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A MON PÈRE

Veux-tu, mon cherpèrebien-aimé,mepermettrede

te dédiermon premier livre? Puissece témoignagede

..„ travail,teconvaincreune fois deplusd'un amour

,/uerien n'affaiblira ou ne diminueradansmon cœw'.

PIERRE NINOUS.





L'EMPOISONNEUSE

PREMIÈRE PARTIE

LE DRAME DE ROQUEBERRE

1

LA DERNIÈRE HEURE

Le29 décembre1863, vers sept heuresdu soir, la
petite ville de Roqueberredans l'Armagnac était en
proie à une animation qui contrastaitsingulièrement
avecsa tranquillité de chaquejour.

La plupart des habitantssur le pas de leur porte
chuchotaiententreeux.

Les domestiquesdesgrandesmaisons couraientvers
le quartierbas dela ville, bousculantleursmaîtresqui
se dirigeaienten toutehâte du mêmecôté; la cloche
d'agonie4e la vieille église envoyaitlentement dans
les airs ses tintementségauxet tristes; il était évident
que quelqu'un de considérablese mourait à Roque-
berre.

C'étaiten effet le mairede la ville, M. de Sauvetat,
qui touchaità sesderniersmoments.

Alteint depuistroissemainesenvirond'uneindisposi-



tion subite, il s'était alité presquecontre l'avis de son
médecin.

v

Le docteurDelorme qui le soignait, n'avait jamais
paru inquiet; deux jours auparavant,il répétaiten-
core:

— Ce ne seraabsolumentrien; la fièvre est violente

parceque le tempéramentde M. de Sauvetatest très
fort; mais il n'existe pas le moindredanger,je le cer-
tifie.

Devantune affirmation aussi catégorique,les nom-
breux amisde M. de Sauvetat s'étaientrassurés;ils
attendaientmême la nouvelle de sa convalescence,
lorsque,subitement,la veille au soir, cette hépatitesi
bénignediagnostiquéepar le docteurDelorme s'était
compliquéed'une foudroyantepéritonite,il n'y avait
plus d'espoir,la mort arrivait à grandspas.

Dire le bouleversement, l'effarement,la douleur
même que cette catastropheimprévue apporta dans
Roqueberre,est chose impossible.

M. deSauvetatâgédequarante-cinqans,mariéà une
jeunefemmedesplus sympathiques,Blanched'Auvray,
pèred'uneenfantde quinzeou seizeans,était l'homme
le plus considérable,le plus riche, et, choseplus rare,
le plus estiméde la contrée.

En effet, mairede la ville et membredu conseilgé-
néraldepuisde longues années,il avait fait un bien
immensedansle pays. Il l'avait dolé a sesfraisd'une
infinité de chosestrop utiles et trop coûteusespour que
le gouvernementvoulût lesaccorder;il avaitrégularisé
ses impôts,mis de l'ordre dans les petites finances,
pris en main les intérêtsde chacun; enfin il avait su
conquérirla sympathiede tout le monde, et on le lui
prouvaità cette heure suprêmepar une douleurqui
n'étaitpasfeinte.



La nuit s'avançait,une froide nuit d'hiver où l'on
entendaitla pluie battreles murs et le vent siffler dans
les arbres. -

Dansunegrandechambrede l'hôteldeSauvetat,la
famille, le docteur,les vieux domestiquesétaientréu-
nis autourdu lit du mourant.

Afin que la lumièrene gênâtpoint le malade,une
seule lampeéclairait l'immensepièce et rendait plus
triste et plus lugubrecettescènede mort.

M. de Sauvetataffaissé sur ses oreillers, la figure
horriblementcontractéepar lesaffresde l'agonie, avait
lesyeuxfermés.Son sommeilétait pénible,tout-agité
de soubresautsconvulsifs. Sa respiration inégalesou-
levait lescouvertures.

De loin en loin une plainte déchirante s'échappait
deseslèvres.

Sa femme, madamede Sauvetat,assisedans un
grandfauteuil au chevet dulit, suivait des yeux les
progrèsrapidesdu mal et l'affaiblissementvisible du
mourant. Elle pleurait abondamment,et de tempsà
autre,par quelque exclamationdésespérée,elle mau-
dissait'sonmalheurou suppliait le docteurde sauver
sonmari.

1

Au pied du lit, uneautrejeunefemmequ'onappelait
simplementMarianne,était debout,aussipâlequecelui
dont on attendaitle derniersoupir.

Plusblanchequ'unmarbre,aussi immobile,en ap-
parenceaussiimpassibleque lui, elle negémissaitpas,
elle ne pleuraitpas^maissestraits d'une beautéadmi-
rable, altéréspar un désespoirindicible, en faisaient
si bien l'image«de la suprêmedouleur ici-bas, qu'en
la voyanton sesentaitremuéjusqu'aufond de l'âme.

— N'y a-t-il donc plus d'espoir,s'écriatout à coup-
madamede Sauvetat.0 docteur!docteur! sauvez-le,



et que Dieu prennema vie, s'il le faut, en échangede
la sienne.

— M. de Sauvetattoucheà sadernière heure,Ma-
dame,dit M. Delormeen essuyantunelarmerebelleil
n'y a plus rien à tenter.

Blancheserenversadanssonfauteuilavecunbruyant
sanglot, tandisque l'autre jeune femme silencieuse,
l'œilsombre et la narine frémissante,secramponnait
au granddossierd'ébènecomme si l'angoissequ'elle
éprouvaitdevenait plus forte que l'énergiquevolonté
qu'on lisaitsur son large front légèrementrenflé vers
les tempes.

— Jeneveuxpasquemonmari meure,repritBlanche

au bout de quelques minutes,je'ne le veuxpas! Est-ce

quenouspouvons nousséparer?Au nom de toutceque
vouspouvezaimer, rendez-lemoi.

EtienneDelormeseretourna.

— Toutest inutile, dit-il, unepéritonites'estdécla-
rée, il n'y a plus de remède. -

Mariannetressaillitprofondément,et d'unevoix sin-
gulièrementindignée:

— Plus bas, Monsieur,fit-elle avec hauteur,vous
devriez comprendrel'inconvenancede ces explica-
tions.

— Monsieur de Sauvetatn'entendplus, il ne voit

plus, Mademoiselle,répondit le docteur, il ne perçoit
certainementplus aucunesensation.

— Qu'ensavez-vous!

— Voyezplutôt.
Joignant tout aussitôtle gesteà la parole, M. De-

lorme saisit la main du mourantet l'ayantsoulevéeà

unecertainehauteur,il l'abandonnasubitement.Avec

une lourdeur de plomb, inerteet inconsciente,cette
main retombasur le linceul blanc. La figure de M. de



Sairetatn'avaitpaslaissééchapperle moindretressail-
lement. -

Mariannechancela,sestraits secontractèrenthorri-
blement,maispas unmot.nesortit de seslèvres.

Madamede Sauvetat tombaà genoux,appelantson
mari, lui prodiguanttoutesles expressionsd'unefolle
tendresse,mêlantà des protestationsd'amour infini
-dessanglots,des cris, desspasmessous lesquelselle
se tordait toutentière. Les deux vieux serviteurs-af-
faissésdansleur douleurpriaientet pleuraient.M. De-
lormesemouchait bruyamment,seule Mariannecon-
templait cette scèneavec une sorte de farouchedé-
dain.

-

En revanche,aumoindrefrémissementdû maladesa
pâleurdéjà si grandeaugmentaitencore,sonseinne
battait plus,on eût dit sa vie suspendueausouffiede
celui qui se mourait.-

EnfinM.Delormeseleva:
— Ma présenceici n'estplus nécessaire,dit-il. J'ai

promisà madameSembrèsd'allerchezelle ce soir, sa
fille a le croup.Adieu, Madame.

Madamede Sauvetatregardale docteur d'un air
presqueépouvanté.

1-Vous le quittez?demanda-t-elle.Oh! docteur,je
vous en supplie,restez.- Je ne le puis pas,Madame;cependantsi vous le
désirezaussivivement,dansuneheure,je serai dere-
tour. r'

— Oh ! oui, revenezle plusvile possible,qui sait si
votresciencene fera pasun miracle.

Le jeteurhochadouloureusementla tête; et tandis
qu'il s'éloignaitaccompagnédu valet dé chambre,il
put entendreles sanglotsde Blanchedont le désespoir
semblaitredoublerdeviolence.



La portene s'étaitpasreferméeque le malades'agita
sur son lit.

— Marianne! murmura-t-il d'une voix faible mais
distincte.

La jeunefille se précipitavers lui.- RenvoieCadette,ordonna-t-il,je veux demeurer
seul avecBlancheet toi.

Cesmots avaient été prononcéstrès bas; madame
de Sauvetatpourtantlesentendit.>

—.Ah! balbutia-t-elle,il avait sa connaissance,je
suis perdue-l

Mariannefit descendreCadetteen lui recommandant
expressémentde ne laissermonterpersonne.

M. de Sauvetats'étaitpéniblementsoulevé sur ses
oreillers. Son front qu'avait déjà effleuré l'aile de la

mort était livide, mais ses yeux brillaient pleins de
colèreet devolonté.,

— Blanche! dit-il, d'unevoix dure, approchez!
Madamede Sauvetatse dressainconscienteet raide

comme unautomate,elle fit quelquespas au hasard,
folle depeur, avançantmalgréelle versce spectreter-
rible dontelle ne pouvaitdétachersesyeux.

Le moribondla fixa un instant sansprononcerune
parole. Enfin seslèvresblêmes,laissèrenttomber ce
seul mot:- MisérableIII

Rien de plus, maisquel accentde mépris et d'hor-

reur.
Elle se précipitaà genouxsuppliante,terrifiée. Ma-

riannese jeta entreeux.
— Lucien, s'écria-t-elle,Lucien! grâce,pardonne.

— Jamais! dit-il.

— Jamais?.reprit-elle, et ta fille, Marguerite,que
va-t-elle devenir?.



A ce nom,surtout au souvenir d'amouret de pais
qu'il évoquait,un sourireineffable passasur les lèvres

-du mourant. '-
— Marguerite!.redit-il doucement,Marguerite,

oh 1 il faut qu'ellesoit heureuse,et pour cela elle ne
se séparerapasde toi; je te la confie.'Je l'ai donnéeà
Jacquescommepupille; à Jacqueston fiancéd'aujour-
d'hui,maiston maridansun mois,jeleveux,entends-tu.
Au milieu de votre loyauté,devotre honneur,Margue-
rite seramoinsorpheline;à votre contactelledeviendra

une vaillante et droite créaturecommevous,, mesen-
fantsbien-aimés.

A son tour, Mariannepleuraitle visagecachésur le
linceul de M. de Sauvetat.

Le malade étenditla mainet l'appuyasurcettebelle
têtebrunequi tressaillaitde douleurà sescôtés.-ChèreMarianne,murmura-t-ild'unevoix adoucie,
chère fille, toi l'honneuret le dévouementincarnés,
toi parqui j'ailrais étéconsolé,si j'avaispu l'être,sois
bénie1.

Il s'attendrit; de grosseslarmes coulèrentsur ses
jouesdéjà marbréesde tacheslivides.

Elle s'aperçutde son émotion.
—Tu m'aimesdonc?.demanda-t-elleen entourant

de sesbrasla têtesouffrantede M. de Sauvetat.
— Oh oui1. Margueriteet toi vous remplissezbien

mon pauvre,cœurblessé,età cetteheuresuprême,c'est
vousseulesque je regretteet queje bénis1

— Eh bien, en son nom, au mien, appelleun autre
médecinquele docteurDélorme,laisse-toisauver.- Me laisserguérir?.sauvermoncorps?.à quoi
bon, lorsquel'âmeestmorte?Jen'ai plus la foi. Tout
ce quej'ai adoré,il m'a fallu le briser,,tout ce que
j'avaismis sur un autel est descendudans la bouev



Non, ni l'amour de Marguerite ni le tien ne comble-
raientde tels vides, il vautmieux que je parte. D'ail-
leurs,à quel hommesur terreoserai-jeconfier le secret
de ma mort. Je n'en connaispas. N'insiste pas, Ma-
rianne,c'estinutile. 11

La jeunefilletordit sesmains.

— Inflexible!. s'écria-t-elle.Aht rien ne pourra
donc le désarmer!.Mon Dieu! Mon Dieu !.

Les forces de M. de Sauvetats'en allaient rapide-
ment; d'intolérablessouffranceslui arrachaientde
faiblescris.

Blanchecrut le derniermomentarrivé, elle sortit de
l'ombreoù elle s'étaitréfugiée.

- Grâce,répéta-t-elle,je me ferai l'esclavede ta
fille, la servantede Marianne, oht pardonne,Lucien,
pardonne!.

Mais lui, commesi cettevoix lui eût renduses forces

avecsa haineun instantassoupie:-Jamais,dit-il, pasmêmeaprèsma.mort. Des pré-
cautionssûressont prises,et si vous nesavezpas con-
server à Margueriteun nom intact, Marianne a dans

"leé mainsde quoi me venger. Mais à défaut de cœur
ou de sensmoral, l'orgueil peut-être,danstous les cas
la peur, vous feront marcher droit.Je veux que Mar-
guerite soit heureuse;je veux que vous abandonniez
tousvosdroits sur elle, jurez-le.
-Jele jure, répétaBlanched'unevoix tremblante;

j'aime Marguerite par-dessustouteschoses;Lucien,

encoreunefois, pardonne!

Elle voulut saisirsesmains déjà froides.Une horri-
ble expressionde dégoûts'emparade M. de Sauvetat,
il se recula.

- Aht vipère, s'écria-t-il,soyezmaudite.
Puis tout à coup sesjoues se colorèrent,un frisson



Je secoua,il se dressasur son séant,et attirantMa-
rianneàlui,il s'écria:

—0 Marianne, Marguerite!prenezgarde,lavipère

vous mord! Ah! elle la tue1 ah1. -

Une dernièreconvulsionle tordit despiedsà la tête.
M.îleSauvetatétaitmort.

II

LESECRETDUWTORT

Le lendemain, dèsl'aube, le triste événementfut
apprisen ville. Lesboutiquesrestèrentfermées.Tous
les amisde la famille allèrents'inscrirechezla veuve.

Celle-ci, en proieàun sombre désespoir,ne recevait
personne.

,

— Pauvrefemme, .disait-on, quelchagrin! ils s'ai-
maienttant!

,Dans lamaisonmortuaire,les serviteursàffolésper-
daientlatête.

MadamedeSauvetatn'avaitpasvoulu quitterle che-
vet du lit où reposaitle cadavre.Elle était tellement
pâle qu'ellesemblaittoucherà son derniermoment.-Pauvremonsieur1 répétaient les domestiques
pauvremadame!

Vers le soir, Blanchecédaaux instancesde Cadette
et consentit à aller prendre quelquesmomentsde

repos. -'
Cadettepromit à la jeune femme de la remplacer

auprèsdu mort.Du reste,Marguerite,encoredansun



pensionnatde Bordeaux,no devait arriver que le len-
demain,-etil fallait des forcespour la recevoir.

Marianne, épuiséede fatigue, était restéedans sa
chambre; d'ailleurs, la plus sourde inimitié régnait
entreBlancheet elle, et on disait dans l'hôtelque la
jeune femmeavait défendu à Mariannede demeurer
auprèsde M. de Sauvetat.

Marianne avait"obéi; elle était seulementla pupille
du mort, et n'avaitpas le droit de résistera saveuve.

Vers le milieu de la nuit, tout reposaitdansla mai-

sonmortuaire.
Auprès de la couchefunèbre,Cadettes'étaitprofon-

démentendormie,elle était seule.
Sur une tabledechêne placéeau chevetdu lit, deux

cierges de cire jaune jetaient dans la grande pièce
sombreune lueur incertaine,et prêtaientaux meubles
antiquesdesaspectsbizarres.

Dehors, le vent avait redoubléde violence, la pluie
s'était changéeen neige, il faisait un froid humideet
pénétrant.

Le mort, soigneusementrevêtu de ses habits de
cérémonie,reposaitsur des courtinesde damaset de
dentelles.

Choseétrange!cestrails que le désespoiret la ma-
ladie avaientravagéss'étaientapaiséset rassérénés.

On aurait ditquecet inconnueffrayant,cetteobscu-
rité mystérieuseet terrible danslesquelsil étaitentré
s'étaientsubitementéclairésdevant lui,et que l'ombre,

en se faisant lumière, avait mis sur son front pâle

commeun reflet de triomphe.
Tout à coup une petite porte latérale s'ouvrit sans

bruit, et Mariannes'avançavers le lit mortuaire.
Elle touchale brasde la gardeendormie,mais Ca-

dettene s'éveillapas.



Elle la secouaplus fort, mêmeimmobilité.
Un triste sourireerra sur les lèvres blanchesde la

jeunefille:
— J'enétaissûre, murmura-t-elle,veillons!
Elle releva la têteet semblaécouter;aucunbruit ne

se faisait entendre;cependantau bout de quelques
minutes,Mariannesejeta vers le pied du lit, et, s'en-
veloppantdansle grand rideaude velourssombre,elle
devint subitement invisible.

Quelquesinstantsaprès,madamedeSauvetat,à son
tour, entraitpar la grandeportedu corridor.

Sansregarderle cadavre,elle s'approchade lador-
meuse:-Cadette,appela-t-elleassezhaut.

Elle la heurtaplus fort que ne l'avait fait Marianne;
maisCadette,inconscienteet presquesansvie, retomba
inerte sursachaisede paille.

— Bien, dit Blanche, l'effet est produit.
Sur la pointe despieds alors,elle alla pousserles

verrousde toutesles porteset revint vivementvers la
cheminée.

Avec une adresseet une vivacité incroyables,elle
dérangeala penduleet les grandscandélabres,regar-
dant attentivementjusque dans les intersticesde la
glace.

Un frisson secouala grandedraperiederrièrelaquelle
Marianne avait trouvéun abri. Blanchene le vit pas,
toutepréoccupéequ'elle était de l'inutilité de ses re-
cherches.Au bout de quelquesminutes,elle s'éloigna
en murmurant:

— Je suis folle, ce n'estpas là.
Elle sedirigeaalorsvers les bahutset les armoires,

mais elle s'arrêladésappointée,il n'y avait de clefs
huile part.



—Où peuvent-ellesse trouver? se demanda-t-elle
déjà inquiète;pourvu queMariannene les ait pasem-
portées1

Une expressionde haine implacable passasur les
traitsde Blanche.

— Oh! murmura-t-elle,je lesaurai,quandje devrais
la tuer de ma main !

Elle regardaautourd'elle.

— Ici, peut-être,fit-elle, en désignantle cadavre.
Sansla moindreémotion,elle soulevale corpsraide

de sonmari.
Sousl'effort violent qu'elle dutfaire, les os craquè-

rent; elle sourit étrangement,mais n'encontinuapas
moinsà passerla mainsousl'oreiller.

— Victoire! dit-elle, je les ai!.
Elle laissa tomber lourdementle cadavre,et se mit à

fouiller tous les meublesde la chambre.
Chaquepapierfut examiné,chaquecoin bouleversé,

chaque tiroir renversé;mais, à mesureque sa tâche
avançait,ses mains frémissaient,sesyeux s'arrondis-
saient.Rien, elle ne trouvait rien!

De temps à autre,elle revenait instinctivementvers
la pendulequ'elle secouait;le timbre faisaitentendre

commeun plaintif gémissement;la glace,sur laquelle
elle jetait un regardépouvanté,lui renvoyaitson image
anxieuse,pâle, décomposée,c'était tout.

A bout de forces,elle levales deuxmainsen l'air.

- S'il y a un papier,s'écria-t-elle,je suisperdue.
Puis aprèsun momentde profonderéflexion:
— Non, la peurm'égare,fit-elle, il a craintdeconfiei

unevagueparoleà un médecin, il n'aurait jamaisrien
laissé d'écrit. Et l'autre1. Ah1 je sauraibien la ré-
duire au silence.

Elle frappadu pied, et regardantle mort;



— D'ailleurs,continua-t-elle,y aurait-il une preuve
quelconque, pourquoi me tourmenter?Malgré toi,
malgréla terreentière,c'estma volonté qui se fera!

Elle se disposaà regagnersa chambre,rassuréeet
résolue.

Comme elle allait arriver à la porte, elle avisa un
placardpresqueinvisible à la tête du lit.

Elle l'ouvrit, il était plein de livres.
Sur la tablettede devanton voyait une seule enve-

loppe scellée decinq cachetsde cire rouge.
Elle s'enempara.
— Ceci estmon testament,lut-elleà demi-voix.
Un sourirededédainrelevale coin de seslèvres fines.

— Oui, murmura-t-elle,tu as bien pris tesprécau-
tions, un legs la perdra plus sûrementencore.Ah!
Jacques1 Ah! Marianne,vous vousaimez! vous deviez
avoir ma fille. Non, ce n'est pas encorefait! Je suis
là! Ne m'oubliezpas.

Mais, soudain,toute sa force s'évanouit,tout son
couragepartit commeunefuméeque le vent emporte,
-son cœurs'arrêtade battre, elle se sentit prise d'une
indicible terreur.

,

On avait remuéderrièreelle!
Qu'était-ce?
La silhouettede Cadettelui apparaissaittoujours

immobile sur sa chaise de paille, les portes closes
n'avaientpasbougédansleursgonds: le mort s:était-il
relevéde sacouchefunèbre?

Une main s'appuyasurson épaule.
Parun effort de volonté sous lequel elle se raidit

tout entière,elle parvintà tournerla tête.
Marianne,pâle, calme,terrible, était là.
Madamede Sauvetatétouffa un cri de suprêmean-

goisse.



, — C'estinutile, Blanche d'Auvray,dit la jeune fille,
d'unevoix solennelle,ne cherchezpas!. Le mort a
laisséson secret,maisDieu le garde!.

III

LA FAMILLE DE SAUVETAT

La famille de Sauvetatétait certainementla plus
riche et la plus influente dupays.

Originaired'unepetiteville situéeentre Roqueberre
et Auch, M. de Sauvetatavait vu la grande considéra-
tion qui avait toujours entouré les siens,le suivre à
Roqueberre,lorsqu'il était venu s'y installerà la suite
desonmariageavecBlanched'Auvray.

Il possédaitcent mille livres de rentes en belleset
bonnesterres,situéesen plein soleil, safemme,lamoi-
tié environ. Pour toutescesexcellentes raisonson ne
tardapas,comme nousl'avonsdit, à le nommermaire
de la ville et membredu conseilgénéral.

Cependant,peu de temps après, on dut convenir

que la richesseétait la moindrede sesqualités.
Son caractèreétait essentiellementdroit et élevé; il

passaità côté desmesquinesbassessesde la vie, sans
les voir. De ses mains ouvertes,tombaient facilement
dessommesconsidérables qui,distribuéesavec tact,
apaisaientbien des douleurs et calmaientbien des
tourments.C'étaitun de ces hommes, incapablesde
jamaissoupçonnerle mal, àprincipesarrêtés,à croyan-
cesdéfinieset obstinéesel que le douten'effleure pas.

Un seul défautgâtait tout cela.



Sonabord était glacial et son extérieur tellement
froid que, n'ayant attiré personnedans l'intimité de

son foyer domestique,personnen'avait osé y pé-
nétrer.

Un seul hommeà Roqueberre,M. de Boulin, juge

an tribunal de la petiteville, avaitsessympathies.Éle-
vés ensemble,ils étaient liés d'une vieille et solide
amitié. Mais M. de Boutin était un original, surtoutun
misanthrope,qui, même chez son ami d'enfance,ne
faisait pasde fréquentesvisites.

Donc, à part le juge, M. de Sauvetatavait peu de
relationsquotidiennes.Sa position,cependant,l'obli-
geantà recevoir,il le faisait alorsd'unemanièresplen-
dide. Cesjours-là, sa maison s'ouvrait toute grande,
sesfêtes avaient une réputation de somptuositéqui
n'avaitrien d'usurpé,lesinvitationsétaient recherchées
et demandéesà l'avance.

Mais à part cesrarescirconstanceset quelquesba-
nalesréceptionsdu dimanche,on ne pouvaitciter une
seulepersonneadmiseintimementdansla famille.

La jeunemadamede Sauvetatavait acceptéla ma-
nièrede voir de sonmari, elle n'avait pasd'amies.

On connaissaitdonc les faits générauxde ces exis-
tences,ceuxqui apparaissaientforcémentà l'extérieur
ou qui mêlaientla famille à desétrangers;maisde ces
mille détailsdont on estsi friand dansunepetite ville,

pasun mot ou très peu de chose.
Ce qu'on savait à Roqueberrese bornait à ceci:

Blanche d'Auvray, à laquelle appartenaitla maison
qu'onavait appeléedepuis l'hôtelde Sauvetat,s'était
mariéeà dix-huit ans. Sa mère,veuvede très bonne
heure,n'avaitvécuquepour sa fille. Elle était morte
avantla naissancede l'enfantquemadamede Sauvetat
attendait,et avecla douleurde ne pouvoirsouffrirà la



placede Blanche,qui avait été l'uniquepréoccupation
de savie.

Lucien deSauvetatétait le fils d'unofficier supérieur,
qui avait quitté la Franceaprèsavoir perdusa femme,
enlevéeà son affection lorsqueLucien avaitdix ans.

Le colonel Pierre de Sauvetatétait alorsparti en
Afrique demanderà la vie agitéedescampsl'oubli de

son grandchagrin.
Il avait laisséson fils à Paris,confié à desamis qui

surveillaientsesétudes,tandisque dans le Gers ses
grandespropriétésétaientlouéesà desfermiersdirigés
eux-mêmesparsonbeau-frère,M. Descat.

Aprèsun tempsassezlong passélà-bas et de bril-
lantsservicesrendus pendantcettedifficile conquête,
M. de Sauvetatnommégénéral,avait fini par comman-
der la subdivisiond'Oran.

Parunesingulièrebizarreriede caractèrequ'on ne
s'expliquaitpas,il n'avaitjamaisvoulu revoirlaFrance;
maisenrevanche,il avaitsouventfait venirsonfils auprès
de lui, suftoutdepuisque le jeune hommeavait ter-
miné sesétudes.

Lucien, à cetteépoque,gai, expansif, heureux,pas-
sait l'hiver à Pariset l'étédanssonvieux châteaud'Ar-

magnac,auprèsde sononcle, Urbain Descat,nouvel-
lementmarié; mais le rêvede sesjours et de sesnuits
était le momentoù le général l'appelait près de lui,
dans sa provinced'Oran.Ces deux mois pendant les-
quelsil vivait avec les jeunes lieutenants,campésous
la tente,chassantaveceux le lion et le tigre, lui com-
posaientune existencede délices.

Maintes fois,il avait voulu demeureravecM.deSau-
vetat :

— Laissez-moim'engager,lui disait-il; il ne m'en
coûterapas de porter le sac et le fusil du simple sol-



dat, si je dois ne pas vous quitter. La-bas,dansnos
grandesvilles, on meurt d'ennui et de désillusions,
ici au contraireon respire la franchise, l'honneur,la
loyauté, ici on est utile à son pays.

Le généralsouriaitétrangementen entendantsonfils
parler ainsi, il lançait alors un regardtout plein de
mystèresà traversl'espace,et avecun profondsoupir:

— C'est impossible,ce que tu demandeslà, répon-
dait-il jl Lucien. Tu serviraston pays autrement;tu
resterasdans cettechère Gascogne,où tu' trouveras
une belle jeune fille, qui deviendrata femme et te
rendraheureux;avec ta fortune et ton nom, tu feras
du bien autourde toi.

Le généralmenaitenAfrique unevie d'activitéet de
mouvementcontinuels.Toujours à cheval,sanscesse
au milieu desessoldatset de ses officiers, lorsque la
division ne partaitpas en colonne pour allerapaiser
un de ces soulèvementssi fréquentsau début de la
conquête,il faisait lui-mêmede longuesreconnaissan-
cespour étudier le pays nouveauet l'état des esprits
qu'il étaitchargéde pacifier.

Un jour, au retourd'unetournéed'inspection,le gé-
néralsemit au lit; unefluxion de poitrine se déclara;
peu de tempsaprès,il rendit le dernier soupir entre
les brasdeson fils, arrivé justeà temps pour avoir la
triste consolationde fermer les yeux à sonpère..

Rien ne saurait rendre la désolation du jeune
homme.Il passaquinze jours sur la terre d'Afrique,
auprèsde cette tombe qu'il ne voulait pasquitteret
qui, d'aprèsla volonté expressedu général,devaitde-
meurerdansle paysqu'il avait aidéà conquérir.

Enfin il partit; il voyagea,il parcourut le monde,
l'Amériquesurtout,essayantainsi de distrairesondé-
sespoir.



Six moisaprès,Lucien de Sauvetatrevenu en Gas-
cogne,épousaitBlanche d'Auvrayet amenait

-
dansla

maisonde sa jeune femmeune orpheline qu'il disait
lui avoir étéconfiéeà New-York, par un de sesamis
d'enfance.

On ne savaitpasl'âgedecetteenfant,admirablement
accueillie par madamede Sauvetatet encoremieux
par madamed'Auvray.

Elle étaitdéjà trèsbelle, et quoiquesa taille élevée,

sa physionomiesérieuse,ses traits d'unerégularité
parfaiteeussentpu lui fairedonnerde dix-septà dix-
huit ans, la délicatesseextrêmede toute sa personne,
son cou minceet souplecommela tige d'unefleur, ses
yeux brillants dont la large prunelledeveloursflottait
dansun blancencorebleu, un je ne sais quoi de ti-
mide, d'étonnéet de naïf, disaient qu'elle sortaità
peinede l'enfance.

Son rôle dans la maison,d'abordmal défini, était
pourtantcelui d'unefille,d'adoption.

-Peuà peu,cependant,et presquechaquejour, il prit
certaines proportions,grâce à madamed'Auvray qui
lui témoignaitune amitié excessive. -

Se sentantmourir, cettedernièredonnaà Marianne

une autoritésouverainesur les domestiqueset dansle
ménage,autorité que madamede Sauvetatne songea
jamaisà discuter.

La jeunefille prit donc les rênesde l'administration
intérieure, et lorsqueMarguerite, le petit ange que
madamed'Auvray n'avait pas béni, fut enlevé à sa
nourrice, nulne fut surprisde voir l'orpheline exclu-
sivementchargéedu bébé.

Elle s'acquittaitdu reste de sa tâched'unemanière
parfaite,et la plus grandeunion régnaitalors dans la
famille.



En effet, pendantque madamede Sauvetat,peut-
être un peu légère et mondaine,courait les fêtesou
faisaitdanserchezelle, Marianne,dansun coin retiré
de la maison,soignaitMarguerite,lui enseignaità bé-
gayersespremiersmots,à essayersespremierspas,la
surveillait, assistaità ses leçons, en profitait autant
qu'elle, et, sansque personney prît garde,grandissait
avecsa fille d'adoptionen grâceet enbeauté.

Mais cette beauté,cette grâce indiscutableset sans
rivales étaient cependant étrangeset mystérieuses,
commesa personneelle-mêmedont nulne connaissait
l'origine.

Avec desyeux au regardde feu, elle étaitpour tous
d'unefroideurde glace,demeurantindifférenteà toute
chose,exceptéà ce qui touchaitMarguerite.

En revanche,si cette enfant était l'uniquecréature
qu'elleparûtaimer,elle le faisait avec unamouret un
dévouementqui touchaientau délire.

Seule au monde, la mignonne avaitsu trouver le
cheminde ce cœur; mais aussiquels élansn'avait-il
paspour elle !

Quandon parlaitde l'enfantou quela fillette ouvrait
la bouche,on voyait le grandœil de Mariannebriller,
et un éclair de passionsauvagesoulevaitsonsein.*

De temps à autre, elle pressait l'enfantdans ses
bras, la regardaitlonguement,et se retournantvers
M. de Sauvetat,pendantquedeux grosseslarmesrou-
laient sur sesjoues:

— Commeelle lui ressemble!.disait-elle.

— C'est'vrai1 répondaitLucien en couvrantsa fille
de baisers.

Mais le plussouventil niellait un doigt sursabouche
et se contentaitde murmurertout basun chut! mys-
térieux.



M. de Sauvetat étaitrevenude sonvoyageà travers:
le monde,triste et songeur.Sa gaîté d'autrefoisavait,
disparusous une couche de mélancolieque rien ne
pouvaitdissiper.On auraitdit qu'avecle vieux géné-
ral, sur la terrearabe,sa jeunesseaussiavait été en-
sevelie.Cependantil était tendreet bonavecsafemme
qu'il adorait,il était fou de sa fille qu'il tenaitde lon-
guesheuresdanssesbras. Rien n'était attendrissant
alors commela vue decet hommefroidet correctavec
tousceuxqui l'approchaient,assouplissantsa raideur,
fondantson austéritépour bégayeravecsaMarguerite
cesriens charmantsque les pèreset les mères seuls
saventcomprendreet redire.

Cebonheurcachéaux yeux de tous, à peine deviné

parquelques-uns,dura jusqu'àla premièrecommu-
nion de Marguerite. -

A cetteépoque,samère, élevéeelle-mêmedansun
pensionnatde Bordeaux, exigea que sa fille suivît
son exempleet allât terminer ses étudesdanscette
ville.

Marianne dut alors se séparer de l'enfant qui ne
l'avait jamais quittée.

Le départfut presqueraisonnable,à part quelques
sanglotsde Marguerite,quel'idéedu voyage,du mou-
vementet d'unenouvellevie apaisafacilement.

Mariannes'étaità peine émue; avecle plus grand
calme,elle avait elle-mêmepréparé les robes et les
vêtementsde la mignonne, la consolant,essuyantses
larmes, lui promettantd'aller la voir souvent, car
Bordeauxn'estpas très loin de Roqueberre.Puis les
derniersbaisersfurent échangés,la voiture se referma
et bientôtil ne restaplus de tout cela que le bruit in-
distinct d'un roulementpresqueaussitôt emportépar
le vent du soir.



A ce moment,sansprononceruneparole,sanspous-
ser un soupir,Mariannetombaà la renversedans le

vestibule,inaniméeet presquemorte.
M. de Sauvetataccouruen toute hâte, la releva lui-

mêmeet la transportaavec Cadette, la nourrice de
Marguerite, dans la chambrede la jeune fille. Là,
pendant huit longs jours, elle fut entre la vie et la

mort, privée de touteraison, et parlant constamment
dansune langueinconnuequenul ne comprenait,mais
où revenaitsanscessele nomde Marguerite.

Sa forte constitutionseulela sauva,caril fut impos-
sible de lui faire avaler aucun remède; elle guérit et
parutserésignerà l'absencede son idole.

Mais à partir de cetteépoque,on entenditparler de
quelquesnuagesqui s'élevaientdansle ciel jusque-là
si bleu de la famille de Sauvetat.

Blanche continuait à être le modèle des femmes,
gaie,sereineet douce,entourantsonmari d'affection;
et le public ne manqua pasde maudire l'étran-
gère à laquelle il attribuait le malheur de la belle
éprouvée.On affirmait que l'indiscutablebeautéde
Marianne avait séduitson tuteur, et que, privée de
Marguerite,elle avait reportésur le pèretoute la pas-
sion qu'elle avait éprouvéejusque-là pour la petite
exilée.

M. deSauvetat,plushautain,plus froid que jamais,
n'avaitpas l'air de connaîtrecesbruitsde petiteville,
et personnen'auraitosé lui en parlerà coup sûr. En
définitive, on ne savait riende positif et de certain.
Les femmesde chambreavaientracontéqu'unenuit,
M. de Sauvetatétantà la campagne, unescèneviolente
avaiteu lieu entreBlanche et Marianne.A la suite de

cettealtercation,madamede Sauvetatavait gardé le
lit plusieursjours.



Que s'était-il passé?.Nul ne le savait; on n'avait
pasentenduuneparole, et pasun membrede la fa-
millen'avaitdeconfidents.

Les Roqueberrbis,irrités de ce mystère, se dédom-
mageaientde 'leur ignorancepar les suppositionsles
plus malveillantesédictéessur le grand seigneurtrop
discretet sa pupille trop belle.

IV

JACQUES ET MARIANNE

Peude tempsaprès,cependant,un événementinat-
tendu vint donner un semblantde vérité aux bruits
injurieux qui s'accréditaienten ville, et un nouvel ali-
mentà l'activité des languesgasconnes,les plus dé-
liéesdu mondeenlier.

Ce fut la rupturesubite d'un mariagedepuislong-
temps arrêté, et qui, sous tous les rapports,eût dû
satisfaireles plus ambitieuses.

L'oncle de Lucien, en effet, Urbain Descat,était
mort laissantun fils de treize ou quatorzeans,qui se
trouva alors tout à fait orphelin, car sa naissance
avait coûtéla vie à samère.

M. de Sauvetat,le plus proche parent et le tuteur
légal de son cousin, le recueillit chez lui, et le garda
plusieursannéesdans sa maison,avantde l'envoyer
faire son droit à Paris.

Jacques, déjà mûri par le malheur, solidement
trempé,du reste, pour toutes les luttes de la vie,
avait à dix-huit ans,une intelligenceremarquablement



réfléchie,et unesérieusematuritédanssesdécisions.
En vivant à côtéde Marianne,il s'épritd'elle; lors-

qu'il partit pourParis, il emportaau'fond desoncœur
un amourcachéaux yeux de tous, mais quine devait
finir qu'avecsavie.

Son droit terminé,il vint se fixer a Auch, où il fit
de superbes débutscommeavocat.

En dehors d'une fortune personnelleconsidérable,
la supériorité de son talent et de son caractère,ne
tardèrentpasà fixer sur lui l'attentionde tout le pays.

,

Personnene doutaitalors que, le jour où il lui plai-
rait d'aller essayerses forcessur un théâtreplus en
harmonie avec ses facultés et son intelligence,une
magnifiquecarrièrene s'ouvrîtdevant lui.

Mais Jacques,n'avait gardede quitterAuch.
La distance,entrecetteville etRoqueberre,n'estpas

très grande,etlui permettaitde fréquentesvisites chez
M. de Sauvetat.

Les quelquesannéespasséesaParis,dansle joyeux
tumultedu quartierlatin, n'avaientpasfait oublier au
jeunehomme,la suaveapparitionqui avaittraversésa
jeunesse.

4
Au contraire,il étaitrevenudansle paysrapportant

sonamour intactet pur, sans quenulle penséeétran-
gèrel'ait jamaiseffleuré.

Il retrouvaMarianneplus sérieuseetplus bellequ'il
ne l'avait laissée,maisdanssesgrandsyeux d'enfant,
il y avait bien toujours la même flamme honnêteet
loyale qui avait prissoncœur.

Jacques comprit,que son bonheurétait entre les
mainsde la jeunefille.

Qui était-elle?.d'où venait-elle?.Quelui impor-
tait?.

-M. de Sauvetatle savait; M. de Sauvetat,c'est-à-



dire l'hommequeJacquesestimaitet vénéraitplus que
tout autresur terre.

Aprèslui, qu'avait-ilà apprendre?.
Avec une délicatesseet une franchisesansnom, le

jeunehommeouvrit doncson cœurà M. de Sauvetat,
et lui demandala main de sa pupille.

Et, commecelui-cicommençaitune explication:- Ne me dites rien, l'interrompitJacques, laissez-
moi, d'abord,mefaireaimerd'elle, je n'ait le droit de
rien apprendresur son origine,avantqu'elle ne-con-
sente elle-même, à me dévoiler,ou à me confierses
secrets.

L'époquedu mariagene fut pas encorefixée, mais
chacundans.lepays,savaitbien quece n'étaitqu'une
questionde date.

JamaisMariannen'avait dit à Jacquesqu'elle l'ai-
mait.Est-cequ'il en était besoin?

Son grand,œilde feu, qui s'illuminait lorsque le
jeunehommearrivait, sa conversationsérieuseet ré-
fléchie,mais en même tempsla traductionimmédiate
de la pensée secrètede Jacques,la loyale pressionde

-

sa petitemain moite, avaientbienune autreéloquence

quen'importequelleparole.
Souvent,le jeuneavocatavait ouvertla bouchepour

demanderun aveuà sa fiancée; pas unefois le pre-
mier mot n'avaitpu sortir de seslèvres.

Cependant,un soir, M. de Sauvetatétait absentde
Roqueberre,Blanche,ayantaffaire dans l'intérieur de
la maison,les avaitlaissésseuls sur la .terrasseom-
bragéede grands arbres,et au fond de laquelleon
entendait gazouillerla Beyre, la plus jolie rivière du
monde,aux bords accidentéset fleuris.

C'étaitau mois demai; dans l'air attiédion ne sen-
tait aucunsouffle; A peine si quelquebrise fugitive,



en ridant légèrementle dessusdesmassifsen fkurs,
apportaitle parfum pénétrantet doux desdernières
glycineset despremiers boutonsd'orangers.

Autour d'eux, dans les buissonsépais, un bruit
légerde battementsd'ailesfaisait devinerles nids.

Dans le bleu sombredu ciel, la lune paresseusene
se montraitpas, mais des millions d'étoiles scintil-
lantesenvoyaientsur la terre unelueurvoiléeet indis-
tincte.

Ils étaient assis tous deux sur un banc de pierre
abritépar un buissondeclématiteet un églantierrose
aux fleurs odorantes.

Elle était vêtue d'une robe blanche toute simple,
mais quidessinaitsa taille souple; sesbrasnus,beaux
et purscomme un marbre antique, étaientenserrés

aux poignetspar de délicats braceletsen filigrane
d'argent.

Elle avaitabondonnésa mainà Jacques,et tout
prèsl'un de l'autre,dansle grandsilencede la nuit,
silenceque nul bruit extérieurne troublait, ils écou-
taient leurcœurparler.

Cequ'ils se disaientainsi tout bas devait être à la
fois bien douxet bien dangereux,car le jeunehomme
sentitle besoin,au bout d'un instant,de secouerl'eni-
vrantetorpeurqui le gagnait.

— A quandmon bonheur1 Marianne?murmura-t-il

en entourantsa taille frêle de son bras.
Elle fixa sur lui sesgrandsyeux alorssi alanguiset

si tendres,queJacquesébloui se laissa glisser à ses
pieds.

— 0 ma femmeadorée,dit-il, je t'aime!

Elle ne fronça pas sesbeauxsourcilscommeil le
craignait,mais le relevantavec un gested'unegrâce
irrésistible :



— Pasà mes pieds, mon ami, dit-elle, ce n'estpas
la placedu maître.

Il couvrit de baiserssesmainset sesbras, qu'ellene
retirapas.

— Répondez-moi,insista-t-il, pouvantà peinepar-
ler, quandporterez-vousmon nom?

Elle sourit.-Demandez-leà M. deSauvetat,il le sait; c'estlui
qui doit décider.Il a, du reste,bien deschosesà con-
fier à mon mari, continua-t-elleau bout d'un instant
avecunesorted'embarras.

- Vous faites allusionà votre naissance,Marianne,
interrompitJacques;je ne veux rien apprendrequede

votre bouche, je vous l'ai déjà dit. Pauvrechère en-
fant, qui croit queje veux êtrecaused'un seul instant
péniblepourelle! queje puis désirer l'ombred'unecon-
fidenceembarrassante.Non, non,ma femmeseule,en-
tendez-vous,me confiera ses secrets,si elle me croit
dignede lès partager.D'ici là je ne veux savoir ni qui
est mon trésor,ni d'où il me vient. Agir autrementme
sembleraituneprofanation.

Elle laissatombersa têtesur l'épaulede son fiancé.

— Merci, fit-elle d'une voix à peinedistincte,vous
avezcompris: que vousêtesbon I

Et elle éclataen sanglots.
Jacqueslaissacoulersansles essuyerces belleslar-

mes; un instinctsecretlui disait qu'unamer souvenir
s'enallait avecelles.

La voix clairede madamede Sauvetat,qui appelait
Marianne,les éveilla tousdeux.

— Adieu 1 dit Jacques,à bientôt, n'est-cepas?
1

— A toujours, répondit-ellede savoix profonde.
Et elle disparut.
Le jeunehommedevait repartirle lendemainà midi

pour Auch.



A onze heures,un domestiqueporta à l'hôtel où il

descendaitdepuis quesonmariageétait arrêté, un pli
cachetéà son adresse.

Un horriblepressentimentlui saisit le cœur.
— Mademoiselleest-elle malade? ne put-il s'em

pêcher de demanderau valet de chambredebout de
vantlui.

— Dame,Monsieur, réponditcelui-ci, celase pour-
rait bien, car mademoiselleétait blanchecommeune
trépassée.

Un nuagevoila les yeux de Jacques;il eut cepen-
dant la force d'ouvrir la lettre, elle ne contenaitque
cetteseuleligne:

« Je vousattendsavantvotre départ,venez.

« MARIANNE. »

Pasautrechose.
Il ne fit qu'unbond jusqu'àl'hôtel deSauvetat.
On l'introduisit dansle cabinetd'étudesde Margue-

rite, où Mariannese tenait ordinairement.Le domes-
tique n'avait rien exagéré;la pâleur de la dernière
heurecouvraitles traitspursde la jeunefille.

- Ah ! s'écriaJacques,j'ai été trop heureuxhier au
soir, il y a aujourd'huiun malheursur nous!

Elle se leva digne et froide.-MonsieurDescat,dit-elle d'unevoix dont le calme
étaitdémenti par l'altérationprofondede sonvisage,
vousm'avezdit souventque jamais vous ne discute-
riez ma volonté,quellequ'ellesoit, n'est-il pasvrai?

Jacquesglacéd'épouvanteet pressentantla vérité,
était incapablede répondre.

Sa gorge,serréecommedansun étau, ne pouvait
laisserpasseraucunson.

— J'ai supposéque vous étiez hommed'honneur.



continua-t-elle,et c'estpour celaque je n'ai pas hésité
à croirequevous tiendriezvotreparole.

— Que faut-il faire, Mademoiselle?balbutia-t-ilen
joignant les mains commepour lui demandergrâce.

Elle eutun tressaillementau coin de la bouche,ses
doigtsqui effleuraientle dos d'un fauteuil se crispè-
rent violemment. Avait-elle pitiédece désespoirmuet
qu'elledevinait immense?

Qui auraitpu le dire?
Elle se remitvite.- Renoncezà moi, il le faut, dit-elled'un ton bref

et presquedur.
Il chancela.

— Dans combiend'annéesme serez-vousrendue?
demanda-t-ilen essayantde se roidir.

—Jamais!
Elle n'avait pas achevé que Jacquesétait à ses

côtés;il ne tremblaitplus, sesyeux brillaient.
-Qu'ya-t-il? Que s'est-il passéici, cettenuit? dit-

il d'un accentpresqueimpérieux.Pourcouvrir quelle
infamie sacrifiez-vousvotre vie et la mienne?Je veux
le savoir!

Elle devintpluspâle encore.
La clairvoyancede l'amourvrai etpur allait-elledé-

voiler à Jacquesquelquesecretterrible?
Elle reculad'autantdepas que sonfiancé en avait

fait verselle.

— N'essayezpas decomprendre, fit-elle iavec des
sanglots; ne me tuezpas tout à fait, je n'ai plus de
force!.

Elle tombasur un canapé.
Jacques,le sourcil froncé, l'œil hagard,la contem-

plait en silence,se demandants'il ne devaitpascher-
cherà découvrirlui-mêmecequ'ellevoulait lui cacher,



si pour la protéger ou la sauver, il n'allait pas tout
anéantiret tout briserautourd'elle.

Pendantquelques minuteson n'entenditque le bruit
dessanglotsde Marianne.

Mais reprenantla parole,elle s'arrachaà sa farou-
che méditation:

— Mon ami, dit-elleavecun accentdouxcommele son
d'une harpebrisée,je vousai dit hier: A. toujours!.
Je ne changeraipas. Aujourd'huije vousdemandeune
preuved'amour, terrible, je le sais, maisimposéepar
unevolonté inexorable;me la refuserez-vous?

Ces paroles qu'accentuaientencore les larmesqui
l'étouffaient,bouleversèrentJacques.

— Mais au nomdu ciel, s'écria-t-il, en s'arrachant
les cheveux,dites-moiun mot, un seul,ne me déses-
pérezpas toutà fait. Laissez-moiun rayon d'espoir,et
quelqueléger,quelque lointainqu'il soit, je m'encon-
tenterai.Mais au nom de votre mère, retirezce mot
terrible : « Jamais!.»
,— Ma mère1 murmura-t-elleavecun accentindéfi-

nissable.
Elle laissatombersursonseinsa belle têteanxieuse

et tourmentée.
Ce souvenirparut lui donnerune force nouvelleet

vaincresesdernièreshésitations.

— Il ne m'estpermisde vous dire qu'unseul mot,
Jacques: Si je ne suispas à vous, je ne serai à per-
sonne.Hélas! un nouveaudevoir pour lequel je dois
et je veux resterseule me réclame aujourd'huitout
entière. Durera-t-ilautantquema vie?C'esttellement
vraisemblable,queje vous rendsvotre parole.

— Mais ne pouvons-nousêtre deux à le remplir, ce
devoir?Quelque péniblequ'il soit, ne savez-vouspas
que mon dévouementpeut toutaccepter?



—C'estimpossible,soupira-t-elle.-Impossible1 interrompit Jacquesavecune nou-
velle violence, mais vous ne m'aimezdonc pas! Ahl
vous necomprenezpasl'amour,vousqui n'osezni tout
lui confier, ni tout lui demander!.

Il s'arrêta,et croisantbrusquementses brassur sa
poitrine, commepourcomprimerles battementsdeson
cœur:

— Non, je suis fou! reprit-il au bout de quelques
secondes,vous cherchezà vous tromper vous-même,
maisvous m'aimez, j'en suissûr; je l'ai senti hier au
soir, quand jevous tenaisdansmesbras.

Elle ferma les yeux et renversasa tête, commepour
nepasfaiblir à la vue de la douleurdeJacques.

Mais lui, s'agenouillantà sespieds, et prenant sa
mainpresquepar force:

— Manne, dit-il, en seservantpour la mieux fléchir
du nomqueMargueritelui donnait toujours,ma bien-
aimée,veux-tu doncqueje meure?

Elle le regarda,une angoisseindicible bouleversa

sestraits; elle le repoussa,et, se levant, fit quelques

pasau hasard.
Tout à coup elle s'arrêta, et tordant ses brasdans

un accèsde désespoirimpossibleà décrire:
— C'esttrop, mon Dieu ! s'écria-t-elle,avecun ac-

centpresquesauvage,c'esttrop ! que vousai-je fait

pour souffrir ainsi ?

Elle revint versJacques.

— Jene peux pasprévoir l'avenir, lui dit-elle très
vite, priez Dieu qu'il ne soit pas aussi tristeque je le

redouteaujourd'hui; et un jour, peut-être,mesera-t-
il permisà moi de tout vous dire, à vous de partager
ma douleuret de la consoler!

—
En attendant,ne cherchezpasaébranlerma réso-



t lution, vous meconnaissez,vos larmes me font horri-
blementsouffrir, ellessontpour moi une torture ca-
pable de me tuer, mais elles ne peuventme faire ou-
blier ou trahir mon devoir. Adieu!
Aprèsavoirprononcéces mots, elle le quittabrus-

quement,comme si elle avait peurde cequ'il allait
lui répondre.

Jacques,désespéré,se retira.
Longtemps,on crut qu'il renonçaità sesprojets de

mariage,tantsavie était redevenue cahueet presque
monotone,toute partagéeentre sesétudes dans son
cabinetou sesplaidoiriesau tribunal.

Sesvisitesà Roqueberreétaientsi raresqu'on n'en
parlaitmêmeplus.

Sesintimes — et ils étaient peu nombreux— affir-
maientseulsqueJacquesn'oubliaitpas.

Ceuxqui disaientceschosesn'étaientguèreaccueil-
lis queparun sourired'incrédulité.

Le tempsdessaintesaffections,désintéresséesetper-
sévérantes,est en effet, passé.Ce siècleoù tout se cal-
cule et s'achète,où la femmeestestimée,non suivant
sa valeurpersonnelle, maisau taux de la dot qu'elle
apporte,ce siècle n'estplus celui où, à traversmille
obstacles,les hommessavaientconquérirou attendre
celle dont ils portaient les couleurs.,

Un jour, comme Jacquesentraitau cercle,il crut
s'apercevoirqu'onparlaitde son mariage manqué,car
la conversationtrès animée,dont il surprit les der-
niers mots, s'interrompit brusquementà son aspect.

— Messieurs,dit-il froidementet sans la moindre
hésitation,vous parliez,je crois,d'unechosequi m'in-
téresse personnellement; il m'a semblé même que
vousla discutiez

On serécria. Le jeunehommesourit.



-Je désire,reprit-il, vous donner une explica-
tion aprèslaquelletout commentairedeviendrainutile.

J'ai sollicité la main de la pupille de M. de Sauve-
tat; elle a cru ne pasdevoir agréer ma demande;je
mesuis incliné devantsavolonté.

C'estla femme la plus parfaite, la plus dévouéeet
la plus pureque j'aie rencontréejusqu'àce jour.

Je me suis retiré mais je n'ai pas renoncéà elle.
Je l'attendrai toute ma vie, s'il le faut; et ne l'au-
rais-jequ'à mon lit de mort, pour serrerma main et
fermer mes yeux, je me trouveraisencoregrande-
mentpayéde ma persévérance.

On connaissaitJacques.Ces paroles ditesavec une
fermeté dignequi n'excluaitpasuneprofondeémotion,
impressionnèrenttousceuxqui les entendirent.

Le vieux duc de Miramont, auquel on ne savait
d'autrepassionque celle du whist, et qui depuis plus
de trenteansétait demeuré indifférentà tout ce qui

ne ragardaitpassesrubber ou ses invite, se leva im-
médiatement,et s'emparantde44amain de Jacques,
qu'il secouaà plusieurs reprises,à la briser:-Bien,jeunehomme,très bien, lui dit-il. Jen'avais

pas jusqu'ici l'honneur de vous connaître;mais si

vousvoulezvenir chezmoi, je serai fier de vous re-
cevoir.

Quelques années s'écoulèrent.La réputation do

Jacquesallait croissantchaquejour.
On ne parlait plus de son mariage;on l'avait peut-

êtreoublié; on s'étonnaitseulementque, sansfamille,
ilne voulût pasquitter le tribunal assezinférieurde la
petiteville d'Auch.

Chacunsavait bien qu'à un talent comme le sien,
c'étaitParisqu'il fallait, Paris,centrede toutelumière,
de toute intelligence,de toute liberté.



Jacquessedistrayaitpar l'étudeet par de fréquents

voyages.Depuisdeuxmois il étaiten Amérique,où il
recueillait, pour le compted'undesesmeilleursamis,

un héritageconsidérable, lorsqu'éclata,dansle pays,
commeun coupde foudre, la nouvellede la maladie
et dela mort de M. de Sauvetat.

V

LA VEILLÉE DU MAÇON

L'expansionest bien certainementla qualité maî-
tresse,ou, si on l'aimemieux, la note dominante du
caractèregascon.

f,Or, lorsquela langue ne peut rester silencieuse,
commedansce bienheureuxpays de cocagne,quand
la sollicitudeestinsupportable,que peut-onfaire, si ce
n'estpasserensembleles longuessoiréesd'hiver, qui
deviennentalorsde courteset charmantesveillées?

Le samedH6 janvier1804, plusieurshabitants,des
maisonsqui avoisinenîle quai, à Roqueberre,s'étaient
réunischezun maçonnomméLaborde.

Au rez-de-chaussée,unegrandepièce,spacieuseet
cllse,semblaitfaite tout exprèspourcesveilléesd'hi-
ver. Dansune large cheminée,un chêne tout entier
flambait,chassantle froid et l'humidité.

Une longuetableoccupaitle milieu de la chambre;
sur une colonnede bois montantjusqu'auxpoutres,
une quantitéde petiteslampesen cuivre étaientaccro"
chéesles unesau-dessousdesautres.

Toute nouvellearrivéeapportaitla sienne.
,



Ces lampes plates, aux quatre coins retournés,
avaientchacuneune mèchefumeusedonnantune fai-
ble lueur. Mais toutesces minces lumières réunieset
jointesauxrougesflambéesdel'âtredonnaientà lapièce,

avec une clartésuffisante,un aspectdes plusjoyeux.
D'un côté de la table, les femmesbarvardaientet

filaient le lin que le tisserand devaittransformeren
belle toile de ménage; de l'autre, les hommesjouaient

au foudroyant,le jeu préférédu pays.
Les demandesà carreau, trèfle ou cœur se succé-

daient, les discussionsviolenteséclataientsubitement,
lesenjeuxse renouvelaient,mais tout cela sansempê-
cher les joueurs de se mêler aux conversationsdes
femmes.

Du reste,un petit vin roux, doré commeun renard,
circulait dans une bouteille haute de deux pieds,et
loin de tarir la verve gasconne,la liqueur vermeille
l'endiablait.

De bellesfilles, auxyeux brillantscommedes dia-
mantsnoirs, écoutaientlesdouces parolesque lesjeu-
nesgensmurmuraienttout bas à leurs oreilles. Les
hommes quine jouaient pas fredonnaient,lerefrain à
la moded'alors,à propos de l'élection du mairequi
devait remplacerM. de Sauvetat.

Tout à coup,du groupedesfemmesqui travaillaient,

une voix s'éleva.

— Est-cevrai, Laborde,ce que raconteMénine?de-
manda-t-onau maîtredu lieu.

— Quoi donc? interrogeacelui-ci.

— Elle prétendque l'autre jour,en mettant Victor
Dufau danssa nouvelle tombe,vous l'avez retrouvé
les poingsrongés!

— Il a donc étéenterré vivant?exclamala grande
Mariette.



— C'estvrai, affirma le maçon.Ah ! quel tableau!
En ouvrantla bière,en effet, nousavons vu soncada-
vre, repliésur lui-même, la figure horriblementcon-
tractée,les épaulesarc-boutées,commes'il avaitvoulu
faire éclater le couvercle du cercueil, sespoignets
étaientdévorés,c'étaiteffrayant.Jamais jen'oublierai
ce spectacle. -

La parties'étaitralentie, les exclamationssesuccé-
daientavezunevélocitésanspareille.

Une fois entraînéssur la pente du merveilleux, les
imaginations méridionalesne s'arrêtentplus.

— La nourricede M. Dugougeona vu une chose
bien extraordinaire1 dit une jeunefemme toutepâle.

— Qu'est-ceque c'est?qu'est-ceque c'est ? de-
manda-ton de touscôtés.

— Voussavezque M. Dugougeonestveuf, puisque

safemme estmorte Tannéedernière,à la naissance
desapetite fille.

— Oui, oui, eh bien?
— Dame,cet hommeestjeune; il veut se remarier.

— C'estnaturel.
--Avecqui ?

— Non, l'histoire.
— Eh bien,Jeanne,la nourrice,affirme quela veille

du jour où monsieurdevait dînerchezsa future,elle a
vu la pauvremadameentrerdanssachambreà minuit
sonnant,sepenchersur le berceaude sapetitefille et
s'enaller en emportantquelquechose quiressemblait
à un petitoiseautout blanc.

—
Allons donc,elle a rêvé, dit un esprit fort de la

sociétés

— Non, non, elle n'apasrêvé, et la preuve c'est
qu'elle s'estlevéeaussitôt,et l'enfantétait morte.

—
Oh!. put-onentendrede toutesparts.



— Oui, c'estsûr affirma la conteuse,les morts re-
viennent.

—Certainement,puisque la petite Lucie qui s'est
noyéepar désespoird'amour, il y a deux ans, revient
toutesles nuits à la pointedu grandmoulin, où l'on a
retrouvésoncorps.

— Non, les morts ne reviennent pas! dit tout à
coup unevoix lente et triste.

On se retourna.Celle qui avait parlé étaitunevieille
femmecassée,qui filait sa quenouilleavec l'es autres
travailleuses.

A quelques annéesde là, une épidémie lui avait
enlevéen deux semainessonmari et sesenfants. Ne

pouvant ni se consoler, ni oublier, elle s'était faite
garde-maladepour fuir le plus possibledes lieuxqui
lui rappelaientde tristes souvenirs.

— Puis, disait quelquefois Annon, à voir constam-
ment des douleursqui s'effacentdans plus ou moins
de temps,des désespoirsqu'on dit éternelset aux-
quelson ne penseplus six mois après, mon cœur se
cuirasse,et je supportemieux mespensées,amères.

— Non, reprit-elle, tout celace sont des imagina-
tions; ceux qui sont morts demeurent bienmorts;
maisj'ai vu, moi, il y a quelquesjours, unechoseplus
extraordinaireet plus vraieque toutesvos histoires,
j'ai vu un miracle.

Pour le coup, toutesles femmesse signèrent.
A ce moment,la porte de la rue s'ouvrit brusque-

mentet unnouveauvenu entradans lamaison.

— MonsieurLarrieu,dit le maçonen se découvrant,
qu'y a-t-il pour votre service?

— Peu de chose, la cheminéede ma chambrefume
horriblement,voulez-vousvenir lundi l'arrangersous
mes yeux? J'en profiterai pour vous faire connaître



un systèmede ventilation qui vous sera certainement
utile.

— A vos ordres,Monsieur, dit Laborde ravi de la
perspective.

On s'était tu;M.Larrieu étaitun riche minotier,
propriétaired'un moulinsitué au milieu de la Beyre,
devantla maisonmêmedu maçon.

Sesexpériencescontinuelles,ses découvertespré-
cieusespour la minoteriedu Gersetdu Lot-et-Garonne,

en faisaientun industrielaussiestimablequ'apprécié.
Le respectfermait donctouteslesbouches.

— Si j'interrompsvos conversations,dit le meunier
au boutd'un instant,je m'envais. Jevousavertistou-
tefois que ce seraun regretpour moi, votre veillée
d'hivera unecouleurlocalequi me séduit.

— Ah 1 dame, Monsieur,il n'y a pasd'apprêt ici;
sur la table, de la piquette,toutsimplement;de belles
filles et de bonneslanguesautourde l'âtre, voilà tout.

— C'estassez.Mais de quoi doncparliez-vous,lors-
que je suis arrivé?N'ai-je pas entendu le mot de
miracle?

— Oui, oui, répondirentcinq ou six voix en même
temps,Annon a vu un miracle.

— Allons donc! fit M. Larrieuavecun sourire d'in-
crédulité.Il n'y a plus de miracles, mes enfants,par
le tempsqui court.- J'enai vu un, affirma Annon.

- Un vrai?
- Commeje vous vois. Vous savezbien que M. le

curé assure queles saints seulsse conservent,eh
bien, moi, j'ai vu ça ces jours-ci, un mort qui ne se
décomposaitpas, et c'estla premièrefois dema vie.
Voilà ce quej'appelleun miracle,et je n'ai pastort.

—
Un cadavrequi ne se décomposepas! répéta



M. Larrieu avecunecertainesurprise.Ah !. racontez-
nouscela.

Instinctivementtous les siègesserapprochèrent,les
cousse tendirent,Labordeversaun verrede vin à la
garde.

— Tenez, la mère, dit-il, humectez-vousle gosier;
ça vousaideraplus sûrementà avalervotreémotion.

Annon, après s'être essuyéles lèvres,commença:
— Vous vousrappelezM. de Sauvetat,n'est-cepas?
M. Larrieu tressaillitde la tête aux pieds:
— C'est M. de Sauvetatqui se conservaitaprèssa

mort?demanda-t-ilhaletant.

— Oui, dit Annon, étonnéede l'interruption.

— Et commentle savez-vous?
— Oh! d'unemanière biennaturelle.Je l'ai vu.

— Vous,vous l'avezvu ?

— Certainement;madamede Sauvetat,mademoi-
selleMarianne,tous les domestiquesétaientépuisésde
fatigue. Commeon attendaitmademoiselleMarguerite
pour l'enterrement,il a fallu le retarderjusqu'aujour
du premierde l'an. Les deux dernièresnuits,c'estmoi
qui ai veillé. On avait mis le mort danssabière.

— Mais alors.s'il étaitenfermé?.
— Attendezdonc. MademoiselleMargueriteestar-

rivéedans la nuit qui a précédé lacérémonie. Lors-
qu'ellea vu le cercueil ferméet qu'elle a pensé que
son pèreétaitmort sans l'embrasser,elle a fait une
scèneterrible. Elle pleurait, que ça fendait l'âme,
elle répétait qu'ellevoulait le revoirou mourir.

Madamede Sauvetats'opposaitau désirde sa fille,
mais mademoiselleMariannea fait de suiteouvrir la
bière.Jevous avoueque si ce n'avaitété la curiosité,
je seraispartie; jugez,depuistrois jours, et dans une
chambreoù le feu ne s'éteignaitpas!.



— Eh bien ? demanda M. Larrieu d'une voix
brève.

—Ehbien, lorsquej'ai regardéle cadavre,il n'était
mêmepaspâle;au contraire,son teint était rosé,ses
yeux à demiouvertsn'étaientpasvitreux,je ne l'avais
jamaisvu si beau.

Toutesles femmes, partagéesentrel'admiration et
l'épouvante,poussèrentun cri.

Les hommeshésitaient,ne sachants'ils devaientse
moquer ou croire, mais évidemment impressionnés
par ce récitbizarre..
- Après,Annôn, après?cria-t-onà la ronde.

- MademoiselleMarianneétait tellement boulever-
séede cette scène, qu'ellenese soutenaitplus. Ma-
damedeSauvetatn'avaitpasvoulu regardersonmari;
mais mademoiselleMarguerite,à la vue de son père
lui souriantpresque,se jeta sur lui en criant:

— Marianne,Marianne,je savaisbien qu'il ne pou-
-

vait pasmourir sansm'avoir bénie! Il vit, il vit!.
Mais aussitôt,hélas1 elle reculaen poussantdescris

épouvantables.
Il était bienmort, le pauvrehomme1 Et lefroid que

sapetite avait trouvé sous seslèvresne lui avait pas
laisséde doutes1

— Vous tous qui m'écoutez,dit-elle en finissant,
trouvez-vouscelanaturel?

Quelquesfemmesse signèrent.

— C'estvrai, c'est vrai, Annon a vu un miracle! se
disait-onàvoixbasse.

La vieille avait tranquillementrepris son travail.
Danssa vie brisée, cequ'elle croyait être un événe-
mentsurnaturelne pouvaitmêmeplus la toucher.

M. Larrieu,songeur,avait pris les pincettes,etsans
semêler aux conversationsaniméesqu'avait provo-



quéesle récit de la garde,il tisonnaitles grandes bû-
chesdel'âtre.

Parmoments ses sourcils serapprochaient; évi-
demmentune penséefatigantes'étaitemparéede son
espritet l'absorbait.

Vers minuit, chaque ménagèreemporta sa que-
nouille d'une main, sa petite lampede l'autre,et se
dirigeaversson logis, s'entretenantavecson mari ou
savoisine dela chosemerveilleusedontnul ne doutait.

M. Larrieu, sansaffectation,attenditla vieille garde
et s'arrangeapour l'accompagnerchezelle.

VI

UNE NOUVELLE INATTENDUE

Le surlendemainmatin,vers dix heures,le minotier
entrait,dansle cabinetde M. Drieux, procureurimpé-
rial à Roqueberre.

Celui-ci étendudevantson feu, fumait en lisantson
journal. Sonvisage portait l'empreinte d'unprofond
ennui.

— Tiens, c'estvous, M. Larrieu, fit-il en reconnais-
santle nouveau venu,comme vousêtesaimabledevous
souvenirdesamis.

Le meuniers'inclinaet serrala main qui se tendait

vers lui.

— Quoi donc denouveauen.ville? reprit le procu-
reur, car votre visite a bien certainementun but,
n'est-cepas?Que venezvousm'apprendre?

— Peut-êtrerien, peut-êtrequelquechose detrès
grave.



Les yeux fauves de M. Drieux s'allumèrent,une
nuancecolorasestraitsblafards.

— Voyons,demanda-t-il.
Tout au long M. Larrieu raconta le récit de la

vieille garde.
En l'écoutant, une expressionde découragement

remplaçal'impatiencequ'on voyait sur le visage du

procureur.-Ah ! ah! fit-il, elle est bien bonne,cettehistoire-
IÜ, vous croyez donc aux miracles, mon cher, vous
aussi?

— Pasle moins du monde, maisje crois à certains
phénomènesque le hasarddécouvreet que la science
explique.

M. Drieux tressaillitdespiedsà la tête.

— Que voulez-vousdire? interrogea-t-il; je n'ose
comprendre.

— Vous le savez, continuale minotier,je m'occupe
beaucoupde chimie; à Paris,j'ai fait pas mal d'expé-
riencesavec le docteurRousseau,dont la scienceest

connue,en matièrede toxicologiesurtout.
Auprèsde lui, j'ai vu les effets de certainssels de

plomb, de l'arsenic,du fer même,et je puisvous cer-
tifier, si le récit d'Annonest exact,que.

— Que.?fit M. Drieux dont l'agitation était ex-
trême.

— Que M. de Sauvetatest mort empoisonné,for-
mula M. Larrieud'unevoix netteet catégorique.

Le procureurse leva d'unbond.

— Vous dites que M. de Sauvetatest mortempoi-
sonné, répéta-t-il en scandantchacunde ses mots;
vous me l'affirmez, vous?Allons donc,.

— Pardon, chermonsieur,reprit l'autre,la nouvelle
estassezgravepour queje n'affirmerien. Jevous pré-



viens decertainsphénomènesqui sont très caractéris-
tiques,à vous d'allerau fond deschoses.Mon devoir
s'arrêteaux quelquesparolesque j'ai cru être obligé
de vousredire,rien de plus.

M. Drieux réfléchissait.

— C'est trèsgrave, en effet, ce que vousvenezde
m'apprendre-là,dit-il au boutde quelques instants,et
je ne crois pasque la justicepuissene pass'émouvoir
de votre appréciation.Jevais en parler au' juge d'in-
struction; mais enattendantunedécisionquelconque,
voulez-vousme promettred'oublier,jusqu'ànouvel or-
dre toutesceschoses-là?

— Jevousendonnemaparoled'honneur,Monsieur,
répondit le minotier avecunecertaineémotion.

Et il sortit aprèsavoir saluéprofondément.
La porte n'était pas referméeque le procureurse

précipita versunesonnetteet la tira violemment.

— Le juge d'instructionest-il chezlui, au parquet?
demanda-t-ilà la personnequi se présenta.

— Oui, Monsieur.

— Bien, priez-lede venir ici le plus tôt possible.
Quelquesminutes plustard, M. de Boutin arriva à

l'appel du procureur.C'étaitun homme detrente-huit
à quaranteans, quoique ses cheveuxgrisonnantset
la gravitéun peuhautainede toute sa personnelui eu
eussent,au premier abord,fait donnerdavantage.

Son visageaux traits accentués,son front proémi-
nent, son menton nettementcoupé, donnaientà sa
belle tête tristeet sévèreun cachetde rigidité austère
qui auraitéloignéde lui, si une boucheun peu épaisse
et surtout des yeux humides,quelquefois craintifs,
n'étaientvenus tempérertoute cette froideur par un
reflet de bontéindulgenteet attendrie.-Approchez,moncherjuge, approchez,dit le pro-



cureur,j'ai debien graveschosesà vouscommuniquer

ce matin.

— Ah 1 fit M. deBoutin. Quoi donc?
— Nous sommesenprésenced'une terribleaffaire

et qui va avoir un immenseretentissement.
Il y avait longtempsqueM. de Boutinétaithabituéà

cetteentréeen matièrede la part de son ambitieux
confrère,aussirépondit-ilavec un léger sourire d'in-
crédulité:

— Encore quelquepréventiond'empoisonnementou
d'assassinat,n'est-cepas?

Le procureurle regardaavecun éclair de triomphe
dansles yeux.

— Vous l'avez dit, fit-il, un empoisonnementet.
qui fera dubruit.-Allons doncvousvoyezdescrimespartout; je ne
comprendspascetterage.

— Je soupçonnedes crimespartout! Ehbien, vous
allez me dire ce que vous pensezde celui-ci: M. de
Sauvetatestmort empoisonné,

Il n'avait pas fini de prononcerces quelquesmots
queM. de Boutinétaitdebout,pluspâleque sacravate
blanche,sesmainscrispéessur le dossierdu fauteuil,
tremblaientconvulsivement,sur sestraits boulever-
sés, on pouvait voir une épouvantequi touchait au
délire.

Enfin sa gorgecontractéeput laisser passerquel-

quesparoles.

— M. de Sauvetat,articula-t-il, Lucien deSauvetat,
lui!. lui. empoisonné1 C'estabsurde!

Il eutunéclatde rire nerveuxqui étaitdéchirant.

.;.. Avouez, dit-il, aprèsun violent effort, que vous
avezvoulu m'effrayer, n'est-cepas?Eh bien, vous y
êtesparvenu.

1



— Mais pasdu tout, et je vais vous en donner h
preuve.

Sansrien omettredu récit de M. Larrieu, le procu-
reur racontaà M. de Boutin les impressionsmotivées
du minotier.

— Devantlesaffirmationsd'un hommeaussisérieux,
ajouta-t-il, je ne crois pas que la justice puisse
hésiter.

La pâleurdu juge avait tellement augmentéqu'elle
étaiteffrayante.

— Mais c'estépouvantable,savez-vousbien, ce que
vous m'appreæz-Ià,dit-il; vous me bouleversez;il me
sembleque je deviens fou. Qu'allezvous faire? Que
décidez-vous?

— Mais poursuivrel'affaire, arrêter,interroger.
— Arrêter, interroger?.et qui? et pourquoi?Ah1

voilà ce que je redoutais1 Misère1 Quel scandale1 Et
lui qui m'a confié sa fille! Oh! c'esthorrible!

— Voyons,voyons,mon cher juge, un peu plus de
sang-froid. Que diable une enquêtene tuera per-
sonne.

M. de Boutin essayaitde calmer son désespoir,il
n'y parvenaitpas.

— Qui vous dit, reprit M. Drieux, que les observa-
tions de M. Larrieu ne serontpas faites par d'autres,
demainou après?

— Et alorsvoyez-vousl'émotiondu peuple,les cris
de vengeanceet de haine, contre nous,contre tous!
Croyez-moi, ilvaut beaucoupmieuxnousassurerfroi-
dementde cequ'il y a de vrai ou de faux dansce bruit
peut-êtreabsurde,que d'attendreuneexplosionde l'o
pinion publique.Franchementn'est-cepas votre avis?

Sur la figure gravede M. de Boutin on voyait une
tristessesansnom.

1



— Si je refuse de donnersuite à l'affaire, m'éçou-
terez-vous? demanda-t-il.

Le procureureut un mouvementdont il ne fut pas
maître.-Non, assurément,dit-il, je m'adresseraià qui de
droit.

— Ah I..,.Et si je vousdonneun conseil,lesuivrez-
vous
— Si maconsciencene s'y opposepas,oui.
Le jugeeut malgrélui un tristesourire.
Et avecunesubiterésolution:
— Puisquec'est ainsi, reprit-il, au lieu d'uneen-

quête,allonstoutde suitedroit au but. Envoyezcher-
cher deuxexperts,M. Gasteet le docteurDespax,et
ordonnezuneautopsie.

M. Drieuxne put réprimerun frisson de joie.

— J'aimemieux, poursuivit le juge,confiercetteaf-
faire à. deux hommesd'honneur,que de commencer
desdémarchesdont l'effet, mêmenégatif, seraitirré-
parable.Allons, envoyezquérir cesmessieurs,si tou-
tefoismonchoix vousagrée.

— Déjà, fit le procureurdontles yeux brillèrent.-Puisquevotre conscience,Monsieur,dit le juge,
avecunecertainesévérité,se fait un devoir de com-
mencer une-affaireaussigrave,

-

il faut que ce soit
avant tout commentaire,commevous le disiez tout
à l'heure.Tout y gagnerade cette façon, l'honneur
de ceux qu'on pourrait accuseret la dignité de la
justice.

M. Drieux ne répliquapasun mot.
1

Il se leva et, s'approchantdu bureau,il traçaquel-
quesmotssurdes feuillesde papierséparées.

— Est-cebien ainsi? demanda-t-ilà M. de Boutin
en lui montrantles deuxcommissions.



Celui-ci y jeta à peine les yeux et se 'contentad'in-
cliner la tête.

Assissur son fauleuil, il retombadansuneprofonde
préoccupation.M. Drieux respectale désespoirdu juge.

Une demi-heurene s'étaitpasécouléequ'unpas ra-
pideretentitdansle corridor.

L huissier introduisit M. Despax et avertit que
M. Gaste, retenu par d'importantesoccupations,ne
tarderaitpasà arriver.

— Mon cher docteur,dit M. Drieux, un crimea été
commis à Roqueberre,ou pour mieux dire certains
bruitsont éveillé nossoupçons,et c'estpour avoir une
certitudeque nousrequéronsaujourd'hui le concours
de vos lumières.

— Je suisà votredisposition,monsieurle procureur,
parlez.

— Le 1er janvier dernier,vous commemoi, nouses-
cortions,à sa dernièredemeure,un des hommesles
plusestimablesde notrepetiteville.

Votre confrèreM. Delorme,a expliquél'étrangema-
ladie quiemportaitM. de Sauvetat,en affirmant que
derapideset foudroyantescomplicationsavaientdéve-
loppé, du jour au lendemain,une vieille maladie de
foie, et n'avaientpastardéà la rendre mortelle.

M. Despax,ne parutpassurpris; il se contentade
sourire mystérieusement.

— C'estM. Delorme qui a portéce diagnostic-là,
murmura-t-il d'un ton patelin;mais c'est tout seul
aussiqu'il l'a élaboré.CepauvreÉtiennea toujourseu
horreur des consultations,comme si plusieursyeux
n'y voyaientpasplusclair quedeux!.

M. Drieux trop préoccupéde son récit,ne relevapas
ce légercoup de patteque la charitémédicaleenvoyait
à un collègue; il continuad'unevoix grave:



— Nousne pensionsplus à la mort de M. de Sauve-
tat que pour le regretter, que- pour plaindre sa
femme.

M. Despaxleva lesyeuxau ciel.
-

—Une sainte! affirma-t-il.
M. Drieux approuvade la têteet reprit:
— Lorsque,cematin,un témoin,dignedefoi estvenu

nousconfier desfaits qui m'ontparu d'unegravitéas-
sezsingulièrepourvous faire appeler.Il paraît,oncer-
tifie, quele cercueil demonsieurdeSauvetal,fermé le
seir même de.sa mort, aurait été ouvert trois jours
aprèspour satisfaireau désir de sa fille, qui voulait
revoir et embrasserunedernièrefois sonpère.

Le cadavre, loin deprésenterle spectaclerepous-
santde décompositionavancée,auquelon devaits'at-
tendre,surtoutayant séjournédansunechambretrès
chauie;était au contrairedansun étatde conservation
telle, qu'une femme du peuple habituéeà veiller les
mortsen aété frappée,au point decrier au miracle.

Un hommehonorable,expert en matièrede chimie
et qui a entendule récit de la personnetémoin du
fait, en a tiré la conclusionque le poison seulpouvait
amener un résultat pareil. Est-ce votre avis, doc-
teur?

M.'Despaxhésita; c'étaitun hommequi se décidait
péniblementà émettreuneidée catégorique.M. Gasteentrait sur cesentrefaites,le procureurre-
commençal'expositionqu'il venait de faire et renou-
vela saquestion.

M. Gasteétaitun savant;toute unevie passéedans
les hôpitauxde Paris,sur deslivres de science,ou au
milieu desexpériencesles plus compliquées,lui don-
naituneautoritéaussiméritéequ'indiscutée.

— C'estaumeinsunetrès sérieuseprésomption,et



l'effet le plus immédiat des agents toxiqués,répon-
dit-il tout aussitôt.Et si, à l'autopsie,nousne décou-
vrons pasune causeprobanteà la mort, soit l'inflam-
mation du foie qu'avait diagnostiquéeM. Delorme,
soit une lésion dans le cœur, l'intestin ou la poi-
trine, soit enfin une affection cérébrale,il est à peu

-
prèscertainque l'agent inconnu nousapparaîtraim-
médiatement.

M. Drieux poussaun soupirdesatisfaction.M. Des-

pax ne songeaà discuter que pour la forme, il

se dit, quant au fond, parfaitementde l'avis de
,M. Gaste.

— Il est déjà tard, Messieurs,conclut le procureur,
si vous le voulez bien, nous nousréunironsdemain
matin à neufheuresprécisesici même, et de là, nous
irons ensembleau cimetière,demanderà la mort son
secret. M. de Boutin vous enverradans la journée
descommissionsplus régulières.

Les deuxexpertsse levèrent; le juge les arrêta:
— Messieurs,fit-il de sa voix grave, la mission

qu'on vousconfie est non-seulementune mission de
science, mais c'est aussi une œuvre de délicatesse
et de loyautéexceptionnelles.

— Il y a, vous le savez,dans lafamille de Sauvetat

unefemmeveuveaujourd'hui,maisencorejeune;il y a
uneenfantdequinzeansqui entredansla vie; tout cela,
si c'estpossible, augmentenotreresponsabilité.Il ne
faut pas qued'ici à demainpersonnepuissesedouter
de la triste formalité que vous avez à remplir; c'est
votre parole d'honneurque je vous demande,Mes-
sieurs.Vousne direzpasun mot de cetteaffaire à âme
qui vive, non-seulementde l'autopsieque vous allez

commencer,mais encore de ses suites, si; par un
malheurépouvantable,et queje ne veuxpas prévoir,



vousne retrouviezpas dansle cadavrede M. de Sau-
vetat, la causemorbideannoncéeparM. Delorme.

M. Despaxet M. Gastedonnèrentla paroleque leur
demandaitle juge. M. de Boutin serraleurs mains.

— Merci, dit-il sur le seuil de la porte, je compte
sur vous.

VII

JUGE ET PROCUREUR

M. Drieux était,non pasl'hommede son étatet l'in-
carnation vivante de la loi, comme il en avait la
prétention très peu déguiséedu reste,mais bien la
caricature de l'un et l'exagération intolérable de
l'autre.

Grand,maigre, anguleux,blêmecomme un suaire,
roide commeune barre de fer, lorsqu'il marchaiton
aurait dit que le moindre choc allait le faire tomber
tout d'unepièce..

Il était prétentieux, ridiculeet étudié. Il voyait peu
de mondepar exempleà Roqueberre,et commeil n'a-
vait ni un ami, ni un confident, nul n'auraitpu dire
quellespenséescreusaientune ride au milieu de son
front hautet plat; nul n'auraitpu expliquercertaines
lueursqui passaientdanssesyeuxclairs denuancein-
définissable.

Il vivait dansunegrandemaisondélabrée,avecune
vieille tante, aussisècheque lui, mais ayant,de plus

que sonneveu,desdents d'unelongueurdémesuréeet
une dévotion plusdémesuréeencore.



Elle portait des toilettes roses et bleues, qu'une
fillette de dix-huit ans aurait peut-êtretrouvéestrop
jeunes.

MademoiselleDrieux, originaire de Pau, était la
sœurde la mèredu procureur.Ce dernierétantresté
orphelinen basâge,elle l'avait adopté.La vieille fille
avait quelquespetitesressourceset malgré,ses nom-
breuxridicules,était extrêmementbonne.

Tout naturellementelle s'imposade rudesprivations,
d'abord pour envoyer son neveu au petit séminaire
d'Auch, ensuiteà l'Universitéd'Aix prendreses ins-
criptionset passersesthèsesde droit. Le jeunehomme
s'appelaitFrançois,comme sonpère; mais redoutant
les quolibetsque ce nom trop court pouvait lui susci-
ter, et voulant, danssa tendressequasimaternelle,lui
éviter toute douleur, Aglaé Drieux demandaet obtint
qu'il portâtsonnom.

Qu'onjuge de la joie etdubonheurde la vieille fille,
lorsque,aprèsbien desvœuxet bien desprières,bien
desespéranceset bien des déceptions,M. Drieux fut
enfin nomméprocureurà Roqueberre.

Celui-ci fréquentad'abordquelques salonsde la pe-
tite ville, et surtout le cercle où se réunissentà Ro-
queberreles désœuvrés,les joueurset les bavards.On
l'avait bien accueilli. Mais M. Drieux, avec sa nais-

sancetrèsobscure,avaitune dosed'orgueilqui devait
lui jouerde mauvaistours.

En effet, chaquefois qu'unede ces conversations,
très fréquentesdu resteen Gascogne,avait lieu,con-
versationoù chacunprétendavoir eu un ancêtreaux
croisades,le procureurne manquaitjamaisde parler
de ses aïeux maternelset de leur position autrefois
dansles valléespyrénéennes.

Ordinairementsesrécitsapocryphesétaientaccueillis



par quelquessouriresd'incrédulité.Malheureusement

pour lui, il n'en devaitpasêtre toujoursainsi.
Il y avait à cetteépoqueà Roqueberreun vieux mar-

quis fort maniaque,très aimableaveccela, mais qui

ne laissait jamaispasserune gasconnadesansen faire
justice.

Un jour, entendantM. Drieux parler d'un aïeul
de sa mèrequi avait été présidentde la République
d'Andorre,le marquisregardale jeunehommeenface,
et avecun sourirefin et railleur:

— Vousvoustrompez,Monsieur,dit-il,vousêtesplus
nobleque cela.

M. Drieux, enchanté,s'inclinatout heureux,et, rou-
gissant,répondit:

— C'est dematantequeje tienscesrenseignements-
là, mais elle est loin d'être aussiforte que vous en
sciencehéraldique,monsieurle marquis.- Je le vois; carvousêtesde raceroyale,Monsieur1

de vraieraceroyale).sur ma foi1
Tout le mondese rapprocha.
M. Drieux, gonflé outre mesure était au moment

d'éclaterd'orgueil.
Autour de lui, les maigreshobereauxgasconsen-

viaient déjà l'heureuxprocureur.
Mais tout à coup le marquiseut un sourire diabo-

lique
:

— Eh oui! ne descendez-vouspasdeFrançois1er?

Un long murmure de satisfaction, les éclats d'une
ironie bruyanteacclamèrentle marquis, pendantque
M. Drieux, la rage dansle cœur,s'inclinait de nou-
veau en essayantde cacherla brûlante morsureque
son implacableorgueil venaitde recevoir.Jamais,de-
puisce jour, iln'avait remis les pieds au cercle.

Ceux qui avaientl'occasion de le voir de loin en



loin, affirmaient que M. Drieux ne voulait laisserdevi-

ner à personnel'ambitionqui était néedansson cœur
de toutes les déceptionsde sa jeunesse,et qui le dé-
vorait.

Au séminaire,en effet, mêlé auxenfantsdesfamilles
les plus titrées et les plus riches, que n'avait-il pas
souffert, lui, fils obscur d'un pauvre paysan?que
n'avait-il pasavaléd'humiliationsde tous cesorgueil-
leux petitsseigneurs?

Et depuis,danssa vie isolée,alorsqu'aucunde ses
projets ne réussissait,que nulle main ne se tendait

vers lui, malgrétoussescompromisdeconscience,que
de ragesimpuissantes,que de fiel M. Drieux n'avait-
il pas amassésau fond de son cœurcontre la société
tout entière!

Peude tempsaprèsl'aventurequi l'avait chassédu
cercle,sa tantevint lui mettreen tête un projet splen-
dide,gros de compensationsetde satisfactionsà venir.

C'était un mariage avecunedes plus riches héri-
tièresdu pays,parentede madamede Sauvetat.

— Tu serasbien accueilli, dit la vieille fille, je le

sais; puis ensuiteM. de Moussignacte pousseraet
te fera quitter cetteodieuseville où tu languisdepuis
trois ans.

Séancetenante, le procureurpartit avec sa tante
faire la demande.

— Soyezcélèbre,lui répondit le vieil hobereausans
plus d'objectionsni de difficultés; prouvez-moi par
une causeimportante,parune affaireretentissanteque
vous dirigerez seul, quevous avez du talent, et ma
fille est à vous. L'unique noblesse,aujourd'hui, est
celle de l'intelligence; c'est la seule que j'exige de

mon gendre; montrez-moiquevous l'avez, je ne vous
demandeque cela.



Et, ajouta plus basle comte avec un clignement
d'yeuxsignificatif, mesrelations sont nombreuseslà-
bas; notre famille seraitencorebien en cour, si elle
le voulait. Que pourra-t-on jamais refuserau gendre
du comtede Moussignac-Beaucaire?

Il n'en fallait pas tant pourgriserM. Drieux.
Déjà, il se voyait millionnaire, écrasantde son luxe

ceux qui, si cruellement l'humiliaient. Déjàil voyait

> son talentmis en relief, et, dans le lointain, peut-être
apercevait-il la pourpred'une cour d'appel illuminer
l'horizon de son avenir!

Mais, ce qui n'arivaitpas, c'était la premièrechose
exigéepar le futur beau-père.

Il n'avaitpas de chance,vraiment: pasun assassi-
nat, pasun guet-apens.L'arrondissementméritait le
prixMonthyon; celane s'étaitjamaisvu.

En vain il renouvelaitsesinstancesauprèsde M. de
Moussignac, en vain il faisait parleren safaveurpar
tous les amis de ce dernier, le comtedemeuraitin-
traitable;ce qu'il avait dit était dit.

Et cependantM. de Beaucaire n'avaitpasle droit
d'être des plus sévères; car si la proposition de
la tante]Aglaéavait étéfacilementaccueillie,si le comte
avait tendula main si aisémentau fils du paysanFran-
çois, c'est qu'il y avait quelque raison pour cela.

Malgré sa naissance plébéienne,malgré ce que,
dans un autre cas, on eût appelé son indignité,
M. Drieux était le seul qui eût aspiré à la main de
Louisede Moussignac-Beaucaireetà sescinq centmille
francsde dot. Pourquoi?

Le vieux seigneur,tout jeune,avait eu une de ces
liaisonsqu'onn'avouepas.

On lai avaitaffirmé que deuxenfants issusde cette
union scandaleuse,étaientles siens.



Longtempsil avait hésitéà le croire. Mais un jour,
l'avenird'un fils de dix-huit ansse trouvanten jeu, la
bontéde son cœur,et peut-êtreplusencorela terrible
force de l'habitudechezun homme deson caractère,
l'emportèrentsur l'observationde sesamiset les allé-
gations de sa propre conscience.Il épousala mère,
pourne passe séparerd'elle d'abord,pour légitimer
les enfantsensuite.

Dansun petit paysoù dominentl'intolérancela plus
absurdeet une étroitessed'esprit inconcevable,on
n'hésitapas à faire tomber sur la fille innocentela
fauted'uneautre.

Toute la famille fut mise au ban de la société;et,
exceptémademoiselle Drieux,qui, avec le génie des
vieilles filles, flairait une affaire exceptionnellepour
son neveu,personnen'avait adresséla parole à ma-
damede Moussignac.

MademoiselleLouise, malgrésa dotprincière,cou-
rait grandrisque de coiffer sainte Catherine,lorsque
le procureur se présenta,se sentant,lui, capablede
triompherde scrupulesqui avaientarrêtéles autres.

Ni le ténébreuxpasséde la mère,ni les conditions
physiquesde la fille, n'effrayèrentla tanteet le neveu.

Louise n'était pas belle 1 Toute petite, boulotte et
triviale, elle avait la figure couperosée,repoussanteet
grotesquetout à la fois.

N'importe! la vieille tanteembrassaitla comtesseet
riait de seshautsfaits, tandisquele procureurfermait
les yeux lorsque Louise passait,et affirmait qu'elle
avait desbrasde statueet une jambemoulée.

Qu'on s'imagine maintenant avec quelle fièvre
M. Drieux allait s'occuperdu cadavrede M. de Sau-
vetat!

Pour lui, il n'y avait là ni coupableà rechercher,ni



société à venger, ni femme à protéger; il y avait
cinq centmille francsà toucher,et un avancement.et
un avenir!.Qui auraitpu dire mêmesi l'heureuxpro-
cureurne rêvaitpasde porter à la place dece pauvre
nom de Drieux, si modestequ'en le grattant un tant
soit peu on retrouvaitvite celui de François,ce nom
ronflant de Moussignac-Beaucaire,accompagnéde son
titre pompeux?

M. deBoutin était le contrastevivant de son angu-
leux confrère.

Issud'unevieille famille gasconne,il était entrédans
la magistraturepour suivre l'exemple de sespères,
autrefoispresquetous jugesau présidial,ou membres
du sénéchal deBordeaux.

Sa fortune était considérable.Représentéepresque
en entierpar de grandespropriétésterritoriales,elle
étaitsolide, et il l'administraitlui-même.

Les nombreusesoccupations qu'ils'imposaitainsi,
jointesà la modestiede sesgoûts, lui avaientfait de-
mander comme une faveur aisémentobtenue,de ne
paschangerde résidence.

Il y avait donc quinze ans qu'il avait été nomméà
Roqueberre.Depuis lors, il n'avait sollicité aucun
avancement;il seconsidéraitmêmeheureuxd'un ou-
bli qui lui permettaitde ne rien changerà seshabi-
tudes.

Sousun abordun peurigide, il était d'uneextrême
bonté. Il avait pris ses fonctions assezeffacéesau sé-
rieux, et lorsqu'il avait fait du bien,il croyaitavoir at-
teint son but.

Savie se passaità lutter contre l'ambitieuxprocu-
reur; c'était à grand'peinequ'il l'empêchaitde lancer
des mandatsd'amenerau premierbavardagedepetite
ville.



Et, plus d'unefois même, lorsqu'uncommencement
d'instruction devenaitnécessaire,il avait eu besoinde
toute son autoritépour lui faire apporterde la dignité
dansleur tâchecommune.

La jeunessedu juge avaitété austère,toutepartagée
entre l'étude du droit et celle des sciencesexactes,
pour lesquellesil avait l'uniquepassionqu'on lui eût
jamaisconnue.

Il avait dû pourtantsemarierpresqueaussitôtaprès
avoir passésa thèsede licence: desraisonsde famille,
danslesquellesni son honorabilité,ni celle dela jeune
fille qu'il avait recherchéen'avaientpu être mises en
jeu, avaientannihilésesprojetsd'avenir.

Depuis,soit que sa naturetrès droite, mais légère-
ment privée d'initiative, commecelle de presquetous
les savants,sefût repliéesur elle-même,soit que son
cœureût été plus froissé par cettepremièredéception
qu'onne l'avait généralementsupposé,il avaitdéclaré

renoncer pourtoujoursà desidéesd'union quelconque.
Il s'étaitalors consacréplus quejamaisà l'accomplis-
sementaussiintelligent que possible,de ses fonctions,
dont il ne se délassaitqu'avecseslivres et sescalculs.

Cette existenceretirée, sévère,presqueclaustrale,
avait laissé intactesson honnêtetéet sa croyanceau
bien, malgréles turpitudesdont il était appeléchaque
jour à démêlerles trames.

Mais si sesaspirationsétaient encore jeunes,si sa
volonté avait une force peu commune, si son coup
d'œil était justeet sûr, sa vie solitaire, en l'éloignant
desgrandeslutteset des grandes agitations,lui avait
laisséunedéfiancede lui-mêmeet un manquede déci-
sion qui étaientpeut-êtreles seulsdéfautsde son ca-
ractère.

Lorsqu'il avait reconnuunechose vraieou droite, il



1 s'y consacrait entièrementet eût-il fallu sacrifier toute

sa vie à la faire triompher, il n'eûtpashésité.
Mais avant de condamnerles opinions d'un autre

pour y substituerses propresappréciations,que de
luttes, quede tourments,que d'analysesde sessenti-
mentslesplusintimes,que de scrupulesenfin1

M. Drieux connaissaitbien cettedélicatesseexquise,
et la plupartdu tempsil essayaitde lafaire tournerau
profit de sessecrètesambitions.

Jusqu'ici,les affairesqui s'étaientprésentées,depuis
l'arrivéedu procureur,avaientété si peu importantes,

que la lutte entreles deuxnaturess'étaità peineaffir-
mée.

Pourla premièrefois, elle prenaitunecertainepro-
portion.Si le juge avaitécoutéM. Drieux, les mandats
d'amenerauraientété lancésdanstousles sens, une
heureaprèsla visite de M. Larrieu.

Aussi, avantde vouloir connaitreles personnesac-
cuséespar le procureur,avantde lui laisserprononcer
un seul nom, M. de Boutin avait-il essayéd'éviterle
plus de scandalepossible.

Pourcela il s'était armé de la doubleautoritéde sa
positionet de sa personnalité,et il avait exigé, avant
tout, la recherchede l'empoisonnement.

Il pensaitd'ailleursque l'ambitieuse imaginationde
M. Drieux avait considérablemantexagéréle récit du
minotier.

Même aprèsleur conversationavecM. Gaste,il n'é-
tait pasconvaincu, mais,rentréchezlui, dansle silence
de la nuit, la questionsemblase présenterà lui sous
un aspectdifférent, et desdoutesvinrent l'assaillir.

M.deSauvetat avaitété un de ses meilleurs amis;
il lui avait recommandésa fille en mourant,avecune
insistancetouteparticulière.



1
Au lieu de protégercetteenfant,allait-il donc aider

à apporterle troubleet le déshonneurdans ce foyer
jusque-làsi respecté?.

Et M. Drieux aurait-il le calme,l'impartialitéque ré-
clamaitcetteœuvredélicateet terrible?

Allait-il d'abord se taire?Voudrait-il ensuiterenon-
cer complètementà cette affaire, si, commeil l'espé-
rait encore,l'autopsiedéclaraitque la mort avait été
naturelle?

M. de Boutin dormit peu; mais durantcette insom-
nie pénible, assombrieencorepar desvisionsqu'il es-
sayavainementde chasser, l'austèremagistratse pro-
mit de veiller de près sur M. Drieux et, au besoin, de
le contenirà l'aide de la puissancepresqueillimitée
dont la loi investit le juge instructeur.

VIII

L'AUTOPSIE

Il était neufheuresdu matin.
Une pluie fine comme un brouillard pénétrait,en

tombant,jusqu'àla moelle desos.
Les deux expertset les deux magistrats,fidèles au

rendez-vous donnéla veille, montaientgraveset silen-
cieux l'allée qui mèneau champde l'éternelrepos.

Aucund'euxne parlait.
On auraitdit qu'àcetteheuresolennelle,arbitreset

peut-êtrevengeursde la société,ils faisaientun su-
prêmeappelà tout leur courage,afin denepasse lais-



scrécraserpar la lourde responsabilité quipesaitsur
leur conscience.

Les portesnoires du cimetière s'ouvrirentdevant

eux.
Le petit jardin si embauméet si fleuri au printemps

offrait à cetteheurele spectaclenavrantde la désola-
tion et de la tristesse.

Le ciel baset noir était encoreobscurcipar l'écume
flottante des nuagesque le vent d'hiver chassaitdu
côté desmontagnes,comme untroupeau de sinistres
fantômes.

Les longscyprèsverts tordaienten gémissantleurs
cimesaiguëscouvertesde givre; sur les tombes dénu-
dées,les feuillesmortes,jaunieset mouillées,cachaient
les inscriptions, et augmentaientle désordrede ce
paysageen deuil.

Les magistratset les experts s'approchèrent d'un
monumentplus grandet plusvasteque les autres,au-
tour duquelle commissairede police avaitréuni quel-
quesmaçonsmandésà la hâte.

Les pierresdescellées,un long cercueil,à peuprès
neufet tout à fait intact, fut mis à découvert.

Lorsqueles constatationslégalesfurentaccomplies,
lesmanœuvresle transportèrentsous un auventétroit
et humide,et se retirèrentafin de laissertoute liberté
aux hommesde l'art.

Ceux-cieurentvite enlevé le couvercle,sur lequel
étaient dessinésen largesclousd'argentun L et un S
enlacés.

Aussitôt apparutla tête d'un hommede quarante-
cinq ansenviron.

Commel'avait dit la vieille garde-malade,ce visage
aux traits irréguliers,mais calmes,portaità peine les
traces des luttes suprêmesde l'agonie et des affres



terriblesde la mort. Appuyé sur un large coussin de
velourset de dentelles,M. de Sauvetatsemblait dor-
mir.

M. Drieux tressaillitmalgrélui.

— Mais cet hommen'est pasmort! ne put-il s'em-
pêcherde s'écrier.

M. de Boutin ne répondit pas.
Placéau pied du cercueil, la main appuyéesur le

bord étroit de la bière, il regardaitavecune indéfinis-
sable et profonde expressionles restesde celui qui
avait étéson ami.

Deux larmes,qu'il ne songea pasà essuyer,roulè-
rent silencieuseset lentes,sur les joues de l'austère
magistrat.

M. Despax, insensibleen apparenceà ce spectacle
toutempreintd'unesombremajesté,tirait desatrousse
les instrumentsnécessairesà l'autopsie.

M. Gaste rcfléchissait; les veines gonflées deson
large front trahissaientune préoccupationintense; sa
figure francheet loyale s'étaitpéniblementassombrie.-Ehbien, demandaM. Despax,sommes-nousprêts?

M. Gasteparut se réveilleren sursaut;un frisson le

secoua;il sembla faireun effort sur lui-même,puis se
retournantvers le docteur:
- Quandvousvoudrez,répondit-il.
Et tout aussitôt,joignantl'action à la parole, il en-

leva le couvre-piedsde satin qui recouvrait entière-
mentle corpsde M. de Sauvetat.

A ce moment, le docteur saisit convulsivementle
brasdu chimiste.

— Voyez! voyez' exclama-t-il.
Et il montraitun liquide brun et noirâtre, remplis-

santle fond du cercueilet surnageantmêmeautourdu
mort.



M. Drieux, penché anxieusementsur l'épaulede
M. Gaste,sereleva:

— Ah1 fit-il d'un air de profondesatisfaction,je ne
vous ai pas dérangésinutilement,n'est-cepas? Il me
sembleque ceci n'estpasordinaire.

Despaxlevales yeuxau ciel.
Il ouvrait la bouche pour essayerquelquebrillante

période, lorsqueM. Gastel'arrêtadu geste.

— Monsieur,dit-il d'unevoix sévère,touteréponse
nousest interdite. Une analyse approfondieet minu-
tieusenouspermettraseule d'avoir une opinion et de
la formuler.

Toutefois, continua-t-il aprèsune légèrehésitation,
messieursles magistratsferont biende surveiller, à
partir d'aujourd'hui,les personnes surlesquellespla-
nent leurs soupçons.

Un éclair d'indicible triomphe passadans les yeux
fauvesde M. Drieux, tandisque M. deBoutin, portant
la main à son cœur,s'éloignatout à coup et alla s'ap-
puyeren chancelantcontrele pilier extérieurdu réduit
où s'accomplissaitla lugubreopération.

Durantune heureenviron,M. Despaxdéchiquetace
pauvre corps,enlevantun à un chaqueorgane,que
M. Gasteprenaitde sesmains et examinaitattentive-
mentà son tour.

La
figure

graveet réfléchiede ce dernierne laissait
pasdevinerla plus légèrede sesimpressions.

Cependantde bizarresphénomènespassaientsous
sesyeux.

Tantôtc'étaituneespècede croûtenoire à refletmé-
tallique qui tapissaitentièrementla muqueuseintesti-
nale, tantôtc'était un enduitjaunâtrequi enveloppait
le foie et la rate.

M. Gaste recueillait le moindre fragment, déposait



chaquechosedans de grandsbocaux préparéstout
exprès,et ne s'interrompaitde sesminutieusesoccu-
pationsque pour calmerdu gesteet de la voix M. Des-

pax qui pouvaità peinese contenir.
M. Drieux ne perdait pas un seul mouvementdes

deux experts.Chaqueëxamenplus attentifde M. Gaste,
chaqueexclamationplus étonnéedu docteurfaisaient
passerunenouvelleangoissesur sestraits, et malgré

sa raideur habituelle qu'il exagéraitencore, afin de
mieux dissimulerses impressions;malgrétoutesa vo-
lonté, ses yeux brillaient, ses favoris clair-semésse
hérissaient,sesmainstremblaient.

Enfin l'autopsiefut terminée.
Pendantque M. Despaxétendaitde nouveau le ca-

davre sur sa coucheun instant profanée, M. Gaste
fermait hermétiquementles bocaux contenanttoutes
les matièresdestinéesauxanalyseschimiques.

Depuis le commencementde la funèbre opération,
M. de Boutin semblaitétrangerà tout ce qui sepassait
autourde lui. Sombre,immobile, on auraitdit qu'une
horrible souffrancelabouraitsoncœur. Une ride pro-
fonde avaitrapprochésessourcils.

Tout à coup quelquechosede douloureuxcomme
un déchirement,d'involontaire comme la frayeur su-
bite qu'amèneraitavecelle l'apparitioninattendued'un
fantôme,bouleversasestraits.

Malgré lui, il porta les deuxmainsà son front:
— Ah ! mon Dieu! murmura-t-il,c'esthorrible! la

malheureuse!.
Une main sèchequi seposasur son épaulele rappela

à la réalité; il tressaillit,et reculantde quelquespas:
— Qu'est-cedonc? demanda-t-ild'unevoix brève.
Mais voyantM. Drieux, il compritque quelquetriste

formalité le réclamait.



— C'estfini, n'est-cepas?dit-il; vousm'attendez?

— Précisémenf;il ne manqueque votre signature

au procès-verbald'autopsieet d'exhumation.
-Là, continuale procureuren présentantavecem-

pressementuneplumehumideau juge, à côté de mon
nom, sivousvoulezbien.

M. de Boutin signa.
Lesexperts etles magistratsse séparèrent.
M. Despaxet M. Gastesuivirent le commissairede

police à la mairie, afin d'installerleurspremiersappa-
reils et de commencerde suiteleurs analyses,tandis
que le procureuret le juge reprenaientensemblele
chemindu parquet,profondémentabsorbéstousdeux
dansdespréoccupationsd'un genretoutopposé.

IX

LA PERSPICACITÉDE M. DRIEUX

Au boutde quelques minutesde marchesilencieuse,
les deuxmagistrats furentde retourdansle cabinetdu,.

procureur.
M. de Boutin sesoutenaità peine.
Commeunemasse,il tombasur le premierfauteuil

venu.
M. Drieux, au contraire,la figure épanouie,les yeux

brillants, ne pouvaitcontenirle trop plein de joie qui
s'échappaitde toutesa personne.

Il s'approchadu foyer, comme pour laisserà une
trop violenteémotionle tempsdesecalmer,et présenta



l'un aprèsl'autre, ses pieds mouillés à l'âtre flam-
boyant.

— Pendantque là-bas,cher monsieur, dit-il enfin,
vous étiez absorbépar vos sombresméditations,le
docteur me prévenaitque vu la gravité de l'affaire,
deuxautresexpertsdevenaientindispensables.

— Je le comprends,fit le juge; devantune telle res-
ponsabilité,lesplus bravesdoiventreculer.

— C'est mon avis. Veuillez donc désignerles per-
sonnesquevous désirezleur adjoindre.Ces messieurs
commencentce soir leurs expériencesmédico-légales,
et il me semble qu'il serait bonde leur éviter tout re-
tard.

— Vous ont-ils parléde quelques-unsde leurscon-
frèresde préférenceà d'autres?

— Oui, M. DespaxdemandeViguebel,le pharmacien.

— Pauvrechoix, observale juge, en avançantles
lèvres.

— Il n'yen a guèred'autres,continuale procureur,
M. Gastedésirantavoir OrphéeLabarbe,le médecin.

— Soit, fit M. de Boutin; toutaussibien,le deuxième
fait passerparsavaleursur la nullité du premier.

— Ainsi, reprit-il avec un profond soupir, c'est
fini!. Voilà le scandalearrivé; demainle paysentier
dira queM. de Sauvetata été empoisonné.Peut-être
ira-t-on jusqu'àdésignerson assassin1 Dans tous les

cas,ce nom, si pur jusqu'ici, va être à jamais sali!.
Et qui saitsi on ne le traînerapasdansla boue!.

M. de Boutin s'arrêtacommes'il regrettaitses der-
nièresparoles.

Mais le procureur,tout à son idée,n'avait pas saisi
la nuance plus intime, ou la penséeplus profonde
qu'avaiteuele juge, il s'empressade répondre:-Vousêtessingulier! un autrequemoi croiraitque



lo coupablevous fait oublier votre impartialité ordi-
aire, et qu'aujourd'hui,vous sacrifiezun intérêtper-
sonnelà l'action saintede la justice!.

Le juge laissaà peineacheverM. Drieux. Brusque-
ment il saisitson bras:

— La coupable?interrogea-t-il tout haletant,qui
doncsoupçonnez-vous?

Le procureurle regardad'un air étonné:
— Qui? reprit-ilen montrantses dents aiguës;mais

cola sauteauxyeux. Cherchezcommetoujoursà qui le
Icrime

profite, ou si vous aimez mieux,cherchezla
femme1
- La femme! murmura de nouveaule juge. Ah!

misère!
- Oui, continua imperturbablementl'autre; qui

donc,aprèsavoir vécu seize anset plus des bienfaits
do la famille deSauvetat,avaitcertainement soifde li-
berté?Qui donc,pour satisfairepeut-être,une passion
nouvelle,à coup sûr pour assouvir une ambition se-
crète,avait besoin de dénouerles liens honteuxque
tout le mondeconnaissait?

Et le procureur leva les yeux vers son collègue,
commepour recueillirdans l'approbationdu juge les
félicitations queméritaitsa perspicacité.

Mais il dut s'arrêter,presqueeffrayéde ce qu'il vit.
Eneffet, la physionomiedeM. de Boutin avaitencore

changé.Ce n'étaitplus celled'unhomme désespéré,de
voir sapenséesecrètedevinée,ou tout au moins par-
tagée,et par cela mêmeforcéed'êtreavouéeet miseau
jour; c'étaitcelle d'un être se demandants'il ne deve-
nait pasfou, si son intelligencecomprenait,si le sens
desmotsne lui échappaitpas,si ce n'étaitpas soncer-
veauà lui qui, subitementfrappéd'aberration,donnait
une interprétationopposéea la penséed'un autre.



— Je ne comprendspas, s'écria-t-il enfin, je ne
comprendspas!.Qui accusez-vous?nommez-la, je
le veux1-Ah1je n'en ai guère besoin, dit l'autre, vous
l'avezbien désignéeen mêmetempsquemoi.

— Marianne1 exclamaM. de Boutin en retombant
inertesurson fauteuil, c'est Marianneque vous accu-
sez1 Marianne,la pureté,la grandeurincarnées! Mais

on vous a indignementtrompé1 C'estfaux, c'esthorri-
blementfaux! C'estimpossible!.

— Impossible?pourquoi? Ignorez-vousque cette
fille, aussiperversequebelle, avait eu l'adressede se
faire donner50,000francspar M. de Sauvetat,et que
la mort de ce dernierlui assuraitla jouissanceimmé-
diatede cettesomme?-Jesaiscela, répondit le juge. Mais ce legs se-
rait-il deux fois plus considérable,est-cepour 100 ou
200,000francs qu'on se défait de l'hommequi vous a
servi de père lorsqu'unefortune commecelle de Jac-
quesDescatestà votredisposition?

M. Drieuxsourit finement.

— On ne se défait pasde son père adoptifpour une
sommed'argent,dit-il plus bas,maison sedéfaitpour
riend'un amant,qu'on sait capablede vous empêcher
àtout prix d'appartenirà celui que l'on veut pour
mari, à celui qui doit vous donneruneposition régu-
lière, un nom,une fortune.

— C'est faux1 accentuade nouveau M. de Boutin.
Pourparlerainsi, vousn'avezjamaisvécu dansla fa-
mille de Sauvetat;vous ne savez pasquelle affection
sainteunissaitle tuteuret sa pupille. Du reste, il y a
quelquesannées,pourquoi aurait-elle briséson ma-
riage,de sa pleine volonté,si elle avait dû le renouer
aujourd'huipar un crime horrible?



— Pourquoi?Ah! vousêtesnaïf! interrompit le pro-
cureuravec un large rire de satisfaction.Tenez, mon
cher,vousêtestrop. trop. commentdirais-je?votre
caractèreest trop élevépour voir certainesmachina-
tions. Ainsi, vous avezcru quemademoiselleMarianne
avait de son plein gré renoncéà être une des plus
grandesdamesdu pays, pour élever mademoisellede
Sauvetat,ou pourterminersonéducation,parexemple,
à sarentréede Bordeaux.Allons donc! Moi, qui n'étais
pasadmisdansla noblefamille aussi intimementque
vous, je vais vousdire ce qui s'estpassé:

M. de Sauvetat,un beau matin, ou un beau soir,
s'estaperçu quesa pupille étaittrèsbelle. Celle-ci—
je n'ai pas à rechercherici à quel sentiment elle a
obéi— a cédéaux sollicitationsdesontuteur; elle est
devenuesamaîtresse.

Le juge eut un gestede profond dégoûtet de déné-
gationviolente.

— Ne niez pas,continual'autre, cela sevoit chaque
jour; les hommesles plus honnêtesrencontrentdes
femmesqui leur plaisent; ils font ensortede ne bles-
ser aucuneconvenance;danscessortesde liaisonsils
évitenttout scandale,et ils demeurenttrès estimables
et très considérés,avantcomme après; si, parha-
sard, l'épisodese sait, on appelle cela ménagersa
femme.

M. Drieux, contentde sa définition, se mit à rire.
Puis il continua:
- Mais un jour, JacquesDescatarrive, il l'aime, il

le lui dit à elle, elle acceptecet a-mouret croit facile
de faire consentirson tuteurà son mariage.

Pasdu tout, celui-ci consulté,refuse péremptoire-
ment,et c'estlorsqu'elleest convaincueque le grand
seigneur,jaloux,énergique,et par-dessustout en proie



à unepassionprofonde,la tuera,plutôt que de la voir
appartenirà un autre,qu'elle éloigneJacques.

— Mais vous raisonnez absolumentcomme si vous
aviez la preuvedesrelations existantentreMarianneet
M. de Sauvetat,interrompitM. de Boutin; pour moi,
c'estunecalomnieinfâme.

— Pourvous, maisvous êtes le seul dans le pays.
Du reste,cettepreuve,je la trouverai, j'ensuissûr. Je
continue.

Mariannea vainementessayéd'amenerM. de Sau-
vetatpar la douceurà cette idée de mariage; lors-
qu'elle a vu l'inutilité de sa persévérance,ne trouvant
pas d'autremoyen, elle l'a tout simplementempoi-
sonné.

Oh! c'est une créatured'énergieet de résolution,
une femmeadmirablement intelligente;auderniermo-
ment, les événementsl'ont mal servie; la vieille Annon
s'esttrouvéelà mal à propos,voilà tout, conclutcyni-
quementle procureur.

— Commevous arrangeztout cela, dit M. de Boutin

avecun découragementtellementprofond,qu'onaurait
presquedit du désespoir;maisc'esthorrible!

Un étranger,quelqu'unqui ne connaîtraitpas Ma-

riannecommeje la connais,croiraitque tout cela est
vrai!

— Ainsi, vous doutez encore?Attendezalors que
l'affaire soit connueet vous verrezsi beaucoupde per-
sonnespartagentvotre opinion.

Du reste,qui avait intérêt,sinonelle, à se
débaras-

serde la victime?
— Qui? fit le juge d'unevoix sourde;n'yen a-t-il

pasuneautre?.
— Une autre, une autre! s'écria violemment

M. Drieux, vous voulez peut-êtreparlerde madamede



Sauvetat.Ah ! pour le coup, moncher juge, je crois
bien que le chagrin de voir la famille de votre ami
compromise,vous tourne la cervelle, vous devenez
flu. Oh! madamede Sauvetat.

Et le procureurleva les yeux au ciel.
— Voyons, continua-t-ilavec l'accentdont on parle

auxenfantsrévoltés, voulez-vousvousdonner lapeine
de raisonneravecmoi.

Quel intérêt madamede Sauvetat avait-elle à se
débarrasserdeson-mari?

Elle l'aimait profondément,on ne lui a jamais
ctnnu de passionni même d'affectionen dehors de
lui.

Quantà une vengeance,il n'y faut paspenser;son
konnêteténe lui a certainementjamaispermis de pé-
nétrer les. mystèresexistantsentre le tuteur et la pu-
pille.

— Je le crois bien, il y avait des raisonspour celai
affirma M. deBoutin.

Le procureurcontinua:
— M. de Sauvetatnelui a jamaisrien refusé,etétait

parfaitpourelle; elle avait acceptéla deuxièmeplace
danssamaison;peut-êtrepar apathie,peut-êtreparce
qu'ellesavaitinutile de lutter contreun hommequ'elle
connaissaitaussientier, aussirésoluquepossible.

- La deuxièmeplace! répliquaM. de Boutin; mais

vous voustrompez: Marianneadministrait l'intérieur
parce quemadamedeSauvetatle voulait bien, et que
cela la déchargeaitprobablementd'une tâcbe en-
nuyeuse;mais Blanche avait bien le premier*rang
partoutet toujours,croyez-le.

— Vous êtesen désaccordavectoutes les personnes
qui ont pénétrédans la famille, -et qui assurentque
Marianne étaitl'unique,l'absoluemaîtresseen toutes



choses, que ses décisions étaient seules acceptées;
maispassons,nousy reviendronsplus tard.

Raison de plus: si madame de Sauvetatn'avait
mêmepas l'ombre d'une contrariétéchez elle, pour-
quoi la supposer,sansmotif et sansforce morale, ca-
pable d'uneactionqui a demandéune persistanceet
une énergiepeucommunes?Enfin, le testamentn'est-
il pas le dernier argumentet le plus sérieux contre
votreprotégée?
- Le testament?Vous l'avez doncvu ?

- Oui, il a été déposéavant-hieraugreffe, oùje l'ai
lu tout entier. M. deSauvetatdonne directementtoute
sa fortuneà sa fille, sans la moindrejouissanceà sa
femme,du resteassezriche par elle-mêmepour s'en
passer.Il lègueà Marianne50,000francsen toutepro-
priété,etfinit en demandantqueMarguerite soitmariée
le plus tôt possible.Dansle casoù le mariageserait
retardé,il nommepour tuteur légal JacquesDescat
soncousin.

- Vous a-t-ondit si madamede Sauvetatneprotes-
tait pascontrecettedernièreclause?

— Madamede Sauvetatest un ange. Toute sa vie,
elle s'estinclinéedevant les volontés de son maître.
Ce n'estpasaujourd'huiqu'ellepeutsongerà protes-
ter, abîméequ'elleestde regretset de désespoir.

Et puis, pensez-vousaux difficultés que lui créerait
l'administration d'unefortune comme celle de son
mari?

— Tout cela estbien étrange,murmurale juge.

— Moi, je le trouve on ne peutplus clair et facile à
expliquer, répliqual'autre.

M. de Sauvetat,ennuyéprobablementdes instances
de Marianne,tombemalade.La paix se fait alorsentre
les deux amants.



Aussitôt M. de Sauvetatarrangeses affaires,obéis-
santainsi aux insinuationsdesa maîtresse.

xC'est-à-direqu'il lui laisse cinquantemille francs
qui la ferontlibre jusqu'àson mariage,et qu'il donne
la tutelle desa fille à Jacques.

Le but de Marianneest atteint; il ne lui reste plus
qu'àhâterle dénoûmentqui la rapprocheradeJacques
Descat.C'estd'unemain ferme,qu'elleviént annihiler
les effortsde M. Delorme.

Ne la voyez-vouspas alors, bassement, lâchement,
dans l'ombreet la nuit, verser la mort à celui qui a
trahi pourelle une femmeadorable?

Le procureurs'arrêta;il semblaitattendreune ob-
jection nouvelle.M. de Boutin, enproieà uneprofonde
préoccupation,ne réponditpasd'abord.

Au boutde quelquesminutesde silence, il releva la
tête:

— Vous n'avezpasréussià me convaincre,dit-il. Je
connaisMarianne,je l'estimeau-dessusde toutecréa-
ture. M. de Sauvetatavait été élevéavec moi: je crois
bien que j'ai été son meilleur ami,ou celui qui l'a le
mieuxconnu.Lescompromisfacilesdeconscienceque
vous lui prêtez,il ne les a paseus.

A son lit de mort, au milieu desheuresterriblesde

son agonie,il m'a dit: « Veille surma fille, veillesur
« Marianne.» Au souveniraimé de Marguerite, il n'a
pasassocié celuid'une fille qui n'auraitpas été aussi
purequ'elle; il ne m'a pasrecommandésa maîtresse,
oh ! non,mille fois non!.

Mais je sens,hélas!que je ne puis vous imposer
mesconvictions.Seulement,j'ai confianceen celleque
vous accusez,et je suistellementsûrqued'un moi. elle
détruira l'échafaudageque vous accumulez contre
elle, queje vous demanded'aller de suite, ensemble,



à l'hôtel de Sauvetat,où nonsverronslesdeux femmes

en présence.
M. Drieux ne demandaitpasmieuxque de commen-

cer l'enqdêtele plus tôt possible.
Chaque minute qui s'écoulait lui paraissait un

siècle, pendant lequel la coupable, les preuves, et
peut-êtrel'affaire elle-mêmeallaient lui échapper.

Du reste, ces considérationsn'auraient-ellespas
existé, il trouvait avoir assezheurté M. de Boutin
jusque-là.

Les relationsde ce dernier, les influences dont il
disposait,étaientdes chosesque ménageait par-des-
sustout l'ambitieux procureur.

Ce fut donc avec une sorte d'empressementobsé-
quieuxqu'il saisitson chapeauet son pardessus.- Je suisà vos ordres,dit-il aujuge, partons.

X

BLANCHE D'AUVRAY

Aprèsavoir traverséun large triangle formantla
placeprincipalede Roqueberre,et descenduunerueà

pentesi raide que lesvoituresn'osentpass'y engager,
les deuxmagistratssonnèrentà la porte de l'hôtel de

Sauvetat.
C'étaitune belle maisonentrecour et jardin, flan-

quéede deux pavillons en retour, et admirablement
située,à quelquespasdela rivière.

Saconstructionun peu vieille, mais bienconservée,
avait grandair. La distribution intelligentede sesap-



parlements,et le largeconfortablede son intérieur en
faisaientunedes plusagréableshabitationsde Roque-
bcrre.

— Madamene reçoit pas, elle est très souffrante.
Telle fut la réponsedu valet de chambre,lorsque

M. Drieux demandaà êtreintroduitauprèsdemadame
de Sauvetat.

— Pauvrefemme! murmuraleprocureur.
Cependantil ne se décourageapasdevantun obsta-

cle de si mincevaleur.

— C'estpour uneaffaire qui ne souffreaucunretard
dit-il audomestique;il faut que nousvoyonsmadame
sur-le-champ; prévenez-la,voici noscartes.

Bertrand,car c'étaitlui, s'inclinaet montaun esca-
lier qu'onapercevaitau fond duvestibule.

Après une absencede quelques minutesil repa-
rut:

— Madamefait prier cesmessieursde monter,dit-il;
elle est à leur disposition. Seulement,madame me
chargede l'excuser.Elle est tellement souffrante,qu'il
lui est impossiblede quitter sachambre.

Les deux magistrats s'inclinèrentet suivirent le
vieux serviteurvers le hautde la maison.

Tout au bout d'un long corridor, les deux battants
d'uneportes'ouvrirentdevanteux.

Lesdraperiesdelàfenêtreétaientlargementrelevées.
Malgré l'heureavancéeet la saisond'hiver, le jour en-
trait encoreassezclair pour distinguerdanssesmoin-
dresdétails la personnevers laquelle s'avançaientle
jugeet le procureur.

Blanche d'Auvrayétait seule.
Pelotonnéeau coin de la cheminée,aveccettegrâce

extrêmeque la naturedonne seulementaux femmes
plus petitesque les autres,elle attendait les visiteurs



dansune posedesplus naturelles, ou des plus étu
diées-(qui auraitpu le dire?), maisà coup sûr desplus
séduisantes.

Elle était languissammentaffaisséesurune causeuse
et elle appuyaitsabelle tête pâliesur le granddossier
capitonné,tandisque sonpiedcambréet pluspetitque
celui d'une fillette de dix ans, relevé contre le bâton
dorédu garde-feu,se réchauffaita la flammepétil-
lante.

Sesmains, croiséessur sesgenoux, tremblaient lé-
gèrement,mais si légèrementqu'on ne pouvait s'en
apercevoirqu'aubout de quelquesminutesde la plus
profondeattention.

, En la voyant avec sescheveuxcrêpelés,sesépaules
tombantes,sonattitudebriséeet, malgré cela provo-
quante,son regardcaressant,il fallait penserà ces
périsde l'Inde, à cesbayadèreslascives qui fontrêver
sousd'autrescieux, duparadisde Mahomet.

En effet, son teint mat,un peu bistré,maisqui aux
lumières devenait d'une blancheuréclatanteet lai-
teuse,l'ovale parfait de son visage,sa bouche fine et
admirablementdessinée,son nez droit, dont le carti-
lageinférieur dépassaitlégèrementles ailes mobiles,

unesouplessede taille et de mouvementsd'un charme
inexprimable,de longs yeux à demi ferméset comme
fatigués par la lumière du jour, tout cela composait

une physionomied'une beauté réelle,dont la grâce
séduisanteet féline rappelaitbien celle que lespein-
tresattribuentaux femmesde l'extrêmeOrient.

A l'aspectdesdeux magistrats,elle ne bougeapas,
maisdésignantdessiègesde la main:

— Vousm'excuserez,Messieurs,dit-elle d'une voix
complètementéteinte,devousrecevoirdanscet appar-
tementet dansce costume;maisvous avez insisté,et



le docteurme défend,souslespeines les plus graves,
de quitterce petit coin où je suis consignée.

M. Drieux salua très bas,en murmurantquelques
paroles-debanalepolitesse.

M. de Boutin, plus froid, plus sérieuxque jamais,
n'imita pas son collègue;son œil profond ne quittait

pasmadamede Sauvetat.
Elle sentit cette investigationmuette, car, tour-

nant la tête avec la grâce câline qui accompagnait
chacun de ses mouvements,elle regardalonguement
le juge.

Son attitude remplie de dignité était si naturelle,

queM. deBoutinétonnés'inclinaà sontour.
Ils s'assirenttousdeux.

— Nous pardonnez-vous,Madame, commença
M. Drieux, de venir troubler vos larmeset les rendre

sansdouteplus amères?
Blancheeut l'air de se méprendreau sensde cespa-

roleset mêmede ne lespascomprendre.

— Rien ne peutdistraireun chagrincommele mien,
dit-elle; quantà rendremon désespoirplus profond,
c'estimpossible;nulle choseen ce monden'estcapa-
ble de l'augmenter.Et je me demande,aprèsle mal-
heurqui vientde me frapper, ce qui pourrait encore
me toucheraujourd'hui.

En disantces mots,sansaffectationet sanstrouble,
elle porta à sesyeux un mouchoir entouréd'une large
vignettede deuil.

M. de Boutin se taisait toujours.-Du reste,reprit-elle aprèsun momentde silence

que M. Drieux respecta,et avec unsourire d'unetris-
tessenavrante,la visite desamisde mon mari ne sau-
rait être ni une distractionpour moi ni une profana-
tion pour ma douleur. Parler de lui, ou revoir ceux



qu'il aimait devient maintenantma seule consola-
tion.

Le juge ne voulut pascomprendrel'allusion: il ne
réponditpas.

M. Drieux redoutaitvisiblementd'entamerle sujet
qui était le but de savisite; il ne pouvaitou nesavait
commencer,et un momentde silencepéniblese lit en-
core.

Devantl'hésitationdu procureur,M. de Boutin se
décidaà parler:

— Madame,dit-il de savoix calme et légèrement
scandée,il est des circonstancesoù le malheur qui
vous a frappée peut devenir une catastropheplus
grande,où les coupsdu sortpèsentsur la vie d'une
manièreplus lourde et plus ineffaçable.

— Oui, Monsieur, ce que vous dites n'est, hélas!

quetrop vrai1 Ici, surtout,où il existait, entre celui
qui partetcelle qui demeure,l'affection la plus étroite,
l'estime la plus entière; lorsque, enfin, une fille n'a
plus de père!

Elle parutdenouveaus'absorberdansses larmeset
ses souvenirs;avec une de sesmainselle couvrit ses
yeux, tandisque l'autre retombaitinerte et languis-
santele long de soncorpsaffaissé.

Mais M. deBoutin,neressentaitpaspour madamede
Sauvetat,la même sympathiequ'éprouvaitpour elle

son ambitieux confrère. Il était venu chez la veuve
pourremplir un terrible devoir, pour essayerde déga-
ger de sesvoiles unevérité qu'il se sentaitdéjà en se
maudissant,impuissantà découvrir,aussice fut d'une
voix presqueimpatientequ'il reprit:

— Ce n'estpasencorede celaqu'il s'agit,Madame;
nous ne venonspasseulementvousapporterdescon-
doléances: nous sommesici pour vous annoncerun



malheurplus grandque le premier.M. de Sauvetat,
selontouteprobabilité,est mort empoisonné.

Blanchese relevacommesecouéepar unedécharge
électrique: sa main, d'abordcrispée,s'ouvritbrusque-
mentet laissa tomberle mouchoirqu'elle tenait; ses
yeuxhorriblementdilatésse fixèrentavecune terreur
affolée sur M. deBoutin.

Le juge scrutait chaquefibre de ce visagesi étran-
gementbouleversé.Il vit une subiteépouvante,de la
surprise,de la douleur,de l'ahurissementmême,pas -

autrechose.
Quantà la confusionet à la terreurque devait ame-

ner chez le coupableune semblablenouvelle, nulle
trace.

,

— Est-cede la force ou de l'innocence?sedemanda
le magistratau-dedansde lui-même. 0 ma volonté,
aide-moi doncà le découvrir!

Mais elle prenantconvulsivementsamain:
— Que dites-vous?balbutia-t-ellede savoix éteinte

que le désespoirfaisait siffler. Quellehorribleet nou-
velle torturem'apportez-vous?.

Elle se renversasur la chauffeuseen tordantses
braset suffoquantdanssessanglots.

M. Drieux regardaitle juge et lui faisait de muets
reprochessur sesinjustespréventions.

Celui-ci, le front légèrementincliné, la figure grave,
effrayantemêmede sévérité,observaittoujours.

Tout à coup Blanche se redressa;sesspasmess'é-
taientapaisés;les pleurs qui noyaient ses paupières
un instantauparavantsemblèrentseséchersousle feu
qui venaitde/s'allume!'au fond desèsprunelleS'.

— Le nom du coupable?demanda-t-elled'un ton
bref; vousallez me le dire, n'est-cepas?je veux le sa-
voir.



C'estmoi qui te vengerai,continua-t-elle,en jetant
de longs regardséperdusvers ungrand portrait sus-
penduvis-à-vis de son lit, et où M. de Sauvetat,muet
et pensif,semblaitne perdreaucunde sesmouvements.

— Ce soin nous regarde,Madame, dit M. Drieux.
Quant à la coupable,ou pour mieux parler,celle que
nous soupçonnons,elle est ici, dansvotre maison, et
c'est sa présencechez vousqui doit vous expliquer
notrevisite.

— Chezmoi?. Ici?. interrogeaBlancheen re-
gardantautourd'elle avecune frayeurmal dissimulée.
Mais cela ne peut pasêtre; si on vous l'a dit, c'est
uneatrocecalomnie; nousn'avonsque de vieuxservi-
teurs qui m'ont vue naître: Bertrand, Jérôme, sa
femme,Cadette,la nourricede Marguerite;ce sontles
seulsqui, avecMarianneet moi, ont approchédu lit
de M. de Sauvetat.Je répondsd'eux commede moi-
même.Ah!. j'en étaisbiensûre!continua-t-elleavec
un soupir de soulagement,la premièreassertiondoit
être aussi impossible que la deuxième;tout est faux,
horriblementfaux.

- Non, Madame,dit à son tour M. de Boutin; jus-
qu'ici tout fait craindre que la voix qui a parlé n'ait

pasmenti.
M. Drieux, le docteur Despax, M. Gaste et moi

sommesallés demanderà la tombe ses tristes mystè-

res,et,.
A ce moment,Blancheéclata de nouveau en san-

glots et laissatombersa tête danssesmains.
Le juge eut un mouvementde dépit involontaire,

maissi fugitif que M. Drieux ne le remarquapoint.

- Le docteur et M. Gaste sont convaincusqu'un
crime seul vous a rendue veuve, reprit-il aprèsune
trèslégèrehésitation.



Madamede Sauvetatreleva la têteet regardale juge
bien en face.Dansses yeuxon voyait une douleur in-
dicible, maisune douleurpureet sincèresouslaquelle
le remords-nepouvaitsedissimuler.

— Qui accusez-vous?demanda-t-elle.Ah ! qu'il me
soit donnéde vengercelui queje n'aipu sauver!

M. Drieux intervint.

— C'est maintenantqu'il vous faut encoreplus de

courage,Madame,dit-il; la personneque noussoup-
çonnonsest celle précisémentquevous avez aiméeet
etevéeet qui, aprèsvous avoir volé votrebonheur do-
mestique,a fini par se débarrasserdu maîtredont le

joug lui pesait.

— Marianne!s'écriaBlanche.

— Marianne! répéta-t-elleencoretout bas,maissi

bas,que l'oreille seule du jugel'entendit;cela devait
être!.

Et elle envoyavers le portrait de son mari un nou-
veau regardd'uneéloquenceinexprimable.

Toutà coupelle passasesmainssur sesyeuxrougis
et son front brûlant, comme pour chasserun souvenir
terrible

:

— Non, dit-elle avecénergie, plusque jamais tout
cela est faux; Marianne est innocente, la calomnie
seulea pu l'atteindre!

Le procureurregardafixementla jeunefemme.

— Le croyez-vousréellement,Madame? luidemanda-
t-il ; nousdonneriez-vousvotre parole d'honneurque
vousenêtesconvaincue?

Madame deSauvetathésita l'espaced'une demi-
seconde; quiparutun siècle. Enfin elle ouvrit la bou-
che. M. de Boutin l'arrêta.

— C'est très grave, Madame,dit-il, prenezgarde;
de votre sermentdépendune accusationcapitale.



Blancheretombasurson fauteuil.

— Ah ! vousme rendez folle 1 s'écria-t-elle.Est-ce
queje l'accuse?Ne comprenez-vouspas,au contraire,
queje vous réponds de son innocencecomme de la
mienne?

Et, se levant tout à coup:
— Vousqui l'aimezet qui laconnaissezdepuislong-

temps, fit-elle en s'adressantà M. de Boutin, au lieu
de me torturerainsi, dites-moiqu'ellene peutpasêtre
coupable,réveillez-moide cet affreuxcauchemar!

Elle était debout devantle juge et le regardaitavec
seslongsyeux caressantsà demi fermés.

Celui-ci prit brusquementsesdeuxmains:
— Si ce n'estpaselle, qui serait-cedonc? demanda-

t-il en essayantde lire jusqu'aufond de son âme.
Elle ne tressaillit pas; aucune rougeurne montaà

sajoue pâle; elle dégageaseulementses mains,et, les
joignantparun gested'admirableprotestation:

— Oh ! s'écria-t-elle,.toutle mondeplutôt qu'elle!
Le procureur,tout doucement,se frottait les doigts.- Quelle chance,sedisait-il à part soi, si l'on pou-

vait provoquerune pareillescèneauxassises!
M. de Boutin, l'œil dur, la figure anxieuse,une ride

profondecreuséeentreJ.es deux sourcils, n'avaitpas
réponduet s'étaitreculé.

M. Drieux se rapprocha.

— Madame,dit-il, nous désirons,avantdeprendre
congéde vous, interroger ici même, si vous le per-
mettez,celle qui devientpour nousla prévenue.

MadamedeSauvetateut unmomentde stupeur.

— Ici, s'écria-t-elle; oh ! jamais! pasdevantmoi !

Mais tout à coup, après quelquesminutes de ré-
tlexion profonde-

—Au fait, dit-elle, vousavez raison.Et malgré les



nouvellessouffrancesquevousallezme faire supporter,
j'y consens.En quelquesparoles elle saurase défen-
dreet vouspersuadermieux quemoi.

Elle se leva.

— J'ai une grâce à vous demander,Messieurs,
continua-t-ellela voix légèrementtremblante.

- Parlez, Madame,répondirent-ilsenmêmetemps.- Laissez-moiprévenir moi-mêmema pauvreMa-
rianne; elle mourrait sur le coup, si elle apprenait
trop brusquementqu'on l'accused'un crime aussi
odieux.

M. de Boutin s'inclina en signede consentement.
— C'estancœursemblablequecettefille a méconnu!

exclamaM. Drieux lorsquemadamede Sauvetateut
disparuderrièrela longueportièrede satin.

XI

LA PRÉVENUE

Cinq minutes cinq siècles!.41e s'étaientpas
1écoulées,que l'échosonoredesgrandesmaisonsinha-
bitéesde provincevint apporterà ceuxqui attendaient,
le bruit d'unediscussion violenteet passionnée,quoi-
que faite à voix bassede l'autrecôtédu corridor.
:. Un assezlong temps passaencore.Enfin la porte
s'ouvritetBlanched'Auvray revintvers les magistrats.

Sa physionomieétait affreusementbouleversée;elle
1se soutenaità peine.M. Drieux s'élançaverselle:

— Miséricorde! s'écria-t-il, que vous êtes pâle1
rmaisvousallezmourir f.



Elle tombasursachaise,et cachantsatête dansses
mains:

— Ah 1 Seigneur! murmura-t-elletout bas, quel
épouvantablemalheur!.

Les deuxhommesse regardèrent.
Tout à coup, au milieu desdraperiesde la portière

subitementrelevées,apparutun nouveaupersonnage.
C'étaitMarianne.
Dansla demi-teintede la pièce,on pouvait distin-

guer son beau visage,d'une pâleur transparente,
encadréd'admirablescheveux relevésen couronne
au-dessusd'un large front,intelligentet pensif.

Deuxgrandsyeuxnoirs commela nuit, profondset
doux, éclairaientdestraits d'unepuretéqui rappelaient
ceux de laDiane antique; la bouche étaitpetite,mais
sérieuse,le menton légèrementaccentué.Lessourcils
arquésachevaient,en se rapprochant,de donner a

cettephysionomied'une incomparablebeautéun ca-
chet d'énergieet de sévéritéindicibles.

Sa robe de deuildessinaitune taille souple et élan-
cée;son cou, sesépaulesavaientdes rondeurschar-
mantes;ses mains longueset blanches auraientpu
servir de modèleaux mainsintrouvablesde la Vénus
de Milo.

Légèrementrenverséeen arrière, la narine frémis-
sante,la lèvre dédaigneuse,elle regardatout d'abord
la scènequi sepassaitdevantelle. i

Sapersonned'unedistinction souverainene portait

pas la moindre trace de l'émotion sous le coup de
laquelleétait encoremadamede Sauvetat. i

Son attitude était correcte, un peu froide, mais j

exemptede frayeur ou de trouble; sursa bouche au
sourire de sphinx, un observateurattentifaurait pu
distinguerune imperceptiblenuanced'ironie.



M. de Boutin l'aperçut le premier.
Ilse leva et s'inclina.
—Veuillezentrer,Mademoiselle,lui dit-il, nousvous

attendions.
Elle saluaà son tour avecunegrâceexquise,quoi-

qu'unpeuraide, et elle fit quelquespas avecla calme
majestéd'unereinequi rejoint son trône.

Un siège vide était à côté de Blanche; elle s'en
approcha:

— Vous permettez,Madame? demanda-t-elle.
Sa voix, au timbre douxet harmonieuxcommeune

musique,était en mêmetempstrès ferme.
La jeunefemme ne relevapas la tête, mais elle fit

uri signede la main.
Le juge la regardaitet l'observaitavecplus d'atten-

tion encore,si c'est possible,qu'il n'en avait mis à
regarderet à observerla veuve.

—Madamede Sauvetatvousasansdoute faitpartdu
but denotrevisite, Mademoiselle,commençaM. Drieux;
il est particulièrementtriste et malheureux.Je dois

vous avouer,tout d'abord, que les explications don-
néesparvouspeuventseuleséclaircir les doutes péni-
blesqui vousentourent.

— Je n'ai pas besoin de tant de circonlocutions,
Monsieur, interrompitMarianne.Vousvenezm'accuser
d'avoirempoisonnéM. de Sauvetat,n'est-il pasvrai ?

C'estbien, je m'attendaispresqueà votre visite.
A cette singulière apostrophe,le procureur tres-

sauta;l'attitudede la jeunefille, hautaineet presque
insolente,lui fit perdrela tête.

— Hein?bredouilla-t-il, empoisonnéM. de Sau-
vetat?.Vous?.Est-ceque vous avouez?continua-
t-il avecun accentde regreten voyant l'affaire se sim-
plifier ainsi.



Elle tourna lentementla tête, et un éclair passa
danssesprunellesnoires;puis elle fixa quelquesminu-
tes le procureur, qui sesentit mal à l'aise sous ce
regardde feu.

— Moi, avouer?demanda-t-ellede savoix profonde
et harmonieuse; oh 1 Monsieur!.

M. Drieux eutun soupird'allégement.

- Bon, pensa-t-il, il y auradu mal.- Pourtant,reprit-il tout haut, les préventionssont
contrevous, et trèsnombreuses.

Elle sourit tristement.

— Qui a soignéM. de Sauvetat? demandale juge
d'instruction.

— Moi, Monsieur.
Pour la premièrefois, Blanchese mêla à la con-

versation.

— Oh! dit-elle, son dévouementa été admirable;
elle ne l'a jamais quitté,ni nuit, ni jour.

— Jamais! interrompit M. de Boutin, c'est impos-
sible.

— Madameveutdire trèspeuobservala jeune fille;
M. de Sauvetatne pouvait se passerde moi; il était
habituéà mes soins.Quelquefoiscependant,j'ai suc-
combéà la fatigue; il exigeaitalorsqueje prisse quel-
ques instants de repos sur un canapéplacédans sa
chambremême,et pastrès loin deson lit.

— Qui préparait les tisanes du malade, qui lui
donnait les potions,qui recevaitles remèdesdesmains
du domestiqueau retourde chez le pharmacien?-Moi, Monsieur.

— Personneautrequevousnes'estoccupédesinfu-
sions que M. de Sauvetat prenaitle soir ou la nuit?
insistaM. de Boutin.

— Jene crois pas,Monsieur.



— Madame deSauvetat n'a-t-ellejamais veillé sans
vousson mari

— Deux fois,Monsieur, dans les commencements-
delamaladie.

— Pourriez-vousvoussouvenir quelsremèdesont été
administréscettenuit-là?

Mariannehésita.Blancheintervint.
-Jemele rappelleparfaitement,moi, dit-elle avec

unecertaine précipitation; j'ai donné deuxfois à mon-
mari d'unetisane faite à l'office et qui chauffaitdans
la veilleuse.

— Qui l'avaitpréparée?

— Moi, dit Marianne,et je l'ai versée également
dansla veilleuseoùmadamedeSauvetatl'a trouvée.

M. de Boutin ébauchapresqueun geste de dépit.
Le procureur, avec un sourire de triomphe,con-

tinua : 1

- De quoise plaignaitM. de Sauvetat?

— De douleursdansle côté,de coliquesatroces,de
la paralysiepresquecomplètedespiedset des mains,
enfin d'uneexaltationdesensibilitéextrême.

^— Saviezvous queM. de Sauvetatvous laissâtcin-
quantemille francsaprèssamort?
- Oui, je connaissaisdepuis longtemps déjà ses

intentions.

— Aviez-vousprovoquéce legs?
Marianne envoya un foudroyantregardà l'impru-

dent magistrat,haussales épaules, puisbaissa les

yeux.
— L'aviez-vousaccepté? continua M. Drieux sans

s'indignerdavantagede la colèrede la jeunefille.-Oui, Monsieur, dit-elletrès nettement,pour des
raisonsà moi connues.

Le procureursourit finement.



-Pourriez-vousexpliquercesraisonsà la justice?
demanda-t-il.

Elle pâlit et appuyases deux mainssur son cœur.
— Jamais1 Monsieur, répondit-elle au bout d'un

instant.
M. Drieux la regarda.

— C'est qu'elles sont honteuseset inavouables,
dit-il.

Un nuagerose remplaçasur le front de la prévenue
la pâleurqui l'avait envahieune minute auparavant,
maissa physionomiedemeuraimpénétrable.

— Vous voyez bien que tout vous accuseet vous
dénonce! continua le procureur.Vous affirmez avoir
soignétouteseulevotre bienfaiteur,vousconnaissiezle
legsqui vous enrichissait;qui donc avait comme vous
la facilité d'accomplircet odieux projet, et un aussi
grandintérêtà le faire?

Blanchetressaillitsur son siège.

— Non s'écria-t-elle,ce n'estpasMarianne! Mais
dis doncque ce n'estpas toi! fit-elle avec unesortede
violenceen lui serrantconvulsivementle bras.

La prévenueregardaun instant la jeunefemme sans
articulerune syllabe,sans faire un geste,mais, chose
singulière,sousla lueur intensede ce grandœil noir,
madamede Sauvetatbaissala tête,et, redoublantde
sanglots:

— Oh! grâce,Messieurs1 articula-t-elle,grâce pour
elle, je vousen supplie!

M. Drieux roide et froid se leva:
-Veuillez, Madame,dit-il, nousfaireconduiredans

la chambrede mademoiselle;nous avons besoin d'y
faire unepremièrevisite; aprèscela, nous nousretire-
rons en vous confiant la prévenue: vous nousrépon-
drezd'elle.



Mariannesedressaà son tour toute blanchesous le
diadèmede sescheveux noirs.

Calmeet suprêmementindifférente,elle s'avançaau
devantdu procureurqui déjà se dirigeait vers la porte
et l'arrêta:

— J'ai l'honneurde vousrépéterma premièreques-
tion, Monsieur, dit-elle. Vous m'accusezd'empoison-
nement,n'est-cepas?

M. Drieux montrasesdentsaiguës:
—Mais, grimaça-t-il, je crois!.
— Bien, Monsieur,alorsje vousprie de m'épargner

certaineslenteurs. Veuillez m'écrouerce soir mêmeà
la prison.

Elle s'approchaalors de la fenêtredont elle souleva
le rideaudemousseline.

| La pâle lueur du jour s'en allait mourant, tandis
qu'au-dessusde la rivière, les brouillards montaient

déjà en massescompactes.

— Voyez, dit-elle, dans quelques minutesla nuit
seracomplète,je puis sortir de cette maisonsanses-
clandreet sansbruit; permettez-moiden'y pasdemeu-
rer plus longtemps.

— Et cependant,cette famille que vous quittez a
été la vôtrependantbien desannées;c'estlà quevous
avezété recueillieet élevée; c'est làquevotre enfance

k a été abritée,votre jeunessesoutenue.Commentavez-
vousreconnutoutcela, Mademoiselle?continuale pro-

t cureur,espérantun effet d'éloquencequi n'arrivapas.
Hélas! reprit-il aprèsquelquesminutes, il ya bien des
pointsdélicatsdontnousn'avonspasvoulu parlerau-
jourd'hui, mais sur lesquelsvous aurez à vousexpli-
querplus tard.

Mariannedevintencoreplus pâle, maissansrelever
cesdernièresparoles:



— Messieurs,çlit-elle gravement,si, commeon l'as-
sure,et dansl'intérêtmêmede votredignité, lespréve-

nus ont droit à certainségards,accordez-moicequeje
vous demande,laissez-moientrerce soir dans latriste
demeureque vousme destinez.

MonsieurdeBoutin intervint; sa figure sévèreet or-
dinairement impassibleportait les tracesd'uneémo-
tion profonde:
- Je ne vois" pas d'obstaclesau désir de made-

moiselle, dit-il. L'instruction commencerademain:
dès lors, il meparaîtconvenabled'épargnerà la pré-
venue, aussi bien qu'àmadame,les torturesque des
rencontresinévitablesleuroccasionneraientcesjours-ci
à toutesdeux.

Blanche ne réponditpa. Marianne allait franchir
le seuil de la porte, conduisantelle-mêmeles magis-
tratschezelle, lorsquela veuve s'élançavers la pré-
venue.

— Jene veux pas que tu me quittes! s'écria-t-elle;
non, reste,ne t'en va pas,je t'en supplie!.
- Vous savez bien qu'il faut que je parte1 dit la

jeunefille en s'éloignantplusfroide, plushautaineque
jamais.

— Mais, malheureuseenfant,tu ne protestespas, tu
ne t'indignespas?Tu ne comprendsdonc pas que
ta conduite est insenséeet qu'elle t'écrase!.Ah!
malheur!.

Cependant,j'en suis sûre, tu ne peux pas être cou-
pable!

Marianne laissapasserun éclairdanssesyeux pro-
fonds.

— Vous croyez? interrogea-t-elleavec un accent
d'ironie si indéfinissableque M. Drieux ouvrit la
bouche pour prolester, tandis que M. de Boutin,



tressaillantjusqu'au fond des entrailles,murmuraen
portantla main à son front:

— Ah! j'en étaissûrt.Malheureux1.Que faire?
Mariannesortit la premièrede lachambrede Blan-

che, les magistratsla suivirentversl'étagesupérieur.
Ils arrivèrentbientôt dans une petite pièce meublée

avecuneéléganceextrême,mais où se retrouvait jus-
que dansle moindredétail, le mystèrequi enveloppait
l'étrange créaturequi l'occupait.

Au pied d'un lit aux rideauxde soieblancscomme
la neige,à la courte-pointefaite en largespeauxde cy-
gne, une monstrueusepanthèregrimaçait avec sa
gueule constammentouverte,et semblait de sesyeux
d'émail jauneset fixes suivre tous les mouvementsdes

personnesqui osaientfranchir le seuil du sanctuaire
dontelle avait la garde.

Dansla chambre,pas unsiège; de loin en loin, des
piles de coussins dCsoie reposaientsur d'épaisses
peauxde lions ou de jaguars,souslesquellesle par-
quetdisparaissaitlui-mêmetout entier.

Contrele mur où s'appuyaitla virginale couchette,
une croix d'officier de la Légion d'honneurétait sus-
penduedanssoncadred'or mat. Au-dessous,surune
sortede piédestal,on voyait un bijou singuliermoitié
amulette,moitiéparure.

C'étaitune espècede couronneou bandeau,en fili-
granesd'or. Les pierresprécieusesqui l'entouraient
devaientêtred'un grandprix, si on enjugeaitpar leur
éblouissantéclatet la puretéde leur eau.

Au milieu de la cheminée,sur un coussinde velours
rouge,étaient déposéesde riches babouchesd'argent
d'unepetitesseremarquable,ainsi que deuxbracelets
dont la forme et les ornementsrappelaientbienceux
de la couronne.



Une guitaretrès longue,à deuxcordesseulement,in-
crustéede nacreetentouréedeperles,achevaitde don-

ner un cachettout particulier à cettepetite pièce, dont
les fenêtreset la porteétaientmasquéespar de lourdes
draperiesblanches,aux larges raiesd'or, mêléesde
couleurséclatantes.

M. Drieux laissavoir dansses yeux une certaine
surprise.M. de Boutin s'approchade la croix d'hon-
neur, et se découvrantrespectueusement:

— C'estun souvenir,sansdoute? demanda-t-il.
Pour la premièrefois, Marianne, jusque-làsi im-

passible, laissa voir un certain trouble. Sa voix
trembla.

— Oui, Monsieur, dit-elle, c'esttout ce qui me reste
de mon père.

— Vous souvenez-vousde lui? continua le juge;
l'avez-vousconnu?

Marianne fermales yeux, ses lèvres tremblèrent,
puis sesmainsse joignirent dans un mouvementd'ar-
denteémotiondont elle ne fut pasmaîtresse.

— Oh! oui1dit-elle; j'avais neuf ans lorsqu'il est
mort; mais il me sembleque je le vois encore.Pauvre
père!

Sousl'étreintede sessouvenirs,on auraitdit que la
couche de glace dont elle essayait de s'envelopper
allait enfin se briser;sespaupièresse gonflèrent, son
sein se soulevaavecviolence.

- Mademoiselle,reprit M. deBoutin la voix profon-
démentaltérée, jen'ai jamais connuma mère;j'avais
vingt anslorsque j'ai perdumon père1. Après bien
des annéesenfuies,il estencoreet il resteratoujours
la plus grandeet la plus chèrede mesaffections.Lors-

que, en fermantles yeux,j'évoquecetteimageadorée,
tout ce qu'il y a de bon, de noble,de désintéresséen



mon lme, accourtavecelle; je me demande alorsde
quoi je ne seraispas capablepour êtreplus digne de
lui, quel sacrifice sur terreseraittrouvé par moi trop
grandpour l'entendreme dire par la voix de ma con-
science: C'estbien.

Vous étiezbien jeune,lorsque la mort vous a sépa-
rée du vôtre, mais cet amourest-il resté, malgré le

telll ps, présentà votre cœur?Avez-vousconservéce
culte et cetteadorationpar delà la tombe, comme je
les ai gardésmoi-même?

Pouvez-vous,voulez-vousme répondre?
Marianne était pâle comme si la vie l'abandon-

nait.

— Mon père était l'honneur incarné,dit-elle enfin
lentement;je l'ai aiméet je l'aime toujourspar-dessus
touteschoses.Rien enmon cœurne prendrala place
de cetteanection,la plusgrandede ma vie; rien n'af-
faiblira un seul instantce souvenir adoréentretous, et
personnesurtout,ajouta-t-elleplus basavecune tris-
tessenavrante,ne saurace qu'il m'en coûte pour lui
demeurerfidèle!

Le juge détachala croix suspenduedans le cadre
d'or.

— Au nom de cettepreuvede sonhonneuret de sa
loyauté, dit-il,au nom de cet homme tombépeut-être
pour la conquérirsur quelque lointain champde ba-
taille, au nomdes larmesqu'il-a verséesen vous lais-
santseuledansla vie, au nomde sadernièrebénédic-
tion, je vous adjure,Mademoiselle,de me dire la vé-
rité ! Quelle est la main qui a versé la mort à M. de
Sauvetat? Quelle est la volonté qui a porté le deuil
danscettemaison?

Parlez,continuale juge avecunesolennitéà laquelle
il était presqueimpossiblede résister;parlez, car je



vous le dis, laisserla justices'égarerdansune fausse
voie serait réellementforfaire à l'honneur1

La jeunefille chancela.
Elle s'approchadu jugeet lui prit lacroix desmains;

puis ellese mit à la considérerenproie à une émotion
arrivéeaux dernièreslimites.

De ses yeux, entourésd'un large cercle de bistre,
coulaientde grosseslarmes. Sa poitrine se soulevait
haletante;sesmains tremblantesserraientla croix sur
soncœur.

Le momentétait solennel.
Allait-elle parler?
Qu'allait-elledire?
Enfin, ces regardséperdustombèrentsur la longue

guitareincrustéede perles et s'y arrêtèrentquelques
minutes.

Aussitôt les battementsde son seins'apaisèrent,ses
lèvresremuèrentcommesi elle murmuraituneprière,

sesbeaux traitsse détendirentet reprirent leur calme
sérénité.

Sonénergieet sa volonté revenaient.Elle demeura

un instantsansparler,puis se retournantvers le juge:.
— Mon pèreétait un soldat,Monsieur,dit-elle ; si on

lui avait dit, en un jour de suprêmedanger: « Voilà

ton poste,resteet défendle drapeauqui t'estconfié, »

je ne croispas que la mort arrivant lui eût fait oublier
la consigne.Maintenantil n'est plus;je dois être fidèle

au devoirqu'il m'a tracéen mourant.Moi seulecon-
nais le sermentquej'ai fait.

Hélas! lesmortsne reviendrontpaspour me déga-

ger de ma parole.Aujourd'hui nul n'a le droit de me
parleren leur nom,ni d'évoqueren moi leur souvenir.
Jesuis seuleau mondeet veux demeurerseulejugede

ma conduite.Un crime a été commis ici, dites-vous,



[ danscettemaison. La voix du peuple a crié vers
1 vous, tout m'accuse,les preuvesque vous n'avez pas

aujourd'huivousviendront demain. Il me plaît de

me taire, mais je me livre sans résistance;que vous
faut-il de plus?

Elle était très belle en parlantainsi. Sa lèvre dédai-

gneuse tremblait légèrement,sa narine se dilatait,
mais on la sentait, au-dessusde tout cela, forte d'une
penséeet d'un but qu'on pouvaitdeviner invincibles.

M. de Boutin, désespérédevantcettevolonté inflexi-
bles, s'écria:

— Mais c'estla vérité qu'il me faut ! Vouspouvezme
la révéler,et je vous suppliede le faire !-Vous vous trompez, Monsieur;je suis la seule
qui ne sauraisvous la dire. Encoreune fois, continua-
t-elle de sa voix impassible, cherchez-laautour de

vous, cettevérité;et qui vousdit, si je metais,queles
chosesextérieuresneparlerontpaset ne vousconvain-
crontpas!

M. Drieux vit unecertaineironie danscesdernières
paroles.

— Il ne faut jamaisdéfier la justicç, Mademoiselle,
dit-il; vous êtes très forte, nous le voyons;mais ces
preuves quevous croyezimpossiblesà trouver, nous
les découvrirons.

Marianneregardale procureurpendantque M. de
Boutin, désespéré,laissait tombersa tête sur sa poi-
trine; puis, après un imperceptiblehaussementd'é-
paules:

— Vous interprétezmal mesparoles,Monsieur,dit-
elle; je ne défie jamaispersonne.

Et changeant brusquementde ton:
— Voulez-vousme permettrede gardercettecroix?

demanda-t-eileau juge.



M. Drieux ne laissapasà M. de Boutin, le tempsde
répondre:

— Sansdoute, dit-il d'un ton âpreet dur, elle vous
inspirerapeut-être le repentir puisqu'ellen'a pas su
vouspréserverd'êtrecoupable.

Mariannetressaillit commesi un serpentl'eût mor-
due.Elle se retourna,et envoyaau procureur un re-
gardoù il y avait tant de fierté blessée,tant de pudi-
quedignité,que ce dernierreculai

Mais bientôt, baissantles yeux et courbantla tête:
— C'est juste, murmura-t-elle,c'estle supplicequi

commence.
Et deuxgrosseslarmes roulèrentsilencieusessurses

jouespâles.
Cette scèneimpressionnaM. Drieux peut-êtreplus

qu'il n'eût voulu le laisser voir, car adoucissantsa
voix:

— Nous ne ferons pasde recherches devantvous
aujourd'hui,Mademoiselle, lui-dit-il; nous mettrons
simplementles scellésala portedevotreappartement:
nousreviendronsdemain.

Veuillez prendrece qu'il vous estnécessaire,et nous
suivrepuisquevous le désirez.

Mariannejeta un longchâlededeuilsur sesépaules,
et aprèsavoir attachéson chapeau:

— Je suis prête, Messieurs,dit-elle. Madame de
Sauvetat m'enverra comme linge et vêtements ce
qu'ellejugeraconvenable.

M. Drieux sortit le dernier. Il accomplit lui-même
la formalité dont il avaitparlé.

Au bas de l'escalier, les domestiques,étonnés de

cettevisite prolongée,attendaientcurieusementpour
en connaîtrele résultat.

A l'aspectde Mariannes'apprêtantà suivre les ma-



gistrats,ils eurentcommeune intuition de la vérité et
reculèrentépouvantés.

M. Drieux avait la mainsur la clef de la porte, et
Marianne allait en franchir le seuil lorsque, tout à

coup, unappelaigu retentitdans l'escalier:
— Manne,criait une voix au milieu de sanglotsdé-

chirants,Manne!.
A ce nom ainsi prononcé,à ce bruit de larmes, la

prévenuese retourna.
Par un mouvementconvulsifelle enlevale voile qui

couvraitson visage,comme si ce frêle tissu eût em-
pêché deparvenirjusqu'àsa poitrine l'air qui lui man-
quait.

Haletanteet bouleversée,elle parutécouterl'espace
d'une seconde; puis entendant descendreprécipitam-
ment l'escalier,elle se rejetabrusquementen arrière,
la narine frémissante,les mainscrispées,l'œil plein

1 d'une passion ardente, d'unetendresseinfinie, mur-
murantces deux mots avecun accentoù passaittout
son cœur:

1 -Ma fillet',..
Presqueau même instant, Marguerite se précipita

au

milieu du vestibule.
Elle était mince, blondeet pâle. Ses traits, d'une

délicatesseextrême,quoique gonflés par les larmes,
accusaienttout au plus quinzeou seizeans.

Sesbeauxcheveuxchâtain-clairs'étaientdénouéset
couvraientde bouclesondoyantessa taille svelte et a
peine formée.

— Manne,où vas-tu? demanda-t-elleen regardant
tcuricuscmentautour d'elle. Mère me dit que tu pars,



séparaientde l'enfant,puis elle l'enlevadansses bras
et la pressafollementsursoncœur.

Durantquelquesminuteson n'entendit qu'unbruit
de baiserset de sanglots.

Margueritesedégageala première.

— Ce n'est pas vrai? fit-elle avec l'insistancedes
enfantsgâtés.Tu ne parspas, dis? tu nequitteraspas
ta pauvreGri-Gri, qui t'aimetant!

Et elle fixait sursa mère adoptive ses grand yeux
d'émeraudeencoretout humidesdes larmes à peine
essuyées.Mariannese roidit l'espaced'une minute, et
faisantun suprêmeappelà cettepuissantevolonté qui
veillait en elle, elle éloigna légèrementl'enfant.
-JeparsMarguerite,dit-elle la voix à peinedis-

tincte, je te quitte; il le faut.

— Mais je vais t'accompagner,alors; tu sais bien

queje neveux pasresterici sanstoi!
— Penseà celui qui n'estplus, ma fille, reprit la

prévenuepresquesolennellement;penseaux serments'

que tu as faits sur son cercueil, et si tu n'as rien ou-
blié, accepte,commeje le fais moi-même le sacrifice
qui nousestimposé.

— Quand reviendras-tu?
- Je ne le sais pas,ma Gri-Gri. Mais si tu ne ipe

revoisplus.nem'oubliepas!.
Une inexprimableémotion fit de nouveautrembler

savoix; mais la surmontantencore:
— Ecoute,ma chérie,dit-elle plusbasà Marguerite,

qui s'attachaità sesvêtementset se tordait de déses-
poir dans ses bras, écoute: il y a çles momentsoù

l'honneurnousimposeles pluscruellesépreuves; plus

tard,dansles heuresdouloureusesde ta vie, souviens-

toi de mesdernièresparoles,de ce que tu asjuré sur
la tête de celui que nous pleurons, sacrifie tout au



devoir et mems'il le faut pour le remplir jusqu'au
bout.

Pour commencer,acceptecourageusementce que
celui-ci a de terribleet d'inexorable,laisse-moipartir.

— J'enmourrai ! soupiraMarguerite.
Mariannela couvaun instant avecun ineffable sen-

timentd'amourmaternel.

— Ma fille, répéta-t-elle,ma fille !.
De grosseslarmes coulèrentsur sesjoues plusblan-

chesque l'albâtre;elle ne les essuya paset reprit:
— Soisforte, mon adorée,et lorque tu penserasà

moi, dis-toi que je t'aimaisbien.
M. de Boutins'approcha.

— Vous l'aimez trop, Mademoiselle! murmura-t-il
tout bas, la voix étrangléepar l'émotion.

Elle protestapar un signede tête énergiqueet doux
[tout à la fois. Elle ne se soutenaitplus. Tout à coup
plie prit la têteblonde qui tressaillaitsur son épaule,et,

la portantà seslèvresdans un transportplus fort
que savolonté, elle la couvritde baisers:-Adieu, dit-elle, quemon amour veille sur toi !.
mêmeà traversl'absenceet la séparation,adieu!.

C'était trop pour la jeune fille impressionnableet
frêle qui adoraitMarianne.

Un rictus étrangeplissaseslèvres; elle se roidit, et
tombadansles brasde sa nourrice,sansconnaissancet presquesansvie.

Marianneposasesmains tremblantessur lescheveux
de l'enfantinaniméecommepour la bénirunedernièreffois,

et s'adressantà Cadette:
-. Je te la confie, dit-elle, soigne-lacomme je le

faisaismoi-même.Allons, c'est fini, je ne la verrai
[plu::;

!

Un long sanglotsortit de sa poitrine.



Elle n'avait plus de force; on auraitdit que la vie
allait égalementl'abandonner.

M. de Boutin s'approchaencore.
— Un mot, dit-il, un seul, et vous ne la quitterez

pas.
Elle le regarda.

— Et mondevoir? fit-elle simplement.
Puis se retournantversM. Drieux

:- Partons,Monsieur,dit-elle, je vous appartiens.
Maintenant,je crois que je peux vous défier de me
faire souffrir désormais.

Le procureurhaussales épaules.

— Voilà, se dit-il, ce qui s'appelleune comédie bien
touchée.Décidémentcettefemmeest très forte. Quelle
veinepour une premièreaffaire 1 Quel retentissement!

Allons! Quatremois d'instruction,au mois de juillet
les assises,et aumois de septembrema noce!

La portede la rue retombalourdementderrièreles
deuxmagistrats,qui s'éloignèrentavecMarianne.

Celle-ci s'appuyaitsilencieuseet digne sur le bras
de M. de Boutin.

Une heure après,au parquet, elle apposason nom
au basdu premierinterrogatoiredont le jugedut faire

un résumésuccinct;et quelquesminutesne s'étaient
pasécoulées,qu'ellese trouvait seule danssa cellule.



XII

L* ENQUÊTE

Le lendemain,tout Roqueberreétait sur pied; per-
sonnene travaillait.

Dansles rues on ne voyait quedes gens groupés,
discutant,s'exaltant,criant à qui mieux mieux, don-
nant le plus bel échantillon possiblede cette expan-
sionméridionaleque rien ne calmeou necontient.

- Vous savezla nouvelle?

- Malheur! ne m'en parlezpas,c'esthorrible !

- Quoidonc?
- M. de Sauvetatestmort empoisonné.

- Ah 1 misère1 est-cevrai ?

—Oh! moi, j'ai toujours dit que celte maladie
n'étaitpasnaturelle!.
- Et qui a fait le coup, le sait-on?

- Parbleu! mademoiselleMarianne,sa maîtresse!- Paspossible;pourquoi l'aurait-elleempoisonné?
Elle n'avaitrien à gagnerà sa mort, au contraire.- Vous ne savezdoncpas?il lui laissait cinquante
mille francspar testament.- Et aveccela,elle allait se marieravecM. Descat,
qui, lui, paraît-il,ne voulaitplus attendre.

— Ah ! vousm'endirez tant! Mais la nocen'estpas
encoreprêteà se faire, je suppose!

— Pasprobable; elle estsousles verrous!

— Ah bah ! Soyezdonctranquille, elle trouveraen-
core moyend'en sortir; est-coqu'on condamnejamais
les riches?

Au Cercle littéraire et artistique l'émotion était tout
aussigrande.



Lesmembresfondateurseux-rmêmesoubliaientdans
leur stupéfactionde faire sécherdevantles cheminées
leursgrandsmouchoirsà carreauxbleuset jaunes,lé-
gèrementimbibésde tabac. -

La conversationavait une autre tournureque dans
la rue, mais elle n'en était pas moins violente et
passionnée: seulement,là, les opinions divergeaient.

Les unsvoulaientMarianne coupableà tout prix, et
admiraient plus que jamais madame de Sauvetat:
c'étaient,en général,les ennemisdeJacques.

Les autres soutenaientque l'avocat, hommed'hon-

neur, intelligentet perspicace,ayantsesentréeslibres
dansla famille deSauvetat,n'aurait jamaisaimé une
femmecompromisepar un autre.

— S'il a donnésonamourà Marianne,concluait-on,
s'il le lui a conservémalgré leur rupture apparente,
c'estque tous les bruits qui couraientsur elle étaient
absurdeset faux.

— Bah! ajoutaientd'un air capableles fortes têtes
de l'endroit, l'amour l'avait rendu aveugle.Qui donc
serait coupable,sinonelle?

— Hier au soir, dit le capitainedes pompiers,Nar-
cisseBeauminet,on ne pouvait pasla faire partir en
prison. Elle se cramponnaitaprès les murs.M. de
Boutin allait céder,mais M. Drieux a tenu bon, et elle
estcoffrée.

— Et madamede Sauvetat,commenta-t-elle pris
l'affaire?

— Elle estau lit aujourd'hui; elle est restée sans
connaissancedepuis le départde Mariannejusqu'àce
matin; EtienneDelormene l'a pasquittée.

— Jecomprends,ce n'estpasgai devoir sessecrets
-de famille ainsi livrés et commentés.



— Sanscompterque, toutesavie, elle avait souffert*
très dignement pour que rien ne transpirâtde ces
choses-\à.-Pauvrefemmet

Dans unepetite- ville où la désœuvranceet l'ennui
sont partout à l'ordre du.jour, où les hommesont
pour toute occupationde se calomnier et les femmes
de se déchirer entreelles, où la toilette qu'avait
madameX., le dimanche à la messed'onzeheures
et demie, fait faire des commentairesun mois du-
rant, on comprendra aisémentquelle révolution dut

-produire la nouvelle de l'empoisonnementde M.de
Sauvetat.

L'instructionétaitcommencée.
Chaquejour, le juge et M. Drieux se rendaientdans

la maisonde la victime, qu'ils inventoriaientde la cave
augrenier.

Il n'y avait pasunechambrequ'onn'aitbouleversée,
pasun meublequi n'ait étéfouillé.

— Et le résultat?demandaientanxieusementles
gensà l'affût.

Personnene savaitrien.
M. Drieuxse taisaitpar prudence;il ne voulait pas

quela plus légèreindiscrétioncompromîtune affaire
aussigrossed'espérancespour lui.

M. deBoutin, plus graveet plus sévèrequejamais,
ne répondaità aucunequestionde sesamis.

Il s'étaitabsentéquelquesjours, pour un trèscourt
voyagedoutnul n'avait connu le but, et, depuis son
retour, il attendait fiévreusement,lui, l'hommecalme
parexcellence,unenouvellequeni courrierni dépêche
nelui apportait.

L'impatienceet l'émotionaugmentaientchaquejour
à Roqueberre.



Il y avait des gens dont la vie se passaità guetter
le plus léger mouvementde physionomie desmagis-
tratsou desexperts.

Chaquepersonnemêlée au procèsdevenait l'objet
d'unesurveillance incessanteetpassionnée.

Voyait-on M. Drieux plus raide:
— Celava mal,soupirait-on(lisez: il netrouverien.)
Si au contraire M. de Boutin paraissaitplus sou-

cieux:
— Enfin! s'écria-t-on,les preuvesarrivent!
En ville, il y avaitlesBlanchisteset lesMariannistes,

et fréquemmentles deuxpartis échangeaientdespro-
cédéscourtois,commeon les connaîtdans les petits

paysseulement.
Un matin, grandenouvelle.
Marianne allait subir son premier interrogatoire

officiel, et pour se rendreau parquet elle devait tra-
verserla petite rue et la place qui séparentla prison
du tribunal.

M. Drieux avait exigé que la justice s'exerçâtvis-à-
vis d'elle comme vis-à-vis de la première coupable

venue.C'étaitdoncescortéede deuxgendarmesqu'elle
devaitarriver à l'instruction.

Aux abordsdela prison, il y eut bientôt foule com-
pacte.

Tous voulaient voir VEmpoisonneuse,comme les
Blanchistesl'appelaientdéjà charitablement.

Vers deux heures elle parut en effet, marchant,

commeon l'avait annoncé,entre les deux gardiensde
la sécuritépublique.

L'expressionhabituelle de sa physionomie,un peu
hautaineet dédaigneuse,avait fait placeà unesortede
recueillementattendri;un rayon dedouceurlumineuse
et un peu exaltéequ'onne lui connaissaitpaséclairait



a ligure ordinairementtrop froide; un sourired'une
mélancolietriste, mais sereine,entr'ouvraitsa bouche
toujours si sérieuse.Chacunde ses mouvementsun
[peu brisés avait plusde grâce, plus de souplesse.Il
.émanaitd'elle un charmeattirantet un parfumderési-
liation mystérieuse.

En la voyantsi touchanteet si belle, les plus fortes
[préventions furent ébranlées.Sur son passageil n'y
eutpas uneexclamation,pasun murmure.

Au contraire,beaucoupde ceuxqui étaient venus
avecdesintentions malveillantes,confus deleur curio-
sité, se découvrirentet la saluèrent.

Quandelle fut passée,la foule se dispersa,entière-
mentbouleversée.

Les hommesne lui avaientjamais été absolument
hostiles; à cetteheure, beaucoupse seraient battus
pour affirmer son innocence; les plus obstinésrépé-
taient, pourne pass'avouertout à fait vaincus:

— Si c'estelle, c'estbiendommage1

Parmi ces derniers, quelques-unsse disaient tout
bas,que M. de Sauvetatn'avaitpaspayé son bonheur
trop cher.

Les femmesdemeuraientimpitoyableset l'accablaient
d'invectives.

Les moinsméchantesdisaient:
— Elle a du toupet1
Cependant,vis-à-visde M. Drieux, dont la fièvre et

l'irascibilité touchaientau délire, Mariannene se dé-
partissait jamaisdu systèmequ'elle paraissaitavoir
avoir adopté: celui d'un silencepresqueabsolu.

Tout au contraire,pardéférencepour M. de Boulin,
dont elle devinait l'intérêt, elle répondaità chaque
questionde ce dernier, mais le plus brièvementpos-
sible.



Dans sa prison,elle passaitdes heuresentièresen
contemplationdevantla croix d'honneurqu'onlui avait
laissée.Jamaisellen'ouvraitla boucheavec la détenue

-chargéede la servir.
Un jour, madamede Sauvetat,aprèsbien des dé-

marches,,obtint la permissiondevenir la voir.
On les laissadansun parloir.
Elles se croyaientseules.
Mais M. Drieux, placédansunepiècevoisine,assis-

tait invisibleà la rencontredes deux femmes,et, par
un jour habilement dissimulédansun angleobscur,ne
perdaitrien de leursmouvements.

Blancheessayade se jeterau cou deMarianne;mais
celle-ci donnantà son regardune expressionde haine
épouvantable,la repoussabrutalement.

Madamede Sauvetat,sans se décourager,lui dit
alorsavecunedouceurnavrante:

— Tu continues à être cruelle avec moi; mais tu
souffres,je te pardonne;et, commeje ne te croispas
coupable,mon affectionne te ferapas défaut.

A cesmots, Mariannese leva toute droite, et ter-
rible :

— Malheureuse,s'écria-t-elle avec une explo-
sion de colère effrayante,malheureusequi osez me
tenter!. Imprudente,qui venez jusqu'ici vous rap-
peler àmon souvenir!. Ahl prenezgarde! prenez
garde!

Le procureur,subitementeffraye, fit un mouvement

pour s'élancerau secoursde Blanche,tant il crut sa
dernièreheure arrivée.

Soussonélan involontaire,la boiserieeut un léger
craquement.Mariannetressaillit,et,subitementcalmée,
elle reculade quelquespas.

Durant une ou deux minutes, qui parurentdes



siècles, elle regardala veuveavec une hauteurinsul-
tanteimpossibleà décrire.

— Sortez,lui dit-elle enfin lentement.
Et elle lui montrala portedu doigt.
Blanche,affolée,s'enfuitaussitôtqu'ellevit uneissue

libre sansavoir la penséeou la force deprotestercontre
cet étrangeaccueil. Au bout de quelquespasdansle
corridor, elle chancelaet jeta desregardseffarés au-
tour d'elle.

M.Drieux accourutjuste à temps pour la recevoirdéfaillant
danssesbras.

— Quandaurez-vousassezde votre héroïsme,Ma-
dame?lui demanda-t-iltout basen la reconduisant.

Sesforcesrevenaientà mesureque le dangers'éloi-
knait.Ellerépondit:
F

— Quandelle serasauvée!
l — Elle n'est pasprèsde l'être!. murmuracelui-ci
len refermant la portière de la voiture qui emportait
madamede Sauvetat.

XIII

PREUVES ET TÉMOIGNAGES

Malgré l'ignorance des Roqueberroiset le silence
des magistrats,les preuvess'accumulaient.Chaque
jour apportaitla sienne.

Les recherches dansla maisonde Sauvetatavaient
été fructueuses; il y avait desdécouvertesterribles.

Unesurtoutétaitparticulièrementgrave.
M. Drieux avait fouillétous les recoinsde la mysté-



rieusechambrette,et pour tout butin il avait trouvé
quelqueslettresde M. d,e Sauvetat.

En vain ses yeuxclairs erraient-ils un peupartout,
c'était pour rien; il n'y avait plus ni meublesni pla-
cardsà bouleverser.

Il allait se retirer avecun sentimentde déceptionà
peinecontenue,lorsqu'ensoulevantune dernièrefois,
machinalement,les rideaux blancsdu lit, il aperçut
une petite armoire assezhabilementdissimuléedans
l'épaisseurde la muraille.

Il l'ouvrit. Elle étaitvide.
Mais dansle coin le plus reculé, le tuyau d'uneche-

minée formait avec l'étagèredu milieu une excavation
étroite et profonde, où la main ne pouvait pas péné-
trer.

— De la lumière1 demandaimpérieusementle pro-
cureur.

On lui présentaune bougieallumée: il ne l'eut pas
plutôt introduitedansle placard,qu'il poussaune ex-
clamationde joie. Sesyeux brillaient: il se retourna
vers le juge et montravictorieusementun petit flacon.

— Enfin, s'écria-t-il, eurêka!Vous ne nierez plus
maintenant,je suppose?

Monsieurde Boutin, sansémotionapparente,exa-
minacurieusementla bouteilledans laquelletremblait
un liquide clair commede l'eau de roche.L'étiquette,
soigneusementgrattée,était illisible.

Le jugeenlevale bouchon,et, secouantla fiole à plu-
sieurs reprises,il cherchaà reconnaîtrepar l'odeur,
la nature de la découverte de M. Drieux: nul
parfum nes'échappaitde la bouteilleainsi agitée; il se
décida alorsà en faire tomberunegoutte sur le bout
de sondoigt et l'approchade seslèvres.

Le goûtétait sucréet âpreen mêmetemps.



Le procureursuivait anxieusementchacundesmou-
vementsdu juge.

— Eh bien ! dit-il triomphant, lorsque M. de
Boutin lui remit la fiole, commencez-vousà être con-
vaincu?

— Pas le moins du monde, répondit l'autre sans
hésiter; la présencede ce liquide dansle placardne
vous dit pas la main qui l'y a caché.Et puis, si c'est
du poison,quel est le pharmacien capabled'en déli-
vrer une quantité aussi considérablesans ordon-
nance?

— Vous demanderezqela à la prévenue,repartit
M. Drieux.

Et sa voix légèrementmétalliquetremblaitsousles
effluvesd'un bonheurinfini.

Le soir même, le liquide confié aux chimistes,fut
reconnupour être de l'acétatede plomb tout pur.

Le lendemain,les deuxmagistratsse rendirentà la
prison.

— Nous venons de découvrir une charge terrible
contre vous,Mademoiselle,commençaM. de Boutin.-Rienqu'une?interrogea-t-elleavecsonmystérieux
sourire;cela m'étonne.

— Voudriez-vousrépondre à une questionque je
dois vous poser?

— Si je le puis, certainement.

— Combieny a-t-il de tempsquevous n'avezquitté
Roqueberre?

Elle réfléchitun instantet répondit:
— Plusde six mois.

— Ah ! vous me le jurez?
— Positivement,madamede Sauvetatdu restepeut

vous l'affirmer aussi.

— C'estétrange! murmura-t-il.



— Vous n'avez paséprouvéd'indispositionsmême
légèresdepuislongtemps?

— Aucune.
Lentement,le juge sortit de sa poche la fiole pres-

quevide.
Elle poussa uncri et devintpâle commeune morte.-Où avez-voustrouvé cela? s'écria-t-elle.Dites,

répondez.

— Dans le placard de votre chambre,cachédans

uneexcavationpresqueinvisible.

— Dans le placard!.répétait-elle.
Son regarddevint fixe et préoccupé,on auraitdit

qu'elle cherchaità pénétrerun mystèrequi l'effrayait.
Au bout d'un instant,sestraits se détendirent.

— C'étaitdansmachambre?interrogea-t-ellede nou-
veau.Ah ! je sais! dansle placardqui estcontremon
lit, n'est-cepas?

Le juge fit un signeaffirmatif.

— J'auraisdû m'endouter,murmura-t-elletoutbas;
j'avaisl'habituded'y laissermesclefs.

M. Drieux l'entendit.

— Ne le regrettezpas,Mademoiselle,nous l'aurions
fait ouvrir, nousen avions le droit.

Un sourire mystérieuxerra sur seslèvres,maiselle

se contentade hausserles épaules.

— Voulez-vousme jurer, Mademoiselle,demanda
M. de Boutin, que non-seulementvous n'avez pas
acheté cet extrait de saturne,mais encorequ'il n'a

pasété déposépar vous où nousl'avonstrouvé?
Savoix était presquesuppliante.
Mariannelîxa sesgrandsyeux sur lui; quelquechose

d'humideet d'attendrimouilla son regard,maiselle ne
réponditpas.

-Faut-il le dire, continual'austèremagistratespé-



rant l'ébranler, je suis persuadéqn'unemain étran-
gère a porté dansvotre chambrecetteipreuveacca-
blantepour vous. Mais pour émettrecetteconviction,
il me faut au moins une dénégationde votrepart. Me
refuserez-vous donctoujoursde dire la vérité?

M. Drieux, horsde lui, intervint.-Mais c'estinsenséceque vousfaiteslà ! s'écria-t-il;
c'estun véritablesystèmeque vous lui enseignez1

Vous ne comprenezdonc pas quece mystèredont
elle s'entoure,ce silence,,ces réponsesévasives,tout
celan'estquede l'habileté?Partous les moyenspos-
sibles,elle chercheà faire naître en nous la crainte
d'uneerreur,àdétournernos soupçons,à'.éveiller les
appréhensionsde la justice, et vous la poussez encore
danscettevoie l

Marianneavaitbaisséla tête,saphysionomieimpas-
siblene protestaitpas.

M. deBouLin, découragéet désespéré,sortit delà
prison avec le procureur.

Le lendemaincommencèrentles dépositionsdes di-
verstémoinset leurconfrontationavec'Marianne.

Ce fut d'abordmadamede Sauvetat,puis Étienne
Delorme, le médecin,Annon, la vieille garde-malade,
et enfin, à titre de renseignementsofficieux" les do-
mestiqueset Cadette,la nourricedeMarguerite.*

Au milieu de cestémoignages plusou moins exacts,
descommentairesplus ou moinsexaspérantsquedut
écouter Marianne, et que M. Drieux lui répétait à
chacunede sesentrevues,sa froideur ne sedémentit
pas un instant; elle avait l'air de ne pas entendre;
on l'auraitcruede marbre.

La dernière déposition fut particulièrementécra-
santepar le caractèrede naïvesimplicité qu'elle avait
revêtu. Cadette,anciennefemme dechambrede ma-



dame d'Auvray,et plus lard nourrice de Marguerite,
n'avait jamais cachéla profondeaffectionqu'elle res-
sentaitpour la prévenue.

Depuis son arrestation,Cadette avait tentél'impos-
sible pour la revoir et, dans son ignorantetendresse,
avait fait bien desdémarchespour aller la servir en
prison.

Son témoignagen'étaitdoncpassuspect.
Elle affirmait avoir vu Marianne laver elle-même,

avec un soin extrême, le parquetde la chambredu
malade,chaquefois quecelui-ci était prisde vomisse-
ments spontanés,surtout dans les derniersjours de
la maladie.

- Une seulefois, dit-elle, j'ai voulu éviterà made-
moisellecettecorvéedesplusrépugnantes,maisellem'a
brusquementrepousséeet s'estpresquemiseen colère.

— Mademoiselle témoignait-elle de l'affection à
M. de Sauvetat,demanda le procureur; était-elle

avec lui caressanteet empressée?- Oh! pour cela, oui, Monsieur;et je le saismême
mieux que personne,car une nuit que je l'aidais à
soignerle malade, mademoiselleme croyant endor-
mieparcequej'avais les yeux à demi fermés,s'estap-
prochéedu lit; elle a pris la main dupauvremonsieur
et a déposéplusieursbaiserssursonfront et sesjoues.
Alors monsieurlui a parlé, mais trop bas, je n'enten-
dais pas;il me semblaitseulementqu'il lui parlait de
notre fille, la petiote.Mademoiselleest restéeun grand
momentà essuyerson visageetsescheveux; enfin elle

a réponduà monsieuren l'appelantLucien, qui était
le nom du pauvredéfunt, et mêmeelle l'a tutoyé.

Le procureurtressaillità cesderniersmots:
—Vous êtes sûre de ce détail?insista-t-il la voix

anxieuse.



— Oh 1 Monsieur,fit l'excellentefemmeens'essuyant
les yeux, mademoisellele tutoyait presque toujours
quandils étaientseuls.C'estsi naturel! Jetutoie bien
Marguerite, moi,et mademoiselle étaitsi petitequand

r elle a connumonsieur.
Mais M. Drieux n'avait que faire des commentai-

resde la nourrice.

— Vous souvenez-vousdes parolesde la prévenue,
lorsqu'elletutoyait la victime?

— Oh! oui, Monsieur; mademoiselleétait penchée
surle lit, monsieurseplaignaitpresquetout haut.

« Ah! Marianne,disait-il, queje souffre! ne t'éloi-
« gnepas,resteauprèsde moi; quedeviendrais-je sans
« toi? Quandje ne te voispas, il me sembleque mes
« souffrancesaugmentent.»

Mademoisellepleuraità chaudeslarmes.- Qu'a-t-ellerépondu?interrompitle procureurqui
grillait.

— Courage,cherbien-aimé,cela se passerapeut-
être à force desoins;je ne te quitterai jamaisni nuit
ni jour, et toutcequeje t'ai juré de faireje le ferai. Tu
saiscommentje tiens messerments,n'est-cepas?Mais
toi, penseà Marguerite,sois fort; tout bonheurn'est
pasperdupournous.

Cadettes'arrêtaémueà ce souvenir.

— Après? insistaencore M. Drieux; dites le reste,
j'écoute.

— J'ai ouvert lesyeux alors, Monsieur, pour les es-
suyeret pour me moucher,car les sanglotsm'étouf-
faient. Mademoiselleacru que je me réveillais, elle
s'estéloignée dulit et n'aplus rien dit.

De grosseslarmesavaientroulé,pendantce récit,sur
les jouespâles deMarianne.

— Le témoignagede cette femmeest-il vrai, Made-



moiselle?demandaM. de Boutin, et lascènequ'elle
racontes'est-ellepasséeainsi?

— Parfaitement.Elle n'a rien oublié, tout estscru-
puleusementexact

M. Drieux regarda le juge avec un sourire de
triomphe.

— Pouvez-vousme dire, poursuivit-il,quelles sont
les promessesque vous avez faites à M. de Sau-
vetat?

— De veiller sur sa tille, de l'aimer comme je l'ai
toujours fait, de l'entourerde soinset de tendresses,
de lui donnerma vie, s'il le fallait.

— Et c'estpour mieux la protégerque vousaveztué
son père?interrogeaM. Drieux à brûle-pourpoint.

La jeune fille restamuette.
Le procureurcontinua:
— Mais expliquez-vousdonc sur vos relationsavec

M. de Sauvetat1 Et si vous le pouvez, dites-nous
commentellesétaient innocenteset loyales, avectant
d'apparencesde mensongeet de tromperie?

Les mains de Marianne, croiséessur ses genoux,
tremblèrent légèrement,sa bouchese contractainvo-
lontairement,maisce fut tout; elle ne réponditpas.

Le procureureut un mouvementde colère.
Il était irrité de ce silence obstiné,sous lequel il

sentait bien que la prévenuelui rendait en mépris
l'acharnementdont il faisait preuve.

— Allons donc, fit-il, vous croyeznousen imposer,

vousvous trompez.Vous avezbeauvous taire, ces re-
lations apparaissentclaireset précises,et ellesexpli-
quentparfaitementle mobiledevotre crime.

Il est évident qu'aprèsvouS avoir recueillieet éle-
vée, M. de Sauvetatn'a pas su résisterà la tenta-
tion que lui offraient votre jeunesseet votre beauté.



A-t-il abuséde votre inexpérience,ou bien est-cevous
qui l'avez provoqué?.Nous le sauronsévidemment
plus tard.

En attendant,madamede Sauvelat,malgré son hé-

roïquebonté,a, dansseshésitationset sesréticences,
laissééchapperbien desaveuxinvolontaires,qui sont
pour nousdeprécieuses données.

A cesmots, l'œil de la prévenues'alluma,et quel-
que chosecommeun accèsde rage et de colèrecon-
centrée,maisterrible, vint crisperses traits.

Elle ouvrit la bouche.
M. de Boutin, anxieux,fit un pasen avant.
Mariannehésita.Une fois de plus, son implacable

volontéeut raisonde la folie que faisaitnaîtreen elle
le souvenirde Blanche.

a Le procureurne vit pasou ne voulut pasvoir ce jeurrapide

de physionomie,car il continua, toujourssur
'le mêmeton:
I - De votre côté, vous avez sansaucun doute, si-
mulé la passionet l'amour,jusqu'au jouroù, par vos
habituellesmanœuvres,votre avenir a été relativement

1assuré1
Mariannese taisaittoujours.

— Vousne
répondez

pas,continuaM. Drieux, mais
la justicese passerade vos aveux. Les faits lui suffi-
sent.Elle verra dans votre mariageavecJacquesDes-
cat un but asseztentantpour que vousayezessayéde
l'atteindre.Du reste,ceuxqui vous jugeront sauront
reconnaîtredans votre silence et votre embarrasla
'pluséloquentedes confessions.

Ces tristes scènesavaient lieu presquejournelle-
ment, car l'instruction suivait son cours,et chaque
heure nouvelleapportait à l'ardent procureur,sinon
une preuvepalpablede la culpabilitéde Marianne,du



moins mille et un détailsqui, à son avis, devaientas-
seoir la conviction desjurés tout aussi bien quedes
faits évidents.

En ville, l'opinion se passionnaitde plus en plus

pour madamede Sauvetatet se retournaitcontreMa-
rianne.

Le rapport des experts,seul, n'arrivait pas; mais
M. Despaxn'avait pu se taire, et quoique les expé-
riencesfussent loin d'être terminées,tout le monde
savaitque le poisonexistait.

Et pourtant,malgré toutes ces certitudes, malgré
toutes ces victoires apparentes,M. Drieux n'étaitpas
complètementtranquille.

L'opiniâtretépersistantede M. de Boutin l'exaspé-
rait.

Il s'étaitjuréde le convaincre,car il ne voulaitpasau
derniermomentquecetteopinion contraire se dressât
devantlui ainsi qu'unepierre d'achoppement.Le juge
avait,commepersonnalitéet surtoutcomme honora-
bilité, une situation avec laquelle, dans le pays,on
avait l'habitudedecompter.

— Mais enfin, lui dit-il un jour, toute influence de
parti pris ou de connaissancesultérieuresmisedecôté,
quellesobjectionsavez-vousencoreà me faire en fa-

veur de cetteprévenuesi évidemmentcoupable?

— Sonattitude, qui n'est pas naturelle.Elle ne se
défendpas,elle ne protestepas,elle parle à peine,et,
dans son grand œil profond et honnête,j'ai beau
fouiller, je ne lis que des chosesdroites et nobles,je

ne sais voiren elle riende faux ou de lâche.
Le front de M. Drieux se déridacommesi une lueur

subiteeût éclairépour lui des abîmesinconnus.
—Ah! ah!. s'écria-t-ilpardeuxfois et avecun rire

satisfait,voilà queje devine!.Avouez,mon cherCa-



ton, continua-t-ild'un air fin, qu'elle vous a fait une
certaineimpression,notrebellecriminelle?

Et comme la physionomiedu juge, colorée d'une
rougeursubite, devenaitsévèreet froide:

— Oh ! reprit M. Drieux, ne vous fâchez pas,car il
n'y a rien d'étonnantàma supposition.C'est qu'elle
estsingulièrementirrésistible,cettefille pâle,aux yeux
noirs comme la nuit, à la taille plus souple que les
lianesd'Amérique,et qui nousarrive au parquetentre
deux gendarmesdu mêmepas quedevaientavoir les
déesseslorsqu'ellesmarchaientdansles nues.

Je ne sais-pourquoi, lorsque je la vois apparaître
hautaineet fière, tristeet résolue,je pensemalgré moi
à cettejeune reinede Saba,qui traversaitles déserts

pours'enaller porter sesprésentsà Salomon.
M. deBoutin profondémentabsorbén'écoutaitpas.
— Avez-vous retrouvé le pharmacienqui a vendu

l'acétatede plomb?demanda-t-ilau bout de quelques
minutes.

— Mais M. Loze, probablement! C'était celui de la
famille.

— Je l'ai interrogé,il ne s'en souvientpas,et nulle
mentionn'estfaite chezlui sur le registreoù doivent
s'inscrire les poisonsvendus.

— C'estunenégligencede sescommisqui sont tous
les deuxtrès jeunes.Celui qui l'a livré n'ose l'avouer
de peurd'êtregrondéet mêmerenvoyé.

—Non, non, insistaM. de Boulin, ce n'estpaspos-
sible. Ou l'on a renouveléles achatsd'extrait de sa-
turne souvent, et dans ce cas les uns ou les autres
devraient se souvenir au moins d'une livraison;
ou bien la dosea été prise a la fois, et je me demande
quel est le pharmacien capablede délivrer une telle
quantitésansordonnance.



A qui surtoutl'a-t-on vendu?Est-ceà Marianne?
Est-ceà uneautre?.De quel prétextes'est-onservi

pour l'avoir?

— Vous n'y êtespas,mon cher juge; il est évident
qu'il n'y a pas eu de prétexte,car ÉtienneDelorme se
rappelleraitbien si quelquepersonnede la famille a
étémalade.

Il est bien plus naturel de penserque M. de Sau-
vetat, dans ses voyagesfréquentsà Bordeauxou à
Paris,se seraprocuréquelqueforte dosed'acétatede
plomb pour sesexpériences agricoles. Marianne,pour
laquellece derniern'avaitpas de secrets,connaissait
l'existencede ce poison, l'endroit où il était déposé,
et. elle s'enestservie.

M. de Boutin hochatristementla tête.

— Je suis extrêmementmalheureux, dit-il; je
trouvecetteaffaireobscureau dernierpoint.

— Cependantil y a du poison, vous le savez. Le

rapportn'estpas déposé,maisM. Despaxl'a dit tout
haut, et M. Gastenous l'a certifié tout bas, sanscela
l'instruction n'auraitpaseu lieu.

M. de Boutin semblaiten proie à une lutte intérieure
desplus douloureuses.

Il voulait parler; peut-êtreformuler nettementune
autre'accusation,ou prononcerun autrenom. Il n'osa

pas.-Adieu, ditnl au procureur,jevais encoreétudier
l'affaire;carvraimentje n'ai jamaissentimaconscience

protesteret se révoltercommeaujourd'hui.

— A revoir, répondit M. Drieux; allez et essayez
de la sauver, je ne demandepas mieux si c'estpos-
sible.

—Cen'estpasmoi qui la sauverai,dit le juged'une
voix presqueindistincte et comme se parlantà lui-



même;ce n'estpasmoi, mais ce seracelui que j'at-
tends.

Enfin, les expertsdéposèrent leurrapport au par-
quet. Comme lesmagistratss'y attendaient,ce rapport
déclaraitque M. de Sauvetatétaitmort empoisonné.

Le plombavait étéadministréen quantitéstellesque
la circulation l'avait apportéjusquedanslesextrémités
les plus reculéesdu corps et en avait saturéchaque
organe.

Cette fois, le triomphede M. Drieux était complet.

— Eh bien! dit-il à M. de Boutin, vous n'avezmême

pasla dernièreressourcede croire que le crimeaétéle
résultatd'unaccidentou d'uneméprise?

Vous avez entenduM. Gaste, le rapport est sous
vos yeux; vous savezà quoi vousen tenir sur lesdoses
administrées;pensez-vousquepour menerà bien une
si horrible tâche, il n'a pas fallu veiller la nuit et le
jour, le matin et le soir, sourire en versantla mort,
avoir enfin un but qui vous rendeimpitoyable?

Il riait etmontraitmalgré lui sesdentsaiguës.
Le jugeétaitpâlecommesacravatede batiste.

— Jem'attendaisà ce résultat, dit-il; mais toutn'est
peut-êtrepasperdu encore;qui vousassurequ'ellene
voudrapasparler?

— Qui m'assure?.réponditle procureuravec son
sourire fin; c'estque vouloir n'est pas toujours pou-
voir.

Et au plus profond de soi-mêmeil ajouta:
— A présent, malgré vous, M. de Boutin, l'af-

faire estsûre,et.mon mariageaussi.



XIV

UN AVOCAT D'OFFICE

— L'analyseest terminée,Mademoiselle,dit M. de
Boutin à Marianne en entrant le lendemain danssa
cellule; le résultatest foudroyant.

Sesgrandsyeux se remplirentde larmes.- Hélas1 balbutia-t-elle,c'étaitbienà prévoir.

— Mais, continua le juge, vous allez enfin parler.
n'est-cepas?Jene peux plus demeurerainsi, malheu-
reux et désespéré,convaincuque vous n'êtespascou-
pableet que la justiceestsur le point de consommer
unede sesterribleserreurs,trop souventhélas1 irré-
parables.Mieux vaudraitmourir.

Vous n'allez pas me laisser, en présencede mon
devoir à accomplir sansm'aiderà déchiffrer ce mys-
tère que je pressenset quevous seulepouvezéclair-
cir! Je vous en supplie,si vous n'avez pas pitié de

vous,ayezpitié de moi!
Elle regardale magistrat.
Une rougeurlégère envahitson front; mais, se re-

mettantaussitôt:
— Un mystère,dit-elle,je n'en connaispas,Monsieur;

vousvoustrompez. M. de Sauvetatest mort; vos ex-
pertsse sontprononcés;c'est moi que tout accuse,h
quoi bon me défendre?

Devant cette résistanceopiniâtre.M. de Boutin se
sentitfrappéde stupeur.-Ahl s'écria-t-il en tressaillantprofondément,ce
n'estpasvousqui l'avez tué! Non, sur mon âme! Je



suissûr de votre innocence,maisvous l'aimiezet vous
ne voulezplusvivre parcequ'il estmort !

Marianneenvoyaau juge un de cesétrangesregards

quenul ne pouvaitdéfinir.

— Vousvous trompez,dit-elle lentement,en laissant
tomberses parolesune a une; ce n'était pas lui que
j'aimaisainsi, et je lui avais, au contraire,promisde
vivre. Mais si, à ses chèrescendresirritées, il faut

une victime, ne vaut-il pas mieux que ce soit moi
qu'une autre.moi, la délaissée,l'oubliée, moi dont
nul ne se souviendra demain,et qui n'ai ni nom, ni
patrie,ni famille?

Et, en disant cesmots,elle appuyason front blanc

sur sa petite mainpâle, où les veinesbleuesse dessi-
naient maintenantsousla peauamincie.

Le magistratse rapprocha d'elle.
—Vous êtescruellepourceuxqui vousaiment,dit-il.

D'ailleurs, pourquoi vous calomnieret vous mécon-
naîtrevous-même?'Êtes-vousvraimentde ces femmes
qu'onoublieet quel'onméprise?N'êtes-vouspasplutôt
unedecessaintescréatures,angesbénisde la famille,
gardiennes adoréesdu foyer domestique,devant les-
quellestout hommedevraits'agenouiller?Votre souve-
nir n'est-il pas de ceux qu'on garde éternellement
intactset vénérés,et que les générationsse transmet-
tent avec le même sentimentde respectet d'amour
ineffaçable?

Mariannene répondaitpas,mais de grosseslarmes
gonflaientsespaupières,tandisque son sein se soule-
vait avecviolence.

Était-cedoncvrai?Un êtresur terrel'aimait-il encore
decetamourcomplet,inviolable,respectueuxet absolu?

Commepour répondreà ce doutequ'elle ne formu-
lait pas,M. de Boutin reprit :



— Voulez-vous me promettreque si, d'ici à deux
jours, un honnête hommevient en s'agenouillantà vos
pieds,vous offrir son nom, vous vouslaisserezsauver
par lui?

Elle se leva avecune sortede frayeur.

— Si ce quevous dites là pouvait arriver, s'écria-t-
elle, ce seraitun immensemalheur!

— Un malheur1 interrompit le juge; ah1 vousblas-
phémezl Avouez donc, au contraire,que ce serait la
plus justeet la plusméritéedes réparations.-Vousne pouvezpas me comprendre.la vérité
n'enseraitpasplus connuepourcela. Les chosessui-
vraient le mêmecours,et moi, il me faudrait.briserun
cœurloyal et bon.

M. de Boutinne cachaitpasson désespoir.

— Qui donc vousdécidera?demanda-t-ilcomplète-
mentdécouragé;quelleest la force qui vous fera par-
ler?.

— Il n'yen a pas.L'enchaînement terribledesévé-
nementsveut que je sois coupable; rien au monde,
rien ne sauraitm'empêcherde l'être.

— Ou de le paraître,réponditle juge.
Et à bout de forces,il s'inclina.

— Je suis obligéd'attendrevotre décision,reprit-il
plus bas, je vous crois innocente;malheureusement

vous et. l'autre. avezété habiles;il n'y a ni une
trace,ni unepreuve,je ne puis rien sansvous. Mais

le jour où vous voudrezque justice se fasse, je serai
là, pensez-yl

Elle lui tendit la main, plusémuequ'ellene voulait
le paraître:- Merci, dit-elle, la voix tremblante,merci; je n'ou-
blie jamaisrien. Jemesouviendraide vous,je vous le

jure.



M. de Boutinfit quelquespasvers la porte.

Au moment d'en franchir le seuil, il seretourna.
—Il vous faut un avocat,lui dit-il, lesusagesnevous

permettentpas de vousen passer.Qui désirez-vous
pourdéfenseur?

Une pâleurmortelleblanchitles jouesde Marianne,
pendantque sesyeux semblaientregarderbien loin
devantelle:
-Jeneconnaisplus personnesur terre,murmura-t-

elle enfin tout bas;à partvous, Monsieur,qui doncse
souvientencoredemoi?Je suismorte,bienmortepour -
tous.Envoyez-moile premierqui se présentera;agréé
parvous, je l'accepted'avance.

M. de Boutin la salua profondémentet sortit sans
ajouteruneparole,maisen proie à une émotion qui
arrivaitaux dernièreslimites.

Ce même jour, vers quatre heures, la prisonnière
étaitaccoudéesur la petitetable en bois blanc,où se
voyait encoreintact le repasdu matin.

Les premières ombresdu soir commençaientà es-
tomperde noir les mursblancset nusdela cellule.

On était précisémentà cet instant où, en hiver, le
jour disparaîtet se couchedans le brouillard.Au froid
devenuplus intensese joint alors l'humidité qui pénè-
tre jusqu'àla moelle desos.

C'estl'heureoù la tristessedu tempsenvahitle cœur
tout entier,où la volonté s'affaisse,où l'âme s'anéan-
tit, où tout ce qu'ellea souffertlui revient jusquedans
lesmoindresdétails,et où elle succombesousun sen-
timent dedouleuret dedésespoirqui se trouve dans
la natureelle-même.

Marianne souffraitaffreusement.
A sonattitude.brisée,à l'altérationprofondede ses

traits,aux frissonsqui, de tempsen temps,la secouaient



despiedsà la tête, on devinaitquel terrible combatse
livrait en elle depuissa conversationavecM. de Bou-
lin.

Par momentselle se levait, marchait au hasard,
poussait deuxou trois exclamationsoù l'on distinguait
cesseulsmots:

— Quelle fatalité! ah! je ne peuxpas!.C'est plus
fort quemoi!. Jeveux mourir!.

Et désespérée,en proie à une douleurindicible, elle
revenait tombermouranteet presqueinanimée devant
son lit de sangle.

La gardienneentra,portant la lampe fumeusequi
éclairaitle soir la cellule.

C'étaitune fille d'Armagnac,rondeet rouge,naïveet
bonne commeles simples fillesdes montagnes;pleine
de cœur,on le devinaità sesyeux doux et honnêtes.

Elle devaits'êtreattachéeà la prisonnière,car elle
s'arrêtaitde tempsen temps devant elle,, tout en va-
quantà sesoccupations ordinaires,etelle l'enveloppait
de regardspleins d'affectionet de sollicitude.

Elle avait déjàtousséplusieursfois pour attirer l'at-
tention de Marianne; mais rien ne pouvait arracher
celle-cià sessombres préoccupations.Jeanniesedécida
alorsà lui adresserla parole:

— Mademoisellen'a pas mangé?.dit-elle avecun
accentd'affectueuxreproche: mademoiselleveut donc
tomber malade?

La jeune fille tressaillit; on auraitdit que cettepa-
role humainela ramenaitde je ne saisquels lointains

pays de rêveset de douleurs.
Elle releva latête, et essuyantsesyeux mouillés de

larmes:
— Merci, dit-elle d'une voix douce; je n'avais pas

faim.



Jeanniese retournaà son tour essuyantles pleurs
qui couvraientsesjoues.

Maiselle revint subitementversla prisonnière,etavec
un imperceptibletremblementdansla voix:

-.Mademoiselleveut-ellerecevoirson avocat?de-
fmanda-t-elle.Ce monsieurattendaumoinsdepuisune
Idemi-heure.

— Mon avocat,répétaMarianneavec une certaine
surprise.Jecroyaisn'enpas avoir.

Et pensantà saconversation dumatin:
— Ah ! je sais,dit-elle, c'est celui que m'envoie le

ijuge.
Bien. Vous le connaissezsansdoute?Veuillez medire

sonnom.
— Quemademoisellem'excuse,il n'est pasd'ici, je

ne l'ai jamaisvu.
La prisonnièrefit un brusquemouvement.

— Oh 1 que mademoisellese rassure,reprit la gar-
dienne,se méprenantà l'émotion de la jeune fille, ce
monsieura l'air si bon1

Mariannes'étaitlevée;sesyeuxétaienthagards,elle
tremblaitdespiedsà la tête, et cependantsursestraits
bouleversés,empreintsde douleurset deregrets,quel-
quechosecommeun rayon du ciel passa.

Elle porta les deux mainsà son cœur,et renversant
en arrièresabelle tête frémissante:

— Ah! murmura-t-elle,moi qui ai douté de lui!.
Puis,avecun accentd'inexprimableterreur:
—Hélas!.malheureuse!s'il allait me croirecou-

pable!.
- Un pas rapide et très nettementaccentuéretentit
dans

le corridor, et deuxcoupssecsfurent frappésà la
portede la cellule.

Marianne voulut s'élancerpour aller ouvrir elle-



même;mais, sesforces la trahissant,elle se retourna
vers Jeannie.

— Ouvrez, lui dit-elle d'unevoix à peinedistincte.
La gardienneobéit et disparut,pendantque sur le

seuil de la porte entr'ouverteon pouvait distinguerla
silhouetteéléganted'un hommede hautetaille.

.Immobile et la tête découverte,il semblaitcloué à la

portedecettemisérableprisonparuneforcesupérieure
à sa volonté.

Il était jeune,d'unephysionomie francheet résolue.
Sur un grandfront largeplein de penséeset d'intelli-
gence,on lisait une indomptableénergie.Sa bouche,

un peu épaisse,légèrementrelevéevers les coins,était
bien celle d'unorateur,toute faite pour laissertomber
des paroles d'admiration,de dédain, d'ironie ou de
colère. Des yeux bleus, longset tendres,mais le plus
souventpleins d'éclairs et de volonté, animaientcette
figure froide, graveet sévère.

Marianne,la premières'avançavers lui:
— Jacques,demanda-t-elle,pourquoi êtes-vous

venu?
Savoix d'une douceurinexprimableavait en même

tempsdesaccentsdéchirants.
Le charmequi retenaitJacquesDescaten dehorsde

la cellule semblas'êtrerompu.
Il fit deuxpasen avant,et reprenanttoutesavolonté:
— Pourquoi?demanda-t-ilà son tour; parcequ'un

ami sûrm'a averti au delà desmersque mon trésor,

mon amour, mon bien, ma vie étaient menacés,et
qu'aucunepuissancene pouvait m'empêcherde venir
défendreet sauvertout cela.
-Ah1 fit-elle, se soutenantà peine,que je vous ai

fait souffrir, que je vousferai souffrir encore1.
— Souffrir, moi! vous parlezde moi, vous penseza



moi, lorsquec'estvousqu'onméconnaît, qu'onaccuse,
qu'ontorture,vousMarianne! vous! vous!.

En disantcesmots, il la,regardaitbien en face; le
pâlerayonde la lampeéclairaitsonbeauvisagefatiguée
ses grandsyeux cernésbrillaient pleins de fièvre;
Jacquestressaillitdespiedsà la tête.

-
En voyantce quedeux mois de lutteset d'angoisses

avaientfait de sa fiancéejadis si belle et si fière, il eut
un mouvementde.déséspoirindicible,deuxlarmesbrû-
lantesroulèrentsursesjoues.

- Ah !lesmisérables
1 s'écria-t-il avecun accentde

haineet d'énergieimpossiblesàrendre,qu'est-ceque
je leur ferai donc pour payer ces souffrances-là?Les

} lâches!,.Elle étaitseule-aumonde,commeils en ont
profité1.

Il voulut saisirsesmains,mais elle le repoussalé-
gèrement,et surmontantsonémotion:

—Connaissez-vousl'enquête,mon ami? demanda-
t-elle. Savez-vousla conclusiondesexperts?Avez-vous
parléà M. deBoutin?- Oui, j'ai tout vu, tout lu, tout appris.

- Et.ijue concluezvous?
La voix de Marianneétait mourante.
Jacques,cettefois-ci, prit par force sa petite main

froide et crispée.

— Ce que j'ai toujours pensé et toujours dit: que
vous êtes la créaturela plus parfaite et la plussainte
qui soit sur terre; que vousêtesgrandeet généreuse
commecesmartyresqui, pour une idée, s'enallaient,
auxpremiersjours du monde,mourir dansles arènes

romaines; quesi, depuislongtemps,mon amourn'avait
pas atteintlesdernièreslimites, jevousaimeraisencore
plus que par le passé.Oui, Marianne, je suis fier de
vous;et c'està monbras, au bras de votre mari, de



votre seul protecteur,que vous allez sortir d'ici pour
venir au grand jour et devant tous prendre dansma
maisonla placede ma mèremorte, placequi depuissi
longtempsdevraitêtre la vôtre1

— Alors, Jacques.vous ne croyezpasà ma culpa-
bilité. vous?

— Toi, coupable,toi, ma bien-aimée,toi ma sœur,
mon amie, ma femme1. Oh ! qui a dit cela?Qui osera
le répéterdevantmoi, qui m'empêcherade prouverau
mondeentierta puretéimmaculée?

Quelquechosede plus fort que sa volonté, la poussa
dansles brasqueJacquestendaitvers elle.

Commeun pauvreoiseaublessé, elle cachasa tête
dansla poitrinedu jeunehomme.
-Ah1 s'écria-t-elle,quec'estbond'êtreaiméeainsi!

Jepuis mourir, maintenant;quem'importe1
Mais lui, couvrantdebaiserssessplendidescheveux,

pressantsur son cœurce beau corpssouple et tiède
qui se brisait commecelui de la gazelle atteinted'un
plomb mortel.

— Queparles-tude mourir, mabien-aimée?lui dit-il;
quevois-tu encorede sombreou de noir autourde toi,
lorsqueje suisvenu pour te sauveret que je suis là?

Elle se raidit.
Il continua:
— Est-cetu neveux plus revoirceuxqui t'ont soup-

çonnée?Veux-tu fuir le pays où tu as étécalomniée,
où tu as souffert?Nouspartironsensemble,nousirons
loin, bien loin; s'il le faut, auxconfinsdu monde, n'im-
porteoù, pourvu queje puissete voir soir et matin, te
fairevivre,veiller surtoi, tecouvrir demonnom, t'enve-
lopperdemon amour;pourtouterécompense,entendre
ta voix adoréeme dire: « Merci ! » sentirla pressionde

cettemain loyalem'encourageraubienou audevoir!.



Le devoir!. quelmot1.C'estpoury demeurerfidèle,
qu'elleeut le couragedes'arracherdesesbrasoùtoutce
qui avait été pour elle douleur, honte ou souffrances
élait oublié; où elle ne pensaitplus ni aux vivants ni

aux morts, où elle avait entrevuun coin du paradis!
— Le devoir! répéta-t-elleavecle premieraccentde

regretqu'elleeut témoignédepuisson arrestation.Il
estbiendur quelquefois!.

Avez-vous lu mon interrogatoire, Jacques?de-
manda-t-elleaprèsun momentde silence.

— Oui, d'unboutà l'autre.

— Vous êtes-vousrendu comptede mes,réponses?
Avez-vousappréciémon silenceet mondédaindetoutes
choses?

— Hélas!vousvoulezvoussacrifieràje nesaisquelle
folle chimère,sansdoute?

— Eh bien ! reprit-elle toujoursplus tristeà mesure
qu'elleparlait,si je mesuis tue vis-à-visde tous, si j'ai
laissés'accumulercontremoi tant de mensongeset de
calomnies quisont devenuesdes chosespresqueavé-
rées, mais dans tous les cas irréfutables,c'est qu'il
y avait à tout celadesraisonsbien graves!-Oui, je sais! Il y a, en effet, dansvotre vie des
secretsquevousnevoulezpasconfierà desindifférents.
Poursoulevercertainsvoiles sansvous faire souffrir,
il fallait une main plus qu'amie;et M. de Boutin lui-
même ne pouvait entendreprononcerun nom sacré

pour vous. Moi seul,votre fiancé, votre mari, avais le
droit de recevoirla fin desconfidencescommencéesun
soir sur la terrasseau bord de la Beyre.

Elle remua la tête, pendant qu'une douleurinfinie
bouleversaitses traits.

— Malheureusequeje suis, dit-elle enfin, il neveut
rien voir, il ne veut rien entendre!



— Quoi! Que voulez-vousdire? interrompitJacques
avecun accentde terreurdésespérée,est-ceque vous
allez vous taire vis-à-visde moi aussi?Je ne mérite
doncplus votreconfiance,ou bien vous ne voulez pas
quece soit moi qui vous sauve? 1

— Ni vous, ni personne.Un devoir inexorable m'est
imposé,un sermentplus inviolableencoreme lie, je ne
puis ni ne dois reculer. Il faut queje soiscoupable,il
faut que la honteet le malheurtombentsurmoi seule,
il faut me laisser mourirsi la sociétéoutragéedemande

unevictime, il faut oublier que j'ai vécu !

Jacques larepoussaviolemment, et, avec un geste;
sublimed'énergie:
-Jevoussauverai,s'écna-t-il,jele sens,je le veux!
— Malgrémoi?demanda-t-ellepresquehautaine,se

redressantà son tour.

- Malgrévous,malgréelle,malgréle mondeentier.

- Je vous le défends.

- Vous me le défendez?De queldroit? Ah! c'estce

que nousverrons!Un jour, une seulefois, vous avez

commetout à l'heurereposévotre têtesur mon cœur,
vous acceptiezalors mon amour, vous consentiezà

venir illuminer de votre chèreprésencema maisondé-

serte.Le lendemainde ce jour, unique dans ma
vie,'

sans uneexplication,sansune parole d'espoir,vous
avezbriséce cœurqui vousappartenait,qui vous ap-
partienttoujours excluszvement!Vous avezexigé que
je m'éloigne, que je renonceà vous! Ah1 quelletor-
ture1.Ai-je souffert, ai-je pleuré?Vous ai-je, dans

mesheuresde solitudeet dedésespoir,regrettéeet dé-

sirée!.Vous ai-je appelée,mauditeet adoréetour à

tour?.Et cependant,je ne vousai pasreprochévotre
cruauté;je ne vousai jamaisfait connaîtreces deuils

sansfin, cesdouleurssansnom, dont seule vous étiezj



:ause; jamais je n'ai cherchéà vous faire revenirsur
otre résolution!

Non! Vous vous apparteniez,Mademoiselle,vous
ticz heureuse,ou vousen aviez l'air. Autour de vous
l y avait l'estimedetous,lesjoiessaintesde la famille;
3n'avaisdonc, moi, le plus dévouéde vos serviteurs,
n'a respectervotrevolontéet espérertoutau plus que
uelque jourvous auriezpitié.

Aujourd'hui,commealors,sansplus d'explications,

ousme repoussezencore;mais cette fois je ne vous
,béis plus; je dois rester, rester,quand bien même
otre haine devrait, me récompenserde ma persévé-

ance;oui, je dois resteret vous sauver!Le contraire
erait une lâcheté,Mademoiselle,et JacquesDescatse
3ra tuer avantd'encommettreuneseule.

Il s'était levé en prononçantces dernières paroles,
t haletant,bouleversé,parcouraitl'étroitecellule.
Elle avait ca'ché son front dans ses mains, les

anglots soulevaientsa poitrine, des larmes brû-
antes passaiententresesdoigts effilés et retombaient
ne à une sur la table grossièreoù son coude,s'ap-
uyait.
Tout a coup,Jacquess'arrêtaet la contemplaen si-

înce. Devantcetteattitudebrisée,devantce désespoir
u'unevolontésupérieurecontenaità peine,la flamme

c son regard s'éteignit,l'expressionamèreet sarcas-
quede sestraits fit placea une douleurpoignante,et
enanttomberauxpiedsde Marianne:
- Je suisfou, n',est-cepas, lui degaanda-t-il,je ne

lis plus ni voir, ni entendre?C'estuneépreuveque
DUS m'infligez; vous avezvoulu savoirsi moi aussi,je
jouteraisde vous?Est-ceque c'estpossible!
Et commeellese taisait toujours, il poursuivit:
— Marianne,neme désespérezpas!Voussavezbien



queje ne vis quepour vous, que je vous appartiens
tout entier.

J'ai foi en vouscommele nègre a foi dans son fé-
tiche je saisqu'envous tout estnoble, grandet pur.
Vous avezvoulu me taire votre nom etvotre origine,et
moi je vousai offert le nom quemon père m'a trans-
mis honnêteet honoré.Jamais, jem'y engage,je ne
vousdemanderaice secretqui estpourvous une souf-
france.Vous serezpour moi l'angequi a sapatrie là-
hautet qui n'a pasdenom surterre;vous serezcomme
ceseauxsalutairesde nos montagnes,qui donnent la
vie, mais qui cachentleur source.

Vous me laisserezvousadoreren silence,sansme le

rendresi vous le voulez; maisne me refusezpasde
vousenleverd'ici, de faire éclatervotre innocence,de

sauvervotre honneurqui est le mien.
Vous vous taisez1 ah! vous êtessanspitié! Vous ne

m'aimezpas,je suismaudit1
A cesmots, Mariannesaisit la têtede Jacques,et, la

couvrantdebaisers:
-. Tais-toi, dit-elle, neblasphèmepas,tais-toi !

Ah! continua-t-elled'une voix sifflante à force de

passion,je ne t'aimepas! Ehbien, écoutece queje ne
t'ai jamaisdit, mais ce qui débordemalgré moi de

mon cœuret de mes lèvres: il y a bien longtemps,j'ai

tout quitté, mon pays, le coin de terre où ma mère
dormaitde l'éternelsommeil, la famille qui m'aimait

et qui me réclamait,pour obéirau derniervœu d'un

mourant.A ce lit demort, j'avaisjuré de consacrerma
vie au devoir, au sacrifice,audévouementdanscequ'il

y a de plus illimité, et celaafin de payer un dévoue-
ment, une affection,une délicatesse quine reculaient
devantaucunedifficulté.

Pour être fidèle à ce serment,j'ai commencépar



être presquemère à un âge où les autresenfantsne
vivent que descaresseset des baisersde leur mère à

eux.
J'étaisdans un milieu nouveau,étrangère,seule,

malheureuse,ne sentantautour de moi ni intérêt, ni
sollicitude, moi qui, jusque-là,avais grandiet vécu
des ardeurspassionnéesd'un amourexclusif. Ce que
j'ai souffert de cette solitude, de cette indifférence,
dans cette grande maison où je me faisais encore
petite, nul ne le saurajamais; ce que j'ai eu horreur
de l'affectionmenteuseque, à part Lucien, on me té-
moignaiten public, ne cherchepasà le deviner,Jac-
ques; pour le comprendre,il faut l'avoir subi.

Et j'ai dû ainsi, à l'âgedes effusionsinfinies et des
tendressessans nom, m'habituerà vivre isolée,con-
centréeet inutile. Jesentaisau dedansde moi desbe-
soinsd'aimerquerien ne pouvait satisfaire,et je me
taisaispour ne pas troubler le bonheurde celui qui
m'avait recueillie; je me jurai alors, au milieu de mes
souffrances,d'êtreplus forte que la douleur,de com-
manderà ma destinée,et,puisque je devaisvivre seule,
de ne jamaisrien aimersur terre, à partl'enfantqu'on
m'avaitconfiée.

Mais voilà que, au milieu de ces résolutionset de
tcesserments,tu es arrive, toi! Tu n'avais pas encore
prononcémon nom, quemoncœuravaitdéjà tressailli
dansma poitrine, et mon âme t'appartenait.

Te souviens-tude la première fois où ta main a
touché la mienne?Non, n'est-cepas.les hommesne
voient pasces choses-là.J'allais coucherMarguerite;
c'étaitau seuil de la porte, tu asvoulu me dire adieu;
lorsquej'ai senticettelongueet doucepression,j'ai cru
quej'allais mourir. J'ai

eu à peine la force degagner
ma chambre,et là, à genouxau pied de mon lit, j'ai



pleuréet sanglotéde bonheur;j'ai prié, j'ai appeléma
mère,je lui ai tout raconté!.

Tout! Ah! oui! c'estque bien longtempsavant que
tes yeux aientparlé,que ta bouche aitsouri, je savais
que tu m'aimais.Je connaissaisle secret de ton cœur,
et le mien était à toi.

Mon amour! l'as-tu compris et deviné, Jacques?
Sais-tu de quoi il est fait, de quoi il est capable?
Crois-tuque ta Marianne,ta fiancée,ta femme,comme
tu l'appelles,t'aimecommeon aimeici autourde nous,
avec les exaltationsfacticesde passionséphémères,ou
les calculsmesquinsde l'égoïsmequi raisonne?

Non, à partir du moment où je t'ai donné mon
âme, il n'y a plus eu qu'un être pour moi sur terre:
toi. En dehorsde toi, rien n'existait,rien ne vivait. Le
jour, ton souvenir ne me quittait pas; la nuit, ton
imagehantaitmesrêves,et, mêléeà celledemon père,
vousm'enseignieztous deux la persévéranceet l'hon-
neur.

En fermant les yeux, je te revoyais, avecton doux
regard,cette expressionde tendresseinfinie qui est la
tienne,quandtu me parles;j'entendaisle son de ta
voix, elle m'enveloppaitcomme une ardentecaresse;
loin de toi, je ne pensaisplus.

Lorsque tu t'éloignais, la vie se suspendaiten
moi, je baisaisles objetsque tu avais touchés,si tu
revenaisvers moi, mon cœur s'arrêtait debattre;
quandtes yeux rencontraientles miens,je me sentais
mourir!

— Tu m'aimais,balbutiaJacques,et je n'ai pasosé
le comprendre!quel irréparablemalheur! Tu serais

n~a femmeaujourd'hui!

— Ta femme, répéta-t-elleavec une expressionde
bonheurinfini, ta femme! que de chosesdansce mol!



Ton bien,toncœur,toi 1. Dire à tous: je lui appartiens
et je l'aime 1 c'estpour moi qu'il travaille, c'est à moi
qu'il pensedans ses luttes et ses labeurs. Si jamais

sesvaillantesidées,sesopinionsgénéreusescréentun
dangerautourde lui, c'est sur moi qu'il s'appuiera,
c'estmon amourqui le consolerade tout. Si jamais
aussile désespoirou l'exil tombentsur lui, ne serai-je

paslà pour le sauver, guérir sesblessures,le suivre

aux extrémitésde la terre, lui reconstituerpartoutune
famille, un foyer, unepatrie?

Quelle tâchedont il serait le but pourrait être au-
dessusde mes forces?Y aurait-il même un sacrifice
dansla chose laplus dure lorsqu'il seraitlà, lui, mon
ami,monmaître,ma vie, mon amour?

Notre bonheurétait de ceux quela sociétéprotège,
et que la famille bénit; aussi, le soir, lorsque ton pas
approchaitde cette terrasseoù je t'attendais,il me
semblaitvoir ma mère, derrière les buissons noirs,
me sourireet m'approuver.

Mais voilà qu'au milieu de mon rêve, en plein pa-
radis, le lendemaindu jour où nos âmess'étaientfian-
cées,où je m'étaispromisepour toujours,un horrible
malheurme frappecommeun coupde foudre.

Cette liberté que j'allais aliéner, cette vie dont
j'allais disposerne m'appartenaitplus. Je redevenais
la maudite,la victimeexpiatoireacceptéeet vouluepar
la destinée.Une fois de plus le devoir me reprenait,
un devoirque je ne soupçonnaispas la veille, devoir
austère,ingrat, qui ne porterait avec lui que décep-
tions et calomnie! Ah! quel réveil! Je marchais en
pleine lumière,le front dans le ciel. Quelle chute,
quelle obscurité,quelle boue, quel enfer! Et, chose
mille fois plus terriblefilme fallait briser et torturer
celui que j'aimais plus que le souvenir de ma mère,



plus que l'enfantqui avait si souventdormi dans mes
bras.Cet être par lequel j'avaisconnu les seulesjoies
de mavie, sanslequelje nevoulaispasvivre, je devais
m'enséparer,le désespérer!.

Souffrir n'est rien encore,mais faire souffrir ceux
pour lesquelson donneraitson sang,quelle torture!.

Jacques1 vousauriez vraimentpu avoir à défendre

une criminelle, car cette nuit-là j'ai compris l'as-
sassinatet la vengance! Et si ma raisonn'a pas suc-
combé c'estxjue,sans doute,mon père veillait sur
moi !

Hélas! je devaisme taire! je ne pouvaismêmepas
te consolerpar l'âpre bonheurd'uneconfidence,et j'ai
dû te voir pâle, désespéré,me dire comme tout à
l'heure: Vous ne m'aimezpas!.Miséricorde!moi ne
past'aimer!. Et il m'a fallu te voir partir chancelant,
affolé, ne voulant plusvivre, maudissanttouteschoses,
toi, mon bien suprême!

Tu me parlaisde douleur, il y a un instant,de sa-
crifices, de regrets,de séparation?Les as-tucomptées
mes larmesà moi, ces larmesverséesloin de toi et
quenul n'a essuyées?Sais-tuque chacunede lessouf-
frances avait son contre-coup dansmon cœur; que
chacunde tes découragementsme jetait dans desdé-
sespoirs pendantlesquels ma raison et ma volonté
m'abandonnaient.Que de fois alors j'ai voulu partir,
pouraller frapperà ta porteseule,à pied, dansla nuit,

commeunemendiante,pourte dire: Tiens,prends-moi
je suis,aprèstout, celleque tu as choisie,ta femme,
fuyons ensemble,oublionstout ce qui n'estpasnous!

Y a-t-il sur terre autrechoseque l'amour?

« Oui, il y avait ce devoir pour lequel je vivais sans
toi, qui me volait à toi, mon idole; ce devoir qui
m'empêchaitd'êtretienneet de te consoler.



- Il souffreme disaientles uns.- Il oublie, répondaientles autres.
Il souffre, alorsje voulais mourir1
Il oublie, mon cœur se brisait, mais je ne les

croyaispas.Jacques,mon Jacques,le fiancé de mon
âme, l'éternelamourde ma vie n'avaitpas un soupir
qui ne fût à moi commej'étaisà lui !.

Epuisée,elle retombasur sa chaise,cachantsa tête
danssesmains:

Jacquesla soulevadanssesbras.

— Ah! ma bien-aimée,ma vie, mon âme!.mur-
mura-t-il, fou debonheur.Queme fait le mondeentier
maintenant?je saiscommenttu m'aimes1

Leurs lèvresse rencontrèrent.Un long momentils
restèrent ainsi, confondant leurs baisers et leurs
larmes.

Marianne, lapremière,s'arrachaà l'extase.
—Jacques,dit-elle,je t'ai laissélire dansmoncœur,

tu saisqu'unseulêtre le remplit, et cet êtrec'esttoi.
Comprendras-tuaprèscela que la nécessitéqui me

pousseà vouloir être condamnée,est vraimentimpé-
rieuse?Croiras-tu que si je sacrifie un bonheurpareil
à celui quenotreamournousauraitdonné,cesoitpour
uneraisonqu'on puissefacilementébranler?

Jacquesn'avaitpas la force derépondre.-Te perdre, dit-ilenfin, lorsqueje te connaisd'au-
jourd'huiseulement,lorsque jevois comment tu sais
aimer, lorsque je peuxà peine comprendrequelstré-
sors de bonheur sont en toi! Ah1 j'aime mieux
mourir!.

Elle le regardaavec une indéfinissableexpression.

— Jacques,mon uniqueami, dit-elle, si je croyais
qu'unseulhommesurterrepûtvouségaleren noblesse
et en dévouement,je ne vous imposeraispasun sacri-



fice presqueau-dessusdesforceshumaines,je ne vous
demanderaispas de me laisseravilir, d'y consentiret
de vous taire. Mais à vous, l'honneurincarné,j'ose
dire:

— Pardonnez-moide vous faire souffrir, mais il faut
queje paieunedette.Vous qui n'avezjamais manqué
à votre parole,Jacques,voulez-vousque votre femme
soit parjure?

Sa générositénaturelle grandità la penséede ce
dévouementsansnom, sajouepâles'anima.-Courage,continua-t-elle,je sens queje vousserai
rendue,maissoyezfort et plustard. qui sait?.

Jacquesse méprit au sensde cesparoles.

— Ah 1 s'écria-t-il, elle consent,elle se laisserasau-
ver1 Fou queje suis,commesi j'avaisbesoinde confi-
dences,commesi je ne pouvaispas seul retrouver le
fil de la trameoù ils me l'ont enserrée!.

Elle l'arrêtadu geste.-Vous ne me comprenez pas,Jacques.S'il y-a une
coupable,et il y en a une, fit-elle en appuyanttriste-
mentsur cesmots, ce doit être moi. Il faut que le nom
deSauvetatdemeure intact! Il fautquecetteorpheline,
qui est presquema fille, vive heureuseet honorée.
Protégez-moi,défendez-moi,ceia me seraune joie su-
prême;maispas de preuvescontre d'autres,pasde
faits articulés,pasde mystèresapprofondis.

Sa voix s'altérapendant qu'elle continuait.

— Il y en a qu'un amourcommele vôtre finirait par
découvrir;maisc'estce queje vousdéfendsformelle-
ment.Où la justice a été aveugle par impuissance,je

veux quevous le soyez par volonté. Agir autrement
seraitme perdresansretour,je vous le jure!

— Mais c'estde la folie). mais on ne sacrifie pas
plus que savie, son honneur,pour desétrangers,quel



que soit le bien qu'ilsvous ont fait! maisc'estun dé-
vouementqu'on n'a que pour un père,un frère, un
mari, ou.- Achevez,Jacques,dit-elle froidement en voyant
l'hésitationdu jeunehomme.

Mais celui-ci était déjà à sespieds.

— Jen'ai jamaisdoutéde vous,Marianne,dit-il, je
n'endouteraijamais.

Et portant la main à son front:
— Pardonnez-moi,fit-il; je deviens fou, je souffre

tant!. Moi qui mourrais pour prouver votre inno-
cence!

Elle le releva.

— Je neveux pasqueyoussouffriezjamaisde.ces
calomnies-là,reprit-ellevivement,jamais,certifiez-le-
moi. Jem'étaisjuréquenul neconnaîtrait,moi vivante,
le nom de mon père,ni le mystèrede ma naissance.
Jevous promets,Jacques,d'écriretoutcela pourvous,
dansquelquetemps.aprèsmacondamnation.D'ici-
là, croyez en moi, je vous le demande.

- Sa condamnation!. s'écriale jeunehommeen
s'arrachantles cheveux.Commeelleprononcecet hor-
rible mot, et devantmoi!.

A ce moment,le geôlier frappaà la porte de la cel-
lule. L'heure règlementaireétait écouléedepuis bien
longtemps,il fallait se séparer.

— Je reviendrai,dit l'avocat,espérantobtenir,par
sesvisitesquotidiennes,une indicationou un mot.

— Oui, répondit-elle,à une condition: c'est que
vousne chercherez plusà ébranlerma résolution. Me
le promettez-vous?

Jacquescomprit que toute insistancese briserait
contrecettevolonté de fer, et qu'elleétait femmeà ne
pasle revoir s'il hésitait.



— Soit, dit-il découragéetvaincu, maissi la douleur
établit desliens vraimentindissolublesje vous défie
maintenantde jamaisdénouerceux qui attachentmon
cœurauvôtre!

Il la quitta, la maudissantet l'admiranttour à tour,
lui reprochantde désespérersavie, et lui sachantgré,
au dedansde lui-même,de cette résistanceopiniâtre,
derrière laquelleil pressentaitun héroïsmequ'il était
hommeà comprendre.

XV

UNE LUMIÈRE DANS LA NUIT

En sortantde la prison, le cœuroppressé,Jacques
s'arrêtarue de l'Hôtel-de-Ville, devant une grandeet
belle maison.

Tout en haut, uneseule fenêtrebrillait, éclairéedans
la nuit.

Jacquesregardaun momentcette petite étoile, et,
poussantun profond soupir, il sonna à la grille de
l'hôtel. Au boutde quelquesminutes,un vieux laquais
vint ouvrir. Il reconnut le jeunehomme, l'introduisit
et le guidasansprononcerune parole.

L'avocatmontale grandescalierde pierreet se di-
rigeaversunepetitepiècequ'il connaissaitdepuislong-
temps.

Il frappalégèrementd'abord,un coupplus accentué
ensuite.Ne recevantpasde réponse,il entra.Il pensait

que M. de Boutin, enfoncédanssesétudes,ne l'avait

pasentendu.



r Il se trompait.Le juge ne se livrait pas à sesoccu-
pationsfavorites.
j; En effet, lecoudeappuyésur une large tablede bois
[noir surchargéede livres, mais tous fermés, le front
soucieux,l'œil fixe et perdudansle vague,M. de Bou-
Stin portaitsur sestraits austèresles tracesd'unedou-
ceur profonde.

Jacques s'avançatout près.
Le juge, absorbé dansses réflexions, ne s'aperçut

pasde sa présence.
Malgré lui, et sansse demanderquelles pouvaient

t'tre les causesde cedésespoirmuet, l'avocatsentitson
icœurse serrerdouloureusement.-Mon ami.murmuraJacques.

M. de Boutin relevabrusquementla tête.

— Ah 1 fit-il, c'estvous,Jacques!
Et il pressalonguementla main dujeunehomme.

- Eh bien! continua-t-il, l'avez-vousvue?veut-elle
gse laissersauver?

Devantcettesollicitudeaffectueuse,enentendantcette
parole amie, les sanglotsqui gonflaientla poitrine de

Jacqueséclatèrenttout à coup.
Il tombadansles brasde M. de Boutin.

— Tout est fini1 s'écria-t-il; elle est impitoyable,
elle m'a repoussé,elle me refuse!.

Le juge secouatristementla tête, et fit quelquespas
dansl'immensesalle.

— J'enétaissûr, dit-il; tout estinutile, elle se dé-
voue.

— Quevoulez-voustenter?interrompitJacquessans
écouterson ami; elle me défend mêmed'essayer;elle
nie l'a fait jurer au nom de mon amour, elle veut être
condamnée!.

M. de Boutin se rapprochade lui.



- — Voyons,Jacques,dit-il doucementen pressantles
mainsde l'avocat,courage!Votre amourva se tremper
au feu de.la plus terrible épreuve;mais vousne reste-
rez passeul, mon enfant,nous seronsdeux à souffrir.

Dansces derniers mots, il y avait une inflexion si
poignante, ils étaient prononcésavec un accentde
douleursi profondequeJacques tressaillit.

Il regardale juge; mais la figure gravede celui-ci
avait reprisson masqued'impassibilité;l'hommeavait
déjà disparu;d'ailleurs, les préoccupationsperson-
nellesde l'avocat étaientà ce momentsi âpresetsi ab-
sorbantes,qu'il ne s'arrêtapasà l'impressionpassagère
qu'il venait de ressentir.

— Commentvous a-t-elleaccueilli?demandaM. de
Boutin.

— Avec beaucoup d'émotion.Quelle femme, mon
amiI Il y a six ansqueje l'aime, dix peut-être, si je
comptaisbien. A chaquefois que je la revois, il me
sembleque l'heureprésentevient de me la faire con-
naîtreet de me la révéler).

Elle a pleurésur moncœur,elle m'a ouvertsonâme,
elle a paru plus touchéeque jamais de mon affection
et de mon dévouement;maisen cequ'elle appelleson
devoir, elle demeurefaroucheet invincible! Elle doit
mourir, s'il le faut, dit-elle; et elle exige quej'accepte
cette volonté, que j'assiste muet et impuissantà sa
honteet à sondéshonneur.Croyez-vousqu'il existesur
terre une torture semblable?

Jacquesse tordait les bras; des larmes brûlantes
couvraientson visageénergique.Cette forceplusbrisée

que la plus extrême faiblesseétait un spectaclena-
vrant.

M. de Boutin le regardaiten silence;uneimmense
pitié se lisait dansses yeux; il souffrait aussi, et aux



iraillementsdesestraits,au tremblementde sesmains,
était facile de devinerqu'un combat se livrait en

- Jacques,lui dit-il enfin, la voix a peinedistincte,
lie vousa permisde l'aimer même dans la mort, et

;ous avezencorela faiblessede pleureret de maudire.

- Un éclair illumina l'esprit du jeune homme.
Il serra les deux mainsloyalesqui avaient saisi les

iennes:»—Ah!
malheureuxque je suis, s'écria-t-il, vous

'aimez aussi1.
Le juge regardaJacquesbien en face,et, pendant
u'unerougeurlégèremontaità son front

:t—Si vousappelezaimer, dit-il d'un accentgrave,ire
remuéjusqu'aufond de l'âme par ce que l'on a

ncontréde plus noble,de plus pur, de plus admi-
blementbeausur terre; si vous appelezaimer être
sposéà donner son sang, sa vie, le calmede ses
urs et le sommeilde sesnuits pour le bonheurd'une
(ature,oui, Jacques,je l'aime!.-. a - -Il ne laissapas au jeune homme le temps de ré-
pndre,et il continua:
— Mais je l'ai aiméeaussipour la protégeret lui évi-

Ir dessouffrances; jel'ai aiméesurtoutpour vous té-graphier

de venir défendreet sauvervotre bien; je
lai aiméepour vous ouvrir sa prison il y a quelques
pures;je l'ai aiméepourvousdire: Courage!Il y a
es douleursplus cuisantesque la vôtre, carvous, en-
tnt, vousavezcettedivine étoilequi éclaire le ciel le
lus noir et qui a nom: l'Espérance.

— Et si je n'avaispas répondu à votre appel, de-
landa l'avocaten tremblant,qu'auriez-vousfait?
—Ce matin même, Jacques,bouleversépar ses
trmeset son désespoirmuet,je lui avaispromisqu'a-



vant trois jours un honnêtehomme lui offrirait son
nom et défendrait lui-même celle qu'alorsil regarde-
raitcommesienne.Je savaisque vous arriveriez au-
jourd'hui, demainau plus tard;mais si, choseimpos-
sible,vousaviez faibli et douté,si la grandeurdevotre
caractèrenes'étaitpasaffirméedanscettecirconstance,
Marianneauraitpu accepterquandmêmeun nomho-
norableet pur. Pour la défendre,vous lui manquant,
j'auraisrenoncéà ma carrière,celle de monpèreet de
tous les miens, j'aurais déposéla toge du magistrat
pourmontermoi-mêmeà la barre;j'aurais essayéde
faire ce que vous allez entreprendre,Jacques: lutter
pourque la justicedeshommesnes'égarepasou souf-
frir en attendantque ma volonté fasse triompher la
vérité.

Le jeunehommeregardaitM. de Boutin avec admi-
ration:-Mon Dieul dit-il tout bas,quesuis-jeà côtéd'eux?
Moi seul, j'ai peurde souffrir! queje suis lâche1

Le jugeeut un sourirepaternel.

— Non, fit-il doucement,non, vousêtes,aucontraire,

un homme de cœur, Jacques,un hommed'honneur
auquelj'ai été heureuxde confierle secretde mon finie

pour avoir le droit de l'encourageret de le consoler.
Jacques,à vous il restel'avenir!

A ce mot d'avenir,l'avocatrelevala tète:
— L'avenir,répéta-t-il, maisc'estdemainla condaiii--

nation, après-demainla honte,et toujoursaprèsla sé-
paration!

-

Jevousen supplie,au nom de nos larmeset de nos
douleurscommunes,aidez-moià l'arracheraugouffre!.
Aht si j'avais vos armes et vos pouvoirs commeje lai
démasqueraisl'autre, l'infâme!.

Faites cela, continua-t-il en saisissantla main du



juge, faites celaet je parsce soir aux extrémités du
monde; je lui laisseraicroire que j'ai peur, que je
doute,queje l'abandonne.Après cette infamie elle

m'oubliera,
et vous la consolerez,vous lui donnerez

votre nom,vousqui la méritezmieux quemoi.
M. de Boutin, le visageinondéde larmes,attira jus-

qu'à seslèvresla têtepâle dujeunehomme.

— Quel richeetbravecœurvous avez,Jacques,dit-il,
et que votre généreusenaturevous emporteloin, au
delàdes bornesdu possible! Mariannen'estpas une
femme qui peutoublier, vous le savezbien, et moi je
suisdeceuxqu'uneloi inexorablecondamneà souffrir;
mais j'acceptecette loi sansaigreuret sansrévolle,me
faisant une suprêmejoie du bonheur de ceux que
j'aime. Ah! Jacques,tout ce qui esthumainementpos-
sible, jel'ai egsayé!.Elle, malheureuse! vous,absent,

mon fils bien-aimé.Quelsstimulantspour moncœur!
Si je n'ai pasréussi, c'estqueje me suis heurtécontre
l'impossible,soyez-encertain.

— Mais durantvosenquêtes,dansla maison,n'avez-
vouspas trouvéunepreuve,un boutde papier,un mot
contrel'une, et qui déchargel'autre?

— Rien. Partoutavant moi, deux femmes avaient
passé.Il y a trois mois queje tente tous les jours des
miracles.Croyez-vousque si je n'avaispasespéré,dès
la premièreheure, découvrirce qui aurait échappéà
d'autres,j'auraisacceptéce rôle atrocepourmoi d'ins-
truire contreelle? Non. Pendantque M. Drieux inven-
toriait du hauten bas la maisondeSauvetatou s'atten-
drissaitsur la douleurde la veuve,patiemment,sans
que personney prit garde,je cherchais,j'examinais,
je fouillais partout. J'ai tout scruté, les papiersdu
mort et lessouvenirsdesvivants.

J'ai demandéà tousles murs, à toutes lus tentures,



à tous lesmeubles,aux moindresrecoinsde cettemai-
sonen deuil le secret,la clef du mystèrequi nousen-
veloppe.J'ai revu chaque témoin,je l'ai fait parler et
reparler.Rien, toujoursrien. Pas une preuve contre
l'une; contre l'autre les chosesles plus naturelles,qui
deviennentécrasantesparun concoursdecirconstances
d'un hasardterrifiant.

— Mais, voyons,ne pourrions-nous,vpus surtout,
avecvos pouvoirsde juge instructeur,demanderune
contre-enquête,et accuserhautement.l'autre?

— Vous vousabusez.Dansune positionqu'il n'estpas
possiblede suspecter,Blanchene fournit à la justice,
ni un prétexte,ni un soupçon.Il n'y a pasun seul in-
dice contreelle, mêmepour nous.

Pourquoi aurait-elle empoisonnéson mari? Vous
l'êtes-vousdemandé?Envotreâmeet conscience, véri-
tablement,y voyez-vousune seuleraisonplausible?

— Non, pasune!
— Il estévidentqu'il y a là quelqueterribledrame

de famille dont Marianne seule a les preuveset les

preuvespatentes,j'en suissûr. Mais elle se taira, eile

nousa bien assezprouvéjusqu'ici que rien n'était ca-
pablede la faire parler.

A ce mystèrenul n'adûêtremêléquelesdeuxfemmes

et M. de Sauvetat.De tous les amis de ce dernier,j'é-
tais peut-être le seul auquelil eût ouvert son cœur,
pour peu que je l'eusseencouragé,surtoutla veille de

samort, lorsqu'ilm'a.fait appelerpour me confiersa
fille; mais son caractèrelui rendaittoute confidence
pénible; le mien ne me portait pas à l'encourager;il
s'esttu!. Ah ! si j'avaispu prévoir.

— Oui, murmuraJacques,c'estune fatalité terrible
qui pèsesur toute cette affaire. Et dire qu'il n'existe

pasun seulmoyenpour arriverà la lumière!



— C'estvrai. Ainsi, d'où vientl'extrait de Saturne?
Où a-t-il été acheté?Sous quelprétexte?Ou bien à qu
appartenait-il?Pourquoila personneà qui il a étésous
trait ne senomme-t-ellepas?

Croyez-moiJacques,le nœudde l'affaireest là, rien

que 1h. Voyez commenousarriverionsvite au but et à
-

la coupable, si nous pouvions faire insérer dans les
journaux,commele font nosvoisinsd'outre-mer,cette
phrase-ci,par exemple:

« Une récompensede 12,500 livres estpromiseà qui
fera connaîtrela personnequi a achetéou vendu l'acé-
tate de plomb qui a causéla mort de M. de Sauvetat.»

Nous sommesassezriches tous deux pour doubler
la sommes'il le fallait, n'est-cepas?

— Certes.

— Vous verriez,aprèscela,commeil nousarriverait
de tous côtés des renseignements!Et celui que nous
cherchonsy serait à coup sûr. Mais ici que tenter?
R ien.

Chezmadamede Sauvetat, il n'y a pasde motif de
haineou de vengeancecontresonmari. Les calomnies
mêmes dont on enveloppe Mariannene sont pasun
prétexted'amertumepour elle, car elle affecte den'y

pascroire, et s'indignelorsqu'onles articule.

— Elle finira bien par se trahir quelquejour, tôt ou
tard.

— Non, n'y comptezpas: elle est invulnérable.Je
l'ai attaquéeà l'improviste,et de toutesfaçons;elle n'a
jamais sourcillé.

— Mais enfin vous êtesbien convaincucomme moi

que c'estelle, n'est-cepas?

- Oui.

- Ainsi, grâceà son hypocrisie,cettemisérableest
parvenuc'às'attirer les sympathiesde tout le monde,



et à tromperla justice!. Mais c'est désespérant!.Et
dévouéscommenous le sommesà la causede l'inno-
cente,nousne pouvonspasagir, il nousestimpossible
d'empêcherla victime d'accomplirson sacrifice! Oh!
cettesituationesthorrible!-Vousavez raison, Jacques,horrible et affolante,
je le sais!

Damnation!.comment arriverà la vérité! Qui
sait mêmes'il existeunepreuvequelconque?

—Oh! pour cela, mon ami, j'en suissûr. Mais où
est-elle?Dans combiende tempsparviendrons-nousà
la saisir?Lorsquenous l'auronstrouvée, ne sera-t-il
pastroptard?Voilà la chosedésespérantepourmoi!.»

Ilsse turent tous deux. Jacquesarpentaitla pièce;
le juge était retombédanssesméditationssilencieuses.

Peuà peu,cependant,le calmese faisait dansl'esprit
deJacques,sestraitsse rassérénaient,il reprenaitpos-
sessionde lui-même.

Au bout d'un tempsassezlong, il se rapprochade

M. de Boutin.

— Jesuisarrivéauprèsdevousdésespéréet malheu-

reux, lui dit-il, vosbonnes parolesont relevémoncou-
rage,merci. Grâceà vous, je marcheraidésormaisvers
le but quenousdésironstousdeux. Oui, je la sauverai
dans quelquesjours, ou je finirai bien par la réhabili-

ter. Mais pourne pas retomberdansdesaccèsde dé-

couragementqui me tueraient,si je dois vivre séparé
d'elle, il faut queje vousvoie souvent,sansvous, je le

sens,mesforcesne dureraientpas longtemps.

— Jesuis votre ami, Jacques,ma maisonvous est
ouverte,venezhabiterprèsde moi.

— Tout à fait, celan'estpaspossible,etnuiraitpeut-
être à nos projets; mais mon intention est de quitter
définitivementAuch et de m'établir dans la propriété



de ma mère qui est toutevoisine de cetteville. Tôt ou
tard, je le sens,cette preuvequi nouséchappeaujour-
d'huipasseraànotreportée,il ne fautpasla laisserfuir,

ce jour-là. C'est moi qui désormaisaurai pour toute
occupationet tout devoir de la faire naître ou de la
saisir.0 Marianne,Marianne,il faudrabien que tu me
sois rendueet que tu mereviennes,puisquesanstoi je

ne peux pas vivre!
Ils continuèrentà causertoute la nuit, M. de Boutin

écoutantles projetsde Jacquesavec unedouceurinal-
térable,essuyantseslarmes,lui rendantpardebonnes
parolestoutesavolontéet sonénergie.

Un pâle jour d'hiver blanchissaitles vitres de la
salled'études,et M. de Boutin consolaittoujours le
jeunehomme.

Devant le grandexempled'abnégationque lui don-
nait son ami, la volontéde Jacquesétait revenueplus
virile et plus forte, trempéeau feu de la douleuret de
l'épreuve.Il regagnal'hôtel où il était descendu,se
jurantd'employertoutessesforcesà sauverMarianne
dansdeuxmois ou dansdix ans,n'importe.

Et les ouvriersde Roqueberrequi partaientà l'ou-
vragedèsl'aube,voyant encorebrûler la petite lampe
derrièrela fenêtredu juge se disaient:

— Celui-là est bien un honnête homme,car il ne
laisse pas condamnerles pauvres genssansétudier
leurs affaires le jour et la nuit.

Ils admiraientalors,sans se douter que là-hautil
s'étaitpassépendant la nuit une chose en effet bien
admirable:

Un cœurbriséqui avait oubliésa propre souffrance
pour réconforteret releverun hommepeut-êtremoins
torturéetmoinsmalheureuxque lui-même.



XVI

UNE PROPOSITION

Quelquesjoursplus tard,vers septheures,et comme
la nuit commençaità se faire noire,on remità Jacques
un petit billet arrivé par la poste.Il contenaitceci:

— Si vous voulez apprendreune chosetrèsgraveet
très importante, trouvez-vousce soir mardi, à huit
heures,sur la route d'Auch, à la hauteurde la der-
nière maison.

Sansréfléchir, sansse demanderquellepouvaitêtre
la valeur d'unelettre qu'on n'avait pas eu le courage
de signer,Jacquespartit. L'obscuritéétait profonde, il
pleuvaità torrents.

Le jeunehommemarchaitvile et ne faisait attention
ni à la tempêtequi tordait les arbres,ni aux sifflements
du vent, ni aux rafalesd'eauglacéequi trempaientses
vêtementset fouettaientsonvisage.

Une seulepenséeet un seul but, éclairaientcomme
uneétoile lumineusela routeobscure.

Marianne!Ah si le hasard lui envoyaitcettepreuve
qu'il cherchait!

Déjà il avait dépasséles dernièresmaisons,et mal-
gré les ténèbresauxquellessonœil s'habituait, il ne
distinguaitaucunêtre vivant autourde lui.

Enfin derrièreun pande mur écroulé, il lui sembla
voir une ombrese mouvoir.

Il attendit.
Un homme enveloppéd'un manteau,s'approcha:
— M. Descat?appelatout bas une voix déguisée.



- C'est moi, répondit résolumentle jeune homme,

quevoulez-vous?

- Vous révélerune chosed'où dépend,à coupsûr,
le sort de mademoiselleMarianne-: voulez-vousvenir

avecmoi?
— Marchez,dit Jacquessansla moindre hésitation,

jevoussuis.
—Pasavantquevousm'ayezjuré deuxchoses.
— Lesquelles?

- Attendez,vouslessaureztout à l'heure;maispour-
quoi ne me demandez-vouspasmonn'om?C'estpeut-
être du couragede votre part, ou bien vous êtes
armé.

,Ici la voix tremblalégèrement.
-Jene suispasarmé,réponditJacques;je n'ai pas

peur, parce qu'àpart la tâche à laquelle je me suis
voué, tout, mêmela vie, m'est indifférent.

—Oh! nous ne sommespas desmalfaiteurs,mais
seulementdesgens prudents.Voilà l'explication de
notre bizarrerendez-vous.

- Jene vousen demandaispas tant, dit Jacques,
encoreune fois, celam'estégal. Hâtez-vousseulement
de me faire connaîtrelesconditionsque vousmettezà

notreentretien.

— Vous êteshommed'honneur;vous allezd'abord
me donnervotreparoled'honnêtehommede ne jamais
révélerà âmequi vive ce que nous vousdirons. En-
suitevous nous payerezla sommeque nous vousde-
manderonssi notrepropositionvous agrée.-Jene feraipartà personne.de'ce quevous meré-
vélerez, dit Jacquesen étendantla main, je vous le
jure, et si ce que vous avezà me dire peut m'aiderà
sauver-Marianne,je vousdonneraila moitié de mafor-
tuneun million.



A cesmots, si l'obscuritéavait été moinsprofonde,
on auraitpu voir briller dans l'ombre deuxprunelles
aussiardentesquecellesd'un loup à jeun.

— Venez, dit la voix.
Lesdeuxhommesdescendirentun sentierà peuprès

impraticable,où à chaqueminute ils trébuchaientl'un
et l'autre.

Enfin, ils arrivèrentà la porte d'une maisonnette
situéeau milieu desarbres.

Entre les aismal jointsdescontreventsdisloqués,on
voyait, au premier,briller une faible lumière.

— Entrez,dit le guide à Jacques,et montezl'escalier
qui esttout droit devantvous.

Jacques,avec le pied, trouva en effet derrièrela

porteentre-bâilléela première marched'unescalierde
bois.

Il montaunevingtainede degrés environ,et touten
haut,unedeuxièmeporte s'étantencoreouverte,il se
trouva dans une petite pièce éclairéepar une seule
bougieet par la flamme claire de quelquestêtes de
maïsqui flambaientdansla cheminée.

Un hommeétait deboutdevantl'âtre.
Jacquesreconnutl'expertViguebel.
Il se retournavivement.Le docteurDespax,débar-

rasséde son manteau,était derrièrelui.
L'avocatne fut pas étonnéde voir le second, ayant

reconnule premier.On les accusaitvaguementen ville
de s'associerpourcertainscommercesillicites où l'hon-
nêtetémédicaleet la bourse desclients n'étaientpas
précisémentce qu'ils ménageaientle plus.

Le docteursourit, et mettantun doigt sur seslèvres:
— Vous avezjuré!. dit-il.

— Et je jure encorede me taire, réponditgravement
le jeunehomme.Parlez, qu'avez-vousà me dire?Sur



tout ce que j'ai de plus.sacré,je vousdonnemaparole
que votre nom ne serajamaisprononcéparmoi.
-C'est très sérieux, fit Despax en avançantune

chaise;asseyez-vous.
Jacquesobéit et s'assitentre les deux experts.Vi-

guebel,suivantson habitude, tremblait,mais n'ouvrait
pas la bouche.-Nousavons eule triste honneurd'êtreappeléspar
M. le juge d'instruction,commençaM. Despax;vous
savezsansdoute,en votre qualité de défenseurde la
prévenue,le résultatde nosanalyses médico-légales?

L'avocatfit un signede la tête.

— M. Gasteet M. Labarthe,continua Despax,ont
trouvé le corps de M. de Sauvetatsaturé de poison.
Que diriez-vous,si tout celaétait faux, si à la place
d'un rapportfoudroyant,on vousétablissaitde bonnes
petitesconclusionsprouvantcommeun etun font deux,
que M. de Sauvetatn'apasétéempoisonnéle moins du
monde; que l'acétatede plomb vu par M. Gasteest
une chimère,qu'il n'y avait nulle part une parcellede
poisondansce qui nousa étéconfié,que votre cousin
enfin a succombéà une hépatitedesmieux caractéri-
sées,commel'avait diagnostiquéM. Delorme?

— Comment!s'écriaJacques,suffoquantde joie, ce
que vousme dites là estvrai, exact?.En votre âme
et conscience,il n'y a pasdepoison?.Vousêtesd'opi-
nionsdifférentes,deuxcontredeux. Oh1 maisalors,je
la sauverai,elle me serarendue).

Et Jacques,haletant,pâlecommela mort, mourant
de bonheur,a la perspectivede cetterévélationsi peu
attendue,arracha d'ungestebrusquesa cravate,car
l'émotion l'étranglait.

Devantcetteexpansion,Despaxpouvait à peinese
contenir, et si la préoccupationde Jacqueseût été



moins intense,il eûtpu entendrele docteurmurmurer,
en grattant le bout de son nez d'une longueurdéme-
surée:

— Un million!
Cette perspectiveavait égalementrassuréViguebel,

il ne tremblaitplus. Il pensait qu'avecla moitié de la
sommelui revenant,il pourrait enfin trouver un mari
à sa fille, pauvrepetitenaineà moitié idiote, ridicule,
prétentieuse, hystérique,disait-on,par-dessusle marché.

Jusqu'iciles chiendentset les rhubarbesdu pharma-
cien n'avaientguèreattiré d'épouseurs.

Mais avec250,000francsde dot ne viendrait-il pas
quelqueavocatsans cause,ou quelquegommeux sans
sousni maille, prêt à se chargerde son implacable
héritière?

Pendantquelquesminutes,Jacques,ployant sous
l'émotion, avait essayéde réfléchir.

— Vous ne vous trompez pas? demanda-t-ilenlin,
c'estbien sûr?Votre opinion est sérieusementarrêtée,
et c'estsur desbases certainesquevous l'établissez?

— Hippocrate dit oui, prononçafinement Despax,
Galien dit non. Le reste des matièresa été employé
hier pour les dernières expériences,il n'y a donc plus
de contre-expertisepossible.Noussommesdeuxcontre
deux; où est la vérité, où est l'erreur?Si vousavezdu
talent,et vous en avez,maître, le resteest facile à de-
viner.

Les yeux de Jacquess'agrandirentdilatéspar une
idée qui pointaitau fond de son esprit.
-C'esten votre àmeet conscienceque vousm'affir-

mez tous deux qu'il n'y a pas de poison?répéta-t-il.
C'est votre conviction sincère,loyale et intime?Vous
le signerezet vous ferez lé contre-rapport,aussi clair,
aussi net que l'autre?



I
—

Ilest tout fait, répondit Despaxen montrantun
volumineux

dossier,et nousallonsle signertous deux,
hec toute espècede preuvesà l'appui, des citations
auteurs,tout ce que vous voudrez enfin; mais en
même temps vous apposerez, vous,votre signature
sur des lettresde changereprésentanttoutesensemble
la sommequevous avez fixée vous-même.
I Et une deuxièmefois les yeux de Despaxbrillèrentcomme

ceux d'un chatsauvagequi va s'élancersur sa
proie.
Î Devant ce regard,les sourcils de Jacquesse fron-
èrenttout à fait.

— J'exigevotre parole d'honneur,dit-il d'unevoix
mpérieuse,quevous n'avezpastrouvéde poisondans
e corps de M. de Sauvetat.

Despaxhaussales épauleset allongeales lèvres :

— Mon cher, fit-il dédaigneusement,si vous voulez
u'on vous mette les points sur les i, je vais le faire;

naisje voussupposaisplus homme d'espritquecela:
L'acétatede plomb se trouve en quantité considé-

ableet presqueincalculabledansles organesque nous
vons analysés; seulement,fit-il hypocritement, la

eurdu scandaled'un côté, carvous savezquel'Evan-
ile nous le défend,et de l'autrevotre générositénous
font passersur ce détail. En toute tranquillitéde con-
science,nous signerons,et nous soutiendronsce que
nousauronssignéaux assises.
k Quevousfont les arrangementsque nousprendrons
ivec nous-mêmes,si notre rapport vous fait sauver
Marianne.Du reste,conclut-il cyniquement,vous ne
)aierezqu'aprèsvotre mariage.
F Jacquesse leva. Au dehorsla tempêtes'était tout à
ait déchaînée,et le vent, s'engouffrantsousle toit dé-
abrédéla maisonnette,semblaitvouloir toutentraîner
i



avec lui: mais le jeune hommeétenditle bras,et do-
mina de sa voix courroucéeles éclatsde l'ouragan:

— Misérables,s'écria-t-il.Arrière! Celle que je dé-
fendsest innocente,je la sauveraitout seul,je n'ai pas
besoinde vous. Si les hommes la condamnent,mon
amouret mavolonté la réhabiliteront.Quant à vous,
je vous tue commedeux chienssi jamaisvouspronon-
cezsonnom!

—Oh! pas tant d'éclat, mon jeune maître, inter-
rompit Despax;réfléchissezbien: avec nous vous la

sauverez, sansnoustout estdit.

— J'aimemieux la perdreà jamais, que l'avoir au
prix quevous me proposez!s'écriaJacques.Si je la

sauve,c'estparcequeson innocenceauraétéplus forte

quetoutesles préventions,si la fatalité estcontreelle,
j'attendraiquelesévénementsl'obligentà parler.Quant
à vos propositionsodieuses,gardez-lespourqui estca-
pablede lesécouter.

Signeztout ce que vous voudrez,mensongeou vé-
rité, je m'en lave lesmains.Cependant,si vous faisiez

un contre-rapportet dans le sensquevous disiez tout
à l'heure,prenezgarde! Je veux lutter au grand jour,
je veux faire triompher une causejusteentre toutes;
mais jeneveux appelerà mon aideque la vérité.

— Vousnousmenacez,dit Despax; pourtantvous
ne pouvezrien contrenous, carvousavezjuré devous
taire.

L'œil du jeunehomme s'enflamma.

— Jepeux vous tuer Commedesbandits que vous
êtes,dit-il froidement.

Viguebel tombaà deuxgenoux.

— Grâce! cria-t-il en joignantles mains;je nesigne-

rai rien, monsieurDescat,je vous le jure sur la têted<

ma fille.



J

— Tu signeras,triple brute, rugit Despax, pas un
autre rapport,mais bien le rapport de Gaste,et aux

J assisesc'estmoi qui en soutiendrailesconclusions.On

verra alorsqu'il vautmieuxm'avoirpourami quepour
ennemi, ajouta-t-il avec le regardque la vipère im-
puissantedoit jeter sur celui qui lui a arrachéson
dard.

— Je n'ai peur de personne, Monsieur, répliqua
Jacques.Jetâchede ne jamaisfroissermaconscience,
je la metsau-dessusde tout, même de mon bonheur;
pour le reste,je m'en rapporteà mavolonté.

Il sortit de la chaumière aprèsavoir lancéauxdeux
complicesun foudroyantregard.Il reprit le chemin de
Roqueberre,le cœurmoins rempli d'espérancequ'au
départ, mais sansun regretpour ce que saloyauté
lui avait dicté, avec un sentimentde mépris en plus
pour la bassesseet l'ignominiede certainesnatures.

XVII

LES ASSISES

Le jour desassisesarriva.
Le paysentier,qui avait suivi avecuneémotionquel-

quefoismême trop démonstrativeles phasesde cette
mystérieuseaffaire, était accourupour assisteraux
débatset remplissaitla ville d'Auch, jusque dansses
faubourgs.

Le tribunalregorgeaitde monde.
Il y avait un mois que les jeunessubstituts,les avo-



cats, voire même le greffier, étaientchoyés,caressés,:

invitéspartout.,r
-

i

Dire les nombreusesœilladesdécochéesà cette oc-
>casionseraitchoseimpossible.,

—Vousme placerezpour la fameuseaffaire,n'est-ce

pas,chermonsieur? soupiraienttout bas despetites
voix flûtées, auxquellesun accentgascondes plus
prononcésn'enlevaitni le charmeni la douceur.Vous)
savez que je compte sur vous; cela doit vous être
facile; il me fautsi peu de place!

Aussi fallait-il voir touscesbeaux messieurs,quel-
quesminutesavantl'audience, pétillantsousleur toge
gaillardementmise decôté, le rabat fraîchementem-
pesé, les favoris taillés au cordeau,roides dans leur
robesnoires,allant chercherà la portede la salleleurs
bellesprotégéeset leur faisantgalammenttrouverune
placejusquesur l'estradede la cour. ,"

M. Drieux était au premierrang, derrièrele procu-
reurgénéral; un sourireà peinecomprimé errait sur
seslèvres minces;ses yeux, encore plus clairs qu'à
l'ordinaire;disaientsuffisamment:

— Admirez, c'estmon œuvrei
Dans le public, de longsmurmuresindistincts,mais

continus,s'élevaientcomme le bruit desflots avant la
tempête. -

v
De tempsen tempson entendaitune invective con-

tre l'accusée;uneseulevoix la formulait.
C'était alorsqu'au fond du prétoire le grondement;

de la foule s'accentuaitet devenaitdu mêmecoup pro- ;

testationet menace. ;

C'estque l'on voyait Jacquesassisau bancde la dé-
fense: Jacques,l'enfantdu pays, le fils d'un homme

-

qui avait fait un bien immenseà la contrée,et que la

ville d'Auch n'oublierajamais;Jacques,par lui-même:



si sympathiqueà tous,si- bon,si dévoué à la cause
populaire,qui n'avaitjamais plaidé pour de l'argent,
qui en donnaitau,contrairesanscompter,sansregar-
derceluiqui demandait,ami ou ennemi; Jacquesenfin,
qu'onétait toujours sûr de trouver à la tête de toute
idée généreuse,libérale,honnêteet intelligente.

On sentaitbien que l'avocatne défendaitpas une
causeordinaire,quecequi étaiten jeu c'étaitsoncœur
et savie; et on le plaignait, on ne voulait pas qu'un
jugementprématurévînt encoreaugmenterson déses-
poir.

Si, au momentoùJacquesétaitentré,on avait con-
sultécettefoule,ardentedanssesamourscommedans
seshaines,cette foule qui ne jugejamaisque parin-
tuition ou pressentiment,mai qui rarementse trompe
dans sesinstincts,commeon auraitvite acquittécette
accuséeque défendaitle jeunehomme, et qui nepou-
vait pasctre coupable,puisqu'ill'aimait!

M. de Boutin, calme, sérieux,plus austèreque ja-
mais,étaitdescendude laplacequ'onlui avaitréservée
pour s'asseoirà côlédeJacques.

Enfin un mot solennelretentit:
— La cour,.Messieurs!cria un huissier.
Toutesles têtesse découvrirent,tous les bruitsces-

sèrent.
,Le président,au milieu du silence général, donna

l'ordred'introduirel'accusée.
Au bout dequelquessecondes,unepetiteportes'ou-

vrit.
Subitementéclairéepar le grand jourdu corridor,

Marianneapparutdanssesvêtementssombres.
A la vue de cettefigure pâle, calme et si radieuse-

mentbelle, tout le monde tressaillit, depuis les der-
niersrangsdu prétoirejusqu'auxsiègesdesmagistrats.



Elle s'avançalentementet saluaavecsa grâcetriste
et froide. Ses grandsyeux profonds brillaient d'un
éclat extraordinaire.Ce que les lignes de son visage
avaientde sévèreet d'un peu trop grave était atténué

parune expressionde douleur sereinequi lui donnait

un charmeirrésistible.
Elle s'assit sur la sellettedes accusés,et sedégan-

tant, elle posases mainsde nei'gesur le rebord de la
banquette.

, La lecturede l'acted'accusationcommença.
Elle l'écouta dansune pose qui n'indiquaitni l'an-

xiété, ni le découragement,ni la bravade,ni later-
reur.

C'était le résuméde toutes les preuves accumulées

par M. Drieux : la fiole trouvée dans le placardder-
rière le lit, les soi-disant relationsexistantentrele tu-
teuret sa pupille, enfin le legsde 50,000francs, der-
niermobile ducrime, d'aprèsle magistrat.

— L'accusée,dit le greffier en terminant, mise au
courantdeschargesterriblesrelevéescontreelle, n'est

passortiede son mutismeobstiné.Elle n'a rien avoué

c'est vrai, mais devantl'évidenceelle n'a pas cherché
à nier et son silencedoit être regardécommele plus
sincèredesaveux.

«Enconséquence,la fille Marianneestaccuséed'avoir
volontairementet avec préméditationdonné la mort

par le poison,dansla dernièrequinzainede décembre
4863, à' Joseph-Adhémar-Luciende Sauvetat,crime

prévu par lesart. 296, 297, 301 et302duCodepénal.»
L'accusée,sansen attendrel'ordre, s'étaitlevée.Sa

beautéparutalors plus admirablequejamais.

— Vos nomset prénoms?interrogeale président.

— Marianne.

— N'en avez-vouspasd'autres?



Elle ne réponditpas.

— Le secretde votrenaissancevous est-il connu?

— Parfaitement.
Un nouveaumurmurese fit entendre dansla salle.

— Voulez-vousle dire aujourd'hui?En mettantun
peu de sincéritédansvos réponses,vouséclairerezla
justice,qui bien certainementvous en tiendracompte.-Jedois me taire, je l'ai juré. Quantà la justice,
je ne lui demandeni indulgenceni pitié.

— Quel âge avez-vous?

— Vingt-cinq ans.
— Etiez-vousparenteou alliée deM. de Sauvetat?
— J'ai été recueilliepar lui.

— Ce n'estpasrépondreà notrequestion.

— C'estla seule chosequeje puissevousdire.

— Quel estvotre paysnatal?
— Je doisencorene pasvous répondre.

— La police a suivi les tracesde M. de Sauvetat,
lors de son retouren Franceavecvous; c'està New-
York qu'on vous voit avec lui pour la première fois.
On a donc tout lieu de croire que vous êtes Améri-
caine.

Le visagede Mariannedemeuraimpassible.
—A quel titre, reprit le président,étiez-vousaccep-

téedansla maisonde Sauvetat,et quel étaitvotrerôle?

— Je l'ai déjà dit, M. de Sauvetatavait promisà

mon père mourant de veiller sur moi et de ne jamais
m'abandonner.

Lorsquemon protecteurs'estmarié, il a averti ma-
dame d'Auvrayde la chargequ'il avaitacceptée,et l'a
mise au courant de tout ce qui me concernait.Elle a
approuvéM. de Sauvetatet a consenti à mon intro-
ductiondanssa famille.

— Madamede Sauvetata-t-elleété instruite égale-



, mentdes particularitésdont votre tuteuravait parléà

sa mère?
L'accuséebaissales yeux.
— Jene saispas,, dit-elle.

— Quelleétaitvotre situationdansla maison?

— Mais celle de pupille d'abord;au bout d'uncer-
tain temps,madamed'Auvray et madamede Sauvetat
ont bien voulu se déchargerenma faveurd'unepartie
de leur autorité,et m'ont confié alors l'administration
intérieurede la maison.

— Madamede Sauvetatne vous avait-elle pas té-
moignéson affection d'unemanière toute spécialeen
vous chargeantde sa fille?

Marianne devint encore plus pâle,une légère con-
tractionagita le coin deses lèvres.

— Quela étévotre rôle visà-vis de mademoisellede
Sauvetat?

— Je l'ai élevée,répondit la jeunefille avecun im-
perceptibletremblement dansla voix. Lorsquesa nour-
rice a dû se séparerd'elle, madamede Sauvetatavait

une santé si délicate que, ne pouvant s'occuperde
Marguerite,elle a bien voulu essayermes forceset me
la confier.

— Quel âgeavait-elleà cetteépoque-là?

— Deux ans.
Le présidentlui-même parut touché de l'émotion

que ces réponsesavaientamenéesur le visagejusque-
là si calmede l'accusée.

— Remettez-vous,dit-il, noussavonsquevousavez
étédigne d'élogesdansles soinsque vous avezprodi-
guésà cettejeune fille. Enfantvous-même,vous vous
êtesfait une raisonau-dessusde votre âge pour gui-
dersespremierspaset lui enseignersespremiersmots;

vous lui avezréellementservi de mère.



- Elle en avaitune, monsieurle président;mais.
je l'aime beaucoup.beaucoup,répéta-t-elled'une

voix profondeet un peusolennelle.

— Comment,alors,faites-vouscadrercettegrande

affectionavecle crimehorribledontvousêtesaccusée?

Commentn'avez-vouspasrespectéla fille dansle père?

Commentavez-vousprivé cette enfant de son appui

naturelle plus fort et le pluspuissant?
* Marianneneréponditpas.

- -- Quel jour M. deSauvetatest-il tombémalade?
1; - Le 12 décembre.
! - Combiende tempsa duré sa maladie?
-Dix-huit jours.

; - Quelmédecina-t-onfait appeler?

—M. Delorme,le médecinordinairedela famille.
1 - Etiez-vousprésenteà sapremièrevisite? -

L -J'étaislà.
; - Qui a soignéM. de Sauvetat?Qui préparaitles

tisanes?
: - Moi, Monsieur.

Cetteréponsefut faite avec un accent si vrai et si

tranquille,quel'auditoireentiercompritquece n'était

pasunecoupablequi l'avait faite.

y — Ainsi, personnene l'approchaitquevous?

— A diversesreprises,mon tuteur a exigé queje
prissequelquesinstantsde repos.Madamede Sauvetat

couchaitalorssur un canapélorsquesesforces ne lui

permettaientpasde me remplacerentièrement.

— Vos absencesont-ellesété nombreuses?
f

— Au commencementde la maladie, elles ont dû
tse renouvelerquelquefois,car j'étais moi-mêmetrès
l souffrante;à la fin, je n'ai jamaisquitté M. de Sau-

velat.- Le maladevomissait-ilbeaucoupetfréquemment?
i



-OUI.

— Pourquoi avez-vouspersistéà emporterles eaux
de la chambrede votre tuteur, alors que dans la mai-

son vousn'aviezjamaisété appeléeà rendredepareils
services?Pourquoi, surtout, laviez-vousvous-même
le plancheret ne supportiez-vousa aucunprix qu'une
femmede chambrevous remplaçâtdansce soin?

— J'exécutaisles ordres de mon tuteur, qui était
absoluen cela commeen touteschoses.

— Il est étonnantque vousseuleayez entenduces
ordres. Pourquoin'avez-vouspas averti M. Delorme
des divers symptômes que présentait la maladie?
Pourquoin'avez-vouspas conservéles matièresreje-
tées, comme le docteurvous en a souventet instam-
mentpriée?

— J'ai instruit M. Delorme de tout ce que j'ai re-
marquéconcernantsonservice;quantà la recomman-
dationdont il parle, il se trompe, elle ne m'ajamais
été faite.

— Vous êtesen contradictionformelle avecM. De-
lorme,d'abord; car le docteurassureavoir journelle-
mentrenouvelésademande,et de la manièrela plus
pressante;avec madamede Sauvetatensuite: cette
dernière a entenduplusieursfois l'ordre, mais elle
s'enest rapportéeà vouspour l'exécuter.

L'accuséese tut de nouveau.
— Comment expliquez-vous,dansun endroitsecret

de votre chambre,la présencede cette fiole contenant
de l'extrait de Saturne?

Mariannehaussainvolontairementles épaules,mais

ne desserrapas les dents.

— Vous vous taisez, reprit le président,et quoique
votre silences'expliquetrèsbien par la confusionque
vous devez éprouver, il n'a pas toujours été aussi



complet: ainsi, à Roqueberre,lorsquevous avezappris

cette dernièrecirconstancesi aggravantepour vous,
vous n'avezpu vousempêcherde dire: « Ah! j'avais
laisséles clefs à ceplacard,j'auraisdû m'endouter. »

MM. les jurés apprécieront,et vos paroleslà-bas, et
votresilenceici.

— Où vous étiez-vousprocurécet acétatede plomb,
et sousquel prétexteen aviez-vousacheté?

Un mystérieux sourire erra sur les lèvres de Ma-
rianne.
-C'estlà, messieursles jurés,continua le prési-

dent, une desnombreusesquestionsdevantlesquelles
l'accuséedemeureopiniâtrementmuette. Il estévident

que le poisona dû être achetéà uneépoqueassezre-
culée pourque l'instruction n'aitpu en recouvrer les

traceschez aucun pharmaciende la localité. Dansce
cas,ce seraitune preuvede plus d'unelongueprémé-
ditation.

Il se retournaversMarianne.

— Connaissiez-vousle testamentde M. de Sauvetat
et le legsqui vous enrichissait?

— Oui. M. de Sauvetatm'avait fait part de sesin-
tentions dernièreset de sa générositéenversmoi.

— L'aviez-vousprovoquée?
Uneexpressionde hauteurdédaigneusecontractales

traits de la jeunefille; mais,se calmantaussitôt,elle
repritson masqued'impassibilité.

— Vous êtes confondue, reprit le magistrat.En
effet, M. de Sauvetattombemaladele 12, le 18 il fait
son testament,et le 30 il succombeà unemaladiefou-
droyante, en vous laissant relativement riche, vous,
l'orphelineabandonnéeà laquelleon neconnaîtpasde
ressources.Pourriez-vousnous expliquer comment
M. de Sauvetat vous a laissé cette somme assez



considérable,et à quel titre, surtout, il vous l'a
donnée?

— M. de Sauvetatétait très riche; 50,000 francs
n'étaientrien pour lui. Quant à sesautresraisonsin-
times, je les ai sueset approuvées,mais je ne peux,
ni ne veuxles faire connaître. r

Un sourirepassasur les lèvresde quelquesjurés.

— L'opinion publique et l'accusationaffirment que
votre rôle dans la maison de Sauvetatétait odieux;
vous auriez payé l'hospitalité si généreusementac-
cordéepar votre bienfaitricede la façon la plus révol-
tante. '•,r"

Un flot de pourpreenvahit le front de l'accuséepour
s'effaceraussitôtcomme

ces beauxnuagesque le vent
emporteau loin, tandis qu'aubancde la défense, Jac-

ques,toujours muet, pâlissait comme si la vie allait
l'abandonner.

— Vous n'avouerezjamais cettedernièrechose,re-
prit le président,nous le savons;mais sansque l'ac-
cusationait jamaispu rien formuler de précis, elle a
relevécontrevousmille détails,de petitesaltercations
entremadamedeSauvetatet vous, desrivalitésmême,
où vousaviezle dessus,maisnon le beaurôle. Asseyez-

vous, nous allons passerà l'audition destémoins. En
vertu de notre pouvoir discrétionnaireet à titre de
renseignement,nousavons jugé convenabled'appeler
madamedeSauvetat. Huissier,faitesentrer.

Un mouvementd'indiciblecuriositéseproduisitdans
la foule lorsqu'onintroduisit la jeuneveuve. :

Blanches'avança,glissant plutôtqu'ellenemarchait.
Toute la grâce, toute la chatterie,toutesles séduc-J

tions qu'une femme peut trouver dans les larmes
étaientréuniesdanssa petite personne.

Seslongs voiles de deuil relevéset savammentar-
*v



langésla faisaientressemblerà unede cespleureuses
Itntiquesqui demeurentdeboutau pied desmausolées,
pareillesà desstatuesde la Douleur. Sa physionomie
paraissaitbouleverséeet empreintedu plus profond
désespoir;sa démarche,ordinairementvive et sé-
millante, était pénibleet commebrisée; tout en elle

évélaitun chagrincontenu,mais immense.
A peine fut-elle assisesur le fauteuil qui sert aux

témoins, qu'elle cachasa figure dans ses mains et
îclataen sanglots.

-- Remettez-vous,Madame, se hâtade dire le pré-
sident, et surtoutpardonnez-nousla cruautéavec la-
uelle nousallons ravivervos douleurs.La justice a

ouvent d'inexorableset terribles nécessités.Nous
tâcheronsd'abrégerle plus possibleun supplice au-
lessusde vos forces.Vous avezaidé la fille Marianne
t soignerM. deSauvetat?

— Oui, Monsieur, répondit Blanche d'une voix

enrouéeet à peinedistincte.

— Avez-vous remarquéquelque chose d'anormal
tansles soinsdonnéspar l'accuséeà M. de Sauvetat?-Jamais,Monsieur; mon mari ne pouvait guère
supporter,danssesmaladies,que sa pupille. Comme
t'était une vieille habitude,et que j'avais moi-même
a plus entière confianceen son dévouement, jeme
conformaisaux volontésde M. de Sauvetat.

- Le veillait-ellesouvent!

- Presquetouteslesnuits.Danslescommencements
e la maladie, je l'ai remplacéequelquefois;mais

commemasanténeme permetpasdegrandesfatigues,
j'ai dû renoncerà ce devoir au-dessusde mes forces.
Durantla dernièresemaine,Mariannen'ajamaisquitté
sontuteur.- Vous rappelez-vousexactement avoir entendu



M. Delormeinsisterpour que l'accuséelui montrâtles
matièresrejetéespar le malade?

— Oui, Monsieur.

— A quoi attribuez-vouscette négligencepersévé-
rante?

A cettedernièrequestion, Blancheparuten proie à

une sorted'hésitationdes plus pénibles; elle finit
cependantparsedécider,etréponditdu boutdeslèvres,
et avecun accentpresqueforcé:

— Marianne était très soigneuse,et comme ces
choses-làavaient une odeur infecte,j'ai supposéque
c'était la raison vraie de son manque d'exactitude.
C'est du reste, continua-t-elle,en changeantbrus-
quementde ton, et avecunesortedevivacité,la réponse
qu'ellem'a faite lorsqueje lui ai reprochéson oubli.

On vit alorsunechoseétrange.
L'accuséejeta un regardà madamede Sauvetat,le

premier depuis l'entrée de la jeune femme. Cette
dernièresous la flamme magnétiquede cette prunelle
de feu, se troubla et chancela.Pendantl'espace de
quelquessecondes, Mariannela tint ainsi devantelle,
palpitanteet presqueaffolée; puis, commesi l'émotion
devenait insoutenable, l'accusée, avec un superbe
gestede dédain,ramenason voile de deuil en avant et
en couvrit sestraits.

Cette scèneavait eu une rapidité telle qu'il était
permisde ne pasl'avoir remarquée;aussile président
continua-t-il ses questions, comme si cet incident
n'avaitpaseu lieu.-N'avez-vousjamaiseu aucundoute,dit-il, sur la
singulièremaladiede M. de Sauvetat?

— Aucun, réponditaussitôtla jeune femme. M. De-

lorme m'expliquait si bien la causede ses souf-
frances!.



— Et aprèssa mort?
-Après. fit Blanche en hésitant de nouveau,

laprèssamort?.
Et, tout à coup, retombanten arrièresur le fauteuil

des témoins:
— Non, dit-elle en sanglotant,non, quand tout

l'accuserait,je ne la croiraispascoupable!.
Il passacommeun frémissementdansunepartie de

l'auditoire; les jurés sepenchèrentles uns vers les
autressans essayerde dissimulerune certaineadmi-
ration pour la générositéde cettemalheureusefemme,
qui non-seulementne frappait pas sa rivale à terre,
maisqui essayaitencorede la défendre.

M. de Boutin serrales mainsde Jacques.

— Que vous avais-jedit? murmura-t-iltout bas.
Le jeune hommene réponditpas. La voix du prési-

dent se faisait denouveauentendre.
1

— Pourriez-vousnousrenseignersur la naissance
i' et l'origine de l'accusée?demanda-t-il; M. deSauvetat

i vous avait-il fait part descausesdeson adoption?
I

— Je n'ai jamais rien su de tout cela, Monsieur.
Mon mari avait, dit-on, instruit ma pauvremère de sa
conduitepasséeet de ses intentionsfutures.Quant à
moi, il ne m'a pashonoréed'uneconfianceque, par
délicatesse,je n'ai pascru devoir solliciter.

— Il faut maintenant,Madame, reprit le président
d'un ton plus solennel,quevousmettiezun instantvos
généreuxscrupulesde côté, pour faire connaîtreà la
justiceen votre âme et conscience,la nature desrap-
portsqui existaiententreM. de Sauvetatet sa pupille.

Blanchese releva avecdignité.
—Cequevousmedemandez,Monsieur, dit-elle, est

trèsdélicatet beaucouptrop intime. Les relationsentre
M. deSauvetatet Marianneétaientdecellesqui doivent



avoir lieu entre un tuteur et sa fille d'adoption; du
reste,ajouta-t-elleaprèsun silence,et commese par-
lant à elle-même, l'un est mort, l'autreest dans une
position terrible, est-ceà moi à insulterla mémoirede
celui qui n'est plus, à aggraverpeut-êtrela situation
de celle qu'on accuse?Non, Monsieur, non, je n'ai
jamaissouffert par eux, je regretteamèrementmon
mari, et. j'aime toujoursma fille aînée!.

A cesmots, on entenditcommeune rumeurd'admi-
ration descendre,des tribunes, tandis que quelques
jurésse mouchaientbruyamment.

")' <1

"-

L'accusée,elle, se leva toutegrande;par un mou-
vementbrusque,elle rejetaen arrièrele voile dontelle
avait couvertsestraits quelques minutesauparavant.
Ce pâle et beauvisage,naturellementsévère,mais si
sereinet si calme,avait en ce momentuneexpression
terrible; dans son grand œil sombrecomme la nuit
passaientdeséclairsde haine sauvage;sa main était
crispéesur la banquette,sa narine dilatée frémissait,

on aurait dit que comme cesbelles lionnesdu désert
elle allait s'élanceret bondir sur saproie.

Jacquesqui ne la quittait pas des yeux, saisit con-
vulsivementle brasde M. de Boutin; un rayonde joie
éclairasont front tourmenté.

— Elle va parler, dit-il tout bas;ahl miséricorde!
Eneffet, l'accuséeouvrait la bouche:
— Je vous défends-de jamaism'envoyerun témoi-

gnaged'affection ou d'intérêt,dit-elle d'unevoix sif-
flante et aiguë comme une note declairon, je vous
le défends,ou.prenezgarde!

-MadamedeSauvetat,en proie à une émotionréelle,
et impossibleà dissimulercette fois, s'affaissapresque
mourante,et plus blanche que le mouchoir qu'elle

essayade porter à seslèvres..,



Le présidentse retournavivementdu côté de l'ac-
cusée. -

— Queveulentdirecesparoles?demanda-t-il?Quelle

menace faites-vouslà? Que peut avoir à redouterde

vousmadamede Sauvetat?
Mais Marianneavait déjàrepris son calmeimpéné-

trable. --Jen'ai rien voulu dire, répondit-elle,queceque
j'ai dit; il m'estpermis,je suppose,de nepasaccepier
les témoignagesd'une affection à laquelle je ne crois

pas.
Le ministèrepublic prit la parole.

— L'accuséeest très adroite, fit-il remarquer.Ici,
commedansle coursde l'instruction,elle cherche,par
desparolesétrangesou par de mystérieuxsilences, à
entraver l'irrévocable action de la justice; elle n'y
parviendrapas.Laconduitedes deuxfemmesque nous
avons en présencene me semble avoir besoin, ni
l'une ni l'autre, pas plus de commentairesque de
défenseurs.Ellessontjugéestoutesdeux.

Jacquesse levaà demipour répondre..
Un regardimpérieux, mais à peine saisissablede

M. deBoulin le fit retomberinerte sur son banc.Le
jeune hommepâlit sousla violencedo la contrainte;
maispas unmot nesortit de sabouche.

-
—Vous aveztort, repritle président, lorsquel'émo-

tion généralese fut un peu calmée, vous aveztort
d'aggraver,pard'imprudentesparoles,votre position
déjàpénible..

Ayez la force devous taireou le couraged'expliquer
complètementvos réticences.

L'accuséehaussales épaules.On putvoir, à la rigi-
dité desaphysionomie,qu'ellene parleraitpas.

Le président,visiblement contrarié,se retournadu



côté de Blanche.Celle-ci s'était remise,elle ne trem-
blait plus.

— Madame,dit le magistraten accentuantsesparoles
avec une intention manifeste,je vous remercie et je
vousadmire.La sociéténe sauraitavoir tropde respects
et d'élogespour les femmescomme vous,qui, mères
dévouéeset irréprochables, veulent non-seulement
conserverintact l'honneurdu foyer, maissaventaussi,
héroïnescachéeset inconnues,briser leur cœur, pour
mettreà l'abri du moindre blâmeceluidontellesportent
le nom.Soyezfière, Madame,nous désirons tous que
nos filles etnossœursvous ressemblent.Vous pouvez
vous retirer, la justiceestsuffisammentéclairée.

Blanche s'enveloppade sesvoiles et se retira, pen-
dantque l'huissierintroduisaitM. Delorme,le médecin
ordinairede la famille de Sauvetat.

On vit alorss'avancerun petit hommegros et court,
fort embarrasséde sagrotesquepersonne.

Des rires étouffésse firent entendremalgré la solen-
nité du moment.

En effet, le nouveauvenu avait un aspectà la fois
risibleet repoussant: une grossetête enfoncée,sansla
moindreapparencedecou,entredeuxlargesetpuissantes
épaules,était très peu en rapportavec l'exiguïtéde sa
taille, et lui donnaitl'aspectde ces nainsgrotesques
qu'on voit danslesvieilles enluminuresdu moyenâge.
Sa physionomietrahissaità ce momentunegêneet une
préoccupation évidentes.Ses pommettesétaient sail-
lantes,sont front étroit et déprimévers les tempes.
Une barbe ébouriffée faisait encore ressortirsa large
figure.

Enfin, de longs cheveux plats et huileux ache-
vaientde lui donnerun cachetessentielde désordreet
de bêtise.



F
— Vos nom, prénom, âge etqualités,demandale

président.

—
Joseph-ÉtienneDelorme,quarante-cinqans,doc-

teur-médecinàRoqueberre.
Cette fois-ci, par exemple,toutela salleéclataen un

fou rire: de ce grospetit homme,à l'encolure formi-
dable d'un taureaudesLandes,sortait unevoix d'un
timbre voilé et indistinct, mais tellementétrangeque,
malgrésoi, en l'écoutant,il fallait penser auxvoix sin-
gulièresde la chapelleSixtine.

Le présidentmenaçade faire évacuerla salle, et le
silences'étantrétabli, il continuason interrogatoire.

- Vous étiez le médecinde la famille de Sauvetat?

- Oui, monsieurle président,le médecin et l'ami
intime.

— De monsieurou de madame?

— De tous deux,mais.surtoutde madame.
Ceci fut dit d'un ton si mystérieusementburlesque,la dernièrehésitationdu ridicule personnagedénotait

uneprétentionsi cocasséque les bruits recommencè-
rent. Un sourire à grand'peineréprimés'étantmontré
sur les lèvresdesmagistratseux-mêmes,le président
s'empressade reprendreses questions,en se gardant
bien de relevercetteénormeréponse.

— Quel jour avez-vousété appeléà donnerdessoins
à M. de Sauvetat?

— Le 12 décembre,M. de Sauvetatsouffrait deco-
liqueset avaiteu durantla nuit desvomissementsassez
violents. Il attribuaitcette-indispositionà une tassede
thé prise la veille au soir avecquelquesgâteaux,con-
trairementà son habitude.Mon client, grand et fort,
avait unetrès robusteconstitution.Jecrusà la récidive
d'uneanciennemaladiede foie qu'avaitdéjàeueM. de
Sauvetat,et je prescrivisd'abordde simplescalmants.



Au bout dequelquesjours, la violencedu mal devint
telle, que le maladese tordait en poussantdescris dé-
chirants.

— Comment,devant des symptômesaussi graves,
vous en êtes-vousrapportéà vos propres lumières?
N'avez-vousdonc pasétéeffrayéde l'immenserespon-
sabilitéque vousassumiezainsi?-Danslespremierstemps,la maladiede M. deSau-
vetat était loin de présenterles caractèresmorbides
qui n'ont paruque plus tard.Lorsquej'ai vu l'insuccès
de mes efforts, j'ai demandéune consultationque le
maladea formellementet énergiquementrefusée;je ne
pouvaisaller contre la volontéde mon client.

— Vu la gravité des circonstances,vous pouviez,

vous deviez même réunir vos confrèreset les placer
dansune piècevoisinependantque,lesportesouvertes,
vausauriezadroitementinterrogéle malade.

De cette façon, certainement,vous auriez recueilli
d'utilesavis, et mis votre responsabilitéà couvert.

Avez-voussoupçonnéla présenced'agentstoxiques,
et n'avez-vouspasétéétonnéde phénomènesaussiaigus

que ceuxqui se présentaientdevant,vous?

— Jamaisde la vie, Monsieur, dansune famille
aussirespectable!.allonsdonc!.Quantaux phéno-
mènes,ils sont les mêmesdansla coliquehépatique,et
leur violenceest tout aussi effrayante.- Le docteurDespaxvous répondralà-dessus.Mais

quantà moi, et sansopinion préconçue,j'ai lu dans
certainsauteursque les symptômesde l'hépatite et
de l'empoisonnementsaturnin différaient essentielle-
ment.- Monsieurle président,je n'ai jamais vu les ma-
tièresrejetées.

- Est-ceparce que vous n'avez pas demandéh les



voir, n'encomprenantpasl'importance,on bien parce
qu'ons'estrefuséà vousles montrer?

— Jeles ai demandéesplusieursfois, je le jure! ex-
clamale petit docteur.

Et avec un gestecomique,il leva.dumêmecoup sa
mainet sonchapeau.

— La fille Marianneaffirme n'avoir jamais reçude

vousà cetégard'lamoindredemande.

— C'est une malheureuse;Monsieur, une malheu-
IreuselrépétaM. Delormeenaccompagnantcetteasser-
tion d'uneespècede sifflementqui lui étaitparticulier.

— Vous étiez admis dans l'intimité de la famille,
qu'avez-vousremarquédans les relationsqu'avaient
entreelles les diversespersonnesqui la composaient?
- Madame de Sauvetatest un angede vertu,de

patienceetdedévouement.Sonmari étaitbrusqueavec
elle, violent, hautain;elle nerépondait jamaiset pleu-
rait en silence.Je le sais,moi, car j'ai été sonconfi-
dent,surtoutdans les derniersjours de la maladieoù
des scènesmuettes,mais terribles, se renouvelaient
fréquemment.Un médecinvoit tant de chosesautour
de lui! ajoutale docteur.

En disantces mots, il recherchaitévidemmentiin
„

succèssemblableà celui qui, un instant auparavant,
tvait accueillisa déclarationd'intimité avec la jeune
veuve.Commeil nevint pas,il se décidaà continuer:

—Pauvrefemme, a-t-ellesouffert!Ah! quelcœur!.
La résignationavec laquelle ellea tout acceptéétait
vraimentadmirable?

— Saviez-vousque M. de Sauvetatlaissât un legs
aussi considérableà l'accuséeet déshéritâtsa femmede

la jouissancede sa fortune et de la tutelle de sa
[fille ?. -

- Non, Monsieur, cela ne m'étonnepas; depuis



quelquetemps,M.deSauvetatavaitpoursa femmeune
aversionqueje m'expliquetrès facilementaujourd'hui.
Quantà cettedernière,elle devenaitchaquejour plus
affectueuse,rejetantsur la souffranceet la maladiel'ir-
ritabilité de son mari. Ainsi, le soir de sa mort elle a
étéplusadmirableque jamais.Toute la journée,M. de
Sauvetat,qui parlait à peine et ne remuait presque
plus, n'avaitenduréque Marianneà sescôtés,repous-
santsa femme avec des regardsterribles à défautde
paroles.MadameBlanche, dansun coin de la chambre,
pleurait et priait. Mais lorsqu'ellea senti vraiment le
momentsuprêmeapprocher,son désespoirest devenu
indicible.Elle se roulaitaupieddu lit oùagonisaitcelui
qui l'avait méconnue;elle couvrait de baiserset de
larmessesmains inertes,elle voulait mourir avec lui,

ou lui donnerla moitié de sa vie pour prolongerses
jours, commesi cela était possible!

Était-elle alors belle et touchante!Tout le monde
pleurait, exceptécettemisérablefille.

Jacquesbondit à cesmots, mais un juré se levait

pour interrogerle docteur,et le jeunehommese con-
tint.

— Le mourantn'a-t-il paséprouvéunecertaineémo-
tion devant les larmesde sa femme?demanda-t-onà
M. Delorme.

— Hélas! s'empressade répondre l'amide Blanche
d'Auvray, il n'avait plus sa connaissance,il est mort

un quartd'heureaprès!.S'il avait entenduet vu cette
scènede désespoir,il aurait peut-êtrealors apprécié
celle qui avaitpartagésa vie; mais il était trop tard,
Dieu n'a pas voulu lui donnercettedernièreconsola-
tion, ajouta-t-il d'unton béat.

— C'est1h tout ce quevous avezà dire? interrogea
le président.



Et surun signeaffirmatif du docteur:
£

— Vous pouvez vousretirer, dit-il.
Jacquesse leva.

| Lui, jusque-làsi maître de soi, si impassible,si in-différent
en apparenceà la causequ'il défendait,il avait

dans.les yeux deséclairset des menaces;les coinsde
fisa bouchedédaigneuseétaientrelevéspar uneexpres-
ision de dédainindéfinissable.

— Pardon,monsieurle président,dit-il d'un accent
ref, voulez-vousdemanderà cet hommes'il n'a aucun[sujet de haine contre l'accusée;si sa dépositionest
ien conformeau sermentqu'il vous a fait, de dire la
vérité, rienque la vérité.

Le grotesque docteur s'arrêta à moitié du che-
min qu'il avait déjàfait pour aller S'asseoiret tres-
saillit.

r Le présidentl'interpella:
1

— Témoin, dit-il, vousentendez lademandede la
défense, veuillezrépondre.

— Moi, en vouloir à quelqu'un,s'écriaM. Delorme,
de sa voix étrangeet voilée, oh! je suis trop bon pour
cela ! J'ai été toute ma vie l'ami de la maison;ce que
j'ai vu, je le dis simplement,commeun honnêtehomme
queje suis.J'ai pu admirermadamede Sauvetatet je
n'ai pascachéaujourd'huice sentiment;quant à dé-
testerl'accusée,c'estfaux: je n'ai aucunsujet de haine
contreelle.

Jacquesrépliqua:
— Est-ceque le témoin n'a pas,à une époque,de-

'mandémademoiselleMarianneen mariage?- Non, c'est un mensonge,j'en donnema parole!
exclamale docteur,pendantque sa grossetêtese con-
gestionnaitpar l'effet d'une violente colère.C'estune
affreusecalomnie,les avocatsne respectentrien! Mais



on mecroiraparcequ'onme connaît,conclua-t-il avec
sonsifflementordinaire.

Jacquesdemeuraaussi impassibleque si la réponse
n'avaitpaseu lieu.

— Est-ceque le témoin ne s'est pas jeté aux pieds
de M. de Sauvetat,continua-t-il,et ne lui a pasdit qu'il

se tuerait, si celui-ci ne lui donnaitpas'sapupille?-Non, mille fois non! monsieurle président,on
m'insulte!

Jacqueshaussales épaulesde nouveauet, impitoya-
blement, il reprit:

— Est-ceque le témoin n'apasécrit cette lettre-ci,
mise à la postede Roqueberreettimbréede ladite poste
du 15 décembre1860, il y a, par conséquent,bientôt
quatreans?

Et, pendantqu'ÉtienneDelorme vociférait et gesti-
culait, le défenseurde Marianne lut à hauteet intelli-
giblevoix unedéclarationd'amourridiculeet burlesque
au dernierpoint, et commençantainsi:

« Vous le direz à votre tuteur, à Blanche,à tousvos
amis; vous le crierez sur les toits, si cela vous plaît;
maisvousne m'empêcherezpasdevous répéterque je

vous aime,quevos regardsont allumédansmon cœur
un incendie qui ne s'éteindraqu'avecma vie, etc. Je
suis fou, il faut quevousm'apparteniezou je me brûle
la cervelle;mais prenezgarde,je ne mourraipassans
me vengerde vous; ma famille est puissante,mot ou
les miensnousvouspoursuivronsjusqu'àce que vous
demandiezgrâce,etc. »

— Ce n'est pas vrai!. ce n'estpasvrai!. criait
M. Delorme, arrivé au paroxysmede la fureur.

Jacquestendit auxjuréssa lettre datéeet signée.

— Ce n'estpasvrai1 s'écria-t-il; voilà ce qu'auda-
cieusementose soutenir cet homme, qui sait que la



cuve existe,et qui, la voyant dans vos mains,nie

icore l'évidence.Quelle valeur, aprèscela,peutavoir
n serment,lorqu'il affirme avoir insistépour que les
miissemenlssoient conservés,je vous le demande?

s de commentaires,n'est-cepas?continuale jeune
)mme avecun si foudroyantméprisque le docteur,

rs de lui, voulut encore-protester.

— On me connaît,répéta-t-ilde nouveau,on con-
lît ma famille!Non, répartit violemmentJacques,on ne vous
nnaît pas,ni vous ni les vôtres, race impure, qui
iriez le nom d'une vile courtisaneet qui vous rou-
nt tous tant que vous êtes,dans la fangeet la boue,

)us faites,au lieu d'en mourir de honte,une gloire
êtrede son sang1 Jusqu'ici,à force de ruses,de bas-

assesoud'intrigues,vousavez su détournerl'opinion
t vousfaire craindre;mais patience,je veuxvousdé-

lasquer,moi; et le but de ma vie atteint,c'està faire
onnaîtrela vôtreque j'emploieraitout cequi me res-
ra d'énergie.
J A cetteviolente apostrophe,le médecinavait pâli et
hancelait. -

— Maître Descat,dit le président,vous sortezdela
[uestion. M. Delorme et sa famille n'ont ri-en à faire
anscettecause.

— Ils n'ont rien à faire ici, répétaJacquesavecim-
létuosité. Comment! voilà un hommequi vient vous
Apporter le témoignagele plus terrible contre l'accu-
lée, celui desvomissementsdemandéspar lui avecin-
tance, refuséspar elle avec unesoi-disantobstina-
lion; à l'appui de la loyautéde son dire et de la sin-
Sérilé de sa parole,il vous parle de sesantécédents,
ïe ceux de sa famille, et vous ne voulezpas,moi qui
le connaiscommepasun, que je vousdisece qu'il est,
L.



et ce qu'il vaut; que je vous affirme que le peu
considération dontil jouit est encore un vol comm
par lui au préjudice de l'opinion publique; qu'il e

capablede toutesles bassesses,de toutesleshypoci
sies, de toutes les turpitudes; et si vous voulez n

permettrede leprouver,monsieurle président,de toi
les crimes!.

— Les actesauxquelsvous faites allusion se ratt;
chent-ilsàlacausequenousentendons,maîtreDesca

— Ils s'y rattachent,pour vous prouver, à vou
messieursles magistrats,à vous, messieursles juré
l'importancede cettedéposition,par l'honorabilité c

celui qui vous la fait.

— Jecrois qu'il vaut mieux que vous laissiezpoi
aujourdhuicettequestionàpeuprèsétrangère:MM. 1(

juréssontsuffisammentédifiés, n'est-ilpasvrai?
Un murmureaffirmatif se fit entendresur le bancd

jury, pendantqueJacques,de savoix profonde,disa

avec unregardqui fit verdir le docteur:
— Pour aujourd'hui,soit; je me-tais;maisce n'es

quepartie remise. Encore quelquetempset il faudr
bien qu'ils paientleurs dettes,lui et les siens!.

M. Delorme,dont la consciencene devait pas êtr
très claire, sinon dans cette affaire, du moins dan
beaucoupd'autres,surtoutsi l'on en croyait certaine
histoireschuchotéesà voix basseàRoqueberre;M. De

lorme,dis-je, commençaità regretterde s'êtredéclar

un si chaudpartisande madamede Sauvetat.
Jacquesse rassit, les yeux encore tout pleinsdi

protestationset de menaces,et le docteur s'esquivl

tout doucementderrière les bancsdes témoins.
L'incidentclos, on entenditencoreplusieursperson

nescitéespar l'accusation.
Nous ne répéteronspas cesdivers témoignages,or



connaîtles plus importants,ceuxdeCadette, lanour-
rice, et d'Annon,la garde-malade;Jérôme,le cocher,
Ménine, la cuisinière,les femmesde chambre,vinrent

tous dire à peu prèslesmêmeschoses.
Le tour de M. Despaxétait arrivé. Tout le monde fut

étonnéde voir le mielleuxdocteur,ordinairementtout
confit en patenôtres,soutenirle crimeet la prémédita-
tion avecun acharnementqui sortaitde soncaractère,
et surtoutde son rôle actuel.

Une discussion des plus violentes s'engageaalors
entre lui et M. Delorme.Le docteur Despax,dans la
chaleurde son improvisation,donnait charitablement
à entendre*que l'ânerieseulede son confrèreavait pu
se laisser tromper par les symptômesuniques d'un
empoisonnementsaturnin.

— La colique de plomb, Messieurs,dit-il de son
accent patelin etemphatiquetout à la fois, est sans
analogiedansle cadredesmaladiesfaciles à diagnos-
tiquer. Spécialement,dansl'espèce,pas un desphéno-
mènes importants ou secondaires,mais touscaracté-
ristiques,ne fait défautpour affirmer ou corroborerJe
diagnostic.Vraiment, il faut que la religion de mon
éminentconfrèreait étésingulièrementabusée,pour.

M. Delormequitta saplace,et s'avançafurieux vers
le trop compatissantdocteur.

— Je ne souffriraipasqu'on m'insulteunedeuxième
fois! s'écria-t-il d'une voix irritée;j'aiditetje sou-
tient que l'hépatite présenteabsolumentles,mêmes
symptômesque l'empoisonnementsaturnin;il faut être
aveugleet ignaresoi-mêmepour en douter.

— Excepté,toutefois,répondit encoreplus mielleu-
sementDespax,que, danscette dernièremaladie,le
siège de la douleur est complètementlocalisé et ne
descendjamais dans le bas-ventre, la constipation



n'estpasopiniâtre, les vomissementssont muqueuxet

non porracés;enfin, commedernierphénomène,phé-
nomèneunique, absolu,élémentaire,etqu'unétudiant
depremièreannéereconnaîtraità premièrevue, il y a
paralysiecomplète desextenseurs.

Du reste,depuisles savantesconstatationsd'Orfila
d'abord,de M. Tardieu ensuite,toutesces phaseset
cessymptômessont décritsd'unefaçonsi lucide, qu'à
moinsde vertigeou d'ignorancecomplètede tout prin-
cipe, il est impossiblede s'y méprendre.

1 —
Monsieur, exclama M. Delormene se possédant

plus, vousdépassezles bornes,et.
— Messieurs,interrompit à son tour le présidentde

savoix la plus sévère,je ne comprendspas que vous
vousvouspermettiezd'apporterde mesquines passions
et d'odieuses personnalités dansuneaffaireaussygrave.

C'estavecce système,et en ne comprenantpas la
grandeurd'un sacerdoce quine devrait être fait que
d'abnégationet de dévoûmentque la vie de vos clients
est le plus souventsacrifiéeà de cupideset bassescon-
sidérations.Jevous prie de vous retirer tous deux.

OrphéeLabarthe,appelé, vintexpliquer ce quela
discussionde ces irritablesconfrèresauraitpu laisser
d'obscurdansla questionmédicale.

Avecdouceur et clarté, il démontrade sa parole
autorisée,quele selde plomb était le seulauteurde la
mortdeM.de Sauvetat.En l'écoutant,les aridesopé-
rations chimiquesauxquellesles quatre experts s'é-

taient livrés pour arriver à trouver la vérité, devinrent
compréhensibles.

Sanspassionet sansacrimonie,tranquillement,im-
partialement surtout, mais avec une nuancede pro-
fonde tristessequi n'échappapasà la clairvoyancedes
juges, il rendit comptede sa mission,et il soutintles



erriblesconclusions durapport,aprèsles avoir éta-
lies et exposéesd'unemanièreirréfutable.

M. Labarthe avait terminésa déposition;tout l'au-
iitoire éprouvaitun sentimentde terreur indicible.'

Cette parole froide et catégorique,nette et précise,
tait si bien l'expressionde la vérité, quechacun se
entaitbouleversé,depuisle juré jusqu'auplus indiffé-
rent de ceux auxquelsla veille encore le nom de Ma-
rianneétait inconnu.

Après cesexplications,il n'y avaitplus d'hésitation
possible.

- Elle est coupable!

Tel était le cri général.Et cependant,choseincroya-
ble, la foule était émueet doutait!

La liste des témoins était épuisée;l'avocatgénéral
Ise leva.
L C'était un homme froid, à la figure pâleet longue,aux

yeux profondémentenfoncéssousl'arcadesourci-
liii'e.

Un ambitieux,assuraientles indifférents.
1 Un hommede talent, disaientsesamis.
f

— Messieurs,commençale magistrataumilieu d'un
silencereligieux, l'affaire qui nousoccupeest desplus
graves et desplus délicates. Commeon vous l'a déjà
dit, elle s'estpasséeau milieu d'unefamille honorable,
ïiche, considérée,et, sansune de cespermissionspro-
ividentiellesqu'on ne peutexpliquer,mais devant les-
quellesil faut s'incliner, il est certain que la coupable
auraitjoui en paix du prix de sonhorrible forfait.
f Ici le magistratfit une descriptionassezlonguedes
premierstemps du mariagede M. de Sauvetat,une
union bénie de Dieu parla naissancede Marguerite.
Il semblequ'appuyésl'un sur l'autre, ils peuventtout
.braveretcomptersurdelonguesannéessansnuages!.



Mais non, la fille ambitieuseveille !. Elle veut une
fortune.Séductionsde Mariannevis-à-vis de son futur
qui finit parsuccomber.Deuxièmepériode.— L'en-
*fer dans le ménagesuccèdeau paradisdespremiers
jours.

C'est avec les plus vives imagesde son répertoire
que l'avocat général peint les désespoirsmuets de
Blanche, lafemmeirréprochableet sublime,dont nul
ne connaîtrales découragementsni n'essuierales lar-
mes,et qui ne se consoleraquepar le suprêmetémoi-

gnagede sa conscience.
Puis il parle de l'arrivéede Jacquesdans la famille

de Sauvetat,de Jacquesséduit à son tour par cette
beautéfatale, de Jacquesébloui qui lui proposeson
nom. Splendideaffaire!. L'accuséen'a garde de re-
fuser,mais l'amant jaloux se cabre et menace.Ma-
rianneest adroite,elle demandedu tempsà sonfiancé,
pendantque, pour calmerM. de Sauvetat,elle simule

uneruptureavecJacques.
Malgré toute sa volonté,elle n'atteint pas son but,

et l'opiniâtreté du grand seigneurardent et absolu
qui ne veut pas de partage déjouant ses efforts,
elle n'hésite plus, et dénoue la situation par le
crime.

A ce moment, et après son exposé,le magistrat
s'emparedu moindre incident,relève chaque témoi-

gnage,fait tout concorder,avecun talentremarqua-
ble, et tire de l'ensembledes faits de foudroyantesdé-
ductionscontreMarianne.

Puisavecun redoublementd'énergie:
— Non, s'écrie-t-il,vous ne laisserezpas surpren-

drevotre bonne foi par ce quecettecausea d'étrange
et de mystérieux;vousfermerez les yeux devantcette
beauté vraiment remarquable pour vous souvenir



qu'ellea portéle trouble, le désespoiret la mort dans

unefamille que voushonorieztous.
Vous voyez au bancde la défenseun hommedont

le talentvous est aussisympathiqueque la personne
nousest, à nous,en singulièreestime.

Loin demoi la penséed'incriminer sa conscienceou
son honnêteté,mais je vous jure, cependantque, si

M. Descatdouteet proteste,c'estque, aveuglédepuis
longuesannéespar une passionassurémentdesplus
compréhensibles,il est étrangementet habilement
trompé.

Non, mille fois non, ce n'estpasmoi qui suis dans
l'erreur, car ce n'est pas de parti pris que je viens
soutenir ici l'accusation.J'ai passéde longues nuits

sur cetteaffaire, j'ai interrogé minutieusementchaque
pièce,les rapports,les témoignages,les papiersde la
victime, et surtoutsa correspondanceavec l'accusée;
de tout cela, il est né en moi une certitudeprofonde.
En ma foi d'honnêtehomme,en ma consciencede ma-
gistrat,je vous le dis, il y a là un crime palpable, et
dont la préméditationremonteà de longuesannées.

Un jour, en effet, à Biarritz, n'a-t-on pas entendu
cette fille perversedire, en regardantla mer de son
œil plus profondet plus insondablequ'elle.

, — Avec un peud'énergie,si j'avais le couragede
tout quitter pour la traverser,je pourrais être libre,
indépendante,riche1

A quelle liberté, à quellesrichesses,à quelle indé-
pendancefaisait-elle allusion, sinon à la vie oisive à
l'étranger,qu'un crime seul pouvait lui procurer?

Et l'avocat général, prenant dans un volumineux
dossierdes lettreset desnotestrouvées dansle bureau
de M. de Sauvetat,s'attacheà prouverque la confiance
illimitée, la sollicitudeexaltéeet un peu mystiqueque



ce dernier témoignait à sa belle pupille s'expliquent
parunepassionardenteet coupable.

« Sanstoi, lui écrivait-il un jour, que deviendrais-
je?Oui, j'ai acceptétoustessacrifices,toustesdévoue-
ments,et nos liens aujourd'huisontdevenussi étroits,
j'ai si grandementla consciencedu bienqueme fait ta
chèreprésence,queje neme reprochemêmeplus mon
égoïsme; j'acceptetout, et je renonceà m'acquitter
jamais. »

Ces lignesn'ont pasbesoinde commentaires.
Messieurs, je demandejustice, au nom de la so-

ciété, au nom de la famille, au nom de la fille orphe-
line, au nom de la veuveirréprochable,qui a été mé-

connue;justiceau nomdetouteslesfemmeshonnêtes.
Démasqueret frapperune créatureaussidangereuse,

estpour vous un devoir rigoureux devantlequel il ne
nousestpaspermis dereculer.

Le procureurs'assitau milieu de murmures flat-
teurs.

Lesjurésétaient impressionnésdéfavorablementpour
Marianne.

Le peuplese taisaitet seul restaitfroid.
Le momentoùJacquesdevaitprendrela paroleétait

arrivé.
Il se leva après une suspensiond'audienceassez

longue.
Nul n'ignorait l'absenceforcéede l'avocat au mo-

ment où l'affaire avait commencé,son arrivée subite,
sa passionplus ardenteque jamais,sa résolutioniné-
branlable et affirmée hautementpar lui, de donner

sonnomà Mariannesi on voulait la lui rendre.
On savaitqueJacques étaitun hommede verlu sé-

vère et de scrupuleuseloyauté. Pour lui, avec sa
conscience, nicompromis, nitransaction;s'il voulait



lariannepour femme,c'estque son intègrehonnêteté

it sa froide raison ladéclaraientinnocente.
Les jurés le connaissaienttous. Aussi on peuts'ima-

fincr l'anxiété de chacun et l'émotion généraleen
oyant cette accuséesi évidemmentcoupableà leurs

reux, défenduepar celui dont on avait l'habitudede

especterla paroleet de croire les affirmations.
A tout cela,joignez l'attitudedu défenseur.
Il est debout;sa taille estdroite, son front haut, ses

reux sont remplis d'éclairs, sa physionomieest su-
)eJ'bede franchiseet de confiance.

Rien qu'à le voir, on doit être convaincude la jus-
ice de sa cause.

Il saluela courd'abord,les jurésensuite,puis il se
etournedu côté de l'accuséevers laquelle il s'incline
)lus profondémentencore. Il s'attendrit,on le voit;
m sanglotlui monteà la gorge,il le contientà grand'-
îeine,et se relèveen envoyantà Marianneun regard,
III seul.Mais quel regard!.

Pasune femme,dansl'auditoire,et elles sontnom-
>reuses,qui n'eûtvoulu être à la place de Marianne

)our recueillirun semblableregardet être l'objet d'un
el amour.

Enfin, il parle:
— Quellecause,dit-il, et qu'attendez-vousde moi?
Quepensez-vousqueje puissevous apprendreque

vous ne sachiezdéjà? Que croyez-vousque je vous
apporte?

Des preuves,peut-être?
Hélas! non, pas uneseule.
Elle s'est tue vis-t-vis de moi, son meilleur ami,

commevis-à-vis devous, sesjuges. Elle a été impéné-
trable, impassible,me laissant,à moi qui la connais
mieux que personne,la croyanceformelle qu'elle se



dévouait pour quelquehéroïqueet peut-être inutile
folie, mais ne voulant à aucun prix en convenir. Je
n'ai donc aujourd'hui qu'uneseule manière de vous
prouvercetteinnocenceà laquelle je crois, commeà
l'air qui nousfait tousvivre, etqueni vos yeux ni les
miensn'ontcependantjamais vu, c'est de vous dire
en faisant appel à tout votre honneur, à votre droi-
ture, à votre discernement,à votre connaissancedes

genset des choses: Voici la vie de celle que je dé-
fends.

On vous l'a montréetout à l'heure,avecun remar-
quable talent,mais dans une situationqui n'a jamais
étéla sienne.Ce que je vais vous raconter,moi, je ne
l'ai pasdéduitde faits isoléset partiaux;j'ai vécudans
la maison de M. de Sauvetat,entre tous les membres
qui composaientla famille; j'ai étudié leur vie aujour
le jour, et quoi qu'on vous ait certifié, je puis vous
jurer que ni mon cœurni mes yeuxn'ont été abusés.

En parlantainsi, sa voix était lente,graveet triste.
On voyait qu'au plus profondde son cœur,en effet, il

lisait danssessouvenirs.
Son émotioncommençaità gagnertout le monde.
Il poursuivit:
— Mais qui est-elle,d'abord?d'où vient-elle?
Lorsqueje pouvaisle savoir, je ne l'ai pasvoulu. Un

soir, il y a de cela quelquesannées,sa bouches'est
ouverte pour me raconterla choseignorée;mais ses

yeuxétaientremplisde larmes,savoix s'éteignaitdans

une douleur profonde. Elle revoyait sansdoute cette
créaturedont le souvenirresteà jamaissaintet vénérd
dansle cœurde chacunde nous; l'aveu qu'elleavait a

faire devaittoucheràsa mèremorte;j'ai aussitôtpensd

à la mienne, Messieurs;j'ai senti à ce momentavec
quelleinexprimablesouffrance,il me faudraitavouerla



moindre desesfaiblesseset.j'ai forcémafiancéeà se
aire. Vous en aurieztous fait autant.

Danscesderniers temps,j'ai demandécette confi-
cnce,elle m'a étéimpitoyablementrefusée.Jen'ai pas
nsisté,je savaisque c'était inutile; du reste, avais-je
aesoind'indicationsprécises,moi, pour devineralors
t vousdire aujourd'huiqui elle est?

L
Non; vis-à-visd'elle mon cœurne peut se tromper.

La pupille de M. de Sauvetatn'étaitpasune étrangère
jour lui; ce n'étaitpasseulementles liens de l'adop-
ion ou de la reconnaissancequi les unissaient;et
si New-York, la grandecité du mouvementet de l'é-
oïsme,a été muette,mon affection,à moi, ne pouvait
égarer: ils étaienttous deux du mêmesang,j'en suis
sûr, Marianneétait.

A ce momentl'accuséese leva violemment.
Pâle, les traits bouleversés,en proieà uneépouvante

; terrible, elle se penchavers son défenseur.j—Jacques,s'écria-t-elle,taisez-vous!.Vous ou-
bliez vos promesses,vous êtes un hommed'honneur,
vous ne devezpasajouter un mot de plus, jevous le
défends!.

Cet incident provoquadans l'auditoireune rumeur
impossibleà calmer..

Lesjuréseux-mêmesparaissaientextrêmementémus.

— Supérieurement bienjoué, murmurale ministère
publicen se tournantvers M. Drieux.

— Elle est très forte, je vous l'avais dit, répondit
ce dernier.

Il fallut l'interventiondes huissierspour rétablir le
silence.

Enfin, le président exprima lapenséede chacun:
— Maître Descat,dit-il, vous n'avezpas le droit de

vous taire; il n'y a ni serment,ni considérationintime,



qu'ellequelle soit,qui puissevous empêcherde révéler
à la justice ce que vous savez. Ne connaîtriez-vous
qu'un nom, une date, nous devons le savoir comme
vous.

Jacquesparutse recueillir.
Dans la salle, maintenant,régnait un silencereli-

gieux; toutes les poitrines haletaient, l'anxiétéétait
poignante.

— Jen'aini preuvesni indices,monsieurle président,
réponditJacques;M. de Sauvetatne m'ajamaisdonné
les explicationsqueje ne lui demandaispas,parcequ'à
son point de vue commeau mien l'heure des confi-
dencesn'avaitpassonné.

Mais à l'époqueoù la jeunessede Mariannene per-
mettaitpasde croire que la moindrepenséecoupable
pût se glisserdansl'affection de l'honnêtehommeque
vousconnaissieztous,je les ai vus ensemble,j'ai vécu

aveceux; je me souviensdesbaiserset descaressesdu
tuteur,des larmesqui remplissaientsesyeux lorsqu'il
tenaitsa pupille embrasséedes soiréesentières.Je me
souvienssurtoutde seslongues tristesses,de sesmé-
lancoliessilencieuses,quandil la retrouvaitaprèsquel-

quesjours d'absence.On aurait dit alors quesur les
traits de l'enfant son souvenir ému cherchait l'image
d'une autre créature aimée; on sentait que, de la
vivante,sa penséeremontaitvers la morte.

A ces mots, le ministèrepublic interrompit l'avocat.

— Maître Descatsemble vouloirinsinuerque M. de
Sauvetatétait le père de l'accusée,dit-il. Mais que
MM. les jurésne se laissentpasabuser: M. deSauvetat
aurait aujourd'hui quarante-troisans; l'accusée,de

son aveu, en avingt-cinq; la paternitéest donc à peu
prèsimpossible.

Du restede seizeà dix-septans,M. de Sauvetatétait



encoreau lycéeLouis-le-Grand,où uneliaisonsérieuse
aurait été connue, sinon de tous ses camarades,du
moinsde sesamis intimes. L'accusationa penséà cette
objection,et elle a là plusieurstémoignages recueillis

en vuede cette insinuation.

- Pardon,répartit Jacquesavec uneénergiequ'il
n'avaitpasmontréejusque-là,je n'ai pasdit queM. de
Sauvetatfûtle père de Marianne;j'ai dit et je répète
qu'elleest de la mêmefamille quelui.

On a cherché,me direz-vous,on n'a rien découvert!
Ah! quen'étais-jelàI Où la justice a été impuissante,
j'aurais trouvé, j'en suis sûr. Mais vous l'avez vue,
vous l'avez entenduetout à l'heure, elle défendde se
renseigneret de découvrirquoi que ce soit!

Ainsi déjà elle m'a parléet il a fallu me soumettre.
Mais ce qu'ellene m'empêcherapasde vous dire, c'est
sa mission, sa vie dans la famille, étrangèreou non,
qui l'a recueillie.

A onzeans,elle ferme lesyeux à madamed'Auvray;
à douze, on lui confie Marguerite de Sauvetat;elle
veille sur l'enfant,et malgréson extrêmejeunesse,elle
devientsa vraie mère.Elle venaitd'avoir quinze ans,
lorsqu'ellevoit sa fille d'adoption frappée duterrible
fléau qui, le plus souvent,ne pardonnepas: du croup.

La voilà installée au chevetde ce berceau,inter-
rogeantnuit et jour cettepetitefigure que les voilesde
la mort couvraientdéjà, la disputant, l'arrachantpar
sessoinsà l'imminentecatastrophe; héroïqueet calme

comme toujours au milieu de l'effarementgénéral,
veillant à tout, n'oubliantrien, trouvantencoremoyen,
aprèsavoir sauvéla fille, de consolerle père.

Deux ans après, c'est madame de Sauvetatelle-
même,qui est frappéed'une fluxion de poitrine, en
sortanttrop tôt de l'atmosphèresuffocanted'un bal.



Voyez-vouscelle que vous prétendezêtre sa rivale,
la veillant, la soignant,et providencebéniede la mère,

commeelle l'avait étéde la fille, lui rendreà elle aussi
la santéet la vie?

Et dansl'intérieur de la maison, quel dévouement,
quel accomplissementstrict de chacunde sesdevoirs1

Non, Messieurs,non, cette femmequi voulait vivre
effacéeet oubliée,n'a pascherchéà conquérirpar un
crime odieuxuneplacequi souventlui avaitétéofferte.
Son honneur,sa loyauté,la délicatesseexquisede ses
sentiments,n'étaientpas choses feintes,vous pouvez
me croire.

Jacques,alors, entrantdans le plus intime de la
question,avec une émotionà peine contenue,retraça
la vie de M. de Sauvetat.

Il parla de ses vertus austères;il fit ressortir,par
desdétailssaisisdansle vif, le caractèreun peu raide,
mais plein deloyautéet de franchisedecet hommeque
tout le mondeestimait.

Il prouva quune personnalitéaussi irréprochable
et aussi élevéen'admettaitpas les faciles traités de

conscienceceux qui autorisentles hommesseulsà se
jouer de la foi conjugale, et à introduire l'adultère
sousle toit béni de la famille, à côté de la fille jeune
et pure.

Il fouilla la correspondancede M. de Sauvetat,celle-
là même que l'avocat généralavait si étrangement
interprétéeet commentée;il montra facilement que
sousl'immenseaffection que le tuteur témoignaità sa
pupille, il y avait au moins autantde réserveque de
dévouementetde confiance.

Quantau legs considérableque M. de Sauvetatlais-
sait à Marianne, n'était-ce pas l'affirmation dernière
de saloyauté?et pouvait-ilvenir à l'esprit de personne



l'idée de blâmer le grand seigneurmillionnaire qui
assuraitla vie de celle qui avaitélevésa fille.

Ces choses-làne se voient-elles pas chaque jour
dansles grandesfamilles,etnesont-ellespascomprises
de tous?

Alors, avecune implacablelogique, le jeunehomme
prend chaquefait relevépar l'accusation,il les"com-

mente, les explique, et vraiment, aux accentsde sa
mâleéloquenceon se sent entrainé, ébloui; l'accusa-
tion semblertomberen poussière,la conviction qui
remplit sonâmepassedansl'auditoire.

Il s'assied,le président, les huissiers, rien ne peut
contenirles applaudissementsqui éclatentde toutes
parts.

Le ministèrepublic réplique.
Il rendhommageau talent,aucaractèredeJacques;

maisa-t-il portéune seule preuve évidentede l'inno-
cencede sacliente? Non. Il est sous le charme, c'est
sûr; malgrécela, le crime est là, palpableet visible.
lEt dansunebrillante péroraison,il soutientplus que
jamais l'accusation.

Jacques,à son tour, ajoutequelquesmots; il veut à

tout prix effacer la mauvaise impressionque les
dernièresparoles de l'avocat généralont fait naître
dansl'espritdesjurés.

Mais l'énergie humaine a des bornes. A chaque
minute, les sanglotslui coupentla parole.

Cette émotion lui sert peut-èlremieux que la plus
chaleureuseéloquence.Toutes les femmes pleurent.
Au fond du prétoire,de longs et sourds murmuresse
font entendre. On propose sérieusementd'enlever
Marianneet de la rendreà Jacques.

Seuls,les jurés,espritspositifs et peu accessiblesà
toutes les émotions,ne se laissentpas si facilement



convaincre: où sont les preuvesque ce n'est paselle?
sedisent-ilsentreeux.

— C'est égalaffirme la majeurepartiedespersonnes
qui sont dansla salle,tout celan'estpasclair.

Et on recommenceà discuter,et les jurés hésitent,
et plusque jamaisle peuple soutientqueMarianneest
innocente.

Oui, malgrél'avocat général,malgré le rapport, la
foule qui remplissaitle prétoirede la ville d'Auch, du-
rantcesassisesmémorables,ne s'étaitpas trompéeun
seul instantaux accentsprofondset vrais qu'elleavait
entendus.

Et puis, cettegrandefigure qui apparaissaitvoilée
et mystérieuse,maisexhalantje ne saisquelsparfums
de vertu et de sincérité, enlevait la conviction de
chacun.

— Si elle était coupable,pouvait-on entendrede
touscôtés,abandonnerait-ellesavie avecune si coura-
geuseindifférence?Non, c'estimpossible,uneempoi-
sonneusene peutêtre que lâche!. Elle protesterait,
elle parlerait,elle se défendrait.Elle est innocente!.

Quoi qu'on en dise, l'opinion publique est pour
beaucoupdansla manièrede voir desjurés,et presque
toujours,c'estelle qui dicte leur verdict.

Aussi, M. de Boutin avait-il presqueraisonde certi-
tifier tout bas à Jacquesque Marianneallait être ac-
quittée.

Celui-ci, muet depuis que sa réplique étaitfinie,
n'avaitdevivant que les yeux; l'anxiétéle tuait.

— Deux heuresencorede ce martyre, dit-il à son
ami, etje meurs, je sensla vie qui m'abandonneet ma
raisonqui s'enva.

Enfin, le présidentrésumales débatsavecla même
impartialitéqu'il avait mise à les conduire.



-Allez, dit-il aux jurés en terminant, regardez
votre tâche danstoute sa grandeur,mettez-vousau-
dessusde toute personnalité,de toute passion hu-
maine,et quelleque soit votreopinion, émettez-lasans
crainte et sansfaiblesse.Vousseulsavez le droit d'ab-
soudreou de punir.

La délibérationdu jury dura longtemps.
Il était minuit. Malgré l'heureavancée,la salle ne

désemplissaitpas;la chaleurétait intolérable,tous les
visagesportaientles tracesd'une horriblefatigue., et
cependantnul ne bougeait.

Enfin les jurésrapportèrentleur verdict.
Spontanément,tout le mondese leva.
Le chef du jury était debout", lui aussi; sa tête

blanchedominait toutes les, autres; une émotion in-
descriptible bouleversaitses traits. Malgré l'attente
générale,il ne parlait pas.

Aprèsquelquesminutesde poignanteanxiétépour
tous, il mit la mainsur son cœur:

— Sur mon honneuret ma conscience,dit-il d'une
voix brèveet sifflante, devantDieu et devantles hom-
mes,la décisiondu jury estcelle-ci:

— Oui, à la simplemajorité,l'accuséeestcoupable.
Jacques,sedressa,effrayantde pâleur,sousla lueur

rougedes lampes.
Il ouvrit la bouchepour protester,maisM. deBou-

tin, lui prenantle bras, le força à serasseoir.

— Soyezhomme,Jacques,dit-il.
L'avocatsanglotait bruyamment;il ne l'entenditpas.

— A l'unanimité,ajouta le chefdu jury, on accorde
à la fille Mariannelescirconstancesatténuantes.

Jacquesne relevapas la tête.
La cour,qui s'était retiréepour délibérer,rentraau

bout de qu&lques instants.



On introduisit de nouveaul'accusée,le présidentlut
la sentence.

— La fille Marianne, reconnuecoupable, aveccir-
constancesatténuantes,était condamnéeà vingt ans
de travauxforcés.

Cesmots furent accueillisparde violentsmurmures;
il fallut faire évacuerla salle, chose à peu prèsimpos-
sible, vu le peu de forcesdont disposaitle tribunal.

M. de Boutin, fou de douleur, se retournavers la
condamnée,elle lui tendaitla main:

— Je vousle contle,murmura-t-elleen lui montrant
Jacques.

Celui-ci voulait la suivrecommec'était son droit
d'avocat;mais inertesur son banc, sesforces, trahis-
santsavolonté, il ne put se lever.

Elle se penchavers lui.

— Adieu! dit-elle tout bas, je suis à toi pour la vie
et pour l'éternité,courage!

Au sonde cettevoix, il se trouvadebout,mu comme
par un ressort. Il se retourna,tendant les bras vers
elle, et au momentoù elle allait franchir la petite

porteoù le brigadierde gendarmeriel'attendait:
—

Ah! s'écria-t-il, le bagne,l'infamie, pour elle!.
Non! non!. Marianne, Marianne,je ne veux pas!.

Il battit deux fois l'air de sesmains, ses yeux se
fermèrent,et, au milieu d'un rauquesanglotqui s'étei-
gnit danssa bouchecontractée,il tombade [son haut,
sansmouvementaux piedsde la cour et desrjurésqui
n'avaientpasencoreévacuéleurs bancs.

Mariannes'étaitarrêtéeet avait tout vu.
Sa figure, blanchecomme un suaire, se contracta,

elle ouvrit la bouche:
— Jacques,s'écria-t-elle,tu le veux! entends-moi!
Parun gestesolennel,elle étendit la main:



— Devant Dieu,dit-elle, je jure.
Tout le mondes'était arrêté,les juréspâles comme

desmortsattendaienthaletants,les magistratsboule-
versésétaientsuspendusàseslèvres.

Mais, tout à coup, poussantun cri terrible:
— Ahl malheureuse!.malheureuse,fit-elle, non

c'estimpossible1 je suis lâcheet folle!.
Elle prit sa têteà deuxmains,et, éperdue,elle s'en-

fuit à travers les corridors,en repoussantle gendarme
qui voulait la soutenir.

Les juges, frémissants,étaientrestésdebout, écou-
tantcommeun funèbreéchosessanglotsqu'on enten-
dait encoreau loin.

Ce fut dans une émotion inexprimableque la cour
et lesjurésquittèrentla salle.

Au fond de la consciencede ces genshonnêtesqui
n'avaientcependantobéi, en la condamnant,qu'à un
devoir d'impartialejustice, il resta,peut-êtrepasun

„remords,mais au moins une penséeimportune, qui,
semblableà une pointeacérée,devaittourmenterleurs
cœurs,et pour longtemps,faire asseoirl'insomnie au
chevetde leurs lits.

Le lendemain,M. de Boutin vint dire à la con-
damnéeque Jacquesen proie au plus violent délire
n'avait pas repris connaissance,et l'appelait sans
cesse.

Elle s'était calmée pendantla nuit, et, malgré la
pâleurlivide de sestraits,son implacablevolontéétait
revenuetout entière.

—C'est pour rester digne de lui que je ne lui
répondspas, mon ami, dit-elle au juge, faites-le lui
comprendrelorsquevous me l'aurez guéri.

— Et s'il meurt?

— Ce n'est pas possible, dit-elle en levant sur



M. de Boutinsesbeauxyeux où rayonnaientune con-
fiancesansborneset unecertitudeabsolue,nous nous
reverrons.

Le juge restadeux heuresavecMarianne.
Elle lui confia Marguerite,et traça la conduitede

Jacques.
Lorsque M. de Boutin la quitta, il lui avait promis

que ni son fiancé, ni lui n'essaieraientde la revoir
jusqu'aujour où elle lesappellerait.

— A moins que la justice éternellede Dieu n'en
décideautrement,et nevienneen aideà notre volonté,
lui dit-il enserrantunedernièrefois samain.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE



DEUXIÈME PARTIE

LE SERMENT DE MIRIAM

1

VIEILLES CONNAISSANCES

Un an s'est écoulé depuis la condamnationde
Marianne.

Ilya dix-huit moisque madamedeSauvetat est
veuveet que Margueriteestorpheline.

Quoiquel'engrenagequotidien de la vie paisible et
somnolentede la petiteville ait reprisdanssesrouages,
un instant désorganisés,les diverspersonnagesde ce
récit, leursexistencesse sontplus ou moins ressenties
du drame auquelils ont été mêlés.

M. Drieux, devenu, suivant la promessede M. de
Moussignac,l'heureux époux de Louise, a touché la
dot, mais s'est trouvé dupé dans les influencesdont
avait tantparlé le vieil hobereau.

En effet, ces relations, qui dataient toutesde fort
loin, s'étaientéteintesd'elles-mêmesdéjà depuislong-
temps,oubiens'étaientéloignées,froisséesd'uneunion
généralement désapprouvée.

Cependant,une vieille amie de M. de Moussignac,la
marquisede Montlezun,avait eu pitié des déceptions
de M. Drieux; elle était partiepourParis, promettant
de ne pas revenirsansque le talentdu procureurne



reçoiveune marque d'estime véritablement méritée.

Au bout d'un mois elle était de retour.

- Le ministre,dit-elle, m'a proposédevousnommer
conseillerà Agen.

M. Drieux devientrayonnant.

— ConseilleràAgen!.
Il crut la chosefaite.

— Quandla nominationparaîtra-t-elleau Moniteur?
demanda-t-il.

—Vousne me laissez pasachever,dit-elle. Il m'a
proposéla placedontje vousparle,mais on m'a donné

àchoisir,ailleurs.en haut lieu devousvoir conseiller,

ou chevalierde Grégoire-le-Grand.Vu la grandepiété
de madamevotre tante,j'ai.

M. Drieux poussaun cri. Il saisit le bras de la
marquise.

— Qu'avez-vousdonc?demanda-t-elle.
Et, tirant, de son sacde voyage,un parcheminet

une médaille:
-J'airemercié le ministre, continua-t-elle,et j'ai

cru devoir accepterun insigne qui vous fait vraiment
noble, et vous donnedroit de citédansnotre monde.

Le procureuraurait volontiers étrangléla vieille; il

•
dut néanmoinssecontenir,et il attachasur sapoitrine
le fameuxrubanrouge,dont il dissimulaitle plus pos-
siblesles lisérésétrangerset agaçants.

Au bout de quelque temps, peut-être pour faire
honneurà la croix du saintpère, il s'improvisa une
noblessesubite. Le nom d'une vieille tour en ruines,

•
ayantappartenuà son père,vint alors s'ajouterl son
nom de IJrieux, qui, aujourd'hui, comme autrefois
celui deFrançois,ne lui suffisait plus.

Il s'appelaitdonc maintenantDrieux de Pieussac.
Depuisquelquesjours même,il signaitD. de Pieussac,



sansqu'on criât trop fort dans le pays; car, en Gas-

cogne,on s'habituefacilement à ces noms ronflants,
éclos dujour au lendemain,et on les accepteplusaisé-
mentencore,surtoutlorsqu'en-dessouson sent le nou-
vel écussonsolidementdoré.Il était riche, en apparenceheureux;il donnaitde
bonsdîners,allongeaitplusque jamaissesmanchettes
et ses favoris, il avait grandi d'unpied et maigri de
dix kilos, mais il ne pouvait 's'habituerà l'absence
de ces grandeursqu'il avait rêvées, lorsqu'unévé-
nement inattenduvint lui mettre subitementle pied
à l'étrier.

Une élection difficile se présentaà Roqueberre,des
offres lui furentfaites par le candidatofficiel; il n'hé-
sita pas.

Lui, qui n'avaitjusque-là,en politique,affirméd'au-
tre principequ'untrès légercléricalisme,nécessitépar
le rubanqu'il portait, s'improvisa instantanémentdes
convictionstrès arrêtées.

Avec un zèle qui rappelait l'enquêtedu procès
de Sauvetat, il organisa des réunions, rédigea lui-
même des professionsde foi, surveilla l'affichage,
accompagnale candidat danstoutes sestournées,et,
en définitive, trempadansun tripotageassezlouche
d'urneset de bulletins.

Le nouvel élu, dont l'influence était réelle, récom-
pensasonzèlepar la placede présidentau tribunalde
Roqueberre.

Désormaisinamovible, il s'enrapportaità l'habileté
de son caractèreet aux services à rendre encore à
M. de Pialliacpourne pass'arrêteren si beauchemin.

OrphéeLabartheest toujourssceptiqueet bon, dé-
vouéet moqueur.

Pourle quartd'heure,il bat des mainsà une nou-



velle intimité existant entre Etienne Delorme et le
docteurDespax.

Ce dernierest un saint homme de docteur, nous
l'avonsdit, en lui fleurissenttoutes les vertus, il im-
plore souventles lumières duSaint-Esprit,il sait se
repentirde sesfautes.

C'estpour celaqu'aprèsla scène desassiseset l'ad-
monestationsévèredu président,il a généreusementfait
desexcusesà EtienneDelormequi les a acceptées,et
leur amitiéest devenueplus étroiteque jamais.

Ce n'estpasétonnant1 Lesbravesgenssympathisent
si aisémententreeux!.

Du reste,on dirait quecetteaffaire si triste de crime
et d'empoisonnement,en donnant à certainesper-
sonnalités, jusque-làtrès obscures,un bien mince
relief, leur a portébonheur.

Le croirait-on?. La sublime combinaison de
Despax a avorté, et cependantViguebel a marié sa
fille!.

Oui, quoiqueles cinq cent mille francs à toucher

pour sa part lui aient faitdéfaut, le gendretant rêvé,

ce gendrephénix, introuvablejusque-là,a pointé à
l'horizon.

Il est bon d'expliquerqu'il a toutes les qualités
requises: gommeuxsansle sou, avocatsanscauses,
ce qui a fait dire à Orphéele jour de la noce:- Ne croirait-on pas vraiment que les imbéciles
manquentici? En voilà encoreun qui nousarrive!

Viguebelne se plaintpas;sesenfantss'entendentet

se comprennent.De plus son gendre,M. Chanteclair,
aétéreçudansquelques-unesdes bonnesmaisonsde
la ville, entreautreschezmadamede Sauvetat.

Celle-ci,eneffet, d'abordconfinéedansuneréclusion
presqueabsolueet dansun deuil des plus austères,a



f consentidepuis peu de jours à voir quelquesintimes

pour produiresa fille et essayerde l'égayer.
f M. et madameChanteclair,qui sont du nombredes
privilégiés, admirent la jeune femme et chantentses

louangesà toutvenant.
Après la catastrophede savie et le scandaledu ter-

rible procèsde l'empoisonnement,Blancheretirée au
plusprofond de sa maison, auraitvoulu pleurer éter-
nellement,disait-elle, ceuxqu'elle avait perdus;mais
Margueriteétait là, Margueritequi s'étiolait et dépé-
rissaitdanscetteatmosphèrede tristesse.

La veuves'était alors oubliée pour faire placeà la
mère; elle avait entr'ouvert sa porte et fait signe à
quelquesamis devenir chez elle.

Quevoulez-vous,la vie a de ces impitoyablesnéces-
sités!.- J'aime tant ma fille ! répétait-elle souvent à
madamede Pieussacaujourd'huisa meilleure amie;
ah ! il faut bienquece soit pour elle.

Et Louise de Moussignac, attendrie, essuyaitles
yeux de Blanche,et s'inclinait devant ce dévouement
sublime.

Mais sa grâce touchanteet sa vertu au-dessusde
toute épreuveont accompli un autremiracle, affirme
EtienneDelorme.

JacquesDescatetM. de Boutin, sesdeux pluscruels
ennemis,édifiés enfin sur son compte, ont abjuré
toutepréventionet sontrevenuschezelle.

M. de Boutin, après avoirsoignéet sauvéJacques,
l'avait, en effet, ramenéchezlui à Roqueberre.

Là, aussitôtque le jeune homme avait pu sortir,
peut-êtrepourhàtersa convalescenceparquelquedis-
traction, mais, a coup sûr, au grand ébahissementde
tousceux qui avaientconnu sa misanthropie,le juge



l'avait présentédans quelquesfamilles honorablesde
la meilleuresociété.

L'accueil qu'ilsavaientreçu tous deuxavait été des
plus empressés.

Il n'y avait pas un hommede cœurqui ne serrât la
main de Jacques;pasunefemmequi ne sentîtson âme
se fondrecomme la neige au soleil devant ce beau
garçonsi triste, si pâle,si désespéré.

Il y avait deuxmois que Marianneétait partie pour
la maisoncentraleoù elle devait subir sapeine;quel-
ques jours seulementque Jacquesrevenaità la vie,
lorsqueM. de Boutin s'enalla rendrevisite à madame
de Sauvetat.

En apercevantle juge devantelle, Blanchedevint
livide et froide commeune morte.- Queme voulez-vous?murmura-t-elle,ne sachant

pasce que cettevisite pouvait signifier.

— Vous demanderpourmoi et mon ami la permis-
sion devoir journellementvotre fille, Madame,il en a
le droit, Margueriteest sa pupille.

— Sa pupille? Chaquejour!. Mais c'est alors de
Jacquesque vousmeparlez?Il va donc habiterici, Ro-
queberre.Ah 1.

Et la veuveaffolée, se cramponnapour ne pas tom-
ber au chambranlede la cheminée.

M. de Boutin nevoulut pasremarquersa terreur.
— Oui, Madame, dit-il, sans affectation, mais en

appuyant légèrementsur chacunede ses paroles;
M. Descatquitte le barreaa.Il ne plaideraplus.

Désormais,il vivra dansla propriétéde sa mère,aux
portesde la ville; il pourradecettefaçonse consacrer
exclusivementaux intérêtsde mademoisellevotre fille,
dont il est le tuteur.- Et. il ne retourneraplus à Auch?

1



— Ce n'estpas probable,Madame,Jacquessouffre
et ne veut ni se consolerni oublier.

La veuve tressaillit jusqu'auplus profond desen-
trailles.

Durantquelquesinstants,ses fins sourcils rappro-chésdisaient l'intensitéde sesréflexions.

— Qu'il vienne, répondit-elleenfin, je veux le voir.
Le lendemain,Jacquesse présenta.
Le désespoir, plusencoreque la maladie,avait bou-

leverséses traits. Quelquesfils d'argentzébraientses
cheveux bruns et abondants;ses yeux devenusplus
clairs et entourésd'un largecercle de bistre,avaient

par instants des lueurs inquiétantes;entreses deux
sourcilsune ride profondes'étaitcreusée.

Vu ainsi, ravagépar la douleur,mais droit, résolu,
et plus énergiquequejamais,il fit à la veuvel'effet de
la statuedu commandeur: il étaitvraimentsuperbeet
effrayant.

Pendant qu'illa saluait,elle eut commeune tenta-
tion folle de se jeter à sesgenouxet decrier grâcede-

vant cethomme; pour la premièrefois peut-êtrede sa
vie, elle sentit en elle un fripon étrange dans lequel

son cœurse brisait.
Mais reprenantpossessiond'elle-même:
— Vousvoulezvousrapprocherdevotre pupille? lui

demanda-t-elle d'unevoix dureet brève.
— Je l'ai promis, répondit-il simplement,je dois

veiller sur elle.

— Et si je vous ferme la porte de ma maison,me
prendrez-vousma fille, commec'estvotre droit de tu-
teur?- Immédiatement.

- Ahl Et vous la garderezchezvous, dansvotre
demeure,n'est-cepas?

18



— Non, Madame, elle ira dans un endroit déjà

choisi, chez des personneshonorablesqui la soigne-

ront jusqu'àsonmariage.
A cederniermot, madamedeSauvetattressaillitplus

profondémentencoreet regardaJacques.
Le jeunehommeétait impassible.

— Et si Margueriterefuse?.
— Elle acceptera.Voulez-vousque nouslui deman-

dions tout de suite?

— Non, dit-elle sombreet farouche,c'estinutile.
A grands pas,elle fit deux ou trois fois le tour du

boudoir.
Au bout de quelquessecondes,Jacquesentenditun

long sanglotétouffé;il se retourna.
Le coudeappuyésurun bahutd'ébène,elledéchirait

à pleinesdentsson mouchoirde batiste; sesyeuxbril-
laient, sa bouchese contractaitdouloureusement.Elle
vint droit à lui et prit sa mainpar surprise.

Elle était tout près du jeune homme,supplianteet
brisée:

— Soyons amis, voulez-vous?dit-elle. Et plus bas,

en s'inclinant,elle ajouta: Jevous en prie.
A son tour Jacquestremblade la tête aux pieds.Un

éclair de sauvagecolère passasur sestraits fatigués;
il la regarda,courbéedevant lui, avec une suprême
expressionde mépris,puis il rejetasa main,et, pesant
chacunede sesparoles:

— Je ne peux jamaisoublier, moi, Madame,fit-il
enfin, la voix mal assurée;mais je ne vousreparlerai
point du passési vous le désirez,et vous serai recon-
naissantde m'admettrechez vous.

Elle se laissa tomber sur sa chauffeuseavec un
sentiment inexprimable de découragementet de
dépit.

v



—Veneztouslesjourssi celavousplaît, répondit-elle.
fVous

verrezMargueriteautantquevous le voudrez.
Jacques,impassibleet sévère,se dirigea vers la

porte.
Au momentoù il allait la franchir, elle le rappela.

— A propos,dit-elle, M. deBoutin m'avait déjàfait
la même demandeque vous; vous pourrezvenir en-
semble,je vous y autorise.

Il saluade nouveauet sortitaussi raideet aussiim-
placablequ'il étaitentré.'

Elle le suivit des yeux et eut un étrangesourire.
Puis,secouantsa torpeur:

— Ah; monsieurDescat,dit-elle,vousêtestrès fort,
et mon cœurseraitpeut-êtredevenulâche pourvous,
maisne me défiez pas, je sauraibienvous briser.
vous neme connaissezguère.

II

AUBE DE MAI

A partir de ce jour, on aurait pu voir, à peu près
chaquesoir, M. de Boutin et Jacquesdescendrela rue
à penteraidequi conduisaitchezmadamedeSauvetat.
Ils allaient passerla plus grande partiede leur temps
libre, entre la veuveet sa fille.

Blancheavait l'air de prendrepourelle la visite des
deux amis. On auraitdit qu'elleavaitoublié sonexpli-
cationavecJacques.

Rien n'égalaitsoncalmeet sonattituderecueillie.
Sesmouvements,toujoursempreintsde cettegrâce



féline qui étaitdanssanatureelle-même,avaientmain-

tenantune dignité triste qui la rendait encore plus
séduisante.Elle enveloppait le tuteur de sa fille de

longs regards humides qui, dans leur éloquence
muette,semblaientlui dire:

— Vousm'avez méconnue,maisje forceraibienvotre
estimeà revenir.

Le jeunehommeavait trop de tact pour ne pas té-
moignerà Blanchele plus grand respectdevantMar-
guerite.En présencedecette-enfant,on auraitcru qu'il
avait abjuré toute préventioncontre la jeune femme;
et son maintienétait tel, que les étrangersdevaient s'y
tromper.

Mais,seulavecM. deBoutin,il laissaitparlersoncœur.- Où veut-elle en venir, disait-il à son ami, et à
quoi bon cette comédiede poseset de regards?Elle
saitbien que,d'elle à moi, il n'y a point de tromperies
possibles,ellem'exaspère,voilà tout.

M. de Boutin calmait Jacques,et observaitprofon-
démentla veuve.

Marguerite étaitdevenueune grandeet pâle jeune
fille, nerveuseet impressionnableà l'excès, parlant

peu,et ayant l'air de bien vouloir ce qu'elledésirait.
Elle avait de grands yeux verls qui regardaient

bien en face, un petit nez droit et ferme, un front très
développéqui annonçaitunegrandeintelligenceet une
volonté tout aussi intense.Sa premièreentrevueavec
Jacques,après le procès,fut desplus émouvantes.

Ils étaientseulstousdeux,aussipâles,aussidésolés,
aussiravagéspar la mêmeangoissedont ils ne par-
laient pas.

Elle le regardalonguementsansarticuleruneparole,
gardantla main du jeunehommedans la sienne,puis
enfin, sepenchantvers lui:



— Nousne l'oublierons ni l'un ni l'autre, n'est-ce
pas?lui demanda-t-elle.

Et commeil ouvrait la bouchepour lui répondre.

— Ne prononcerasson nom, Jacques,s'écria-t-elle,
je l'aime trop, mon cœurse briserait.

Elle tombadanslesbrasde son tuteur,ils pleuraient
l'un et l'autre.- Que tu as dû souffrir, lui dit-elle, que j'ai pensé
à toi; ah!. mais tu la reverras,elle te serarendue,
va, j'en suissûre.

Et commeJacques,étonné,la pressaitplus fort sur
son cœur.

— Est-ce que l'innocenceet la vérité ne finissent

pastoujours par éclaterl fit-elle avecune énergieque
le jeunehommene lui connaissaitpas.

Il l'examinaavecunecertaineanxiété.Était-cebien
Marguerite,,l'enfant rieuseet légèrequi, sitôt devenue
femme,lui parlait de cettefaçon; et si les réflexions
hâtivesde l'angoisse,ou les méditationssilencieuses
de la douleur l'avaientainsi mûrie, où s'étaient-elles
arrêlées?

— Elle serait bien heureuse,Marguerite, dit-il, si
elle t'entendaitparler ainsi, celle que nouspleurons;
elle t'aime tant!.

La jeune fille portala main à son cœur.
— Je sais,fit-elle d'unevoix basseet profonde.
Puis plushaut,sanss'expliquerdavantage:
— Nous parleronsd'elle ensemble,mon ami, ajou-

ta-t-elle.Tu pourrastout me dire, je te comprendrai.
J'aibienvieilli en quelquesjours, ce n'estpasétonnant,
la souffranceestunesi rudemaîtresse! Jesauraiaujour-
d'hui te donnerdu courage,je ne suisplus Gri-Gri, je
serai ta sœur,veux-tu?

— Ma sœuret ma fille bien-aimée,dit-il avec une
18.



tendresseet une émotion indicibles; oui, moi aussi,
je t'aimeet je t'aimeraicommeceux qui t'ont confiée

à moi, ne l'oublie pas.
Elle tint sa promesse.Tous les soirs, tandis que

M. de Boutin causaitavec Blanche, Marguerite, sé-
rieuseet réfléchie,parlait à Jacquesde l'exilée, et lui
assuraitqu'ellereviendrait.

— Ce n'estpasseulementuneespérance,mon ami,
lui disait-ellealors, c'estunecertitude.Je la vois près
de toi, heureuse, honorée,t'aimant.

— Nousaimant,reprenaitJacques.

*
Margueritesecouaittristementla tête, et avec ses

grandsyeux étranges,ses yeux qui avaienti'air de
voir les choses ignoréescomme ceuxdes pythonisses
antiques:

— Non, ajoutait-elle,mon rêve vous montre tous
deuxà' moi, maisje nesuis plus avecvous.

L'hiverarrivait à grandspas,le tempsse faisaitfroid.
Les hautesflambées del'âtre réjouissaient-ellesun

peu la pièce triste où l'on passaitles soirées? Autour
de la flamme claire, l'intimité, avecsa douceurfami-
lière, apportait-ellecommeun rayondansle désespoir
de ceuxqui étaientlà ?

Ce n'étaitpaspossiblepour Jacquesni M. de Bou-
tin ; mais il semblaun jour au jeune hommeque les
regretsde Margueriteétaientmoins âpres.

Absorbécomme il l'était dansune penséeunique,
cettedécouvertelui fut douloureuse.Qu'avait-elledonc?

Elle pleurait bien toujours en prononçantle nom
bien-aiméde Marianne,mais sous ses larmessubite-
mentséchées,soussesaccèsdemélancoliequevenait
de temps à autreéclairer un souvenirplus heureux,
Jacquesdevinaitunepenséeétrangèrequ'onne lui di-
sait pas.



C'étaitcommel'obscuritéprofonde quiva s'éclaircir
parcequel'aubeestlà, commele gazouillementpresque
insaissisablede l'hirondellequi pressentla venue de
l'aurore,comme le premier rayon de soleil qui, dans
un instant,sécherales larmesde la nuit dansle calice
desrosesencoreendormies.

— Est-cequ'elleva déjàl'oublier?demandaun soir
Jacquesà M. de Boutin. Margueriteétait aujourd'hui
distraiteet préoccupée.Quoi ! même dans le cœur si

pur et si bon decetteenfant,voilà le souvenirqui s'af-
faiblit!0 naturehumaine! que tu es partoutla même,
perfideet inconstante!

Le juge eutun tristesourire.

— Vous et moi, Jacques, dit-il,nous n'oublierons
jamais,parcequ'à nos âges, aprèsles tristesseset les
douleursde la vie, ce qui se graveen nosâmesdevient
indélébile.Ce que nousvoulionshier,nousle voudrons
demain avec la même énergie; ce que nous aimons
nous l'aimeronstoujours,notre voie est tracéesans
querien nousen puissedétournerf

Mais empêchezl'oiseau de se pencherhors du nid
aprèsl'orageet de désirervoler vers les nuagesbleus
où était la mort une heureavant!.

Empêchezl'eau qui dort tranquille dans nos prés
verts,de brisersesdigueset de courir versl'Océanqui
l'engloutira!.Empêchezla terre de germer et de
fleurir aprèsl'hiver1. Tout cela, Jacques,vous sera
peut-être plus facile que d'empêcherla fille de seize
ansd'oublier le chagrin le plus sincère,pour sourire
à la vie et rêver à l'amour!

Jacquestressaillit et eut une étrangeexpressionde
surpriseet d'effroi.

— L'amour! répéta-t-il tout troublé; qui donc
pourrait-elleaimer?



M. de Boutinréfléchit a son tour.

— Je ne sais,dit-il enfin, mais attendez1. attendez
et ne vous découragezpas,quelquechose me dit que
le but approche1.

Le lendemain,lorsquel'avocatet le jugevinrentfaire
leur visite habituelle du soir, madame de Sauvetat
guettaitleur arrivéesur le seuil du premiersalon,où
elle lesrecevaitd'ordinaire.

Elle était plus pâle que les jours précédents.M. de
Boutin,en touchantlégèrementla main qu'elle lui ten-
dait, la trouva froide commeune main de morte.

— Je ne suis pas seule,dit-elle après une courte
hésitation; un ami des anciensjours m'a demandéde
partagerquelquefoisnotre intimité.

— Un ami? interrogeaJacquesde sa voix la plus
brève;je ne connaissaisà M. de Sauvetatque desre-
lations.

La veuvedevint encoreplus pâle et essayade dissi-
mulerun extrêmeembarrassousun sourire.

— Vous oubliez, murmura-t-elle, que mon mari
chassait fréquemmentavec quelquespersonnesqu'il
affectionnaitd'unefaçon toute particulière.

Jacqueshaussales épaulesavec une sorte de déné-
gation insultante.

— Allons donc 1 fit-il, sanscachersonmépris.
M. de Boutin, mécontentde la tournureque prenait

la conversation,sehâtad'intervenir:
— Vous semblez, Madame,dit-il à Blanche,vous

excuserd'ouvrirvotre maisonet de recevoirchezvous
certainespersonnes.C'estun sentimentde délicatesse
que nous comprenons,mais vous êtes parfaitement
maîtressedevotre vie, etquiconqueserarencontréchez
vouspar moi, Madame,serale bien vu, et le bien ap-
précié,je puis vous l'assurer.



En prononçantces paroles, il s'inclina profon-
dément, assouplissantsa rigidité habituelleavecune
courtoisieet UMrespectqui satisfirentmadamede Sau-

vetat.
En effet, elle regardaun instantle magistraten face

et parutrespirerplus à l'aise.
Puispar un mouvementsubitet spontanéelle se

retournavers Jacques,comme pour saisirau vol sa
pensée;mais le jeunehomme,déjà remis, avait com-
pris M. de Boutin.

Il souriait également.
La veuve soulevaalors la portière et envoya un

regard,un seul, à un grand jeune homme assisau
coin de l'âtrc, à côté de Margueriterougissanteet
confuse.

Jacquesn'avaitpu voir le coup d'œil de Blanche;
mais il vit l'attitude de sa pupille, et quelquechose
commeun sentimentde colère involontaire, quoique
ausitôt réprimé, rapprochases fins sourcils l'un de
l'autre.

- M. GeorgesLarroche, dit madamede Sauvetat,

en ébauchantuneprésentation,M. de Boutin, M.Descat,
le tuteur de ma fille, continua-t-ellependantque sa
voix s'affermissait.

Les trois hommes se saluèrent réciproquement:
Jacquestrès froid, M. de Boutin avenant,et Georges
Larrocheon ne peutplusembarrassé.

Quant II Marguerite,sesgrandsyeux doux, au fond
desquels brillait une flamme à peine contenue,
s'étaient levés vers Jacquesavec une expressionsi
pudiqueet si ardente en mêmetemps, que le jeune
homme,bouleversé,sentit son cœurserrépar un dou-
loureuxpressentiment.

Dansce regard toujours aussi limpide, mais plus



humide et plus expansif,il y avait une prière et un
rayonnement.

— Aime-le, semblait-elle dire,car je l'aime.
Jacquesle comprit ainsi, mieuxqu'ellepeut-être.-Miséricorde1 se dit-il tout bas.quellessombres

appréhensionsviennentdoncencorem'assaillir.
La soiréesepassarelativement calme.M. deBoutin,

avecun tact infini, essayade généraliserla conversa-
tion que Blanchesoutenaitavec une gaieténerveuseet
bruyante;tandisquela joie profondede Margueritene
déridaitpas Jacques,et que le nouveau venuosaità
peine ouvrir la bouche,tant son embarrasétaitévi-
dent.

En effet, quoiqueGeorgesLarrochefût un superbe

garçon,l'aisance,cettegrandequalité mondainequi
si souventtient lieu d'intelligenceou d'esprit,ne sem-
blait pasdevoir remplacerchez lui cesdeux qualités
absentes.

D'unetaille au-dessusde la moyenne,aveclesépaules
larges et puissantes,il avait le profil régulier des
marbresantiques. Son front bas et étroit, comme
celui desstatuesgrecques,était couronnéd'une che-
velurelisse, d'unnoir bleu.Son nezétait droit,sabou-
che fine,son visagerasé,d'unovaleparfait. Son teint
mat, légèrementdoré, achevaitde donner à cette
physionomieun superbecachetde beautémasculine.

Mais, en revanche,les brastrop longs étaient ter-
minés par des mains énormesdont il ne savait que
faire; sesjambes,tropgrêlespoursonbusted'hercule,
n'étaientpascapablesde le porterhaut et droit, sans
embarraset sanshésitation.Enfin, sesyeux largement
fendus étaient nuls d'expression,et la pensée,ce
rayonnementintime de l'âmevivante,nevenaitjamais
leséclairermêmed'unesilencieuse étincelle.



Dans la réunion la plus intime, sa timidité et sa
gaucherieétaienttelles, qu'il lui devenait impossible
d'ouvrir la bouche.

Sa famille était honorable,quoique obscureet mal
apparentée.Malgré ce dernier défaut, en général
cependant indélébiledansles petites villes, on l'avait
admis dansla bonnesociétédepuis son retour de
Paris.

De son séjour au quartier latin, où il avait sérieu-
sementétudié le droit, il avait apporté,non pas un
diplômede licencié,car il n'avait jamais étécapable
depassersa thèse,maisun agréabletalentdemusicien.

L'été, on l'invitait à toutesles partiesde chasse,où
il faisaitnombre;l'hiver, il charmaitlesréunionsinsi-
pides et monotonesde Roquebèrreen jouant sur le
violoncellecerlainsmorceauxde maîtres, interprétés
par lui d'uneassezremarquablemanière.

Sa nullité d'intelligenceétait trop frappanteet trop
indiscutablepour nepas le faire accueillir avec indul-
gence dans cette société de petite ville, mesquine,
jalouseet impitoyablepour tout ce qui représenteune
valeur quelconque.

Ainsi lesjeunes femmes,attirées par sabeautévul-
gaire, appelaientson manquetotal d'initiative de la
douceur.

Les jeunesgens s'escrimaientsur lui à qui mieux
mieuxet l'apathiesomnolente quil'empêchaitde ré-
pondreà leurssailliesassezvertes,était taxéede bonté
par les hommesdéjà mûrs, que son effacementna-
turel accommodait.

Enfin, les douairières,les vieilles filles, toutes lan-
guesacéréeset terribles, le prenaientsousleur protec-
tion, car sa faiblesse de caractèreet sonabsencede
dignité lui faisaientacceptertoutesles petitescorvées



humiliantesque leur despotismevoulait bien lui im-

poser.
M. de Sauvetat l'avait reçu banalementdans se

maison,comme beaucoupd'autres personnesde son
monde.Il l'avait invité à chasserchez lui l'été, il lui
avait permis l'hiver, dans son salon, de racler son
violoncelle entre un rubber de whist et une tassede

thé; en cela, il n'avait fait que céderà cette sorte de

monotonie inconscienteet routinière qui, dans les
petits pays, fait îaire à l'un ce qu'a fait l'autre, sans
d'autreraisonplausible.

GeorgesLarroche avait donc été jusqu'à ce jour,
dansla maisonde Sauvelat,ce qu'on appellebanale-
mentuneutilité. Nul ne s'étaitoccupéde lui plus que
d'un autre : son nomn'avait jamaisété prononcéchez
Blancheune fois de plus que les autresnoms.

Aprèstout cela, Jacqueset M. de Boutin eurentrai-
sonde s'étonnerde son apparition inattenduechez la

veuve aucommencementde l'hiver, c'est-à-diresix
moisà peineaprèsla condamnationde Marianne,moins
d'unan aprèsla mort tragiquedu chef de la maison.

Mais unesorte desensintime et profond leur dit à
tousdeux qu'il n'y avaitni objectionsà faire, ni éton-
nementà montrerdevant ce manquedesplus simples

convenances.En présencede l'oubli de ce deuil arrivé
dansdes circonstancessi exceptionnelles,et surtout
dansun paysoù une règle inviolable défendderecevoir
les plusintimesamis avantun an révolu, il n'y avait
qu'àsetaire, et à attendrela signification de ce fait au
moinsétrange.

C'estce qu'ils firent; mais Blanche,dont la sollici-
tudeétait constammenten éveil, se sentit troubléepar
ce silencelui-mêmeet cette absencede questions.

Peut-êtrela raideur plus dédaigneusede Jacquesla



préoccupa-t-elle?Peut-êtrela politesse plusexagérée
de M. de Boutin lui donna-t-elleà penser?

Elle eut regret alorsd'avoir présentéGeorgessi tôt
à deuxennemis. Aussi, espérantéviter cette terrible
question: « Pourquoicelui-là et pasun autre?» elle

essayade réparerce qu'elle considéraitcomme une
faute.

Le dimanche suivant,elle invita quelquespersonnes
à passerla soiréechezelle sans façon,pour distraire
Marguerite,qui tombait dansunesortede rêvasserie
inquiétante,disait-elle.

—Yiendra-t-on?.acceptera-t-oncetteinvitationpré-
maturée?sedemanda-t-elletoute la semaine,avecune
préoccupationévidenteet silencieuse.

On n'eut garde d'y manquer; elle avait comptésur
le désœuvrementet l'orgueil des femmesde la petite
ville, etelle avait eu raison.

Commesi Blanche avaiteu le don de lire dans le

cœurdesafille, la tristessemornequi n'avait pasquitté
Marguerite depuis la mort deson pèreet la condam-
nation de Mariannes'enfuitpeu à peu. Cet heureuxré-
sultat,madamede Sauvetatne manqua pasde l'attri-
buerà l'influencede sesnouvellesréunionsintimes.

Peude personnesétaientcependantadmises,chez
elle, M. madameet mademoiselleGaste,M. Chanteclair
et sa femme, M. et madameDrieux, madame Sem-
bre, une nouvelleamiede madamede Sauvetatet sa
plus prochevoisine, enfin GeorgesLarroche, Jacques

letM. deBoutin.
MademoiselleGaste avait un réel talent de musi-

cienne.
Soit parsuitede l'intimité qui unit tout de suite les

deuxjeunes filles, soit pour un autremotif, Margue-
rite, jusque-là assezinsouciantede ses étudesinusi-



cales,se prit tout à coup d'une vraie passionpour cet
ingrat et insupportableinstrument qu'on appelle le
piano.Avec unepersévérancequ'onne lui connaissait
pas,elleétudiaitdu matin au soir.

Gammes, études, exercices,rien ne rebutait ses
petits doigtsfluets.

Cettenature délicateet nerveusedevaitêtre acces-
sible aux beautésdes maîtreset à la poésiequi s'y
trouve;elle réussitpleinement,en effet, et au boutde
quelquetemps elle ravit tous sesamispar la manière
charmantedont elle interprétacertainsmorceauxassez
difficiles du répertoireclassique.

Enfin, un jour, Blancheannonçaqu'elle avaitprofilé
desoffres bienveillantesde M. Larroche,et que, dans
le but de perfectionnerle talent naissant,de sa fille,
elle avaitconsentià ce qu'ils étudiassentensembleun
morceaupourpiano et violoncelle.

Jacquesfronça violemmentles sourcils,en pensant
à l'intimité qu'avaientdû faire naîtreces étudespro-
bablementassezlongues,étudesqu'on lui avait soi-
gneusementcachées.

La jeunefille s'aperçutde la contrariétéde Jacques.
L'exécutionde son morceauavait été un triomphe

pour elle; chaque phrase, chaquepenséeavait été
rendueavecuneexpressionsi profonde,quedeslarmes
s'échappaientde tous lesyeux.

Elle étaitheureuse,elle rayonnait.
Mais le bonheurchezelle, commeautrefoischezune

autre,avait ce recueillement,cette concentrationau
dedansd'elle-même,qui ne se trahissaitque par le
charmeplus intense du regard.Jacquesconnaissait
cetteexpressionet ne pouvait s'y tromper.

— Voyezdonc,dit-il à M. de Boutin, voyez Margue-
rite; que se passe-t-il?



J La perspicacitédu juge fut ce jour-là endéfaut.
C'estqu'il n'y avait que Jacquesque Marianneeût

regardéainsi1.
— C'estune enfant, dit M. de Boutin, elle estheu-

reusede l'émotionqu'elle a fait naître!.pardonnez-
lui!.

Marguerites'avançait,Jacquesne réponditpas.
— J'aià te parler,monami, lui dit-elle tout bas; de-

main, à deux heures, viens dans mon petit salon
d'études;ma mèresortira,nous seronsseuls; j'ai des

1 chosessérieusesà te raconter.
Elle s'éloignasourianteet gracieusependantque le

jeunehommemurmurait:
— Commeelle a la voix de Marianne!je ne l'avais

jamaisremarquéavantce soir!.
Et il se prit à songer.
C'estqu'il y avait six mois déjàqueduraientles ré-

ceptionsdemadamede Sauvetat,six moisque, comme
un beau lis qui se relève aprèsl'orage, Marguerite
s'épanouissaitet devenaitchaquejour plus belle.

Quantà Blanche,elle n'avaitpaséclairci sa robede
veuve, sa boucheétait aussi sérieuseque le premier
jour; de temps en temps, en regardantJacques,un
éclair passait dansses longs yeux à demi fermés;
maison auraitdit queses lèvresavaientoublié désou-
rire.

Le jeunehommeobservaitet parlait peu; sesefforts
visibles tendaientà passerau milieu de quelquesper-
sonnesqu'il voyait fréquemment aussiindifférentque
possible.Du reste, en général,on avait acceptédans
le salonson rôle muet, et, à part Marguerite,personne
n'osait lui adresserla parole; on le laissaitdans l'em-
brasurede la fenêtre,qu'il choisissaitd'ordinairepour
retraite,sombreet désespéré.



Il ne s'occupaitguère que de sa pupille, ne re-
gardait qu'elle,et encorepassait-il des soiréessans
lui parler. Mais il avait cependant remarquéle chan-
gementqui s'était opéré en elle; il devinait qu'elle
s'éprenaità son insu de la personnecommuneet tri-
viale deGeorgesLarroche.

D'abordpréoccupédu fait, il avait été rassurépar
M. de Boutin.

— A seizeans,lui avaitdit ce dernier,cespremières
impressionsne durent pas plus dans le cœur des
fillettes, ignorantesde la vie et d'elles-mêmes,que les
belles et mytérieusesarabesquesqu'ellestracent sur
le sable desplagesaubout de leursombrelles.

Au printempsnous parleronsà sa mèrede sonma-
riage, puisquele désir de M. de Sauvetatétaitqu'elle
fût mariée le plus tôt possible; vous lui chercherez
alorsun braveet loyal garçonqui la rendraheureuse;
et qui sait, si lorsquesonbonheurseraassuré,le vôtre,
Jacques,n'arriverapas?.

Le jeune homme écoutait son ami, il ne se tour-
mentaitpas davantage.

Du reste, GeorgesLarroche regardait à peineJa
jeunefille, et à coup sûr ne remarquaitni le trouble,
ni les rougeurssubitesdont il était cause.

III

UNE VOLONTÉ DE M. DE SAUVETAT

Jacquesn'eut garde de manquer au rendez-vous
que lui avaitdonnésa pupille.



Comme il y avait déjàbien des années,on l'intro-
duisit dans le petit salon d'étudesoù une autre aussi
l'avait appelé.

Marguerite assisesur le canapé où il avait vu
Marianneautrefois; commeelle, soupleet grande,ses
longues mainseffilées croiséessur ses genoux, dans
l'attitudefavorite de celle qu'il avait perdue,attendait
le jeunehomme.

Du seuilde la porte,celui-ci l'enveloppa d'unregard,
et vit tous cesdétails, il tressaillit, et se sentantchan-
celersousl'empirede sessouvenirs,il s'arrêta:

— Approche,Jacques,murmural'enfantdecettevoix
douceet ferme, qui lui rappelaittantde choses,ap-
proche,j'ai besoin aujourd'huide toute ton affection.

Il obéit.

— Commetu lui ressembles! dit-il.
Il déposaun baisersur le front de sa pupilleet es-

suyales larmesqui coulaientde sesyeux.
Elle rougit.

— C'est le meilleur complimentque tu puissesme
faire, mon ami, répondit-elleen souriant.

— Tu ne l'as doncpasoubliée?

— Oh! non! je vais tous les jours danssa petite
chambredontj'ai les clefs; là, je retrouvecomme un
parfum d'elle, je la revois à mescôtés, aimante,dé-
vouée,telle queje l'ai connue; parla pensée,je me
jette danssesbras,et si jamais, ajoutal'enfanten por-
tant subitementla main sur son cœur, il me fallait
faire quelque grand sacrifice,son souvenirseul m'en
donneraitla force.

Jacquespressalonguementla fillette danssesbras.
-Tu assoncœur,commetu assagrâceetsabeauté;

mercipour cette affection que tu lui conserves.Mais
si le jour de l'épreuvearrivait pour toi, chère enfant



adorée,souviens-toide ce que je disais il y a quel-
ques mois: je suis là, pour t'aimer et défendreton
bonheurenverset contre tous.

— Eh bien! mon ami, c'estparcequeje le crois, que
je veux te confieraujourd'huiune dernièrevolonté de

mon père bien-aimé, volonté que tu ne connais pas,
car tu ne m'en as jamaisparlé.

En disant ces mots, une rougeurcharmanteavait
couvertsesjoueset son front.

Au bout de quelquesminutes,elle leva les yeux
versJacques,qui ne lui répondaitpas.

Celui-ci, toujoursà l'affût du plus petitindice, était
pâle, seslèvrestremblaientimperceptiblement;il sem-
blait enproie à une émotioncontenuequi cependant,
peuà peu, l'envahissait.

— Une volonté de ton père,étrangèreà son testa-
ment?demanda-t-il.

Elle fit signequeoui.

— Qu'est-cequecelaveut dire? Comment,si long-
temps,as-tueu un secretpourmoi, ton meilleurami?

Elle devintencoreplus rouge et répondit:
— J'avais juréà mon pèrede ne parlerde son pro-

jet à personne aumonde,avant qu'il ne me le permît.
Mais il n'estplus là; aujourd'hui,sanstrahir mon ser-
ment,je crois queje peux tout te raconter.Du reste,
tu le remplaces: tu me le disaisil y a un instant.

Jacquesétaitredevenumaîtrede lui; il s'assitsur le
petit canapéà côté de Marguerite, et prit ses deux
mainsdansles siennes:

— Voyons,ma fille chérie, dit-il, en mettant toutson
cœurdanssesparoles,je t'écoute.

Les traits fins de mademoisellede Sauvetatrevêti-
rent une expressionétrangementsérieuse,sur son
front pâledescenditcommeun voile de recueillement.



- Jacques,dit-elle, je crois que je vais me marier.
Pourla deuxièmefois, le jeunehomme dut conte-

nir les battementsprécipités de son cœur; afin demieux

connaîtrela penséede Marguerite, il affecta
pêmeune gaietédontil était trèséloigné.

— Te marier, miséricorde!s'écria-t-il;et avecqui,
!mademoiselle, s'il vous plaît?Sans mon consente-
ment?Commentvas-tufaire, voyons?

Elle devint toute blanche.Jacquessentitsesmains
tremblerdansles siennes.

Il la regardaet devinantsasouffrance,il eut pitié;
savoix se fit douceet tendre:

— Parle,mon enfant bien-aimée,insista-t-il; quel
est le fiancé dont tu as fait choix, par ordrede qui le
prends-tu?Ouvre-moiton cœursanscrainte.

Tu ne le sauraisfaire à quelqu'unqui t'aime aussi
sincèrement, aussiprofondément.

— Jeveux me marier par ordre de mon père,dit-
elle en baissantla tête.

Et d'unevoix moinsdistincte,elle ajouta:
— Avec GeorgesLarroche.
Mais Jacquesétait déjà debout: ses yeux étaient

pleinsd'éclairs,sesnarinesfrémissaient,il ne secon-
tenait plus.

— GeorgesLarroche! s'écria-t-il, GeorgesLarro-
che1 Allons donc!.Ton père t'a ordonnéde prendre
GeorgesLarroche pour mari!. Oh ! c'estimpossible,
je deviensfou!

— Non, Jacques,c'est vrai et réel, j'ai juré à mon
pauvrepèred'êtrela femmedeGeorgesLarroche.

L'avocat porta les deuxmains à son front comme
pour rappelersa raisonabsente.

— Voyons, Marguerite, dit-il, tu as souffert,beau-
coup souffertdepuisla mort de ton père,es-tusûrede



ne pas te tromper?N'obéis-tu pasà d'autresinsinua-
tions?Ne serait-cepas plutôt ta mère qui te conseil-
lerait ce mariage?

— Mamèrene m'ena jamaisparlé, mon ami, je te
le jure.

— Mais alors, M. de Sauvetata laissédesvolontés
écrites quine m'ontpasété communiquées.

— Je ne sais pascela,Jacques,je ne connaisque
l'ordre qu'il m'a donné,et le sermentquej'ai fait.

Le jeunehommerevint verselle, et, d'unaccentau-
quel on ne résistepas:

— Explique-toi,dit-il, je dois savoiret je veux com-
prendre.

— Mon pauvrepère, commença-t-ellesanshésita-
tion, est tombé maladele 12 décembre;tu sais cela

comme tout le monde, hélasl maisce que tu ignores
peut-être,c'est que le deuxièmejeudi de décembre,
le 16, Bertrand,notrevieux valetde chambre,estvenu
me chercherdansmon pensionnatde Bordeaux.

Partispar le premier train à cinq heuresdu matin,
à onzeheuresnous arrivions à Roqueberre.Mon père
et ma mèrem'attendaientdansle petit salond'enbas.
Marianneétait à la campagnedepuisquelquesjourset

ne devaitrentrerqnele lendemain.
M. de Sauvetat,deboutdevant la cheminée,était

graveet sévère,un peu solennel,même,il me sembla.
Ma mère, assisedans un fauteuil, était tellement

pâle, queje la Crusmalade.
-

— Vous souffrez,n'est-cepas?lui demandai-jetout
alarmée,et c'est pour vous soigner que vous m'avez
fait venir.

Mais elle me réponditen souriant:-Non, non, je me porte très bien,c'estton père,
Marguerite,qui désirete parler.sérieusement.



Il, Elle m'avait embrasséeen disantcesmots,seslèvres
étaientglacées;je n'osaipasinsister.

— Ma fille, commençaM. de Sauvetat,mon inten-
tion était de te garderencorelongtemps,pour mieux
préparerton corpset ton âme aux grandsdevoirsque
la vie impose aux femmes.Il arrive malheureusement
chaquejour des événementsimprévus qui changent
nos résolutionsles mieux arrêtéesou les modifient.

Parsuited'unecirconstance exceptionnelle,ma ma-
nière de voir aujourd'huin'estplus la même. Si ton
cœurne s'y oppose pas,je vais te mariertrès prochai-
nement,le veux-tu?

Je fermai les yeux, il me semblaque la vie m'aban-
donnait.

Lorsquej'eus la force de les rouvrir, les traits bou-
leversésde mon pèrem'effrayèrent.Il était plus blanc
qu'un suaire,de grossesgouttesde sueurperlaientsur
son front.

— Tu ne me répondspas, ma chérie, fit-il avec un
accentde tristesseinfinie; il faut me dire la vérité.
Refuses-tu?

Je me sentistout à coupvaillanteet forte.

— Cela dépend,dis-je résolument;prononcez un
nom, et je verrai.

L'inquiétuderedoubladansles yeux de M", de Sau-
vetat :

— Aurais-tudéjà fait un choix? me demanda-t-il.
Cette fois-ci, je devins toute froide; je cachai ma

tête dansmesmains;subitement,je venaisde décou-
vrir dansmon cœurdeschosesjusque-là ignorées.

Mais lui, écartantmes doigts, et me regardantbien

en face:
— Veux-tu être la femme de GeorgesLarroche?

dit-il brusquement.



Je poussaiun cri; les larmesqui m'étouffaientjail-
lirent instantanémentde mesyeux.

Ce nom! ah! c'était bien celui qui dormait au fond
de mon âme!

Jejetai mesdeux brasautourdu cou de mon père,
et le couvrantde baisers:

— Que vous êtesbon, lui dis-je, vous l'aviez donc
deviné?

Si bas que j'eussemurmuréces quelquesmots, il

m'avaitentendue;car je sentis son cœur battre plus
fort, quelques larmeschaudestombèrentsurmon front.

Il me pressatrèsfort sur soncœur:
— Pasmoi, me répondit-il, maista mère.
Et se tournantvers celle-ci:
— Embrassezvotre fille, Blanche,dit-il.
Il prit en mêmetempssesdeux mains,et il ajoutaà

sonoreille desmots qneje n'entendispas.
Pourla premièrefois, Jacquesinterrompitsapupille.
L'éclairde sesyeuxavait reparu.
— Et ta mère?demanda-t-il,qu'a-t-ellerépondu,te

rappelles-tu?
— Oh1 oui. Aprèsm'avoirembrasséede ses lèvres

toujours glacées,elle s'est tournéevers mon pèreet a
dit: « Jevous assureque la femme de Georgessera
heureuse.»

— Ah! fit Jacquesd'un ton singulier que Margue-
rite ne remarquapas.

— Mon père, continua-t-elle,me renvoya en me
disant :

— M. Larrocheestparti pour Paris, où il va de-
manderle consentementde son oncle, sonseulparent
aujourd'hui; à son retour,nouscélébreronsla fête des
fiançailles;en attendant,ne parle de notre entretien
à personne.Jure-lemoi.



T - A personne; maisvous faitesuneexceptionpour
arianne,n'est-cepas?r-

— Non; je lui dirai ce qu'elledoit savoir; neparle

pas,toi, jusqu'aujour où je te le permettrai.
Je le promis.
Le soir, au moment de nous séparer, mon père

m'embrassalonguementet à plusieursreprises.
Commeje touchaisle seuil de la portepour lesquit-

ter, il me rappela:
— Marguerite,dit-il, viens mon trésor, je ne t'ai

pas encoreassezembrassée.
Il me tint longtempssur son cœur,pendantquedes

larmesbrûlantescouvraientsesjoues.

— Ah ! continual'enfant dansun sanglot, il pres-
sentaitqueje ne devaisplus le revoir !.

Jacques,sombreet farouche,la laissa pleurer.

— C'esttout?demanda-t-ilau bout de quelquesse-
condesde silence.

Elle essuyasesyeux.
— Non, fit-elle en se troublantde nouveau; au mi-

lieu de sesderniersbaisersmon pauvrepère m'a dit:
« Jeveux un sermentde toi, Marguerite; promets-

moi, au nom de tout ce que tu aimessur terre,au nom'de tes croyanceset de tes affections, que tu seras la
femmede GeorgesLarroche,et cela queje vive ou que
je meure.»

Jacques l'interrompit:- Il t'a dit cela?fit-il avec unesortede terreur.- Oui, et j'ai juré que Georgesserait mon mari,
jou. queje mourraisfille.

Jacques,à son tour, sanglota.

— Malheureuseenfant! s'écria-t-il; ah! si tu avais
parlé plustôt!.

Et le jeunehomme,qui avait fait quelquespasdans



le boudoir,vint en trébuchantse laissertombersur le
fauteuil.

— C'estcela,murmura-t-il,c'estcela!. Mais com-
ment le prouverjamais!. Ah! répéta-t-il,si tu avais
parléplus tôt !

Mais elle poursuivait toujours l'idée qui lui était
chère.Elle seméprit aux parolesde l'avocat,et, levant

verslui sesbeauxyeux étonnéset naïfs:
— Plustôt, le pouvais-je? dit-elle.Un deuil immense

pesaitsur nous, moncœurétait brisé à en mourir1.
— Oh 1 tu ne me comprendspas!. Enfin, tu au-

raisdû.
Mais Jacquess'arrêtasubitement. L'horriblepensée

qui se faisaitjour au fond de son cerveaune pouvait
pas,ne devaitpaseffleurer Marguerite.

— Je ne te comprendspas, en effet, mon ami, fit-
elle étonnée; toi si experten matièrede délicatesse,
tu ne devines donc pas le sentimentqui me faisait
agir?Je n'ai pasvoulu, malgré les secretsdésirs de

mon cœur,que la plus fugitive penséed'avenirou d'es-
pérancevint rendre moins amèresles larmesque je
versais.

Jacquesl'interrompitavecunesecrèteamertume.

— Et aujourd'hui, interrogea-t-il,tu te consoles,
n'est-cepas?

— Oh! non; maisGeorgesm'a promis de faire ré-
viser le procèsde notre chère Mariannebien-aimée;
grâceà lui, son innocenceseraproclamée.et. je le
crois.

L'avocateut un triste sourire.
Il ouvrit la bouche; aprèsune légère hésitation,il

reprit, sanspoursuivresa premièreidée:
—Mariannea-t-ellesuavantsondépartquetu aimais

M. Larroche?Le lui as-tudit, ou l'avait-elledeviné?



Marguerite, plus rougissanteque jamais, secouala
tète.

— Ni l'un ni l'autre. Ma mère seule avait lu dans

mon cœur un secretque moi-mêmej'ignoraisl. Je te
l'ai avouétout à l'heure,Jacques.

Je te le répète,c'est seulementà la voix de mon
pèreque la lumière s'estfaite en moi.

Si tu savaiscommej'ai souffert,en attendantce nom
qu'il ne prononçaitpas,et quel bonheurinfini a inondé

mon âmelorsqueje l'ai entendu!.
Ah1 instantanément,sansqu'on ait eu besoinde me

l'expliquerou de me le dire, sansquenul ne m'en ait
parlé avantce jour, j'ai bien devinéque cette impres-
sion étrangeet inexplicable, à la fois joie et douleur,
était l'amour!

Jacquesne la laissapascontinuer; au risque de la
froisser, il reprit avec insistance:

— Et depuis lamort de ton père,as-turacontétout
celaà Marianne?

— Oh ! non; les premiers jours nous pleurionsce
pauvrecherpèrebien-aimé.

Son souvenirétait là, ameret déchirant.
Je revoyaissanscessecette figure immobile; il me

semblait,surtout, toujours sentir sous mes lèvres ce
froid glacial que je n'oublierai jamais,et qui m'avait
saisiejusqu'au fond de l'âme. Nous parlions de lui
constamment,Jacques,et je ne crois pas, jusqu'au
momentoù Mariannem'a été ravie, que nous ayons,
toutesdeux, ressentiou formulé une seule penséeen
dehorsde lui.

Elle s'enfonçadansses souvenirs,et Jacques,pen-
sif, ne troublapas son silence.

— Marguerite,reprit-il au bout d'un instant,M. Lar-
rochen'estpas l'hommequ'il te faut, ni le parti qui te



convient.Sa fortuneestminime à côtéde la tienne; il

a quinzeansde plus que toi; enfin, savaleurintellec-
tuelle n'estpascelle que je voudraistrouver dans le
mari auquel jete donnerai.

La jeunefille appuyasa mainsurle brasdeJacques.

— Commefortuneet valeur morale, mon ami, dit-
elle, mon pèrel'avait choisi; commeâge et valeurin-
tellectuelle,je l'aime!

Elle prononçacesquelquesmotsd'unevoix si ferme
et si claire,queJacques,qui se connaissaiten senti-
mentsvrais, autantqu'en résolutionsarrêtées, baissa
la tête.

— Me promets-tuaumoinsde réfléchir?demanda-
t-il sansinsister davantage.Me permets-tud'en parler
à tamère?

— Je te demande,au contraire, de ne pas lui dire
un mot avantqueje ne t'y autorise.Mais, sehâta-t-elle
d'ajouter,je te prometssix mois de réflexion; dans
six mois, tu me communiquerasde ton côté ce que tu
auras résolu: étudie Georges,sans parti pris, sans
arrière-pensée.Celate va-t-il ?

— Oui, et je te jure de mettretoute préventionde
côté, pour ne regarderque ton bonheuret tonavenir.

— Tu devrais direun peu aussi« ton devoir»; car
les dernières parolesque mon père m'aadresséesont
étécelles-ci: « Je ne seraiheureuxque le jour où tu
serasla femmede Georges.»

— C'estsingulier1 répétaJacques.
Et il quitta sa pupille, le cœurserré.
CommentM. de Sauvetat,le grandseigneurdélicat

et raffiné, commentcet homme intelligent, au coup
d'œil droit et sûr, s'était-il décidé à donner sa fille à

un individu denullevaleur?
Ce projetavait-il germéinstantanémentdansla pen-



séede Lucien, où bien était-il dès longtemps pré-
conçu?Dansce derniercas, comment,associéà tous
les secretsde la famille, avait-il été tenu en dehors

une affaire aussicapitaleque ce mariage de Margue-
rite? Commentet pourquoiMarianne n'avait-elle rien

su également?
Jacques, bouleverséde tout ce qui venaitde lui être

révélé, pouvait à peinefixer sa penséeépouvantéesur
les chosesterriblesqu'il pressentait.

Il semaudissaitde n'êtrepas capablede découvrir
immédiatementla vérité.

Malgré ses hésitations, cependant,il reconstruisit
un si sombre drame,de si épouvantablesscènesde
famille, que,l'immensedésespoirde la victime,venant
effacerjusqu'àl'admirabledévouementde Marianne,
il ne savaitquerépéter,avecde grosseslarmes:

— PauvreLucienI. quelle agonie1 que tu as dû
souffrir 1.

Ah!s'il avait tout su !.
Le soir, au lieu de se rendre chez madamede Sau-

vetat, M. de Boutin et Jacquespassèrentla soiréeen-
semblechez le juge.

— Ce que vous entrevoyez,lui dit ce dernier,est
sansnul douteunepartie de la vérité; mais le corps
du délit nous échappetoujours: où s'est-elleprocuré
l'extrait de saturne,et sousquel prétexte?

,— Elle a peut-êtreeu un complice?.- Non, une femme pareille ne se confie pas plus
qu'ellene se livre. Croyez-moi,Jacques,ne lui don-
nonspas l'éveil avant d'avoir nos armescomplèteset
sûres.Observons,ne nous décourageonspas. Je vous
l'ai déjàdit, je pressensdespreuveset des indicesqui
vont nous la livrer; mais sachonsles attendreavec
toutenotreénergieet toutenotrevolonté.



IV

DÉSESPOIR

Le printempsde cetteannée1865 fut splendide.
La quantité des personnesadmisespendantl'hiver

aux soiréesde madamede Sauvetats'étaitconsidéra-
blementaccrue.

Les mèresregardaientcommeun honneurla liberté
d'amenerleur fille chezla veuve.

Les jeunes femmes, tout heureusesde voir Jacques
de près,ne se faisaientpasprier pour aller grossir le
nombredes fidèles.

Du reste,Blancherecevaitsplendidement,et la plus
charmanteintimité régnaitdansles petitesréunionsde
la semaine.

Souvent,le soir, on ouvrait la porte des salonsqui
donnaientsur la terrasse;la brise printanièreentrait
alorssousla vérandah,tandisqu'à l'ombredesgrands
cèdres noirset sous les acaciasodorants,la musique
semblaitplus douceaux jeunesfilles, qui marchaient
deux par deux, sansse parler.

Durantces fêtespresquejournalières,Jacquess'as-
seyaità l'écart,surle mêmebancde pierreoù Marianne
lui avait laissédevinerle secretde soncœur.

Ce qui se passaitautour de lui ne le préoccupait
guère; M. de Boutin surveillait Marguerite, dont la

grâce calme et recueillie endormaitses inquiétudes;
le fiancé deMariannene s'apercevaitni de l'intérêt,ni

des avancesdont il était souventl'objet; les yeux per-
dus dans le vague, le front pensif, la lèvre contractée

par une douleurqu'il maîtrisaità grand'peine,il s'eni-
vrait de souvenirset de regrets.



Un soir, Jacquesétait là, absorbé plusquejamais
dansune muettecontemplation.

Il revoyaitMarianne,et l'illusion était telle qu'il en-
tendaitdistinctementle son de savoix.

Elle lui disait unefoule dechosesfamilières,il aper-
cevait sesgrandsyeux humideset douxbriller à côté
de lui, il la sentait,pressantsamain.

Comme il l'aimait toujours!.Elle, rien qu'Ellel.
quen'aurait-il pasdonnépour la revoir!. se proster-
ner à sespieds!. la délivrerl l'emporterau bout du
monde!.

Mais non! Quel désespoir!.Il était seul, à jamais
seul!.

Il faisaitunenuit de maisplendideet lumineuse;la
terrasseétait déserte.

Dansles salons,on jouait desproverbeset on riait.
Au bord de la Beyre, le grandsilence dusoir n'était

interrompuque par le bruit monotonede l'eau qui
passaitsur la digue d'un moulin, le vent se taisaitet
semblait écouter le frissonnementmélancoliquedes
feuilles; danslesgrandsbuissonsde jasmin,les rossi-
gnolsgazouillaientà peine;on auraitdit que rien n'o-
sait troubler la sublime harmoniede la natureenve-
loppéedesvoilesdu soir.

Peu à peu, cependant,au milieu de cette muette
obscurité, sous les clartés indistinctesqui tombaient
desétoiles, un charmeétranges'emparade Jacques.
Il maîtrisasadouleur.Sapenséeatteignitdeshauteurs
inconnuesjusqu'alors.

La solitude ne lui apparutplus comme un gouffre
béantoù sa jeunesse allaità jamais se perdre, mais
biencommeuneépurationet une épreuveviriles après
lesquellesil atteindraitenfin le bonheur.

Quel bonheur?Voir satisfairele rêvedesa vie, pos-



séder la seule femmequi ait jamaisexisté pour lui,
ou dévouerses forces au service despauvreset des
opprimés?.

Bâtir un foyer, créer une famille, ou s'oublierpour
travailler à l'édification et à l'affranchissementde la
grandefamille humaine?

Que lui importait?.
Comprimerlesaspirationsde soncœur,les désirsde

savirilité pourenseigner,éclairer,sauver,relevertout
ce qui souffrirait autourde lui?

Peut-être!.Mais danstous les cas, il se rappelait
les résolutionsprises autrefois dansle cabinetdu juge,
le soiroùcelui-ci lui avaitmontréla blessuresaignante
de son âme. Il voulait tenir sesprome-sses,bravement,

pourêtredignede lui, d'ellesurtout, la grandesacrifiée
volontaire! Il voulait que savie brisée fût utile à la

causequ'il avait toujoursdéfendue,il voulait queson
désespoirfût fécond,et se déversâten bienfaitsautour
de lui.

Et l'esprit subitementfortifié par le calme qui éma-
nait de la natureelle-même, le cœursoulevévers la
beauté parfaiteet la bonté infinie, comprenantl'âme
et la raisondeschoses,il répétait: 1

— Que peuventfaire les larmes, les séparationset
les regrets,si de notre désespoirnaît le bonheurde
Marguerite, et si l'autre finit par se réhabiliterdans.
le repentir!.

Tout à coup, de ce rêve de pureté,de ce milieu de
forceet de grandeurdanslequel il s'oubliait,unevoix
le réveilla et le rappelasur terre.

— Pourquoivous isoler ainsi,Jacques?dit-on tout
basprèsde lui; que faites-vous donc loinde noustous?

Le jeune homme, brusquementarrachéà l'extase,
baissales yeux; Blancheétaità sescôtés.



Un légerembonpoint,en donnantun peu d'ampleur
aux contoursde sonbusteet de sa poitrine, avait cer-
tainementaugmentésabeauté;sataille, moinssouple,
avaitdesrichessesinconnuesavant son veuvage;son
corsage,légèrementdécolleté,laissaitvoir uneattache
de cou splendide;le jais, dont sa robe de deuil était
ornée,brillait moinsque seslongsyeuxà demi fermés.

La grâce discrète dont elle savait s'entourerétait
remplacée,ce soir-là, par un charmeprovocant,par
une langueurd'attitudesqui la rendaientvraimentir-
résistible.

Sescheveux ondés,envolésversles tempes,tombaient
en désordresur sanuqueun peugrasse;sesmanches,
largeset relevées,laissaientvoir un bras rond, blanc,
encore très ferme; de toute sa personnes'exhalait
un parfum d'ambre qui montait au cerveau: elle
était séduisanteet désirable,commeÈve le lendemain
desachute.

Jacquesvit sonmanègeet eut,dansl'ombre,un triste
sourire.

— Se repentir, se réhabiliter! murmura-t-il, où
donc avais-je la tête?Est-cepossible,à une pareille
créature?

Il haussales épauleset tournasespenséesd'unautre
côté,versson idée fixe.

— J'attendset j'espère,Madame, dit-ilau bout d'un
instant.

Ce fut au tour de la jeunefemmede tressaillir.

— Vous espérez,demanda-t-elle,quoi donc?

— QueMargueriteseraheureuse,Madame,répondit
Jacquesavec le plus grand calme;que ce bonheur,
votre œuvre,serapour moi la compensationde tant
d'affectionsbrisées,de tant de rêvesdétruits.

Elle le couva un instantd'un étrangeregard.



Le feu intense,qui brillait au fond desesprunelles,
était insoutenable;on aurait dit qu'elle concentrait
toutesavolontépour lui communiquerleseffluvesdont

sespaupièresalourdiesétaientchargées.

— Jacques,dit-elle à voix basse, vous avez une
noble nature,supérieureà tout ce que j'ai rencontré
jusqu'àce jour.

Tant quevousavezétéheureux,je n'ai jamaischer-
chévotre main. Mais aujourd'hui, pourquoi ne nous
rapprocherions-nouspas?Pourquoine nousconsole-
rions-nouspastous deux.Les mêmesdouleursqui ont
brisévotre âme ont fait saignerla mienne;les mêmes
deuils qui ont obscurci votre vie ont rendu la mienne
à jamaisdésoléeet solitaire;derrièrevouscommeder-
rièremoi, il n'y a quedesruineset desregrets,devant

nousil n'y a que des larmes et des découragements.
Voulez-vous que nous pleurions ensemble?que je
m'appuiesur vous, moi qui suistoutefaiblesse?que
noussoyonsenfin tout l'un pour l'autre?

En disantcesmots, sa tête alanguies'étaitpenchée

versJacques;sescheveux embaumésatteignaientpres-
que les lèvresdu jeunehomme.

Celui-ci laissapassersur sa physionomieexpressive
commeun éclair de suprêmedégoût.

Il la regardaun instantau-dessousde lui, dansson
attitude lascive et provocante;puis faisant appel à
toute savolonté pour restermaîtrede lui et ne pas la

repousser:
— Vous êtes téméraire,Blanche,murmura-t-il,se

cabrantencoresousl'effort, dedemanderla possession
d'uncœur si meurtri que rien ne sauraitle rappelerà
la vie!.

— Ne ditespascela, ou vous ignorezde quoi je suis
capablef Vousne pouvezpaspressentirdequellefaçon



j'aimerai, lorsque je le ferai pour tout de bon!. Et
puis, continua-t-elletout bas,ce quej'offre a bienson
prix aussi!.

— Oui, mais aimez-vousréellement?seriez-vous
prête à de grandssacrificespour prouver à un scep-
tique que vous êtessincère?

Elle se rapprochabouleversée,toute palpitante,et
sautaau cou de Jacquespar un bond de fauve, spon-
tanéet imprévu.

— Essaie,murmura-t-elle,veux-tu le secretde ma
vie?

Ses lèvresbrûlantescherchaientles lèvres dujeune
homme,pendantqueson corpsse ployait et s'enlaçait

au sien.
Mais à cecontact,il frémit de la têteauxpieds; l'hor-

reur et le dégoûtfurent plus fortsque son désird'at-
teindrele but, et, cependant,à la façondont elle avait
prononcéces derniersmots, il la sentaitbien sous ses
pieds.

La passioninassouvie, la passiondessens,le désir
de l'homme qui la méprisait et qui n'envoulait pas,
avait, chezelle, dominéla prudenceet l'habileté.

Pourêtreaimée,non, cessortesde femmesn'aiment
pas; pour appartenirbrutalementà celui qui depuis
dix-huit mois la tenait palpitanteet courbéesousson
mépris,elle auraitvendujusqu'àsa vie.

Jacquesavait la conscienceque dansce moment-là
elle lui auraittout avoué,tout affirmé, tout signé;mais
souiller ses lèvres au contact de cette criminelle, la

presserdanssesbras, continuer un quart d'heurede
plus cette infâmecomédie,lui semblatout à coup au-
dessusde sesforceset surtoutde sadignité.

Il voulait la démasqueret la punir, lui rendre au
centuple les souffranceset les opprobresqu'elle avait



infligés à celle qu'il adoraitsi profondément;maisce
qu'il lui fallait à lui, c'étaitla lutte au grand jour, la
victoire par les moyenshonnêtes,les événementsarri-
vant à l'appel de savolonté plus forte que la perfidie
de cettefemme, la convictionde tous, obtenuesimple-
mentet sanssubterfugesmenteurs.

Toutesces réflexions,Jacquesles fit instantanément,
et tandisque,ne pouvantarriver aux lèvresdu jeune
homme,que sa hautetaille éloignaitd'elle, elle cou-
vrait son cou de baisers ardents,celui-ci la repoussa
brusquement.

—Arrière, s'écria-t-il, Messaline, empoisonneuse,
lâcheassassin!.Arrière1 tu me fais une horreursi
grande, que je ne peux même pas supporterta pré-
sence.Oui, je veux glorifier Marianne,ma sainte,mon
adorée,ma femme;oui, je veux quetous la vénèrent
et s'inclinent devant elle; oui, je veux, pour cela, te
clouerau pilori, je veux que chacuns'éloignede toi

avec dégoût. Mais arriver à ce but en subissantton
contactabhorré,jamais!.

Le jeunehommepeu à peus'étaitbaisséet lui par-
lait si prèsquesonsouffle brûlait sonfront et sesyeux.
Elle était tombéeà genoux,et, les mainsjointes, mou-
rantde peur:

— Grâce1 murmura-t-elle,grâce! toi seul peuxme
sauver,ne me repousse pas!

— Te sauver,infâme créature! oh ! non, tu es trop
perfide, et ce seraitpeineperduequ'essayer!.

Et commeelle tâchaitencorede saisirsesmains:
— Me laisseras-tu! s'écria-t-il; tu ne vois donc pas

que toute ma force m'empêcheà peine de t'écraser
commeunevipèresousmon pied.

Elle se releva à cesmots, blèmede rage et jeta à
Jacquesun regardoù il y avait,en effet, quelquechose



'du venin mortel de l'horriblebêteàlaquelleil la com-
parait.Mais, subitement,elle secalmaet se ressaisit:
r - C'estbien, dit-elle,vous verrezcommentje vousrépondrai;seulement, n'accusezpersonne,vous l'aurez
voulu!

Elle disparutet rentradansle bal.
Jacquesqui l'avait suivie, fut effrayéde sagaietéet

deson naturel.
Devanttout le monde,au momentoù il prenaitcongé

d'elle, elle lui tendit la main.

— A bientôt! dit-elle, d'un accentsimpleet doux.
Il se demandaitce que signifiait cette grâce char-

mante,lorsqueen se retournanttout à coup verselle,
il crut voir danssesyeuxmi-closcommele reflet d'une
penséeinfernale.

— C'estlalutte,pensa-t-il,allons,courage1 et puisse
le droit enfin triompher!

Le lendemain,Jacquesarriva un peuplus tardchez
la veuve.

Il espéraittrouverMargueriteseule sur la terrasse,
et, pour passerquelquesinstantsavecelle, sanséprou-
ver l'ennui de parlerà Blanche,il montapar l'escalier
qui conduisaitdu jardin sur le quai.

Les salonsétaientfermés, lamaisonsilencieuse.Sur
la terrasse,on nevoyait personne.

Le jeune hommecomprit qu'il fallait entrer chez
madamede Sauvetats'il voulait voir sa pupille, et sa
contrariétédevint trèsgrande.

Cependant,avantd'affrontercetteprésencepleinede
dégoûtpour lui, il ne put résisterau désir de se repo-
serquelquesinstantssur le bancde pierre.Il lui sem-
blait que la vue de cet étroit morceaude terre, qui lui
rappelaitlesmeilleurssouvenirsdesa vie, le calmerait
assezpour le rendrefort et maîtrede soi.



Commeil tournait le derniermassif,un sanglotcon-
tenu frappason oreille.

Il s'avança,étouffantsespas,le cœurserré.
Margueriteétaitlà, les mains jointes, dansl'attitude

du plus violent désespoir.
Sa tête, renverséecontre un buisson de clématite,

était pâleetconvulsée;sespaupièresferméeslaissaient
couler des larmes qu'ellene songeait même pas à

essuyer;de tempsen temps de longs sanglotssoule-
vaientsa poitrineet venaients'éteindredanssa gorge
contractée.Jacquesla considéraun instantensilence

sansqu'ellesoupçonnâtsa présence.
Un inexprimable pressentimentlui disait que cette

enfant souffrait à cette heured'une douleurqui allait
bouleverser sa vie et avoir une influence directe

sur sa propre destinée.Enfin, les lèvres de la petite
désespérées'entr'ouvrirent,et, pendantqu'unepâleur
plus grandecouvraitsestraits:

— 0 Marianne,ma vraie mère! murmura-t-elle,le
devoir, m'as-tudis1.

Puis,plus bas,d'unevoix dontrien nesauraitpeindre
le désespoiret le doute,elle ajouta:

— Le devoir!. Où est-il?Quel est-il?
Elle se leva toute droite et commeaffolée en disant

cesmots: ses yeux agrandisaperçurentJacques,d'un
bond elle se précipitadanssesbraséperdueet sanglo-
tante:

— Ah! sauve-moi,toi, lui cria-t-elle,je ne veuxplus,
je ne peuxplus vivre!.

Le jeune homme fut effrayéde son effarement,de

ses larmes,des tressaillementsqui la secouaientdes
piedsà la tête. Il la soulevadanssesbraset la déposa
sur le bancde pierre.

Doucement,avecdesattentionspaternelles,il essuya



seslarmes,et écartantde son front sesbeauxcheveux

en désordre:

— Qu'as-tu ma fille adorée,lui demanda-t-il,qui

te fait souffrir? qui t'a blesséeou froissée?que te
faut-il pour te consoler,mon pauvretrésor?

— Ah! réponditl'enfant, tu ne peux rien, Jacques,
rien!. je suismaudite!.

Et pendantlongtempson n'entenditque le bruit de

sessanglotsdéchirantset convulsifs.

— Maudite,toi, ma chérie! fit Jacquesla voix trem-
blanted'émotion;maisje n'aidonc plusni force,ni vo-
lonté,etni affectionpour toi? mais j'ai doncdésertéle
postequi m'étaitconfié,ouviolé le sermentque j'avais
fait de te servir de père, que tu te désespères ainsi
lorsque je suisprêt de toi, prêt à tout dévouement?

Margueriteparut se calmer,et, tandis qu'un léger
pli se creusaitentre ses sourcilsdélicats,elle sembla
réfléchir profondément.

— Tu m'esdévoué,reprit-elleen fixant sur Jacques
sesgrandsyeux, où le feu de quelquegénéreuseet su-
blime pensée,spontanémentconçue,séchaitlespleurs,
veux-tume le prouver?- Parle,ma fille.

- Eh bien! va auprèsdeMarianne.Touscesjours-ci,
je suis obsédéede l'idée qu'ellesouffre,qu'elle nous
appelle,qu'elleme reproched'êtreheureuse,lorsqu'elle
subit, elle, la hontede l'injustice et du mensonge.

Jacquestressaillit.

— C'estsingulier,dit-il lentement,unepenséetenace
queje nepeuxchasserm'affirmeégalement qu'ellenous
désire.

Mais, mignonne,cOlltinua-t-il en serrant plus fort
les mainsde la fillette, est-ceà causede Marianneque
tu pleuraissi amèrementtout à l'heure?



Elle devint toutepâle,et recommençaà laissercouler
ses larmes.Au bout de quelquessecondeselle parut
s'affermiedanssa résolution.D'un accentencoretout
ému, maisqui se calmaità mesurequ'elleparlait, elle
reprit:

— Oui, au momentde m'engagerpour toujours,je
la revoissanscesse,et plusque jamaisje souffred'être
séparéed'elle. Des voix intimes, où celle de mon père
me paraîtmêlée,me défendentd'engagermon avenir
avantqu'ellenoussoit rendue.

Jacquestressaillit.

'— Ce sontbien là les seulesraisonsde ton chagrin,
Marguerite?demanda-t-il.

Elle eut un souriresi triste qu'il serrale cœurdu
jeunehomme.

— Oui, fit-elle. Et puis, Jacques,voilà six moisde-
puisnotre grandeconversation.J'ai beaucoupréfléchi,

commeje te l'avais promis.Tes observationsme sont
revenuesfréquemmentà l'esprit.C'est bien grave, le
mariage!c'estpour toujours!

L'avocattout abasourdiregardasapupille.
Comment Marguerite si éprise, si enthousiastela

veille encore,pouvait-elleparlerainsi! Mais il n'y avait
pasdeux jours qu'il l'avait vue rougir à la moindre
parole de GeorgesLarroche! D'où venait cet étrange
changement?Il ne se l'expliquaitpas.

Cependantses inquiétudesse calmèrentvite, car la
jeunefille abondaittout à fait danssonsens.Il n'avait
pasle couragede s'alarmerd'un chagrinà son avis

passager,devantle résultatqui s'annonçait.
-Elle le pleureun peu, pensa-t-il,mais sa raison

parleplus hautque son cœur;elle est la vraie fille de

son père,sérieuseet réfléchie, dans quelquesjours il
n'y paraîtraplus.



Depuis six mois, en effet, le mariagede sa pupille

avec GeorgesLarroche,avait été la grandedésolation
de Jacques.Malgré touteson impartiale volonté, il lui
avait été impossiblede tendrefranchementla main au
futur mari de Marguerite.

Il se sentaitcontre lui despréventionsd'autantplus
insurmontablesqu'il ne se les expliquait par aucune
raisonplausible.

-. J'avoue,dit-il touthaut,au boutd'uninstant,que
jo n'ai découvertchezton fiancé aucunedes qualités
qui te l'ont fait désirerpour mari. Etpourtant,je l'ai
observéet étudié sérieusement,sans parti pris. J'ai
pour lui une invincible répugnance.Pourquoi?Jene
le sais pas. Cependant,ma fille, tu paraissouffrir, et,
avant de décider irrévocablementquoiquece soit, tu
ferais peut-êtrebien de réfléchirencore.

— Non, je ressembleà celle qui m'a élevée;je ne
reviens jamaissur ma parole,ni ne fais les chosesà
demi; je renoncecomplètementà M. Larroche.

Malgré elle,en prononçantcesderniersmots,savoix
eut des inflexionsnavrantes.

Jacquess'enaperçut.

— Mais tu es malheureuse,ma chérie,s'écria-t-il,
tu me cachespeut-êtrequelque chose!Oh1 parle, ma
Gri-Gri, parle, je t'en supplie.Mes préventionsnesont
rien, je ne comptepas,moi; il n'y a que ton cœurqui
est en jeu, ouvre-le moi,ma fille, mavieille expérience

saurabien trouverun baumeà ta blessure.
Elle le regardaun instanttoutémue, puiss'appuyant

sur lui familièrementcommeau tempsdesonenfance:
— Que tu es bon, Jacques,dit-elle doucement,et

qu'ellea eu raison de t'aimer et de te choisir entre
tous! Ma blessure,ami, ne se cicatriserajamais,elle
est de cellesqu'onporte au tombeau.



Le jeunehomme,frappéde son accentprofond, tres-
saillit, et involontairementla pressadans ses bras
commepour la mieuxprotéger.

Mais elle, voulant lui donnerle change,continua
—Oui, ma douleurest la tienne!.Avoir toute sa

vie vécud'uneaffection;se sentirau fond de l'âmeun
cultepour une créaturequ'onsait parfaiteentre toutes,
noble et grande plus qu'aucune,et voir tout à coup
cetteaffectionprofane,cette créatureavilie et mécon-

nue,ô Jacques!.celatue!.Hélas!.on peutoublier
quelquesheures;commeles autres,essayerde respirer
la vie, de connaître l'amour, d'espérerle bonheur;
mais que la plaie se fait vite sentir, profondeet sai-
gnante!.Quecettepenséede désespoirrevient,impor-
tune et tenace,et se retrouvesoustouteslesjoies!.

Non, ami, non,commetoi, je veux éternellementla
pleurer! Je ne veux associerà mon deuil aucunêtre

sur terre, je ne veux pasm'exposerà entendreconsta-
ter un crime qui n'existe pas, j'en jure Dieu!. Je

veux vivre seule!
Jacquespleurait. Que pouvait-il dire? Quellesob-

jections pouvait-il trouver?Lui était-il possiblede

combattreune résolutionqu'il approuvaitcomplète-
ment?Les raisonsqu'elle lui donnait lui semblaientsi

péremptoires,quejamaisl'idée d'unmensongesublime

ne pouvait lui venir!
— Oh! elle nousserarendue, dit-ilenfin d'unevoix

entrecoupée.
Elle leva sesbeauxyeux humidesvers le ciel.

— J'ensuissûre! murmura-t-elleavec un accentde

convictionimpossibleà rendre.
La généreuseenfant!. Elle ne disait pas que les

torturesde son pauvre cœurbroyé depuis le matin,

que toutessesespérancesévanouies,elle les offrait vo-



lontairementen sacrificepour que Marianne fût heu-

reuse.
— Adieu, monange,lui dit Jacques,en la quittant;

je t'obéis,je vaisessayerde la voir.
Peut-être,ne mesera-t-il paspossiblede lui parler,

mais jene reviendraipassansquemesyeuxaientren-
contré les siens.

Le lendemainmatin, en effet, Jacquesprenait le
chemin de la maisoncentralede Cadillac,où Marianne
subissaitsa peine.

V

LA PRISONNIÈRE

Il est midi. La récréation vientde sonnerdansla
maisond'arrêt.

Le préauest tout aussitôt envahi.
Les prisonnièresse groupentpresquetoutesautour

d'une surveillantequi porte, comme elles, l'habit des
détenues.

Elle est grande,minceet pâle. Sa robe de bureaux
plis raidesa de la grâce;sapose,une distinctionna-
tive où l'on sentcommeun reflet du monde.

Soussa coiffe de lin, d'uneéclatanteblancheur,ses
yeux brillent plus profonds,plus doux, plusbeauxque
jamais.

Autour d'elle, chacunes'empresseet toutesse bous-
culent. Le unes pressentses mains; les autres,crai-
gnant de ne pasentendresa voix, s'emparentde son
tablier de cotonnadeet marchentà reculons,comme



font dans les couventsles petites filles autourd'une
religieuseplus aiméeque les autres.

Marianne,car c'est elle, les appelle toutespar leur
nom. Elle leur demandece qu'elles ont fait de leur
matinée, si leur tâchea été consciencieusementrem-
plie; elle les gronde, les encourage,et, de sa voix

grave,leur montrele but à atteindre: la réhabilitation!

Oui, un jour, il ya déjà longtempsde cela,elle était
arrivéedansce tristemilieu silencieuse,mourante,dé-
sespérée.Derrièreelle il y avaitJacqueset Marguerite,
sesdeux amoursabandonnés,et devantelle, quoi?.

Vingt ansd'isolement,dehonte,de découragements.
Dansvingt ans, qued'événements bouleversentla vie,

quede changements,qued'oublis,qued'herbepoussée
sur les tombesdu cimetièreet sur les tombesbien
plus tristesencorequecreusentl'absenceet les sépa-
rations!

Malgré tout le couragedont elle avait fait preuve
durant sa dernière entrevueavec M. de Boulin, Ma-
rianne étaitbrisée.

Le voyagedansunevoiture cellulaire avaitété pour
elle unetorturepire quela mort.

Tout le tempsla figure pâlede Jacques,criant vers
elle, revenaitdevantses yeux et lui causaitun sup-
plice au-dessusde sesforces.

Mais Marianneétait unevaillante créature.En tou-
chantle seuil de la prison elle se raidit.

— Il le faut, murmura-t-elle,c'estle devoir, allons!
Lentementelle tournases regardsvers Roqueberre.

— Mon amour,ma fille, adieu! fit-elle.
Elle essuyaquelqueslarmes, les dernières,puis,

commesi sesdouleurss'étaientsubitementévanouies,
elle entra ferme et courageuse,vers l'obscuritémisé-
rablequi l'attendait.



Lesgrandesportesde la maisoncentrales'ouvrirent,
puis se refermèrentsurelle. Une religieuse laprit des
mainsdu directeur et la conduisitvers une grande
pièceoù,dansdescasierspréparéstoutexprès,despa-
quetsétaiententasséspêle-mêleles unsavecles autres.

La sœurétaitjeune,de l'âgedeMarianneà peuprès.
Au-dessusde sa guimpe blancheles crêpesbleusde

son voile s'envolaientcommeles ailesdiaphanesdes
bellesdemoisellesqui voltigent l'été sur les eaux des
lacs. Sa figure, un peu hautaine,était adouciepar
des yeux rêveurs et tristes,elle avait l'habitudede
commander,on le devinait à ses gestes,au son de sa
voix.

- Déshabillez-vous,dit-elle à la prévenue,il vous
faut quitter vos habitspour revêtir ceuxde la maison,
c'estla règle.

Mariannes'inclinaet, simplement,se mit à faire ce
qu'on lui demandait.

Un à un, sesvêtementstombèrentà sespieds; chas-
tement,elle les remplaçaparceuxque lui présentaitla
sœur.Lorsqu'elleeut enlevésoncorsagela religieuse
aperçutun bout de cordon noir qui tranchaitsur la
blancheurmatede sesépaules.

— C'estun médaillon sansdoute,interrogea-t-elle,
un souvenir,peut-être?Remettez-lemoi, vous ne de-
vezpasle garder.

Le calmede Mariannese troubla.

— On me l'avait laisséjusqu'àprésent,murmura-t-
elle.

1

Les lèvresde la religieusetremblèrent légèrement.

— Il le faut, insista-t-elle.
TristementMarianne enlevade son sein l'objet de-

mandé,et, avantde s'enséparerelle le couvrit de bai-

serset de larmes.



— Adieu, murmura-t-elle,adieu, je te quitte parcf
que j'ai été fidèle.

Elle tendit la main, la sœurprit la relique: mais à

peinel'eut-elleregardéequ'elle devintplus pâleque 1ft

prisonnière.

— Ah! cette croix d'honneurI s'écria-t-elle,mal-
heureuseenfant,est-cedoncun souvenir si précieux

pourvous?
Marianne fermales yeux.

— Il m'est pluscherque la vie, répondit-ellemou-
rante.Je ne compteplus messacrifices,emportez-le.

Mais la sœurchancelait.

— Vous aviezun fiancé, peut-être! balbutia-t-elle.
La jeunefille fit signequeoui.

— Et. il n'estplus?.Et cettecroix lui apparte-
nait?

— Non, mon fiancém'attend,cettecroix est la seule
chosequi me restedemon pèremort.

Deux larmesroulèrentsur ses joues,commedeux
perlesde cristal sur les traitsde marbred'une statue.
Sataille s'étaitrelevéeen prononçantcessimplesmots,
son accentétait grave,profond, recueilli.

La sœurla considéraun instant,puis elle s'appro-
cha, prit sa main et plongeason regardclair dansles

yeuxnoirs de Marianne,commesi elle avait voulu lire

au plus profond de son cœur.
Peu à peu la rigidité hautainede sa physionomie

s'assouplit,un rayon humide et attendrivint éclairer
son grandœil bleu:

— Toi, dit-elle tout à coup, on t'a méconnueou tu
t'essacrifiée!.

Mariannetressaillitdes piedsà la tête.

— Qu'ensavez-vous?demanda-t-elle.

— Ah 1 fit la religieuseen portant les deux mainsà



a poitrinequi sesoulevaitviolemment,j'ai trop souf-
èrt pour n'avoir pas apprisà lire dans les âmes.La
rôtre estnobleet pure,j'en suisconvaincue.

La prisonnièreavait terminésa toilette.
Sesvêtementssoigneusementpliés attendaient leur

numéromatricule pour aller remplir la casequi leur
étaitdestinée.

La sœurtenait toujours la croix danssesmains,elle
fit un mouvementpour laglisserdansle paquetfermé;
maisse ravisantaussitôt:

— Non, dit-elle, ici, dans cette salle commune,au
milieu de cesancienneslivrées du crime, de la débau-
cheou du vice, non,tu ne dormiraspas,relique chère,
souvenirde gloire et d'honneur.Je vous la garderai,
ma fille, ajouta-t-elleavecun accentrecueilli, et si ja-
mais votre découragementdevienttrop fort, je vous la
montrerai.

-Marianneétaitblanchecommeun suaire.

— Pensezh la sœurMarie-Aimée,reprit la religieuse,

ce seraune amie.
La détenueprit la main qui se tendaitverselle.

— Merci, fit-elle simplement,votre souvenirne me
(quitterajamais.

A partir de ce jour, elle semblas'êtretracéeunerè-
Igle de conduite dontelle ne se départitpas un seul
instant.

Sa vie était calme, exemplaire,surtout silencieuse.
Elle ne recherchaitni n'évitait personne.Elle répon-
dait lorsqu'onlui parlait, et, choseétrange,quandon
l'interrogeait sur sa condamnation,elle ne protestait
pasde son innocence.

Si on la pressaitsur les détails,elle relevaitlégère-
ment la tête, et, avec son grand air qui glaçait toute
questionsur les lèvres,elle répondaitsimplement:



— Sansdoute, je devaisêtrecoupable,puisque les
jugesl'ont déclaré.

Rien de plus. H était impossiblededécouvriren elle

un mouvementde révolte ou une parole d'amertume;
grave,sérieuse,elle demeuraitimpénétrabledans sa
froide sérénité.

Elle était un problème vivantpour tousceux qui
l'approchaient;et les autoritésde lamaisonsedeman-
daientavec de certainesappréhensions s'ilsétaienten
présenced'une de ces criminellescélèbresdont l'his-
toire retient le nom, ou s'ils n'avaientpas devanteux
la victimed'uneerreurjudiciaire quelconque.

Seule, la sœur Marie-Aimée n'hésitait pas. Aux
questionsde la supérieure,elle souriait étrangement.

— C'est une brebis dansla tanière de nos louves,
disait-ellequelquefois.

Elle avaitdemandéà être chargéeexclusivementde
la détenue,et on le lui avait accordé.

Du reste,on lui refusaitpeu de chose.MadameMa-
rie-Aiméeappartenaità unedesfamilles les plus riches
du pays. Elle avait étémariéeà un grandpersonnage
devingt ansplus âgéqu'elle.On assuraitqu'elleavait
beaucoupet dignementsouffert durant les six ou sept
ansqu'avaitdurécetteunion.

Veuve à vingt-deux ans, elle avait droit d'espérer
tout bonheur,lorsquesubitement,sansraisonconnue,
elle avait tout quitté pour entrerau couvent.

— Le suicideest une lâcheté, dit-ellepour toute ex-
plication à ses amis, jene veux plus vivre, et je ne
peux pas me tuer; mieux vaut cettemort que l'autre,
elle estplus proche.

Au monastèreon avait accueilli son grand nom et
son immensefortune avec une indulgencedes plus
grandes.Elle portait l'habit religieux,maisne subissait



aucunerègle; ses désirs étaientdes lois, ce qu'elle
avait décidéétaitparoled'évangile.
P Elle allait où elle voulait dans la maison,triste, si-
lencieuse,elle paraissaiten proie à un désespoir dont
ellen'avait jamaisparlé.
[ Jusqu'àl'arrivée de Marianne, elle n'avait semblé
s'intéresserà rien autourd'elle. Mais depuisle jour où
elle avaitemportéla croix d'honneur,on la surprenait
attachantsur la prévenuedes regardschargésd'in-
térêtet mêmedesympathie.

Elle avaitvoulu savoirl'histoiredesacondamnation,

on l'avait demandéepour elle. Elle avait lu le compte
rendudesdébats.
I Quand elleétait arrivée, au moment où Jacques,
éperdunevoulait pas la voir partiraprèsle jugement,
elle s'étaitécriée:
L - Quel courage!.Ah! je l'avaisbiendeviné!

Sesautresimpressions,nul n'avaitpu les connaître.
On n'insistapas,mais la supérieureremarquaqu'une
tristesseplus grandel'envahitpeuà peu.
( Un jour, dansune dessallesde la maison d'arrêt,
aprèsunescènede mutineriequequelquesparolesde
Marianneapaisèrentsubitement,Marie-Aiméeconseilla
à la prisonnièredes'occuperdesestristescompagnes.
1 — Le mystèrequi vousentoure,lui dit-elle,votredi-
gnité silencieuse,votre bonté pour ces malheureuses
femmesles intéresseet les bouleverse.Profitezdecette
sympathie;il y a là beaucoupde bienà faire, et à coup
sûr uneœuvredignede vous à tenter.C'estma tâche

-
actuelle,maisvousla remplirezpeutêtremieuxquemoi.
t

— Vousme jugeztrop bien, ma sœur,fit Marianne
confuse.

1 - Pas encoreautant que vous valez, répondit lareligieuse.



Mariannesuivit ses conseilset essayad'userde son
influencesur tout ce qui l'entourait. Elle réussitplei-
nement.

Avec une persévéranceet un courage de tous les
instants,elle mit au service deson œuvrenouvellece
charmepénétrantet infini qui n'appartenaitqu'àelle.

Rien ne la rebutait: elle cherchaitpartout la note
vibrante, le coin resté pur dansl'âme la plus gan-
grenée,elle s'étudiaità faire du bien, de la manière
la plus intelligenteet la plus élevée.

Elle s'associa alorsà la vie de madameMarie-Aimée,
qui, ne croyantplus au bonheur,voulait encoreêtre
utile en rendantà la société desfemmes honnêtesà la
placedes créaturesperversesque la justice envoyait
dansle triste milieu où elle avait ensevelison déses-
poir.

Toutesdeux se comprirentainsi, sans se parler le
plus souvent, et entre la grandedame brisée parla
douleur et la misérable condamnée,ployée sous sa
honte, il y eut un échangede sympathieet d'estime
d'abord,plus tard d'ardenteet silencieuseamitié, qui
plus d'unefois adoucitles heuresdécouragéesde leur
vie solitaire..

Soit par l'influencede la sœur,soit par toute autre
raison,auboutd'uncertaintemps,le directeurnomma
Mariannecontre-maîtressed'atelier.

Dansce nouveauposte,elle se dévouaplus queja-
mais,donnantl'exempledu travail, gardantpour elle
le plus ingrat, finissantla tâchedes inhabilesou des

paresseuses,se faisant adorer par tout ce qui l'en-
tourait.

On l'avait autoriséeà dire son nom,et au lieu d'être
un numéro quelconque,on l'appelait mademoiselle
Marianne.



J Grave,calme,indulgente,elle ne ressemblaitguère,
au milieu desautresdétenues,à une condamnéesu-
bissantsa peineet chasséehonteusementde la société.
On l'auraitbien plutôt prisepour une créatureexcep-
tionnellementgrandeet dévouée, consacrantsa vie
à un apostolatadmirable,en un mot pour la com-
pagneet l'amie de la petitesœuraux yeux bleussi
tristes.

Ce dévouement,qui prenaituneforce nouvelledans
les occasionsplus fréquentesde se manifester,fut ra-

contépar madameMarie-Aiméeà un trèsgrandper-
sonnagequi étaitvenu la voir.

Il demandaquelques détailssur la vie antérieurede
la prisonnière,et intéresséau dernierpoint, il pro-
posad'obtenirpour elle deslettresde grâce.

Pour la première fois, Mariannesortit de son im-
passibilité, sestraits prirent la rigidité du marbre;
danssesyeux, un sentimentde hauteurindéfinissable
allumacomme une étincelle.Ce fut avecune sortede
fierté farouche,qu'elle repoussales offres de M. de
Riancourt.

— Qui vous assureque ma conduite présenten'est
pas une expiation? dit-elle au directeurqui la blâ-
mait.

— Alors, réponditM. Renaud,c'est donc le crime
d'un autreque vous expiez?

Elle pâlit et s'éloignasansajouterun mot.
M. de Riancourt,blessé decet étrangerefus,n'in-

sistapas.
Cela sepassaitunan environaprèssacondamnation.
A quelquetempsde là, le directeurlui annonçaque

M. de Boutin demandaitl'autorisationdela voir.

— Je l'ai accordéeimmédiatement,dit-il, il vous
attend.



C'étaientles premièresnouvellesqui allaientlui ar-
river du dehors.

Malgré elle seslèvres murmurèrentl'éternelrefrain
de sapenséeet de soncœur.

— Jacques,Marguerite!.
Un instantelle demeurasilencieuse,appuyéecontre

le mur du cabinet de M. Renaud,pâle, froide, sans
force,n'ayantplus le couragede repousserl'enivrante
tentationqui s'offrait à elle.

Elle allait donc savoirce que devenaitMarguerite,
si elle n'avaitpasoublié son nom,si sonbonheur,ce
bonheursi chèrementpayéparelle, étaitprèsd'éclore
ou de se consolider.

Et Jacques,son Jacques,son uniqueamour, la lu-
mière de sa vie misérable.l'aimait-il toujours?

Le doute, l'indifférencene l'avaient-ilspas effleuré
de leurs ailesglacées?

Depuisun an pasun mot de lui, il tenaitbien son
serment!.Qu'allait-elleapprendre?

Elle ferma les yeux, la vie l'abandonnait.Non, elle

ne devait pas tenter de telles épreuves;elle devait
consommerle sacrifice entièrement,généreusement,

sansretourvers le passé.

— Monsieur le directeur, dit-elle, M. de Boutin
a-t-il quelquechosede particulièrementgrave à me
communiquer?

— Je ne crois pas, il veut savoir si vous persistez
dansvos résolutions.Il m'a chargéde vousdire cela
seulement.

— Je persiste; l'heure de le revoir n'a pas encore
sonnépour moi, répondit-elle. Priez-led'ajouter à
toutessesbontés,cellede ne pasinsister.

Son accentétait ferme et doux en apparence,elle
s'inclinadevantle directeuret sortit.



M. de Boutin,qui était dansunepiècevoisine,entrapar
uneautreporte.

— Cettelille-là, dit-il audirecteur,estle remordsde
mesjours et de mesnuits. Jamais,jamais je ne répa-
rerai l'erreurque la justice a commiseenverselle!.

— Ou queMarianneelle-mêmelui a fait commettre!
réponditspontanémentl'autre.

M. de Boutin étonnéregardale directeur,et après
une minute d'hésitation,il lui tendit la main, que le
geôlierserravivementsansparler.

Les deuxhommess'étaientcompris.
Le soir, Mariannene restapasau milieu desautres

détenues.L'air était tièdeaprèsunejournéeaccablante
dechaleur.La clartédécroissantedu jour baignaitde
flots de pourpreun petit coin du préauoù elle allait
s'asseoir.

On respectaitsesheuresde solitude,lorsqu'elle se
dirigeaitde ce côté.

MadameMarie-Aiméela suivit. Un grand rideaude
chèvrefeuilleset de vignes vierges cachait ce bout
d'alléeà touslesregards.

Elle la vit tombersur un petit tertregazonnéet ca-
chersatêtedanssesmains.

La jeune religieusevint s'asseoirà sescôtés, tout
doucement,elle enlaçasa taille:

— Ma sœurchérie,murmura-t-elle.
Marianne devina la présencede son amie, elle

s'abandonna,et renversasa belle tête sur l'épaule
d'Aimée:

— Ah! s'écria-t-elleau milieu de rauquessanglots,
l'absence!.l'oubli!. quelle torture.

L'autre la regarda un instant avec une profonde
émotion.

— Va, crois-moi, que l'absencene t'effraie pas, tu



n'as pas à craindrel'oubli, dit-elle lentement.Jacques
t'aime toujours. Hélas! la mort seule est irrépa-
rable.

Elle chancelasousl'empiredesessouvenirs,tandis

que Mariannereprenaiten pleurant toujours.

— Je suis lâche,je l'ai voulu, c'était le devoir!.
J'ai brisé son âme, je l'ai quitté, j'ai exigé qu'il ne
cherchâtpas à me revoir; et aujourd'hui,je le maudis
de tenir sa promesse,il me sembleque son cœur ne
m'appartientplus, je meursloin de lui.

Sessanglotsredoublèrent.

— Pauvre Marianne, dit la petite sœur, que de
tempêtessousta sérénité1.Et cependanttoutbonheur
n'estpasperdupour toi!.

— Oh ! taisez-vous,taisez-vous! queparlez-vousde
bonheur, à moi l'avilie, la déshonorée,l'empoison-
neuse!.moi que tout le mondemépriseet oublie.

— Excepté Jacques,exceptéM. de Boutin, excepté
Marguerite,excepté tousceuxqui saventcomprendre
et voir, qui saventse dévoueret aimer!.

Pauvrenaturehumaine!.Son amie lui disaitqu'elle
n'étaitpasoubliéeet soncœurcommençaità s'apaiser.

— Oui, reprit la sœur,aimerc'estle seul bonheur,
le seulbut de la vie!.Tu es aimée et tu le seras
toujours.Jacquesn'est pas de ceux qui reprennent
leur cœur! Qui sait ce qui peutarriver, qui t'arra-
chera d'ici et te rendraà lui; tant que l'espérance
brille au loin, on peut vivre; hélas1 il n'y a que la
mort qui brise tout!

A cesmots que Marie murmurait pour la deuxième
fois, Mariannerelevala tête.

— Vous avezdoncaiméaussi,demanda-t-elle,vous
avezdonc souffert, que vous êtes si bonneet savez
trouver de si doucesparolespoursécherles larmes?



L La nuit arrivait, unenuit de juillet lumineuseet
doucecommeunenuit despaysd'Orient.

Dansla clarté indistinctedu soir, le profil régulier
de la sœurs'estompaitsuave commeun caméeantique,
ses coiffes blanchesétaientmoinspures quesa joue
pâle, ses grands yeux apparaissaientencore noyés
danslespleursque sessouvenirs faisaientcouler.

— Oui, j'ai aimé, murmura-t-elle,beaucoupaimé.
C'est une triste histoire,maisce secretde mon cœur
queje n'ai jamaisvoulu dire, je vais te le confier;
parcequetu es la seulefemmecapablede me com-
prendre.

Marianneserrasamain; elle se sentaitprêteà ou-
blier sa douleurpourcelle deson amie.

— Je n'ai pas connuma mère, commençaAimée,

mon pèrelancédansles grandesaffaires m'avaitcon-
fiée à une tantequi m'a élevéedans ce pays-ci,avec
ses enfants, un fils et une fille. Mon cousin Henry
avaitcinq ansde plus que moi; juste l'âgevoulu pour
me protégeret veiller sur moi; du plus loin que je me
souviens,il ne faisait d'autredifférence entresasœur
et moi quecelle de me céderplus souventou de me
donnertoujours raisondansnos querellesd'enfants.

Un jour il entra à Saint-Cyr, il devait en sortir
officier. Avec les brillantesrelationsde notre famille,
une belle carrières'ouvraitdevant lui.

La mêmeannée, mon père me mariaau comte de
Ferreuse. Il avait vingt-cinq ans de plus que moi;
maison ne me demandapas si cela me plaisait ou
non. Mes deux millions de dot devaientredorer le
blason qu'il m'apportait;mon père faisait restaurer
superbementl'hôtel du faubourgSaint-Germain,qui
avaitappartenuà sa famille. Appeler sa fille comtesse
et la voir à la cour, était le rêvede ce pauvrepère.



A quinze ans, quel que soit le caractèreque doit
avoirplus tard unefemme,elle ne penseni neréfléchit
sérieusementencore. Elle accepte,elle subit, c'est
tout. M. de Ferreuseest mort, paix à sa tombe!.
Mais ce qu'aétéma vie auprèsde lui, nul ne le saura
ni ne le comprendrajamais; il est donc inutile de
constaterdesblessuressi profondes,qu'aprèsbien des
annéesécouléeselles saignentencore.

NoushabitionsParis; au milieu de mon isolement,
de mes désespoirs,de mon ennui de vivre, Henry
revint. Il était attachéà l'état-majorde la place, il
avait pasmal d'instantslibres.

Nos anciennes relations,surtoutnos liensétroitsde
parenté, l'autorisaient à fréquenter assidûmentma
maison.Quel jour, à quelleépoquede notrevie l'ami-
tié fraternelle de notrejeunesses'est-elle changéeen
un amourardent,exclusif, infini? Je ne puis pas le
dire, je ne le saispas.

Seulementune fois, il assistaà unescènedeviolence
telle, quela honte au front je ne savaisquecourberla
tête; il se leva pâle, les dentsserrées,ets'avançantsur
M. de Ferreuse:— Un mot de plus,dit-il, etje voustue!

Et pendantque l'autrericanait:
— J'ai le droit de vous parler ainsi, continua-t-il

avecune si haute dignité qu'il le fit taire; mon oncle

estmort, et Aimée estma sœur;la maisonde mamère
lui est toujoursouverte.

M. de Ferreusecraignantdevoir échapperla fortune

avecla femme,fit desexcuses.
Henry, à cette époque,étaitun garçonfroid, résolu,

n'hésitantjamais,irrévocabledanssesdécisions,entier
danssesaffectionscomme dansseshaines.

Il demeura deuxjourssansme parlerdela singulière
scènequ'il avait fait cesser.



Le troisième, comme j'étais seule, il entra chez
moi. Il était blanc comme un suaire; les batte-
ments précipités de mon cœur me firent deviner

ce qu'il avait à me dire. Il venait me proposerde
partir avec lui, d'aller en Amériqueoù il prendraitdu
service.

— Tu porterasmon nom qui est le tien, me dit-il, tu
seraspartoutet toujours ma femme honoréeet res-
pectée,veux-tu?

Non, je ne vouluspas, le devoirme clouait là; je ne
pouvaispasle déserter.

Je demeurai,et il me soutintde sa présence,de son
autorité,de son affection.

Cet amour,dontnousne parlionsjamais,était notre
force et notrevie. En dehorsde nous,rien n'existait.
Et cependant,je suis restéesasœur; jamaissa main
n'a pressémamain; jamaisseslèvresn'ont effleuré les
miennes.

— Le jour de la délivranceseracelle du bonheur,
disions-noustout bas, sansmêmenous l'avouer.

Elle arriva enfin, cettedélivranceque la rigidité de

nos lois implacablesnousforçait à désirer.
Dansun an, je devaisportersonnom; tu as aimé,

Marianne,tu dois comprendremon bonheur.
Il y avait encore quelquemois à attendre,lorsque

la guerred'Italie éclata,Henrydut suivre l'état-major
dont il faisait partie; il avait vingt-septans, il était
capitaine.

Quelquessemainesaprès,je recevaisun ruban bleu
qui attachaitmescheveux lorsquej'étaisenfant,et une
croix d'honneurentouréed'un crêpe.

Elle tira de sa poitrine une croix dont l'émailétait
écaillépar le passaged'uneballe.

— Voilà dit-elle, lentement,tout ce qui me restede



lui. L'ambition folle d'unhomme,une balle perdue,et
mon bonheura fui!. Rien, plusrien!.

A son tour Mariannel'embrassa.

— Tu te trompes,Aimée, dit-elle de sa voix grave,
la mort vautmieuxque l'oubli!.

Elles restèrentsansparlerun instant.

— J'étaissi désespéréequeje voulais mourir pour
le rejoindre, reprit la sœur.Une nuit où je luttais
contreces idéesde suicide,je me souvinsd'unevisite

que nousavionsfaite ensemble, luiet moi, dans une
maison centrale de femmes: c'était celle-ci. Faire
remonterà la lumièrece qui reste de bon au fond de

ces créatures,m'avait-il dit ce jour-la, quelle admi-
rable tâche,et qu'elleest peu comprise!

Ces parolesme semblèrentun ordre. Au lieu de
mourir, je suis venue m'ensevelirici, le pleurant,
l'aimant toujours,ne rêvant qu'aprèsl'heure qui nous
réunira.

La sœuravait terminé sesconfidences,la nuit était
tout à fait arrivée.La main dans la main, les deux
jeunesfemmesremontaientla pentede leurssouvenirs
et pleuraienttoutesdeux:

— Aimée, dit enfin Marianne,il estmort en empor-
tant ton souvenir vénéréet attendri,ta chère image
estrestéedans son cœur jusqu'audernier moment,
sansun doute possible,pure,radieuse, immaculée; s'il
pouvaitse releverde satombe, il te retrouveraitfidèle,
consacrant tavie à unede sespensées,et tu ne trouves
pas dans tout cela une suprêmeconsolation! Quelle
différencepour moi!. Il vit, et tout nous sépare! J'ai
refusédes lettres de grâce,me diras-tu? Est-ceque
j'en veux, moi, de cettegrâceincomplètequi laisserait
un soupçon autour de moi? Est-ce que je subirai
jamaisune réhabilitationproblématique,qui tiendrait



mon honneuren suspicion.Non, mieuxvaut resterici,
méprisée,oubliéel

— Jamais Jacquesne t'oubliera.Tu demeurespour
lui.éternellementla dévouée,entouréede l'auréoledu

martyr.I—Hélas!. Et dans dix ans, et dans quinze ans,
cetteaffection ardentene sera-t-ellepasaffaiblie?.
L'âge,l'absence,l'habitude,n'auront-ilspasglacéson
cœur?Et dansvingt ans, les sentiersde notrevie, un
instantcroisésen leur route,ne seront-ilspassi profon-
démentéloignésque nos yeux se reverront,maisque
nos âmesne se reconnaîtrontplus?

La grandecloche de la prison sonnaitle coucher,
Mariannedut rentrersurveillerson dortoir.

A partir de ce jour, l'amitié desdeuxjeunesfemmes

devint très grande. Marie-Aimée aurait voulu relever
le courageabattude Marianne; maiselle dut constater
que sesefforts n'étaientpascouronnésde succès.

En effet, les yeux de la prisonnièresecernèrentsen-
siblement,sapâleuraugmenta,sespasdevinrentchan-
celants.

La supérieures'aperçutdu changementqui s'opérait
chezMarianne,et elle lui offrit une place d'infirmière.
Elle espéraitainsi apporter une diversion dans sa
vie, en lui donnantl'occasiond'un dévouementplus
grand.

Une terrible épidémiesévissait: la fièvre typhoïde
remplissaitles salles, l'emploi était plein de dangers,
Marianneacceptaavecjoie.

Il y avait, à cette époque,à Cadillac, un docteur,
dont tout le mondese souvientencore.

Depuis longuesannées,il était médecinen chefde
la maisoncentrale.Il avait vu arriver madameMarie-
Aimée; il avait soigné sa famille, et elle-même,



lorsque,enfant,elle habitait chezsa tante, aux envi-

ronsde Cadillac, et il avait conservépour elle une
profondeaffection.

Quede fois, commeun autre Lavater, ne l'avait-il
pasaidéeà lire et à découvrirles passions,les vices,
voire même les vertus à l'état latent sur les dures
physionomies quipassaientdevanteux!-Voyez-vous,ma fille, lui disait-il dansson langage
familier; la misèreet l'abandonsont de tristes maî-
tres, et bien souventils changenten mauvais instincts
les meilleursgermes.Il ne fautpastrop leur envouloir,
à cespauvrescréatures,il y en a pour lesquellesla
vie a été si rude!

Aussi, avecquelle joie et quellesagessene distri-
buait-il pas l'argent qu'ellelui donnait pour faciliter
leur retour au bien aprèsleur sortie de prison!

Elle n'avaitpas de secretspour lui. Sasympathie

pour Marianne lui futvite confiée.
Il attenditpour se prononcerde l'avoir vue de près,

et d'avoirpu l'étudierattentivement.
MadameMarie lui en fournit l'occasion aussisouvent

qu'il le voulut.
La limpidité de ce grand œil profond et doux où,

sousl'énergiede la femme, il y avait parfois lanaïveté
étonnéede l'enfant; la pureté de cette boucheà l'ex-
pressiontendreet bonne dansle repos;enfin, une ré-
serve, unedignitéqu'il n'avait pasl'habitudede ren-
contrer,tout cela l'eut vite fixé.

Il demandaàmadame Marie-Aiméelesdétailsqu'elle

ne lui avait pasencoredonnéssur la condamnationde
Marianne.

Quand la religieuseeut terminé, le docteur était
extrêmementému.

— C'estvotre sœur,ma fille, lui dit-il; elle a sacri-



icrifié
sa vie par dévouement,elle estaussi pure que

fvous: vousêtesdignesdevouscomprendretoutesdeux.
Malgré les prévenancesque lui suggéraitson affec-

tueusetendresse,la jeune religieusene s'étonnapas,
aprèsle départde M. de Boutin, de voir la tristessede
Marianneaugmenter.

— L'effort a été trop grand,dit-elle au docteur,elle
plie sousle faix.

Ce jour-là, M. RivièreetmadameMariedemeurèrent
longtempsen conférence.Lorsqu'ils se quittèrent, ils
avaienttousdeuxun air de mystérieuseentente.

Cependantl'épidémiene diminuait pas d'intensité,
toutes

les infirmières n'enpouvaientplus: Marianne
seulerésistait.

Nuit et jour sur pied, on l'aurait dite d'acier.Rien
nelassaitsondévouement;toujoursgraveet indulgente,
triste et empressée,on n'entendaitque des parolesde

[consolation

s'échapperde ses lèvres.
Cependant,unmatin que la supérieurevisitait les

salles,elle surpritMarianne assisedansun coin, l'œil
perdu dansle vague,la figure empreinted'un décou-

ragementsansnom.
Devantcettevivante imagedu désespoir,ce que les

mesquineriesdela superstitionoude la bigoterieavaient
laisséde cœurdanssavieille poitrine tressaillit:

— Docteur, dit-elle à M. Rivière qui l'accompa-
gnait, est-cequevous allez laissermourir Marianne?
Il me semblecependantque madameMarie-Aimée et
vous, deviezla guérir.

Le médecin, soucieuxet préoccupé,ne répondit
pas.

— Prenez-ygarde,continua la religieuse,ce serait
une vraie perte pour nous.Elle en a encorepour
dix-huit ans, et jamaisnousneretrouveronsunesem-



blable surveillante.Elle remplaceau moins trois de nos
sœurs.

En présencedece naïf et monstrueuxégoïsme, le
docteureutun mouvementde révolte.

— Ainsi, dit-il, vous supposezque Mariannes'enva
mourirde désespoir? Etd'elletout cequevousregret-
terez,ce serala peinequ'ellevousévite?

La supérieure leva les yeux au ciel; cependant
commeson habileténe lui permettaitpasde répondre
à la dernièrephrase,elle répartit:

— Dame,docteur, regardez-la,elledevientdiaphane.
Je vais faire commencer pourelle une neuvaine à
Notre-Dame-de-Verdelais;peut-êtreDieu exaucera-t-il
nos prières!-Dieu! Notre-Dame! grogna le vieux sceptique;
fameuxremèdesque tout cela!.heureusementqueje
vais en essayeruneprière,moi aussi, et nousverrons
laquelledesdeux réussira!.-Vous, docteur,vous allez prier! Ah! quelle joie

vous nousferez! Il y a si longtempsque nousdeman-
donsauciel votre conversion!-Demandez,ma soeur, demandez;si cela ne fait

pasde bien, ça ne fait pas de mal; mais,pour cette
fois-ci, ne chantezpas encorevictoire; ce n'estpasà
Verdelais queje vais chercherle cierge qui sauvera
votre infirmière.

Et, tout pensif, M. Rivièrequitta la sœurSaint-Jean,
la laissant curieuseet intriguée du remède quiallait
guérirMarianne.

Environquatreoucinqjoursaprèscetteconversation,
M. Rivière vint fairesavisite quotidiennedanslessalles
de la maisond'arrêt.

Il n'étaitpasseul; un jeunehommele suivait.

— Monsieur,dit-il en le présentantà la supérieure,



festdéjàun praticienconsommé.Il a habité longtemps
Paris,où il a fait sesétudes;je désire avoir son avis
isur les traitementsemployésparmoi.

— Votrescience,docteur,n'apasbesoinde s'appuyer
sur autrui, réponditla sœurSaint-Jean.

Et, par côté, elle regardaitde travers le médecin
étrangerauquelelle trouvait trop de distinction et sur-
tout trop de jeunesse.

— Ehfeh!. ma sœur,reprit M. Rivière, vous me
reprochezsouventmon entêtement,maisvous voyez
bien queje ne suispasaussiabsoluque vousle dites.
Ma vieille routine s'incline devantla sciencenouvelle
à l'occasion. Je suis persuadéque monsieurguérira
quelqu'unede nos malades,vous verrez.

Et la pointe demalice,qui depuistrenteanss'allu-
mait dansles yeux du docteur,lorsquela vieille supé-
rieurelui parlait desmiracleset dessaints,de Verde-
lais et de Lourdes, paraissaitce matin-làplus pétil-
lantequejamais.

La religieuselaissalesdeuxmédecinscontinuerleur
visite. Madame Marie-Aiméeles accompagnait.

La consultationcommença.Marianne, occupée à
l'autreextrémitéde la salle, n'avaitpasencorelevé les
yeux.

Que lui importaientles visagesnouveauxou les dis-
tractionsétrangères?C'était au fond de son souvenir
etde son cœurquesapenséeconstammentabsorbéese
repliait sanscesse.A partson devoir, le resten'existait
paspour elle.

Cependant,à mesure que les formes noiresqu'elle
entrevoyaitdu coin de l'œil, s'avançaientde son côté,
uneagitationinconnuefaisaitbattreson cœuret trem-
bler sesmains.

Tout à coup, il lui semblaque la vie l'abandonnait.



Une voix bien connue, grave, profonde, mais légè-
rementtremblante,avait parlétout prèsd'elle.

— De quoi souffrez-vous,ma fille? demandaitle
jeunemédecin.

Sansavoir consciencede ce qu'elle faisait,Marianne

se trouva debout.De sesdeuxmainselle contenaitles
battementsde son cœur;sesyeux pleins de larmesne
distinguaient plus; pâle, blanche, mourante, elle
murmuraitcesmots queMarie-Aiméecomprenait:

— Lui!. lui !. Jacquesici!.
Elle dut s'appuyerau dossierdu lit qui se trouvait

devantelle.
Les maladespréoccupéesde cetteconsultationanor-

male,ne remarquaientpas son trouble; le docteur
Rivière, depuisun instant,se mouchaitavec un bruit
de tempête; les yeux tristes d'Aimée semblaient
répéter:

— N'avais-jc pas raison?Hélas1 tu le vois bien, il
n'y a quela mort qui soit sansremèdeset sans conso-
lations!.

Seul, Jacquesconservaitson impassibilitéau milieu
de cettescènemuette; il était impossiblededevinerses
impressions.

— Vous allez me guérir, n'est-cepas, mon bon
monsieur?disait la maladeque le docteur Rivière
examinait.Ah1 si vous saviez, je dois être libre dans
un mois, il me tardetant!.- Pour recommencervos exploits? grommela le
vieux médecin, d'autantplus amer qu'il s'en voulait
davantagede l'émotionqui le tenait.C'est biennéces-
saire!

— Non, réponditla malade,il me tardeau contraire
de faire le bien. J'aiquatre petitsenfantsqui m'atten-
dent, il faut queje leur apprennece quemademoiselle



Mariannem'a enseigné.Si je les retrouvej'en ferai des
femmes vertueuseset d'honnêtesouvrières; si je
meurs,ils m'oublieront!.

M. Rivièregrognait et protestaitde 'plus belle. La
froideur de Jacquesdisparut sousune indescriptible
émotion.-Vousavez raison, ma fille, dit-il,.faitesle bien,
sacrifiez-vous, soyez vaillante,et généreuse,c'est le

moyende ne jamaisêtreoubliée.
Sa voix grave avait des inflexions attendriesqui

remuaientlecœurde Mariannejusque dansses moin-
dresfibres.

— Voilà pourvos enfants,continua-t-il.
Et il glissaun billet de banquesous l'oreiller de la

malade.
La visite étaitterminée.
Marianne,sansforces,ne quitta passa place,mais

elle suivit avectoutesonâmecelui qui s'éloignait.
Au momentde franchir le seuilde la porte, Jacques

se retourna.
Il cherchal'infirmière desyeux, et l'ayant aperçue,

il se découvrit.Pendantun instant,tout ce que le re-
gard d'un homme peut contenird'amour ardent,de
passionexclusive,de.respectsansbornes,de regrets,
d'attendrissement,apparutdansl'œil bleu de Jacques.

Marianne,éblouie, chancela;mourante,elle voulut
s'élancervers lui, crier follementson nom, lui dire de
l'emporter,de ne plus la quitter : la vision bénie,en
disparaissant,lui renditsaraison.

Elle raidit sesmainstremblantes,et essayad'apaiser
le troublequi l'envahissait;elle y parvint, car aubout
dequelquesinstants,elle traversala piècede son pas
ordinaire,calmeet lent.

A l'entréede la salle, il y avait unepetitecelluleoù



les sœurset les infirmièresde gardeallaientse repo-
serdurantla nuit.

Marianne,espérantn'y rencontrerpersonneà cette
heurede la journée,y entra.

La portene s'étaitpasreferméequedeuxbrascares-
santsla pressaient,et qu'unevoix mouilléede larmes
murmuraità spn oreille:

— N'es-tupasla plus heureuse! Vas-tuencoreman-
querde courage?Est-cequ'il t'oublierajamais?0 Aimée! Aimée1 que je t'aime, et que tu es
bonne! réponditMarianneen lui rendantses baisers.

A quelquesjours de là, le docteurRivière montrait
Marianneà la supérieure.

Derrièreles lits où lesmaladescommençaientà gué-
rir, la surveillantese reprenaità la vie.

C'étaitbientoujoursla prisonnièrepensiveetsérieuse;
mais dans ses.grandsyeux profondsle courageavait
rallumésonétincelle;sur sestraitspurs,l'amerdécou-
ragementavait fait place à une expressionde sereine
énergie.

— Eh bien, ma sœur,quedites-vousde notreinfir-
mière?demanda-t-ilà la religieuse,il mesemblequ'elle
entreen convalescence.

— Notre neuvaineest terminéedepuisdeux jours,
docteur, réponditcelle-ci, ayezencorele tristecourage
de nier la puissancede Dieu et de ne pas croire aux
miracles!.

Le médecinsouritdoucement.

— Chèresœur,dit-il, audieuqui a fait cemiracle-là,
je crois de toute mon âme; il est aussi vieux que le
monde,et il en fera bien d'autr'es.

— Enfin, vousvoilà presqueconverti! vousl'avouez!

— Oh! je n'ai jamaiscesséde reconnaîtrela puis-
sanceinfinie de cette religion-là, je vous le répète.Et



cependant,hélas! et à mon très grand regret, il y a
bien longtempsquesonculte m'estinterdit.

Et il s'éloignaen riant, pendantque la sœurSaint-
Jeanne le comprenait plusdutout, et assuraitque sa
vieille cervelledéménageait.

VI

MÈRE ET FILLE

Le matinmêmedu jour où Jacquesavait trouvéMar-
gueritesanglotantsurun bancdepierrede la terrasse,
madamede Sauvetatavait fait prier sa fille de la re-
joindredanssachambre.

Assisedevantun secrétaireoù elle arrangeaitquel-
ques papiers, elle était évidemmentpréoccupée,car
elle ne vit pas le front de l'enfantqui se penchaitvers
elle et sollicitait la caressequotidienne.

Au bout de quelquesinstantsde silence,elle se re-
tournaversMargueriteétonnéede cetteréception.

— Ma fille, dit-elle brusquementetenparlantun peu
vite, il esttempsde reprendreles projetsque la mort
de ton pèreet les terriblescatastrophesqui ont suivi
sontvenuessi brusquementinterrompre.

La voix de la veuveparuts'étranglerdans l'émotion,
tandisque du bout de son mouchoirelle essuyaitune
larmeou un semblantde larme.

Margueritedevint pille commeun lis.
C'était la premièrefois, depuisla mortde M. deSau-

vetatquesa mèreallait lui parlerde GeorgesLarroche.
Elle l'avait reçu danssa maison,il estvrai; tacite-



ment,elle avait paru accepteret servir les projets de
celui qui n'étaitplus; lorsqueMarguerite,rougissante
et émue,parlait de Georgeset associaitsonnom a des
penséesd'aveniret de bonheur,la veuvesouriait, mais
jamaiselle n'avaitdit à sa fille: Aime-le; et la fêtedes
fiançaillesdont avait parlé M. de Sauvetatn'avait'pas
eu lieu.

Cependant,Margueritene s'étaitpas préoccupéede

ce mutisme.Au contraire: un peu concentrée,un peu
froide, avec un fond de réservepudique qu'un rien
froissait,la jeune fille savaitpresquegréà samèrede
lui laissersavourer,seule,sansla profaner,l'enivrante
douceurde sespremièresamours.

Elle avaitbien unefois parlédesonsecretà Jacques,
oui; mais Jacquesétait pour elle un être à part, celui
qui lui représentaità la fois son pèreet Marianne.

A cesdeux ombressacréesque pouvait-ellecacher?
Et puis, le jeunehomme avait un regard,une voix

qui savaienttrouver le chemin de son cœur; tandis

queBlanche,au contraire,intimidait sa fille et glaçait
toutesconfidencessur les lèvresde la pauvrepetite.

Mais si Marguerite se taisait et gardaitsesimpres-
sions,comme un avare son trésor,elle avait vu bien
deschoses.

Ils sontsi fins lesyeuxd'uneamoureusedeseizeans.
MademoiselleGaste, sa meilleure amie, une belle

petite blondede son âge,ne lui avait-ellepasappris
du restequece qu'unefemmedoit surtoutcomprendre,
c'estce qu'onne lui dit pas?

Eh bien, Marguerite avait écoutéces leçons-là,et
elle en avait profité.

Ainsi, un jour, pendant l'automne, tout à fait au
commencementdesvisitesde Georgesà l'hôtel, alors
qu'elleétait encore maladeet nerveuse,Marguerite,



pnivrée de sa présence,ouvrait son cœur, malgré
[elle, à son rêve d'amour.

Mais en descendantau fond de son âme,elle s'en
voulait de ce sentimentqui lui semblaitla profanation
de son récentmalheur;et, silencieuse,elle pleurait.

Tout à coup,unevoix doucementaffectueusel'éveilla
(de saméditation.

— Souffrez-vousdavantage?lui demanda-t-elle.
En mêmetemps,la personnequi lui parlaitsaisit sa

main qui pendaitinertele long du fauteuil où elle étaitdétendue,
et la serralégèrement.

Elle leva les yeuxet étouffa un cri pendant qu'une
rougeurcharmante,toutepleinede mystérieuxaveux,
couvraitsesjoues.

Georgesétaitprèsd'elle.
Embarrassée,elle retirasa main.

— Merci, murmura-t-elletout bas,je nesouffrepas;
maishélas! je penseet je me souviens!.,.Jene reverrai
plus ceuxqui m'aimaient.

La voix du jeunehommedevintencoreplus tendre:
— Vous êtes injuste,Marguerite,dit-il; de grandes

et légitimes affections ont, en effet, disparude votre
vie, mais ellesne vous ont pas toutesétéenlevées.Ne
remplissez-vouspastout entièrele cœurdevotremère?
Et d'autresliensneviendront-ilspas,bientôtpeut-être,
vous attacherde plus près encoreà ceuxqui ne sont
aujourd'huiquevos amis?

En disantcesmots, il osa appuyerses lèvressur le
front de l'enfantqui ne respiraitplus.

Blanche arrivait; elle avait entendu les dernières
parolesde Georges,la jeunefille surprit surseslèvres,
un souriresingulier.

Depuisce jour, combiende fois Margueriten'avait-
elle pasvu samèreattachersur celui qu'elle regardait



comme sonfiancé, de par la volonté expressede son
père,de longs regardspleinsd'affectionet d'intérêt!

Le soir, lorsqu'il restaitaprèstout le monde,et que
madamedeSauvetatlui laissaitprendresesmainsqu'il
pressaitlonguement,les yeux de Georgesne disaient-
ils pasce mot adorable: Ma mèret tandisque sousles
longuespaupièresde Blanche,plus languissantesque
jamais, Marguerite croyait lire ce qu'elle lui répon-
dait :

— Oui, je le sais,vous rendrezma fille heureuse.
Aussi mademoisellede Sauvetat,'tremblanteà l'idée

de cespremières explicationsà échangeravecamère,
rougissait-ellede parler de son secret;mais sûre de

sonbonheur,forte de cet amourqu'avaitbénicelui qui
n'étaitplus, elle ne craignait rien,elle n'appréhendait
rien.

Toutescesréflexionss'étaientprésentéesà l'espritde
la jeune fille, aussi rapidesque la pensée,durantles
quelquesinstantsd'hésitationet desilencequeBlanche
avait laisséss'écouleraprèssespremièresparoles.

— Ton père m'a fait promettrede te marier le plus
tôt possible,reprit-elle enfin, mais toujours sansre-
garder sa fille; je n'ai pascru que cela pût se faire
avantaujourd'hui,surtout après le double deuil qui

, nousa frappées.

- Ma mère,dit l'enfantprofondémenttroublée,vous
connaissezles convenances;ce que vous décidezest
toujoursbien.

— N'est-cepas? reprit la veuve avec une certaine
vivacité.Eh bien,par convenanceaussi, jedois te dire

que ton père avaitdésirévivement ton mariage,mais

sansattacherune importanceparticulièreà celuiqui
avait demandéle premier ta main, je veux parlerde
M. Larroche.



Aujourd'hui,un parti inespéréseprésente,le comtele
Birac sollicite notre alliance,et c'est lui que j'ac-

Fepte.1

Margueritese leva toute droite à ces derniersmots.
Sesdoigts,appuyésau dossierd'unechauffeuse,secris-
pèrentetéraillèrentle satin,la pâleurdumarbreenvahit
fes joues. Éveillée en pleine assurancede bonheur,
ettenaturedroiteet sérieuse recevaitun coupterrible.

Elle lança à sa mère un regardsi doux, si navré,
biais si chargédereproches,queBlancheen tressaillit.
En mêmetemps,sansprononcerun mot, sans laisser
Echapperun gémissementou un sanglot,les yeux de

a

jeune fille se fermèrent,sesmains se détendirent,
tandis que son beau corps s'affaissaitinerte sur le
tapis, commeune fleur briséequi tombesur le sol.

Blanchen'appelapas.
Elle relevaelle-mêmesa fille sansle moindre signe

d'émotion;seule,elle dégrafasa robe, frictionna ses
tempes etépia son retourà la vie avec une sortede
haineconcentréeet.farouche.

L'évanouissementdura peu, au bout d'un quart
d'heureenviron,Margueriterevint à elle.

Blanche la regardait fixement, hautaine,presque
cruelle.

L'enfant comprit qu'elle ne la fléchirait pas;mais
bravement,cependant,elle acceptala lutte.

Quelque chosede plus fort que la réflexionet la vo-
lonté la poussaità connaîtreà tout prix la penséede
sa mère.

— Voyons, Marguerite,dit sèchementmadamede
Sauvetat,cescomédiesne sontpasdemon goût, tu le
sais.Le temps estpasséoù les filles s'évanouissaient
lorsqu'onleur présentaitun mari. Est-cequecelui que
je te proposen'estpasdigne de ton choix?Vingt-sept



ans,beaugarçon,intelligent,instruit,comteetmillion-
naire,quete faut-il de plus?

La jeune fille s'étaitrelevée,et avait dans les yeux
une flammequi rappelaità Blanche un autreregard:

— Il me faut accomplir strictement lavolonté de

mon père,répondit-elle,en accentuantchacunde ses
mots.

— Qu'est-ceà dire? riposta la veuve impérieuse-
ment.

— Mon père m'a désignéet presque imposé un
mari; j'épouseraicelui-là, pas un autre. Ce choix de

mon père,vous mêmel'avez approuvédevantmoi.
Madamede Sauvetatfit un brusquemouvement;elle

ouvrit la bouche.

— Oh ! ne niez pas, continua Margueriteblanche

commeun cierge,maisrésolue,jem'ensouviens;c'é-
tait le dernierjour quej'ai vu mon père!.

Et tandisque la veuvetressaillait,un sanglotmonta
aux lèvresde la jeune fille; mais, se contenant,elle
reprit :

— Oui, vous consentiezalors. Depuis, n'avez-vous

pasencouragécetteaffection, ne m'avez-vouspasap-
prouvée?Vous receviez chaque jour M. Larroche,
pourquoi?N'était-ce pas pourm'apprendreà le con-
naître?Jel'ai cru, et.

— Et.., interrompit madamede Sauvetat prêteà
éclater.

— Et, reprit Marguerite de son accent ferme, je
seraisafemme,ou je ne memarieraijamais.

Un éclair d'effroyablecolère passadans les yeux
sombresde Blanche.- Je vous dis, fit-elle violente et emportée,que
M. de Birac a ma parole,et.que vous la tiendrez.

La jeunefille s'inclina.



t
— C'est ce que nousverrons,répondit-elleà sonur presqueavecdéfi.
Et plusbas:
— Jacquesestlà!.

l La veuvebonditacemot, elle ne se possédaitplus.
ille lançaà safille un regardde fureur.

Puis,s'approchanttout près d'elle, la voix sifflante

it la figure décomposée:
— Une dernièreexplicationvousdéciderapeut-être,

iit-elle.

I M. Larrochevous aime commeune petite fille, c'est
évident, mais vouloir de vous pour femme.Quelle
plaisanterie!.

Elle avait à dessein laissétombersesparolesune à

une; comme duplomb fondu elles avaient brûlé le

cœurde Marguerite.
La pauvreenfantchancelade nouveauet porta les

deux mainsà sa poitrine.
Mais la lutte n'étaitpasfinie, elle le comprit, et, au

boutd'un instantde silence, ellerepritdesavoix triste
jet ferme:
I

— Alors, mamère,vousavezdonctrompémon père,lorsque
vous lui avez affirmé que M. Larrochevous

rvait dèmandéma main?
f Blanchedevint très pâle, sesfins sourcilsserappro-
chèrent;maissecontenantencore:

— Je n'ai jamaistrompé personne,dit-elle; il y
a eu méprise de ma part: M. Larroche m'a en
effet demandéla main de ma fille, et c'est dansce
sensque j'ai parlé à ton père, c'estpour cetteraison
que je lui ai ouvert plus tard ma maison ferméeà

.tous.
Sommépar moi de s'expliquer,il y a quelquesjours

à peine, il m'a frappéed'étonnementen me déclarant



qu'il entendaitalorsparler de Marianne, qu'il consi-
déraitcommema fille aînée.

— De Marianne?s'écria Marguerite.Et Jacques?

— Il supposaitqueJacques,évincé,au vu et au su
de tout le monde,s'étaitdéfinitivementretiré.

La jeunefille secouala tête. Sa physionomieun peu
hautainedevint plus sévèreet fit comprendreà ma-
damede Sauvetatqu'ellene la croyait pas.

Ses yeux clairs regardèrentBlanche jusqu'aufond
de l'âme.

Sous ce regard honnête,profond, inquisiteur,la
veuvese sentit mal à l'aise; elle voulut parlerencore,
peut-êtrepour cachersous uneexplicationl'embarras
qui la gagnait:

— Du reste, reprit-elle, M. Larroche éprouve ce
que beaucoupde jeunesgens ressentent;il a la plus
grandepeur d'avoir sa femme à former; uneenfant
pourcompagnede sa vie lui fait éprouverune frayeur
étrange,c'est pour lui une responsabilité qu'ilne se
sentpasla force d'assumer.Il veutune femmesérieuse

pour diriger samaison.
Quelquechosed'horriblese fit jour toutàcoupdans

le cerveaude Marguerite;il lui sembla que son cœur
se broyaitdansun étaudefer..

— Alors, fit-elle avec un éclair dans les yeux, il

attendMarianne?
MadamedeSauvetat,à cesmots, se laissaemporter

par la haine qu'elle nourrissait contre la prison-
nière.

— Il a horreur des empoisonneuses! s'écria-t-elle
hors d'elle-même,l'écumeaux lèvres.

Margueriteprotestapar un violent gestede déné-
gation.

Blanche,honteuse,essayade se ressaisir;elle n'a-



vait pasfini, du reste; le plus dur notaitpasencore
sorti de seslèvres.- Ce que désire M. Larroche,continua-t-elleplus
doucement,c'est une femme expérimentée,que la
douleurait mûrie.

Elle hésita; Margueritepâlissaittoujours.

- Enfin, demanda-t-elle,il vous a dit le nom de
celle qui lui agrée? Voyons, ne me faites plus souf-
frir.

— Eh bien, puisquetu veux le savoir à tout prix,
apprends-ledonc. C'estmoi qu'il aime, moi qu'il de-
mande,et. j'acceptesonnom 1-Vous1. ma mère, vous! balbutia Marguerite
éperdue,vous! ah1 Dieu du ciel!.

Et pendantque l'enfantse tordait lesbrasde déses-
poir :

— Vois, continua Blancheimpitoyable, si tu veux
encoremele disputer,et devenirsafemmemalgrémoi,
malgrélui!.

Margueriteessayadeseraidir. Effort inutile! Malgré
elle, la haine, la vengeancebouillonnaient dansson
âme.Un instant,elle eut l'idée de courir versJacques,
de lui tout raconter,de lui crier:

—Toi, qui connais les gens et les choses,qui as
souffertet qui as aimé,aie pitiéde moi,démêlecenou-
veaumystèred'infamieque je ne comprendspas,mais
qui va me tuerl.

Elle relevasesyeuxremplisdecolère; elle étenditla
main; touteprêteà laissersortir la menaceet la'malé-

diction de sa bouche;mais, au momentoù seslèvres
s'entr'ouvraient,son regard s'arrêtasur ce beaupor-
trait de M. de Sauvetat,que la veuven'avaitpasencore
enlevéde sachambre.

Elle revit son pèreadorémort, inanimé,étendu dans



sa bière, ayant' à ses côtés cette Marianne si aimée
d'elle, l'ange gardiende sonenfance,lui disant,en lui
montrantcelui qui ne l'entendaitplus:
- — C'estpour le devoiret l'honneurqu'il estmort!.
ne l'oublie pas!.

— L'honneur!.le devoir!. Ne serait-cepaspour
quelque sublime devoir, ignoré d'elle, qu'elle était
partie, cette mèreadoptive,sameilleure amie,et qu'elle
souffrait dansla honte?.

Le devoir1 n'était-il pas pour Marguerite, pauvre
atome abandonnéet sacrifié, dese tairecommel'une,
de mourircomme l'autre?

Elle le crut. Et généreuseplus qu'onne peut l'être,
elle résolutde tout accepter,et de se soumettre.Toute
la journée,retiréedansla chambrede Marianne,elle
s'affermitdanssa résolution,et se crut désormaisas-
sezcalmeet assezforte pour se taire devanttous.

Le soir, à la tombéede la nuit, le parfumde poésie
tristequi se dégagede la natureau momentoù elle se
reposeet s'endort,avait rouvertles sourcesde seslar-
mesqu'ellecroyait taries sous l'effort viril de sa vo-
lonté. Elle s'étaitalors jetéedansles bras de Jacques
et n'avait pu résisterà l'âpre bonheurde pleurerun
instant sur ce cœur qu'elle savait lui être si dévoué.
Mais la courageuseenfant avait vite reprispossession
d'elle-même,et nousavonsvu commentelle avait eu
la force detromper le jeune homme et de l'envoyer

vers Marianne,parcequ'elle comprenaitque la pré-

sencede Jacquesétait inopportunea Roqueberre.



VII

UN SECOND MARIAGE

Après sa visite à Cadillac,JasquesDescat,au lieu
de revenir vers sa pupille, sentit le besoin de se re-
cueillir et de garderpour lui tout seul, durant quel-
quesjours, l'âprebonheurqu'il venaitdegoûter.

Apre t Oh! oui, quemince avait été la joie, quecui-
santset dursétaientles regretsI

L'avoir approchéede si près,et n'avoir pu ni serrer
samain, ni entendrele son de sa voix, quelle souf-
france!

Aurait-il jamaisla force d'endurerce terrible mar-

,
tyre, d'attendrede longues annéespeut-être,la sa-
chantlà-bas,triste, malheureuse,avilie !.

Cependant,soustoutessespenséesamères,il yavait
une joie secrèteet profonde quidominaitson déses-
poir: il l'avait revue!.

Sesgrandsyeux doux avaient rencontréles siens;
telte

avaitpâlien l'apercevant,un frisson l'avaitsecouée
des piedsà la tête lorsqu'il avait parlé.Danssesheu-

res mauvaises,c'étaitpeut-êtrevers lui que se tour-
paientsespenséeset sesvœux!

I
Elle l'aimait donc toujours, elle ne l'avait pas ou-blié!.

Jacquesétaitavantsonvoyageaussicertainde
(afidélité de cetamourquede l'innocencedesafiancée,t cependantcetteassurancenouvelleétaitpour lui un
onheursansnom!

Pauvrecœurhumain! il ne suffit pasau plus épris,u plus loyal d'être sûr de la réciprocité,il faut en-



corepour le bonheurenentendresouventl'affirmation
la solliciter, la fairerépéterI

L'amoursansles appréhensions toujoursrenaissan
tes, sans les inquiétudeset les tourments,sans le:

doutes aussitôtapaisés,sans les besoins infinisd'a.
veux constammentdemandéset obtenus,l'amourse-
rait-il l'amour?.

Jacquessouffrait donc, et en mêmetemps il étai
heureux:

— Ma chèreadorée,sainte martyredu devoir exa
géré, murmurait-il, je te retrouverai,je le sensbien
Ah! comme je saurai te garder, lorsquetu me seras
rendue!

C'estdansla solitude la plusprofondequeJacques
voulut repasseretsavourer,une à une,les joies, hélas!
si courtes,que lui avait donnéescetteentrevued'une
heure.

A quelqueslieues d'Eauze, danscette pointede la
Gascognequi s'avancevers le Béarn et que les gens
du paysappellentl'Armagnacnoir, il se rappelaqu'il
existait un vieux donjon abandonné,appartenantà
M. de Boutin, et où ce dernierl'avait fréquemment
conduit, durantle mois qui avait suivi la condamna-
tion de Marianne.Au milieu d'unpaysagemagnifique,
maisdésert,tout en hautd'unevalléeresserréeet tor-
tueuse,la tour du Tausiaprofilait sa fière silhouette

sur le bleu foncédu ciel.
Perchéesur un rocher,à pic d'un côté, de l'autre,

aucontraire, la vieille ruinevoyait à sespiedsles pen-
tes raidesdu coteaucouvertesde buissons,deverdure,
de landeset de vigness'étagerjusqu'àun petit ruis-

seauqui murmuraitdoucementau fond de la vallée.
Rien decalme, de tranquille,de silencieuxcomme

ce site abandonné;les gazonsépars disparaissaient



sousunecouchede fleurs naturelles,les grandspins
noirs, les chênesséculaires,les mélèzessombresfai-
saientune ombre épaisseautourdu petit torrent,où,
dansle silenceprofond desgrandsbois déserts,Jac-

quespouvaitpenseret pleurer.
Ah! quel mélangede déchirementset de bonheur,

de larmeset d'espérances!.Commeil souffrait! quels
moments de révolte indicible ne sesentait-ilpas au
fond de lui-même!

Durantces heuresde désespoir,il errait commeun
fou dansles sentiersenfouis sousles arbres,au flanc
de la roche; il écoutaitle bruit d'un torrent qui bon-
dissait de la hauteur pour aller rejoindre en minces
cascatellesle ruisseautranquillede la vallée; il respi-
rait la senteurenivrantede la landeque le soleil brû-
lait: autour de lui, tout frissonnait,chantait,vivait;
on était en plein été, l'exubérancedes forces qui se
trouvaitdanstoutesles choses luimontait au cœuret
au cerveau;ce ruissellementde sève et de lumière,
cet épanouissementde la naturese traduisaientchez
lui par desdésirsdevengeancesinsensés,pardes dou-
leurssansnom.

Mais le soir venait.Les brisesfraîchesremplaçaient
les ardeursbrûlantesdu jour et faisaient doucement
trembler les rameauxet les feuillages;de longschu-
chotements entrecoupéset incertainspassaientcomme
autantdesoupirsau milieu desarbresagitésd'unevie
mystérieuse;de chaque buisson, de chaque brin
d'herbe,des milliersd'insectes laissaientéchapperdes
bruissementsharmonieuxcommedeschants,ou ten-
drescommedescaresses.
Jacquesse surprenaitplus d'une fois à trouverun
charmeinfini au milieu de cettesolitude ignorée;il lui
semblaitque tout ce qui l'entouraitparlaitune langue



qu'il n'avait pas comprisejusqu'à ce jour. Quelque
chosede fort et de doux étreignaitson cœur,rallumait
son courage; il entendaitdes voix qui lui donnaient
desconseilset assuraientla victoireà sa persévérance.

Il remontaitalors danssa tour. Au-dessusde la
cime des arbres, le fin croissantde la lune éclairait
l'horizon grandiosedes Pyrénées,l'air devenaitplus
pur, les étoilessemblaientplus brillantes,son esprit
achevaitde se rasséréner;la nature,cettemèrecom-
mune, l'étreignaitdeplusprès,danssa tendressesans
nom, elle [berçait sa douleuret finissaitpar lui rendre
saforcevirile.

Quinzejours durant,il souffrit et lutta;maissa fière
volonté,un instantamolliepar la vue de Marianne,se
relevaplus puissanteaprèsl'épreuve.

Désormaistrempé,implacable et invincible,c'était
un homme d'énergieet de combatqui allait marcher

vers le but à atteindre.
Il se décidaà revenirà Roqueberre.
Un coup de foudrel'attendait.

— Cesdamessont à Cauterets,lui fut-il répondu,
lorsqu'il se présentaà l'hôtel de Sauvetat.

Il courutchezM. de Boutin.
Celui-ci lui prit la main et la serralonguement:
— Vousallez êtrecalme,Jacques,n'est-cepas?lui

dit-il, devantce que je vais vous apprendre,et vous
vousen rapporterezà moi, me le promettez-vous?

— Ah! malheur, fit le jeune homme bouleversé,
qu'y a-t-il donc?

— Des chosesexceptionnellementgraves;me jurez-
vous de ne faire que ma volonté?

— Oui, mais parlez,vousme faitesmourir.

— Blanche est remariée depuistrois jours avec
M; Larroche.



Jacquespoussaun cri et bondit vers le juge.-Remariée,elle, elle!. Madame deSauvetat
avecGeorges!.. Miséricorde!qui a-t-elledonctrompé?..

— Jacques,votre promesse,du calme.
—Du calme? Mais elle nous a tous joués! Mais

elle a sacrifié Marguerite.Ah! je comprends,mainte-
nant!

— Elle a sauvé sa fille d'un mariageridicule d'a-
bord.

Et puis.qui vousdit que nos soupçonsne vont pas
devenirdescertitudes,et qu'ellene va pasenfin se dé-
voiler?.

Le jeunehomme parut ébloui d'une lumière sou-
daine.

— Commentf. s'écria-t-il! Ah! ce seraitlui!.
Les misérables!. Enfin, voilà la cause1.Il faut

parler; nousne devonsplusnoustaire! Il fautdire.
— Rien, interrompitle jugede savoix brèveet sé-

vère. Vous vous tairez comme je me tais. Pasplus
qu'il y a deuxans,vousn'avezde preuvesaujourd'hui.
Mais elles vont peut-êtresurgir; sachezles attendre.
Au momentoù la suprêmejusticecommence sonœu-
vre, allez-vousl'entraver?

Jacques, frappéde l'assurancesolennelleet résolue
que lui donnait le juge, se sentitplus que jamaiscon-
vaincupar cettefoi vaillantequerien ne faisait chan-
celer.

— Ah ! s'écria-t-il,si vousdisiezvrai!. si elle pou-
vait nousêtrerendue!.

Mais, interrogea-t-il,au bout de quelquesminutes
de silenceet en songeantenfin à demanderdes ren-
seignementsde détail sur ce fait si grave et si inat-
tendu, que s'est-il passé?Comment tout cela s'est-il
accompli?



— Des détailsintimes,réponditle juge, je n'encon-
naisaucun.Je sais ce que tout le mondea appris,et
cela se borneà peu de chose:

Madamede Sauvetatest partiepour Cauteretsavec
sa fille et une nouvellefemme de chambre,deréputa-
tion fort équivoque,le lendemainmêmedevotre départ
pourCadillac, il y a trois semainesenviron.Tout aus-
sitôt, elle a fait publiersesbans à la mairie de Lavar-
dens,le cantond'où dépendsa propriétéd'Auvray, et
où elle avaitélu domicile afin de pouvoir s'yremarier.
Ceux qu'ona affichésà la mairie de Roqueberren'ont
été, suivant l'usage, lus par personne;au prône, le
curé complaisant,les a tellement bredouillés,quenul
n'a remarquéles noms.Enfin, il y a trois jours,elle a
laisséMargueriteà Cauteretsaveccettemauvaisefille,

saconfidentesansdoute, et elle est arrivée ici, chez
madameSembres,sansque personnele sût. Elle est
immédiatementrepartie pour Auvray dans la voiture
de M. Delorme.-Seule?

— Avec sestémoins.

— Qui étaient?.
— Pour le marié, M. Chanteclairet M. Sembres;

pourelle, M. Drieux et M. Delorme.

— Ah! M. Delorme! dit le jeunehommeen serrant
les dents,il est danstoutesles sales affairesdu pays;
mais patience,nous le retrouveronsquelquejour!.
Et Marguerite est restéeseulelà-bas aveccetteJulia!
Mon Dieu! que Marianne souffrirait si elle savait ce
qui se passe!

— Le mariagea eu lieu, à minuit, repritM. deBoutin,
au bout d'un instant de silence, dans l'église déserte
d'Auvray,devant les seulespersonnes queje vous ai

nommées.



t Le matin même,les deux nouveauxépouxont rega-
gnéCauterets.La chosea étéébruitéeparM. Delorme,
ui n'a pu ni su setaire.

— Quelle infamie! murmuraJacques.Ah! pourvu
ueMargueriten'en meurepas!
F

— Non, à son âge, on seconsoled'une déception,
éponditM. de Boutin. Dans tous les cas, Jacques,
nous touchonscertainementà un dénoûmentquel-
conque;veillons et attendons.

I Le juge parla longtempsencore à voix basse.Onaurait
dit qu'il avaitpeurquelesmuraillesnuesde son

cabinetde travail n'entendissentet ne répétassentses
paroles.

Jacquesquitta son ami seulementlorsque les pre-
mières lueurs de l'aube empourprèrentl'horizon du
côté de Cadillac.

Les sourcils froncés, les poingscrispés,on aurait

pu l'entendrerépéter:
— Ahi pourquoiveut-il quej'attendeencore,main-

tenantqu'ellene peutplus nier ce mobile du crime,

que tout le mondecomprendrasi je l'explique!.

VIII

LES TACHES BRUNES

Une semaine environaprèscette conversation,M. et
madame Larocherevinrent de Cauteretsavec Mar-
guerite.

Avant d'allerpasserla fin du moisd'aoûtau château
d'Auvray,Blanchedésirase reposertl Roqueberre.



— Margueriteverrason tuteur, dit-elle à Georges.
M. Descatest si singulierquepeut-êtren'acceptera-t-il

pasnotre invitation à la campagne.
En réalité, ce qu'ellen'avouaitpas,c'estqu'ellevou-

lait sonderl'opinion publique dontelle était un peu
inquièteà proposde son secondmariage.

M. Delorme, bavard comme tous les imbéciles,
M. Chanteclair,fort au courant, grâceà son désœu-
vrement,du moindre bruit de la petiteville, devaient
lui fournir tousdeuxles renseignementsqu'elledésirait.

Ils ne trompèrentson espoirni l'un ni l'autre.

— Que vous êtesrestéelongtempsloin de nous! lui
dit le docteuren la voyant;mesbelles-sœurs,mescou-
sinesvous attendent.Quantà mesclientes,ellescomp-
tent toutesdanserchezvous cet hiver, avantmêmesi

vous le désirez.
M. Chanteclairfut plus explicite.

— Vraiment,Madame,affirmà-t-il a la jeunefemme,

on ne comprendpas au cercle, le mystère dont vous
vousêtesentourée.Pourquoine pasvousêtreremariée

au grandjour, en plein midi? Vous n'auriezeuquedes
amis autourde vous.

Blanchebaissa pudiquementles yeux.

— Son deuil récent, les tristes circonstancesqui
avaiententouréla mort deM. de Sauvetat.

Mais l'autre l'interrompit.

— Ah! oui, parlez-en,de M. de Sauvetat!A-t-il su
vousapprécierun seul instant?A qui vous a-t-il sa-
crifiée?Eh bien,si vous entendiezla voix du paysen-
tier, vousn'auriezplus de cesscrupules-là.Vous avez
été trop héroïquementmalheureuse,Madame, pour
n'avoir pas le droit de rechercherun bonheurquevous
méritezsi bien. Du reste,à part ceshautesconsidéra-
tions, tout le mondecomprendque votre grandefor-



tuneayantbesoind'un administrateursérieux,vousne
pouviezguèrevous passerd'un secondmari..

Blanche, suffoquantde joie, remerciasesamiset les
invita à venir la voir à Auvray, où son intention était
de donnerdesfêtesjusqu'àl'hiver.

Enfin, elle triomphait; elle allait marcher désormais
devantelle, droiteet sûrede savoie.

Qui donc oseraitse mettre en travers et songer à
sonderle passé?

M. de Boutin? Jacques?Deux fous dont l'opinion
publique faisait justice.

Non, non, l'empoisonneusedormaitoubliéedanssa
honte,et, lorsquepar hasardon prononçaitson nom,
c'étaitpour lui jeterune poignéede boue de plus au
visage.

Elle, Blanche, étaitla sacrifiée, lavictime volontaire,
celle qui méritait toutbonheuret tout respect.

Le lendemainmême, en grandepompe,en grande
toilette, elle commençaavec son nouveaumari des
visitesofficielles.

Quelquesjours après,sessalonsn'étaientpasassez
grandspour contenirla foule desgensplus ou moins
sincères,mais tous empressés,qui venaientla féli-
citer.

Jacqueset M. de Boutin accoururentà l'hôtel de
Sauvetataussitôtqu'ils eurentconnaissancedu retour
de seshabitants.

Les nouveauxépouxétaientsortis; Margueritereçut
seulesesamis.

Un mois l'avaità ce point changée,queJacquesen
fut frappé.Elle avait grandi.Surson grandfront, plus

quejamaison lisait une volontécalme,réfléchie,mais
absolue.Sa ressemblanceavec Mariannes'étaitencore
accentuée.



— Les eaux de Cauteretsm'ont un peu fatiguée,
dit-elle avec un sourire triste: mais ce n'est rien,
je me sens toute vaillante. Du reste, le docteur

assurequ'une cure, pour être efficace, doit d'abord
éprouver.

Sa voixétait tranquille,sansinflexionsplusvibrantes
qu'à l'ordinaire.

Jacquesse trompaà ce calmeapparent,et sentitses
appréhensionsl'abandonner.

— Tu es heureuse, alors,ma fille, demanda-t-il;ce
mariagene t'a pasfroissée?

Marguerite devint toute blanche,puis, après une
imperceptiblehésitation:

— Je t'aimebeaucoup;Jacques,fit-elle avecun ac-
cent qui remuale cœurdu jeune homme,tu le sais.
Lorsque,sur la terrasse,je t'ai affirmé quej'avais re-
noncéà Georges,c'était vrai; je suivais tes avis avec
la confiance aveugleque j'ai toujourseue entoi, sans
regretaucun;mais ma mère trouvait l'allianceavan-
tageuse;elle avait besoind'un appui et d'un guide,
continua-t-elle,elle a choisi celui que mon pauvrepère
trouvait digne d'entrerdans notre famille: quoi de
plus naturel.

M. de Boutin cherchaità lire jusqu'aufond de son
âme. Margueritese sentitgênéepar ce regard clair et

scrutateur.
Commepour secouerl'embarrasqui la gagnait,elle

voulut répondreà la questionque le juge ne formulait

pas.
— Vous avezraison,mon ami, fit-elle; si ma mère

avait cru devoir me consulter,je lui auraispeut-être
dit bien deschoses;par exemple,que toute ma vie je
lui eusseété reconnaissantede garder la mémoirede

mon père intacte;de conserverson souvenir avecun



soin jaloux. Mais puisqu'ellene voulait pas demeurer
seule,nevalait-il pasmieux qu'ellese mariâtavec ce-
lui-là qu'avecun autre?

1 M. de Boutin attira le front de l'enfant jusqu'àses
lèvres.
k—Tu es un ange,Marguerite,dit-il avec une pro-
fondeémotion.

A cemoment,Blancheet sonmarirentraientde leurs
visites.

Ce derniercomprenaitl'ambiguïtéde sa position; il
étaitencoreplusgauche,plus ridicule qu'àl'ordinaire.

L
MadameLarrochen'avaitguèrel'air plus assuré.
Elle ignoraitde quel genreavaientpu être les confi-

dencesde sa fille, et, loin de venir en aideà Georges,
elle hésitait elle-même, se demandantsi elle, devait
sourireou s'enfuir.

Tout le mondese taisait; Marguerite, sérieuse,pa-
raissaitréfléchir;mais, comme le silencedevenaittrès
embarrassant,la jeunefille se dévoua.

t Elle se leva, et, se dirigeantversBlanche
—Ma mère, dit-elle, vous oubliez de présenter

M. Larroche à mon tuteuret à notre excellent ami,
M. de Boutin.

Madame Larroche balbutia quelquesexcuses;ces
paroles de Marguerite ne lui expliquaient rien, sa
frayeurne s'enallait pas.Mais mademoisellede Sau-
vetat se retourna vers Georges:

!
— Voulez-vousfaire quelque chosepour moi? lui

demanda-t-ellede sa voix profondeet harmonieuse;
aimez bien ces deuxamis, ils le méritent;et obtenez
que rien ne soit changéauxvisites quotidiennesqu'ils
me faisaientjadis.

| Le nouvelépouxébauchaun sourire,età grand'peine
s'avançaversJacqueset M. de Boutin.



Le premier s'inclinaen souriant,et feignit de ne pas
voir la main que M. Larrochelui tendait.

M. de Boutin, au contraire,ouvrit les siennestoutes
grandes,et secouacelle de Georgesà plusieursreprises.

Sa physionomie austères'éclaircit subitement, et
ce fut avec unaccentde bonhomie que rien ne sau-
rait dépeindre, qu'ils'écria:-Eh bien, mille millions de tonnerres1 vous avez
du courage,vous,de devenirle mari de Madame!.

En disant ces mots, il jeta un regardoblique vers
Blanche.

La jeunefemme,ahurieparcesquelquesparoles,en
proie à une épouvanteimpossibleà dissimuler,n'avait
plus la force de demanderau juge ce qu'il voulait dire.

Jacques,immobile, l'éclair dansles yeux, attendait,
tout prêt à se mêlerà la lutte.

La naïvebêtise de Georges vintdélivrer Blanchede

sa suprêmeangoisse.

— Pourquoidoncme faut-il du courage?demanda-
t-il; je ne comprendspas.

Sa figure avait en effet l'expressionidiote desgens
qui entendent,mais ne saisissentpas malgré leurs
efforts.

Le jugeregardaun instantM. Larrocheet safemme,
les rapprochantpourainsidire, lesanalysanttousdeux,
cherchantà lire ce qui pouvait existerde complicité

ou de duperieen eux; puis, de savoix redevenuesu-
bitementgraveet sévère:

— Pourquoi?dit-il. ParcequeM. de Sauvetatavait

une nature exceptionnellementnoble et élevée,que
commeintelligenceet caractèreil était supérieurement
trempé,et que,pour le remplacerici, vousaurezbeau-

coup à faire, Monsieur.
Marguerite étouffa un sanglot. Georgesessayade



faire sortir de ses lèvres une banalité quelconque.
Blanche, malrassurée,envoya aujugeun regardsour-
nois et méfiant.

Le lendemain,on partit pour la campagne.Le châ-
teaud'Auvray,peu éloignéde Roqueberre, étaitsplen-
dide commeconstruction,beautéde site et agréments
de toutessortes.

M. de Sauvetatl'avait soigneusementréparéet lar-
gemententretenu.

Blanchecommençaà inviter à de grandeschassesla
partiemasculinede la société.

Ensuitevinrent desdînersoù elle convia les intimes
de l'hiver précédent;puis, commeon se disputaitses
invitations,ses dernièreshésitationsdisparurent,elle

semit à organiserde grandeset vraiesfêtesqui sesuc-
cédèrent,rapideset brillantes.

On ne parlait que d'elle, de son tact, de sa dignité,
elle était la lionne du moment.

Les gens les plus honorables,les femmes les plus
considéréesarrivaienten foule à Auvray.

Marguerite, dans cetteatmosphèrede plaisir et de
bruit, ne paraissaitpasheureuse.

Au lieu de sourireaubonheur,de respirer,de vivre,
de chanter,de s'épanouirenfin, ainsi qu'elle le faisait
quelquesmois auparavant,elle devenait chaquejour
plus rêveuseet plusconcentrée.

Commesi le rire et la gaieté,lui eussentdéchiréle

cœur,elle fuyait les hôtesde sa mère.
Seule,elle partaitdansles alléesprofondes,aumilieu

des landes silencieuses,et là, desjournéesentières,on
auraitpu la voir assisesur les genêts,ou au reversdes
fossés.

La pluie la mouillait, le soleil la brûlait, elle ne le
sentaitpas.Lesmains croiséessursesgenoux,le regard



presquefarouche, un pli amer creuséau coin de sa
bouchefine, elle semblaitvoir et écouterdes fantômes
visiblespour elle seule.

Georges étaitrempli d'attentionset de sollicitudes

poursabelle-fille.Lorsqu'elledisparaissait subitement,
il était le premierà s'enapercevoir.Si elleoubliaitson
châleou sonombrelle,il couraitaprèselle pour les lui
rapporter; le soir, il la forçait à fuir l'humidité des
grandsarbreset à rentrer à la maisonaux premières
atteintesdu froid.

On voyaitqu'il tentaitle possibleet l'impossiblepour
se faire pardonnerson intrusionau foyer par l'enfant
qu'il croyait révoltée.

Mais elle, si douce,si aimanteavectous, ne suppor-
tait aucunede sesprévenances.

Aussitôtqu'il s'approchait,elle devenaitsubitement
hautaine, glacialeet presqueinsolente.Elle n'accep-
tait aucun de ses serviceset n'avaitjamaisconsentià
toucherle bout de sesdoigts.

Cependant,de loin en loin, depuis son retour de
Cauterets,elle avait de singulières crisesde syncope.

Durantdes temps plus ou moins longs, elle perdait
complètementconnaissance.Mais comme elle gardait
habituellementson teint clair et rosé, qu'ellene mai-
grissait paset qu'elle ne se plaignaitjamais,Blanche
disait tout basqu'ellejouait la comédie.

Un jour, Margueritese promenaitavecmademoiselle
Gaste;elle écoutaitson amie parleramouret chiffons,
lorsqu'audétour d'une charmille elles se trouvèrent.
tout à coup en présencede Georges.

La physionomiede mademoisellede Sauvetatse
contracta:

— Vous encore?fit-elle avechauteur.

— Il y a longtempsquevous avezquitté le château,



Marguerite,dit Georgespresquehumblement:je vou-
lais savoirce que vousdeveniez.

— Quevous importe?Vous devriezcomprendreà la
fin que ces inquisitions-làme sont trèsdésagréables.

— Inquisitions?répétaGeorgesdouloureusement.
Mais l'accentde Margueriteavait déconcertésonpeu

d'audace,il s'éloignatristement.
11 n'avaitpasfait vingt pasque Margueritechancela.

— Qu'as-tu? s'écria mademoiselleGaste; tu es
blanchecomme unemorte.

Margueritelui mit la main sur la bouche.

— Rien, dit-elle, tais-toi.
Sa voix était brèveet impérieuse.
Au même instant,Georgesdisparaissaitau tournant

de l'allée, mademoisellede Sauvetatse jeta dansles
brasde son amie.

— Isaure,ma chérie, lui dit-elle en éclatantensan-
glots, pardonne-moi,je souffre tant!

L'autre, effrayée,la couvraitde baisers.

— Tu souffres,pauvrette,dequoi donc?Miséricorde1

tu es toute froide,je vais appeler.

— Garde t'en bien; non, non, je t'en supplie; tu
effraierais ma mère; c'est le cœur qui m'étouffe,de
tempsen temps.Tiens,il me sembleque celapasse.

Et Marguerite,en effet, moinspâle, essayaitde sou-
rire, tandis que sespetites mains brûlantescompri-
maientsoncœurqui éclataitdanssa poitrine.

Georgesexigea de sa femme qu'elle demandâtà
M. Delormc son opinion sur les syncopesde Margue-
rite.

Celui-ci auscultala jeune fille, et, avec son sourire
ordinaire,ce sourire béatet idiot qu'il croyait si fin,
il déclaraà Blanche que Marguerite n'avait rien du
tout.



- Bah ! dit-il enmanièredeconclusion,pourremède,
j'ordonne.unmari.

Madame Larroche, qui se rassurait facilement,
chaquefois que sa charmantepetitepersonnen'était
pasen jeu, n'en demandapasdavantage.Elle répéta
à Georgesle diagnosticdu docteur, et elle revint de
plus belleàsesfêtesetàseshôtes.

Vers la fin d'octobre,elle annonçasa rentréeà Ro-
queberre,et invita une dernière fois sesamis à venir
célébrera Auvray la fuite desbeauxjours.

",oH
M. deBoutin,OrphéeLabartheetJacques,assistaient

àlafête.
Toute la journéeon rit, on se promena,on serépan-

dit comme des fous le long desalléesensoleilléesetverdoyantes.*
<La nature avait cette grâce infinie et navrantequi

entouretout ce qui va mourir.
Les vignes, dépouilléesde leursfruits, mais toujours

couvertesde feuilles rougiespar les premières gelées,
zébraientde larges bandesplus ardentesle vert pro-
fond desgrandsbois sombres: les corbeillesde fleurs
soigneusemententretenuesétaientpleines deces belles
plantes d'automne,ces chrysanthèmesélégants,au
feuillage grêle, a l'âpre parfum.Dans la campagne,
les laboureurs retournaientla terre fumante qu'ils
allaientensemencer. t*

Leurs appelsmonotoneset mélancoliquesjetaientau
loin comme unenote de tristessesur la gaietébruyante
deshôtesde Blanche. « i

En effet, on entendaitdu côtéduchâteaudebruyants
éclats de rire: les jeunes femmesjouaient et dan-
saient.

L'heuredu dîneret le bal qui devait suivre étaient
impatiemmentattendus.



1 Blanche, seule au milieu de ses hôtes, semblait
préoccupée.

On comprenaitsonennuiàla vuedeplusieursîargestaches
d'un bruncuivré, irrégulièresde forme, mais

blutôt rondescependant,et d'un aspectsingulier,quiMarbraient

sesjoues.
l L'épaissecouchede poudrede riz dontelle les avaitecouvcrtes

ne les dissimulaitpas le moinsdu monde;
ussi,depuis le matin, madameLarrochene quittait-
Ile le docteurDelormeque pour aller voir dansles
glaces si les horribles stigmatesne tendaientpas à
effacer.
l — Un insectem'a piquéhier dansla lande, dit-elle
sesinvites, unemauvaisearaignée;ce ne serarien.

— Vous êtesbien sûrequece n'estpasautrechose?lemanda
madameDrieux.

— Oh1 certainement.Jem'étais endormiesousunihène,
la douleurm'a réveillée, et j'ai très bien vu

'horrible botes'enfuir.
r - Quedit1e docteurDelorme?- Que c'estJ'affairedequelquesjours.- Peut-êtreferiez-vousbien de faire cautériserces
petitesplaies,insinuaunejeunefemme.

M. Delormeintervint.- Pourunearaignée,dit-il, ceseraitstupide.:¡):aù-ntplus
que j'ai trèsbienreconnule venin particulier

ecesbêtes-là.C'esttout à faitinsignifiant,deuxjours
u plus et il n'y paraîtraplus.
L'explication du docteurn'avaitcependantpas l'air

le rassurprBlanche, tandis que, de plus belle, les
mmesl'engageaientà essayerdescautérisations,parIrudence,

disaient-elles;enréalité,pour agrandirles
icatriceset les rendreindélébiles.

Il n'yen avait pas unequi n'éprouvâtun contenle-



ment profond de voir un accroc à une beautéqui L

avait pendantlongtempsennuyées.
Le soir, aprèsdîner, et avant de danser,on fit i

peu de musique.
Georgesjoua du violoncelleavecun de sesamis.
MademoiselleGasteexécutad'une trèsremarquab

façon la Prièrede Moïse, de Thalberg.
Déjà, lespetits pieds desdanseusess'impatientaie

et frissonnaient, lorsque quelquespersonnesréel:
mèrent une fantaisiepour piano et violoncelle,ql
Georges,accompagnépar Marguerite, interprétaitt
véritableartiste.

Depuisquelquetemps,mademoisellede Sauvetatr
faisait plus de musique;cependant, devantle dés
des hôtesde sa mère, il lui était difficile de r<

fuser.
On se souvenaitde la manière saisissantedont el

avait joué le morceautout l'hiver précédent,et on ii

sistait beaucoup.Madame Larroche s'approchade
:

fille qui n'avaitpas l'air de comprendre.

— Tu entends,Marguerite, dit-elle, on demanc
Plaisird'amour. Veux-tu le jouer?

— Je ne pourraipas, mamère,je le sens.Priezut
autrepersonned'accompagnerM. Larroche, jene su
pas disposéeà faire de la musiquece soir.

— Il le faut, cependant.La partiedepianoestextrt
momentdifficile, on ne pourrait pasla déchiffrerà pr
mière vue, mais toi, tu la connaistrèsbien, seulet

peux l'exécuter.

— Non, je n'arriveraipas jusqu'aubout, j'en su:
sûre.

— Caprice1 l'hiver dernieril n'y a paseu de soirée

que tu ne l'aiesoffert toi-même.

— C'étaitdifférent alors, soupira Marguerite.



, Blanche, évidemmentcontrariée.haussales épaules;
k bout d'arguments,elle appelaJacques:
- Obtenezdoncqu'ellene posepas, lui dit-elletrès

bas,cetteattitudeeston ne peut plus ridicule.
Jacquesintervint.- Puisque ta mère le désire,Marguerite,insista-

t-il, ne pourrais-tufaire un effort?

t Des larmesremplirent les yeux de mademoiselle de
Sauvetat.Le jeunehommene les vit pas, il crutqu'elle
hésitait.

— Jet'en prie, ajouta-t-il à voix basse.
Elle seleva immédiatementet prit le brasqueJacques

lui offrait pour aller s'asseoirau piano; mais,avant
de le laissers'éloigner,elle leva les yeux verslui:

— Tu ne sais guère ce que tu me demandeslà, fit-
elle avec unaccentde doux reproche.

M. Descat,étonné,allaitexigerune explication, mais
Margueriteplaquaitdéjà ses premiersaccords,il dut
regagnersa place.

Avant d'entamerla mélodie originale, le morceau
prélude par une sorte de duo, lent d'abord, faible

commeun soupir envolé,puis il devientplus ardent,
plus chaud,plus enivrant:

— Je t'aime, murmurele gravevioloncelle.

— Je t'aimerai toujours,répète le piano commeun
amoureuxécho.

Et l'instrumentaride et sectrouvedesaccentspro-
fonds, des notescharmanteset voiléespour répondre
à ceque-luidit l'autredanssa languesublime.

Puis les deux sonsse mêlent,s'entrelacent,se con-
fondent;ils chantentà l'unissonles mêmestendresses

sansnom, les mêmessecretsmystérieux, les mêmes
bonheurs entrevus,les mêmesdésirs inassouvis,les
mêmeslassitudesinfinies.



Mais peu à peu le concertamoureuxs'affaiblit, le
thèmedeMartini commence,c'est-à-dire l'incommensu-
rable tristesse,le doutequi poignardeet l'abandonqui
tue:

Plaisir d'amourne dure qu'uninstant,
Peined'amourduretoute la vie.

Aux premièresnotesde la vieille romance,Margue-
rite avait affreusementpâli; aux dernières,elle inclina
la tête, crispa sesbelles mainssur le clavier, comme
si elle avaitvoulusereteniraux touchesd'ivoire. Puis,
tandis qu'à son contactles notessonores laissaient
échapperun long gémissementplaintif et doux, elle
roula tout à coup du tabouretpar terre, sansforce,

sansconnaissance,sansvie.
Jacquesse précipitacomme un fou, et, repoussant

brusquementmadameLarroche, il enleva Marguerite
dansses bras et l'apportadevantla fenêtrelargement
ouverte.

Madame Drieux, mademoiselleGaste l'eurent vite
entourée,pendantqu'on allait chercherM. Delorme,
occupéà jouer dansune autrepièce.

Il examinala malade.

— Ce n'estrien,dit-il, unecrisepurementnerveuse;
cettepetite est si impressionnable! Il y a trop defleurs
ici, enlevez-les: celava passer.

Jacques,mortellement inquiet,dut abandonnersa
pupille au soin des femmes.

Le cœurbattantàl'étouffer, il attendit,appuyécontre
l'huisseriede la porte,qu'elleouvrît les yeux.

Au bout de vingt minutes environ, l'évanouissement
cessa.

Tout d'abord, elle chercha son tuteur du regardet
remarquasestraits bouleversés:



t
— Tu vois, lui dit-elle,à quel point la musiquem'é-

ferve. N'insiste plus, désormais,mon ami, crois-moi.
De grosseslarmescouvraientles jouesde l'avocat.

— Non, non, ma chérie,fit-il la voix entrecoupée;je
n'auraiplus d'autrevolontéque la tienne., - Bien sûr?- Je te le jure.- Je m'ensouviendrai..

Puis s'apercevantdessoinsdont elle avait été l'ob-
jet, elle parutextrêmementcontrariée:
- Queje suis confusede tout ce dérangement,dit-

elle, il ne fallait pas faire attentionà cettepetitecrise,
M. Delormea raison,cen'estabsolumentrien.
* Elle voulut se lever, sesforcesrevenaient,elle put
faire quelquespas.

On comprit toutefois qu'elleavait besoinde repos,
et, malgré les instancesde madameLarroche,tout le
mondese disppsaà partir.
I Avant de quitter Auvray, Jacquess'approchade
Blanche.
t

— Tâchez de la guérir, n'est-cepas? lui dit-il à
voix basse;votre vie me répondde la sienne,mainte-
nant.
P Et le terribleéclairqui passadansles yeux du jeune
hommefut si éloquent, quemadameLarrocheépou-
vantéene trouva pasun mot à répondre.
|ï Jacquesdevaitrentrerà Roqueberredans la calèchede

M. de Boutin; il fut presqueétonné d'y trouver
OrphéeLabarthequi avait cependantgardéson break
etsondomestiqueà Auvray.
f - J'ai eu peurdu froid dansma voiture découverte,
dit le docteurà M. Descat,j'ai acceptéla place que
m'offrait votre ami; mais si je dois vousdéranger, je
vais chercherun gîte ailleurs.:



— Non, j'en seraisdésolé.Restezau contraire,tout
ce queM. deBoutinetmoiavonsàdirepeutêtreentendu

par un hommed'honneurcommevous.
Orphées'inclina.

— Docteur,poursuivitJacques,je suishorriblement
inquiet. Vous avez vu l'accidentarrivé a Marguerite,
quepensez-vousd'elle?

—* Jene puis rienvous direde positif; j'étaissousla
vérandahlorsquemademoisellede Sauvetats'estéva-
nouie. MadameLarroche ayant tout de suite appelé
M. Delorme,je n'aipascru devoirm'approcherni offrir

messoins.

— 0li! je nevous demandepas undiagnosticappro-
fondi et certain;mais vous avezvu sa figure, le genre
de sa syncope,qu'enaugurez-vous?

— J'ai peur que cette enfant n'ait quelquegrave
affection au cœur.

Jacquesétouffa un sanglot.

— Ah ! fit-il, mortellepeut-être1 Jevousen supplie,
répondez-moi!

Il serraitla main d'Orphéeà la briser.

— Commentvoulez-vousque je le sache?repartit
brusquementle docteur,émumalgrélui de la douleur
de Jacques;cela dépendd'uneinfinité de chosesque
je neconnaispas.Quelleest l'affection,où estsonsiège,
quelle en est la cause? De prime abord,on ne peut
rien avancer, absolument rien.Savez-vousd'où elle

souffre habituellement?

— Non, elle ne se plaint jamais:le docteurDelorme
qui connait tous les symptômesde sa maladie,et qui

a assistéà plusieurs crises,affirmait encore tout à
l'heurequec'estpurementnerveux.

— M. Delorme est un âne doublé d'une canaille,
vous le savezaussi bien que moi, n'est-cepas?Une



maladie de nerfs n'amènepascetteexpressiond'an-
goisse indéfinissable qu'avait Marguerite lorsqu'elle
était sansconnaissance,ni cemouvementinstinctif des
mainsse portantvers le cœur.

— Mais alors, docteur, à votre avis qu'y a-t-il à
faire?

— Ne jamais la contrarier,d'abord,ou le moins
qu'onpourra.Puisobtenird'elle qu'ellese laisseaus-
cultersérieusement,et faire venir le plus tôt possible
de Paris,JulesChérac,le célèbremédecin,qui la trai-
teramieuxquepersonne.

— Si Margueriteconsent,ce sera facile, M. Chérac
| est mon ami de jeunesse,je suissûrde lui.

— Oui, mais il ne fautpasbrusquerMarguerite,une
i contrariétégravepeut la tuer sur le coup.C'estsi déli-
f cat et si bizarre,cesaffections-là.

Et Orphéeentradansune savante dissertationsur
lesmaladiesde cœur,surleursanalogiesou leur simi-
litude avecd'autresd'unenaturetoutedifférente.

Cependant,la distance,estvite franchieentre le châ-
teaud'Auvray et Roqueberre.

Les premiers réverbèresde la petite ville vinrent
frapperd'une lueur rougeâtreles vitreslevées de la
voiture.

A ce moment, M. de Boutin se releva subitement
du coin où,muetet silencieuxtoutle tempsdu voyage,
il avait sembléabsorbédansde profondes réflexions.

Il appuyasa main sur le brasd'Orphée.

- Docteur,dit-il, unemaladiesyphilitiquepeut-elle
demeurercachée,sanstracevisible aux regards,pen-
dantplusieursannées,et faire irruption tout à coup
surunepartieapparentedu corps,au momentoù on y

pensele moins
Jacquespoussaun cri; Orphéesursauta:



— Oh! fit-il, commeébloui par ce qu'il entrevoyait,
pendantque la surpriselui enlevaitla parole.

Le juge coupacourt aux exclamations.

— Répondez,insista-t-ilavecuneirrésistible autorité.
Orphéese remit.

- Surla figure,parexemple,demanda-t-ilà sontour.

- Oui, sur la figure, affirmaM. de Boutin.
On arrivait à la portede M. Labarthe.

— C'estparfaitementplausible.et probable,arli-
cula-t-il nettement.

Il avait accentuéle derniermot.
Le juge prit samain,et la serrantlonguement:- Sur votre âme,silence,dit-il.
Sa voix était grave,sévère,avec un accent et une

solennitéimpossibleà rendre.
Orphéevenait de sautersur le trottoir.
Sa figure loyale se trouvait maintenanten pleine

lumière. Il regardaM. de Boutin, et levant la main:
— Surmon honneur,dit-il, je me tairai.

— Jacques,fit M. de Boutin en quittant le jeune
homme, occupez-vousde Marguerite,je suis sûr de

trouver maintenant,moi, le pharmacienqui a vendu
l'extrait de Saturne.

IX

DERNIÈRE ENTREVUE

M. de Boutin étaitparti sansdire où il allait. M. et
madameLarroche quittèrent Auvray définitivement

pour passerl'hiver à Roqueberre.



Le jour même de son arrivée, Margueriteenvoya
chercherson tuteur.

— Tesouviens-tu,Jacques,luidemanda-t-elle,d'une
promessequetu m'asfaite?

— Laquelle?ma fille, je ne saispas;maisdanstous
les cas,dis, je suis tout prêt à la tenir.

— Tu m'asassuréà Auvray que tu n'auraisjamais
plus d'autre volontéque la mienne, est-ce toujours
vrai?

— Toujours;mais voilà bien des préambules;ne
vas-tupas encoreme faire entreprendrequelquefolie,

sousprétextede je De saisplusquellesabsurdités,dé-
vouementou autres?

Elle sourit finement.

— Folie, absurdité,nousallonsvoir, dit-elle.
Elle avait repris sescouleurs,ses yeux brillaient,

Jacques,presquerassurésur sasanté,l'embrassalon-
guement.-- Parle,ma chérie,dit-il.

- Je veux voir Marianne.
Le jeune homme tressaillit, ses yeux s'agrandi-

rent.

— Tu veux voir Marianne?répéta-t-il.Queveux-tu
dire?Mais c'estimpossible.

— Non, il doit y avoir un moyen,n'importelequel;
je veux la revoir, lui parler, l'embrasser,je le veux;
Jacques,cherche; si tu me refuses,tu me tueras.

- Miséricorde! maiscommentfaire!.- Commetu voudras,eveux la voir 1 Ce n'estpas
tout. Il faut que tu me donnesta paroled'honneurde

ne pasassisterà notreentrevue,car tu m'accompa-
gneras; et si, par impossible,tu la rencontres,tu ne
lui parlerasni du mariagede ma mère,ni demessyn-
copes,ni. de rien, ajouta-t-elleplus bas.



Et, commeJacquessemblait hésiter, elle entoura
son coude sesbras.

— C'est biendur ce queje te demande,ami, reprit-
elle, mais est-ceplus fort que ton affectionpour moi?
Je ne veux pas la désoleren lui apprenantque mon
pauvre pèreest déjà oublié ici, et sa vue me guérira,
j'en suis sûre. Crois-tu, Jacques,qu'elle-mêmene re-
verra passa Grigri avecjoie!.

Et comme Marguerite pâlissait, le jeune homme,
effrayé, secoual'émotionqui le gagnait, il fit taire son
intelligencequi flairait un mystèrenouveauet consentit
à tout ce quevoulaitsa pupille.

Il pensatout aussitôtà cettesympathique madame
Marie, qui l'avait reçu là-bas, qui lui avait si longue-
mentparlé de sa fiancée, et devantlaquelle tout obs-
tacle semblaits'abaisser.

— Il me faut quelquesjours,Marguerite,dit-il à l'en-
fant qui attendaitanxieusesa réponse;je ne peux pas
deprime abord t'emmenerà Cadillac,sanssavoirsi on
te permettrade l'approcher,de lui parlercommetu le
désires,maisje vais tenter les démarchesnécessaires,
et peut-êtreréussirai-je.

— Jete le demandc1 fit-elle enportantlesdeuxmains
à soncœur,avecson gesteinvolontaireet habituel.

Sa voix était douce,profonde,suppliante;elle avait
deces accentsauxquelson ne résistepas.

Quelquesjours après, madameMarie-Aimée, dans

sa cellule, dépouillaitson courrierqu'on lui remettait
intact; car c'était là une conditionexigéepar elle lors
de son entréeau couvent.

Au milieu de toutessesmissives,elle prit une lettre
timbréede Roqueberreet elle la relut à plusieursre-
prises, de grosseslarmes inondaientsa figure, ses
mainstremblaient.



r Elle resta plusieursminutesainsi, en proie à une
Titlenteémotion,mais qui, cependant,ne l'empêchait
pasde réfléchir.

Enfin, elleseleva, et essuyantsesyeux :

— Vousavezeu raisonde comptersurmoi, monsieur
Descat,dit-elle, et de vousen rapporterà mon amitié.

Puis, plus bas,avecun nouvelattendrissement:-PauvreGi-i-Gri1 soupira-t-elle.
Un quart d'heureaprès,elle entraitdansle cabinet

de la supérieure.

- Ma révérendemère,dit-elle, il y a quelquesmois
vous me demandiezdes fonds pour soutenirvotre
maison de Maupas; j'ai reçuce matin desnouvelles
de mon notaire, je peux mettre cent mille francs à

votredisposition, en susdesrevenusquej'abandonne
chaqueannéeà votre ordre.

— Chère enfant, répondit la supérieuretrès émue,

que de bien vousallez faireavec cet argent-làl Dieu

vousbénira,ma fille, pourvos bonnesintentions.
Aimée eutsur les lèvresun sourirede sphinx.
La supérieurene voulut pasle remarquer;elle con-

tinua :

— Quand voulez-voussignerl'actede donation?

— Le plus tôt possible.

— Bien, ce seraprêtdemain.

— A propos,ma révérendemère,j'auraisunefaveur
à vous demander.

— Parlez,chère fille, n'êtes-vouspas monenfant
gâtée?Quepuis-jevous refuser?

— J'ai une singulièrefantaisie: je voudraisgarder
Mariannetoute une journée dans ma cellulesansses
habitsde détenue.

— Bizarre idée, en effet. A qui doncvoulez-vousla
montrerainsi?



— A unejeunefille qui viendra chez moi le même
jour, et qui ne doit pas voir Marianne sous ses vête-
ments d'infamie.

— Ne s'appelle-t-ellepas mademoisellede Sau-
vetat,cettejeunefille attendueparvous?

MadameMarie rougit.

— Peut-être,dit-elle.

— Heu! heu1 c'est bien gravece que vousme de-
mandezlà, ma fille. Une détenueenlevéetout un jour
au serviceda la maison, abandonnantson costume,
libre enfin, c'esttout-à-faitcontraireau règlement,le
savez-vous?

— Oui, mais je saisaussiquesi vousvoulezme pro-
curerce bonheur-làvous le pouvez.

— J'essaierai.je verrai1 Mais, dites-moi, ma fille,
c'est bien peu cent mille francs pour Maupas. C'est

une nouvellefondation,les besoinssontgrandset les

temps si durs. Ne pourriez-vouspasajouter une cin-
quantainede mille francs?

— Les rentréesse font si mal. je réfléchirai.

— Quandvoulez-vousvotreamiedanslesconditions

que vousdemandieztout à l'heure?

- Mardi prochain,dansquatrejours.

- Bien, vous pouvezécrire à Roqueberre,je vous
l'accorde.

— Chère mère, murmura la jeune femme, queje

vous remercie! Vous pourrez faire ajouter les cin-
quantemille francs sur l'acte; je le signerai mer-
credi.

La supérieureattira Aimée danssesbras.

— Au lieu devous embarrasserpar l'administration
de cettegrandefortune, ma fille, dit-elle de savoix la
plus câline, pourquoi donc n'en chargez-vouspas
notre révérendpèregénéral?.Il a des capacitésre-



tarqnableS,et il vous rendraitdescomptessi fidè-

s!.
MadameMarie se releva.

— N'insistezpas, chèremère, répondit-ellede son
accentle plus ferme. Voilà bien longtempsdéjà que
vous agitez cette question, mais je -vous répèteque
c'estinutile. Jedonnesoixante-quinzemille francsparan

à votre ordrepour avoir le droit de demeurer dans
votre maison.J'entendsgarderla propriétéet la jouis-
sancedu reste de ma fortune. J'en disposeraiplus
tard commeje l'entendrai;si cela ne vousagréepas,
dites-le; jetrouverai bien un autremonastèrequi merecevra

aux mêmesconditions.
}

— Là, là, méchante enfant,ne nousfâchonspas.
Voyez-vouscette petite têtequi se monteet dénature
lesmeilleuresintentions.Ce que j'en disaisétait pour
vouséviterdes préoccupations.

— Grand merci, chère mère, cespréoccupations-là
me distraient. Et puis, ajouta Aimée avec un sourire
n, c'estmal à vousde vouloir m'enleverle plaisir de
ousfaire de temps

en tempsdessurprises.
La sœurSaint-Jean,qui savait madameMarie in-

flexible sur certainschapitres,n'insistapas. Dissimu-
lant alors son dépit sous unair d'affectueuseindul-
gence,elleappuyaseslèvressur le front de la comtesse.

— Notre règlenousdéfendcesmarquesextérieures
de tendresse,dit-elle, mais je vous aime tant, chère
fille!. C'est vous qui êtes causede la plus grande
partiede mespéchésvéniels! Priezpour m'aiderà les
racheter.
| Le mardi suivant,de grandmatin, Aimée alla cher-
cherMarianneà l'ouvroir.

,|
— Vite, lui murmura-t-elleà l'oreille, viens chez

moi, tu m'appartienstout entièreaujourd'hui.



La prisonnière, étonnée, suivit madame de Fer-
reuse.A son arrivéedansla cellule, Marie l'embrassa
à plusieurs reprises:

— Ma chérie, lui dit-elle, veux-tu me rendretrès
heureuse?

— Parlez,vous savezbien que je suistoute à vous.

— D'abord nous sommessœurs,le vous n'est pas
admisici.

Mariannesourit tristement.

— Je suiscondamnée, dit-elleavecdeslarmesdans
la voix.

— Non, paspourmoi. Nous sommesdeuxéprouvées
de la vie: l'une qui supportel'épreuveparcequ'elle
ne peutpas l'éviter, l'autre parcequ'ellele veut de sa
volonté librement réfléchie; la plus méritanten'est
certainementpas la première.

Marianne,à son tour, lui renditsesbaisers.

— Tu es trop bonne, Aimée, fit-elle avecémotion,
et j'appréciebien profondémentton amitié, crois-le.
Queveux-tude moi?

— Que tu sois mienneexclusivementtout aujour-
d'hui. La supérieurele permet. Nous dînerons ici,

nousparleronsdu passéà cœur ouvert. Sans.distrac-
tion étrangère,nousnous réfugieronsdansnossouve-
nirs, commedeux amies.Mais pour cela je veux que
tu quittesceshorriblesvêtements.

Marianne jeta un regardsur sarobe de bure, aux
grandesmanches.

- Ce sont les miens,dit-elle.-Allons donc, ne me dis pas ces choses-là.
Mais, danstous les cas, jeveux te voir une fois, une
seulefois, danstout l'éclatde ta beauté;je veux après,

en fermant les yeux, pouvoir te suivre dans le passé
telle que tu étaisjadis, telle quetu serasplus tard.



1 Tiens,j'ai penséà tout cela,vois plutôt.1

Elle entr'ouvrit les rideaux de sa couchètte.Sur le
petit lit toute une toilette noire éléganteet simple,
belle et sévère,étaitétalée.
1 - Enfant! murmuraMarianne.
i - Je t'en supplie, insistaAimée pendantque ses
deuxbrascaressantsse nouaientautourdu cou de son
amie.

Résisterà la petite comtesselorsqu'elleemployait
certainsaccents,c'était unechosequeMarianneigno-
rait. Du reste,soit vérité, soit illusion, elle retrouvait
dansson grandœil bleu, tour à tour triste ou cares-
sant, quelquechosed'un autre regardqui la remuait
jusqu'auplus profondde son âme,et, à ce regard-là,
elle était heureusede céder.

f' Elle revêtit donc la robe aux longs plis mats, sa
taille élégantesecambrasousle fin corsag,son bras
blancse dégageadesflots de dentelle, ses splendides
cheveux,simplementrelevés comme autrefois, firent
une couronned'ébèneà son grandfront pensif.- Que tu esbelle!. que tu esbelle1 répétaitAimée
ravie; je comprends bienqu'ilne t'oubliera jamais,
celui à qui tu as permisde t'aimer.

— Qui sait?.soupiraMarianne.
Au mêmeinstant,on grattadoucementà la portede

la cellule; Mariannevoulut disparaîtredans un petit
cabinetvoisin.

— Reste,dit madameMarie avecune étrangeauto-
rité, et. sois forte.-Entrez,ajouta-t-elleplus haut..

La prisonnières'était levée, les dernièresparolesde
la comtessefaisaientbattreson cœurà éclater.

—Manne!. Mannechérie! cria en même temps'
une voix entrecoupéede sanglots.



Elle ouvrit ses bras en devenantpâle comme une
morte.Margueriteétaitsur son cœur.

Le visage de l'enfant était baignéde larmes, elle

renversasa tête sur l'épaulede Marianneet murmura
cesseulsmots:

— Manière!» - .;

Mais toutce que l'amourardent,la tendresseinfinie,
l'affection profondepeuventcontenirdeplus vrai et de
meilleur étaitdans l'accentde Marguerite.

Marianne, mourante, la couvrit follement de bai-

sers..
— Toi ici, toi, ma fille, mon trésor,mon adorée,est-

ce possible?
Pendantun instant, on n'entenditque desmots in-

distincts,desbruits de larmeset de caresses.

— Enfin, je te revois! disait Marguerite.

— Tu m'aimesdoncencore?-Oh! oui! toujours!.
MadameMarie voulait les laisser.

— Nous ne devonspas nousquitter d'aujourd'hui,
Aimée, fit Marianne avec un doux sourire, c'esttoi
qui l'as dit.

f Puis,abaissantles yeux sur sa robeélégante:
— Je comprends,ajouta-t-elle tout à coup, Mar-

gueritene devait pasme revoir autrement1 0 Marie!
quelle exquisedélicatesseest la tienne!

Et madamede Ferreuseeut sa part de baiserset
d'affection.

- Qui t'a accompagnéeici, ma chérie?demanda
Marianneà l'enfant, lorsquele premier moment d'ef-
fusion fut passé. 1

— Jacques. > *
Mariannechancela.

- Je ne pouvais venir qu'aveclui, continua Mar-

1



tuerite.Il donneraitsavie pourêtreà maplace,dit-il,
nais il ne demandepasà te voir.

— Il a raison, murmura la prisonnière,tout bas;
antdc bonheurà la fois sepaieraittrop cher.après.
Tout le jour, ellesrestèrenttoutes trois ensemble.

Mariannen'en finissait pas de questions. Marguerite
tait-elleheureuse?Savie ne devait-elle pas bientôt
changer?MadamedeSauvetatétait-ellebonnepourelle?

Avec un couragehéroïque,la jeune fille répondait,
détournanthabilementl'attentionde samèreadoptive,
lui parlant surtoutde la tendresse paternellede Jac-
ques,de son affectionà toute épreuve, de sa délicate
let inépuisable sollicitude.

Et lorsqueMarianneinsistait:
-Jene seraijamaisheureusesanstoi, Manne ado-

rée, affirmait Marguerite;mavie resterala mêmetant
que tu ne seraspaslà. Mais, unjour, tout cela chan-
gera,j'en suis sûre.EtMarianne,ravie dece souvenir ardentet fidèle,pressait

danssesbrascetteenfantsi chèrement aimée.
Elle ne cessaitde la regarder,elle la trouvaitbelle,

adorablementbelle; elle la faisait marcherdevantelle
dans l'étroitecellule; à chacunde ces pas, elle avait
de ces admirations profondes, de ces exclamations
attendriesquelesmèresseulesconnaissent.

Puis elle fermait les yeux, et, la revoyant enfant
pendueà son cou, elle s'étonnaitde la retrouver si
différented'alors, grande,souple,élégante,avec ses
longsyeux clairset doux, sonpetit air sévère.

— Elle te ressemble,affirmait madameMarie; tiens,regarde-la

de ce côté, vois si ce n'estpas le même
profil, le mêmeport de tête. A part la nuancedu re-
gardet descheveux,deuxsœursne seraientpasplus
semblables. 1



— Chut! faisait Marianneattendrie,lais-toi, Aimée,
ne dis pasceladevantelle.

Le soir, il fallut se quitter.
La détenue pleuraitet ne pouvait pas se séparerde

mademoisellede Sauvetat.

— PauvreGri-Gri, mon trésor, aime-moitoujours,
répétait-elleau milieu de seslarmes.

— Je t'aimerai plus que tout sur terre, Manneché-
rie, réponditla jeunefille.

Puis, devenant subitementsérieuseet presquere-
cueillie, elle se dégageadesbrasde Marianne.

Tout à coup,par un mouvementdoux, maisempreint
d'unegrâceinfinie, elle s'agenouilladevantelle :

— Ma mère, fit-elle avec un accent d'amouret de
respectimpossibleà rendre,bénissezvotre tille.

Marianneéclataen sanglots.
Marie-Aimée saisit les deuxmains, et les appuyant

sur la tête inclinéede Marguerite:
— Bénis-la,masœur,dit-elle; si elle te le demande,

c'estquetu dois le faire.
Mariannefit un suprêmeeffort, elle laissasesmains

étendues:
— Au nom de ton pèrebien-aimé,murmura-t-cile,

au nom de nos douleurs communes,au nomde mon
amourpour toi, je te bénis,ma fille adorée.Je te bénis,
et puisse tout mon bonheur, toutes mes souffrances,
toutesmeslarmes, te rendreaussiheureuseque je l'ai
rêvé.

Margueritese releva.
— Adieu, balbutia-t-elle, adieu, ma mère, adieu,

ma sainte, mon innocente,ma pure martyre,adieu!

Va, ta fille t'a comprise,et jamaistu ne saurasce qu'il
y a eu pour toi danssoncœurd'amoursansborneset
de reconnaissanceinfinie.



Marianne chancelait,briséepar cetteémotion sans
nom.

MadameMarie-Aimée les sépara,et remit Margue-
rite entreles mainsde Jacquesqui attendait au par-
loir.

L'enfant, qui ne se contenait plus, était mou-
rante.

— Merci, Jacques,dit-elle au jeune homme lorsque
la voiture les emportaloin de Cadillac, grâce à toi,
j'aurai reçusa dernière bénédiction1.

X

LA COURONNE D'ÉPINES

Marguerite,revenueà Roqueberre,se trouvabeau-
coupplus malade.

Les couleursde son teint disparurentpeu à peu,
l'amaigrissementaugmentachaquejour; la première
quinzaine de novembren'était pas écoulée, qu'elle
n'étaitplus que l'ombre d'elle-même.

Ce changementsi subitementarrivéeffrayaJacques,
il ne vivait plus, il sedésespérait,il maudissaitpresque
le voyagede Cadillac, il lui semblait que Marguerite
étaitallé demandera Mariannela permissionde mou-
rir.

Il suppliaitsapupille delui laisserappelerM. Chérac.
La jeune fille, à la voix de son tuteur, secouaitla

sombretorpeur dans laquelle elle restaitplongéedes
journéesentières,mais elle refusait impitoyablement
de voir tout médecinétranger.



— N'insistepas,disait-elleà Jacques,et surtoutne
me désobéispas,tu me tuerais.

Et avecun sourirenavrant,elle ajoutaitsonéternel
refrain:

— M. Delormeaffirme que ce n'estrien.
Ce dernier,en effet, traitait Margueritepar l'hydro-

thérapie,sa maniedu moment,il plaisantaittoujours
et menaçait madame Larrochede ne plus remettreles
piedschez elle, si elle lui faisait l'injure d'appelerun
autremédecinen consultation.

Blanche se rassuraitalors, et, malgré ses taches
brunestoujours plusapparentes,elle dansaitet rece-
vait à Roqueberrecommeelle l'avait fait à Auvray.

Margueriteparlait peuà samère,jamaisà Georges,
et, en toute occasion,témoignaità ce dernieruneré-
pulsion qui ressemblaitétrangementà de la haine.

Une après-midiqu'elle s'étaitassoupiedanssonfau-
teuil de malade,auprèsde la fenêtreouverte,Georges
entrasur la pointedespieds.

Il la regardalongtemps, malheureuxdecesangoisses
et de cesdouleurs,qui augmentaientconstamment.
Au bout d'un instant, il prit la main brûlante de la
jeune fille et la retint dansles siennes.Mais à ce con-
tact, Marguerite s'éveillasubitementdu sommeil pé-
nible, plein de spasmeset d'oppression danslequelelle
était engourdie;elle fixa sur le jeunehommedesyeux
effrayantset brillants de fièvre.

Pendantun instant, elle le tint ainsi, sous la domi-
nation d'unepenséeintense, qui allumait comme une
torcheau fond desesprunellesagrandies;puis, ayant
l'air de le reconnaîtresoudain,elle le repoussaavec
un gestede si violent dégoût,que les yeux de Georges

se remplirenttout aussitôtde larmes.

— Vous ici, à côtéde moi! s'écria-t-elle.Qui vous



a permisdeme toucher?Ah! neme laisserez-vous donc
point mourir en paix?Et n'y a-t-il pas moyend'être
débarrasséede vous?

Aprèscette apostrophe,M. Larroche, navré,quitta
la chambrede la jeunefille.

Son étatempirait d'heureen heure.
Jacquesétait la seulepersonnedont elle supportât

la présence.
M. de Boutin était toujoursabsentde Roqueberre,il

s'étaitfait remplacerau tribunal pour quelquetemps;
nul nesavaitoù il était allé.

,1Le moisde décembrefut peut-êtreencoreplus beau,
cetteannée-là,que les deux ou trois mois précédents.

Le froid n'arrivait pas; seulesles feuillesjauniesse
détachaientuneà une; l'air était tiède et doux.

La Beyre sautaittoujours par dessusla passerelle
du moulin, avecson bruit charmantet mélancolique;
le soleil, qui s'éteignaitdansdesnuagesde pourpre,
illuminait de sesrayonsmourantsles coteauxa peine
dépouillés; c'étaitencore l'automne, l'automnesans
pareil du Midi, avecsesprésVerts,sesfleurs aux par-
fums pénétrants,sesrosestoujoursbelles.

Ce jour-là, Margueritevoulut descendresur la ter-
rasse;d'aprèssesordres,Bertrand roulasou fauteuil
auprèsdu bancde pierre.

Depuisquelquetemps,la jeunefillle avait repris ses
habitsde deuil, qu'elleavait un instantquittés.

Au milieu de ses rubansde crêpe, et de sa longue
robenoire, sapâleurressortaitplus effrayante.

Jacquesarriva, venant faire sa visite quotidienne.

— Commentvas-tu,ma fille? demanda-l-ilen l'em-
brassant.

— Merci, pasplusmal. Tu m'asdisquesi je t'aimais,
j'accepteraisles avisd'un médecinétranger;fais venir



qui bon te semblera;aujourd'hui je veuxt'obéir,je
sensqueje le peux, ajouta-t-elleavec un mystérieux
sourire.

— Vraiment, tu me permetsd'écrireà M. Chérac.
Oh ! je vais de suitelui envoyerunedépêche.

Margueritesouritencoreplus tristementque la pre-
mière fois.

-M. Chéracesttrès occupé,dit-elle, nem'as-tupas
assuréqu'il étaitune desgloires de la jeuneÉcole de
médecine?

- Oui, eh bien?

- Il fera peut-êtretrop attendresavisite, et il court
risquede ne plus trouversamalade.

Jacquesn'entenditpasles derniersmotsquela jeune
fille avait murmurésplutôt que prononcés.

— N'importe, répondit-il,JulesChéracest un de

mes amis d'enfance;pourmoi il quitteratout.

- Bien. C'estaujourd'huimardi,écris-lui alorsd'ar-
river jeudi; ma mèreseratl la campagne;je veux être
seuleavectoi durantcetteconsultation.

Jacquess'inclinaet baisale front de sapupille, pres-
que heureuxde cet acquiescementtardif.

— Oui, M. Chéracla sauvera,se disait-il aveccon-
viction.

Le géniedoublé par le cœur,tel était celui que le
jeune hommeappelait.Simplemédecinà Bordeaux,
M. Chéracétait un jour parti pour Paris,sanss'ouvrir
de son projet à personne.En arrivant,il avaitconcouru
pour une place de chefde cliniquedansun deshôpi-
taux les plus importants,et sansrelations, sanspro-
tection, il avait eu le n° 1 au concours.

Son talent et un travail sérieuxn'avaientpas tardé
à lui faire une réputationqui avait dépasséle cercle
des intimes. Nommémembrede l'Académie et offi-



W cier de la Légion d'honneur,aprèsplusieursouvrages
importantssur le rôle réservéà l'électricité danscer-
tainesmaladies,M. Chérac avait, aprèshuit ansd'ef-
forts et d'études,une des plus belles clientèlesde

Paris.
On citait de lui descuresmerveilleuses.
PourquoiMarguerite ne lui devrait-ellepas la vie?

A son âge il y a tant de ressources;et puis pouvait-
elle mourir, elle pour qui Marianne s'étaitsacrifiée?
Jacquesse répétaittout cela.

La voix faible de Margueritearriva jusqu'à lui,

commeil allait franchir le seuil duvestibule.

— Reviens,lui dit-elle.
Le jeunehommeseretournavers sa pupille.
Elle avait réuni toutes ses forcespour attirer jus-

qu'à elle une des branchessèchesd'un buissond'é-
glantiers.

Elle l'avait casséepour la séparerdu tronc, et après
bien desefforts sansdoute, elle était parvenueà réu-
nir et à nouer ensembleles deuxextrémités,avec le
rubande deuil qui retenaitsescheveux. Vu ainsi, le
rosier sauvagedesséchéétait devenu une couronne
d'épinesrattachéepar un crêpe.

— Tiens, dit-elle à Jacquesen la lui donnant,tu la
mettrassur ma tombe.

Et, comme il la regardaitstupéfait,muetde dou-
leur,cherchantà devinersapensée,ellemit sesdoigts
amaigrissurses lèvrespâles:
- Je te défendsde comprendreencore,mon ami,

dit-elle avec une singulière autorité; vas écrire à
M. Chérac.

Le surlendemain,le jeunepraticienarriva.
En descendantde voiture, Jacquesle conduisitchez

mademoisellede Sauvetat.



A la vue de celle-ci pâle, le nez.pincé, un large
cerclede bistre entourantdesyeux brillants de fièvre,
la main sècheet brûlante,le docteursentitun frisson
passeren lui; mais habituéà prononcerjournellement
desarrêtsde mort, il ne laissarien soupçonnerde ses
impressionsintimes.

Il fit à la jeunefille quelquesquestions.

— Voulez-vousme permettrede vousausculter,Ma-
demoiselle?demanda-t-ilensuite.

— Volontiers.
Elle tendit sa poitrine oppresséeau savant qui,

minutieusement,la physionomieimpassibleet muette,
les yeux à demi fermés, comme pour mieux voir ce
quise passaitdans ce pauvre cœur brisé, demeura
ainsi longtemps,écoutant,palpant,cherchantle mal.

Enfin il se releva; il étaitaussipâlequesamalade,
mais il souriait.

— Oh1 les jeunesfilles1 fit-il en la menaçantdouce-
mentdu doigt, ellessontbien touteslesmêmes!. Une
petite contrariété,moins que cela, un rêve, et voilà

cespauvres cœursqui courent la poste et battentla
chamade.Mais vous allez être bien sage,maintenant,
n'est-cepas?Mademoiselle,etsuivremon.ordonnance.
M. Delormea raison, ce ne serarien.

Marguerite avaitencoresur les lèvressonmystérieux
sourire.Le docteurécrivit unelonguepancartede re-
mèdesqu'il laissasur la table.

— Adieu, Mademoiselle,fit-il en s'inclinant,n'ou-
bliez pasmesrecommandations.

Elle lui tendit la main.
—Merci, dit mademoisellede Sauvetat,en l'attirant

doucementvers elle, vous êtesbon, mais c'est inutile,
je saisa quoi m'en tenir.

Le docteurpâlit encore; il appuyases lèvressur le



front brûlant de l'enfant, et, sans prononcerune
parole, il sortit à la hâte dusalon, suivi de Jacques.

1 — C'estbien grave,n'est-cepas?demandace der-
nier d'unevoix tremblante.

1 La physionomie dupraticien étaitdevenuesombre.
1 - Elle est perdue,répondit-il avecun geste de dé-
couragement.Le tempsqui lui resteà vivre ne peut
plus secompterquepar jours, peut-êtreparheures!.

Jacqueseut besoinde s'appuyersur le docteur; la

vie l'abandonnait.
f — Quelleest sa maladie?

— Une affection du cœurarrivée à sadernièrepé-
riode. Cette enfant a eu un violent chagrinqu'elle a
voulu surmonter,et elle en meurt, voilà tout. Pour
quellemaladiel'a-t-on traitéejusqu'àce jour?

- Pourdescrisesnerveuses.- M. Delorme est un singulier médecinde n'a-
voir remarquéni l'enflure desjambes,ni l'anxiétédes
traits, aux battementsde son cœurqui l'étouffent,ni
la bizarreriedes syncopes; tout cela pourtant était
caractéristique.

— Et il n'y a plus de remèdes?f -Aucun.

— Y en aurait-il eu un au débutde la maladie?

— En faisantcesserla causede son désespoir,peut-
être; autrement,non, à coupsûr.

Jacquesrevint vers sa pupille, la désolation dans
l'âme,maisessayantcependantdesurmonterl'angoisse
qui le dévorait, afin de ne paseffrayerla petitemou-
rante. Désormais,il ne voulait plus quitter la mai-
son.-Ah1 quel désespoirpour Marianne! se disait-il
sans cesse.Et M. de Boutinqui n'estpaslàl.

— Combien detemps me reste-t-il à souffrir, mon



ami? demanda-t-elleau jeune homme, en levant ver:
lui sesyeux clairset doux.

Il semblaà Jacquesqu'on le frappait en pleine poi-
trine.

— Mais peu de temps,dit-il. Le docteurassurequ'i
te guérirasi tu veux êtreraisonnable.

Elle remuadoucementla tête.

— Quec'estmal de mentir 1 fit-elle avec un sourire
triste; crois-tu donc que j'aurais consenti à voit
M. Chéracsi je n'avaisétésûrede mourir? Je dois en
avoir pour deux jours, continua-t-elleavec cette ef-

frayante intuitionde certains maladesqui pressentent
d'avancele momentprécisde leur mort.

Et commeJacquesla serraitconvulsivementsur son
cœur:

— Ne me plainspas, reprit-elle d'unevoix à peine
distincte,je doismourir: j'ai tant souffert!

— Toi, mon ange, ma fille bien-aimée! s'écria le

jeunehomme.Ah1 miséricorde1 tu nem'asrien dit!.
— Hélas! Jacques,que tu me connaismal! Est-ce

queje pouvaisparlerde ceschoses-là? A cette heure
seulement,je veux tout t'avouerpour que tu me re-
grettesmoins: j'ai été,je suis jalousede.

Elle hésita à prononcer le nom; mais, étendant
la main vers un portrait où Blanche, représentéeà
dix-huit ans, souriait dans sa grâce et. dans sa jeu-
nesse:

—D'elle! fit-elle avec uneexpressionde désespoir
indicible.

— D'elle1 exclamaJacquesaffolé. mais tu l'aimes
donctoujours,ce Georgesmaudit?.

Elle cachason front dansla poitrine de l'avocat.-Toujours, murmura-t-elle avec un soupir qui
ressemblaità un sanglot.



1

— Nousn'oublions jamais, nous, reprit-elle lente-
mentau bout de quelquesminutes.

[ Et ses yeuxmourantss'en allèrentdu côté de Ca-
dillac évoquerl'imagede l'absentebien-aimée.

f —Malheureuseenfant, répéta Jacques, tu m'as
trompé1 Pourquoi n'avoirpaseu confianceenmoi!

— Parcequ'ellem'a déclaréqu'ellele voulait à tout
prix, quec'était elle qu'il aimait, que je n'étais rien,
rien pour lui. Ah! ce jour-là, j'ai comprisquema
vie était finie. Et puis, protestercontreelle, ma mère!
Oh1 non1. jamais!

Jacquessesentaitdevenirfou derageet dedouleur.
Cependant,reprit Marguerite d'une voixentre-

coupée,j'ai étévaillante,tu pourrasle dire à Marianne;
j'ai bravementlutté, je me suis tue, je l'ai évité, lui,
qui était tout pour moi!. Je n'ai jamaissupportéson
contact, à peine sa présence;je suisdevenue hau-
taineet mauvaiseavec lui; j'ai fait plus, j'ai essayé

avectoute ma volonté d'effacer cette image de mon
âme.Les racinesétaienttrop profondes,pour les arra-
cherj'ai brisémoncœur,et. je n'y ai pasréussi.

— Cruelle,cruelle enfant, ditJacques,ta vie aurait
dû être si belle!.

— Ne me plains pas, mon ami, j'ai reçu les der-
niers baisersde Marianne,ma vraie mère; je ne de-
vaisplusvivre!.Tu nesaispastout!.

Sa figure avait revêtu une expressionde profond
désespoir,sonaccentétaitdevenutout à coupsi amer,

r

que Jacques,entrevoyantquelque chosed'horrible,
tressaillit.

— Que veux-tu dire, Marguerite, s'écria-t-il. Ah!
malheureuse!.

Elle leva la main; dansun gestesévère,elle l'éten-
dit:



— J'avaisdeviné trop de choses,murmura-t-elle;
hélas!.que la mort sembledouceaprèsde pareilles
tortures1.

Jacquestomba à genoux auxpieds de Marguerite.
Il sanglotaitet ne réponditpas.

XI

HIC JACET

Jacquesdemeuratoute la nuit auprèsdu lit de sa
pupille.

Depuis son retourde Cadillac, la pauvrepetite oc-
cupait la chambrede Marianne,elle ne devait plusla
quitter.

Le jeune homme avaitle cœurdéchiré, d'un côté

par un désespoirsansnom à la vue dessouffrances
de cetteenfant,de l'autre par une foule de souvenirs,

que lui rappelait tout ce qui remplissaitcette petite
pièceoù il n'avaitjamaispénétréjusque-là.

Aidé deCadette,il soignaMargueriteavecdes atten-
tions quasi-maternelles,il la berça, la consola, lui
disantde douceschoses,parlantd'espoiret d'avenirà
cettemourante de dix-huit ans à laquelle le grand
sommeilsansrêvestendait déjàles bras.

Le lendemainmatin, Blanchearriva.

— Votre fille va mourir, Madame, lui dit Jacques

avec une cruautéimpitoyable: tuéepar vous, comme
tout ce qui vousapproche.

MadameLarrochcessayaun commencementdecrise

nerveuse.



I Jacques,sans le moindre souci d'elle, s'éloigna,
pendantque Georgesaccouraitau bruit des sanglots
de sa femme.

— Ah ! mon ami, s'écriaBlanche,quelledésolation,
jquel malheur!.Ma tête éclate,je deviens folle.

— Qu'y a-t-il, miséricorde?Pourquoice désespoir?
.Voyons,qu'est-ce?.

— Il dit queMargueritesemeurt, Marguerite,ma
fille, que j'aime tant!.

Georgespoussaun cri.

— Marguerite, répéta-t-il,votre pauvreMarguerite,
Blanche! Ah1 ce n'estpaspossible!

Il s'élançavers la chambrede la mourante;dans
l'escalier,safemmele rejoignit.

Marguerite, en voyant entrer Georges,sentitun
nuagerose monter à son front qu'avait déjà effleuré
l'aile de la mort.

Blanchefut tout aussitôt rassuréepar ces couleurs
éphémères.Et sanss'occuperde la portéede sespa-
roles:

— Quem'annonciez-vous,Jacques,dit-elle, qu'elle
était très mal? Allons donc, maiselle va beaucoup
mieuxqu'avant-hier;avec un teint pareil, on guérit !

— Misérable! murmuraJacquesentresesdents!
Margueriteeut un sourireindulgent.
—Ne venez pasvous fatiguerici ma mère, mur-

mura-t-elle; j'ai besoinde beaucoupde calmemoi-
même: ma nourriceet Jacquesne me quitterontpas.

— Vous pouvezdescendre,Blanche,insistaM. Lar-
roche, je vais demeurerégalementauprèsde votre
fille.

La mouranteretrouvades forces.

— Non, dit-elle plus sombrequejamais,je ne vous
veux pas,vous!



Une expressiondedouleurpoignantealtérales traits
de Georges.Il sortit avecsa femme.

Vers le milieu de la journée,Jacques,qui voulaitde-
meurerauprèsde Marguerite la nuit suivante,alla se
reposerquelques instants dansune chambrevoisine.

MadameLarroche,à l'affût dansson appartement,
s'aperçutde l'absencede Jacques.

Tout aussitôtelle remontaauprèsde lamourante.
Elle s'assitau chevetdu lit, à la place même que

l'avocatvenait d'abandonner,et s'emparantde la main
brûlantede safille:

— Allons, mon pauvrechat, fit-elle de sa voix câ-
line, d'où souffres-tu?dis-le, que je te guérisse.

Margueriteeut un mouvementde répulsioninvolon-
taire que samèrene remarquapas.

— Le cœurm'étouffe,murmura-t-elle,laissez-moi.
Mais Blanchene se décourageaitpas si facilement,

lorsqu'elleavait un but.

— Moi te laisser, ma fille chérie, oh ! n'aie pas
crainte; ma placeest ici, je ne te quitteraipas.

La maladese laissafaire.
Une heure durant, madameLarroche l'enveloppa

deschatteriesqu'ellesavait si bien prodiguer à tous
venants.

Au milieu descaressesdont elle couvraitsa fille, la
petite mourantecrut deviner une préoccupationsé-
rieuseet étrangèreà son mal.

- Êtes-vousfatiguée,ma mère?lui demandaMar-
guerite.

- Pasdu tout, mon pauvrechat, au contraire, je
suis tout heureusede cette sorte de permissionqu'on
m'accordede demeurerprèsde toi. Mais., m'envou-
drais-tusi je te parlaisde chosesgraves?

L'œil de Margueritebrilla.



— Tout estgrave pour moi maintenant,murmura-
t-elle.

— Non, non, ce que tu as n'estrien qu'unecrise
passagère.Seulementj'ai peur de te lasser,ou bien

que la faiblessene t'empêchede me répondre.
La jeune fille serecueillit.

— Parlez,ma mère,je vousécoute,dit-elle.
Blanchehésita.

— C'esttrèsdélicat, balbutia-t-elle;mais tu as du
cœur, et il te serafacile, je l'espèredu moins, de ne
pasméconnaîtrele sentimèntqui me fait agir. Jacques
t'a-t-il pousséeà arrangertes affaires?-Mes affaires? répétaMargueritetoute surprise;
maisje ne saispasce que vous voulezdire. Je ne me
suis jamais mêlée d'aucune.C'est Jacquesqui se
chargede tout cela. N'est-cepas sonrôle, du reste,je
crois?

—
Évidemment;mais tu as dix-huit ans passés,et

à cet âgetu as aussi le droit.
Les parolesparurentne plus vouloir sortir de sa

gorge.
— De quoi donc,ma mère,expliquez-vous..
Blanchetourmentasesbaguesavecimpatience.

— Tu es mauvaise,dit-elle, tu ne veux pas me
comprendre.

—Vous vous trompez, je vous assureque je ne
comprendsréellementpas.

— Eh bien! voilà. Ma fortunepersonnellea été très
fortemententaméepar les dettesde Georgesque j'ai
dû payerlors denotremariage.

La jeunefille neput réprimerun mouvementde sur-
prise.

— Oui, oui, continua négligemmentmadameLar-
roche,je n'en ai pas fait mystère, du reste. J'ai dû,



même avant notre départpour Cauterets,garantir
pour lui certainescréancesà MM. Sandoset Savary,
les banquiers;je les ai payées plustard. Si tu étais
une fille de cœur,tu me rendraistout cela. Ce serait,
d'ailleurs, une manière de prouver ton affection à
Georges,ajouta-t-elle avec un cynismeépouvantable.

Margueritetressaillit, blessée danstout ce queses
délicatesseset ses pudeurspouvaient avoir de plus
intime.

Blanchene vit passon mouvement,elle reprit:
— Et puis, Jacquesne m'aimepas, tu le sais; nous

avons,toi et moi, certainsintérêtscommuns,pourquoi
n'arrangerais-tupas tes affaires de façonquesi. un
accidentt'arrivait, il lui devienne impossiblede me
tourmenter.

— Un accident!lequel?
Les yeuxde la mourantes'agrandirent.
La mèren'eutpaspitié, elle poursuivit:
— Allons, voyons, ne t'effraie pas; il ne peut rien

t'arriver, c'est certain.Mais un testamentne tuepas,
on le saitbien. Et une bonnefille doit vouloir que ce
qui lui appartientresteà sa mère!

Margueriteserenversasurson lit sanglotanteet dé-
sespérée.

— Est-cepossible! miséricorde! s'ocria-t-elle,est-ce
possible1

Cadette, assoupiepar la fatigue des nuits et des
jours précédents,se réveilla au bruit des pleurs de
Marguerite.

— Qu'as-tu,ma mignonnechérie?demanda-t-elle.

— Rien, dit la mourante.

— Que lui avez-vousfait? interrogeala nourriceen
seretournantversBlanche.Quesignifient ces larmeset
cechagrin?



— Jene le comprends absolumentpas,réponditma-
dameLarroche.

Marguerites'étaitsoulevée.

— Laisse-nousun instant,ordonna-t-elleà Cadette.
Celle-ci obéit.

— 0 ma mère! c'esttout ce quevoustrouvezà dire
devantmon lit de mort, fit-elle la voix entrecoupée!
Vous ne m'avezdoncjamaisaimée,mêmeaprèsle mal

quevousm'avezfait?
Puis d'un accentplus ferme:
— Tout ce que j'ai appartientà Marianne,dit-elle,

il me sembleque si mon pauvrepèrevivait, il me con-
seilleraitde lui tout donner,c'est un devoir !

Commeelle finissait cesmots, on entenditdans le
corridor le pas net et accentuéde Jacques;il venait
reprendresonposte.

-Jetâcheraid'oublierce quevousm'avezdemandé,
ma mère,dit Marguerite;pas un mot devant lui, je
vousen supplie.

Et elle retombamourantesursesoreillers.
Vers le soir seulement,elles'endormitd'un sommeil

lourd, plein de rêves étranges,de rougeurssubites,
effacéespar despâleursde plus en plus livides.

Madame Larrochel'avait quittéedepuislongtemps.
Elle parlait dansson assoupissementet semblaitde

temps à autre répondreà un être visible pour elle
seule: c'étaitson père.On le devinaità sesparoles:

— Je vais te rejoindre, disait-elle,je vaiste revoir.
Je n'ai pas fermé tes yeux. Jacquesfermera les
miens!. il a été tout pour moi: mon soutien,mon
ami, mon père,mon frère!. Le fiancéque tu m'avais
choisi, elle me l'a volé.elle!. qui m'astuéecomme
elle t'a tué!. Oh1 pardonae-lui.pardonne-lui!.

Et d'ardentessupplicationssuccédaientà dessoupirs



de désespoir;et Jacquessentaitsa main qui serrait
celle de la mourantetoute mouillée par une sueur
froide.

C'était l'agoniede Marguerite,de cetteenfantqu'il
aimaitcommesi elle eût étésa fille.

Quel supplice!.
On était allé chercherM. Delorme; Margueritene

voulut pasqu'il mît les piedsdanssachambre.
Il devait cependant,pour calmer les craintes de

madameLarroche, veiller la malade. Oui, il l'avait
promis!.

Mais, qu'on se rassure,M. Delorme appelleveiller

un malade s'enfermerà double tour dansla chambre
la plus reculéede la maison,se pelotonnerdansun lit
bien chauffé,dormir à poingsferméset refuser,sous
aucunprétexte,de se lever ou d'ouvrir lorsquela fa-
mille alarméele fait prier devenirvoir s'il ne survient

pas de complications.
La pauvrepetite agonisantene pouvait donc pas

être contrariéedela veillée de M. Delorme.Au dehors,
depuisdeux jours, le temps s'était refroidi. Le vent
d'hiver envoyaitsesrafalesdansle grandvestibuleet
les longscorridorsde l'hôtel.

Cadettepleurait toutesseslarmesdevantl'agoniede

l'enfantqu'elleavait nourriede son lait.
Vers minuit, Margueritese réveilla.

— Ma mère!cria-t-elle; je veux voir ma mère!.
La nourricese précipita dansl'escalier.
Au bout d'un instantelle revint les traits contractés;

elle fit signe à Jacquesde s'approcherdansun coin
reculéde la chambre.

.— La misérable! dit-elle au jeunehomme les dents
serrées,elle ne veutpasse lever: elle prétendque sa
présenceimpressionneraitcettepauvrepetite!



Elle avait parlébas;mais lesmourantsont l'oreille
extrêmementsensible.

— Elle a peurde me voir mourir, balbutiaMargue-
rite, c'est juste!. Mais j'attendraiqu'elle vienne.,
j'ai à lui parler..

Et elle retombadans une sortede léthargie incon-
scienteet pénible.

— Quelle femme est-ce donc que cette Blanche?
s'écriaJacqueséperdu;ellen'arien aimé surterre,pas
mêmesa fille1

— Oh 1 monsieur, reprit Cadettene contenant-plus

son indignation, vous ne savezpasà quel pointvous
dites vrai1 C'estmonstrueux,mais c'estainsi. Quand

sa mère est morte,elle a égalementrefuséde se lever
et devenir à son appel.

— Sa mère1 elle n'a pasvoulu voir sa mère mou-
rante?

— Oui!. ah1 je m'en souviensbien, hélas1 j'y
étais!. Trois fois madamed'Auvray a demandésa
fille, trois fois madamede Sauvetata refusé de se
lever. Lorsqu'elle a daigné monter, vers midi', sa
mère était froide; elle était morteà cinq heures du
matin !-Oh1 l'infâme, murmurait Jacquesaccablé; l'in-
fâme!

Avec le jour naissant,Margueriteeut unecriseplus
forte. MadameDrieux arriva, accourantau bruit qui
se répandaiten ville des derniersmomentsde la jeune
fille.

Malgré sa faiblesse,la mourante,en possessionde
toutesa volonté, ne voulait que personnevint auprès
d'elle, exceptéJacqueset Cadette.

— Jeveux mamère.Jacques,tout de suite.mur-
mura-t-elled'unevoix à peinedistincte.



Celui-ci ne fit qu'unbond jusqu'aupremier étage,
où il enfonçapresquela portede la piècequ'occupait
madamedeSauvetat.

— Vous lèverez-vous,tonnerre?.cria-t-il à la jeune
femmeendormie;et n'est-cepas assezde l'avoir tuée?
refuserez-vousencorede la voir mourir?

Et commeelle hésitait:
— Plus vite1 ordonna-t-il,ou je vousy portetoute

nue,vive ou morte, tant pis.
Blanchese hâta; elle connaissaitJacques: il était

dansun de cesmomentsde souffranceet de folie où il
pouvait la tuer.

Elle passaun peignoir à la hâteet marchadevantle
jeunehomme.

Au moment de franchir le seuil de cette chambre
où était encorevisible la tracedes scellés apposéspar
M. Drieux, elle chancela.

Quelquechose,qu'elle sentaittoutprès,et qui n'était
cependantni le remordsni le désespoir,lui étreignait
le cœur, ce quelquechosed'inconnu, de mystérieux,
de consolantou d'effrayant, devant lequel tout s'in-
cline, et qui s'appellela mort!.

Elle étenditles brasen avant:
— J'aipeur1 murmura-t-elle.
Jacquesla poussabrutalement.

— Entrezdonc! fit-il avechauteuret dégoût.
Elle obéit.

— Ma mère! s'écriaMargueritedèsqu'elle la vit, je
meurs!.

Elle était plus blancheque les dentellesde l'oreiller
sur lequelsa têteagonisantes'appuyait.

MadameLarrochevint tomberau pied dulit.
Margueriteétenditla main:
— Je vouspardonne,ma mère,dit-elle; mais mon



1 père est inflexible, il ne vous pardonnepas1 Prenez
garde!.

Blanche,affolée, se leva tout d'unepièce en balbu-
1tiant:

— Queraconte-t-elle?.Miséricorde;I. Mais elle a
le délire1.

Marguerites'enallait. Elle eutcependantla force de
reprendre,d'unevoix entrecoupéepar les hoquetsde
la dernièreheure:

— Je vous assurequemon père ne m'a pasquittée
de toute la nuit!. Je l'ai bien prié pour vous!. il ne
veut pas vouspardonner!.Non, il ne veut pas!.

Tout à coup, elle poussaun cri; elle se soulevasur
son séant,ses yeux s'agrandirent,et, regardantvers
la porte:-Jacques,dit-elle au jeunehomme, le voilà1.
voilà mon père!. Le vois-tu? Il me fait signede le
suivre.Ah! je ne peuxpas!.Que dit-il? Le secret,le
secret.Jacques,il esten bas, mais je ne comprends
pas où!. Ah! oui1 Marianne est innocente!.Tu
n'avaispasbesoinde me le dire, cherpèrebien-aimé!

Je le savais!
Et sa voix, qui s'était graduellementaffaiblie, se

perdit danscesderniersmotsà peinemurmurés:-ElleI. C'est elle qui nous a tuéstousdeux!.
Pardonne!pardonne!.

Elle retombasur son lit; une écumeroséefrangea
seslèvres;samain redevintinerte; la nuancefugitive
qui avait montéà son front s'éteignitdans une lividité
de marbre,commeces beauxnuagesde la nuit que le
vent du matin dissipe doucement;ses grandsyeux
restèrentfixes, ouverts, regardantdroit devant eux,
avec cette effrayante immobilité que donne seule la
mort.



Blanchese mit à sangloterbruyamment.

— Ma fille1 ma fille 1 criait-elleau milieu deseslar-
mes.Ah! je ne veux pas la quitter! LRendez-lamoi!.

Jacquesla prit par le bras:
— Respectezau moins la mort, madame,dit-il sévè-

rement;je vousengageà sortir d'ici, vous n'avez plus
rien à y taire!. Votre présencesouillece sanctuaire;
faut-il vous le faire mieuxcomprendreencore?

Elle obéit, n'osantrésisterau jeunehommedont la
figure pâle et menaçantel'inquiétait.

Celui-ci, resté seul, fit ouvrir les portes toutes
grandes.

Les domestiquesde la maisonet la plupartdesvoi-
sins entrèrent.

— Marguerite de Sauvetatest allée rejoindre son
père,dit-il d'unevoix que les larmes étouffaient; elle
s'estendormiedanssagrâceetson innocence.Plaignez

ceuxqui l'aimaient!
Tous s'agenouillèrent, pendantquelui, d'unemain

tremblante,fermait religieusementses beauxyeux et
accomplissait ainsiun desderniersdésirsde cettebelle
petitemortequ'il avait tant aimée.

Le lendemain,à dix heures, toute la ville était sur
pied.

Les cloches sonnaientà grande volée, les rues
étaienttoutesjonchéesde buis et de branchesde cy-
près; le cercueil,recouvertdu drapd'argent,était porté

par les jeunesfilles de Roqueberre,vêtues de blanc
et voiléesjusqu'àterre.

Georgesn'assistaitpas à l'enterrement;madame
Larroche,appuyéesursesdeux amies,madameDrieux
et madameSembres,avait voulu,malgré les instances
de son mari, accompagnersafille.

La foule était impressionnée, silencieuse;presque



tout le mondepleurait.Jacques,le premierderrièrele
cercueil, aussi pâleque la morte couchée dans sa
bière, n'avait de vivant :que sesyeux, qui brillaient
commedescharbons.

1
De tempsà autre, un sanglotsoulevaitsa poitrine;

OrphéeLabarthe,qui marchait,découvert,à sescôtés,
essayaitalorsde le calmeret de le contenir.

Le serviceà l'églisefut trèslong. Enfin on sedirigea
vers le cimetière.

Devant le monumentde la famille de Sauvetat,un
hommeétaitagenouillésurla dallehumide,plus livide
encorequeJacques,etnesongeantpasplusque le jeune
hommeà essuyerles larmesqui inondaientsa figure:
c'étaitM. de Boutin.

En voyantarriver le cercueilet les prêtres,il se re-
cula légèrement;son émotionétait si grande, qu'ilfut
obligé de s'appuyercontrela grille de fer.

A cemoment,son regardrencontracelui de l'avocat,
et de sesyeux voilés delarmess'échappaun éclair.

Aussi longtempsque durèrentles prières liturgi-
ques, il demeura incliné et immobile; il gardacette
même attitude briséeet désespéréependantque les
hommesjetaient,suivant l'usagedu Midi, une pincée
de terre sur la tombe entr'ouverte.Mais, lorsque le
tour desfemmesarriva, il se rapprochasoudain;et, à
l'instant où Blanche essayaitde se précipiter sur la
fossebéanteen appelantsa fille, il se releva tout droit
devantelle, solennel,sévère,effrayant:

-'Jacques,dit-il à hautevoix au jeunehommequi
étaità sescôtés,ce ne sontplus deslarmeset despriè-
resqu'il leur faut aujourd'hui à cespauvresmartyrs!

Venez,j'ai enfin de quoi les venger!.
A ces mots,-Blanchejeta un cri, sesyeux se dilatè-

rent affreusement,elle voulut fuir; mais ses forcesla



trahirent, et elle tomba sansconnaissance,pendant
queM. de Boutin et Jacques,impassiblescommedeux

vengeurs,quittaient le cimetière.
Quelquesminutesaprès,on emportaitmadameLar-

roche toujoursévanouie,et la foule lentementse dis-
persait,moins impressionnéepar ce dernierincident

quepar un fait étrange,que nul ne pouvait expliquer.
Avant la cérémoniefunèbre,sur la tombedu pèreet

de la fille, une main inconnueavaitdéposédeux cou-
ronnesd'épines.

Étroitement enlacéesl'une à l'autre, elles étaient
retenuespar le même rubande crêpe. On aurait dit
qu'elles rappelaientles mêmes douleurs, les mêmes
tourments; plusieurs de ceux qui étaient là, frappés
d'une intuitionsoudaine,ajoutèrentpresqueincons-
cients :- Le mêmecrime!.

*

XII

SON NOM

Deux jours après, Mariannesurveillaitdans la mai-
son centralel'atelierde lingerie qui lui était confié.

Elle était triste, mortellementtriste. Elle ne cessait
de répéterà madamede Ferreuse:

— Je t'assure, Marie, que quelqu'un des miens
souffre et m'appelle.Jacques?Marguerite?.Lequel?

— Veux-tu bien secouerces idéesnoires1 répondait
Aimée; une femmevraimentforte commetoi doit-elle
s'arrêterà cespuérilités?



— Les pressentimentsne sontpasdespuérilités,ma
chérie, le cœura desintuitions qui ne trompentpas.
Le mien se brise.L'un de mesdeux absentsbien-aimés

meréclameet me désire,j'en suissûre.
La comtesseessayade consolerMarianne: elle n'y

réussitpas.
On auraitdit, du reste, que tout, mêmeles chosesIextérieures,

se faisait complice de cette inexplicable
tristessede la détenue.

La classe,ordinairementdocile, était en proie à de
sourdesagitations;au dehors, le temps bas et plu-
vieux entretenaitdansl'atmosphèreune humidité qui
pénétraitet glaçaitjusqu'aucœur.

Et puis ce mois de décembreétait mauvais pour
Marianne; il lui rappelaitde si poignantssouvenirs!

Au milieu du travail du matin, madameMarie-Aimée
entraet s'approchade son amie.

Elle était trèspâle; danssesgrandsyeux bleuson
voyait tremblerdeslarmes.

— Le directeurveut te voir, dit-elle très basà la
détenue,ne le fais pasattendre.

Une douleuraiguëtraversale cœurde Marianne.
Cependant,sesfonctionsde surveillantel'obligeaient

fréquemmentà donnerdesrenseignements;elle s'em-
parade cette idée et essayade se rassurer.

— Viens-tu? demanda-t-elleà son tour à madame
de Ferreuse.Accompagne-moi.

L'émotiondecettedernièreaugmenta.

— Je ne le puis pas,répondit-elle sansla regarder.
Mariannes'éloigna;leshésitationsde madameMarie

avaientravivésesappréhensions.Un énervementsin-
gulierfaisaitchancelersespas,elle sesoutenaità peine.

Elle arriva devantle cabinet: la porte était entr'ou-
verte.



Dansla pénombre,la silhouetted'un hommedebout

seprofilait vaguement;ce n'étaitpas le directeur.
Marianne, éblouie par le grand jour qu'elle venait

de traverser,devinaplutôt qu'ellene vit celui qui l'at-
tendait.-Vous ici! s'écria-t-elletoutedéfaillante, ah1 c'est
mal, Jacques,vousmanquezà toutesvos promesses.

Et elle recula commepour trouver un appui vers le

mur, car sesforces l'abandonnaient.
Jacquesfit quelquespasau-devantd'elle: sonémo-

tion était aussi poignanteque celle de.Marianne;ses
lèvresdevenaienttoutesblanches,son front pâle était
baignéde sueur.

— Non, ma Dame,dit-il en appuyantsur ces mots
d'unefaçon significative, je ne viole pasplus aujour-
d'hui messermentsque depuistrois ansje n'ai trahi la
paroleque, de votre part, un autre m'avait arrachée.
Et cependant,nul, pasmêmevous,ne saurezce qu'elle
m'a coûtéde larmeset de tortures,cettepromesse-là!
Mais, vous,'àvotre tour, vous rappelez-vousles aveux
échangésdanscette misérableprison de Roqueberre?
Vous souvenez-vousqu'ence jour à jamaismémorable
pourmoi j'ai connumon trésor,et je l'ai perdu! Savez-

vous encoreque j'ai bienvoulu faire taire mon intelli-
gence,anéantirma volonté, ne pas chercher,11e pas
trouver surtout, pour vous laisser aller remplir un
devoir? Je vous ai vu couvrir de honte,vous la plus
parfaite des créatures;je t'ai perdue, toi ma vertu
mon amour, ma vie, mon seul bien; loin de toi je n'ai
pasvécu, j'ai souffert, j'ai lutté; dansdes angoisses
sans nom,mon cœur s'estbrisé, t'appelant,te cher-
chant, te désirant,t'adorant,ma vaillante, ma sainte,
ma seuleaimée!.Et tout cela, parceque tu m'avais
juré d'accepterla réhabilitationle jour où elle arrive-



rait complèteet absolue. Ah1 je savais[bien que ma
constanceet ma volonté lasseraientla force deschoses
et amèneraientles événementsvers nous! L'heure de
t'arracherà la honte,à l'infamieestsonnée;en venant
ici réclamerma femmeet mon trésor,suis-je parjure?

— Marianneavaitécouté,ravie d'abord; cesparoles
ardenteséveillaient tous les échosendormisde son
cœur;cetteexpressionbrûlanteet vraie de sentiments
qui étaientaussiles siensla ravissait.

Et puis ce Jacquesqu'ellen'avaitpas vu depuis si
longtempsétait là. Quec'étaitbien toujours lui, cet
unique amourde sa jeunesseet de sa vie! Lui, avec
son grand front que les souciséprouvéspour elle
avaientdénudé,ce front encoreplus beauqu'autrefois,
cesyeux bleus,ardents'et doux, dont chaqueregard
était une.protestationd'amour,cettevoix auxinflexions
tendres,molles, suaves commeautantde caressesl

Palpitante,elle allait sejeter à son cou, lui deman-
der pardondesa sévérité,de son égoïsme.

— Prends-moi!allait-elle lui crier; l'épreuveest au-
dessusde mes forces. Souffrir n'est rien pour moi;
mais voirsur tes traits adorésle stigmatede la dou-
leur et de l'angoisse,non, je ne le veux pas. Devant
toi, je le sens, il n'y a plus ni devoir,ni serments,ni
honneur,il y a toi, mon bien suprême;ton amourme
consolerade tout. Hors de toi, rien ne m'estplus, plus

ne m'estrien!
Mais auxderniersmots de Jacques,Marianne releva

la tête; l'heure[de la réhabilitation était arrivée?.
Laquelle?Sans savoir pourquoielle tressaillaitde la
tête aux pieds;sesyeux interrogateursse fixèrent sur
le jeunehomme.

— Que voulez-vousdire?demanda-t-elletremblante;
je necomprendspas.



Jacquesl'enveloppad'un regard de sollicitudeinfi-
nie; mais l'amour qu'on lisait était si pur, qu'oneût
presquedit une ardente effluve de tendressepater-
nelle. Il l'entourade sesdeux bras.

— Ma femme bien-aimée, murmura-t-il avec une
douceurinexprimable, m'aimes-tuassezpourme par-
donnerle désespoirque je t'apporte?

Elle se dégageade l'étreinte de Jacques,ses yeux
s'agrandirent,elle devint subitementblanchecomme
un suaire:

— Marguerite!s'écria-t-elle,Marguerite!.Ah! elle
souffre, elle m'appelle,n'est-cepas?Je le sentaisbien,
et moi qui suis ici, impuissanteet enchaînée!Miséri-
corde!. Ah! ma fille1 ma fille!.

Elle dit ces deux motsavecun accent'profond, dé-
chirant; toutesles tendressesmaternellesde soncœur,
cestendressesauxquelleselle avait sacrifié sa vie, y
étaient contenues;elle tordit ses bras, et, se ren-
versant en arrière, un flot de larmes inondason
visage.

Jacques,immobile, n'avaitpas la force de répondre.
Elle s'avançatout prèsde lui:- Jacques,dit-elle, au nom de notreamour,de nos

souffrances,de notre dure séparation,parle, je t'en
supplie, ne me cache rien, est-elle dangereusement
malade?

A son tour, la figure de Jacquesse couvrit de
pleurs.

— Elle ne souffre plus, répondit-il d'une voix qui

ne voulait pas sortir de ses lèvres, j'ai recueilli son
derniersoupiret je t'apportesa dernièrepensée.

— Sa dernièrepensée.son dernier soupir!.Ah !

je suis folle!. Mais.elle estdoncmorte!. morte!.
morte!.elle. Ah!.



Elle poussaun cri terrible rempli d'un incommensu-
rable désespoir.

D'un bond elle alla tombercontre le mur, s'arra-
chantles cheveuxet ne pouvant contenirles sanglots
qui ébranlaientsapoitrine.

Tout à coup elle se releva;sa narine frémissait,ses
prunellesbrillaientencorepleinesde larmes;ellesaisit
la main deJacques,et la serrantà la briser:

— Elle me l'a tuée, n'est-cepas?demanda-t-elle
l'œil hagard.Parle,mais parle donc!. Ah! qu'est-
ce que je pourrai inventerpour elle?. L'échafaud,
non, elle ne souffrirait pas assez;ce serait trop vite
finit.

Elle poussaun éclat de rire strident, prolongé,af-
freux; ses yeux avaientun éclat insupportable;ses
ongles ensanglantaientses bellesmains.

Jacquesne s'attendaitpasà cetteexplosionpresque
sauvage;une terreursansnom s'emparade lui. Ses
sanglotsredoublèrent;il vint tomberà sespieds.

— Je ne suis plus donc rien pour toi, aujourd'hui?
murmura-t-il la voix entrecoupée.Tu ne m'aimesdonc
plus?[Et toi, si généreuse,vas-tupayer meslongues
souffrancesen me désespérantpar le spectacled'une
douleurqui s'isolede moi?

Il avait pris de force sesmains brûlantes,et lès
couvraitde baiserset de pleurs.

Marianneabaissales yeux sur lui; le visageboule-
versédeJacquesla toucha.

Elle l'attira jusqu'àelle, entourasoncou desesbras
et, laissanttomber sa tête sur l'épaulede son fiancé,
elle éclataen sanglots:

— Jel'aimaistant! murmura-t-elle,pardonne-moi!.
Le jeunehomme la laissapleurer un instanten si-

lence.



— Elle a beaucoupsouffert, dit-il au bout de quel-
quesminutes; maissi vous saviez quel culte et quel
amourau-dessusde toute atteinteelle vous a conservé
jusqu'auderniermoment!

Je l'ai soignéeà votre place; j'ai été sansvous au
chevetde son lit de mort, ajouta-t-ilpour apporterune
diversion à sonchagrin,maisje serai avecvouspour
la venger.

Marianne,à cesmots, se calmapresquesubitement;
Jacquesne s'étaitpas trompé: danssesyeux, l'éner-
gie et la volontéséchaientles pleurs.Chezcettenature
si admirablementtrempée, le désespoirne pouvait
garderlongtemps lesapparencesde la faiblesseou de
l'impuissance.

— Vous êtes hommed'honneur,dit-elle, vousallez
tout me raconter, scrupuleusement;je vous le de-
mande.Par tout ce quevousavez de cher et de sacré
au monde,n'oubliezrien, n'exagérezrien. Il faut que
je sache quellevengeanceréclamentceux queje n'ai
pu sauver!. Au nom de la justice et de la vérité,
parlez1Quelle a été la conduitede madamede Sauve-
tat?Qu'a-t-ellefait, qu'est-elledevenue, depuisque je
suis partie?

— D'abord, répondit Jacques,cessezd'appelerde

ce nom de Sauvetatcelle qui n'était pas digne de le

porter. Il y a déjà longtempsqu'ellel'a échangécontre

un autre.
La détenueétouffa un étrangecri de surprise, pres-

que de joie.

— Elle s'est remariée?interrogea-t-elleanxieuse.-Oui.-Avec qui?

— Avec GeorgesLarroche.
Mariannese leva toutedroite, l'œil brillant; sur sa



ligure où les larmesruisselaientencore,on voyait une
expression de reconnaissancese mêler au chagrin
profondqu'elleéprouvait.
-Ah1 s'écria-t-elle,il y a donc une justice su-

prême!. Ce nom, pour la puretéduquelj'avaisvoulu
vivre ignoréeet inconnuede tous, pour lequel j'avais
renoncéa ce bonheurde porterle deuil de mon père,
à la joie de dire devanttousqueje pouvaispleurerma
mère; ce nom auquelj'avais sacrifié ma fortune, ma
jeunesse,le seulamourde ma vie, ce nom ne serapas
souilléet la coupableserapunie1. Oui, je vousven-
gerai, mes mortsbien-aimés,car la seule égide qui
pouvait, après ses crimes, la protégerencore à mes
yeux, elle l'a imprudemmentrejetéeloin d'elle!.Ah!
madameLarroche,à nousdeuxmaintenant!.

Elle essuyason front mouilléde sueuret, regardant
Jacquesen face:

— Ques'est-il passédepuismon départ?demanda
t-elle avecunesingulièreautorité; je veux le savoir.

Lentement,avecuneémotionmal contenue,le jeune
hommeracontacettetriste histoirequi avaitcommencé
par l'ivressede Margueriteet avait fini parsa mort. Il
dit comment,avec une adresse infernale,cette mère
dénaturéeavait fait naître l'amour dansle cœur de
cetteenfantnaïveet affectueusedans le seul but de
donnerle changeaux étrangerset de pouvoir,au len-
demainmêmede la mort de son mari, recevoir jour-
nellementson amantchez elle. comment, dans son
monstrueuxégoïsme,et par une absencetotaledes
sentimentsles plus naturels, elle avait attisé ce feu
naissantetenavait fait unepassionmortelle.Il raconta
alorsde quelle façon Marguerite, dont la frêleenve-
loppe cachait la froide volontéde M. de Sauvetatet
l'énergieindomptablede Marianne,s'étaitmiseà aimer



à seizeansde la mêmemanièrequ'on aime plus tard,
c'est-à-direpour toujours!.

Enfin il racontaà la pauvre Marianne, qui passait

partoutesles douleursqui avaient tuécetteenfanttant
aimée, la scène qui avait eu lieu entre la mèreet la
fille, lorsqueBlanche,avecunecruautéde fauve, avait

à bout portantbrisé le cœurde sa fille, sanssouciset

sansremords.
Marianne avait écoutéce long récit sansinterrompre

son fiancé autrementque parde profonds sanglots
étouffés.

Mais lorsque Jacqueslui retraça la dernièreheure
de sapauvrepetite pupille, lorsqu'il lui dit la pensée

pieuse quiavait pousséMargueriteà rendrele dernier
soupirdans la chambrede sa mère adoptive,lorsqu'il
lui racontales supplicationsentrecoupéesqu'elleavait
adresséesà son pèretoute la nuit qui avait précédésa
mort, enfinsesdernièresparoles: «Elleestinnocente,je
le saisbien!» Mariannen'y tint plus,elle tombaàgenoux.

— 0 toi, pour qui j'auraisvoulu mourir, s'écria-t-
elle au milieu de seslarmes,pardonne-moi: j'ai cru,
en sacrifiantmon amourà ce que je croyaisêtremon
devoir, te sacrifier bien plus que mavie! Me serais-je
trompée?Ah! malheureuseque je suis1. j'ai laissé

martyriserta fille!.
Jacquesla releva.

— Vous êtesune sainte, Marianne,dit-il d'unevoix

grave, et si Dieu a laissé mourir l'enfantque vous
m'aviezconfiée,c'estqu'il a trouvé quevotre sacrifice
était au-dessusdes forcesd'une créaturehumaine,et
qu'il voulait quejusticese fît.

Elle avait appuyésa tête sur ce cœur si noble, qui

n'avaitjamais battuquepour elle.
Elle pensaalorsauxrudesépreuvesqu'ellelui avait



imposées,comment il l'avait si fidèlementaimée, si
vaillammentattendue.

— Que tu es bon1 murmura-t-elle;console-moiet
guideo-IDoi, je n'ai plus aujourd'huid'autrevolonté que
la tienne).

Jusqu'ausoir, avecune tendressetoutepaternelle,
Jacquespartageasa douleur, essayade la calmer,
pressasesmains, lui parla du passé, lui racontales
moindresparoles dela pauvrepetitemorte.

— Elle vous ressemblaitétrangementdans les der-
nierstemps,lui dit-il; elle avait grandi,son profilplus
accentuérappelaitles lignesdu vôtre. Enfin, dansses
grandsyeux tristes,il y avait bienla douceurénergi-
que et sereinede ceux qui, depuissi longtemps,ont
pris mon cœur.

— Et elle m'aimait toujours,n'est-cepas?

— Toujours!
Et Jacques,sansse lasserjamais, redisaitles lon-

gues conversationsde Marguerite, ses pieux pèleri-
nagesdansla chambrede l'absente bien-aimée,enfin

sesderniersmots qui avaientété pour elle.
Vers le soir, Mariannereprit tout à fait possession

d'elle-même.

— Nous la pleureronstoute notrevie, Jacques,dit-
elle d'une voix solennelle; mais il nousfaut d'abord
commencerpar la venger. L'heure de la justice a
sonné.M. de Boutinveut-il toujoursm'aider?.

— C'est luiqui m'aenvoyévers vous.Si vous aviez
refusé deparler, il a maintenant,dit-il, des preuves
capablesde faireinstruireà nouveaul'affaire; mais il
voulait d'abordvousavertir.

— Brave cœur, excellentami 1 murmura-t-elleat-
tendrie.

Puis, tirant de sonsein un petit cahier de papier



mince comme une pelure d'oignon, elle le tendit à
Jacques.

- Je pouvaismourirsansvous avoir revu,mon ami,
dit-elle en rougissant;je voulaisquevoussussiezexac-
tementtoute la vérité sur cellequele douten'acepen-
dant jamaisatteinte dansvotre âme. Vivante, j'ai dû

me taire et j'en ai horriblementsouffert. Morte, il fal-
lait que mon souvenirvous restâtéternellementpur,
sanstache possible;j'ai voulu vous donnerles preuves
palpablesque j'ai été constammentdignede vous; me
taire complètementaurait peut-êtremieux valu. Je
n'ai passu résisterà l'égoïsmedene vousrien.cacher:
pardonnez-moi,Jacques!

Il la pressafollementsur son cœur.
— Chèrecréature,murmura-t-il, je n'ai pas eu be-

soin de tes confidencespour t'affirmer la plus pure et
la plushonnêtedes femmes..,

— Je le sais, ami; mais lisez ces lignes; ellesm'é-
viteront aujourd'huidessouvenirsdevant lesquelsmon
âmese briseraittout à fait.

Jacquesavait fait sauterles cachetsde cire qui scel-
laient le manuscrit,il le feuilletait.

— Pasici, dit vivement Marianne,en routevous le
lirez tout entier.Allez rejoindreM. deBoutin, racontez-
lui ce que vous aurez appris là-dedans, dites-luique
je suis à sadisposition, et, s'il a besoinde moi, reve-
nez me chercher. Maintenant, laissez-moi deuxou
trois jours seule; il me faut ce temps pour pleurer et
me recueillir.

Mais, involontairement, Jacquesavait aperçu une
signatureau basde la dernièrepage.

A ces deuxnomsaccolésl'un à l'autre, un éclairde
triompheet d'indiciblejoie brilla dansl'œil humidedu
jeunehomme.



— Mariannede Sauvetat! s'écria-t-ilen répétantles

nomsqu'il venait de lire, MariannedeSauvetat!Ah 1

l'amourvrai ne setrompejamais,je leur avaisbiendit
qu'elleétaitsa fille ou sa sœur!

— Sa sœur!oui!. soupirala jeunefemme; ah!.
pauvreLucien!.

Et ses larmes malséchéesrecommencèrentàcouler.
On frappaà la porte. 1

M. Diifour était là. Il annonçaità Jacquesque, vu
l'heureavancée,il devaitpartir.

-Jacques,bouleversépar sa dernière émotion, se
soutenaità peine.

— Jevous remetsvotreprisonnière,Monsieur,dit-il
enfin; mais,dansquelquesjours,je viendrai vous ré-
clamerl'innocenteréhabilitée,ma femme!.- Ah! s'écria l'excellent directeur, elle consent
donc à parler!.

— Hélas! interrompitla captiveavecun sanglot,ne
vous réjouissezpas, Monsieur.Si vous saviez à quel
prix la liberté va m'êtrerendue,il est bien sûr que
vousme plaindriez1.

XIII

LE MANUSCRIT DE MARIANNE

A l'époquede la conquêtedeGrenadeparFerdinand
et Isabelle,en 1492, il y avait dans le conseil duroi
maure, le faible et impuissantBoabdil,un hommede
hautenoblesse,à l'énergieindomptable,au cœurvail-



lant, à la consciencedroite et rigide. On l'appelait
Muzza'; il était grand-maîtrede la cavaleriearabe.

Lorsque, malgrésa bravoureet son intrépidité, il
vit seslâchescompagnonsd'armesdisposésà accepter
une capitulation,au mois d'avril 1491, seul, il se leva
dans le conseildes ministreset protestaviolemment.-Noussommesdeshommes,dit-il; dansnosveines
couleencore le sangde ceuxqui ont conquisl'Espa-
gne; ne saurons-nouspas la conserver?Le peuplen'a
plus de courage,la famine et les fléaux que la guerre
entraîneavec elle l'ont épuisé; mais les cœursgéné-
reux doiventl'exemple,il leur resteun dernier devoir
à remplir: celui d'unemort glorieuse.Cetteterre,jadis
étrangère,est devenue lapatrie, par le sang dont
les nôtres l'ont arrosée.Nos pères reposentici, nos
fils y sontnés; mouronsdonc, plutôtque d'abandon-
ner nosberceauxet nostombes, et qu'Allah préserve
les noblesde Grenadede reculer devant l'honneuret
le devoir!.

Un instant, il électrisal'assemblée;Boabdil le laissa
maîtred'agir.

Neuf mois, il tint en échec par son indomptable

courageles forces-espagnolesréunies.
Après des miracles d'énergie et de dévouement,

Grenadeet Muzza furentvaincusle mêmejour.
Ferdinandenvoya,avecdespropositionsde paix, le

projet d'une capitulation.
Boabdil nesut quepleurer;Muzzase leva encore.

— Pourquoices larmes,dit-il, lorsquenoussommes
vivants? Répondonsau chrétienen mettantnos poi-
trinès devant ses lances, et que tout notre sang ré-
pandunousfassepardonnernotreimpuissanceetnotre
malheur!

Mais toutesensibilité,tout enthousiasme,tout hon-



eurétaientéteintsdansles cœursde cesMaures, que
inq sièclesde plaisirs facilesavaientefféminés.

En cestemps-la,hélas! commeil y a à peinequelques
annéeschez nous, ceuxqui avaientaidé à l'abaisse-
mentde la patrie,qui n'avaientsu que l'affaiblir et la
piller, ne voulaientpasmourirpour elle.

De mêmeencore,ils ne savaientque.jeterl'injure à

ceux qui, éternellement honorés,éternellement glo-
rieux, se levaientpour la défendreenvers et contre
tous, pour la défendrejusqu'au-delàdu possible,à
outrance!

— Soumettons-nous,répondirent-ils au vaillant
grand-maître,votre projet de résistanceestune folie !

— Dieu est grand1 ajoutèrent les vizirset les alfa-
guis; que sa volonté soit faite!

Et les uns après les autres, bassement,sans une
protestation, sans un éclair de courageou de virile
fierté, ils apposèrentleur signatureau basdu traité
qui enchaînaitleur liberté, qui détruisaitleur fortune,
qui annihilaitleur patrie, mais qui sauvegardaitleur
vie!.

L'indomptableMuzza lesregardaavecmépris.

— Lâches! s'écria-t-il,je vousreniepourmesfrères!

Soyeztous maudits1.
Il se leva transportéd'indignation;au seuil de la

salledesdélibérations,il brisasursongenousavail-
lante épée qui n'avait pu être victorieuse,mais qui
était restéeimmaculée,et fièrementil en jeta lesdébris
au milieu du conseil.

- C'estbien fini ! murmura-t-ilavec des larmesde
désespoiret de rage.

Et, se drapantdansson grand burnousde guerre,
il traversa tristement la cour des Lions et rentra
chez lui.



— Nous n'avons plus de patrie, dit-il à la belle!

Khétira, sa femme, les misérablesn'ont pas voulu:
mourir! Ils ont préférévoir l'ennemifouler le sol béni
de Grenade).Seul, je ne pouvais rien; partons,
allons demanderà nos frèresd'Afrique un asile et le
droit de rougir sanstémoins dela hontedesnôtres.

Toutela famille deMuzzapartit en effet.
Le roi de Fez avait, quelquesannéesauparavant,

fait creverles yeux à El Zagal, le dernierroi d'Anda-
lousie, parcequ'ill'acusaitd'avoirperdusonroyaume
parsalâcheté,par contre, il comblaMuzzad'honneurs
et voulut lui donnerdans son royaumele mêmerang
et la mêmechargequ'il avait à Grenade.

Mais le guerrier maure portait en lui un désespoir
immense,une tristessesa-nsbornes,il ne voulait plus
vivre quepour pleurerla ruine de sa patrie.

Il .refusales libéralitésdu roi ,de Fez, et de toutes
cesrichesses,de tous ceshonneurs,il n'acceptaqu'un
coin de terrepour y établirsa famille.

Le roi lui donnaalorsune portion de territoiresituée
auxconfins du désertd'Angladet pasloin deTlemcen,
dansune deshautesvallées duGrand-Atlas.Il lui fit
cettedonationpleine et entière,à perpétuité,pour lui
et les siens,voulant,disait-il, éterniserle souvenir de
sa vaillante conduite.

- Nul mieux que toi n'estdigne de commander,
dit-il à Muzza, tu seras roi et chefcommeje le suis
moi-même,telle est ma volonté.

En effet, desfamilles de pasteurs,déjàétabliesdans
la vallée, reconnurentl'autoritéde Muzza.

La tribu prit le nom des Beni-Muzza, des monnaies
furent frappées à l'effigie des divers chefs, et la
Khoïhbah, cette prière que le khatib prononce, le
vendredi, dans les principales mosquées,se fit en



Ir leur nom, dans tout le territoire qui leur avait été
concédé.

Les descendantsde Muzza vécurentainsi, puissants
et considérés,gardant à travers les siècles comme
souvenir de leur aïeul son immortelle devise : Tout

pour la patrieet le devoir!.
Ils n'avaientqu'unefemme; en temps de paix ils

cultivaient leur terre essentiellementproductive et
féconde; ils portaientàTlemcen les laines de leurs
troupeaux,les olives, les dattes, les fruits abondantset

savoureuxde leurs jardins, les lièges qui croissent

sur l'Atlas, enfin des fourrures sans pareilleset des

f
parfumsaussisubtilsque ceuxde l'Arabie.

i, Etablispresquesur les confins de* la Kabylie, entre
les Berbèresremuantset les brigandsdu Maroc, ils
avaientsu se fairecraindre,et la tribu desBeni-Muzza,

en 1830, formait un petit royaumeaussipuissantque
riche.

Car les premierschefs avaient rapportéd'Espagne
le raffinement de civilisation, le goût des scienceset

de la littératurearabe,qui étaienten si grandefaveur
à la cour'deGrenade.Ils cultivaient,avec non moins
d'ardeur,la médecine,et les sciencesnaturelles.

Toutescesconnaissances,fruits de la haute intelli-
gence de Muzza et de sesfils,setransmirentdansla
vallée,de générationen génération,et conservèrentà
la tribu desqualitésessentiellesde puissance,de bra-
voure, de force, d'énergiefroideet contenue,en même
tempsqu'ellesdéveloppaientchezelle l'intelligencedu
progrèset de la civilisation occidentaleunie aux ins-
tincts de sa propre race.

En 1830,le chefde la tribu se nommait Muzzaben
Noséir. Il était déjàâgé,et d'unenombreusefamille il

ne lui restaitqu'unefille aussibelle qu'aimée.



La réputationde vaillance et de sainteté duvieux
cheikétait trèsgrande.Il avait pour ami Mohhy-el-Din

aveclequel il rêvait de rendreà l'Algérie sa puissance
et sa grandeurpassées.

Le 28septembre1832,Muzza-ben-Noséir,aprèsavoir
soulevé par son énergieet son éloquence,toutesles
tribus voisinesde Mascara,fut un de ceux qui firent
proclamerle fils de Mohhy-el-Din, Abd-el-Kader, sul-
tan de l'Algérie.

Deuxans, ils combattirentcôteà côteet tinrent tête
à l'invasion.

Mais la politique de l'émir était une politique de

ruseset d'embûches;il nelui en coûtaitpasdesigner
un traité de paix àvec l'ennemi,résoluà le trahir à la
premièreoccasion.

Le caractèredroit et loyal de Muzzane pouvaits'ac-
comoderd'unesemblablepolitique.

Il brisa avec Abd-el-Kader,et se retira dans sa
vallée, fier, inébranlabledanssesprincipeset sa vo-
lonté.

Il attenditque le momentdedéfendresatribu arrivât,
prêtàverserson sangpour elle. Mais le traitédu 26 fé-
vrier 1834 fut conclu, et vint donner à l'Algérie une
paix apparente.A la faveur de cette trêve, le gouver-
nementfrançaisessayade pacifier laprovince d'Oran,
la plus difficile et la plus insoumise.

Pourarriver à ce but, non-seulementil ouvrit des
marchés,et aida les commerçantsà établir descomp-
toirs, mais il envoyaaussides officiers supérieursen
missionextraordinaire,soit pour apaiserles espritset
leur donnerconfianceen la dominationfrançaise,soit

pour mettrenotre autoritéen relation immédiate,avec
les cadis, les cheikset lesémirs.

Dansles tribusencorerebelles,ces officiers dégui-



saientleursgradeset et leur nationalité;\ÏIs se faisaient
passerpour des négociantsjuifs, des commerçants

grecsou mêmedesémigrantsmarocains.
Vers 4836, un hommed'une quarantained'années

arrivadansla tribu desBeni-Muzza.
Il était vêtu à la façon des Kabyles, d'une tunique

de laineblancheserréeà la taille parunesimplecorde;
des bottes de cuir rouge,arméesd'éperonsd'argent,
dessinaientun pied d'une petitesseféminine et d'une
cambruretout orientale; rien n'étaitélégantet mâle
tout a la fois comme la façon dont il se drapaitdans

son long kaik, rattachésur satêtepar une fine bande-
lette en poil de chameau.

Son large front dépouillé, aux bosses développées,
portait la marquede l'intelligenceet de la volonté.Les
sourcilsnettementdessinésse relevaienttout droitset
donnaientà sa figure bruneet hâléeune expression
singulièrede hardiesseet d'énergie.

Il était porteur de cuirs du Maroc, de couvertures
de Fez,de fines dentellesde France,de rubanset de
bijoux.

Muzza l'accueillit danssa demeure, et Chériffa, sa
fille unique,la perlede la tribu, lui préparale café.

Ses manièresdouces,réservées,un peu hautaines,
sa parole sobre, maisfrancheet loyale, plurent au
vieux cheik.

— Tu es fatigué, lui dit-il, le soir même de son
arrivée; l'hospitalité de la montagnene te paraîtra
peut-êtrepas trop dure,passequelquesjours ici, tu
chasserasavec nous, et si nous savonst'inspirer de
l'amitié, tu reviendras.

— Je ne suis qu'un pauvre marchand, réponditle

nouveauvenu; pourrais-jevous suivre contre le lion
et le tigre?



— Si tu n'aspaspeur,essaie.
A ce mot de peur, les yeux de l'étrangerbrillèrent.

Muzza le regardait;il vit l'éclair et sourit.

— Le couragene s'acquiertpas, dit-il, il est un
don d'en haut: Allah l'a mis dans ton âme,sois des
nôtres.

Le voyageuraccepta.
L'hospitalité n'était pas si simple que le disait

Muzza. «

La kasbah,diviséeen plusieurscompartiments,était
toute jonchéede peaux splendides;des armesd'une
beauté incomparableformaient des panopliesnom-
breuses;les draperieséclatantesétaient mêléesd'or
et d'argent.

Dans la vallée, des milliers de petites habitations,
groupéesautourdecelle du chef, contrastaientparleur
éclatanteblancheuravecla sombreet luxuriante vé-
gétation quiles environnait.

Le sol accidentéétait recouvertde vignes; dansles
jardins cultivés et séparésles uns des autrespar des
haiesd'orangerset de chèvrefeuilles,on voyait desme-
lons, desfiguiers, desoliviers.

Le noyer, le jujubier, le grenadier, l'absinthese
mêlaientaux fourrésdesbroussailleset aux taillis des
bois. Les citro:niers,parésde leurs fleurs et de leurs
fruits presqueéternels,répandaientun parfun déli-
cieux. Lesgenévriersde Phénicie,les massesde liège,
leschênesauxglandsdoux formaientdegrandsmassifs
sombres,du milieu desquelson voyait s'élancerles
cônesondoyants despins de Jérusalem.

Sur les premiers escarpementsde l'Atlas, l'agave
dressaitsesimmensesrameaux,semblablesauxglaives
de cette race de géants,ensevelissous la montagne
aux premiersjoursdu monde.



Enfin, tout à fait aux derniers plansde l'horizon, de
grandspeupliers blancs,mélangésde nopals aux ro-
sacesjaunes,sebalançaientsoupleset gracieux,et, par
les frémissementsd'une brise .à peine perceptible,
semblaient,en sebaissantet en se relevantdoucement,
saluerl'étrangerqui arrivait auprèsd'eux.

Cettenatureféconde et grandiose,ces perspectives
infinies, ceschantsd'oiseauxsi éclatantsou si doux,

-

ces émanationssubtilesqui s'échappaientde chaque
buisson,lorsquela lune laissaittombersalumièrepâle

sur les massifs épaisde tamarin: le lion qui faisait du
fondde l'Atlas tremblerla valléeparsesrugissements,

tout cela avait une poésie,un charme,une singularité
qui devaientséduirele tristevoyageur,. 1

De plus il se sentaitinvinciblementattiré par le ca-
ractèreloyal et droit du vieux cheik.

Muzza, en effet, qui n'avaitdansle cœurni ruse ni
ambiguïté,dont la conscienceétait si fière qu'il n'avait
jamaissoupçonnéle mensongechez un autre,Muzza,
danssa simplicité confiante,dansson honnêtetéim-
maculée,était vraimentgrand.

Lecheiket le marchandavaientensemble,tousdeux,
de longues conversations; l'étrangerparlait de son
commerce,maissurtoutde sesvoyages; il redisaitce
qu'il avait vu dans le Levant, en Espagne,en France
aussi. 1

Muzza l'écoutait; mais àce nom de France,ses
sourcilsserapprochaient:

— C'estl'ennemi,disait-il; n'enparlepas.
Le chef l'aimait,et seplaisait à sesrécits. L'étran-

ger, lui, ne parlait pasde repartir.
L'a-t-ondeviné?Ce qui semblait le retenir dans la

vallée,plus quele repos,plus quela natureadmirable
et privilégiée dececoin deterre, plus quele bon sou-



rire paternelde Muzza,c'étaitcettebrunefille aux yeux
d'antilope,à la taille souple,aux longues mainsfines
et blanches,qui, le soir, lorsqueles étoilesscintillaient
aux cieux, lui chantaiten s'accompagnantsursaguzla
d'argent,les doucesmélodiesdu pays.

Cependant,aprèsplusieursmois de séjourdans la
vallée, il fallut songeraudépartsi souventéloigné.

Pour la premièrefois, le voyageurouvrit alorsson
ballot, jusque-làintact: et aux yeuxravisdesjeunes
filles de la tribu, il montrasesrichesses.

Elless'extasièrentà l'envi ; rien nesemblacher,tout
étaitsi beau.

Le négociantvendaitsa marchandise,et faisaitson-
ner en riant les bellespiècesd'or qu'on lui donnaiten
échange.

Les couverturesaux couleurséclatantes,les petites
babouchesdu Maroc, les largesceintures d'Espagne,
furent enlevéesen un instant.Il ouvrit alors un com-
partimentsecret, etmontrasesfines dentellesd'Alen-

çon, sessoyeusesétoffesde Lyon.
Cheriffa s'approcha,et, tandis que ses compagnes

froissaient déjàde leurs doigts effilés les brocardset
lesvalenciennesdonselles demandaientle prix:

— Je veux pour moi seule tout ce qui vient de

France,fit-elle trèsbaset très vite à l'oreille du mar-
chand.

Celui-ci devint subitementtrèspâle et tout aussitôt
repliasesétoffes.

— Cettemarchandise-ci,dit-il auxfillettes,n'estpas
à vendre,j'ai fait assezd'affairescommecela.

Elles se séparèrentà ces mots, tout étonnéesd'un
capricequ'ellesne s'expliquaientpas.

Le soir, commela lune se levait déjà dans le bleu
sombredu ciel, alorsqueles rossignolscommençaient,



sousles berceauxd'orangers,leursadorablesconcerts,

uneombrese glissaderrière les massifsde jasminet

se dirigea vers un petit tertre recouvertde mousses
et de saxifrages.

L'étrangerétait là, assisdansune attitudequi indi-
quait le chagrinet le découragement.

Sa belle physionomiealtièresemblaitplus désolée,
plus sombre que jamais.

De ses yeux doux et fiers, deuxruisseauxde lar-
mess'échappaient.

— Pourquoipleures-tu? demandatout basCheriffa.
Le voyageurtressaillit; il se levaenvoyantcellequi

demeurait palpitanteet émueà sescôtés.

- Je souffre,répondit-il simplement, plains-moi.

- Tu souffres,répéta-t-ellede sa voix de cristal;
est-ce de l'exil ou de la mort de quelquepersonne
chère?

Il remuatristement latête,mais ses lèvres demeu-
rèrentcloses.

— Jeveux savoir, insista-t-elle,tu peux parler.

— C'estle secretde mon cœurquetu medemandes-
là; si je te le dis, tout entier,te fâcheras-tu?

Elle devint touteblanche.

— Parle,redit-elleenappuyantsesdeuxmains,sur
son cœur,je t'écoute.

Il s'inclina.

— Il y a de celasept ans,commença.t-il,j'ai perdu
en quelques heurescelle quej'adorais: ma femme, la
compagnede mavie. Nousavionsétéélevésensemble,
elle n'avait jamaisaimé que moi, je n'avais désiré
qu'elle.En quelquesinstantselle m'aété enlevée,sans
que nul jusqu'àce jour ait jamais soupçonnésa ma-
ladie.

Cheriffapoussaun long soupir.



— C'étaiten France,n'est-cepas?demanda-t-elle.
L'étrangerla regardaétonné.

— Continue,fit-elle, pendantque son sein battait
plus vite, j'avaisdeviné.

— Cettemort si imprévue,si foudroyante,m'a rendu
fou. J'ai tout quitté, mon fils que je n'ai pas encore
revu', ma famille,mapatrie;je suisvenuici, enAfrique,
je voulaismourir sur la terreétrangèrepourretrouver
plus tôt celle queje pleurais.Dans les combats,j'étais
le premier

:
je n'avaispeur ni du feu ni du fer, je re-

cherchaisles dangers.Ma téméritéfolle m'adonnédes
honneurs,mais la mort m'a fui.

Un jour, mon généralen chef m'appela.-Voulez-vousessayerd'aller pacifier les tribus du
côté de Tlemcen?me demanda-t-il;ellessont indomp-
tables et rebelles, peut-êtreparce qu'on a dénaturé
notrecaractèreà leurs yeux. Allez, faites connaîtreet
aimer la France,mettez-y tout le tempsnécessaire,et
réussissez.

Il y avait dans cettemission un grave dangerpro-
bable, celui d'être massacrési on soupçonnaitmon
gradeet ma nationalité, j'acceptai.

Chériffaappuyasapetitemain tièdesurcelle de l'of-
ficier.

— Et aujourd'hui,dit-elle, veux-tu encore queles
miens te massacrent?

Il retint cettemain dans les siennes.

— Oui, fit-il d'une voix que l'émotion étranglait,
parceque la destinéequi a sembléme sourireen met-
tant un angesur mon chemina étéplus inexorableque
jamais,par les obstaclesinvincibles qu'elle a suscités
entrenous;parceque,si ta voix si doucea fait revenir
à meb côtésl'espérance,cette fée de ma jeunesseque
je croyaisperduepourtoujours,si tesgrandsyeux ont



pris moncœuret l'ont fait. battrecommeil n'avaitja-
maisbattu, si ta main en pressantla mienneme fait
oublier tout ce qui n'estpastoi, je me dis que la fille
des vieux Mauresne pardonnerapas au chrétien la
peiséesacrilègequi lui a rendula vie et le bonheur.

N'est-cepasun crimede ma part, en effet, belle et
simple fille des montagnes,d'avoirespéréen toi, d'a-
voir nourri le fol espoirque tu voudraisconsolermes
douleurset leschangeren joie, d'avoir osémendierde
tesyeux un regard d'amour,de t'avoir désirée,adorée,
commeun fou queje suis, de ne plus vivre que pour
toi et par tcrî, et de me dire que si tu dois te retirer de
moi lorsquetu connaîtrasmon nom,je n'ai plus qu'à
mourir?

--.-
Pourquoi m'as-tulaissésoupçonnerce nom?- Parcepetu n'espasde cellesdont on prend un

jour la beautéet la jeunessepour les oublier après,
parcequetu esdigned'associerta vie à l'existenced'un
hommed'honneur,parcequeje t'aime plusque le sou-
venir de celle qui n'est plus, plus que-toutce qui est
surterre,maisaussiparcequeje veux quetu m'aimes,
moi, Pierrede Sauvetat,colonel français,pour ce que
je suis, tel que je suis;et quementir, mêmepour ob-
tenir un amourd'oùdépèndaujourd'huima vie, me
sembleunechoseindigned'un officier demon pays.

Elle le regardaun instantsans répondre;sa haute
taille s'étaitredressée,sa belle tête énergiqueavait
une expressionde franchise et de loyauté qui lui
faisait comme une auréole;à son tour, elle sereleva
calmeet rougissante,timide et fière:

—M'aimes-tucommeta femmevéritableetrespectée?
demanda-t-elletoutepalpitante.

Il s'inclinatrès bas.
—1 Commemafemme,oui, surmon honneur.



— Ce sentimentest-il assezprofond,assezvrai pour
quetu ne regrettespas.l'autre?

— Margueriteétait une sainte, de là-haut elle ap-
prouve,j'en suis sûr, ce sentimentnouveauque Dieu
a peut-êtreaccordéà sesprières,et elle ne nousmau-
dira pas.

Puis ployantun genoudevantelle:
— Jet'aime,maChériffa bien-aimée,dit-il lentement,

veux-tuacceptermon nom.
Elle appuyasa têtesur son épaule:
— Je t'aime aussi,murmura-t-elle,et me donneau-

jourd'huià toi. Les filles de ma racene sereprennent
jamais,c'estpour la vie. Ton Dieu serale mien, et ta
patrie la mienne;celadoit être ainsi, puisquece Dieu
t'a envoyé vers moi, et que mon cœur, qui n'avait
jamaisbattu,s'estdonnéà toi tout entier.Prends-moi,
et ne mefais jamaissouffrir en te retirantde moi.

Il la saisit danssesbras, et l'emportavers le tertre
de gazon.Là, à côté l'un de l'autre, ils passèrentla
nuit à parlerde leur amouret de leur vie future.

Il la voulaitpour femme,maissadélicatesse exquise
entendaitla conserver purejusque-là,et si, à causedu
vieux cheik, il leur était interdit de se marier légale-
mentdevantles autoritésfrançaises,peut-êtrede long-
temps,ils seprésenteraientdevantle cadi,aussitôtque
Muzzay consentirait.Il était obligéde repartir,mais il

reviendraitbientôt. Il nedirait à Muzzani son nom,ni

sa nationalité.

— Qu'importe1 disait Chériffa, aimons-nouset sa-
chonsvouloir; qui saitce quenousréservel'avenir?

En attendant, il apportait des livres à sa jeune
femme; elle était déjà très instruitedans les sciences
et la littératureorientales,elle apprendraitfacilement
la langueet les usagesde France,et, un jour, il l'a-



mèneraità Alger d'abordoù il lui donneraitpublique-
mentson nom,puis danssonpaysoù il la présenterait
àsafamille.

Elle, à ces mots,oubliait tout, savallée, sonvieux
père, sa patrie, elle ne vivait que par la certitudede
l'amourpartagé,elle sentaitquece cœurqui battait à
côté du sien lui tiendrait lieu de tout ce qu'elle avait
aiméjusque-là.

— Et ton fils, lui demanda-t-elle,m'aimera-t-il?

— Lucien a un caractèreessentiellementélevé et
loyal, il t'adopteraet te chérira.

— Je seraisamère,dit-elle de savoix douceet pro-
fonde, il seramon fils bien-aimé.

Une partie de ce beauplan se réalisaen effet; le co-
lonel revint; aux yeux de tous, c'étaitun marchand
arménien; le légeraccentétrangerqu'il avait conservé

en parlantl'arabe étaitamplement expliquéparson
origine. Il portait toujours ses belles marchandises
d'Occidentqu'il échangeaitcontre les produits de la
vallée.Dans la kasbahdu chef,il avait une placepri-
vilégiée

:
Muzza l'aimait.

Son arrivée étaitun jour de fête; à sondépart,cha-
cun pleurait.

Il étaitde la famille; sesidéesd'honneuret de fidé-
lité au devoir étaient les mêmesquecelles de lavail-
lante racequi l'avait adopté.

Sur un seulpoint, l'accordn'étaitpas complet: les
chrétienset la France!

Oh 1 cetteFrancequi profanaitle sol béni de la pa-
trie, commeMuzza la détestaitt

Et cependantil se taisait, il finissaitpar écouterson
hôte, car Pierredisaitque la Franceétait le centrede
toutecivilisation, le foyer detoute noblesseet de toute
grandeur,qu'à l'ombre de son drapeautout ce qui



représentait l'honneuret le dévouementavait une
place.

Aprèsdeux ansd'intimité, Chériffa tint sa promesse,
elle avoua sonamour au vieux chef.

Muzza,résoluet inflexible avectous,ne résistaitpas
aux larmes de sa fille, son unique famille. Il refusa
d'abord;maisil finit parcéderà sesprièreset accorda
à M. de Sauvetatla main de Chériffa.

Tous deux furent unisdevant le cadi et suivant le
rite mahométan.Après la cérémonie,le colonel jura
de son seul mouvementà sa jeune femme, sur son
honneurd'officier français,qu'aussitôt qu'ilsle pour-
raient, ils se marieraientdevant les autorités fran-
çaises.

Sansrestriction,elle crut ce sermentqu'elle n'avait

pasdemandé.
Un an encore, ils vécurentheureuxdans la consé-

cration et la plénitude de cet amour qu'ils avaient
voulu et désiré.

M. de Sauvetatallait être père, lorsquetout à coup
sesabsencesdevinrentplus fréquentes,et les longues
tristessesde Chériffa, sans causeapparente,se firent

en mêmetempsplus amères.
C'estque, le 20 novembre1839, tandisqu'une petite

fille, qu'onnommaMiriam, venait au monde dans la
grandetentedesBeni-Muzza,tandisque toute la tribu
apportaitdesprésentsà Chériffa,Abd-el-Kaderdécla-
rait de nouveau la guerre sainte, l'effusion du sang
recommençait,et M. de Sauvetat,obligé de reprendre
son postede combat,devait quitter le coin de terre où
il avait trouvé le bonheur.

Cependant,la vallée, située aux confins du Maroc,
était éloignéedu théâtrede la guerre; il n'était pas
probableque sa paix fut troublée.De plus, le cheik



devenaitvieux, et de précocesinfirmités le forçaientà

ne passe mêlerauxmenéesambitieusesde l'émir.

En effet, au bout de quelquesjoursd'anxiélégéné-
rale pour tous et d'appréhensionsmortellespour Ché-

riffa, M. de Sauvetatrevint.
Durant les annéestroubléesde 1839 à 1844, sesab-

sencesfurent rares, il trouva le moyen de quitter à

peine la vallée.
La petite Miriam granditdoncdansun calme rela-

tif, bercéepar l'amourdesonpère,adoréede samère.
Son intelligence, mais surtoutson cœur,se dévelop-
paient en présencede cette natureadmirable,dont la
force inépuisableet la splendide végétationconstam-
mentrenouveléesmettaientdanssonâmedesprincipes
de sérénitéet d'énergieéternelles.

L'affectionde Chériffaet de Pierre,devenugénéral,

secimentaitet s'approfondissaitencore.
La fille desMauresavaitmaintenanttouteslesgrâces,

tous les charmesd'uneFrançaise;la volonté lui avait
tenu lieu d'usage.Seule, elle avait tout deviné, tout
acquis.

Elle parlait le français avec une légère hésitation
qui, dans sa bouche, avaitun charme inexprimable.
Elle savaitmarcherets'asseoircommelesEuropéennes.

Lorsqueson mari était dansla tribu, elle revêtait
pour lui seul descostumesarrivés de France, et son
aisanceà les porterravissaitle général.

— L'Algérie sera bientôt pacifiée,nous l'espérons
tous, disait-il-à la jeune femme; alors, ma Chériffa,
je raconteraià ton père ce que nous lui avons caché
jusqu'à ce jour; il accepterama nationalité, car il
m'aime,j'en suis sûr. Béni par lui, je t'amèneraien
France, dans mon vieux châteaude Gascogne).
Quelle belle châtelainevous ferez là-bas, Madame,



avecvos grandsyeux, vos dentsde perle,et votresou-
plesse deliane!.

Le temps, au lieu d'affaiblir leur amour, l'avait au
contrairerenduineffaçable.Chaquejour donnaità leur
affectionune intensité,une force plus grande; chaque
jour apportaità Chériffaune estimenouvellepourcelui
qu'elle avaitchoisi, à M. de Sauvetatuneoccasion de
la bénir, de l'adorer.

Miriam entreeux étaitun lien indissoluble,les bat-
tementsde leursdeuxcœursréunisen un seul.

Et, déjàsérieuse,dansla grâcede sescinq ans,elle
disait:

— Oh ! la France!. Quandla verrai-je?

XIV

LA LÉGION ETRANGÈRE

C'étaitau mois d'août1844.Muzza devenaitchaque
jour plus sombreetplus préoccupé: il recevaitde fré-
quentesnouvelles,toutesmauvaises.

En effet, le Maroc, qui, malgréles traités, avait ra-
vitaillé Abd-el-Kader,avait été attaquépar la France
et défaità Tangeret Mogador.

Les maraboutsparcouraientla tribu, excitant les
Beni-Muzzaà prendreleur part de la guerresainte.

Le vieux chefhésitait, l'émir n'avaitpassessympa-
thies; ce caractèrecauteleuxet souplen'avait rien de

communavec le sien.
Ne valait-il pas mieux demeurer tranquille et

oublié dans la vallée, que d'aller combattre pour



une politique que les gens d'honneurn'approuvaient
pas?

Les anciensde la tribu partageaientson avis, ils
étaient les interprètesdu peuple; les Beni-Muzza ne
prendraientpaspart à la nouvelleguerre.

Mais, un matin, tous les échosde la vallée reten-
tirent d'unbruit étrange.

De sourdsroulements continuset profonds se fai-
saiententendre,la fusillade crépitaitau-dessousmême,
dansles terresbasses.C'était la patrie menacée,les
frères tués,la vieille terred'Afrique envahie; les Beni-
Muzzase levèrentcommeun seulhomme,les paisibles
pasteursfurent instantanémenttransformésensoldats.

Cette chose intime, plus profondeque les sources
mêmede la vie, cettechosequi s'éveille et frémit en
nous,au bruit de la mitraille ennemie,venaitde parler
chezeux plus hautque l'intérêtpersonnelet la sûreté
particulière.

— On se bat sur l'Isly, crièrent-ilsen entourantla
tentede Muzza ; l'Afrique estmenacée,parlons!.

— Bien, mesenfants, réponditle vieux cheik, al-
lons défendrenotre liberté ou mourir pourelle.

Il décrochasesarmesdeguerre,et, monté sur son
meilleur cheval, il partit avec tousles hommes valides
de la tribu.

— Allah est grand, répétèrentles maraboutsen
voyant la vaillante troupe s'engagerdans les défilés;
les Françaisvont êtrechassésd'Algérie et les Arabes
serontpour toujourslibres.

Chériffa, malheureuseet désespérée,se retira au
plus profond de sa demeure,et involontairementle
petit cœurde Miriam seserraità sebriser.

Au bout de trois jours la fusillade sembla diminuer
d'intensité.



Cependantaucun hommede la tribu n'était revenu,
on n'avaitpasde nouvelles.

Tout à coup, au loin, dansla nuit, on entendit un
long hennissementqui s'affaiblit peu à peu, et s'étei-
gnit commeun râlede mort.

Chériffa se leva d'un bond, et essayad'éloignerles
serviteurs quise pressaientaffolés autour d'elle; au
mêmeinstantle vieux cheikentra.

Il était livide et se soutenait à peine. Le grand
haïk dans lequelil s'enveloppaitétait à l'endroit de

la poitrine tout marbré de larges tachesde sang.
Ses traits portaient l'empreinted'un désespoir sans
bornes:

— Noussommesvaincus, dit-il en tombantsur la

peaude lion qui recouvraitson divan; c'enest fait de

la liberté arabe,tousnos cavalierssont mortsou dis-
persés,lesFrançaissontnosmaîtres.Allah estgrand!.
Jen'ai pasde fils; ma racene serapasesclave,et moi,

je vais mourir!.
Il entr'ouvrit son burnouset montra sa poitrine

sanglante.
Chériffa se jetaaux piedsdu blessé.

— 0 mon père bien-aimé,s'écria-t-elle,pourquoi

n'êtrepasdemeurédansvotre paisible vallée où vous
étiezsi heureux?

— Pourquoi,ma fille? Parceque le devoirm'appe-
lait là-bas,où les nôtres se faisaient tuer!. Qu'im-

porte de vivre, si nousdevonsêtre asservis?
La jeune femmesanglotait.
L'enfant,qui comprenaittout ce qui se passaitde-

vant elle, demeuraitpensiveet sérieuse.

— Je ne t'ai jamais rien reproché,ma fille bien-

aimée,continuaMuzzad'unevoix plus faible; je ne t'ai

jamaisdemandéce quetu ne me disaispas: tu asété



heureuse!.,celam'a suffi1.,. Qu'Allah et nos aïeux
pardonnentà ma faiblessepaternelle!.

Elle voulut répondre,il lui fit signede se taire.

— Les secretsdu mari n'appartiennentpas à la
femme, dit-il, ne parle pas.Mais il y a unechoseque
je confie à ton honneur;à côté de la cassetteoù sont
nos richesses,il y en a une secondequi contient les
papiersde l'émir, ses plans de campagne,le nom des
chefsde tribu qui ont juré de l'aider dans sa tâche,
plusieurstraitéspassésavecdivers cheiks.

Il a confie autrefoisces documentsd'unevaleur in-
calculableà ma loyauté.Depuis il ne les a pasrécla-
més,parcequ'il les savaiten sûreté.

Lorsque je n'y serai plus, défends-lesjusqu'à la
mort.

— Je le jure,murmuraChériffa.
Une écumenoire vint frangerles lèvresde Muzza.
Il rassemblace qui lui restaitde forces, et attirant

le front de Miriam jusqu'àlui:
— Ma fille, dit-il d'une voix solennelle, je meurs

heureux,malgré l'anéantissementde ma raceet le dé-
sastredesmiens,parcequeje meurspour le devoir et
pour l'honneur;ne l'oubliejamais1.

Il fermales yeux: le dernierMuzza avait vécu!.
Mais son.désirsuprêmea été réalisé; l'enfantdeve-

nuefemmen'a jamaisoublié la dernière recommanda-
tion de l'aïeul mourant.

Que de fois, en remontantau plus lointain de ses
souvenirs,n'a-t-elle pas revu cette scènede mort si
simple et si émouvante: la kasbahornée de trésors
inestimables,d'armes et de tenturesdu plusgrand
prix; unenuéede serviteursempressésautourde cette
jeunefemmesi belle, affaisséemouranteau pied de la
couchefunèbre, où quelqueschefs arabes, presque



toussanglantset mutilés, drapésfarouchesdansleurs
haïksde guerre,lesabrehors du fourreau,entouraient
le cadavredu dernierde leurs rois, de ce Muzza,pâle,
granddansson immobilité, le visageempreintd'une
majestésereineet irrésistible.

Au loin, dansla profondeurde la montagne, le ru-
gissementdu lion semblaitcontinuercet autre formi-
dablerugissement,bien autrementterrible, qui venait
trois jours durantd'ébranlerce coin de terre.

Quede fois, plus tard,Miriam, dansseslutteset ses
douleurs, n'a-t-ellepasentendula voix de l'aïeul, do-
minantencore ses autressouvenirs;que de fois ses
dernièresparolesn'ont-ellespasretentià son oreille:

— C'est le d^oir, ma fille; va, imite-moi, quitte
tout pour lui, ta vie, ou, chosemille fois plus atroce,
celui que tu aimes!

Et. elle a obéi!.
Le lendemain,la fusillade, qui semblait s'êtreapai-

sée depuisdeux jours, se réveilla plus vive et surtout
plusproche.

Les cheiks qui avaient échappéau massacred'Isly
s'apprêtèrentà-allerdéfendrel'entréede la vallée.

— Restez,dit Chériffa,vous ne pouvezlutter; lais-
sez-moi négocier la paix. Votre dignité serasauve-
gardée, et la Francerespecteravos familles et vos
biens.

— Nousdevonsmourir, répondirent-ilssimplement,
le chef l'a dit. Lorsqueles femmesdemeurerontseules,
tu ferasce quetu voudras.

Ils partirent pour garder les défilés. Aucun d'eux
n'est revenu.

A la tombéedu jour, comme le soleil venaitde se
coucherderrière l'Atlas plus calme, plus beauque
jamais, alors que l'ombre s'étendaitmystérieuseet



envahissantesur la valléedépeuplée,au milieu de ce
silence plein de douleurset de larmes, on entendit
tout à coup uneexplosionépouvantablede bruit d'ar-
mes,de hurlementsindistinctsmêlésaux cris plusfai-
bles des femmeset desenfantsqu'onégorgeait.

Hélas1 la guerre!Quellesatrocités,quellesinfamies
n'entratne-t-ellepasavecelle!..

C'.étaitune bandede soldatsétrangers,maraudeurs
pour la plupart,qui avaientquitté le champdebataille
et, au hasard,avaientgravi les premiersescarpements
de la montagne.

La petite troupedesBeni-Muzzaleur avait tenu tête
un instant, malgré leur courageet leur dévouement,
ils avaientété écraséspar le nombre;vaillamment ils
étaienttombésjusqu'audernier dansles gorgesqu'ils
s'étaientchargésde défendre.

Les maraudeurs,exaspérésde cetterésistanceinat-
tendue,devinèrentderrièrece rempartvivantuneproie
bonneà prendre.

Commedeschacalsalléchéspar l'odeurdu sang,ils
se dirigèrentvers la tribu, massacranttout ce qui se
trouvait sur leur passage.

— Grâce1 criaient les femmeséperdues;grâce!.
— Où est la demeuredu chef?demandèrent-ilsdans

un accentbizarrequi n'étaitni l'arabeni le français,
et que nul ne comprit.

On ne la leur montrapas,maisils la reconnurentà
sesproportions,aux jardins qui l'entouraient,aux ri-
chessesqu'ellesemblaitcontenir.

Chériffa, au bruit de cet indescriptible tumulte,
avait rassemblétous ses serviteursautour d'elle; et,
debout, dans la pièce où Muzza avait rendu le der-
nier soupir, elle essayaitde remonterle couragedes
siens.



— A mort! à mort! crièrent en entrant les soldats
affolés.

Un instant,la jeunefemmehésita: elle pouvaitnom-
merson mari, dire qu'elle étaitFrançaise;mais cequi
restait de la tribu était là, safamille, ses amis, tous
ceux dont les pèreset les frèress'étaientfait tuer dans
la gorgepour sauverla liberté1

A ce moment, invoquerun nom qui ne pouvaitêtre
une sauvegardeque pour elle seule,devenaitune lâ-
cheté: elle le sentit. Aussi, faisant appel à tout son
courage,elle se tut, et, ne reculant pas,elle attendit
vaillammentla mort.

Déjà lesbaïonnettesmenaçaientles têteset les poi-
trines.

Un soldat,prononçantquelquesmotsd'arabe, s'ap-
procha.

— Tu peux te sauver,dit-il.
M. de Sauvetatse faisait accompagnerquelquefois

dans ses visites, jusqu'àl'entréedes gorges,par des
hommesdévoués: elle secrut reconnue.

— Seule?demanda-t-ellehautaineet résolue,ja-

,

mais!

— Oh! qu'àcela ne tienne: avecqui tu voudras.

— Avec la tribu entière.

— Eh bien 1 donne tout ce que tu possèdesd'or et
de bijoux et tu pourrastout emmeneravectoi.

— Volontiers.
Et Chériffaouvrit un grandcoffre placéderrièreelle,

et laissavoir deuxcassettes.

— Prenez,dit-elle.
En même temps, elle tendit aux maraudeurs,dont

les yeux brillèrent, le coffretoù étaientenferméesses
richessesà elle.

Mais les soldatsvoulaientles deux.



f
— Et l'autre?demandèrent-ils.

I
— Elle est sans valeur pourvous, dit la fille des

[ Muzza en devenanttoutepâle, il n'y a quedespapiers

sansimportance.

— Tu mens,crièrentles pillards qui avaientvu son
,hésitation;ce sonttesvaleursles plusprécieuses.

Et ils s'élancèrentvers le coffret.
Chériffa le couvrit de son corps.
— A moi, mesamis,cria-t-elleen arabeà sesser-

viteurs, c'estun dépôtconfié à l'honneurde mon père,
défendons-leensemble.

Tousse précipitèrent,unehorriblemêlées'ensuivit;
les femmess'accrochaientauxbaïonnettesqui leur dé-
chiraientles flancs,elles mordaientles mainsqu'elles
pouvaientatteindre; on n'entendaitque des cris de
douleur, des supplications,des blasphèmes: c'était
horrible!

j" Chériffa se défendaitcomme une lionne, son sang
coulaitde toutesparts;lesarmesdu vieux cheikétaient
à sa portée,elle n'en avait cependantsaisiaucune,elle
cherchaitsimplementà éviter les coups, et surtoutà
sauvegarderla cassettede l'émir.

Mais lessoldats étaientlas dela lutte, les coupsde-
vinrent plus meurtriers;chaquefois que Chériffa se
relevaitsilencieuseet résolue,la baïonnette s'enfonçait
dansson beaucorpssoupleet en ressortaitrougejus-
qu'à la garde.

Tout à coup, commeelle retombait inerte, criblée
de blessures,sansforces, presquesans vie, le galop
effrénéd'un chevalse fit entendreet s'arrêtadroit de-
vant la kasbah!

— ChériffaJChériffal France!France!.put-onen-
tendre.

Aussitôt un homme entra, ou plutôt se précipita



comme unboulet au milieu du carnage,du sang,des
cris d'agonieet desrâlesde mourant.

A savue, les armess'abaissèrent,les fronts s'incli-
nèrent:

— Le général,murmurèrentles brigands affolés,
tremblantsde peur.-Lâchest s'écria celui-ci, lâches, qui tuez des
femmes! Ah! c'est la légion étrangère!.Des Alle-
mands!.Voleurs!.Assassins!.

Et de son revolver, M. de Sauvetatfracassaautour
de lui autantde têtesqu'il avait de coupsà tirer.

Les autres,enjambantles blesséset les cadavres,
se précipitèrentdehors.

Mais lui, mal éclairépar la seulelampe fumeusequi
ne se fût pas éteintedans la mêlée,ne voyait pasen-
core tout son malheur.

— 0 Chériffa1 Chériffa1 dit-il, Miriam1 où êtes-vous?
Miséricorde,si elles avaientpu fuir1

Un gémissementprofondse fit entendre;il s'élança;
il lui semblaque dans un faible soupir on bégayait
son nom.

— 0 Pierre).ce ne sontdonc pasdesFrançaisqui
idont tuée?.dit-elle; Dieu soit loué!.

Il se baissaet la soulevadanssesbras.
Cette Chériffainerte et mourante,qu'il entrevoyait

criblée de blessures,lui enlevaitsa raison.

- Ma femme! s'écria-t-il, mon amour, ma bien-
aimée,ne me quitte pas;oh1 reste,reste!.

— Enlève-moid'ici, murmura-t-elle,je ne veux pas
mourir dansce carnage.

Il l'emporta dans la partie de la kasbahqui leur
était réservée.

Miriam, à genouxcontresa petite couchetterecou-
vertede peauxde cygnes,attendaitsamère.Nul, heu-



reusement,n'avait soupçonnésa présencedurant la
tuerie.

— 0 mon trésor,demandale général,pendantque
de grosseslarmescoulaientsursesjoueshâlées,pour-
quoi n'as-tupasessayéde fuir?

— J'avaisjuré à mon père de défendreles papiers
de l'émir, je les ai sauvés;les voici. Ab-el-Kaderest
ton ennemi,maisje te connais,tu brûlerassessecrets.

Il le jura tout en répétant:
— Pourquoin'as-tupas fui I.
Elle eut un pâle et beausourire.
— C'était le devoir! murmura-t-elle.
Et sa main déjà froide retombasur la petite tête

brunede l'enfantqui sanglotaità sespieds.

— Pierre,dit-elle d'unevoix qui s'en allait,elle est
Française,emporte-la,cache-labien. Ils essayeront
de te la prendre,c'est la fille de leurs chefs.Em-
mène-ladansce pays quej'aurais tant voulu voir, le
tien1 le nôtre). Changeson nom, appelle-là Ma-
rianne,c'estpresquele même.

Lui, faroucheet désespéré,voulait mourir avecelle.

— Il faut vivre pour Miriam, fit-elle avec autorité;
elle a besoind'êtreaimée.

— 0 mamère,mèrechérie! dit l'enfanten couvrant
debaisersles cheveuxnoirsde Chériffa,pourquoivivre
si loin de toi?

— Pourtoujoursêtre vaillanteet forte et resterà la
hauteurde tous les dévouements.De tes pèresdu dé-
sert; ma fille, ne retiensque leur vieille devise,celle
pour laquellenoussommestous morts.

Elle poussa unfaible soupir.

— Je t'ai bien aimé,Pierre;nem'oubliepas!.
Elle réunit leursdeuxmainsdansla sienne:
— Pierre,.ma fille,..,adieu!.



Et tournantpéniblementla tête du côté de l'Orient
où l'aurore blanchissaitdéjà dans les profondeursde
la nuit, son regarddevint fixe et rayonnant,une ex-
pressiond'ineffablequiétuderemplaçales douloureux
tiraillementsqui crispaient ses traits depuisson ago-
nie, elle sourit à quelquevision de l'autre monde,et,
fermantsesbeauxyeux:

— 0 MarianneI.murmura-t-elledansun soupir
faible commele souffle d'un nouveau-né.

C'était le dernier.

XV

L'ADOPTION

Quelquesannéesplus tard, M. de Sauvetatagoni-
sait.

Il avait été fidèle au sermentfait à la morte; il avait
vécupour Marianne.

Mais ce supplicede séparationet de regretscon-
stantsavait usé ses forces; au bout de quatreans,
aprèsune tournéed'inspection,il se sentitgrièvement
malade.

Ce vaillant soldat, que tant de balles ennemies
avaientépargné,mourait vulgairementdans son lit
d'unefluxion de poitrine.

N'importe,quoiquecelleque les anciens nommaient
la Vierge pâle ne s'avançâtpas vers lui au bruit des
clairons, aux enivrantesodeurs de la poudre, à la
lueur rouge des obus, avec sonimmortel cortègede
gloire, elle était la bienvenue,puisqu'elleallait le réu-
nir à cetteChériffa si ardemmentaimée.



Mais, avantde mourir, il avaitàassurerl'avenirde

Marianne.
La fillette vivait soigneusementcachéedansunevilla

située au pied du mont Gamara.Deux serviteursdé-
vouésveillaient sur elle.

Sa famille arabe, instruite,lors du carnage,de la
personnalitéde M. de Sauvetat,avait tentédepuis bien
desdémarchespour la retrouveret la reprendre.

—
Confiez-nous-la,dit-elle au général; c'esttout ce

qui nousrestede Muzza :
elleseraheureusecheznous,

tout le mondelui obéira.

— C'estma fille, réponditsimplementM. de Sau-
vetat; elle estFrançaise.

Et, avecdes larmesdansla voix, il ajouta:
— Le vœu suprêmede Chériffa a été qu'ellene me

quitte jamais; voulez-vousque son ombreviennevous
reprochermon sermenttrahi?

Les Beni-Muzzalaissèrentvoir uneprofondeémotion.
Ils se consultèrent;puis, s'emparantdesmainsdu gé-
néral :

— Nous avons appris à vous estimer, dirent-ils;
gardezla fille denotretribu. Mais si jamaiselle souffre,
dansvotre France,qu'ellereprennela routedu désert;
là, saplaceseracelle desespères,on l'aimera.Enat-
tendant,nousvous apporteronsles trésorsde sa race,
ne les refusezpas; ce sera pourvous un souvenirde

ceuxdontvousavezconquisles cœurs.
Le généralaccepta,et donnaen revancheuneplus

large partde son affection à cette vaillante tribu dont
il avait partagéla vie.

A l'heuresuprêmede son agonie, alorsque l'avenir
de Marianne était pour lui la plus poignantede ses
préoccupations,les parolesdes Beni-Muzza lui revin-
rentau cœur.



Que fallait-il faire? Leur rendre l'enfantaimée?ou
accomplirla-volontéde Chériffa : l'envoyerenFrance?

Tout cela dépendaitde son fils Lucien de Sauvetat.
Durant ces dernièresannées,le générall'avait fré-

quemmentvu. Il faisaitplus qu'aimerson fils, il l'es-
timait profondément.

En effet, la générosité,la loyauté,la droitureexcep-
tionnellesde Lucien frappaienttous ceux qui l'appro-chaient..

M. de Sauvetatlui écrivit, et, dans un long récit, il
lui confia le secretjusque-làimpénétrablede son union
avecla fille de la tribu arabe.

Au boutde quelquesjours,LuciendeSauvetat arriva
auprèsde son père mourant.

Le généralavait eu raisonde comptersur lui; après
une longueconférenceavec son fils, il se fit amener
Marianne.

Le jeunehommeavait lesjouescouvertesde larmes.

— Ma fille, dit M. de Sauvetaten le lui montrant,
voilà ton frère arrivé de Francetout exprèspour me
fermerlesyeux; il vient de mejurer de t'aimercomme
je l'ai faitjusqu'àce jour moi-même;veux-tu le suivre?

L'enfantavait alorsneufans.A cet âgeoù les Fran-
çaisessont à peinenéeset neconnaissentrien de la vie,
les filles du désertsont déjà femmes el ont senti les
premiersbattementsde leur cœur.

Elle regardacelui qui allait la recueillir, la figure
loyalede Lucienla frappa;danssesyeux bleuscomme

ceuxde son père,on lisait une tendresse,un dévoue-

ment sans bornes; il avait les bras ouverts,un élan

spontanéy précipitaMarianne.
—Ma sœur,murmurale jeunehommeen la pressant

longuementsur sa poitrine, et plusbas il ajouta: Ma

fille!.



Elle se dégagea,sesentantà jamaisconquisepar
cet amourpresqueaussigrandquecelui qu'elle allait -

perdre.Au fond d'elle-même,elle jura alors à celui
qui l'adoptaitsi généreusement, quila reconnaissaitsi
noblement,uneaffection,un dévouementaveugles.

— Merci, dit-elle, graveet réfléchie: j'acceptevotre
protection,mon frère; ce quevous faites aujourd'hui
pourmoi nes'effacerajamaisdemon cœur;vouspour-
rez à votre tour disposerde moi, je' vousappartiens
pturtoujours.

Le-généralavait suivicettescènedesyeux; le bon-
heuréclairaitsestraitsmourants.

— 0 Lucien, murmurâ-t-il, que tu rends douce la
dernièreheurede ma vie, que je te remercie,mon fils
bien-aimé!

,Ils s'agenouillèrenttousdeuxaux piedsdulit.
—Jejure de la défendre,de la protéger,departager

avecelle ma fortune, et le nom que vous me laissez
glorieux et honoré,je jure de veiller sur elle et de lui
donnerà mon foyer defamille la placequi lui est due,
dit solennellementle jeunehomme.

— Et moi, reprit à son tour Miriam, je jure de lui
rendreen dévouement,en reconnaissance,en soins et
en tendresses,tout ce qu'il fait pour moi; je jure de le
préférer,lui et les siens,à tout sur la terre; je jure de
mourirpour lui, s'il le faut.

Le généralétenditsesdeux mains déjàfroidessur
sesenfantsréunisauprèsde lui pour la premièrefois.-Je vous bénis, mes enfants bien-aimés, dit-il
d'unevoix solennelle,dans votre loyauté, dans votre
amour fraternel, dans votre dévouement;ensemble
demeurezdansla vie; ce quetu fais à cetteheurepour
elle, Lucien, je saisqueplus tard elle te le rendra!

Le soir 8e
ce jour, le générals'éteignitdansles bras



et sousles baisers deson fils et de sa fille. Nul dans
le campn'avait-soupçonné laprésencede Miriam dans
la demeurede son père; elle désira demeurerin-
connue.

Durant la nuit, elle demeuraseule avec Lucien à

veiller M. de Sauvetat.

— J'ai tout fait, dit-elle alorsà sonfrère,pourrendre
heureuxet tranquillesles derniersmomentsde notre
père;ensa présence,je n'airien voulu vousdemander.
Maintenant,avantd'accepterl'offre généreusequevou§
m'avezfaite de vivre auprèsde vous,de partagervotre
nom et votre demeure,il faut quevous me juriez de

me dire la vérité sur tout ce que je désiresavoir.
— Parle, répondit M. de Sauvetat,je n'ai jamais

menti.

— Vos lois de Francem'autorisent-ellesà porter
votre nom?Suis-jela fille légitimedenotrepère,comme
vousêtesson fils légitime?

Le jeunehommehésita.

— Qu'importe,dit-il enfin, si je te donnece nom, et
qui oseravenir me demanderdesexplicationsà moi,
Lucien de Sauvetat?

Une rougeur brûlante envahit les joues de Mi-
riam.
-Jem'en doutais,murmura-t-elle,pauvremère!.
— Ta mèreétait une sainte et loyale créature,ma

,
sœur.;notre pèrem'a racontésavie et samort; si elle

avait vécu,elle seraitdevenuesa femme légitime aux
yeux desautorités françaises,commeelle l'était devant

vos cadis arabes.J'ai le droit, et le devoirde respecter
la volonté de mon père,je le ferai.

— Oui, dit la jeunefille pensive,vousêtesun homme
d'honneur,et vous ferez ce quevousdites; maisje ne
veux pas, moi, que le premiervenu, en m'entendant



appelerde ce nom queje devraisà votreseulegénéro-
sité, ait le droit d'insulterma mère, ou de sourireen
meTegardant: non, je ne veux pascela.

Lucieneut un mouvementde peur.
— Vas-tu doncme quitter, demaiida-t-ilen l'entou-

rantde sesbras,moi qui t'aimédéjà?
Jevais me marier, ajouta-t-iien rougissant légère-

ment.Si tu savaiscommemafiancéeestbelleetbonne,-
elle t'aimera aussi, ne veux-tu pas la connaître?.

Marianneréfléchissaitet ne répondaitpas.-Notre pèreserasi heureuxde là-haut, s'ilnous
voit tenir la promessequenouslui avons faite de ne
jamaisnousséparer,continuale jeunehomme.

La jeunefille tressaillit. 1

—
Écoute,dit-elle à son frère-enle tutoyantpourla

première fois;là-bas,dansla tribu, je seraisheureuse
et honorée;pour eux quel que soit mon nom, je suis
la fille desMuzza; maisj'obéirai auvœude notrepère,
au désirsecretde ma mère, à unecondition.

— Laquelle?Oh1 parle;je l'accepte.

— Eh bien, je vivrai prèsde toi, carje sensquemon
cœurt'appartientet que je suis déjà tienne; mais ta
femme seuleconnaîtrala vérité sur ma naissanceet
mon origine. Aux yeuxde tous,je seraiuneétrangère,
la fille d'unami mort; unepupille confiéeà ton amitié,
acceptéepar ta générosité,rien de plus?Consens-tu?

— Mais cettefortunequej'ai juré departager?

— Je suis .plus riche que toi. Mon père a déposé
dansmavilla du montGamarale trésorde mesancê-
tres,celui quema famille lui a rendu. -

Tu l'emporteras,si tu veux, et tu le garderasjus-
qu'aujour où tu le remettrasau mari que tu me choi-
siras.

—
Jeneveuxpasquetu vives obscureet sansnom,



chezmoi, toi ma sœur,je veuxqu'onsachequelsliens
t'unissentà moi, pour qu'on te respecteet qu'on t'ho-nore.*

Elle secouadoucementla têteet répondit:
— Pour tous, je seraiMarianne;pour toi seul, pour

cetteBlanchequetu aimes, jeseraivotre sœur.Ma ré-
solutionest irrévocable.Je te demandeta paroled'hon-

neur d'accéderà mon désir, ou je retournechez les
Beni-Muzza.

M. de Sauvetatne pouvaitse tromperà ce caractère
résolu, il se résigna, et acceptala décision de Ma-
rianne.

Son cœuravait tressailli profondémenten pressant
danssesbrascettefille de sonpère.La perdrelui sem-
blait alors le plus grand malheur,celui contre lequel
il devait toutd'abordseprémunir.Il espérait,du reste,
que le contact desmœurseuropéenneset les préjugés
de la sociétédans laquelleelle allait entrer, modifie-
raientsesrésolutions.

Il lui laissa dès lors arrangerà sa guise le plan
qu'elleavait conçupour quitter l'Afrique, aussiincon-
nuequ'elley avait vécu.

Ce plan étaitsimple; elle allait retournerau mont
Gamaraavecsesdeuxvieux serviteurs.

Dé là elle emporteraittoussessouvenirsde la tribu,
et elle irait rejoindreLucien à New-York, d'où il la ra-
mèneraiten France.

La grandecité américainene la verrailni arriverni

repartir.Nul lieu mieux qu'elle,dansson mouvement
et son bruit, ne garderaitson secret.

Le généraldeSauvetatavaitdésiréêtre enterrédans
la patrienouvellequ'il avait aidéà conquérir,celle où
dormaitdéjà Chériffa,

Son fils respectasa volonté.



LorsqueMarianne s'apprêtaà quitter Lucien pour
(regagnersa villa, les funérailles,n'avaientpasencore
eu lieu.

Le général, revêtude son costumede parade, était
étendusur sa couchefunèbre.

Lucien, ayantéloigné tous les étrangers,fit entrer
Marianne.Celle-ci s'agenouilladevantle lit mortuaire,
et demeuralongtempsimmobiledansun recueillement
profond.

Elle se releva enfin, la figure inondéeée_larmes;
puis, se penchantvers le cadavreraidi et immobile,
elle prit sur la poitrine du généralla croix d'honneur
qui brillait au milieu des autresdécorationsde tout
payset de tout genre.

,- De votre héritage,mon père,dit-elle la voix entre-
coupée,je ne veux que cettepreuvede votre honneur
et de votre vaillance; je ne la souilleraipas! Comme

vous,quelquesépreuvesqueme réservela vie, je saurai
demeurerloyale et pure.Adieu !

XVI ,
LE SERMENT TENU

Aprèsavoir réglétoutessesaffairesen Afrique, Lu-
cien de Sauvetatpartit pourNew-York, où il retrouva
sa sœur.

Le petit domaine dumont Gamara futconfié aux
deuxserviteurs quid'oreset déjàdevaienty vivre.

Marianneet son frère voyagèrentpendantquelques



mois et parcoururentensembleune partie de l'Amé-
riqueet de l'Europe.

Lorsqu'un temps convenablefut écoulé depuis la

pertedu général,ils rejoignirent la petiteville de Ro-
queberre,où demeuraitla fiancée deLucien,Blanche
d'Auvray.

A part la mort de son père, M. de Sauvetatn'avait
rien écrit des autres événements; Miriam était donc
complètementinconnuede madamed'Auvray et de sa
fille.

Le jeunehommeserendit seulchez sa future belle-
mèreet lui racontal'histoirede sa sœur.

— Quoiqu'ellene veuille rien accepterde la fortune
de notrepère,dit-il, mon intention formelle est de lui

en donnerla moitié. De plus, j'ai juré de veiller sur

•
elle et de la traitercomme mafille. Aujourd'hui, Ma-

dame,mon foyer va devenir le vôtre; consentez-vous
à ce que Marianney trouvesa place?

— Je ne connaissaispas encorevotre cœur,mon
fils, répondit madamed'Auvray profondémentémue,
je vousremerciede votre confiance.

Allez me cherchervotre sœur,ce serama seconde
fille, elle ne me quitteraplus.

Marianneentrale mêmesoir à l'hôtel d'Auvray.
Blancheapprit le nom et l'origine de Miriam devant

elle-mêmeet des lèvresdeLucien.Elle lui tendit alors
les bras.

—
Ma sœur,dit-elle à l'étrangère,ma mère a au-

jourd'hui deux filles, elle l'a déclaréà M. de Sauvetat;
aimez-nouscommenousvousaimerons.

Le lendemaindu mariagedemademoiselled'Auvray

avecM. de Sauvetat,ce dernier fit apporterdans sa
nouvelledemeureles souvenirsque la jeunefille avait
gardésde la tribu.



C'étaientles peauxde bêtes,les tenture^de la kas-
bahdu désert,les bijoux favoris de Chériffa, enfin la
guzla sur laquelleautrefoisplie avait chanté,au mar-
chandarménienles mélodies desBeni-Muzza.

Ce jour-la, Lucien montraà madamed'Auvray et à
Blanche les richessesde Marianne, représentéespar
des monnaiesarabeset despierres précieusesvalant
certainementplusieursmillions.

Entin,dansun descoffresoù elles étaientenfermées,

se trouvait un manuscrit écriten entierde la main du
généralde Sauvetat.

Celui-ci racontaitson union avecChériffa, et-il re-
connaissaitpositivementet loyalementMariannepour
sa fille.

A cet écrit avait été jointe une déclarationnou-
velle faite quelquesjoursavant l'arrivéede Lucienen
Afrique.

Le généraldisait:
— Si Dieu m'enlèvede ce mondeavantquej'aie pu

confier cetteenfant tant aimée à mon fils Lucien de
Sauvetat,je la remettraientre les mains d'un de mes
vieux frèresd'armes.Jusqu'icij'ai dû par prudenceet
pour la conserver,cachersoigneusementson existence

aux yeux de tous; aujourd'huiqu'il lui faut un pro-
tecteur et un soutien, mon silence deviendraitune
lâcheté.

L'arrivéede Lucien avait permis au général de ne
révélerson secretà aucunepersonneétrangère.

Madame d'Auvray s'attachavivement à l'enfant
qu'elle avait adoptée.Elle lui enseignaà diriger la
maison, et lui donna les premèresnotions du rôle
qu'elle lui destinait.

Atteinte depuisde longuesannéesd'unmal profond,
on auraitdit qu'ellen'attendaitque l'établissementde



sa fille pourse reposerd'unevie quesonmari lui avait
faite très rude.

Ses forces déclinaientsensiblement; elle s'en aper-
cevait, et, loin de s'enalarmer, elle souriaità la mort.- Tu meremplaceras danspeude temps,disait-elleà
Marianne; Blanchen'ajamaisvoulu connaîtretous les
détailsdu ménage; elle seratrop heureusede t'avoir
pour lui épargnercesennuis.

Cependantmadame deSauvetatne tardapas à de-
venir souffrante d'un commencementde grossesse;
elle prétextaalorsdesmalaises continuelspour se dis-

penserde soignermadame d'Auvray,qui ne quittait
plus son lit.

Pour la première fois, M. de Sauvetat,jusque-là
trèséprisde sajeunefemme, lui parla sévèrement:-Vis-à-visd'une étrangère,vosabsencesfréquentes
seraientune inconvenance,Blanche, luivdit-il un soir,

pour unemèrecommela vôtre, je me demandesi ce
n'est pas un manquede cœurqui vous fait si négli-
gente.

Mais madamed'Auvrayne vivait depuis bien long-
tempsque-pourépargner toutegêne ou toute contra-
riétéà safille. Le reprochedeM. de Sauvetatl'inquiéta.
Elle le fit appeler.

— Approchez, mon fils, lui dit-elle, j'ai à vous
gronder.-C'est moi qui ai expressémentdéfendu à
Blanchede demeurerici, entendez-vous?

Lucien eut des larmesdansles yeux.
-- Bien vrai, mère?demanda-t-il.

- Bien vrai. Ce matin encore il m'a fallu la forcer
à descendre.Elle ne voulait plusmequitter, cettepau-
vre petite.

— C'estsondevoir.

— Non, son vrai devoir aujourd'huiest de vivre



r

pour l'enfant qu'elleva vous donner.Me voir souffrir
l'impressionneinutilement.Hélas ! elle ne peut absolu-
ment rien pour moi, tandisquedansson état les plus
grandes précautionssontnécessaires.Je vous en sup-
plie, soyezle premierà la tromper sur ma situation;
je vous le demande.

Lucien appuyaseslèvressur le front de la mourante
et lui promit tout cequ'ellevoulut.

Au fond, il était heureuxde n'avoirpasà adresserà
Blancheun reproche aussigrave.- Elle ne connaitpasla maladiede sa mère,dit-il
même un jour à Marianne; laisse-la-luiignorer; sa
situationdemandétant de ménagements!

Lucien se trompait; sa jeune femmeétait parfaite-
mentau courantdu mal dont mourait madamed'Au-
vray. Marianneput s'enconvaincre.

A quelquetempsde là, elles ouvraient toutes deux

une grande caisseoù était enfermée lalayette que
Blancheavaitdemandéeà Paris.

La jeune femmeriait et s'extasiaitdevanttoutesces
merveilles représentéespar des robes couvertes de
dentelles, de chaudespelisses fourrées de cygne,
de petitsvêtementstous plus coquetsles uns queles
autres.

Il y avait surtout des bonnetsgarnis de rubans,si
jolis qu'on aurait dit desrosiersdu roi fleurispar un
matin de mai.

Qu'onse représentaitbien, là-dessous,les yeux hu-
mides, le blond duvetde soie et la petite frimousse
rayonnantede l'angdsiardemmentattendu!

— Quel dommage, ditBlanche tout à coup,qu'un
malheurme forçât à supprimercesbellestouffes roses
et bleues1 Si ma mèreavait de l'esprit, elle attendrait
l'hiver prochainpournousmettreen deuil !



Mariannedevint touteblanche,son cœurse serraà

se briser,une angoisse profondela bouleversa: d'un
coup, sansqu'il y eût à y revenir,elle venait de devi-
ner la naturede la femmeperverseet vicieuse,égoïste
etperfide, à laquelleson frère avaitconfiéson nom.

Un soir, madame d'Auvrayse trouvantplus faible,
pria Marianned'aller lui cherchersa fille.

Il était tard. M. de Sauvetat,harassé d'unejournée
passéetout entièreà la campagne,était déjà couché.
Blanche,étenduesur sa chauffeuse,lisait au coin du
feu. Il y avait quatrejours qu'ellen'avait vu sa mère.

En entrantchez sa belle-sœur,la jeune fille était
extrêmementémue.

— Madamed'Auvrayest à la dernièreextrémité,dit-
elle; elle te demande;viens, elle nepasserapeut-être
pasla nuit.

Blanchelaissatomberson livre.

— Voyez-vouscettepetite têtesauvage! commeelle

semonte1 fit-elle d'unair enjoué.Allons, chèreenfant,

pas d'exagérations
: le docteur affirme que l'état de

ma mèren'a rien d'alarmant.

— Tu te trompes,Blanche;elle est bien,bien mal,
je te l'assure.Elle respireà peine.Viens la voir, je t'en
supplie.

— Je m'en garderaibien. C'est probablementune
faiblessepassagèrecommecelle de l'autre jour; dans
tous les cas,serait-ceplus grave,je n'irais certaine-

ment pasm'exposerà éprouveruneémotionqui pour-
rait me tuer. Je monteraidemain.

— Et s'il est trop tard?
Blanchehaussales épaules.

— Ne me fatiguepasce soir, dit-elle, laisse-moi.
Marianne comprit que toute insistance devenait

inutile; elle rejoignit la malade,contenantà peine



son indignation; madame d'Auvrayl'attendait, l'œil
anxieux.

— Eh bien?demanda-t-elle.

— Elle est très souffrante,ma mère,réponditMa-
rianne; elle voulait se lever et venir, je l'en ai em-
pêchée.

- Pauvreenfant! soupirala mourante.Ah ! queje
suismalheureusede ne pouvoirsouffrir à sa place!

Au jour, madamed'Auvray s'éteignit,Mariannene
l'avait pasquittée.

Commeelle allait mourir, ses yeux s'ouvrirenttout
à coup, elle eut une de ces presciencessoudainessi
fréquenteschez les agonisants:

— Ah 1 s'écria-t-elle, tu m'as trompée,Marianne;
elle nesouffraitpas,elle n'a pasvoulusedérangerpour
moi 1. Oh1 l'ingrate.pasde coeurI. Mais toi, toi.
je te bénis.

Elle étenditsa main, et tout doucement,sans spas-
mes,sansefforts, elleretomba inertesur sa couche.

L'aubegrandissaitdéjà. M. de Sauvetat,inquietde

sa belle-mère,arriva dansla chambre.
D'un coupd'œil, il vit Marianneagenouillée,la main

de madamed'Auvray pendanteet immobile le long du
lit, les serviteursmuetset effrayés. Il comprit tout.

Désespéré,il tombaauxpiedsde cette douce morte
à laquelleil n'avait pas fermélesyeux.

— Tu auraisdû m'appeler,Marianne, fit-il au mi-
lieu de sadouleur.

— Elle s'y est formellementopposée,répondit la
jeunefille.

Il baissala têteavecaccablement;puis, tout a coup,
portantles mainsa son front:

— Ah 1 s'écria-t-iltout bouleversé,elle n'a pasbéni
sa fille, celànousporteramalheur!



Mariannes'apprqcha:
— C'estmoi qui ai reçu sabénédictionet son der-

nier soupir, dit-elle. N'étais-je pas un peu sa fille
aussi?

M. de Sauvetatappuyases lèvressur le front de sa
sœur.-Viens,Marianne,fit-il, il faut que tu continuesta
tâche,aide-moiencore;nousdevonsannoncerla fatale
nouvelle à Blanche.Ah! quel désespoirpour elle!

Ils descendirenttous deux.
La jeunefemmepressentaitdéjàla générositéde Ma-

rianne,car elle l'accablade reproches.

— Pourquoine m'as-tupasprévenue?lui demanda-
t-elle au milieu desspasmesd'uneviolenteattaquede
nerfs; je ne te pardonneraijamais!.

M. de Sauvetatperdait la tête devantle chagrin de

sa jeunefemme; il essayaiten vain de la consoler;il
n'a jamais su quelle indigne comédieelle jouait ce
jour-la.

Un mois après,Margueritenaquit.
A son premier cri, Lucien la couvrit de baisers,et,

la portantà Marianne,qui attendaitdansune chambre
voisine, il la déposaentresesbras:

— Je te la donne,dit-il; qu'ellesoit ta fille comme
la mienne.

Mariannes'étaitsentie,jusque-là,assezabandonnée
danscettegrandemaison,où elle ne pouvait compter
que sur l'affectiond'un homme fort épriset très préoc-
cupéde sa jeunefemme.

Mais au momentoù Lucien plaça sur son cœurce
frêle et doux trésor,sonâmetressaillit;quelquechose
de bon, de fort, d'inconnu la remplit tout entière; il
lui sembla que la meilleurepartie d'elle-mêmeappar-
tenaitsansretourau petit êtrequ'on lui confiait.



Inutile de raconterles premièresannéesde la fillette.
Celui pour lequel sont écrites ces lignes les connaît,
puisqu'il les,a vues s'écoulersôus-sesyeux.

C'està cette époque,en effet, que JacquesDescat,
ayant perdu son père,vint demeurerchezsoncousin.

C'est alorsque Marianneet lui, enfantstous deux,
passèrentensembleleurspremièresheuresd'intimité.

Deux ansils vécurentheureux,inconscientsde cette
affection qui devait plustard remplir leur vie, et qui, à
leur insu, à cetteheure,jetait en leurscœursd'indes-
tructibles racines.

Jacques,déjàsérieux"à quinzeans, lui procuraitdes
livres, et, en touteoccasion,la protégeait;elle, pen-
sive et triste, s'attachait,sanscomprendrela naturede

sonaffection,à cetêtreintelligentet bon qui s'occupait
d'elle.

Mais le jeune homme grandissait;M. de Sauvetat
l'envoyaà Paristerminerses études,tandisque Mar-
guerite,*en même temps,demandaità Marianneplus
de soinset de sollicitude.

Les quelquesannéesqui suivirent s'écoulèrentcal-
mes, presqueheureuses.

Mariannes'occupaitexclusivementde la fillette, qui
devenaitchaquejour plus aimanteet plus belle. Ma-
damede Sauvetatdansait,donnait des fêtes, et dans
cette atmosphèrede plaisirs avait su conserverune
réputation intacte.

Elle avait surtoutconquiset subjuguéson mari.
Devant lui, aussi,quellesvertusn'affectait-ellepas!

Elle adoraitsa fille, entre autreschoses,et si elle con-
sentaità s'enséparerpour la laisserà Marianne,c'était
un vrai sacrificedonton devait lui savoirgré.

Elle nouait alorssesbrascaressants autourdu cou
de Lucien,et avecseslongsyeux à demi fermés:



— Que ne ferais-jjepas pour te plaire1 murmurait-
elle àsonoreille.

Lui, danssa loyautéconfiante,croyaità cesprotes-
tationset se trouvait trop heureuxde la perle qui lui
étaitchueen partage.

La vérité était qu'en dehorsde son mari, elle ne se
préoccupaitjamaisde Marguerite.

Les adorablestracasseriesde l'enfant l'agaçaient
outremesure,elle l'embrassaità peine,elfe ne l'aimait
pas.

— Cettepetiteestun vrai tourment,disait-elleà Ma-
rianne lorsqu'ellesétaientseules; emporte-la;je ne la

veux pasautourde moi, elle me rendmalade.
Et Marianne,aussi bien fixée sur l'amourmaternel

de Blanche qu'elle l'avait été sur sa tendressefiliale,

ne se faisait pas répéterla recommandation, heureuse
qu'elleétaitdegarderpourelleseulesachèremignonne.

Cependant,autantmadamede Sauvetatétait douce,
d'humeurégale,de composition facile en présencede

sonmari, autant,durant les absencesde celui-ci, elle
devenaitinquiète,exigeanteet quinteuse.

On devait la laisserseuledanssesappartements,et
sousaucunprétextene la dérangerdansce qu'elleap-
pelaitsescrisesde misanthropie.

Mariannerespectaitlesvolontésdesafantasquebelle-

sœur;trop enfantalorset trop pure pourconnaîtrela
vie telle qu'elleest,elle attribuaitsescapricesà un oa-
ractèredifficile, à peine contenuen présencede M. de
Sauvetat,et elle ne cherchaitpas à en savoirdavan-
tage.

Du reste,à partMarguerite,qui occupaitla moindre
parcellede son temps,un autre élémentde bonheur
était entrédansla vie de l'étrangère.

JacquesDescathabitaitAuch, où il faisaitson stage



d'avocat;il se souvintdesapètitacompagned'enfance
et voulut en faire sa femme.Pourcela, il demandasa
mainàM.deSa'uvetal. ,.,

—Elle est orpheline,lui ditLucien pour l'éprouver,

sansfortune et sansnom.

— Je suis riche pourdeux, réponditJacques,et son
pèreétait un honnêtehomme,puisqu'ilétait votre ami;
celame sumt.-Bien, réfléchis deux ans; elle n'a pas dix-huit

ans, tu en as vingt-deux;si tu ne changespas,elle

serata femme;viens la voir aussisouventque tu vou-
dras.

Jacquesacceptal'épreuve,et tout le temps quene
demandaitpasle barreau,il le passaitchezson cousin.

Un jour, et commeMargueriteétaitdéjà grande,—
elle avait dixans, — une terrible épidémie sévitsur
les enfantsde Roqueberre.

On n'entendaitque la petite cloched'agoniequi an-
noncequ'un angeva s'envoleret qu'unefamille est en
deuil. Le croup les emportaittous.

M. deSauvetatvoulut fuir et quitter le pays,Blanche
s'y opposa:

—Margueriteest forte, dit-elle; elle a passél'âge
terrible; à dix ans, il ne peutrien lui arriver.

Elle se trompait; un soir la fillette se mit à tousser,
sapetite tète pesantevacillait sur sesépaules.Lucien
devint fou d'inquiétude.

— Vous le voyez,dit-il à Blanche,elle va avoir le

croup;ah1 miséricorde1 pourquoine suis-jepas parti?

— Mais non, mais non, répondit la jeune femme,
vousexagérezla situation; il n'y a rien du tout: un
coupd'air probablement.

Et s'adressantà la pauvrepetite:- N'est-cepas,Margot, que tu es unegrandefille



vaillante et forte? Voyons, dansele rondeaucomme
Cadette.

Et la mignonne,pour plaire à madamede Sauvetat,

ramassasesjupesetsautaen cadence, pendantqueses
jambesbriséespar la fièvre la soutenaientà peine.

M. de Sauvetat,presquerassuré,la fit mettreau lit
devantlui, et s'endormitmoins inquiet.

Au milieu de la nuit, Marianne, quine s'était pas
couchée, futobligéede réveiller le pauvrepère: Mar-
gueriterâlait.

Quinze jours le terrible fléau les fit tous passerpar
desalternativesatrocesdedouleuretd'espoir;madame
de Sauvetatavait des attaquesde nerfs chaque fois
qu'elle entraitdansla chambrede sa fille; Luciendut
exiger qu'ellen'y mît pas les pieds.

L'enfantne parlait pas; de temps à autreune toux
rauqueet toute particulièredéchiraitsa poitrine, puis

une suffocationl'étreignait;Mariannela pressait alors
danssesbras, la berçait, endormaitsesdouleurs;ah1
si elle avait pu lui donnersavie!.

Le médecinqu'on fit venir de Toulouse,M. Este-
venet, une célébritédu Midi, la sauva sansdoute,car
elle finit par entreren convalescence.

Maiselle demeurafaible, languissante,étiolée;il lui

resta de cette épouvantablesecoussede longuesop-
pressionsnerveuses,qu'il fallait surveilleret soigner;
Mariannes'enchargea.

Du reste,de ses soins et de ses fatigues,elle était
payée.

La premièrefois que Blanchesesentit le couragede

monter auprèsde sa fille, celle-ci, soit saisissementde
revoir sa mère,soit faiblesseou tout autrecause,eut
unede seshallucinations habituellesmaintenant.

M. de Sauvetatétait absent.



Margueriteregardaun instantBlanchede sesgrands
yeux fixes et clairs.

— Embrasse-moi,ma chérie, ditcelle-ci en sepen-
chantsur la fillette.

Tu ne reconnaispas maman?insista madamede
Sauvetatd'un ton caressantet doux.

Mais la petite convalescenteouvraitde plus en plus
les yeux; elle ne comprenaitpas.-Maman, répéta-t-elle,ce n'est pas toi; c'est
Manne,maman;elle ne m'a jamais quittée,elle!.

Et un éclatde rire douloureuxet plaintif termina la
phrase.

Mariannes'approchade l'enfantet la soignacomme
elle le faisait danstoutessescrises;celle-ci passavite.

Ce qui nepassapas, ce fut l'impression que ces
quelquesmots de sa fille adoptive produisirentsur
celle qui s'étaitdévouée.Elle l'aimait déjà;maisdepuis
ce jour l'enfant fit vraimentpartied'elle-même.

L'annéesuivante,Margueritefit sapremièrecommu-
nion, et aprèsles vacancessa mère l'accompagnadans
le pensionnatde Bordeauxoù elle devaitterminerses
études.

Ce départrenditMariannemalade.
Ce n'est pas que soncœur se brisât seulementà

l'idéede vivre loin de l'enfantqui avaitgrandi dansses
bras,et dont elle se sentait la vraie mère; maiselle
avait commele pressentimentque le chagrinet le deuil
allaientvenirs'asseoirà la placeque la mignonneavait
laisséevide. Elle ne se trompaitpas. -

JacquesDescat,malheureuxde la tristesseet de la
mélancoliedesafiancée, insistaitpour queM. de Sau-
vetatfixât unedateprochaineà leur mariage.

— Quandelle voudra, dit Lucien, sa volonté est la
mienne.



Elle ne se pressaitpas; il lui semblait, malgréle
départdeMarguerite,malgrésonisolementplus grand
quejamaisdans la maison, que son rôle n'était pas
terminé.

En effet, un soir du mois de mai, comme elle était
plus triste qu'à l'ordinaire,JacquesDescatarriva.

Lucien était à la campagne,où il devait demeu-

rer deux ou trois jours: c'était l'époquede la fe-
naison.

Blanche, retirée danssa chambre,avait un de ses
accèsde misanthropiedurant lesquels il n'était pas
possiblede l'aborder.

Le jeunehommepassala soiréesur la terrasse,côte
à côteavecsa fiancée.

Ce jour-là, il osaparler de sonamour,il insistapour
savoir le momentprécisoù elle serait à lui pour tou-
jours.

Marianne,pour la premièrefois, en se sentantpres-
séesurce cœurloyal qui ne battaitquepourelle com-
prit toute la grandeurdel'affectionqu'il lui avaitvouée.
Elle ouvrit la bouchepour lui confier le secretde sa
naissanceet lui dire son nom.

Un sentimentexquis empêchaJacquesde la laisser
parler.

Marianne fut tellement remuéepar cettedélicatesse
infinie, qu'instantanémentseshésitationscessèrent,sa
résolutionfut prise:

Lorsqueson frère reviendrait,elle était décidée à
l'avertir queson mariageaurait lieu le mois suivant.

Madamede Sauvetat,en appelantbrusquementMa-
rianne, empêchacette dernièred'annoncerà Jacques
cettenouvellequi l'aurait combléde joie.

L'avocatl'ayantquittée,elle montadansla chambre
deBlanche.



Celle-ci avait fait des visites dans la journée,elle
n'étaitpasdéshabillée.

A demiétenduesur une chaiselongue"ellesoulevait
le bord de sa robede sonpiedimpatient.

— Enfin, dit-elle à Marianne d'un ton rude, ces
tête-à-têteavecJacquesvont-ils bientôt finir? Ils me
déplaisent.

— Commentdites-vouscela? fit Marianne;je ne
dois pascomprendre,sansdoute.Vous savezbien que
mon frère a autoriséM. Descatà venir ici aussi sou-
ventqu'ille désirerait.

— Mêmc au milieu de la nuit?.
Mariannetressaillit; elle regarda la pendule, qui

marquaitneuf heureset demie.

— Est-ceque c'estcetteheure-ci que vous appelez
le milieu de la nuit? demanda-t-elle.Il n'est pas dix
heures.Ordinairement,nos veilléessur la terrassese
terminent beaucoup plustard. Du reste, pourquoi
n'êtes-vouspasdescendue?Voussavezbien que vous
n'êtespasde trop entrenous.

— Ah! je vais doncêtreobligéede te gardermain-
tenant1

Marianne,impatientéeà son tour, releva la tête.

—' Je n'ai pas besoin degarde,répliqua-t-elle; si

vous essayezde me faire de la peine,voustombezmal.
Et puis, je me marie avantun mois, je n'aurai plus à

vousennuyerde ma présenceici.
Tout a coup Blanche se renversa,elle tordit ses

mains,et, éclatanten sanglots:
— Pardonne-moi,dit-elle, je souffre.
Mariannene tenaitjamaisrancunedevantune bonne

parole.
Elle revint verssa belle-sœur.

— Mais qu'avez-vousdonc? Voyons, Blanche, ce



n'estrien, n'est-cepas? Soyezraisonnable.C'estner-
veux sansdoute, il y a de l'oragedansl'air.

En effet, l'atmosphèreétait pesante,toute chargée
d'électricité; mêmeà cette heure avancéeon respirait
péniblement.Au loin dans la campagne,de longs
éclairs couleurde feu fendaient les nuagesnoirs, et
illuminaient l'obscuritéprofondede la nuit.

La jeunefemmepleurait toujours.
Mariannevoulut la déshabiller.

— Non, dit Blanche, laisse-moi; c'est nerveux,
comme tu dis; demain il n'y paraîtraplus. Je suis
bien, dureste,ici, sur cettechauffeuse.

La jeunefille s'agenouilladevantmadamede Sau-
vetat, et l'entourantde sesbras:

— Voyons,masœur,fit-elle avecbonté,je t'enprie,
teisse-moipasserla nuit auprèsde toi.

Tiens, tu frissonnes, tu souffres, tu m'inquiètes.
Lucien n'estpasici, je ne te quitte pas.

Blancheeut un mouvementde peur.
— Au contraire,dit-elle avec une,,certainevolonté,

montedansta chambre; j'aibesoind'un reposabsolu
pendantune heure ou deux, puis je me coucherai
seule.Ne me contrariepas,tu merendraisplusmalade.

Jevais lire, cela me calmera.Adieu.
MarianneembrassaBlanche,elle étaithabituéeà ses

caprices.
Sur le seuil de la porte, la jeune fille se retourna:
— C'estétrange,fit-elle, je suis tout inquiète: si tu

allais être indisposéesérieusement.

— Non, non; tu es une enfant.J'ai pleuré,je vais
déjà mieux.

— Promets-moide m'appelersi tu es souffrante.

— C'estdit. Du reste,je vais faire coucherCadette
dansla chambreà côté; es-tucontente?



— Pastrop. Enfin, adieu.
Elles s'embrassèrent.
Marianne, toute pensive,remonta dans sa petite

chambre. Qu'avait Blanche?Allait-elle tomber ma-
lade? Depuis quelquetemps ses yeux brillaient, sa
voix avait par moments des inflexions dures et vi-
brantescommedeux cuivresqui se heurtent,sa main
était constammentsècheet brûlante.

Elle demeuralongtempsà sa fenêtre,ayantéteint sa
lumière, ne pensantpas à dormir, rêvant,pensantà
son frère, à Blanche, àsajeunesseet surtoutà Jac-
ques :

à Jacques,son fiancé d'aujourd'hui,son mari
de demain.

Son mari!. Que de chosesdansces quelquessyl-
labes!.

Son âme se perdait dans la joie et le bonheur,elle
cachaitsa têtedanssesmains:
- 0 Jacques!murmura-t-elle,toi si nobleet si bon,

que tu méritesd'êtreheureux!.Que je t'aimerai!.
Durantce rêve de félicité, les heuress'étaientenvo-

lées, au loin tous les bruits de la petite ville s'étaient
endormis.

Il devaitêtretrès tard.
Tout à coup, un mouvementlégercommele frémis-

sementd'unefeuille se fit dansl'ombre d'un buisson.
Marianne tressaillitet écoutaquelquessecondes.

— Je rêve encore,dit-elle en souriant,je vais dor-
mir.

Elle allait refermer sa fenêtre, lorsquela mince
lueur qui passaitpar la fente des contreventsde la
chambrede Blanche disparut instantanément,et en
mêmetempselle entendit marcher.

— Ah! fit-elle, très inquiète, j'en étalssûre,elle est
plus souffrante.



Tout aussitôtelle prit sa petite lampede nuit et des-
cendit au premierétage.

Marianneentradansla chambrede la jeune femme;
il n'y avait personne,le lit n'étaitpas défait, la pen-
dule marquaitdeuxheuresdu matin.

La jeunefille, affolée, portala main à son front.
—Malheur!. s'écria-t-elle,que se passe-t-ildonc

ici?.
Elle sedirigeavers la chambrevoisine,celle où Ca-

dette devaitveiller; elle était pareillementvide et si-
lencieuse.

— Mais où est-elle?où est-elle?fit Marianneéperdue.
Elle voulut revenir au milieu de la chambre de

Blanche,maisun courantd'air éteignit sa lumière, et
il lui semblaqu'on montaitun escalierde servicesitué
à côtéde la pièceoù elle se trouvait.

Elle s'élançaà la rencontredespersonnesqui arri-
vaient, ne doutant pas que ce ne fût Blanche et Ca-
dette;mais,au premier pasqu'elle fit sur le seuil de
la chambre,elle s'arrêta:

Un hommeétait là lui tournantle dos, et parlantà

une personnerestéeencoredansle petit escalicl"
Stupéfaite,,elle écoula.

— As-tu mis les verroux, Blanche?demandaitl'in-
connu d'unevoix étouffée.

Marianne faillit pousserun cri de folie.
Un étrangerchezson frère, à cette heure! Et cet in-

dividu tutoyait madamede Sauvetat!Allons donc!.
Elle secrut dansun étatde somnambulisme;maiselle
n'eutque le temps de se rejeterdans la chambrede
Blanche: l'inconnuse retournait.

Là, elle dut encore chercherun autre asile:ils
avançaienttous deux vers cette chambre; c'était la
dernièredu corridor, elle n'avait qu'une issue.



Commentsortir?
Le cabinetde toilette seul, attenantà la chambre,

mais sansporte de dégagementnon plus, offrait un
refugeà Marianne;elle s'y jeta.

- Ah ! s'écriamadamede Sauvetaten entrant,m'a-
vez-vous fait attendrece soir, Mariusl il est plus de
deux heures!

— Ton mari està la campagne,Blanchetle,répondit
l'autre; maisma femme,en revanche,està la ville! Je

ne pouvaispasm'endébarrasser!

Et celui que madamede SauvetatappelaitMarius se
dédommageadu tempsperduen l'embrassantcomme
un fou, en la pressantéperdûmentsurson cœur.

La foudre tombantaux pieds de Mariannene l'eût
1 pas plus sûrementatteinteque la découvertequ'elle

venaitde faire. La fiancéede Jacquesdut demeurerlà,
clouée, obligée d'assisterà cesinfamies, ne pouvant
ni fuir ni se dégager,ne voulantà aucunprix laisser
soupçonnersa présence,et buvalt jusqu'à la lie la
hontede son frère.

Et c'était Blanche,la femme de Lucien, la mère de
Marguerite, qui était dansles bpas decet homme!.
Miséricorde!.

i. Celui qu'elleappelaitMarius, M. Labastide,était un
fonctionnairede la ville, un étranger,arrivé à Roque-
berre pauvre et misérable.

Il était, plus tard, devenu riche par un mariage
inespéréavecune héritière beaucoupplus jeune que
lui et qui l'aimait.

[ Sansvergogne,il trompait indignementla femmeà
laquelle il devait tout, commeBlanche trahissait un
mari exceptionnellementnoble et bon, dont elle n'a-

i vait certainementpasà se plaindre, et cela avec un
I hommequi était loin de levaloir.



Inutile de raconterici ce queMariannevit et enten-
dit cettenuit-là; elle ne s'ensouvintpaselle-même.

Ce qui resta dans sa mémoire,c'est que Blanche
était unecréatureaussiperfidequevicieuse,c'estque
c'étaitunede cesfemmesfatalesà tous, non-seulement
incapablesderésisterauxavancessérieusesd'unhomme,
maisdangereusesau premierchef,par le soin qu'elles
mettentà dissimulerleursintrigueset l'habiletéinfer-
nale aveclaquelleelles recouvrentleur vie d'un voile
de puretéet dedignité.

En effet, qui aurait jamaisdit, qui aurait jamais
voulu croirequecette madamede Sauvelat,que tous
jugeaientchasteet honnêteétait une femme perdue,
qui souillait si effrontémentle nom qu'on lui avait
confié.

Il y avait longtempsque durait cette intrigue, qui
n'étaitpeut-êtrepas la première,et qui à coupsûr, ne
seraitpas la dernière,car la jeune femmeavait plutôt
l'air de subircet amourgrossierque de le solliciter;
elle semblaitfatiguéeet blasée.

Le jour arrive vite au mois de mai; Blancheaccom-
pagnaelle-mêmeson'amant,et délivra ainsi Marianne
de son intolérable supplice. Cette dernièreremonta
danssa chambre,brisée, anéantie,folle de douleur.
Quefaire?quedevenir?A qui demanderconseil?qui
appelerà son aide?

Qui?Personne.
Est-cequeson terrible secretlui appartenait?
Et son frère! ce frère bien-aiméqui l'avait si géné-

reusementadoptée,ce frère si jaloux de son honneur
et de la puretéde son nom, quedeviendrait-il lorsqu'il
connaîtraitce mystèred'infamieet de honte?.

Car il le connaîtrait.Le contraireétait impossible.
Marianne ne le lui apprendraitpas, certesnon;



mais si Blanche avait eu jusque-làpour amantsdes
hommes aussiadroitsqu'elle, aussi intéressésqu'elle

au silencele plus completsur leursrelations,elle pou-
vait êtresubitementprise decapricepourquelquebeau

garçon, qui la compromettraitet l'afficherait comme
uneconquêteprécieuseà montrer.

Elle connaissaitson frère: sansplainte,sansscan-
dale, il tueraitsa femme,elle n'endoutait pas.

Son devoir à elle, au milieu dece drameprobable,
de ce déshonneur,decedésespoireffrayant,quel était-
il? De pallier, d'atténuer,d'arrêterle brasvengeursi
c'étaitpossible,danstous lescasdeconsolerI.

Oui, mais pour tout cela il fallait être libre, ne pas
appartenirà un homme,à un mari adoré qui devrait
alorspasseravanttout; il fallait sacrifierJacques,re-
prendrela paroledonnéela veille au soir, le chasser
de sa vie, reculer devant le bonheur,rentrerdansle
néantet l'isolement,resterseule, éternellementseule!.

Et, torturesansnom, elle devait le faire souffrir!.
lui qui lui était mille fois plus cherque la vie !.

Oui, il fallait tout cela; car, lorsque,sur la terre
d'Afrique, Marianneagenouilléedevant le lit de mort
de son père avait juré de préférerLucien à tout sur
terre, de lui tout sacrifierpour se dévouerà lui, il n'y
avait eu ni réticence,ni exception.

Rien n'avait été prévu, elle avait tout simplement
contracté une dette, l'échéancearrivait, il fallait y
faire honneur: voilà tout!

Elle n'acceptacependantpas ainsi cette rude né-
cessité.

Tandisquesonespritimplacablelui montrait toutes
cesréalitésterribles,soncœurse révoltaitetcherchait
les moyensd'échapperà l'inexorablefatalité.

Seule,dansson appartementde quatre heuresdu



matin à dix heures,elle se brisa les ongles après les

murs, elle ensanglantasesmains,elle heurtasa tête à

chaque anglede cettechambreoù elle avait tant rêvé
de Jacques,elle pleura, elle se désespéra,elle pria,
elle maudit. Tout était inutile; elle devaitoublierson
amour pour marchervers le devoir, il fallait avoir
l'air de briseret debrûler ce qu'elle aimait, ce qu'elle
adoraitsi exclusivement.

Hélas!.elle le fit. k..
A onzeheures,elle envoyachercherJacques; ellefut

impitoyablepour lui. Elle ne le consolamême pas par
uneexplication. Ellele laissapartir, emportantpeut-
êtreun douteau fond de lui-même,à coupsûr une de

cesblessuresque rien ne devaitcicatriser.
Si Mariannen'estpasmorte de désespoirce jour-là,

c'estqu'ellen'avaitpasencoreépuiséla coupedesdou-
leurs qui lui étaientréservées.

A cet endroit dumanuscrit,Jacquesdut s'arrêter.
Le jeunehommeétait parti de Cadillacvers6 heures

du matin.
Tout le temps qu'avait duré son voyage, il l'avait

employéà dévorerles lignes précédentes.
Seul, dansun wagon de premièreclasse,il avait pu

à son aise s'attendriret pleurer.Comme il terminait
le récit de cette rupture,qui lui avait paru autrefois

si étrangeet si cruelle, la voiture s'engageaitdans les

premièresruesde Roqueberre.
Sa figure était inondée de larmes et ses forces à

bout.
Il se dirigeatout de suite chez son conseillerordi-

naire, chezsonami M. de Boutin.
Ils restèrentenferméstous deuxjusqu'ausoir.

La nuit suivante,M. de Boutin partit pour Agen,

tandisque le jeunehomme, en proie à une émotion



indescriptible,arpentaitde sespasfiévreux le cabinet
du juge.

— Monsieurne veut-il pas manger?venait deman-
der de tempsen temps le vieux valet de chambredu
magistrat.

— Non, laissez-moi,je n'ai pasfaim, répondaitin-
variablement l'avocat.

Et Jacquesreprenaitsa marcheinconsciente,ma-
chinale, presquefolle, sanssongerà terminerle ma-
nuscrit inachevé.Ah! que cette journée fut terrible

pour lui!. Qu'elles furent plus cruelles encoreles'
heuresqui suivirent1

XVII

LA VENGERESSE

M. at madameLarroche viennentdedîner.
Il est huit heuresenviron; un bon feu flambedans

la vastecheminée; les deuxFépouxsont en tête-à-tête,
ils digèrent.

Cetteoccupationparait maintenanttrès importante
poureux, pourBlanchesurtout,dont le légerembon-
point d'autrefoisaprisdepuisquelquetempsdespro-
portionsphénoménales.

Elle ne reçoit point, sondeuil trop récentle lui in-
terdit. Elle a donné desordres en conséquence;on
n'introduiraque les plus intimes, ceux qui ont droit
d'entrerchez elle à touteheure. Pourtant,hélas! la
figure épanouiede madameLarroche ne fait guère
supposerquesondésespoirsoit desplus inconsolables.



Non 1 que la terre lui soit légèreà cette belle petite
morte,qui dort sousle vent et la neige,dansle grand
cimetièresombre1 Si elle n'a que sa mère pour la
pleurer, l'herbepousseravite sur sa tombe!

En effet, Blanchesouritet agaceson jeunemari.
Rien n'est horrible commecettegrosse figure en-

vahie et aplatiepar la lymphe, couvertede seshideu-
ses taches brunes, se contractant,se ridant, pour
chercherdansl'arsenal de sescoquetteriesdu temps
passédes sourires,et n'y trouvant que des grimaces
capablesde mettreen fuite une arméede singes.

Elle raconteà Georgesles cancansque M. Delorme
lui a appris le matin.

Madameune telle a un amant!.Fi donc!. Elle

ne peutplus la voir!.
La petite chose.l'apprentiede sa tailleuse,esten-

ceinteI L'horreur!. Si la couturière ne chassepas
cette petite malheureuse,elle, BlancheLarroche,sera
obligée de se faire habiller ailleurs. Car, enfin, sa
vertu!. les convenances!.

Il faut voir avecquelleboucheencœurl'ex-madame
de Sauvetatprononcecesmots-là.

Du reste, nousavonsoublié de dire quedepuisson
secondmariageBlancheest d'unepiété angélique.

La veille des grandesfêtes, sa chaiseest toujours
couchée lapremièrecontrele confessionnal.Elle fait
partied'unecongrégationqui s'appelle: les Mèresdé-
vouées;elle estvice-présidented'uneautrequi a pour
nom: les Épousesirréprochables.

— Présidenteavecbeaucoupde vice, dit l'impitoya-
ble Orphée, jamais vérité n'a été aussi flagranteque
celle-là.

On rit, maison le blâme.
En effet, la dévotion rigide de la gravemadame Lar-



rochea bien rachetéles grâce.peut-êtreun peu mon-
dainesde la charmantemadamedeSauvetat.

Quantà Georges,il s'endortmaintenantchaquejour

au coin du feu.
La faible lueur d'intelligencedont il faisait preuve

autrefois, lorsqu'il raclait son violoncelledansles sa-
lons de Roqueberre,s'estépaissiedansla vie rabelai-
sienneque lui a faite Blanche.

Aujourd'hui il mangeet ildort. il dortet il mange;
c'esttout; non encore, il engraissedansles mêmes
proportionsquesafemme.

A l'heureactuelle, il dodelinede la tête, et à une
agacerieplus accentuéede Blanche il répond par un
grognementsonoreet profondassezsingulier.

On sonne.Quelquespersonnesviennentinterrompre
ce charmant tête-à-tête.

Le docteurDelorme,M. et madameDrieux entrent.
A leuraspect,Blancheassombrit subitementsa phy-

sionomietrop joyeuse,et répond parde grossoupirs

aux. compliments de condoléa&ceque lui adressent
encoresesamis.

Louise de Moussignacse réjouit d'une missionqui
doit avoir lieu à Roqueberre.

MadameLarrochefera biend'assisteraux sermons;
on attendun Pèrejésuite dont on dit le plus grand
bien. S'il existeuneconsolationà la douleur de Blan-
che, le Pèrela trouvera.

— Oui, répond madameLarroche, ils connaissent
les cheminsdescœurset ils aidentà panserdesbles-

sures,hélasî bien profondes.
Elle lève les yeux auciel, Louises'attendrit.
Au mêmeinstant,etcommeM. Delormecommence

ses potins, un énergiquecoup de sonnette retentit
dansle vestibule.



Les domestiquesouvrentla porte de la rue, pendant
que, malgréeux, tous les assistantstressautentsur
leurs sièges.

— Monsieurde Boutin! Monsieur Descat! annonce
le valet de chambre.

— Encorecesgensici ! murmureM. Drieux.

— Vous m'aviez promisde ne plus recevoirM. Des-
cat, fait à son tour M. Delormesur un tondereproche.

Blanchese dresse furieuse.

— Je vous avais ordonné de ne laisser entrer que
les amis de la maison, dit-elle insolemment à haute
voix.

M. de Boutin apparaîtau seuil du salon.

— Votre porte pourrait être close mêmeà ces amis
dont vous parlez, Blanche d'Auvray, répond-il avec
unesévéritéindicible, qu'elle s'ouvrirait malgrévous
devantla justice.

— La justice1 répètemadameLarrochestupéfaite.
Et elle reculejusqu'àla cheminée,les yeux arrondis

par l'épouvante,frémissante,livide.
En effet, le juge et l'avocatn'étaientpas seuls, un

troisièmepersonnageles accompagnait.
En s'avançantvers le milieu de la pièce, Jacqueset

M. de Boutin l'avaient démasqué: c'était M. Dufour-
Lafeuillade,le nouveauprocureurimpérial.

Les trois personnesétrangèresvoulurent se retirer.
Le juge les retint.

— Renvoyezvotre femme, dit-il à M. Drieux, ce
qui va se passerici la rendraitmalade. Quantà vous,
demeurez.

Restezégalement,ordonna-t-il à M. Delorme, qui
essayaitde se faufiler vers la porte.

M. de Boutin avaitun de ces accentsauxquelson
obéit.



Louise,presquemourantede frayeur, partit accom-
pagnéed'un domestique.

- Il y a troisans, commençaM. de Boutin d'une
voix solennelle,la justicefut avertiequ'uncrime avait
été commisdanscettemaison.

Les deuxmagistratsqui avaientle mandatet le de-
voir de poursuivrel'affaire vinrent ici.

Ils trouvèrentdeux femmes en présence: l'une,
,dont on ignorait le nom et l'origine; l'autre, qu'on

connaissait,ou plutôtqu'oncroyaitconnaîtredelongue
date. 1

Blancheeut un sourirede mépris.

— Vous voulezparlerde la maîtressede mon mari
et de moi, n'est-cepas? demanda-t-elleen ricanant;
autantvaut le dire franchement.

Jacquesfronçaviolemmentles sourcils.
M. de Boutin la regarda.Sesyeux clairs et impla-

cablesétaienten ce momentsemblablesà deux lames
d'acier; malgréelle, elle tressaillit.

- Vous entendezvotre acted'accusation,Madame,
reprit le juge, veuillezne pasl'interrompre.

Un frissond'épouvantecourutsurtousles assistants,
GeorgesLarrocheparuts'éveillerdesonidioteapathie:

— Acte d'accusation? répéta-t-ilavec une interro-
gationniaisequi avait quelquechosede lugubre.

M. Drieux protestaseul.

- Oh! oh 1 fit-il, ceci demandede plus amplesex-
plications,monsieurle juge 1

— Jevais vous les donner, continuaM. de Boulin.
Deuxfemmesétaientdevantnous,je viens de vous le
dire. Vous, monsieurle président,qui étiezalors pro-
cureur, vous accusâteshardiment Marianne, le pre-
miel-jotir,etavantd'avoirla moindrepreuvecontreelle.

— J'étaisl'interprètede l'opinion publique. Alors,



commeaujourd'huidu reste,j'étaiset je suis restépar-
faitement convaincude saculpabilité.»

M. de Boulin eut un sourirede pitié:
— En êtes-vousbien sûr? fit-il. Mais je continue:
Ensemblenousavonsfait l'enquête.Vous souvenez-

vousque,loin de trouver contreelle un indicesérieux,
chaqueheurede cette mémorableinstructionnous a
révéléunegrandeurde caractèreet une noblessede
sentimentsqui ne cadraientguèreavecune accusation,
d'empoisonnement,c'est-à-direde l'assassinatle plus
lâche, le plusbas, le plus hideuxqui existe.

— Pourquoiaurait-ellevoulu se défairede sonbien-
faiteur?vousdemandais-jesanscesse.

— Elle était lassed'un amantjaloux,me répondiez-

vous, d'un amantqui l'empêchait deconclureun ma-
riage inespéré.

Et j'étaissûr, moi, que cetteraison, la seule plau-
sible, était unechimère.Non, M. de Sauvetatn'était
pas un hommeà souiller le toit conjugal, Marianne
n'étaitpasune femmeà trompercelui dont elle allait
accepterle nom.

C'était ailleurs qu'ilfallait chercherla duplicité, le

mensongeet.lecrime, ailleurs qu'il fallait voir la tra-
hison, la lâchetéet l'infamie!

Ah ! cette autre assezadroitepour répandredansle
public lesperfidescalomniesqui, à un momentdonné,
allaient devenirles horribles,maissolidesjalons d'une
accusationcapitale,cette autrecapabled'exploiterun
dévouementau-dessusdes forceshumaines, jel'avais
devinée.

De tous ceuxqu'ellerecevaitdanssa maison,j'étais
peut-êtrele seulqui l'eûtpressentie.Mais toutes mes
convictions étaient le résultat d'analyses intradui-
sibles,de faits tellement intimeset fugitifs, que cette



J certitudeétaitbien plutôt chezmoi uneintuitionqu'une
réalité,et qu'il m'était interditde la formulercatégo-
riquementpar un acted'accusation.

D'un autre côté, les grandespreuvesque j'espérais
découvrir ici étaient absentes,absentescomme le

corps dessoupçons sanslequel je ne pouvaispréciser

ma pensée.
Je dus me taire pour gardermes moyensd'agir.

Mais le jour de la condamnationde Marianne,de cette
condamnationqueje n'avaispuempêcher,je jurai d'en
faire appel.Aussi,comptantsur le tempset mavolonté,
j'ai attendu d'euxces preuves queje n'avaispu alors
découvrir.

Blanche voulutpayerd'audacedevantceuxqui l'en-
touraient

:

— Et aujourd'hui,interrogea-t-elle,vous les avez
sansdoute,cespreuves?

— Oui, Madame,nousavonsaugrandcomplettoutes
cellesqui sont nécessaires;nouslesavonsirrécusables
et flagrantes,et je vous accuse,vousBlanched'Auvray,
d'avoir empoisonné Luciende Sauvetat,votre premier
mari.

En même temps M. Dufour-Lafeuillade,qui avait
laisséparler le juge sansl'interrompre, s'approchade
madameLarroche:

— Au nom de la loi, dit-il, je vousarrête.
Il lui mit la main sur l'épaule.
A ce contact,Blanchepoussaun cri rauquequi res-

semblaita un hurlement:-Oh! mais vous êtes tous fous1 s'écria-t-elle

en se débattant l'écume aux lèvres; la justice a
parlé une fois, elle a proclamé mon innocence:
est-ce qu'on revient sur ses arrêts? Laissez-moi!.
laissez-moi!.



Elle était livide, la colère l'étranglait:c'était un
spectaclehorrible.

Mais M. deBoutin, implacable,la regardaitlesyeux
pleins d'un froid mépris..

— Lorsque la justice a parlé, Madame,dit-il, elle
ignorait la vérité. La seulepersonnequi la lui pouvait
révéler aima mieux alorsexposersa têteque de dire
le nom de la véritablecriminelle.

Aujourd'hui, nous n'aurionsmême plus besoinde

son témoignage.Nous connaissonsl'empoisonneuse;
nousconnaissonsson but, son crime, le mobile qui la
faisaitagir; elle nenouséchapperaplus.Saconscience
est pournousmaintenantun livre ouvertoù il nousest
permis.delire1.

Ah1 vousn'avezdonc pas compris,Madame,le but
de mesvisitesassidueschezvous depuissi longtemps?
Vous n'avezpascomprisque, seul,je refaisaisune en-
quêtemille fois plus minutieuseque la première,une
enquêteà laquelle rienne pouvaitéchapper?car, Ma-
dame, depuisla condamnationde Marianne,mon hon-

neuresten péril, et je ne suispashommeà l'y laisser.
Est-cequevousm'avezabusé,moi, avecvos larmes

menteuses,.lorsque,huit jours aprèsla mort de votre
mari, GeorgesLarroche montait le soir l'escalierdé-
robéde la terrasse?

Est-cequej'ai cru à un besoin deprotection,quand

vouschangiezde nom avant la fin de votre deuil lui-
même?

Est-cequeje n'ai pasvu quevous étiez un monstre,
lorsquevous aveztué votre fille en lui volantcelui que
vous lui aviei fait aimer!.-C'estfaux1. C'estfaux!., cria Blanche exas-
pérée;allez-vous-en!.allez-vous-en1.

— Hélas1 ce n'estpasfaux!. Ne protestezpas,ne



niezpas,ne mentezpas1 Vos dénégationssont inutiles,
je vous ai dit que je vous connaissaisbien; jugez-en
plutôt ! Vous avez empoisonnévotre mari parce que
vous saviez qu'il allait vous tuer, ayant la certitude

queGeorgesLarrocheétaitvotreamant.

— Oh 1 exclamal'accusée,ceci, je vous défendsde
jamaisle prouver!

M. de Boutin ne bronchapas.
Elle crut que les preuvesdont ilparlait étaientsur-

tout sesconvictionsmoralesà lui.
Elle reprit alors toute son assurance.

— Il est, sansdoute,très loyal et trèshonnête,con-
tinua-l-elle, de s'éprendrede la beautéd'une femme;
d'êtrecapable,pour la conquérir,de combinerun plan
durant trois années;de mentir à sa conscience,aux
hommes,à tous ceuxqui vous ont estiméjusque-là;
oui, toutes ceschosessont dignesd'un sévèreet in-
tègremagistrat.Mais de là à prouverce quevous in-
ventez, monsieurde Boutin, il y a plus loin quevous
ne croyez.

Devantcette accusation,en présencede cetteallu-
sion infernaleà un sentimentpeut-êtremal éteint, le
juge devintpâlecommeun suaire.

— Ah1 vipère,murmura-t-il,essaiede mordre,va,
ce ne sera paslong; je vais bien t'enlever les dents,
malgrétesefforts et ta rage.

Jacquesavaitdéjàsaisi Blanchepar le brasetvoulait
la forcer à s'agenouillerdevantM. de Boutin pour lui
demander pardonde sesinsultes.

Celui-ci, grave et résolu, l'arrêta d'un geste so-
lennel.

— Laissez, Jacques,dit-il, ne touchezpas à cette
femme: elle appartientà la justice.

MadameLarroche, écumant de colère, n'entendit



pascesquelquesmots du magistrat,elle ne vit que le
mouvement: elle crut qu'il hésitait; aussi elle reprit
des forces:

— Oui, s'écria-t-elle,je vous mets au défi, vous,
monsieurDescat,tous tant quevous êtes,amisou en-
nemis, d'apporterun seul témoignagesérieux contre
mon honneurde femmeet de mère.

Mais parlez donc, je vous écoute.Lequel de vous
peut montrerune preuve,lequel peut dire que je n'ai
pasété une épouseirréprochable,que je n'ai passoi-
gné mon mari comme le devoir me le commandait,
que je ne l'ai paspleuréet regretté?.

Et ma fille! Cette enfant de mes entrailles, est-ce
que je n'auraispasdonnéma vie pourelle.?

Oh! oui, méconnaissez-moi,accusez-moi! c'est fa-
cile III y a longtemps,du reste,que je m'attendaisà
cesmonstruositésde votre part ! Jesupporteraivos in-
jures sansque ma dignitéen soit atteinte, parceque
je saisque nul ne vouscroira.

On me connaîtet on me rendjustice!.
Tousceux du pays qui m'ont vuenaîtreet grandir,

saventbienquema pauvremèreestmortedechagrinde
m'avoirmariée à un être indignequi m'a fait souffrir
danstout ce que la femmea de cheret d'intime.

Tout le mondem'a rendujustice,personnene doute
que cette Marianne, votre idole, ne soit venue chez
moi pour y porter le trouble et le désordre;on sait
qu'elle était la maîtressede mon mari, que tous les
deuxm'imposaientde forceleurshorriblesrelations!.

— Taisez-vous,Madame,taisez-vous1 cria Jacques
horsde lui; je vous l'ordonne!.

Mais elle se drapadansune dignité froide et parut
enfin laisseréchapperde son cœur le secretd'un dé-
sespoirlongtempscontenu:



— Non, s'écria-t-elle,je ne me tairai pas aujour-
d'hui,je ne peuxplusme taire1 Ah 1 parcequ'autrefois
j'ai été généreuse,et que je n'ai pas voulu accabler
ceux qui l'auraientmérité,vous croyez qu'il en sera
toujoursainsi?Vousvous trompez,je n'ai plus de fille

pour laquelle il faut sauvegarderl'honneurdu père; je
parlerai,et lorsquej'auraifait connaîtrelesinfamies qui
sesontpasséessousmesyeux, souslesyeuxde Margue-
rite, lorsquej'auraidévoilétouscesmystèresde honte,
lorsquej'aurai dit cequej'ai souffert,nousverronss'il
y a encoresur terreuneseulepersonnepour me croire
coupableI.

— Oui, il y en aura une, et ce seramoi !. dit tout
à coupunevoix profondeet grave.

Le procureuret Jacquess'écartèrentvivement.
Derrière eux, une jeune femme était debout,pâle;

sévère,vêtuede noir.
Sesyeux sombresbrillaientpleinsd'éclairs,sonbras

droit était tenduen avant;en la voyant, on aurait dit
la Némésisantique.

— Marianne1 s'écrièrent-ilstous,stupéfaitsetpresque
épouvantés. ,..
- Oui, Marianne,que j'ai fait sortir de sa prison,

dit M. de Boutin, pour servir de témoin à la justice;
Marianne,qui aujourd'huise décideenfin à parler!

Blancheeut un éclatde rire satanique.

— La maîtressede mon mari! fit-elle. Oh! arrière!
je vouschasse!.

— Pourquoimentez-vous,à cette heure,et devant
moi, Blanche d'Auvray? réponditMarianne, calmeet
terrible; en votre âme et conscience,vous savezbien
que je me nommeMariannede Sauvetat,et queje suis
la sœurde votre mari.!

— Sasœur!répétèrenttoutesles voix en uneseule.



- Sasœur!allonsdonclfit Blancheen haussantles
épaules,vous êteshabile; c'estsansdoute la fin de la
comédieimaginéepar vos complices.

Et, dédaigneuse,elle jeta un regardde défi à M. de
Boutin.

— Oui, sa sœur,reprit Marianned'unevoix qui ne
tremblait pas, et comme si elle eût laissé toutesses
émotionsderrièreelle. J'ai les preuvesde ce quej'a-
vance,Messieurs,ici même. 1

Mon père se nommait le généralde Sauvetat;ma
mèreétait la fille uniquedu chefde la tribu arabedes
Beni-Muzza. MadameLarroche le sait tout aussibien

quemoi. En outre de la parolede son mari, elle a lu
le manuscritécrit en entierde la main de mon père,

commevous le lirez vous-mêmetout à l'heure.
Ah! elle se croit forte, parcequ'elleespèreque tout

est anéanti,perdu,oublié. Un jour, elle n'a plus en-
tenduparler de ce manuscrit,mon plus précieuxhéri-
tage;elle n'a plusvu la reconnaissancedu général,et
elle a cru tout cela détruit. Dans les papiersdu mort
elle avait cherchéavant vous, Messieurs,et elle se

croyait invulnérable;car il n'y avait aucune preuve
de notre procheparenté.

Elle ne pensaitpaspossiblequ'unetrépasséesortît
de sa tombepour vengerceuxqu'ellea tués.

Mais, avantde vousmontrercesdocuments,témoins
irrécusablesde mon honneur,j'ai un devoirà remplir.

Je dois, moi, l'ancienneaccusée,moi qui me suis
tue, qui ai tout foulé aux pieds,mavie, mon bonheur,

mon amour,pour conserverun nom pur à l'enfantque
j'avais vu naître, moi la condamnée,aujourd'hui la
vengeressede Margueriteet de mon frère, je dois vous
apprendretous les détailsde la mort de M. de Sauve-
tat. Écoutez-moi.



Lorsque la jeune fille avait parlé de fournir des

preuvesauthentiques,les yeux de Blanche s'étaient
arrondis,sesdentss'étaientmisesà claquer; mainte-

nant,elle devenaitverte.
Elle voulut protesterencore.M. de Boutinlui imposa

silence.
Georges,affolé, se leva; il commençait à com-

prendre.

— C'est elle qu'on accuse,n'est-cepas?demanda-
t-il avec une épouvanteterrible.

—
Écoutez,ordonnale procureurd'un accentbref.

Marianne,seule, restadebout: tous ceux qui l'en-
touraient retombèrentsur leurs sièges, épouvantés,
saisisau dernierpoint par cessuprêmesrévélations.

- Je ne vais pasvous raconter,commença-t-ellede

sa voix graveet lente,ni monarrivéeni mon rôle dans
la maisondeSauvetat,ce seraitinutile; ma vie intime
n'a besoin d'être connueque de quelquespersonnes
qu'elle intéressetout particulièrement.Ce qu'il vous
importede savoir, c'estle crimeet le mobile qui l'a fait
commettre; ce qu'il vous faut surtout,c'estla vérité;
la voici:

Un jour, par un hasardétrange,fatal pour moi, je
me trouvai enfermée dansle cabinetde toilette de ma-
damede Sauvetatpendant qu'elleétait avec un de ses
amants.

Tout à coup, sanstransition,fut ainsi déchiréà mes
yeux le voile d'honnêtetéet de vertu dont elle recou-
vrait sesdébaucheset sesvices.

Mais, tandis qu'elle traînait un nom pur dans la
boue,elle avait su, avec une habileté infernale,con-
server intactestoutes les apparences.J'étaisseule à
connaîtrece secretde honte, jerésolusde me taire.

Cependant,pour demeurerlibre de consolerplus



tard celui qu'elle trahissait,et de me consacrertout
entièreà lui et à sa fille, je dus, ce jour-là, briserdes
liens qui tenaientauplusprofondde mon cœur,je dus

renoncerà tout ce qui était pour moi le bonheursur
terre!.

Elle devintencorepluspâleen prononçantcesmots,
et pour la premièrefois savoix trembla.

Toutefois,elle se remit et continua:
— Mon frèreétait loin d'avoir gardésur sa femme

toutesles illusionsdespremiersjours.
Il la trouvait légère,insuffisante,frivole.
Il aurait voulu que la trentième année mûrit la

femmeet la mère. Il faisait souventdes observations

sur le besoinde distractionsincessantes,de fèteset de
bruit queressentaitBlanche.De là quelquesnuageset
de légèresquerellesgrossiespar la malveillancepu-
blique.

Mais, à part ces reprochespeu graves,il la croyait
loyale. Soupçonnersa femme, la mèrede Marguerite,
c'estune idéequi jamaisne seraitvenue à l'esprit de
M. de Sauvetat.

Le 7 décembre1863, il y avait une réunion nom-
breuseici, danscesmêmessalons.

On causait,on jouait, on discutaitsur touteschoses.
Les plus gravesquestionssuccédaientaux plus futiles
anecdotes.

Entre autrespropos,on se mit à agiterl'éternelpro-
blèmedubonheùret du droit des femmes dans la so-
ciétémoderne.

M. de Sauvetat,au milieu des vérités ou des para-
doxes plus ou moins acceptablesde chacun, vint
apporterson opinion sur l'idée qu'on débattait,et
cela, avec la décision énergiqueet franche qui était
la baseessentiellede son caractère.



— Si j'avais été un misérablerendantma femme
malheureuse,dit-il, si je l'avais trahieou fait pesersur
elle un joug despotique,si je lui avais imposé une ty-
rannie d'habitudeset de sentimentsmauvais,en un
mot, si je n'avaispasété capablede remplir lesmêmes
devoirsqueje réclamaisd'elle, je vous jure que je me
serais fait justice et que j'auraiseu le courage de la
débarrasserde moi. Mais si, à mon tour, n'ayant rien
à me reprocher,j'étaistombésur unecréatureindigne,
j'auraischerchédespreuvesde sa trahison,et lorsque
je les auraiseuesen main, je l'auraistuée.

On se récria.

— Ce sontdescatastrophesqu'onregrettetoujours,
dit quelqu'un.

— Je n'auraisrien regretté,reprit M. de Sauvetat,
parceque j'auraistout prémédité.Ah ! je n'auraispas
tiré un coupde révolversans réflexion, avecbeaucoup
de scandaleet de tapage,au hasard.

Non, j'aurais examiné,pesé l'affaire; je lui aurais
bien laissé le temps et la liberté de se défendre;je
seraisdescenduau fond de ma consciencepour savoir
si mes procédésn'avaientrien provoqué;mais lorsque
ma conviction aurait été établie,je seraisdevenuim-
placablp.

Tout le mondefrissonna.

— Heureusement,dit quelqu'un,que safemme est
de cellesqu'onne soiîpçonnepas.

Malgré cetteréflexion, chacunse regardaépouvanté
de cesparolessinistres,et plus encorepeut-être,de la
froide résolution avec laquelle elles avaientété pro-
noncées.

Mariannes'arrêta.
.— Oh ! je me souviens,dit niaisementM. Delorme,

c'estvrai, j'y étais.



La jeune fille s'était un instant recueillie; elle re-
prit:

— Le lendemain, M. de Sauvetatpartit pour la
campagne.Il devait demeurerdeuxjours absent.

Le hasardle fit revenir le soir mêmeversdix heures.
Il y avait de la lumière dansce petit salon; j'étais

dansma chambre; Lucien entrasansfrapper, il nous
croyait toutesdeuxréunies,Blancheet moi.

Sur le seuil de la porte, il s'arrêta,étouffantun ru-
gissement: un jeune homme était aux pieds de sa
femme.

— C'est faux1 cria Blanche,c'estfaux!.
Georges,qui écoutait,baissala tête.
Marianneeut un superbesourirede dédain.

— Soutenez-vous aussique c'est faux, Monsieur?
demanda-t-elleen s'adressantà Georges.

Celui-ci devint livide, et se mit à trembler.

— C'estbien, dit-ellesimplement,je continue:
M. de Sauvetatmontra la porte à l'étrangerqu'il

trouvait chezlui. Celui-ciaffolé, partit, ou plutôt s'en-
fuit, sansune protestation,sansun cri, sansun mot.

— A nousdeux ! fit alorsle marioutragéen s'avan-
çantvers safemme.

Mais il ne connaissaitpas la créatureperverseet
habile à laquelle il avait affaire: Blanches'étaitdéjà
ressaisie.

- Qu'est-cequi vous prend donc? l'interrogea-t-
elle toute tranquilleet presquesouriante.

— Comment1 vousosez le demander?.Un homme
est à vos pieds!. à cette heure!. Oh ! c'estde l'au-
dace!.

— De votre part, de me soupçonner,oui, en effet.

M. de Sauvetatsesentit ébranlépar un si formida-
ble aplomb.



— Alors ! miséricorde! s'écria-t-il, que veut donc
dire cequej'ai vu ? Parlez, expliquez-vous1. je vous

f laissetout le tempsdevousdisculper.

- Et si je neveuxpasle faire!- Jevous tuerai.
Elle frissonnamalgréelle; mais ce fut un éclair.

— Sans preuves? demanda-t-elle,plus maîtresse
d'elle quejamais.

— Ah ! vous pensezque ce n'est pas une preuve
ce que je viens de voir, là, il y a quelquesmi-
nutes?.

— Certainement;parcequ'unhommene se met pas
auxpiedsd'unefemme,uniquementpour lui faire une
déclarationd'amour.

— Ah 1 ah 1 fit M. deSauvetat,surdeux tons'diffé-
rents. Oui, en effet, on s'agenouilleaussi devantles
reinespour leur demanderdesgrâces.

— Il y a des circonstancesdansla vie, Lucien,où

une femmedevientpourcelui qui l'imploreplusqu'une
reine.

M. deSauvetatdemeuraimpitoyabledevantl'accent
digneet ému aveclequel furentprononcéscesderniers
mots. Il haussales épaules:

— Vous voulezsansdoute,dit-il, parlerdu moment
où l'hommela suppliede répondreà là passionou au
capricequ'ellelui a inspiré,n'est-cepas?

Blanchesereleva,pudiqueet grave, tristeet fière.

— Oubien, Monsieur,reprit-elleaveccalme,lorsque
cet hommesupplieunemèrede lui accorderla main
de safille.

M. de Sauvetatpoussaun cri de joie.
Il aimait trop safemmepour nepass'emparerde la

plus mauvaiseraison.

— Ah 1 si c'étaitvrai, s'écria-t-il,si c'étaitvrai 1.



Blanchele regardaun instantavec une indéfinissa-
ble expression.

— C'estsi sûr, prononça-t-elleenfin lentement,que
votre fille aime déjàM. Larroche: demandez-lelui.

M. de Sauvetatsemit à réfléchir.
Il venaitde surprendrele regardde sa femme. Avec

lui, une indicible souffrance était entréedans son
cœur.

— Jen'ai pas le droit de douter de votre parole,
dit-il au bout de quelquesinstantsde silence.Jevais

envoyerchercherMargueritepar Bertrand.Promettez-
moi de ne pasessayerde lui écrireou de lavoir avant
moi. Si elle aimeM. Larroche,malgréla différencede
positionet de fortune,je lesmarieraidansquinzejours.

Blanchene sourcilla pas.Elle promit tout ce que
demandaitson mari.

Le surlendemain matin,Margueritearriva.
C'étaitvrai, elle aimait GeorgesLarroche.
Hélas ! M. deSauvetatne m'ajamaisappris le secret

de sa fille !.Peut-êtreneprit-il pasau sérieuxl'affec-
tion naissantede Marguerite,peut-êtreeut-il peur en
me la dévoilant, que mon dévouementlui cachâtla
vérité, et essayâtà tout prix de pallier la situation.
Je-l'auraisfait.

Toujoursest-il queje ne.soupçonnaipasl'amourde

ma pauvre petite. Ah ! si je l'avais pressentiou de-

viné!.
Elle repartit pour Bordeaux. A mon retour de la

campagne,je crusqu'elle était venuefaire une de ses
visiteshebdomadaires;je regrettai de ne pas l'avoir

vue, rien de plus.
CependantLucien ne pouvait me dissimulerlong-

temps ses préoccupationset son désespoir,il m'en
parla.



Je cherchai à. le calmer, à lui tout expliquer; je
n'accrochaiau mariage de Marguerite comme une
ntyéeaux branches; j'étaissûreauderniermomentde

trouver un moyende le dénouer,mais, ce qu'il me
fallait d'abord, c'étaitgagnerdu temps.

Lucien flairait la vérité, mes raisonnemeiitsne l'é-
hranlaientpas.

J'étais folle, je redoutaistout, jeprévoyais tout;
j'auraisdonnéma vie pour débrouillercette horrible
situationsansscandaleetsansbruit, surtoutsansdou-
leur pour M. de Sauvetat.

Il attendait,lui, le résultatde son épreuve,calme

commele droit, résolucommela justice, prêt à tout,
surtoutà vengersonhonneuroutragé.

A certainsmoments,cependant,sonamourreprenait
le dessus,il s'attendrissait:

— Il y avaitseiaeansqueje l'estimais,me disait-il,

et je l'aimaistantL.-Ah! si je pouvaism'êtretrompé!.
Margueriteétaitvenuele 40 décembreà Roqueherre;

dansla nuit du 42, M. de Sauvetat futpris de coliques
et de vomissements.

M. Delorme, appelésur-le-champ,diagnostiquale
retourd'uneanciennemaladiedefoie.

Jenevousraconteraipas tout ce qui suivit; vous
connaissezles détailsextérieurs,sije puisparlerainsi,
et surtout le dénoûmentde cette suprêmedouleur1.

Je veillais M. de Sauvetatsans le quitter un seul
instant.Mais,choseétrange1 malgrétoutema volonté,
chaquematin,vers,quaireheures,je m'assoupissais;

un invincible sommeil fermait mes paupières.Deux
heuresaprès,lorsqueje m'éveillais,M. de-Sauvelatse
tordaitdansd'intotérablessouffrances; puis la journée

se passait relativementcalme, la soiréeétait presque
bonne.



Je me reprenaisà espérer;hélas1 la nuit suivante
les mêmesphénomènesavaient lieu, la crise revenait
toujoursplus violente et plus terrible, et à elle seule
elleempiraitl'étatdu maladed'unefaçondésespérante.

Un soir, jem'étaisendormie comme à l'ordinaire:
c'étaitle 24 décembre,la veille de Noëï; tout à coup,
dans mon assoupissement,plein de rêves étranges,
d'obsessionset de cauchemars,il me semblaentendre
un cri terrible, rauque,strident,puis une voix affolée
qui répétait:-Marianne!Marianne1

J'essayaide secouerla torpeurqui m'engourdissait,
impossible.

Et cependant l'appeldésespérécontinuait.

— Marianne, Marianne1 disait-on toujours à mes
côtés.

Après un effort insenséoù je tendistousmesnerfs à
les briser, je parvins à ouvrir les yeux.

Lucien, pâle, mourant, mais terrible, retenait dans
sesdentscrochetéesles vêtementsde Blanchequi se
débattait:

— Ah! s'écria-t-il,en me voyant debout, tu m'as
doncentendu,enfin; tiens-la,tiens-la, je ne pouvais
plus!.

Et il me montrasesbrasparalysés.
Jecrus que le délirede la dernièreheure le saisis-

sait. Par un mouvementmachinal, je m'emparai des
mains de Blanche; elles étaientglacées.Je regardai
alors ma belle-sœur,mais je faillis jeter un cri moi-
même. Sa figure était livide et décomposée;ses yeux
hagardslui sortaientde la tête, saboucheouvertepar
l'épouvantene se fermait plus.

— Ah! m'écriai-je,qu'est-cedonc! miséricorde!.
Qu'avez-vous?



Mon frèrese soulevaalorssur sesoreillers :

— Empoisonneuse1 dit-il, en me la montrant du
doigt, empoisonneuse1 adultère!.

Et son brasdécharné, raide,tendu droit vers elle,
semblaitla maudireet la foudroyer.

Je la repoussaiavec dégoût pour courir vers lui;
elle alla tomber,commeune masseinconsciente,sur
le fauteuil le plus proche.

—
Calme-toi, m'écriai-je en le pressantdansmes

bras; c'est le délire, c'est la fièvre ! Lucien, Lucien,
reconnais-moi! c'estmQi, MarianneI.

Mais lui, reprenant sa voix grave, subitement
apaisée:

— Ah! tu crois queje rêve, n'est-cepas?me de-
manda-t-il.Plût à Dieu1 Hélas1 tu ne sais pas!.tu
ne sais pas!. Oh! c'est horrible!. Mes crises du
matin, c'estle poison, le poison!. Je meursempoi-
sonné1.

•

Je sentisma raisons'enaller.

— Empoisonné!.répétai-je,sanscomprendre.

— Oui, empoisonnépar elle, Blanche,ma femme!.
oh!.

Il se renversa,laissant éclaterson désespoirdans
un sanglotdéchirant;puis il reprit:

— Elle devaitte faire prendrechaquesoir un nar-
cotiquequelconque;et lorsquetu étaislà, impuissante
et aveugle, lorsque lasouffranceme rendaitmoi-même
inertesur mon litde douleur,lâchement, dansl'ombre,
elle venait me verser la mort!. Oui, je viens de là
surprendre.Tiens! voici ce que j'ai arrachéde ses
mains.

Et il me montraunefiole longue,à demipleined'un
liquide clair, sansarômeet sanscouleur, une fiole en
tout semblableà celleque vousavezautrefois trouvée



dansle placard de ma chambre, monsieurle prési-
dent, fit Marianneen s'adressantà M. Drieux.

Celui-ci leva les yeux au ciel; la surprise lui enle-
vait la voix.

De plusenplusémue,la fiancéedeJacquescontinua:
— Je m'élançaivers mon frère, je m'emparaide

cettefiole, je l'ouvris, je goûtai son contenu:- Ah ! m'écriai-je, de l'extrait de Saturne1 Vite, un
médecin,un médecin1.

Il m'attiravivementversson lit de douleur;etm'ar-
rachantle fatal liquide à son tour:

— Malheureuse,ordonna-t-ild'unevoix impérieuse,
tais-toi, tais-toi !

— Mais tu sais doncce qu'il faut employerpour te
guérir!. Quel contre-poisondois-jealler chercher?.
Vite,disvite. lequel?.je meurs.

— Aucun.

— Aucun!. Mais alors1 alors!. mon Dieu!.
Je le connaissais,je commençaisà comprendre.

— Alors, reprit-il, avecun accentde résolutionim-
possibleà rendre,je dois mourir.

Jesentisma raisons'enaller:
— Mourir1 m'écriai-jeéperdue;mourir, toi, mon

frère bien-aimé1 Oh! je ne veux pas! Au nom denotre
père,grâce!.grâce!.

Il se relevacalme,solennel,impitoyable.

— Mon honneurest souillé, dit-il; pour le laver, il
fallait unevie humaine;que Dieu prennela mienneet
épargnema fille!.

Sa fille !. J'espérais le fléchir en lui parlant
d'elle.

Il eut un triste sourire.

— C'estencore,au fond, pour elle que je meurs,
fit-il; à quel hommesur terreveux-tuquej'oseconfier

*



qie samèrem'a wcpoisonné?.Ah! si onle savait,

savie seraitbrisée1.
— Lucien, écoute-moi,je t'en supplie.Jevaispar-

tir pour Paris,je consulterai,je demanderai.on ne
sedouterapas!.

— Oui, et plus tard on t'accusera!Et m verra
peut-êtreun remordsdanstes démarches.Noo, ma
sur,tais-toi, je te l'ordonne;je doismourir.

Du reste,continua-t-il, il y a près de quinzejours
qu'elle acommencéIAh! elle n'a pas dû épargner
les doses, sois-ensûre;il est trop tardaujourd'hui!.

Et il me montra sesmains inertes,qui avaient à
peinelaforce de tenir un objet léger, sesbrasamai-
gris.

Jusqu'àsadernière heure,je suisrevenueàla charge,
j'ai insistéet pleuré.Inflexible commeil l'était, il m'a
constammentrefusé,tout a été inutile, mesprières,mes
larmes,mon désespoir,tout., tout.Et je l'ai vu mou-
rir, continua-t-elie,suffoquantenfindanssessaaglots,
je l'ai vu mourir.,-eton m'a accuséede l'avoir tué,
moi qui auraisdonnéma vie pourlui. AhL..

Elle setordit les bras.
Tous les assistantsétaient bouleversés:. Georges

n'avaitpas l'air.de comprendre;M. Drieux se sentait
mal à l'aise; M. Delorme faisait entendreson siffie-,
mentordinaireet répétait:

— C'esttrop tOrt!.
Au milieude l'émotiongénérale,Blancheseredressa.

- Vous«evousdoutezpasque toutcelan'estqu'une
comédie,n'est-cepas?dit-elle cherchantà recouvrer
son impudenteassurance.Eh bienj moi,jevousaffirme
que cette histoire est une fantaisieabsurde,fausse,
tout ce qu'il y a de plus invraisemblable.

Elle seretournaalorsversMarianne.



— Je n'ai pas voulu vous interrompre, dit-elle,
écoutez-moi,à votre tour.

Mais la jeunefille était à bout de patience.
Comme une lionne, elle s'élançavers Blanche, et,

lui saisissantviolemmentle poignet, elle la traînamal-
gré sa résistancejusqu'àla porte du salon:

— Misérable! s'écria-t-elle, misérablequi osez en-
core nier et mentir, et qui ne tombezpas foudroyée1

Mais venezdonc, veneztous, venez,venez!.Là haut
sont les preuvesdont je vousai parlé! venez!

Semblableà un torrent qu'aucunedigue n'arrête,
elle entraînaBlanche,à demi pâmée,vers l'étagesu-
périeur.

Tout le mondesuivit les deuxfemmes.
Le procureur,qui avait conservéplus de sang-froid

que les autres,songeaà emporterdeslampesallumées.
Rien ne manquaitdansla chambrede M. de Sauve-

tat, ni un fauteuil, ni une tenture,ni aucundesobjets
familiers qui s'y trouvaientle soir de sa mort. Seule-
ment un œil habitué à certainsdétailsdevait voir au
premierabordque, tout en demeurantles mêmes,au-
cun meublen'occupaitla placeprimitive.

— Ah! je comprends! s'écriaMarianne,vousavez
tout bouleversé,tout remué, tout soulevé!

Vous avezcherchéet fouillé partout1 Vous ne m'a-
vez pascrue lorsqueje vous ai dit que le secretdu tré-
passéseraitgardémalgrévous. Vous avez eu tort, il
l'a été?

Elle s'approcha,calmeet solennelle,de la glacequi
couronnaitle dessusde la cheminée,et toucha, l'une
aprèsl'autre,deuxgrossesrosessculptéesdansla guir-
landede fleurs qui entouraitle cadre.

Aussitôt, on entendit comme le bruit d'un ressort
qui se détend.Un pan de la muraille sembla tourner



sur des gondsinvisibles,et un trou carréapparutin-
stantanément.

Tousceuxqui étaientlà jetèrentuncri.- -
Blanchetomba,inanimée,dansun fauteuil.

— Approchez-vous,Jacques,dit Marianne à son
fiancé,ceci vous appartient.Il y a là mon honneur,

ma fortuneet mon nom.Prenezce coffret.
Elle lui désignala plus petitede deuxgrandescas-

settésd'argentqui étincelaient,étagéesl'uneau-dessus
de l'autre,dansl'excavationdu vieux mur.

Le jeunehommeobéit. Il déposale coffre surune
table de chênemassifplacéeau millieu de la chambre.

Chacuns'approcha curieusement.
Marianne fit jouer un ressort, et la boîte s'ouvrit

commes'étaitouvertela muraille.
-

Un monceaud'oret depierreriesoccupaitle fond de
la cassette.

Au-dessus,on voyait quelques papiersjaunispar le

temps.
Sur l'un d'eux, on distinguait un large timbre

bleu, entouréde lettres impriméesformant ces mots:
Subdivisiond'Oran: le général;et au-dessous,d'une
écriture très ferme, la signature: Pierre de Sau-
yetat.

A côté de'celui-làétaitun autrepapier,plus blanc
et évidemmentde plus fraîche date, puis une fiole à
moitié pleined'un liquideclair, etdont l'étiquettegrat-
tée était indéchiffrable.

M. Drieux jeta un cri.

— Aht fit-il en devenantpâle, la fiole du placard1
— Non, réponditMarianne; mais la pareille.
Elle prit alors le papierle plusjauneet lut:
— « Moi, Pierrede Sauvetat,généralcommandant

la subdivisiond'Oran,au momentdemourir, je déclare



confier à mon fils Lucien de Sauvetatma fille bien-
aimée,Mariannede Sauvetat.Des raisonsde prudence
m'ont empêchéde reconnaîtredevant les autoritésde

mon payscetteenfantde mon cœur et de mon sang,
mais jedésirequemon fils lui donne mon nom, et la
partqui lui revient de ma fortune personnelle.»

Au-dessous,le timbre de la subdivision,la dateet
la signature.

Mariannefit passerla pièceà Jacques,qui la laissa
examinerpar chacun.

Nul ne doutade sbn authenticité.

— Ceci, dit-elleen montrantle dossierle plus volu-
mineux, est le récit détaillé de ma naissanceet de la
mort de ma mère; le généralde Sauvetatl'a tout en-
tier écrit de samain.

PendantqueJacquesen baisaitpieusementla signa-
ture, Marianne ouvrit le papier le plus blanc; maisà
la vue des caractèresdont il était couvert,de grosses
larmesinondèrentsesjoues,on auraitdit que savoix
briséene pouvait plusarticulerce quesesyeux déchif-
fraient:

« Moi, LuciendeSauvetat,» affirmaientcesquelques
lignes.

« Maladede corps,maisparfaitementsain d'esprit,
je déclaremourirempoisonnépar ma femme, Blanche
d'Auvray.La nuit dernièreje l'ai surpriseversantdans
la potionqueje devaisprendrede l'extrait de Saturne.
Je lui ai arrachéla fiole à moitié pleinedesmains,et
je la joins à cet écrit que je vais déposerdansun en-
droit secretconnu seulementde ma sœur, Marianne
de Sauvetat.

« Je n'ai pasvoulu essayerde me sauveren prenant
un remèdequelconque; jel'auraispeut-êtrepu; mais
je n'ai oséconfierà aucunmédecinsur terre l'horrible



mystèredont la connaissanceentraîneraitla pertemo-
raledemafille.

«Toutefois,ma consciencem'ordonnede faire cette
déclarationque je confie à l'honneurdeHariamae,lui

"enjeignant des'enservirsi, malheurterrible-entretous,
M innocent étaitaoousédu crimedeBlanched'A/uvray.
J'espèrequeDieu, en échangede cettemortque j'ae-
cepte,préserverama Me bien-aiméede cet immense
malkeur,et qu'ellepourravivne heureuseet honorée,

sans quenul soupçonnele crime de samère.

« Lucien DE SAUVETAT. »-Ah 1 s'écriaMariannesanglotantetpleurant,com-
prenez-vouspourquoi, Jacques,j'ai déchirévçtrecoaur,
pourquoije me suis laisséaccuseretcondamner,pour-
quoi je suispartie?

Il était mort, lui, poursauvegardersaiille, et laisser
notrenom intact. Et moi, moi, quiétaislavraiemère
de Marguerite,moi,qui avaisjuré de veiller sur elle,
moi à qui appartientaussice nom quenotrepèrenous
a léguésanstache,pouvais-jedévoilercettetramein-
fâme?pouvais-jedéshonorerma pauvrepetite, l'avilir
et brisersa vie? Ohf non, non,cen'étaitpas-possible!

— Et c'est pour être fidèle audevoir, à l'honneur,
à la plus exquiseloyauté, à to utes ces vertus que
vois tenezde vetre père, ma fille, dit Il. jie Boulin
d'unevoix émae,quevowsavezacceptéuneaccasaiion
monstrueuseet imméritée;au nom de touslesgensde
4eur,de tousceuxqui comprennentla vraiegrandeur
et le sacrifice,je TOUSvénèreet vousbénis.

— HOias1 reprit Marianne,à quoi ontservi messouf-
frameeset ma Iwnte,i riea, à rien1.- Margueriteest
.ertet

Elle serapprochadeBlanchequi avaitla têtecachée
danssesmaire.



Parun mouvementspontanéelle découvrit la figure
de madame Larroche,et, la regardanten face:-Voussaviez bien cependant,dit-elle, que je ne
vous pardonneraispas une seule de sesdouleurs;je
n'avaispasprévu sa mort!. Vous le saviez1 Jevous*
avais prévenueavant de partir, pendantque M. de.
Boutin et M. Drieux m'attendaient.Tenez, voici mes
paroles: Prenezgarde,si jamaisvous la rendiezmal-
heureuse, jesortirais de ma prison tout exprèspour
vous dénoncer,et donner à la justice les preuvesde
votre crime, je le peux!

Et vousne m'avezpascrue1 Imprudente,folle, mi-
sérable1.Et vousme l'aveztuée! Ah ! mauvaisemère,
mauvaisefemme,mauvaisefille! soyezmaudite!mau-
dite1 maudite). On vous tuera, vous aussi; mais
est-ceassez,cette minute de douleur et d'expiation,
pour vous qui avez tant torturé, tant trahi, tant fait
souffrir1 Ah !la justicen'estpasjuste1

Elle se retournasubitementversGeorges:
— Et à vous,son complice,quefera-t-on?demanda-

t-elle brusquement.
Celui-ci affolé fit deuxpasen arrière.

- Moi, soncomplice,s'écria-t-il,non, non, je ne le

suis pas1 je n'ai rien fait1 Ah! malheur!
Mais Mariannene s'arrêtapasà sesdénégations,elle

dardaitsur lui sesyeux enfiévréset brillants d'un feu
magnétique.

— Oui, son complice,je le soutiens,continua-t-elle
avecviolence et conviction. Pourquoi êtes-vousvenu
dans une maison hospitalièrevoler l'honneur d'un
homme qui ne vousavait fait que du bien?Pourquoi,

vousaussi,avez-voustrahi et menti?Pourquoila mort
est-elleentrée ici sur vos pas?Ah! vous étiez pauvre
et misérable! On ne le savait pas; mais c'est vrai,



puisquevous n'aviez,envousmariant,quedesdettes
criardesque votrefemme a dû cautionnerd'abord,
payerensuite. -"

Ah1 vous vouliez le luxe, le confortable,les joies de
la vie ! Les richessesde cettegrandemaisonvous ont
séduit, et vous avez trouvé qu'un empoisonnement,
que nul ne connaîtrait, n'était pas un trop lourd
paiementde toutesvos convoitisesassouvies1 n'est-il
pas vrai?

— Jen'ai rien su, je n'ai rien appris,s'écriaGeorges
avecd'ardentessupplications;c'estelle qui m'a pour-
suivi, qui a voulu notreliaison;je n'osaispas,moi, je

vous le jure.

— Je ne vous crois pas, répondit Marianne impi-
toyable, vous.êtesun lâche et un menteur!Vous ne
saviezpas.belledéfaite1

Vous ne saviez pas non plus que Margueritevous
aimait, n'est-cepas?

Vous ne vousen êtes pas aperçu, durant dix-huit
mois que vousêtes venu ici chaquejour? Est-ceque
les hommesont l'habituded'être aveugjes devantun
amourde seizeansqui ne sait ni secacher,ni se dis-
simuler?

Non, vous aviez tout vu et tout compris,mais, im-
placablecommevotre complice,vous avezeu le cou-
raged'assisteraussi muetet aussi impassible qu'elle
à l'agoniede cettepauvrepetite.

Oh1 ma fillet ma Elle!. ils avaientcompté sans
moi, les monstres,sansmoi, ta mère!.Mais si je n'ai
pu veiller, je te vengerai!

Quel malheurpour vous que je ne sois pasmorte,
autrefois,de désespoiret de honte1 Nul ne seraitvenu
alors vous repl'ocheI"votreforfait!.

Nulle voix neseseraitélevéepourdemanderjustice;



tous vos anciensamis se seraientpresséschez vous,
aux fêtesnouvellesque vous auriezdonnées.

Vous auriezvécu tranquilles,considérés,heureux,
oui, heureux,car le remords n'entre pas dans des

cœursfaits de fangeet de bouecommeles vôtres.
Mais il y a une suprêmejustice, et c'est elle qui a

permisque je sois là pour vous dévoiler, moi, la ven-
geresse!.

Monsieurle procureur,voilà les preuvesqueje vous
ai promises, le manuscritet la déclaration de mon
père,celle de mon frère; faitesvotre devoir!.

— En voici uneautre,dit M. deBoutin en s'avançant
à son tour.

Lorsquevous ne vouliez pasparler,Mademoiselle,
je cherchaistout seul à prouvervotre innocence.

Durant la premièreenquête,nous nous étions en
vain demandéoù avait été achetél'extrait de Saturne
dont s'étaitservie l'Empoisonneuse.

Il me semblait, j'étais même sûr, que là était le
nœudde l'affaire.

En effet, de la personnequi avait procuréle poison
à celle qui l'avait administré,quelle légère distanceà
franchir et quéllesdonnées facilementretrouvées!.

Aujourd'hui, je sais qui a vendu et qui a acheté
l'acétatede plomb: je ne me trompaispas! -

Blanche, enfouie dans son fauteuil, anéantie,per-
due, dissimulant ses traits et son visage, eut, à ces
mots,un tressaillementprofond.

— Un jour, continuale juge, des tachesapparurent
sur le visage de madamede Sauvetat.C'était le com-
mencementde la suprêmejustice dontvous parliez
tout à l'heure.

Un homme éminemmentinstruit et loyal, Orphée
Labarthe,m'assuraque ces tachesétaientla manifes-



lation extérieuredequelqueanciennemaladie honteuse
cachéeaux yeux detous.

Avec cette légèredonnée, j'ai cherché,j'ai fouillé

danstouslessens.
Où madamede Sauvetataurait-ellepu se faire soi-

gner du vivant de sonmari? A Roqueberre?Évidem-

mentnon: elle était trop prudente.A Bordeauxseule-
ment,celasautaitaux yeux; car les visites fréquentes
qu'ellefaisaità sa fille lui rendaientles consultations
faciles.

Jesuisalorsparti pourcetteville, et, armédespou-
voirs presqueillimités que la loi donne au juge ins-
tructeur, j'ai pu aisément contrôlertous les registres
des pharmaciesou des drogueries.Après bien des
recherchesinfructueuses,j'ai enfin trouvé chez un
M. Augé, pharmacien,ce que je cherchais.

A la datedu 47 juin 1863, une livraisonconsidérable
d'extraitde Saturneavaitété faite à unecertainema-
dameDurandqui avait mis sonnom en regardde l'ins-
cription, sur le registremême.

L'écriture,évidemmentcontrefaite,decettesignature
de fantaisie flamboya immédiatementcomme une
torche devantmes yeux. Oh ! le d de la fin, surtout,
et unemanièreimparfaitede lier l'a du milieu, comme
celame frappai.

J'avais trop souventvu ceslettresdansles de Sau-
vetat placés au bas des procès-verbauxde l'enquête

pour ne pasles reconnaîtreà premièrevue. Mais cette
preuve neme suffisaitpas.

Je me rendis immédiatement]chez le médecinqui
avait signél'ordonnance.

Celui-ci se rappelaitparfaitementla circonstanceet
le cas,extrêmementcurieux,paraît-il.

Jevouséviterai les détails; le résumé,c'est qu'une



jeune femme était venuele consulter,elle l'avait api-
toyé, et, pour lui éviter descommentairesinévitables
dansune petite ville à chaquenouvel achat d'extrait
de Saturnedevenu indispensable,il lui en avait fait
délivrer une forte doseà la fois.

— Elle devait revenirme retrouverauboutdequel-
quesmois, medit-il, jene l'ai jamais revue; mais je
la reconnaîtraissanshésiter: elle était particulière-
mentjolie, elle avait surtout unechatteriede mouve-
mentset d'attitudesqui m'a frappé.

Le pharmacien, également,sefait fort de reconnaître
madame Durand.

— L'instruction appelleraces deux témoins, lit
M. Dufour-Lafeuilladeen se levant.

— Madame,continua-t-ilen s'adressantà Blanche
toujours inerte et presquemorte, il faut noussuivr

pour éviter le nouveauscandalede vousvoir traverse*
la ville entre deux gendarmes.Vous aussi, monsieu
Larroche, apprêtez-vousà nousaccompagner;made-
moiselle vous accuseformellementde complicité, la
justiceappréciera.

Les yeux de Georgesse dilatèrent,sa figure se dé-

composa.
Moi, complice,fit-il, ah1. ah!.
Un éclatde rire stridentlui coupala parole.-Allons, interrompit M. de Boutin de sa voix la

plus sévère,c'est lorsquevous portiez le déshonneur
et la honte dans cette maison qu'il fallait reculer;
maintenant,marchez!

— Mais ce n'estpasvrai, ce n'estpasvrai; je ne la
voulais pas pour maîtresse;elle me faisait peur! je
vous le jure1 je la désavoue;c'estune misérable!

A ce derniermot, Blanchese redressa,livide et ter-
rible; un éclairdehaine indiciblebrilla danssesyeux.



Elle regardasonmari: -
-Toi aussi,tu m'accuseset m'insultes?deinanda

t-elle faroucheetviolente..
— Oui, oui, je vous méprise,je vousrenie,je vous

maudis!
Elle portala main à soncœur.
— Ah !. fit-elle avecun gémissement.
Puis, faisantun pasen avant:
—Lâche1.murmura-t-ell'e.
On aurait dit qu'elle allait mourir, tant elle était

pâle; mais, au bout de quelquesinstants,elle parut
redevenirmaîtresse-d'elle-même:

—
Écouteztous, dit-elle, calmeet froide en appa

rence,j'avoueavoir empoisonnémon mari, Lucien de
pauvctat,avecde l'extrait deSaturne,parcequ'il avait
'surpris mesrelationsavecGeorgesLarroche.

,
Mais je déclare formellementque ce dernierm'a.

pousséeau crimepourne pasêtre tué par M. de Sau-
vetat.

Mariannearaison, GeorgesLarrocheestmon com-
plice, il m'a conseilléeet. aidée.

Savoix était netteet ferme.
Elle reprit sansla moindreémotion:
— Jevaismettremon chapeau,messieurs,et je vous

suis.
Georgess'élançaderrièreelle.
Il riait; sesgestesétaientdésordonnés,des paroles

incohérentess'échappaientde seslèvres.
Jacquesregardale procureur.
M. Dufour-Lafeuilladelut dans les yeux du jeune

hommela penséequ'il ne formulait pas:
— Soyezsanscrainte,dit-il, ils nes'enfuirontpoint:

toutesles issuessontgardées.

— Elle esttrès forle, répétaitM. Delorme.



— C'est égal, disaitM. Drieux, toutes les apparen-
ces étaientbien' contreMarianne; pourquoi n'a-t-elle

pas parlé?
Depuis un instant,cettedernière ne voyait plus ni

n'entendaitpluscequi sepassaitautourd'elle; anéan-
tie, elle considéraitce lit où était mort son frère; on
auraitdit qu'ellel'apercevaitlà couché,raideet froid,
visible pour elle seule.

Elle avait les mainsjointes, ses paupièresétaient
gonfléesde pleurs,seslèvresmurmuraientdesparoles
de regretet de douleur.

Tout à coup,un cri effrayant, terrible, désespéré,un
appel inénarrabled'angoisseet de souffrance se fit
entendre; puis un long éclat de rire retentiten même
temps,un éclatde rire strident,prolongé,horrible.

Tous les assistantsse précipitèrentpar la porte res-
téeouverteet coururentvers la chambrede madame
de Sauvetat,où l'éclat de rire continuait.

Ils entrèrent.
Un spectacleterrifiant s'offrit à leursyeux.
Blancheétait étenduepar terre,pâle et livide; elle

semblaitinanimée; parune largeblessurequi appa-
raissaitau-dessusde la clavicule gauche,tout son
sangs'échappait.

M. de Boutin se penchaverselle et la soulevadans

sesbras.
Elle entr'ouvritlespaupières.

— J'ai tué, murmura-t-elle,on m'atuée.justice!.
Elle se raidit, son sangs'arrêta: la carotide avait

été tranchéenet; sesyeux dilatéspar l'épouvante,de-
meurèrentouverts, aucune main ne s'approchapour
les fermer.

Georges,un couteau-poignardà la main, gesticulait
au milieu dela chambre.



— Ne me touchez pas, criait-il; moi, Lucien de
Sauvetat,j'ai tuéma femmequi m'avait trahi: c'était

mon droit.
El il riait toujours,regardantautourde lui avecses

grandsyeux hagardset allumés au feu de la folie.
Sa faible raisonn'avait pasrésistéà la vengeancede
Blanche.

Jacquesessayade s'emparerde lui; aprèsune lutte

assezvive, il y réussitet le désarma.
M. Delormeexaminale corpsde Blanche,mais il ne

put queconstatersamort.
Lorsqu'il sereleva,tremblantetdécomposé,Jacques

toucha son bras. La physionomiedu jeune homme
était implacable.

— N'avez-vouspas peurquece soit bientôt votre
tour?demanda-t-ilau médecin.

— Mais je n'ai rien fait, moi, réponditcelui-ci, ahuri
depeur.

— Rien? Et votre terrible et faux témoignagede
l'audience,l'avez-vousdoncoublié?Et tout ce que, de
vous à moi, il doit y avoir au fond devotre cons-
cience,pour quoi le comptez-vous?

— Oh! grâce1 grâce! Vous allez êtreheureux,par-
donnez!

— Jamais1 Commevous avez été impitoyable, je le
serai.

— Mais c'estelle, fit M. Delormeen montrantle ca-
davre, elle qui m'a persuadéque j'avais insisté pour
les vomissements,et. je l'ai cru.

Jacqueseut un suprêmemouvementde dégoût.

— Lâche! murmura-t-il, vous ne savezdonc que
frapperles femmesà terre!

M. Drieux, profondémentbouleversé,regardaitles
restes de celle qu'il avait si évidemmentsoutenue,



tandisqueM. de Boutin et le procureurprenaientdes

mesures pourfaire garder Georgespar les domes-
tiques.

Ce dernier riaitet répétaitsanscesse:
„
- Je suis M. de Sauvetat.
Marianneseule,impassible,froide et calme,demeu-

rait sansémotiondevantcet horrible spectacle.
Onauraitpu l'entendremurmurer:- C'est lasuprêmejustice!

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE



ÉPILOGUE

M. Dufour-Lafeuillade, qui a pris à cœurles inté-
rêts de la généreuseet sublime prisonnièrede Ca-
dillac, n'anégligépour elle ni voyages,ni démarches,
ni influences.

Il a obtenusaréhabilitationpleine et entière.
C'est à sonbrasqu'ellea quitté la maison centrale

où elle avait dû reveniraprèsla mort demadameLar-
roche,pourattendresagrâce.

Le mariage de Jacques Descatet de Marianne
de Sauvetata eu lieu quelquesmois aprèsà Roque-
bcrre.

Les fiancésn'avaientinvité que leursamis desmau-
vais jours; maison peutdire que le pays entier assis-
tait au mariage,tantétait grandel'affluence dela foule
qui se pressaitce jour-là à Roqueberre.

Il y eut peu de personnesqui purent retenir leurs
larmeslorsqu'onvit la jeuneiille traverserles ruesde
la ville, suivantl'usagedu Midi, danssesblancsvête-
mentsde mariée; elle n'avait jamaisété si belle. Les
pleurs qui couvraientsesjoues au souvenir de ceux
qu'elle avait perdus, la rendaientencore plus tou-
chante.



Toutes les sympathies,tous les cœurs volaient

vers elle.
Elle s'appuyaitsur une jeune femme de son âge

environ, aux yeux bleus, à la distinction souveraine.
Sa longue robede soienoire balayait,mateet superbe,
les branchesde buis et les feuilles de roses blanches
qu'on avait jetéesà profusionsous les pas de Ma-
rianne.

En ville on ne l'avait jamaisvue; Marianne et Jac-
quesavaientrefuséde dire son nom.

— Penseras-tuà moi danston bonheur?demandait-
elle tout basà la fiancée deJacques.

—Notre amitié, Aimée, répondaitcelle-ci, n'estpas
de cellesque l'absenceou le tempsdétruit.- Viendras-tume voir?

- Souvent. Mais pourquoi ne demeurerais-tu
pasavec nous?.Les étroitessesde cette vie claus-
trale ne vont guère à ta nature généreuseet intel-
ligente.- Je ne les subis pas, et je fais du bien; j'accom-
plis simplementun desvœuxde celuique je pleurerai
toujours. -

La mystérieusecompagnedeMarianneétait, eneffet,

madame de Ferreuse, qui avait voulu assisterau
bonheurde son amie. -

Quelquesjours avant le mariage,Aimée, d'accord

avec Jacques,avait doté toutesles détenueslibérées

cetteannée-là.
Le jeunehomme,parsonentremise,leuravait donné

àchacuneune petitefortune.
On parla beaucoupà Roqueberrede cettepâle et

belle inconnue,qu'onnommala duchesse.
On remarquasurtoutque, tout le tempsde la céré-

monic, elle pleura à chaudeslarmes, comme l'aurait



fait unemère ou une sœurqui se sépared'une com-
pagnebien-aimée.

Les témoins de Marianne étaient M. de Boulin et
M. Rivière, le médecinde Cadillac; ceuxde Jacques,
M. Dufour-Lafeuilladeet M. OrphéeLabarthe.

M. Drieux, à quelque tempsde là, fut nommépré-
sident dans le plus petit tribunal de tout le Midi.
Il n'en sortira pas.Il le sait.

— Ma carrièreest brisée, dit-il quelquefois avec
un soupir de désespoir!.L'ambition et les hon-
neursm'échappent;mais. les écusdu beau-pèreme
restent.

On a conduit GeorgesLarrochedansla maison cen-
trale de fous, à Auch.

Il secroit toujoursM. de Sauvetat,il le répète, il
parlesanscessede son honneuroutragé.

Mais ses forces déclinent,et une sorte de som-
nolence, chaque jour plus profonde, a remplacé
l'exaltation factice qui avait succédéà la mort :de sa
femme.

M. deBoutin a remplacéM. Drieuxcommeprésident
au tribunalde Roqueberre.

Il aime Jacqueset Marianne comme s'ils étaient
vraimentsesenfants.Il parle de transmettresesbiens
et sonnom à leur secondfils.

Il le fera.
Jacques,aprèsles premiersjours de son bonheur,a

reprissa tâched'intelligenceet de dévouement.
Plusque jamaisil veut consacrersesforceset savie

à la causede sa jeunesse: il veut soutenir les droits
du peuple, l'instruire, le régénérer,ou le défendre,
suivantl'occasion.

Sa femmele poussedanscettevoie et l'affermit dans
ces idées,qu'ellecomprendet qu'ellepartage.



La belle madameDescat, dureste, est très recher-
chéeet très invitée partout.

Les visitesabondentdanssamaison.
Elle reçoit tous ceu-x qui viennentchez elle avec la

grâce triste et un peuhautainequ'elle a toujourseue
pour les indifférents.

On a voulu la mettre à la têtede toutesles œuvres
pieusesde Roqueberre.

Elle a décliné ces honneurset a trèspeu répondu
aux nombreusesavancesdont elle a été l'objet. Elle
sort peu et ne seprodiguepas.

En revanche,tous les pauvres, tous les malheu-
reux de Roqueberrese sont aperçusde son retour et
la bénissent.

Souvent, le soir, assiseau coin du foyer, à côté
de Jacqueset de M. de [Boutin, ces amis fidèles
dont l'affection confiante et inébranlable ne lui a
jamais fait défaut, elle soupire et prononcedeux

noms:
— Lucien1 Margueritet

Le présidentserresamainet lui montreun berceau
tout blanc qui est depuis quelquesjours à l'endroit
le plus apparentdu petit salon où se passentles
soiréesde famille.

Jacquess'agenouilleà sespieds.
Il n'est pas jaloux de ce souvenir fidèle, que les

bonheursd'un amour partagéet lesjoies d'une ma-
ternitéprochainene peuventpasaffaiblir.

Il sait que dans ce cœur rempli des sentimentsles
plus exquissa placeest toujours la première.

Il sait surtout quelle mère sera pour ses enfants
l'anciennereclusede Cadillac.

Aussi, pensantà sa pauvrepetite pupille,il essuie
les pleurs que son souvenir fait couler, et il montre



le berceauà Marianne, comme M. de Boutin le lui

a montré:
— C'était ta fille aînée! murmure-t-il tout bas.
Attendrie, elle refouleses larmeset souriten regar-

gardantce doux nid de dentellesou bientôt dormira

FIN





TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈREPARTIE

LE DRAME DE ROQUEBERRE
Pages

I.Ladernièreheure.3

II. Le SecretduMort 11
III. La Famille deSauvetat 16

IV. JacquesetMarianne 24
V. La Veillée du Magon., , ,,, , 35

VI. Unenouvelleinattendue., ,,,,,, , , , 42
VII.Jugeet Procureur., ,, , 51
VIII. L'Autopsie.,.,.,.,.. 60
IX. La Perspicacitéde M. Drieux..,, ,.', , 65
X. Blanched'Auvray.,, , , 74

XI. LaPrévenue.83
XII. L'Enquête.,.,.,.,101

XIII. Preuveset témoignages.,, , , , , 107
XIV. Unavocatd'office., , ,, ,,,, , ,, 120
XV. Une lumièredans lanuit., ,,.., , , , ,.,. 140

XVI. Uneproposition.,..,.,.,..,. 150
"'VII. LesAssises., ,, , , 157

DEUXIÈME PARTIE

LE SERMENT DE MIRIAM

I. Vieilles connaissances., , ,,, , 199
II. Aubedemai.,,, , , , , , , 207

III. Une volonté de M. de Sauvetat., 220







.,.
Extrait du Catalogue dela BIBIir ÏHEQUE-CHARPENTIER

13,RUBDE ORENELLE-SAINT-GERNAIN, IS. PARIS

PETITE BIBLIOTHÈOU-E-CHARPENTIEfl

FORMAT PETIT IN-52 DE POCHE
draguévolume est orné d'eaux-fortespar les premiersartistes

ALFRED DE MUSSET
PREMIÈRESPOÉSIES,avecun portrait de l'auteurgravé àreau-fortepar M. Walti-er,

d'apres le médaillon de David d'Angers, et une eau-forte d'aprèsBida, plie
M.

LA CONFESSIOND'UN ENFANT DU SIÈCI,E, avec un portrait de l'auteur dessiné
à la sanguinepar EugèneLami, fac-similé par M. Legenisel,et une eau-forted'aprèf
Bida, par M. Lalauze,., , ,., ,, 1 vol

POÉSIESNOUVELLES, avecun portraitde l'auteur,réductiondeIleau-fortede Léopolil
Flameng,d'après le tableau de Landelle, et une eau-forte de M. Lalauze,d'apietBida.<vol.

COMÉDIESET PROVERBES,tome I, avec unportrait de l'auteurgravépar M. Alphonse
7.eroy, d'après la lithographie deGavarni, et une eau-fortede M. Lalauze, d'apre>Bida.1vol

— TomeII, avecun portrait de l'auteurgravépar M. AlphonseLaraothe,d'aprèsle bustede
Mezzara,une eau-forte deM. Lalauze,d'aprèsBida et uneeau-fortede M. Abot, repré-
sentantle tombeaud'Alfred deMusset.1 vo:

— Tome III, avecun portrait de l'auteur gravépar M. Monziès, copie d'une photographia
d'aprèsnature,et une eau-fortede M. Lalauze,d'aprèsBida.,.,. 1 v.,1

CONTESET NOUVELLES,avec un portrait de l'auteurgravé par fIL Waltner, d'après
une aquarelle d'EugèueLami, faite spécialementpour ce volume,et deux eaux-fortesde
M.Lalauze, d'aprèsBida.1voL

- PROSPERMËRlMËE
COLOMBA, avec deux dessins deM. J. Worms, gravésà l'eau-fortepar M. Cham-
pollion.,,., , , , , , ,, ,,, ,- - 1vol

ALPHONSE DAUDET
CONTESCHOISIS,avecdeux eaux-fortesde M. EdmondMorin, , 1 vol-

-

JULESSANDEAU
LE DOCTEURHERBEAU,avecdeux dessins deM. Bastien-Lepage,gravésà l'eau-fort«:

-
par M. Champollion. ; ; , i voU

THÉOPHILE GAUTIER S

MADEMOISELLE DE AIAIHMN, avec quatre dessins deII. EugèneGiraud, gravés à
l'eau-forteparM-Chaïnpolliôn 2vol.

FORTUNIO, avec deux dessinsde Théophile Gautier,reproduitsen fac-simile.-- ? vol

PAUL DE MUSSET { "J
LUI ET ELI.E, avecdeux dessinsde M. G. Rochegrosse,gravésàl'eau-forte.. 1 *

Prixduvolume,broché4»
Reliureencuir de Russieou maioquin.

-
— coins,têtedorée 7 -
— 1/2 veau,tranchesrougesou tranebes.dorées a 50










	PREMIÈRE PARTIE
	I. La dernière heure
	II. Le Secret du Mort
	III. La Famille de Sauvetat
	IV. Jacques et Marianne
	V. La Veillée du Maçon
	VI. Une nouvelle inattendue
	VII Juge et Procureur
	VIII. L'Autopsie
	IX. La Perspicacité de M. Drieux
	X. Blanche d'Auvray
	XI. La Prévenue
	XII. L'Enquête
	XIII. Preuves et témoignages
	XIV. Un avocat d'office
	XV. Une lumière dans la nuit
	XVI. Une proposition
	XVII. Les Assises
	DEUXIÈME PARTIE
	I. Vieilles connaissances.
	II. Aube de mai
	III. Une volonté de M. de Sauvetat
	IV. Désespoir
	V. La Prisonnière
	VI. Mère et fille
	VII. Un second mariage
	VIII. Les taches brunes
	IX. Dernière entrevue.
	X. La Couronne d'épines
	XI. Hic jacet
	XII. Son nom
	XIII. Le Manuscrit de Marianne
	XIV. La Légion étrangère
	XV. L'Adoption
	XVI. Le Serment tenu
	XVII. La Vengeresse
	ÉPILOGUE

