable?

Enfin, poursuivit-îl, ne voulant pas scruter
davantage,ce soir, & minuit, n'est-ce pas, au quai
derilorlogëp

A minuit, j'yserai..
Elle s'était dingée vers la porte.
–Pas par là, marquise,pas parl&.
Il ouvrit une autre porte dissimuléedans la boi-

serie, prêta l'oreilleet pàlit soudainement.
Il revint tout près d'elle.

On nous 4cotttait, balbutia.t-il; s'agit do
sortir par âne autre voie; l'issue secrète dott être
épieedelacontra-poKoe.

Il ouvrit-du ~ÔS opposé donnant suala galerie,
éteignit la lampe, et lui prit la mam pour la guider
dans l'obscurité.

En bas, se séparèFemtapr~t quelqoeap&cele'
Menuisier, songeait la mai~u~e? aittaché à

une société secrète! en conséquence aventureux



et brave; ouvrier, ce qui équivaut à n'avoir pas le
sou. entaché d'un délit de droit commun dont il
me saura une éternelle gratitude d'avoir voulu le
sauver, comme je m'eoorcerai de le lui laisser
croire. Allons, j'aurais du malheur si je n'arrive
pointprochainement à Cardoville.



A GRANDE horloge du Palais-de-
Justice ne marquait pas encore ) i
minuit, les bec? de gaz brûlaient 1

toujourg clairs, les agents mar-
*chaienttranqnillement,lesmains
dans leurs poches, jetant ça et là
de furtiis coups d'oeils, lors-
qu'une ombre débouchant de la

rue étroite qui contourne le
monument, en menant au quai

des Orfèvres, se glissa le long du mur noir, et
s'arrêta devant la petite porte, à côté de la grande
grille.

C'était celle d'un homme vêtu d'un paletot qui
l'enveloppait de la tête aux pieds.

M'aurait-elle joué ? songeait-il. Au dernier
moment, a-t-elle hésité à me rendre le terrible ser-
vice de me dégager d'une complicité qui m'épou-
vante ? Et, cependant. à défautd'ami, un allié lui
est nécessaire,et quel être, si ce n'est moi, pouvait

t
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convenirà la hardiesse de ses desseins? Il est vrai
qu'elle me trouve refroidi pour nos frères. Ah!l
fatal engagement! Une fois qu'on est arrivé à l'aide
de ces vampires, on croit pouvoir leur échapper,
on les traîne constamment derrière soi. lis vousépient dans la retraite du cabinet de travail, dans
la chambre où vous dormez, dans le chemin que
vous prenez chaque jour.

A ce moment l'horloge s'ébranla, et les premiers
coups de minuit sonnèrent avec cette lenteur solen-
nelle qu'aura toujours la douzièmeheure du jour
qui s'en va. Est-ce un fait inhérent à notre misé-
rable nature? mais je déne une consciencequi n'est
pas absolument tranquille d'entendre cette voix
des ténèbres sans qu'aucun trouble se produise enelle.

Le dernier coup retentit enfin, et la personne
attendue ne s'était pas encore montrée.

Au moment suprême, elle aura reculé, pensal'hommequi attendait.
A cet instant, une main le heurta légèrement. Il

se retourna.
-"Vous ne m'attendiezplus, convenez-enJe

suis en retard parce que j'ai dû dépister un espion.
On vous suivait ?

–Oui, depuis mon départ de la rue de Grenelle.
J'ai égaré deux fois l'individu,mais ilm'a rattrapée,
et si vous voulez qu'il ne sache pas où je vais, en-
Irons vite.

M. Aron prit une clefqu'il tourna adroitement
dans la serrure de la petite grille à côté de la
grande; la porte s'ouvrit, et les deux'personnages
entrèrent discrètement,en assourdissant le bruit
de leur marche, afin de ne pas éveiller le gardien.
Ils tournèrentà gauche, sous la grande voûte, et
s'arrêtèrent devant une immense porte en chêne
plein qui fut ou verte avec les mornes précautions



que la première. Dans le vestibule, au pied du
,grand escalier, le. juge tira une minuscule lanterne
sourdedesapoche. v

Vous allez trahir votre présence, interrompit
la marquise, cherchant à le convaincreque, si ce
n'était que pour elle, la lumière était super~ue.

Qu'importer je suis venu souvent travailler
dans mon cabinet la nuit, c'est ce qui vous ex.
plique pourquoi j'ai une clef dans ma poche. Je ne
serai donc pas inquiet si l'on m'entend; la seule
-chose que je tienne à éviter, c'e~t que l'on s'aper~
.çoive que vous êtes ici.

Ils montèrent silencieusement.
Arrivés au troisième, its s'engagèrent dans la

galerie et entrèrent dans le cabinet de M. Aron,
Une lampe était sur la cheminée. Le juge. la

remonta, tira des allumettesde son gousset et l'al-
iumaaussitôt.

Le clignotement d'yeux que lui causa ce jour
subit l'empêchade remarquer là pâleur dè M" de
Thessalonique qui venait de s'asseoir. Sans pro-
noncerune,parole, il prit dans un casier unregistre
énormequ'il posa devant lui.

Il allait faire un signe à la marquise pour la
prier d'approcher*lorsque son regard fut attiré par
une note que le chef de la sûreté avait, sans doute,
apportée M. en sonabsence.

Une exclamation sourde qu'il poussa arracha
M°~ de Thessalonique & sa rôv<?rie. Elle s'élança de

son siège près de lui.
Tous deux lurent alors avec stupeur ces lignes,

écritesde la main même du chef de la sûreté
M. le juge d'instruction Aron est averti que le

détenu André Raucourt s'est échappé aujourd'hui
de la voiture cellulaire qui le reconduisait & la pri-
son de Mazas.» '1



La marquise leva les yeux sur son complice, et
demeura stupéfaite de voir une secrète satisfàcùom
éclairer son visage.

Je vous avoue que je préfère encore cela. à ce
que nous allions tenter, reprit-il après une pause.
Pourvu qu'on ne le retrouve pas! S'il disparaissait,
l'affaire qui m'inquiète tomberait d'elle-même.

La marquise dévora son désappointement. Les
projets surchauffés dans son esprit au sujet du
menuisier André Raucourt, qu'elle avaitesperèen-
tretenir quelques instants,ces projets s'écroulaient.

Partons d'ici,continuaM. Aron nousn'avons
maintenant aucune raison pour y demeurer.

Il éteignit la lampe, reprit sa lanterne, et, d'un
geste, obligea M*"° de Thessalonique sortir.

Lorsqu'ils se trouvèrent dans. la cour, elle lui
dit, d'un ton où le juge pressentit une menace:Je le retrouverai, moi, ce Raucourt.

Ecoutez, marquise,répliqua le magistrat qui
devinait son secret à la merci de cette femme,
écoutez, ne tentez rien, n'essayez rien. quoi qu'il
m'en,arrive, je vous jure de vous introduire chez
lesRennepont.

Je vous ai déjà répondu que je refusais.
N'importe.Si, sans laisser soupçonner notre

alliance,~ peux vous y aider, disposez de moi.
ils avaientouvert la grille, et marchaientdu côté

du quai de l'Horloge.
Vrai fit-elle en se radoucissant.Alors,quand

vous reverrai-je?
Après-demain chez vous.

Soit. A après-demain.
Un fiacre attardé roulait, elle appela le cocheret

monta dans la voiture, après avoir jeté l'adresse de
la rue de Grenelle.

Le juge la regarda partir et rentra chez lui, en
proie à d'interminablesrénexions.



VII

CNE RECOMMANDATION SUPRÊME

E château de Cardo~ille, sur
r

lequel on a vu toutes les con-voitises se Sxer au début de cerécit, était situé en Picardie. On
se rappelle qu'il avait été long-
temps le séjour préféré de la
jeune et si infortunée Adrienne
de Rennepont.dontle cœurgé-
nereux en lisait toujours undsde pour ies malheureux. Les paysans, amou.jeux de landes, se transmettaient du père entis. depuis la mort de l'héritière des ~enne-

pont. ce qui se rapportait à la mémoire de sespossesseurs Ténérés. Les souvenirs ayant trait àAdrienne demeuraientvivants, aussi bien chez les-fermiers aisés que chez les pauvres. Si Bot'
» tel était le refrain habituel d~Ttlla~Msr de CardoviUe, selon qu'il se commettait

une injustice ou un passe-droit, selon qu'un infcr-



genèse voyait molesté par un riche ou un magis-
trat. Il semblait qu'on éprouvait le besoin d~en
appeler saps cesse à sa mémoire, au sujet-des ère.
nements qui se présentaient..Seuls,les curés de la
localité notaient jamais devenus les amis du châ-
teau. malgré les eobrts de l'évêque pour attirer
dans les filets de l'Eglise ceux qui refusaienthaute-
ment de pactiser avecThypocri&ie cléricale. Il est

ddonc facile de se faire une juste idée des haines
sourdement accumulées depuis le passage de Rodin
à Cardoville.

Le comte Fernand de Rennepont étaitmort deux
ans après sa famme, emportée a l'âge de vingt-huit
ans. La dernièrecomtessode Rennepont, châtelaine
de Cardoville, avait laissé deux enfants, Louis etHenri. L'ainé Hemi.âgé alors de neuf ans, ressem-
blait a sa mère d'ne iaçon frsppante, avec ses yeuxnoirs, son teint pâte et ses cheveux bouclant natu-rellement. Le plus jeune, Louis, blond de visage etde chevelure, rappelait le portraitde l'abbéGabriel.
tel que nous le décrit Eugène Sue dans le Juife~

Ces deux enfants, demeurés au château après la vmortdu comte y grandissaient libres de toute con.trainte. adorés des paysansqui respectaienten euxla race dont ils descendaient, la fortune dont ils
annoncatent,~par une générositénaturelle, devoir
faire un aussinoble usage que les anciens proprié.
.taires de Cardoville. L'éducationd'Henrifut confiée
à un ancien professeur .du collège d'Amiens, Am-broise Feray, que le comte, dans une- clause parti-cuhere de son testament chargea de ne jamais quit-ter ses enfants, lui laissant à cette condition, unerente de deux nulle quatre cents francs qui devaitêtre continuée à M. Feray, même en cas de mortde Louis et de Henri.



On doit se rappeler qu'Agricol Baudoin avait j
épousé Angèle Berlin. De cette union était né un
fils, François Baudoin, qui cumulait au châteaude
Cardoville les fonctions d'intendant et d'homme 5
d'affaires. Marié à une soeur de lait de la comtesse,
Jeanne Maréchal, Baudoin et sa femme avaient été
initiés de la bouche même de M. de Rennepontau
douloureuxsecretsdes persécutionsjésuitiques dont
les siens étaient restés les objets,

Dans un dernier entretien, sentant sa fin pro-
chaine, il avait dit à Raudoin

« Nous sommes poursuivis par une légion
invi.sible leurs ténébreux projets t'échapperont.
Sache qu'ils se glissent chez toi comme les fourmis
dans lés rainures du bois. Quels que soientl'heure
et l'instant, n'oublie pas de veiller,car ces gens-là
s'acharnent sur une famille jusqu'à la centième
génération. On les croit loin, ils sont à notreporte;
on s'imagine les avoir chassés, ils reparaissent
sous la figure du domestique qui vous sert, de l'ami
qui vient vous demander un service, du médecin
qui vous soigné, du commerçantauquel vous ache-
tez une pièce de drap. Il

Mais,monsieurle comte, avaitrépliqué Fran-
çois Baudoin en souriant, je ne pourrai pourtant
pas tenir Louis et Henri toujours enfermés il fau-
dra cependantqu'ils aient quelque contact avec le c

monde extérieur. D'ailleurs, depuis Rodin, le
monde a marché; nous avons des lois.

'–Malheureux,quelle est ton erreur C'est dans
les interprètes des lois, dansla magistrature que le
cléricalisme recruteses terribles alliés. Méfie-toi de
tout ce qui porte une robe, François du prêtre, du
juge et de la femme.

Et moi qui ai lu encore ce matin, qu'on épu-
rait chaquejour la magistrature.

Oui, afin de donnerune satisfaction apparente



au peuple mais, en attendant, les nouveaux venus
s'arrangentpour continuer à servir les rancunes
desanciens.

Baudoin se tut. Il comprenaitl'immense décou-
ragement du comte, et cependantil se répétait que
les persécutionsdupassenepouvaient recommencer
à l'égard de la famille de Cardoville.

Tu oublies que mes enfants ont la famille de
M" de Rennepont,à l'aide de laquelleon peut par-
faitement tenter d'ouvrir une brèche ici.

Comment cela ?P
Eh oui Les parents de ma femme se sont bien

comportés à mon égard. Je n'avais pas de raisons
pour empêcher Louis et Henri de fréquenter une
tante et un oncle qui les aiment. C'est donc par
ceux-là qu'on agira, soit en les incitant contre toi
que je nomme tuteur, soit en les poussantà visiter
jnesnis plus souvent que je ne le voudrais, ou en
les forçant à subir le contact de gens inconnus.
Or. introduireà Cardoville de nouveauxvisages.
qui capteront leur affection ou iatteront leurs
instincts pour s'en rendrefacilement maîtres.

Ici. François regarda M. de Rennepont. Il deve-
nait évident que cette perspective ne 1 embarrassait
nullement. Si on l'embêtait, parbleu répétait-il
dans son langage énergique, il flanquerait, avec
tout le respect du à son rang, la famille de M°*° la
comtesse & la porte du château. Mon Dieu, ça ne
serait pas malin, puisque, jusqu'à la majorité des
enfants, il y était maître.

Mais, mon pauvre François, ça ne se fait'pas
ainsi, s'écria M. de Rennepont, ne pouvant s'em-
pêcher de rire de la façon dont le brave Baudoin
entendait mettre les gens à la. raison. Enfin,
j'ajouterai un codicille à mon testament. Ecoute,
reprit-il, sois assuré qu'aussitôtque je serai mort,
nos ennemis s'acharneront après ma maison. Le



parquet enverra des émissaires à Cardoville. Tu les
rencontreras au café, sur les marchés, dans les
promenades. Sans que tu t'en doutes, le procureur
de la République aura un pied ici:'on te suscitera
des querelles, on simulera des événements qui te
forcerontà sortir du château, à te montrer. Quand
tu verras des attroupementsà la ville, ne te mêle
pas aux curieux. Une querelle entre voisins sur-
gira-t-elleP prends garde d'être pris comme témoin,
ce serait un moyen commeun autre dont on se ser-
virait pour ouvrir une enquête afin de connaître
tes habitudes, t~s relations, le poste que tu occupes.
En un mot, mon an.}, rappalle-toi que je te laisse
mes enfants pour que tu les défendes de ces loups
dé?orant& le clergé et la magistrature.

Un serrement dé main du fils d'Agricol avait ras-
suré les esprits troublés du <'iomte.

D'ailleurs.ajouta François en essayant de le
détourner de ses tristes pressentiments, est-ce que
je n'ai pa~s'a'n pendant le siège, moi, comme mon
a.ïeulDagobe~tsousIaRépubliquePOnne se ffot-
tera guère à ma personne,soyez tranquille.

Je n'ai'pas besoin,ajouta M. Hennepont, de te
rappeler que mon cher Louis ne doit connaître
qu'aussi tard quepossible le secret qui leconcerne?

–-Jene parlerai que si, par hasard, sa précocité,
surpassant nos prévisions, m'avertissaitqu'il peut,
d'un instant a l'autre, soupçonner la vérité.

Les deux enfants, on faisant irruption dans la,
chambre, avaient interrompul'entretien, et le père,
en les serrant follement dans ses bras, songea subi-
tement combien il était proche de la mort.

–Ah! pensait-il en couvrant de baisers leurs
deux petites têtes, que ne tentara-t-on pas dans le
but de les ravir aax lois de l'honneur?Quede maehi-
nationslesfbnctionnâiresdo la République vont-ils
employer pour enlever a ces chers êtres toute part



<ïe féUoité P C~mmn les rancunes personnelles de
<nos ennemis vont s'assouvir quand. je n'y serai
plas)1

Et, dans un élansuprême de désespoir, le comte
-s'était plongé la tête dans les mains, comme pour



se dérober la vue des deux pauvres petits qui s&
pressaient contre lui.

Voyons, interrompit Baudoin, voyons, vous
n'avez pas raison de ne croire qu'au mal. Que la.
Société de Jésus cherche â capter de nouveau les
domaines des Cardoville, c'est fort possible mais
que nullepart nous ne trouvions d'appui, que, par-
tout, chacun se donne le mot dans le misérable
espoir de nous traquer, cela, je le nie.

Le comte secoua la tête avec tristesse les en-
fants écoutaient surpris.

Jene suis qu'un pauvre homme, monteur le
comte, reprit Baudom avec simplicité je n'ai
qu'une instruction moyenne, juste de quoi vou~
comprendre mais je sais que j'ai une conscience
qui se chargera de me murmurer va, quand il
faudra agir, et qui me dira aussi défends-tot.quand
mon droit sera en péril. Avec ce que je porte écrit
là-dedans,voyez-vous, je me sens de force à braver
n'importe quel juge ou quel procureur quand il me
menacera.Ne me demandez pas pourquoi,je vou&
l'expliquerais mal. Je n'ai pas peur, parce que.
parce que. parce que je suis un honnêtehomme*
Voilà!1

Cette conversation avait épuiséM. de Rennepont
Huit jours après, il expirait dans les bras de Bau-
doin et de sa femme.



m'amenèrent au château, le jour de l'enterre-
ment, qu'un assez petit nombre d'amis. Edgard
de Moronval, petit-fils du comte de Montbrun,
ce protecteur jadis si dévoué d'Adrienne, s'y
trouvait, ainsi que la vicomtesse de Senneport,
belle-sœur de M. de Rennepont puis lord Drake,
le fils ainé de ce même colonel Drake qui, pendant
la guerre de l'insurrection indienne, fait prison-
nier par Djelma, était devenu et resté son ami, au

VIII

LOUIS ET HENRI

Es autorités du village de Cardo-
ville n'avaient rien pu trans-
mettreau parquet au sujet de la
mort du comte de Rennepont
les obsèques, réglées de sa main
et exécutéesparBaudoin l'ordre
exprès, émané de la volonté du
défunt, qu'aucune invitation ne
serait adressée à ses voisins,



point d'avoir exigé sous serment, de son fils avant
de mourir, qu'il resterait fraternellement uni au
comte Fernand de Rennepont, petit-;fils du prince
indien. Quant à l'abbé Gabriel, une lettre de lui
expliqua & Baudoin le motifde son abstention.

François reçut donc les témoignages affectueux
apportés à feu M. de Rennepont, Les enfants, de-
meurés sous la garde de Jeanne, dans une autre
aîle du château, n'avaient vu ces nouveaux visages
que le matin, aprèsl'ensevelissement du comtedans
~e caveau de famille.

Je vous remercie, .messieurs, disait Baudoin
très ému, d'être venu de si loin rendre ce dernier
hommaga à monpauvre maître. Voyez, maintenant;
de cette famille de Cardoville, il ne reste que deux
jeunes enfants que je vais avoir à défendre contre
les ennemis de leur maison.

Mais~ mon brave François, interrompit Mo-
fonvaL quels ennemis s'attaqueraient à deux §tres
jeûnas et innocentscomme les fils de notre p.aM!yre
amif La douleur vous porte à divaguer.

Non, monsieur le marquis,je ne.divag~gas.
M. le camte nous a mis au courant, ma< &Mna'e' et
moi, des menées jésuitiques qui s'oufdiraMnt an-
tour de nous.

Vous y croyez encore ? insista avec bo~M la
vicomtesse de Senneport: cela. ne se voit qu@ d~ns
tes romans, à présent. Mon beau-frèreavait, je le
sais, là-dessus, des histoires de famille très
eScayantes mais son esprit, naturellement enclin
à se croire persécuté,voyait des embûches partout.

Lord Drake écoutait flegmatiquement.
N'est-ce pas. milord, que j'ai raison ? demanda

la vicomtesseen se retournantvers l'Anglais.
–Je ne sais pas, madame, répondit lentement

fils du colonel. Mon père a vu mourir dans descir-
constances si eSra.yanresle prince Djetmà et M"* de



Cardoville,amenés l'un et l'autre au suicide à'ia
suite des roueries infernalesde ce. Rodin, que je ne
formulerai ici qu'une seule parole le jour où vous
le ngerez nécessaire, Baudoin, appelez-moi ou ame-
nez les enfants a'ma terre de Richmond.Là, je déne
bien que rien puisse lés atteindre.

Je vais les chercher pour qu'ils vous disent
adieu, répondit Baudoin qui avait écouté avec une
joie profonde.

Ah ça, demanda Moronval on voyant sortir
François et s'emparant de lord Drake,c'est sérieux
ce que vous venez de prononcer?

Marquis, dans un pareil moment la plaisan-
terie ne souilleraitpas les lèvres d'un loyal Anglais.

Ni'ies miennes, parbleu riposta Moronval.
Croyez-vousque je ne sois point aussi attaché aux
Cardoville que vous puissiez l'être? Mais, enfin, il
me semble que les persécutions dont nous parle ce
digne serviteur sont d'uN autre siècle. Et puis, si
l'on est attaqué, il y a des lois.

Si l'on est attaqué en face, oui, répliqua lord
Drake mais le parquet parisien, et sonauxiliaire
le clergé, n'attaquent pas en face.

bouts et Henri entraient en ce moment, conduits
par Jeanne et Baudoin.

Voulez-vous venir, avec votre tante, passer
quelques jours à Paris? demanda Edgard en s'em-
parant de la petite main de Henri.

Plus tard, dit l'enfant en secouant la tête
nous ne pouvonsquitter papa sit&t que cela.

Les deux orphelins passaient de mains en mains.
Lord Drake les enlaça l'un et l'autre et les regarda
de son oeil noir.

Ils sont bons'et jolis, Bt-il~ comme se parlant
à lui seul. Je les aime déjà comme les miens.



Les voitures des nobles visiteurs s'avançaient an
bas du perron; les domestiques ouvrirent la porte-
fenêtredusalon.

Les enfants regardaient, un peu distraits de leur
chagrin.

On va loin, dans ces voitures-là ? demanda
Louis à sa tante. au. moins au bout du monde,
n'est-ce pas?

Je ne me rendspas si loin que cela, répondit
la jeune femmeen souriant, et tu viendras me voir
bientôt, n'est-ce pas?

Oh oui, ma tante.
Voilà un petitgaillard que vous ne retiendrez

pas toujours à Cardoville, François, remarqua à
voix basse Moronval. Et toi, Henri, ajouta-t-ilen
s'adressant au fils aine de M. de Rennepont,veux-
tu au moins nous promettre d'accompagner Louis,
un jour?

Je ne quitterai jamais mon frère, j'irai où
ilira.

A merveille,répliqua M"" de Senneport. Eh
bien, vous l'entendez, Baudoin, vous, votre femme
et les enfants, nous vous attendons prochaine-
ment.

Où cela ? interrompit Louis.
A Paris ? dit Moronval.
Mais, certainement, à Paris, affirma la vi-

comtessede Senneport.
A Richmond, répliquaà son tour Icrd Drake

de sa belle voix de basse, en jetant un dernier coup
d'œil expressifà François.

Il se leva et, présentant son bras à M"de Son-
neport, il la conduisit jusqu'à sa voiture, serra la
main de Moronval et remonta dans sa calèche de
louage. Cinq minutes après, les invités de cette
cérémonie mortuaire franchissaient la porte du
cMteau,pendantqueJeanne,Louis et Henri demeu-



raient les yeuxcollés à la vitre,les regardants'éloi-
gner avec regret.

A Richmond. murmura pensivement Fran-
çois Baudoin, comme se parlant à lui-même, en
voyant la dernière voiture tourner l'allée et dispa-
raître.



IX j-

SUR LE CHEMIN DH8 URUTTES

E COMTE de Rennepont n'avait
pas voulu que ses enfants fus-
sent Initiés trop t&t aux per-
sécutions qui déchiraient sa mai-
son depuis de si longues années.
Il se disait, non sans raison,
qu'il est de ces choses que l'on
~accepte qu'après les avoir expé-
rimentees'; aussi Louis et Henr;

ignoraient-ils complètement l'histoire des aïeux
dont ils descendaient, ne connaissant même pa&
les portraits qu'on, en avait conservé dans la
bibliothèque du château.

Si l'on veut bien rotiéchir qu'au point de vue
scientifiquecertains faitsd'héréditése sontproduits,



& de longues années de distance, dans une seule
race. on ne sera pas étonné que le tempérament
constaté chez l'un des membres d'une famille
se retrouve parfois dans un de ses descendants
les plus éloignés. Cette observation nous conduit à
rappeler aux lecteurs d'Eugène Sue que Rose et
Blanche, ces deux chastes héroïnes, avaient, de
bonneheure,été atteintesd'uneespèce de surexcita-
tion bizarrequi, en de certainsmoments, leur com-
muniquait la vision d'un être étrange, sorte de bon
génie, de protecteur mystérieux, ce que les dévotes
appellent leur ange gardien. Ces hallucinations,
qui.. l'on s'en souvient, se renouvelèrent plusieurs
fois dans la courte existence de ces charmantes
filles, indices indiscutables de deux natures prédis-
posées à la névrose, devaient revivre en la per-
sonne du dernier des héritiers de Rennepont.

Il ne se passait pas de jours que Louis et Henri
n'allassent jouer dans un endroit assez solitaire du
parc, dont les moindres issues étaient aussi soigneu-
sement fermées qu'une chambre à coucher. Ma-
riette, une jeune femme de chambre qui suppléait
Jeanne dans les soins qu'elle donnait aux. enfants..
Mariette, disons-nous, se mêlait quelquefois aux
jeux des petits garçons.. Un jour, elle vit tout d'un
coup Louis s'arrêter subitement, les yeux fixes:

Qu'est-ce qu'il a donc? demanda-t-elle à
Henri.

Comme l'enfant allait questionner son frère,
Louis se remit à courir, et 1 on ne fit guère atten-
tion à cet incident.

Le lendemain, les orphelins tourmentèrent la
jeune iille pour qu'elle les menât à la Plaine aux
Odiers, à dix minutes, d'un endroit nommé les
Grottes. Généralement,on n'allait pas A pied aussi
loin mais Louis et Henri caressèrent si tendre-
ment Mariette et dépensèrenttant de gentillosse à



la convaincre, qu'elle consentnon sans une se-
crète appréhension. Au bout d'une heure et demie
ils arrivaient à destination et dévoraientgaiement
les provisions du goûter. Cependant, comme la fraî-
cheur s'accusait assez intense dans la grotte où ils
s'étaient installés~ils ne tardèrent pas à en sortir
pour venir s'abattre en plein soleil, et Mariette,
s'étantassise, prit son ouvrage, en surveillant les
deux petits.

Tandis qu'ils cueillaientdes fleurs le long d'une
haie sauvage, derrière laquelle passait un chemin
montueux, ils aperçurent de loin, une espèce de
berline grimpant la côte et se dirigeant vers eux.
Tout est événement pour l'enfance; Louis et Henri
regardaient curieusement.

Vois donc, .s'écria Louis, la voiture s'arrêteet
le cocher vient à nous.

La dame qui est dans la berline nous connaît
peut-être? observaHenri d'un ton important.

Qu'est-ce quevous dites donc,monsieurHenri ?P
interrompit la jeune fille en laissant son tricot,
vous croyez que cette grande dame en noir vous a
déjà vus ?P–Je te répète, Mariette, que j'ai lu, dans des
livres que m'a donné papa, l'histoire d'enfants
comme nous qui retrouvaient tout d'un coup des
parents qu'ils n'avaient jamais connus, et qui arri-
vaient auprès d'eux dans de belles voitures commecelle-là. Tiens, voilà le cocherqui semble vouloir
nous parler. `

–Pardon, mademoiselle, commonça alors très
obséquieusement l'individu ainsi' désigné, vêtu de
ïioir comme un employé des pompes, funèbres
pardon de vous déranger, mais ma maîtresse est
étrangère et désirerait savoir s'il y a encore loin
d'ici aux grottes ?

Pendant que ce singulier cocher attirait de son



mieux l'attention de Mariette, qui s'était levéerou-
gissante, remettant son ouvrage dans sa poche, la
personne assise dans le fond de la berline regardait
les fils de M. de Rennepontsi attentivement qu'ils
se sentirent intimidés.

A peine un quart d'heure, monsieur, répondit
la jeune fille, qui se trouvait mal à son aise de cette
rencontre, et, d'instinct, reprenait la main de
Louis, tandis que Henri faisait quelques pas au-de-
vant de la borhne.

Merci, mademoiselle.Ainsi nous n'avons qu'à
monter la côte ? Vous ne connaissezpas de chemin
plus facile P

Non au tournantde la montée, vous aper-
cevrez les grottes à votre gauche. Venez ici,
monsieurHenri! n'approchez pas des chevaux.

En ce moment, l'étrangèredescendait de voiture
et s'avançait gracieuse.

Mon cocher s'est permis de vous aborder, ma-
demoiselle, parce que j'étais positivement dans uiembarras tres grand. Me trouvant nouvellement
au pays, je ne voulais pas quitter Cardoville sans
avoir visité une des curiosités de la contrée, et,
commeil n'y avait que vous sur la route, j'ai pensé
que vous seriez assez complaisante pour nous
donner ce renseignement. Permettez-moi de recon-naître votre obligeance ?P

Et elle lui tendit une pièce d'or.
Merci, madame, répliquaMariette de plus enplus embarrassée.Cela ne vaut pas la peine.

D'ailleursje n'en ai pas besoin.
En vérité? A votre âge et si jolie, on a tou-

jours besoin d'argent.
Et elle lui glissa d'autorité l'argent dans sa

poche.
Puis, se retournantsouriante

A qui sont ces jolis enfants ?l
&



Ce sont les fils de M. le comte de Rennepont,
décédé il y a quatre mois.

Pauvres petits 1. Et leur mère?
Elle est morte aussi, madame, répliquaHenri,

se mêlant résolument a la conversation et elle-
étaitbien jolie, allez 1 Papa a eu tant de chagrin
de l'avoir perdue qu'il est mort A son tour.Alors.

Taisez-vous, monsieur Henri interrompit
Mariette, voyant avec quelle avidité la dame ennoir recueillait ses paroles, ce n'est pas la peine de
parlerautant.

Laissez, laissez, s'écria son interlocutrice encaressant la joue rosé de Henri; il m'intéresse
beaucoup. J'aime tant les enfants et ceux-là
paraissentsi bien élevés, si intelligents 1

Oh pour cela, oui, madame Je vous enréponds qu'ils le sont, dit Mariette avec un naïf
orgueil, pendant que ses méfiances se fondaient
peu à peu devant le sourire caressant de l'incon-
nue.

Excellente fille, je vois que vous les aimez
véritablement,que vous êtes remplie de zèle et
d'attention pour eux.

Dame, on fait ce qu'onpeut, répliquaMariette
en tortillant le bout de son tablier. Mais ceux-là
sont si gentils que c'est plaisir de les soigner.

En effet, ils sont délicieux, répéta encore la
dame en allant vers Louis et Henri et en essayant
de les attirer vers elle.

Henri lui sourit, mais Louis laregardafixement.
Et vous venez souvent de ce côté? insista

encore la voyageuse.
Pourquoi, madame? demanda la jeune fille

dont les ménances reparurent.
–C'est que j'aimebeaucoup les petits enfants

comme ceux-ci, cela me causerait.un vifplaisir de



leur apporter des jouets de Paris. une voiture, unchevat mécanique.
Nous en avons des vrais, interrompitLouis.
Une comédie, alors. avec des décors dorés et

des bonshommeshabillas de velours.
Comme celle que nous avons vue à la fête do

Cardo ville? interrogea Henri en s'approchant,
vaincu à son tour.

Oui, oui, répliqua la dameen affectant de rire
à gorge déployée.

Finissez, monsieur Henri, fit Mariette; voyez
votre frère, il est bien plus raisonnable que vous,il ne demande rien, lui.

–Mais, ne les grondez donc pas, ces chers
amours, je les trouve charmants je vous dis queja leur apporteraicela à mon prochain voyaga.Et quand viendras-tu, madame ?P demanda
Louis gagné par l'accent de l'étrangère.

Dans huit jours, répondit-elle en lui caressant
doucement la joue. Adieu, mes petits amis; conti-
nuez à être sages et à obéir à votre bonne. Et si
Tous êtes ici, de jeudi en huit, je vous apporterai
un beau théâtre, plus beau que'tous ceux que vous
avez jamais eus. Allons, au revoir 1

Et, faisant un léger signe de la main, ell3
retourna à sa voiture, tandis que le cocher luii
ouvrant respectueusement la portière, remontaitt
sur le siège et lançait ses chevaux au milieu de 11x
côte.

Nous aurons une comédie, interrompitHenri
fou de joie. Quel bonheur Hein Louis?

N'oublionspas dans huitjours de nous retrou-
ver ici, au moins, reprit Louis. Tiens, qu'as-tu
donc, Mariette? tu pleures.

Lajeune fille sanglottait en effet.
–Ma bonne, qu'~t.-ce que tu as?.Pourquoi



as-tu du chagrin ? demanda Henri pleurant à son
tour.

Je ne veux pas que tu pleures, continuaLouis
en s'accrochant après sa robe.

–Ah! mes pauvres enfants, s'exclama la
paysanne à travers ses larmes, si M'"° Baudoin
apprend ce qui s'est passé et que j'ai parlé à quel-
qu un que nous ne connaissons pas, et à qui j'ai
promis de revenir ici, elle me chassera, j'en suis
certaine.

Et nous n'aurons pas notre comédie,reprit
Louis.

Et nous ne verrons plus cette dame.qui est si
bonne et qui nous a promis tant de choses 1. Sois
tranquille,Mariette, nous ne répéterons rien à la
maison.

Vrai, monsieur Henri, vous me le promettez ?
Je te le promets, et tu sais ce que papa disait i

« Quand un Rennepont a donné sa parole. Ah!
mais. »Et le petit garçon se redressafièrement.

Et vous, monsieur Louis? demanda Mariette.
Moi non plus, ma bonne, je ne raconterai

rien, mais pas pour avoir la comédie.
Et pourquoi donc?P
Pour que tu ne sois pas grondée et que tu

restes toujours avec nous.
Chers petits, s'écria la jeune fille émue, et

en enlaçant les deux orphelins, qui est*ce qui ne
vous aimerait pas, mon Dieu? Qui est-ce qui pour-
rait vous faire du malp

–Est-ce que l'on songe à nous en faire?
demanda Henri étonné.

Non, non, monsieur Henri, c'est M. Baudoinqui. -quelquefois. s'imagine qu'on pourrait
essayer. parce que.

Parce Ot'e..?



Parce que c'est arrivé à un de vos ancêtres
d'avoir des enfantsauxquels de méchantes gens ont
causé de grands malheurs.

Oh! Mariette, raconte-nous, je t'en prie,
raconte-nous.

Pas aujourd'hui, monsieur Henri, c'est unetrop longue histoire. un autre jour.
Mais tu nous la raconteras, dis?.
Oui, oui.
Une histoire! quellechance! et arrivée à quel-

qu'un de nos parents C'est commesi c'étaità nous,entends-tu.Louis?
Je crois qu'il est tard, dépêchons-nous, reprit

Mariette avec inquiétude, voilà de gros nuageslà-bas s'il survenait un orage, nous serions sansabri.
Ils marchèrent environ vingt minutes mais le

temps s'obscurcit subitement, et un coup de ton-
nerre lointain retentit.

Mariette interrogeait les environs avec angoisse.
Un éclair sillonna le chemin, un autre coup de

tonnerre éclata, et quelques largesgouttes de pluie
tombèrent.

En un instant le ciel devint d'un sombre livide.
Seigneur quelle imprudence j'ai commise en

vous conduisant aux grottes, répétait Mariette enentraînant les deux enfants tremblants.
Louis s'arrêta subitement.

Par ici, ma bonne, par ici Ne vois-tu paslà-bas?.
Quoi donc, mon chéri ? demanda la jeune fille

en regardant de toutesses forces.
Là-bas, là-bas. près du tournant.
Quoi donc? insista de nouveauHenri, inter-

rogeant curieusementl'horizon.
Tu ne vois pas, mon frère, cette belle dame

qui nous fait signe d'avancer. Ce n'est pas cellede



tout à l'heure. Tiens, donne-moila main, je vais
te conduire.

Et, quittant Mariette pour prendre la main
d'Henri, Louis s'avança résolument devant un
point du sentier que nul n'apercevait, ni Mariette,
ni Henri, mais qu'il voyait bien, lui.

La jeune fille, en suivant les deux orphelins qui
marchaienten se tenant Pun et l'autredans la buée
orageuse, au-devantd'une apparition qu'elle n'ar-
rivait pas à distinguer, avait senti son sang se
figer.

Lesanciennes légendes qui hantaient les villa-
geois au sujet des héritiers de Cardoville lui re-
vinreat à la mémoire.

Que voyez-vous donc, mon cher monsieur
Louis? insista-t-elle encore en tremblant.

Je vois, répondit le petit, dont la Hgure parut
resplendip, je vois qu'elle nous sourit, qu'elle nous
appelle. Oh! elle nous tend les bras. Nous voici,
madame! noua voici.

jStMte~a Afo<*M ?na~ j0~/ murmura sourde-
mentMariette6ponvantée,l'enfantav~M~Adrienne
de Cardo ville!Et, blême d'enroi, comme une paysanne supers-
titi&ase,elle roula, évanouie, sur la route, pendant
que Louis, sans remarquer qu'elle ne les suivait
plus, entraînait toujours son ~rère.



x

A LA PLAINE AUX OSIERS

[NciDENT étrange qui avait causé
l'évanouissement de Mariette ef-
faça toute autrb impression mo*
mentanément. Jeanne, quoique
au cnarant de l'histoire de Car-
doville, recommençait à se faire
expliquer de nouveau par Bau-
douin les caractères des'divers
membres de la famille et les ~ha-

-nomènes moraux que, de temps à autre, son grand.
~ère Dagobert avait constatés chez Rose et Blanche
-et chez Adrienne.

Je n'ai jamais cru à ces machines-là, répétait
.François, pour la vingtièmefois qu'elle le question-
nait.

Tu n'y as jamais cru et pourtant M. le comte
an'a raconté lui-même que chaque fois qu'un événe-
ment devait arriver dans sa maison, ton grand-
{përe Dago~ert en était averti soit par un rêve des



enfants du général Simon, soit par une vision.
Ainsi, l'abbé Gabriel lui-même.

C'est bon, interrompit Baudoin avec impa-
tience. Je sais tout ce que tu vas me dire; mais,
vois-tu, il importe que Louis et Henri ne soient pas
bercés dans ces récits d'une époque que traver-
saientdes événementsexceptionnels. Dans ce temps-
là, les têtes de chacun étant surexcitées sous l'effet
des persécutions, on s'imaginaitdes choses que la
raison dément formèllement.

Tiens, répliquait la bonne femmeen haussant
les épaules, tu veux jouer l'esprit fort, François,
parce que tu es un homme. Mais M. le comte y
croyait, lui, à ces apparitions.

Pardi 1 c'étaient des légendes de famille, il ne
pouvait pas complètement en rire sous peine de
douter de la bonne foi de ses ancêtres. Et puis.
qu'est-ce que ça prouve, quand même Louis aurait
cru voir .M~Adrienne?

Tu as beau dire, si notre pauvre petit Louis
n'avait pas vu la personne étrange qui l'a entrainé
du côté do cette masure inhabitée, ils auraient été
l'uneti'autre transpercésparune pluie torrentielle,
et seraient peut-être au lit, à présent, grelottant la
névre. C'est inexplicable, cela; car,enfin, Mariette
ne connaissaitpas cet abri, sans cela elle les y eût
conduits. Et, pendant que la pluie la noyait sur le
chemin, ils étaient là ou nous les avons trouvés, et
d'où nous les avons ramenés dans la voiture. Je te
le demande n'est-ce pas inouï. incroyable? et
pourtant cela est.

Voyons, fit tout à coup François que les pa-
roles de sa femme inquiétaient malgré lui, Louis a
vu à lui seul, tandis que son frère ne distinguait
rien et cherchait de tous les côtés s'il n'apercevrait
pas quelque chose. Donc, c'est une sensation pure-
ment nerveuse.



C'est justement ce qui a bouleversé Mariette,
quand elle a entendu le petit parler d'une belle
dame qui lui faisait signe. L'enfant n'ayant jamais
su ce que c'était que M" Adrienne, puisqu'il n'a
jamais regardé son portrait, ne pouvait se laisser
impressionnerpar un souvenir.

J'en conviens. Mais peut-être Mariette qui a
été élevée dans les récits des paysansde Cardoville,
en avait-elleparlé aux enfants ?

Mariette a été atteinte en arrivant ici de cette
maudite pleurésie,qui m',a empêchée de la ques-
tionner.

Moi, je lui ai entendu parler de différentes
choses, dans son délire; elle semblait s'adresser
amicalement à une personne qu'elle ne nommait
pas. Ensuite elle appelait les enfants, -comme si un
danger les eût menacés.

Comme toi, mon ami, j'ai été étonnée. Je me
suis dit que quelque événement pouvait s'être passé
que nous ignorions. J'ai questionné Henri; il ne
m'a absolument rien appris. Tiens, François, j'ai là
commeun pressentiment que tu as tort de pas me
croire.

Eh, sacrebleu! ma pauvre fille, quand je te
croirais dixfoisdavantage, à quoi ça t'avancerait-il?

A ce que tu prendrais des précautions pour
empêcher un malheur. à ce que tu écrirais à
M. i'abbé Gabrielde venir et de nous conseiller.
Une personne do plus auprès des petits, ce serait
toujours ça.

Tu trouves que je ne suffis pas, hein?P
Tu as tort de me gronder, mon ami. Si je te

parle ainsi, c'est parce que je sais quel serait ton
chagrin si, par notre faute, un accident survenait;
mais au lieu de m'écouter, tu me gouailles, tu af-
fectes de me regarder comme une illuminée.

Françpis embrassa sa femme.



Non, ma bonne Jeanne, je no me moque pas
de toi. Tu est impressionnée à cause d'un incident
que ton imaginationte représentecomme surnatu-
rel et que je m'explique très facilement parce que
les entants ont l'esprit enclin au merveilleux-Or~
comme notre petit Louis ne sait pas mentir, il t'a
raconté ce que dans sa naïveté il a cru vrai, et ce
quin'étaitpeut-être que laprojectiond'unosilhouette
d'arbre dans la lumière.

Et Baudoin se rengorgea, toute der d'avoir pu
donner cette explication presque scientifique à sa
femme qui l'écoutait sans comprendre.

Tu es un savant; toi, François, dit-elle enCn
~n secouant la tête; et moi je ne suis bonne qu'à
t'écouter et à t'obéir. Mais, vois-tu, mon ami,
quoiqueje ne sois qu'une ignorante, il me semble
que je sens et que je vois des choses qui me font r6-
~echir; et je me dis que s'il est des. taits que nous
nous expliquons, il en est d'autresque nous ne com-
prendronsjamais et qui cependant existent.Tu sais
bien que je ne vaisjamais& l'Eglise,que je ne parle
pas au vicaire ni au sacristain. Eh bien, pourtant.

Achève, Jeanne.
Promets-moi que tu. ne riras pas.
Mais va donc, encore une fois..
Je te donne ma parole d'honnête femme que,

-deux jours avant que notre pauvre maître eût ex"
pire, j'ai vu des larmes dans les yeux du portrait
de M*°* Adrienne.

Avant que Françoisait eu le tempsde placer une
réponse; Henri accourut. dans la salle à manger,
:smvi de son frère et de M. Ferrey, leur professeur.

Moa bon ami, s'écria Henri en se jetant dans
les bras de Baudoin, M. Ferrey est çontent de310US..

Tellement content, connMM en .stm~Mtt



M. Ferrey que je viens vous adresser unerequête,
monsieur Baudoin.

Voyons, fit Baudoin en riant, s'agit-il d'une
promenade à cheval?

Non, dit Louis à son tour, nous voulons aller
dans la plaine aux Osiers.

Eh parbleu mes enfants, j'ai cru que vous
désiriez une chose très difficile. Il est vrai que
nous n'avons pas Mariette et que Jeanne doit rester
pour la soigner. Mais, si vous voulez me promettre
dé n'être pas plus de deux heures, je vous y en-
verrai avec Antoine.

C'est ça, cria Louis en sautant de joie, nous
irons avec Antoine. Dépêchons-nous,Henri; viens,
aurons.

Qu'est-ce qu'ils veulent donc faire dans la
plaine aux Osiers? demanda Françoisau professeur
qui s'apprêtait à partir.Je crois, répondit M. Ferrey en riant, qu'ils
veulent s'exercer à jouer une comédie. composer
je ne sais quelle pièce de théâtre dont vous enten-
drez parler à lour retour. Au moins, c'est ce que
j'ai cru comprendre. Votre serviteur, madame
Baudoin. Et votre malade, est-elle en bonne voie?

Pas trop, monsieur Ferrey, pas trop. La
pauvre fille a reçu une bonne averse sur le corps,
je vous en réponds, en revenant justement de cette
même plaine aux Osiers où les enfants retournent
aujourd'hui.

Mais il n'y a pas tous les jours des orages,
mère Rabatjoie, dit François en riant. Et puis, du
moment que mes enfants désirent une chose. si
on veut qu'elle leur soit refusée, qu'on s'adresse &

un autre.
Et le brave garçon essuya furtivement. un

grain de poussière dans son œil.
Parbleu s'écria M. Ferrey à son tour en lui



serrant la main. le père savait bien ce qu'il faisait
en nous les confiant.

Jeanne, au lieu de monter' directement chez
Mariette,avait conduit Louis et Henri à la grille.

Surtout, mon cher Henri, ne quitte pas ton
frère, glissa-elle à l'oreille de l'enfant en l'em-
brassant.

Soyez tranquille, ma bonne madame Baudoin,
quand je suis là, vous savez qu'il n'y a aucun
danger pour lui.

Oui. oui, mon petit homme. Et vous Antoine,
ayez l'oeil qu'ils ne M mettent pas en nage.

Oh! madame Baudoin: avec moi, c'est-y pas
comme avec vous?

Et les enfants s'élancèrent joyeux hors de la
grille en envoyantdes baisers à Jeanne.

Debout, sur le seuil, elle les regardaitpartir. Et
quand ils eurent tourné le chemin, elle ressentit
une compression d'estomac horriblement doulou-
reuse.

Allons, songea-t-elle en ~portant la main à son
front, je suis une folle. décidément. François a rai-
son.Si je les suivais, cependant?.

D'un mouvement irrésistibleelle vouluts'élancer.
Et Mariette qui pourrait mourir si je n'étais

pas là. Non, il vaut mieux que je remonte.
Une pie vint voltiger autour d'elle.

Ah! s'écria-t-elle en serrant les deux poings,
il y a un malheur sur nous! c'est sûr, il y a un
malheur!



XI

L'ENLEVEMENT

Epuis dix minutes environ, unevoiture stationnait dans le chemin
qui conduisait directement auxgrottes de Cardoville.

Cette voiture était un breack de
structure assez large, capitonné àl'intérieur,ce qui assourdissait tel-
lement la voix des personnesqu'il
renfermait ~n'attoe «nt'aMnt n..crier sans qu'on les entendît. v-'v~

Le breack contenait précisément la vovageusequi avait déjà parlé à Mariette et aux enfants la
semaine précédente, et deux autres individus d'une
quarantaine d'années, v~ttis de redingotes longues,
de cravates blanches, rasés, oSrant l'apparence
exacte de jésuites laïcisés.

Malgré la conversation très calme, on pouvait
constater qu'ilsn'étaient pas d'accord.D'ou peut naître votre scrupule subit,
M. RemyP demandait la voyageuse dans laquelle



on a reconnu M*"° de Thessalonique. Hier, nous
étions convenus qu'il s'agissait d'un rapt de deux
personnes et de la suppression d'une troisième?

Sans doute, madame la marquise cependant,
il n'en demeure pas moins sous-entendu que nous
préférons agir par insinuationau lieu de répandre
le sang. Ainsi, je suppose, si, en ce qui concerne les
enfants, nous essayions de la persuasion avant de
tenter autre chose? Cela nous prendrait peut-être
plus de temps, mais nous y aurions gagné qu'ils
nous accompagneraient de bonne volonté jusqu'à
Paris. ce qui détournerait de nos têtes certaines
inculpations. que je pressens.

Bref, vous reculez, interrompit-elle sèche-
ment, et vous ne comprenez pas qu'il y aura auprès
d'eux une personne que nous ne pourrions jamais
nous flatter de convaincre. Or, c'est précisément
la présence de cette personne qui exigera peut être
l'emploi de la force brutale à regard des'héritiers
de Rennepont.

Et j'ajouterai, s'écria aussitôt le second indi-
vidu, que le moment est venu d'agir énergiquement
ou de nous en retourner.

Aucune attribution ne nous a été donnée en
particulier, riposta Remy. Nous sommes partie
sous les ordres de M~la marquise mais, je 1&

répète, ni vous ni moi n'avons reçu d'instructions
spéciales dans l'enlèvementà tenter. Nous aidons
à l'accomplir, voilà tout.

Je vois ce que vous désirez connaître, mon
cher Remy; mon autorité vous a paru insuffisante.
Soyez content.

Elle tira de son sein une enveloppe pliée d'une
façon particulière, scellés d'un sceau bizarre, et en~
enleva un papierquelle lui présenta.

Voilà qui lèvera vos soi-disantes hésitations,.
si, toutefois, eMfs u'étaleni. pas une îeinte pour en



ariver à ce que je vous communique ce document
que je n'étais pas tenue de vous montrer.

A peine Remy eut-il vu qu'il pâlit et s'inclina.
On ne peut rien cach&r à votre pénétration,

madame, et je suis prêt.
Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, pro-

nonça-t-elle lentementen regardant Saint-Féréol.
Un silence s'établit entre les trois personnes.
Le socius Remy était vaguement ennuyé qu'on

eût découvertle pourquoi de sa feinte. Saint-Féréol
rompit le silence,

Voilà donc qui est arrangé, reprit-il. Mais,
êtes-vous toujours certaine, madame, que vous
sunirez seule à la capture des enfants 1

Ils ne peuvent m'opposer aucune résistance,
j'en réponds.

Et ses regards se portèrent sur le cadeau fasci-
nateur, la brillante comédie qui s'étalait dans le
fond du breack.

Cette fois, je ne me trompe pas, poursuivit-
elle en jetant un coup d'œil à la portière, ce sont
Men eux que je vois là-bas.

Ils arrivent en courant, observa Remy regar.
dant discrètement à son tour.

Eh! mon Dieu, ajouta M" de Thesi-alonique
en haussant les épaules, nous nous forgeons des
dinicultés là où il n'y en a aucune. Cet endroit e~t
désert, n'est-ce pas ?

Absolument désert, répéta Saint-Feréol, en
embrassant la campagne d'un coup d'oeil.

En ce cas, je descends; je vais au-devant des
fils de M. de Rennepont,auxquels j'annonce que le
jouet en question est dans la voiture. Je les fais
monter et je monte apros eux. Pendant ce temps,
vous, Saint-Feréol, avec l'aide de Pierre et de
Remy, vous prenez cette jeune fille, cette Mariette,
et lui faites respirer le flacon d'ac'de prusaiqua.



L'effet, comme vous savez, sera immédiat. Vous
cachez la victime sous les hautes herbes du fossé
qui est là-bas, et vous remontez dans le breack. Le
succès du reste de l'aventure est dû à la vitesse de
noschevaux.

Madame, vint dire Pierre à voix basM, les
enfants sont là; seulement, ce n'est pas la bonne
qui les conduit, c'est un jeune paysan rudement
taillé, ma fois.

Je vais me montrer de suite, répliqua alors
M* de Thessalonique; mais, retenez ceci lorsque
je m'approcheraien tenant les deux enfants par la
main, vous, Remy, et vous, Saint-Féréol,vous des-
cendrez comme pour nous laisser place, et vous irez
au jeune homme.

Compris, répliqua Saint. Féréol.
La marquise sauta à terre et marcha d'un air

épanoui au-devantdes deux petits garçons.
Henri et Louis en l'apercevant poussèrent une

exclamation joyeuse, et, se tenant par la main,
ils se mirent à courir au-devant d'elle en bondis-
sant.

Bonjour, mes enfants, commença-t-elleen fer-
mant son ombrelle et en se baissant pour les em-
brasser.

Bonjour, Madame, répliqua Henri en ôtant
son chapeau de paille, vous voyez que nous sommes
exacts..

Et nous avons été très sages, ajouta Louis en
jetant un coup d'œil de côté qui signifiait beaucoup
de choses.

Vraiment? dit M" de Thessalonique en les
caressantà son tour. Il paraît que vous vous sou-
venez de notre traité et de mes promesses?

~)h! Madame,fitHenri en rougissant,ce n'est
pas pour cela que nous sommes venus; nous vou-lons d'.HLhcfd.



'–Eh mes chers mignons, ne voyez-vous pas
<que j'avais hâte de vous revoir pour vous montrer
~ue, moi aussi, j'avais tenu parole en vous appor-tant le joujou en question.

–Quel bonheur! s'exclama Louis en sautant;
~}uel bonheur! Hein, Henri, comme nous allons
nous amuser?

Finis donc, interrompit Henri d'un petit air
important, tu ne penses qu'à jouer, tu oublies de
remercier madame.

Tu me remercierasaprès, dit-elle en l'embras-
sant encore.Et maintenant,dépêchons,venezcher-
cher YOQS-mémes le théâtre en question, il est là,
dans ma voiture. Quand vous l'aurez examiné à
votre aise, on vous l'apportera ici. Mon ami, ajouta-
t-~le en s'adressant, toujours rieuse, à Antoine
~ai écoutaitce dialogue absolument interdit, veuil-
lez me garder mon ombrelle un instant, je vousprie.

Antoine reçut l'ombrelle en ôtant gauchement
son béret.

Donnez-moila main,mes petitsamis,continua
M"~ de Thessaloniqueen s'emparantde chaque côté
de Henri et de Louis, les chevaux pourraientavoir
une reculade.

Les deux enfants, émus de plaisir, marchaient à
ses côtés et arrivèrentau breack.

Descendez pour nous faire place, ordonna
alors M*°° de Thessalonique en s'adressant auxhommes de l'intérieur.

Remy et Saint-Féréoldescendirent et dévoilèrent
un Guignol aux peintures dorées et à la toik écla-
tante, au milieu de laquelle était représenté unpolichinelle.

Regarde, Henri, le beau théâtre, la belle
comédie! s'exclama Louis fou de joie.

En ahe seconde las deux petits garçons sautèrent
6



dans le breack, suivis de la marquise qui ferma la
portière derrière elle, en ayant soin d'abaisser les
stores qui couvrirent les elaces des fenêtrps. Elle
s'empressa d'expliquer à Henri le mécanisme du
théâtre. Mais, quelques minutes après, un cri
étouffé parvint à son oreille attentive.

Un tressaillementnt trembler sa main.
–Vous n'avez pas tout va, il y aercore des



bouges, de vraies bougies qu'on allume pour les
ombres chinoises; tenez, commececi.

Et, pendant qu'ils la regardaient, attentifs, elle
frotta une allumette, lorsqu'une secousse que reçut
la voiture l'empêcha d'obtenir la namme. C'était
Pierre qui grimpait sur son siège.

Elle se retourna.
Remy et Saint-Féréol se montraient au bas du

marchepied. Ils ouvrirent la portière, clignèrent
de l'œil et montèrent l'un après l'autre, silencieu-
sement.

Au gestequ'ils ébauchèrenten fermant le breack,
elle comprit que c'était terminé. La voiture s~é-
branla et partit au trot.

Surpris de se sentir emporté, Henri regarda
Mme de Thessalonique et vit se rénéter dans les
traits de son visage une expressionqui l'épouva'n'ta.

Madame! madame! cria-t-ilavec désespoir, ne
nous emmenez pas, Laissez-nousdescendre. 0 monDieu! mon Dieu!

Mais, avant qu'il ait pu ajouter un mot, il était
bàiUonné ainsi que son frère.



XII

DÉSESPOIR

i

EPT heures du soir ont sonné de-
puis longtempsà Cardoville. Fran-
çois était demeuré enfermé dans
le cabinet de feu M. de Rennepont
pour régler des comptes de fer-
mages. La demie tinta à un cartel
du xvi" siècle. Il se leva brusque.ment.

Ah ça, pensa-t-il, Louis et
Henri ne sont pas encore rentrés.

Qu'est-ce que cela signinëP
II descendit dans la salle à mangeroù le couvertétaitmis.

Parbleu! songea-t-il, je me souviens mainte-
nant que M. Ferrey se trouvantici au moment du
départ des enfants, je les ai laissés sortir sans
recommander à Antoine de ne rester que deux
heures tout au plus. Henri n'aura pas fait ma com-
mission, et les voila dehors à la nuit tombarta~



Une bonne entrabrusquement
Monsieur, Madame Baudoin vous prie de

monter.
Qu'est-cequ'il y a?P
Monsieur, c'est Mariette qui est très mal.J'y vais, dit François en se retournant du

côté de la fenêtre, dans l'espoir de voir Henri et
Louis courir dans l'avenue.

Il monta rapidement à la chambre de Mariette.
Sa femme l'attendait impatiente.

C'est fini, François, la pauvre fille est perdue.
Perdue. perdue.

Et il marchait dans la chambre sans oser regar-der la malade.
La grossecloche de la grille d'entrée retentit.Les

roue~ d'une voiture grincèrent de loin sur le sable.
Il courut à la fenêtre c'était le docteur qui ami
vait.

–Quoi, pas encore eux 1. mais, que font-ils
Antoine me le,paiera.

On entendit un pas dans l'escalier. La porte s'ou
vrit et le médecin parut.

Ah! docteur,venez, venezvite.
Mais, chose étrange, au lieu d'aller au lit de la

mourante, le docteur appela François d'un signe
hors de la chambre.

-Monsieur Baudoin, le garde-champêtrea dé-
couvert le corps d'un homme dans la plaine auxOsiers; les paysans prétendent que c'est celui d'un
de vos domestïques.

Baudoin poussa un cri terrible.
Les enfants 1 les enfants sont perdus! Qu'a-

t-on fait des enfants ?
Jeanne ouvrit la porte.: Elle comprit d'un trait.

Les enfants 1 les enfants! répéta Françoisavecégarement,



Mais. interrompît le médecin, se trouvaient-
ils donc avec ce garçon?

ils étaient allés à la plaine aux Osiers,accom-
pagnés par Antoine, momieur le docteur, mur-
mura Jeanne d'une voix éteinte.

Alors, it est clair. que. si c'est lui qui a été
assassiné,c'a été à cause de cespauvres petits.Mais,
venez, Monsieur Baudoin, venez. j'ai une voiture.
Peut-être me trompé-je. Il est possible que ce ne
soit pas lui.

Si. si, c'est lui. Maintenant,cela ne me laisse
aucun doute. Il y a unmalheur répéta encore Bau-
doin avec égarement. J'aurais dû

me douter qu'une
catastropheseule pouvaitavoir causé ce retard.

Tâchons de garder notre sang-froid. Nous
allons retourner au lieu du sinistre et constater
l'identité. Il est certain que nous aurons au moins
un indice.

Tous les trois, oubliantla mourante,descendirent
dans l'avenue et montèrent dans le cab du médecin
qui les emporta rapidement. Dix minutes après. ils
arrivaient à la mairie delà communeet pénétraient
dans la salle où un corps se trouvaitétendu sur
une civière.

Quelquesgendarmesrecevaient les instructions
du commissairede police.

A la vue de François et de sa femme, l'un et
l'autre défaillants,le magistrat se leva.

Monsieur Baudoin, veuillez nous déclarer si
vous reconnaissez le corps de ce jeune homme,
trouvé, il y a une heure, à la plaine aux Osiers?

Baudoin s'approcha de la civière et regarda saisi
d'horreur.

Oni, fit-il d'une voix étoun~e, c'est lui.
JAlors, ayez l'obligeance de nous dire ce que

Toas savez.
Je ne sais rien.Monsieurle commMsaire.J'at-



tendaismes deux pupilles pour dîner. Ils étaient sor.tis accompagnésd'Antoine,et je commençais à être
inquiet de leur retard. Tout-à-coup, M. le docteur
est arrivé et m'a acaoncé qu'un assassinat avait été
commis sur la personne de ce garçon. J'avoue queje n'ai pensé qu'à mes pauvres enfants. qui ontdisparu. qu'on a tués aussi, sans doute. Oh mal.
heureux malheureux que je suis! Qu'en a-t-onfàitPOu sont-ils?. Oh! Monsieur le commis-
saire. qu'on cherche dans tout Cardo ville.donnez-
moi des hommes. J'irai moi-même. je secouerai
le village pierre par pierre, fossé par fossé. Mais
il me faut les Sis de mon maître. entendez-vousilmelesfaut!

Et François se tordait les mains devant les gen-darmeset le commissaire.
–Voyons, voyons, tâchez de recueillir vos sou-venirs. Connaissiez-vousdes ennemis à Antoine?

Non, Monsieur mais ne voyez-vouspas que
ce sont les ennemis de M. le comte qui ont commis
ce meurtre pour s'emparer-de mes pauvres petits?

Peut-être. Alors, nommez-les, ceux que vous
soupçonnez.

Eh! monsieur. M. le comte ne voyait per-
sonne ne parlaità personne.

Alors, comment savez-vous qu'il avait des
ennemis ?-Il en a depuisdes siecles.monsieur.Sa famille
est persécutéedepuis des siècles.

Hum! fit en lui-même le magistrat,cethomme
n'a pas sa raison, ou la douleur le porte à diva-
guer.

Mon cher Baudoin, reprit le docteur qui com-
prit la pensée du commissaire, tant que vous nevoudrez pas consentir à un enbrt de volonté qui
vous rendrait le libre usage de la rénexion, vousempêcherez monsieur de rien découvrir, et, par



cela même, vous retarderez la marche de la. justice
concernant le sort de vos pupilles. Si vous désirez
qu'on parvienne à découvrirce qu'ils sont devenus,
tâchez de surmonter votre désespoir. Que diable,
soyez homme!

Vous avez raison,monsieurle docteur.,repon-
dit Baudoin dont les dents claquaient. Oui, vous~
avez raison. Eh bien, monsieur le commissaire,
M. le comte recrutait ses persécuteurs parmi la
magistrature et le clergé.

Le commissairehaussa les épaules.
-<- Prétendez-vous direpar là, interrompit-il, avechauteur, qu'il se trouve des magistrats ou des-

prêtres capables de commettre un assassinatpour-
s'emparer de deux garçons innocentsdont ils igno-
rent peut-être l'existence?

–'mais, monsieur.Si c'est tout ce que vous avez à nou& fournir
comme renseignements, cela ne nous éclairera pas
beaucoup, car la justice ne. saurait s'engager aw la
piste que vous lui onrez.

Au ton sec et méprisant du &mctionnaire,Bau-
doin releva la tête.

J'àmrme, répliqua-t-il avec énergie j'affirme-
que lors des recommandations qu'ii m'a adressées
&vant de mourir, le comte n'a signalé à mes déftan-
ces que les jésuites de robe courte qui se recrutant.
dans les rangs les plus secrets ue la société. U m'a
déclaré à son lit de mort que je devaisredouterdes
choses effroyables de ces gens-là; il m'a atMoncé
qu'ils me frapperaient en employant tous les
moyensi et pénétreraient chez nous par toutes les
issues, quelque bien gardées qu'elles soient. Ses.
dernières paroles, ont été: Mé6e-toi de tMtt c&
qui porte una robe la femme, le prêtre ou le ma-gistrat. J'ai trai.té sas craintes da chtmén~a~f
je regardais ses terreurs comme uae marQtta de



l'aSaiblissement de sonesprit causé par le chagrin
de la mort de madame. mais je dois constater
maintenant qu'il ne se trompait pas, qu'il voyait
horriblement juste, et que j'ai été un mauvais ser-
viteur en ne veillant pas mieux sur ses fils.

En achevant ces paroles, il s'appuya contre le
mur et voila sa figure do ses deux mains.

Et vous, femme Baudoin, interrogea le com-
missaire parfaitementconvaincu de la démence de
François, n'avez-vous rien de moins stupide à nous
conner pour éclairer notre enquête?

Je vous répondraicomme mon mari, répondit
Jeanne dont la voix mal assurée ne se troubla
cependant pas à ces paroles où elle devinait un
antagonismesecret. M. le comte avait horreur des
jésuites et des magistrats. Il n'aurait accusé qu'eux
seuls de la disparition de ses enfants.

Assez, repartit le commissaire-Sivos réponses
n'étaient le résultat du désespoir, je me verrais
forcé de vous rappeler au respect de l'autorité du
parquet que vous outragez. D'ailleurs, votre dépo*
sition, que nous regardons comme .insuffisante,ne
pourrait jamais être considérée que comme puérile~
et sans véracité. Vous apparteniez à un homme qui
détestait le président de la République et dont on
connaissait la haine pour l'administration de la
préfecture de police. Il n'est pas étonnant qu'il
vous ait inculqué ses billevesées. Retirez-
vous.

Le sang aux joues et les poings fermes, Bau-
doin se leva et remit son chapeau en toisant le com-
missaire.

Viens, femme, fit-il résolument. A nous deux
nous finirons par découvrir,malgré le parquet, les
auteurs du rapt, et nous ne demanderons pas à ces.
gens de nous aider.



Ils sortirent de la salle, pendant que le commis-
saire retenait le médecinquelques instants.

A la porte de la mairie, quelques paysans entou-
rèrent Baudoin.

Suivez-nous, mes amis. dit alors François;
prenons des torches ou des lanternes et courons à
la plaine aux Osiers.

Quelques paysans partirent en avant, et rappor-
tèrent des bâtons de résine. On s'élança d'une
marche rapide, et, au bout de trois quarts d'heure,
on atteignait le chemin montueux qui conduisait,
aux Grottes.

Monsieur Baudoin! monsieurBaudoin! regar-
dez, donc, c'est quasiment comme les roues d'une
diligence ou d'uncarrosse inscrustées dans la terre.

Chacun se baisa et. à la lueur des torches, ils
distinguèrent la trace du passage d'une voiture et
des sàbots de chevaux.

Parbleu, s'écria François, il est certain que
les enfants ont été enlevés. Plus de doute~ on les
guettait.

Ohé! cria un paysan qui s'était aventuré plus
av ant par ici par ici 1

Pendant qu'on accourait, il brandit une om-
brelle.

Elle était là à terre, à moitié cachée dans
Fherbe, s'écria-t-il. Voyez, Monsieur Baudoin.

Et la place est foulée, observa Jeanne. C'est
positif, il y a eu ici un trépignementde plusieurs
individus.

Henri! Louis! cria François à plusieurs
reprises.

Quatre fois de suite il répéta son appel. Après,
tous écoutèrent, mais la nuit. ne leur apporta



d'autres bruits que le frémissement de l'air dans les
feuilles.

Ce fut en vain qu'ils se répandirent en diverses
directions. Les paysans commençaient à se fati-
guer.

Rentrons, Monsieur Baudoin, insista le plus
vieux de la troupe qu'on nommait le père Nicolas.
Nous n'avons rien à faire ici. M'est avis que les pe-titsgars ont été volés et bien volés, mais qu'ils sont
vivants. Ça vaut mieux.

Un gémissement de Jeanne accueillit cette re-
marque, et l'on revint au château.

Entrez, mes amis, insista alors Baudoin, en-
trez, ne nous laissez pas seuls, nous avons besoin
de vous, mes braves. La mort est chez nous, car
notre pauvre Mariette, que nous avons laissée sans
secours dans notreafbÙementestpeut-être expirée
maintenant.

-A vos ordres, Monsieur Baudoin, répondirent-
ils en le suivant.

Ils rentrèrent à la maison, et Jeanne, que son
mari soutenait, monta et ouvrit la porte de la
chambrede Mariette,accompagnéede quelques-uns
des hommes.

La lampe brûlait sourde près du cadavre de la
jeune fille raidie dans un spasme suprême.

Morte balbutiaJeanne en tombant à genoux
sans oser approcher du lit.

-Mortel répétèrent les paysans machinalement.
Quelques-unss'approchèrent. Une femmeregarda,

prise d'eSroi.
On dirait qu'elle a rendu l'âme après avoir vu

quelque chose d'épouvantable, remarqua-t-elle.
Voyez, m'sieu Baudoin, c'te pauvre figure tortu-



rée. Jésus, Maria!quels événements en si peu. de
temps!l

–Oa!,out. Je crois.c'est-à-dire ça doit être,
repéta Baudoin inconscMnt de ses actes et de ses
paroles.

On entraînaFrançoiset sa femme en bas en appe.



!ant les autres domestiques. Ils avaient fui dans un
momentde terreur et ne se décidèrent & reparaître
qu'en voyant de la lumière dans une des salles du
château

Deux vieilles paysannes s'installèrent pour gar-der la morte; les autres voisins allaient et venaient
de la chambre mortuaire jusqu'à la salle &

manger, ou Jeanne et Baudoin se regardaient, les
yeux secs et épouvantés..

'La nuit se passa en propos échangés à voix basse.
A cinq heures, quelques paysans partirent pour les

~champs.
A six heures, la grosse cloche d'entrée tinta.

Jeanne ) Jeanne entends-tu, s'exclamaFran-
çois, c'est peut-être des nouvelles.

Jeanne se leva et alla à la fenêtre. Elle ne distin-
~guaa'ie~ à travers l'avenue, mais un bruit de pas

faisait cependant craquer le sable. Soudain le visi-
teur se montra.

–Ah'cria't-elle. lui!lui!
A ces mots, Baudoin croyant qu'il s'agissait d'un

dés enfant",courut à la porte et l'ouvrit.
Un homme de quatre-vingts ans était là, vêtu

d'un antiquemanteaude voyage,lespieds poudreux,
portant un lon~ bâtcn. Il demeurait droit, immo-
bile, sa chevelure blanche plaquée sur son vaste
front, et tenantà la maingauche un large chapeau,
comm& s'il eût salué des hôtes restés visibles pourlui seul dans la maison.

--Monsieur l'abbé Gabrielt cria Baudoin tom-
bant à ses genoux.

I~e personnage ainsi nommése réveilla de sa stu-
peur et les enlaça d'une étreinte encore vigc-u-
reuse.

J'arrivetrop tard, n'est-ce pas~ la volonté de
Dieu soit faite. eillons et prions.

Monsieur l'abbé, dit Jeanne, la figure rai.?s~



lanto de larmes, voua avez su en chemm ce qui
s'étaitpassé.Qaedit.nnPquecroit-on?

Je l'ignore, je n'ai causé avec personne. J'ai
loué une vieille catècJie que j'ai laissée ~n route.

Cependant. le garde en vous ouwant, vous
a aYerti.

H ne m'a racnnté rien. Je suis passé sans ?
en donner le temps.

Mais alors. reprit François& son tour, regar-
dant l'ex-prêtre.. mais alors, qui doncvous a raconté
que. que. les enfants?.

Ils les regarda, et les contemplaquelques instant
avec un air de douce pitié.

Soudain, de ses yeux largement ouverts,unécla~
jaillit.

La nuit dernière, répondit-il d~nne voix vi-
brante, la nuit dernière, j'ai vu madame Adrjtenne
de Cardoville.



XÏI1

I.A CHANOINESSEDE SAÏNT-GRAAL

Es voitures qui déniaient dans la
rue de Grenelle-Saint-Germain,
un soir du mois de juin de l'an-
née 1882, emportaient à une fêt&
de charité donnée rue de Varen"
nes, 53, de nombreux sociétaire~.i ,Un individu d'à peu prèsqua-
rante ans, un crochet au dos

tcoatme les commissionnaires, s'é-
tait accoté à langled une porte-

cochère et regardait. d'un œil en apparence indioe-
rent, la processiondes nobles équipages.

Etait-cel'envieou la simple curiosité qui lui ins-
pirait d'en examiner aassi minutieusementl'inté-
rieur ?

Lorsque le défilé cessa, il traversa la rue, marcha
au. milieu de la chaussee, comme pour ne pas.encombrerle trottoir et gagna le boulevard dcs~
Invalides.
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<~ànoine~se de Saint-Graal,propriétaire d& 1

<meQMe,qaiaTàitab~âonn&~ep\u8pe~s&j~?r~
de !aMeVa~irard.poQPCBtjte_rôsidencequei~̀
~Mait phM con~taMe~~p~~ er~i.~

Ia~

chambreà coacher,Iasal~6 ~t~bt le boudoif-f-r'j.
-r'



Mbut d'une sëfie de docM~~t~
en couleur



~i!
r~i. .$~. ~.4. y $l'IS~J~

~E~S~7~L"
i!



EN VENTE
c.Er~~ PENIN ET SOIRAT

146, rue Montmartre,Paris

P&MHt toutes ïea setn&ïnes en brochnres à. iO cent.



Parait toutes les seaM~ineaen bpachm'es & 10 ceat.



EN VENTE
CjH~z PENIN ET SOIRA T

!46, rue MontnMtrtre, Paris

B~MtK~n~i~BemtdmeaeatroehaMs&iOceat.



c~z jp~72V ET ~Of~~y
Ï46, rue Momtamrtra, Paris

PM~tt tMttes tm* aematmes en in'aehatpea & 10 cent.



PAMS'ËA D~S~SAMMEST

EN MVRAISONS A as CENTIMES

te ~eudi de cha~ua semaine

Entre Messe et Vêpres

PAR

MARC DE MpNTÏFAUD

L'ouvre complet fonneraenviron 40 UvntbotM

Chaque Mvraison, de ïbrmat gMnd iap", ren&r.
mera âne gf&vureea c&?WM&A<a:pAte ho~
texte, tir~ & part et imprimée avec le pluo
graûdsoin.

A~nints~~tiont
MM. PENIN Et SOIRAT

~M~tf~, ~4~

P~dt.–&a~~PAKENT«Oe,meBto))tet.



KS~ITM S~SBSSAïQtËÏH?

ENMVRAÏSONSAâ~ CENTIMES

!eyeadtd~c~~<Mset)M~ma

Entre Messe et Vêpres

PAR,' Y

MARCDEMONT~FAUD

L'oatNgecomplet fonmMa MY!)'~40 ÏKmbons

Chaque Mv~sUson, de ibnaat gmBâ ~a 8*, pm6as
memmtegMv~ hors
~exte, & part ~t imprima av~ ~as
gnmd sofo.
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L'ouvK~'M'mpIetfphneM envimtt 40 !ivra!s<ms

C~aë~M~d~& gr~d~m
meF&~e~var&~~n~

'gKu~/so~

~SjOmA'~~i~ '¡



PAB~~1~
EN IJTVRAISONS'A;~C~i~TTIMES

M~adidechâqu~seatainé"̀'

Entre Mess~vére~

PAR
MAtMpEMONTÎ~ACD

L'<)av!~comp!aturme)-ft<ntu<oa<0!ÏM'ais<)as

Chaque Mviatsoa~ de jëttaa~ ~M~~ ren~~
mer&aneg~vnreen c~A~'ajp~ &oMt

texte, tirée & part et ùmpriméë avec le pÏoa
grandsoin.
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MA~ÇDEMonyiFAUD

L'onYre~c&mpM~rmetaeaviront~Uwt'a~das

~j.)ft=~
G6aqoë ItVfà!s(~, de &Hm~ gMp4 ni 8°, reùfer-

MMtM g~ < 'Ntli{>g~a#ÛehÓr:s~à~t et.i~D~ ~j~e~:l~ 'l8~n;_I~"?."
r.~)*)~p.PA~K~<<tt')'<m~tntnft.
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