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a Tiens, d’Ypréaul

- Hélouis! du diable si je t’aurais reconnu: la cra-

vate blanche, l’habit noir, vas-tu te marier? I
- Tu ne sais donc pas que j’ai acheté l’étude de Tê-

tevuide?
-- Alors tu serais mon patron si je n’avais lâché la
basgçhe; je regrette presque mon départ.
. - Regrettes-tu aussi l’héritage qui t’a donné la. li-

berté?
Amon pauvre ami, car il n’en reste
-- Plus que tout,
mon.

- Deux millions. .
-- Ils ont duré quatre ans, ç’a été un rêve, je me suis
réveillé zouave pontifiait], puis le zouave s’est fait volon-

taire au Mexique, heureux de trouver le pain quotidien
dans la. gamelle du régiment; je serais probablement
’ -l
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aujourd’hui brigadier ou maréchal des logis, englouti

pour toujours dans la vie militaire, si un nouvel béritage ne m’avait remis à flot.

- Combien de millions?
- Trois cent mille francs seulement; une vieille cousine dévote qui à son lit de mort s’est souvenue du dé-

fenseur du Saint-Père. Il était temps! a.
C’était sur le boulevard que cette rencontre des deux
anciens camarades avait lieu. On était en été, et après
une journée brûlante, le soir était étouffant: le gaz éclai-

rait à peine la chaussée; une épaisse poussière, restée

en suspens, faisait une aréole rouge aux candélabres.
Devant les cafés, autour des tables qui encombraient le
trottoir, la foule cherchait à se rafraîchir en absorbant
des flots de bière tiède, et en grattant des glaces saupoudrées de macadam pulvérisé.

c Où vas-tu ? demanda d’Ypréau en passant son bras
sous celui d’Hélouis.

- A la Librairie Nouvelle acheter un Guide en Bre-

tagne.
’-’
pas acheté de Guide en Bretagne ou ailleurs, oh!
-- Tiens, précisément j’en sors. Seulement je n’ai

non.
- Et qu’est-ce que tu achètes, toi? tu n’étais guère

liseur de livres autrefois.
- Voilà.
- Qunaillelle, Comment aiment ces dames, les M6moires d’une biche apprivoisée ; mais c’est très-joli ça;

le choix est vraiment heureux.
- Il n’est pas de moi, mais du commis, un petit noir,
très-intelligent, je t’assure. En me voyant entrer dans
sa librairie. il a compris qu’un homme comme moi n’a-
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’ chetait pas des livres pour les lire, mais pour les donner à une femme partant en voyage, cocotte ou grande

dame veut tout simplement quelque chose à faire
trimbaler par sa femme de chambre; il m’a tout de
suite’ofi’ert cette collection; moi, est-ce que j’ai le

temps de lire?
- Tu es donc bien occupé?
- Occupél A midi je me lève; en déjeunant je jette
un œil sur la Gazette des étrangers pour voir si j’y suis
nommé, et quels modèles d’élégance exotique se sont ré-

vélés la veille; après déjeuner, je fais un tour chez les
gueuses, c’est l’h’eure de la Bourse, on est tranquille près

d’elles; rentré chezmoi, je m’habille et je vais au Bois; le

tir aux pigeons me garde jusqu’à l’heure du dîner;
après le dîner le théâtre, j’ai vu quatorze fois Barbe-

Bleue et trente-trois fois la Vie Parisienne; le soir on
se retrouve. Quand je sors du club le matin, avec quatre ou cinq heures de baccarat dans la tête, je n’ai pas
envie de lire; si par hasard les séries ou les abatages de
la. nuit me dansent dans la cervelle, j’ai toujours des
numéros du Sport et du Bulletin officiel des courses en
retard qui m’endorment vite.

- Quand je pense que ton tuteur t’a obligé a traI veiller chez un avoué tout en faisant ton droit, et-cela
pour t’empêcher de prendre des habitudes de dissipationl
- Vraiment c’était une heureuse idée; les d’Ypréau,

depuis trois cents ans, ont toujours été dans la magistrature, je devais suivre la voie de mes pères, etje l’aurais suivie saus cet héritage inespéré; avec mes relations

de famille et mon nom, c’était fatal. Me vois-tu procureur impérial, parlant au nom de la morale publique.
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- Devant Cénéri, l’un de tes juges; cela ferait un

joli tableau. a I
Tous deux partirent d’un éclat de rire.

c A propos de Généri, tu sais qu’il n’est pas plus ju-

ge que je ne suis procureur impérial.

-- Oui, toi et lui, lui et toi; les deux font la paire.
Où est-il maintenant? Il y a longtemps que je ne l’ai
vu. La dernière fois, il est venu me chercher à. l’étude
pour déjeuner, et j’ai tâché de lui mettre du plomb

dans la tète; ah bien! oui.

- Il a quitté Paris enlevant une .artiste, une musicienne, je ne sais trop quoi. Il s’estiretiré avec elle auprès de Condé-le-Châtel, au Camp Hérault, une terre

qui lui vient de sa mère, et la il est devenu une sorte
de gentleman-fermer,- il cultive lui-même ses terres, il
élève des chevaux, il fait courir. Le père d’Éturquerais,

qui vit toujours, le tourmente tantqu’il peut. Et comme
si ce n’était pas assez, le pauvre garçon a contre lui son

beau-frère, le baron Friardel, un gaillard plus retors
et plus madré à lui seul que tous les avoués de la Normaudis, qui certainement lui jouera, un jour ou l’autre,

quelque mauvais tour.
- Il ne peut toujours pas lui enlever la fortune de sa
mère, qui est maintenant parfaitement liquidée.

- Tu ne connais pas le Friardel; mais il ne s’agit
pas de lui heureusement. Puisque le hasard te livre à.
moi, je te garde et t’emmène souper à la sainte-Barbe.
- Qu’est-ce que c’est que ça?

- Dans quel monde vis-tu? Quels journaux lis-tu?
La Sainte-Barbe dont je te parle n’a rien de commun

avec la sogte qui, dans les navires de guerre, sert à
emmagasiner les poudres et les projectiles explosibles.
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Tu peux te rassurer : c’est tout simplement un petit hô4
tel des Champs-Élysées que j’habite en commun avec

deux de mes amis que tu ne connais pas non plus probablement, bien qu’ils aient un nom dans le monde, de

Plouha et de Sainte-Austreberthe.
- Un fils du général?
- Précisément; le seul, l’unique fils du général

comte de Sainte-Austreberthe.
- Et c’est parce que cet illustre général de cour n’a

jamais servi ni dans l’infanterie , ni dans la cavalerie,
ni dans le génie, ni dans l’artillerie, mais seulement
dans les antichambres et surtout dans les chambres, que
votre hôtel s’appelle la Sainte-Barbe?
- Non, mais parce qu’il peut sauter d’un moment à

l’autre, attendu que si notre position est très-brillante
en surface, au fond elle n’est pas trop solide. C’est nousmêmes qui l’avons baptisé ainsi; ou a trouvé le mot
drôle, et dans le monde du sport et des cercles, la Sainte- ’

Barbe est connue comme le Jockey, les Bébés ou le
Salon des Courses.

- Et tes derniers trois cent mille francs?
- Mon cher, de Sainte-Austreherth’e n’a jamais eu

ni pension ni patrimoine, et ses seules ressources reposent sur l’amitié qui unit son père à certains personnages; cette amitié, il est vrai, peut, avec un peu d’habileté et d’intrigue, se monnayer, mais enfin ce n’est .

pas de l’argent sûr. Quant à de Plouha, il est de notoriété en Bretagne que ses sœurs n’ont pas pu se marier
faute de dot, et qu’elles vivent auprès de leur mère dans

un vieux pigeonnier délabré. Reste niés héritage de

trois cent mille francs qui a été la plus grosse part
dans notre association; avec cent mille francs que de
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Plouha a trouvés dans la succession de son père et qui
lui ont été abandonnés en sa qualité de fils aîné; avec

cent autres mille francs que de Sainte-Austreherthe a
pu se procurer, si je te disais comment, tu serais bien
étonné, mais ce n’est pas le moment (un fils d’Eæcel-

lance); - ça nous a fait un capital de cinq cent mille
francs: voilà toute notre fortune. Comprends-tu maintenant notre nom de Sainte-Barbe?

- Il est de fait que vingt cinq mille francs de rente
pour trois, avec un hôtel aux Champs-Élysées...

- Tu crois que nous avons placé en rente ou en valeurs nos cinq cent mille francs et que quatre fois par
en l’un de nous s’en va au Trésor toucher nos revenus

comme un bon petit rentier. Eh bien! la vérité est que

les choses ne se sont point passées tout à fait ainsi;
(nous avons placé nos cinq cent mille francs , mais dans
notre secrétaire, de manière àpouvoir payer tous les
jours, avant midi, l’argent que nous avons perdu la veille: c’est-à-dire que de notre demi-million nous avons
fait une bourse de jeu; tu me diras que c’est peu.

- Mais non. A

- Si tu étais de notre monde, tu dirais que ce n’est
rien; seulement, ce qui n’est rien dans certaines mains
est quelque chose dans d’autres. Or les nôtres ne sont

pas trop maladroites; on ne mange pas deux millions,
tu dois le comprendre, sans s’aiguiser les dents; on ne
vit pas comme de Sainte-Austreherthe a vécu depuis
son enfance auprès d’un père comme le sien, dans un
milieu Comme celui qui l’environne, saus’apprendre la
vie. On ne naît pas d’un père breton et d’une mère nor-

mande, comme de Plouha, sans recevoir d’eux une cer-

taine dose de volonté et quelque peu de finesse. Eh
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bien, tout cela, nous l’avons mis dans notre associat’pn,

et c’est un appoint qui compense la faiblesse de Îwtre

capital. Ainsi nous allons.
- Où allez-vous?
-- Là n’est pas la question. En fait, depuis deux ans
nous avons été, voilà ce qu’on peut dire. Quant a l’ave-

nir, tu sais, c’est un bourgeois. Nous autres, nous ne
nous occupons pas de l’avenir, et cela est si bien dans
nos habitudes que nous vivons régulièrement au jour
le jour; tous les matins, en déjeunant, nous réglonsla
dépense qui a été faite dans la journée de la veille: le

cocher, le valet de chambre, le cuisinier reçoivent ce
qu’ils ont payé pour nous; notre loyer est versé d’a-

vance; la Sainte-Barbe peut sauter.

- Et si elle saute?
- Elle peut sauter; mais en réalité, elle ne le doit

pas; au moins nous faisons tout pour que cette catastrophe n’arrive pas. C’est ainsi que nous nous sommes
partagé le travail, choisissant d’après nos aptitudes. De

Plouha a pris le tir aux pigeons. ’--.- En quoi tirer sur des pigeons est-il un travail, je

te prie ? p

-- As-tu vu des revues quelquefois, j’entends des revues au Palais-Royal ou aux Variétés dans lesquelles il
y a un bon bourgeois qu’une fée promène en lui expli-

quant ce qui défile sous ses yeux. Eh bien, tu me fais
absolument l’effet de ce bon bourgeois; tu poses des
questions, ma parole d’honneur, honteuses.

- Dis tout de suite que jete fais pitié; mais sois indulgent pour un pauvre diable qui n’est pas né, qui a
travaillé toute sa vie, et qui n’a pas eu le temps de compléter son éducation.
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-.-- C’est pour cela que, de gré ou de force, je t’emmène;

je ne veux pas qu’un garçon intelligent comme toi soit
plus bête que moi. Nous aurons ce. soir Naïma-Efl’endi

et probablement Altaras dont tous les journaux ont
parlé dernièrement quand il a fait sauter les banques de

Hambourg et de Wiesbaden; ils voudront jouer l’un
contre l’autre, cela t’amusera. Comme de Sainte-Austre-

berthe va avoir un procès, je te présenterai à lui s’il
n’est pas sous le suaire. a
Hélouis s’arrêta.

K N’aie pas peur, il ne sera pas mort .et tu n’auras
pas perdu ton client avant d’avoir travaillé pour lui.

- De quel suaire parles-tu?
- Nous partons demain soir pour des courses en province, où de Sainte-Austreberthe doit monter. Moi, depuis quinze jours, je me suis entraîné: levé à. cinq heures, j’endosse quatre costumes de.flanelle s’adaptant l’un.

sur l’autre, je pousse une course dans le Bois, ça me
donne une bonne suée; en rentrant, j’avale trois ou quatre tasses de thé, et, dans lajournée, je ne mange que de

la viande rôtie, sans pain, sans légumes; avec ce ré-

gime, je me tiens en condition. Mais Sainte-Austreberthe n’a pas la vocation; il dédaigne ce régime, qui est
le seul vrai, le seul bon parce qu’il fortifie au lieu d’af-

faiblir, et pour monter à soixante trois kilogrammes il
faut qu’il se fasse maigrir; alors il est obligé de recou-

rir au suaire, qui est un grand manteau, un peignoir
en caoutchouc fermant hermétiquement au cou; quand
on l’a endossé on s’assied sur une chaise, on allume qua-

tre lampes, qu’on pose aux quatre coins, et l’on resje la.

-- Je comprends, on cuit à l’étuvée. g j .
- Comma le veau, ni plus ni moins; la chaleur ne
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tarde pas à vous faire fondre, et c’est ainsi qu’on arrive

à ne peser que ce qu’on veut: quand on sort de la-des-

sous, il ne vous reste plus que les os, le sang et les
muscles,
- Mon cher, voilà qui me décide; je t’accompa-

gne; votre monde m’attire. 3 ’

Il
Les relations de d’Ypréau et d’Hélouis n’avaient

pas commencé par la sympathie.
L’un, fils de paysans, piocheur au collège, prix d’hon-

neur au grand concours, était lourd de manières,Isé-

rieux d’esprit, discret par embarras, timide par dignité.

L’autre; d’une vieille famille de magistrats anoblie

sous Louis XIII, orgueilleux de son origine avec les
bourgeois, honteux avec les fils des croisés, gonflé de
sa fortune, était hautain, paresseux , d’une parfaite
ignorance pour tout ce qui n’était pas cheval, monde et
théâtre.

En se trouvant en contact dans l’étude de Têtevuide,
où Hélouis était maître clerc et où d’Ypréau arrivait

pour passer un au ou deux, contraint par son tuteur à
ce travail qui l’humiliait, ils ne s’étaient point sentis
attirés l’un vers l’autre, et très-probablement ils en se-

raient restés a l’antipathie, si une intervention amicale
ne les avait rapprochés et bientôt unis.
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Peu de jours après d’Ypréau, était entré dans l’étude

Têtevuide un autre clerc amateur nommé Cénéri d’Eturquerais. Pas plus que d’Ypréau celui-ci n’était des»
tiné à devenir jamais avoué, et son père, le comte d’É-

turquerais, le forçait à travailler dans une étude pour

que, tout en suivant ses cours de droit le matin, il eût
une occupation réglée qui le tînt à la chaîne pendant les
heures de l’après-midi; pour le comte, c’était le meilv-

leur préservatif contre les entraînements de la jeunesse,
et comme il voyait les dispositions de son fils, il l’avait
sévèrement recommandé a Têtevuide et à Hélouis. C’é-

tait ce qu’on appelle en Normandie un folligas, gai, éva-

poré, causant sur tous sujets, se souciant de quoi que
ce fût, exécrant toute occupation régulière, passionné,

ardent au plaisir, avec cela sympathique au premier
regard, et quand on le connaissait mieux, vous gagnant
rapidement par sa générosité et sa droiture. l

Pour,cette nature qui contrastait si profondément
avec la sienne, Hélouis s’était tout de suite pris d’une
vvive amitié, et comme Généri et d’Ypréau vivaient en ca-

marades, il s’était ainsi trouvé rapproché de celui-ci.

Pendant deux années ils étaient restés ensemble;
puis un matin d’Ypréau était arrivé en bottes molles,

la cravache à la main, tandis qu’un groom tenait son
cheval à la porte de la rue ; il avait depuis quelques jours
hérité d’un oncle qui lui laissait deux millions, et com-

me il allait dans six semaines atteindre. sa majorité, il
avait emprunté une trentaine de mille francs pour vivre
jusque-1a; lesté de ce viatique, il venait faire ses adieux
à la boutique et inviter les clercs a un dîner qui est resté
célèbre dans l’histoire Ide l’étude; chaque nouveau en

reçoit le récit du dernier venu et le transmet à celui qui
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arrive après lui. Il se termine par cette phrase obligée:
x Cette histoire, jeune homme, ne vous est pas racontée
pour vous taire venir l’espèrlanhouche et ainsi vous dé-

goûter du mouton aux pommes de terre ou du bœuf aux
cornichons que notre patron, dans sa générosité, nous
petroie tous les matins; elle a unbut plus élevé, et sa morale la voici : Si jamais la fortune vous sourit, si vous héritez de deuxmillions etmême sivous héritez de quatre ou

de six, n’oubliez pas que de par la tradition et les lois
du savoir vivre, notamment celles qui sont inscrites aux
chapitres gifla et verger, vous êtes obligé de suivre
l’exemple de l’excellentissime d’Ypréau, bienfaiteur de
cette étude. C’est la grâce’que je vous souhaite. n

Le premier usage que d’Ypréau avait fait de sa fortune avait été de mettre cinquante mille francsà la disposition de son ami Généri, et celui-ci, rompant avec
son père, avait à son tour abandonné l’étude Têtevuide

pour se jeter à corps perdu dans le plaisir; A sa majorité il devait avoir la; fortune de sa mère, qui était
considérable; d’Ypréau lui permettait de l’escompter... ;

Naturellement Hélouis n’avait pas entretenu des re-

l lations suivies avec ses anciens camarades; de temps
en temps seulement Généri venait le prendre le soir et

l’emmenait dîner avec lui. v
a Ainsi, dit Hélouis marchant à côté de d’Ypréau,

c’est avec trois cent mille francs que nous commençons

tous deux la vie; seulement, toi, tu as trois cent mille
francs de capital, et moi j’ai trois cent mille francs
de dette. Mais je n’en suis pas trop inquiet, avec du
travail on les payera. Le tout est de pouvoir travailler; or pour le moment c’est la le difficile. Depuis
douze ans je n’ai pas quitté Paris, et l’air infect de nos

12 UN BEAU-FRÈRE.
études, l’ordinaire de nos cuisines ont détraqué ma

machine. Il me. faut un voyage à pied, pour marcher,
me fatiguer, dérouiller mes muscles. Voila pourquoi je
quitte Paris pour quelques jours, et voila pourquoi aussi
j’achète un Guide en Bretagne. Moi, je ne vais pas à
l’aventure; avant de partir, il faut que je sache ou j’irai, par où je passerai, ce que j’aurai à. voir. a»

Ils tournaient le coin de la place de la Madeleine et .
de la rue Royale, lorsqu’une jeune femme, qui sortait
du restaurant au bras d’un petit homme sec, que son
teint bistré, sa barbe noire et crépue, les pierreries qui
brillaient à ses-doigts, faisaient reconnaître pour un
natif de l’Amérique du Sud, appela d’Ypréau par son

nom, et vint à sa rencontre, pendant que l’Américain

s’arrêtait étonné. ,
c Mon bon ’d’Ypréau, dit-elle d’une voix câline, il

faut que vous me rendiez le’service de venir voir mes
deux pone’ys; je ne sais pas ce. qu’ils ont, ils ne veulent

pas manger. * t
- Et ton vétérinaire, ma petite Flora?

- Ne m’en parlez pas; un âne qui soigne les che-

vaux; je n’ai confiance qu’en vous.

-- Tu tiens donc bien à tes poneys?
- C’te bêtise; quand je vais au Bois avec mes pursaug, je reviens quelquefois bredouille; quand j’y vais »

avec mes poneys que je conduis moi-même, je ne man-

que jamais le soir de faire la connaissance de cinq ou
six nobles étrangers qui veulent m’être présentés.

- Peux-tu dire de pareilles horreurs, petit monstre, et encore devant mon ami; tu ne vois donc pas que
c’est un homme sérieux.
-- Ça c’est drôle, la morale de M. d’Ypréau; si c’é-
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tait imprimé, ça se vendrait cher. Moi, je cherche mon
dîner au Bois; vous, au cercle, vous attendez qu’un

joueur veuille ponter; ne faites donc pas le fier avec le
pauvre monde.
- Bien rué, ma jolie pouliche? Pour la peine, j’irai

voir demain tes malades.

- Pour vous remercier, je vous mettrai dans mes
Mémoires. n

Joyeuse et souriante, elle retourna prendre le bras de
son cavalier, qui, sous safigure pâlie, laissait voir sa colère.
D’Ypréau riait aux éclats; Hélouis était plus que sé-

rieux.
x Sais-tu à quoi je pense, dit-il tout à coup, c’est
qu’avec ton nom, la famille à laquelle tu appartiens,
l’éducation que tu as reçue, tes idées, tes relations, tes
attaches, l’évêque de ton département aurait pu facilement te marier à l’une des dix ou douze héritières qu’il
élève pour les gens dévoués a la bonne cause z bien né,
riche, protégé par le clergé, à quoi n’aurais-tu pas pu

prétendre? Cette vie-là en province eût bien valu celle
que tu mènes à Paris. n
Après avoir dépassé le rond-point, ils s’arrêtèrent
devant un petit hôtel séparé de l’avenue par une cour

sablée. Un valet de pied en grande livrée se tenait sous

le vestibule.
a Il’n’y a encore personne de ces messieurs? deman-

da- Non,
d’Ypréau.
Monsieur, mais’-M. le baron Friardel est
Venu dans la journée; il est revenu il y a un quart ’
d’heure, et il. attend Monsieur dans le fumoir.
-- Parbleu, fit d’Ypréau se tournant vers Hélouis,
c’est une chance que tu te rencontres avec lui, je suis
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bien aise que tu voies quel fichu bonhomme Généria
pour beaulfrère.

- Mais...

-- Jamais je n’ai en rien de particulier avec lui, jamais je n’aurai rien, tu ne seras pas indiscret; d’ailleurs avee ces gens-là délicatesse serait niaiserie. Entre,

et tu vas voir. n
Un petit homme ballot de trente-huit à quarante ans 5.
vint à leur rencontre aime force protestations de joie et
d’amitié pour d’Ypréau, avec un salut caressant pour
I Hélouis.

L’échange de politesses fut fort long, car Friardel
avait un tel plaisir a revoir son cher d’Ypréau, qu’il ne

pouvait comprimer son expansion. Enfin, il se décida
à. aborder le sujet de sa visite.
c C’est un service que je viens vous demander, dit-il
en prenant la main de d’Ypréau qu’il tapota dans la

sienne, un vrai service; voulez-vous monter Satan aux
courses de Condé-le-Châtel?

- Mais, mon cher, je pars demain en province, et je
monte dans un steeple.
- Eh bien, mes courses n’ont lieu que de lundi en
huit, vous avez tout le temps de revenir; d’ailleurs on
m’avait dit que vous deviez y assister avec Sainte-Austre-

berthe. .

- C’est-adire qu’il n’y a jusqu’à présent rien de dé-

,cidé.

- Franchement, je suis heureux de ce que vous
dites la, parce que, si vous venez, ce sera pour moi, et
je vous devrai toute me reconnaissance. Je veux que
vous gagniez notre steeple, j’ai préparé Satan en vue de

cette course; vous avez dû remarquer que je ne l’ai pas
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fait courir de l’année; avec vous sur son dos nous avons

toutes chances pour nous.

- Combien porte-t-il?
- Le Top Weight, soixante dix-huit kilogrammes; mais
il a gagné le Croydou avec plus de poids que cela; vous
savez comme il est solide surles obstacles; il n’ajamais
hésité, jamais fait une faute; si vous me promettez de le
monter, il portera tous mes paris, et ce sera une atl’aire
sûre.

- Pourquoi ne le donnez-vous pas à Forster? il
monte mieux que moi.
- Ah! mon ami, vous m’obligez a vous faire rougir,
ce n’est pas vrai,Forster ne monte pas mieux que vous;

il a peut-être plus de patience que vous, mais vous
avez plus de solidité, plus d’intrépidité que lui; s’il est

le meilleur gentleman:rider de l’Angleterre, vous, vous *
êtes le meilleur de la France; et voilà pourquoi je veux

que vous montiez Satan; il manque a votre réputation
d’avoir gagné le steeple de Condé-le-Châtel ; je serai le-

plus heureux homme du monde de vous procurer cet
honneur et cette joie.
-Et Mme Forster, que dira-t-elle T
-- Méchante langue : Mme Forster ne dira rien,
parce qu’elle ne doit rien dire; d’ailleurs Forster mon-

tera pour moi ma jument Lune-dc-Jliel, qui courra non
pour gagner, mais pour prendre une leçon.
- Est-ce que Cénéri n’a pas un cheval dans la
course? a»

Hélouis ne prenait guère d’intérêt à cette conversation, et il regardait Friardel plutôt qu’il ne l’écoutait.

Tout d’abord il. lui avait paru assez insignifiant; un
gentillâtre campagnard, chétif et finaud; mais en par-
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lent, ce gentillâtre, par ses gestes, ses regards, le ton
de sa voix, ses manières doucereuses et calines, accusait une personnalité : on.voyait.qu’on avait affaire à un
homme, et l’on se sentait d’autant plus mal à l’aise,
qu’il était impossible de deviner quel homme c’était.
Bon? son accueil Ouvert semblait l’indiquer. Méchant?
cela pouvait bien être si l’on remarquait ses lèvres min-

ces et ses yeux de pie; dans tous les cas, un homme de
volonté, actif et entreprenant; pour cela il n’y avait pas

de doute possible.
Au «nom de Cénéri, jeté dans l’entretien, Hélouis deov

vint plus attentif.

x Oui, poursuivit Friardel, il fait partir un cheval.
Nélombo, que vous avez peut-être vu en courses plates,
où il ne pouvait pas suivre le train. On dit qu’il saute
bien; mais je ne lui crois aucune chance. Il n’a encore
couru qu’une fois en Bretagne; il a gagné, c’est vrai;

mais il n’avait rien à battre. Ainsi, Satan et Lune-de.Miel à moi, Nélombo à Cénéri, Queen-of-Trumps, au co-

lonel Gihson; Escamoteur, à. Chicot-Palluel; Hansemaid, au duc; voilà très-probablement le champ, avec
quatre ou cinq outsiders qui ne feront pas la moitié du
parcours. Escamoleur et Houssmaid sont bons; mais à
deux livres de poids Satan doit les battre; vous voyez
que votre succès est certain. Allons, dites un mot. a
D’Ypréau se fit longtemps prier, demanda des expli-

cations, parla de poids léger, de Top- Weight, de hanquette, de rivière, de bulbfingh, tous mots parfaitement
incompréhensibles pour Hélouis, et finalement .donna
sa parole d’assez mauvaise grâce.
Friardel la reçut avec béatitude. Dans l’expression de

son contentement, il semblait qu’il allait embrasser
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d’Ypréauynéanmoins il se contenta de lui tapoter la

main avec frénésie. . .

a De cette victoire, dit-il en se levant, datera, je l’espère, notre amitié. J’ai pour vous la plus vive sympathie, pour votre mérite, pour votre caractère. Vous m’é-

crirez quand vous partirez de Paris, je serai au-devant
de vous à la garé; bien entendu, tout le temps de votre
séjour à Condé-le-Ghâtel ma maison sera la vôtre; ah!
lit-dessus je n’écoute rien; n’ayez pas trop peur de vous

ennuyer, je vous trouverai des distractions. r
Et, après avoir salué Hélouis, il se dirigea vers la
porte; mais, prêt à la franchir, il s’arrêta :
c Ah! j’allais oublier, dit-il en baissant la voix, j’ai

encore un service à vous demander. a
Pour ne pas être indiscret, Hélouis se retourna et se
mit à examiner d’un œil attentif l’ensemble du fumoir.
C’était une assez grande pièce ovale, prenant jour par

trois fenêtres garnies de vitraux armoriés; les tentures
de ces fenêtres et des portes répétaient les écussons des

armoiries. Un tapis turc, posé sur un autre tapis qui
lui faisait doublure, enfonçait sous le pied comme
l’herbe d’une prairie au mois de mai. Aux murs, tendus

d’un cuir brun estampé, on ne voyait ni tableaux ni
gravures; sur leur nudité se détachaient seulement une

espèce de bibliothèque et deux petits dressoirs. x .
Gomme l’entretien se prolongeait à voix étoutïée, Hé-

louis, pour se donner une contenance, se dirigea vers
cette bibliothèque dans l’intention de prendre un livre
où il pût paraître s’enfoncer; il n’en trouva point, car,

derrière les glaces de cette fausse bibliothèque, c’était

. une collection complète de tous les cigares qui se fabriquentxdans le monde, qui était tassée en ordre et étiI
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quetée. Sur l’un des dressoirs étaient rangés des pots en

- terre, en faïence, en porcelaine, en marbre, en cristal,
pleins des ditïérents tabacs connus; sur l’autre, des
pipes étaient appliquées; une tablette était réservée aux

pipes en. écume, une autre aux pipes en terre, une autre aux narguilhés. Sur deux petites tables roulantes
placées à chaque angle de la cheminée, il n’y avait ni
livres ni journaux; mais sur l’une un cabaret à liqueurs,
sur l’autre un immense pot à bière entouré de verres de

Transylvanie.
Hélouis était en train de suivre les guirlandes bario-

lées que les chibouks enroulaient comme les anneaux
d’un serpent autour des dressoirs, lorsqu’il s’entendit

appeler par d’Ypréau, et en même temps celui-ci se

rapprocha, suivi de Friardel.
a: Croirais-tu, s’écria-t-iI, que Cénéri a l’esprit dé-

rangé? C’est au moins ce que M. le baron Friardel, son

beau-frère, me dit. - ,

-- Ce que je crains, interrompit celui-ci.
- C’est impossible! fit Hélouis.

- Vous le connaissez? demanda Friardel, en l’examinant d’un coup d’œil perçant.

- J’ai été son camarade.

-- Eh bien, Monsieur, nous qui sommes ses parents,
ses meilleurs amis, nous disons comme vous qui le connaissez sansdoute moins : c’est impossible, et cependant

il y a dans ses habitudes, dans ses manières, dans son
état général quelque chose de trouble et d’incohérent

qui nous inquiète. Voilà pourquoi je demandais a ’ce
cher d’Ypréau, dont je connais l’amitié pour mon pauvre

beau-frère, s’il n’a point conservé des lettres de celuici. Vous pensez que nous n’avons pas été sans consulter
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les médecins; mais il est fort difficile de se prononcer
sur l’état d’un malade qu’on ne voit pas. Tous deman-

dent quelque chose de plus précis, de plus positif que

des paroles, par exemple une correspondance sur laquelle il serait possible de suivre pas à pas la marche du
mal, s’il existe réellement.

’- Mais enfin en quoi consiste-t-il ce mal? demanda
Hélouis. n

Friardel leva les yeux au ciel avec une expression qui
disait clairement qu’on lui demandait là des explications

trop cruelles pour sa sensibilité; puis il se tourna vers
d’Ypréau comme pour le prier de lui épargner la douleur de ce récit qui, une première fois, l’avait brisé.

x Il paraît, dit celui-ci, que Cénéri fait atteler des

hommes à. des chariots et leur donne des fardeaux à
traîner en les conduisant le fouet à la main.

- Mais tous les jours, interrompit Hélouis, cela se
fait ainsisdans les travaux de terrassement; et j’ai vu
dans des villes de province les pauvres des hospices attelés à. des tombereaux. a ’
Friardel, à cette objection, retrouva la parole.
c Assurément, fit-il avec tristesse; seulement, ce qui
caractérise la manie chez Cénéri, c’est que ces trans-

ports par des hommes n’ont. pour lui ni but ni utilité,

car après les hommes il attelle des chevaux, après les
’ chevaux des bœufs, après les bœufs des ânes; c’est tout

simplement pour lui un plaisir; et un pareil plaisir,
parvmalheur, semble bien indiquer bu trouble dans les
idées..Au reste, si je vous ai parlé de cette manie plutôt que d’une autre, c’est qu’elle nous a été révélée par

les hommes mêmes qui avaient traîné ces chariots et

par tous les gens du pays; car pour nous, son père, sa
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sœur et moi, nous ne le voyons plus. Depuis qu’il aintroduit chez lui une espèce de gourgandine, nous avons
été forcés de renoncer à l’aller voir, et elle a si bien
fait, qu’elle est arrivée à l’empêcher de venir chez nous.

- Quelle est donc au juste cette femme? demanda
d’Ypréau; je l’ai vue une seule fois aux courses de

Rennes il y a un an; elle est très-jolie et elle paraît
tout à fait honnête.

- Une fille qui courait le cachet, une maîtresse de
piano, qu’il a connue par hasard ; il l’adore, elle a pris

sur lui un pouvoir absolu et elle a eu l’adresse d’en

avoir un enfant. - - l
- Est-ce qu’il veut l’épouser? interrompit Hélouis.
- Est-ce qu’on épouse ces femmes-là? D’ailleurs,
quand même il le voudrait, M. d’Éturquerais ne donne-

rait
pas son consentement. ,
- Cénéri est d’âgeà s’en passer, il me semble. a
C’était Hélouis qui avait lâché cette observation.
Friardel, quisl’avait longuement observé, sentit qu’il

avait devant lui un auditeur hostile; il voulut lui répondre de manière à lui clore la bouche; cela paraissait facile, car l’avoué, qui n’était pas connu comme

avoué, avait pris un air niais et vide.
a Dans notre monde, dit-il d’un ton rogue, l’âge ne
fait rien au respect qu’on fioit à ses pères; Cénéri n’au-

rait garde d’y manquer en recourant, contre l’opposition de son vénéré père, aux subtilités de la loi. .
- Ah! bien, tant mieux! fit Hélouis, d’un ton bon-

homme, je suis heureux de voir que vous ne le croyez
pas si fou que vous nous le disiez. Pauvre Cénéri! ça ,
me désolait. n

Friardel comprit qu’on lui avait tendu un piège; il
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ne savait en présence de qui il se trouvait; il ne voulut

pas prolonger un entretien qui prenait une pareille

tournure. t

c Ainsi c’est entendu, n’est-ce pas, mon cher d’Y-

préau, dit-il, vous voudrez bien prendre la peine de
chercher dans vos papiers, et si vous trouvez des lettres
de Cénéri qui ne renferment rien de trop intime, vous

nous rendrez le service de nous les communiquer lors
de votre voyage à Condé-le-Châtel; c’est peut-être sa

santé que vous avez entre les mains. Pauvre garçon, il
nous inquiète bien. Son vieux père se désole; ma femme en est toute nerveuse. Une si bonne nature, un cœur

si droit; cette maudite femme est cause de tout, j’en
suis sûr. n

Sa voix était tremblante; il se dirigea vers la porte;

d’Ypréau
le nous
retint.
I nous avons
c Restez donc avec
ce soir,4
dit-il,
quelques amis, Naïma-Efi’endi, Altaras, le comte La

’Brifife, on va tailler un bac. - ’ I

- C’est bien tentant; mais, vous savez, je ne joue
jamais.
-- Qu’à. coup sur, acheva d’Y préau.

- Charmant, charmant, et il se mit à rire en tapo-

tant les mains de d’Ypréau. a --

Dans la cour il riait encore.
c Eh bien! firent les deux camarades lorsqu’ils se

trouvèrent seuls.
- Gemment, s’écria d’Ypréau, tu ne me remercies
pas de t’avoir fait connaître ce curieux personnage.

- L’affaire est claire; ce rusé matois, affable et
doux, prépare quelque machination contre d’Éturquerais.

-- Tu ne crois plus que la fortune de sa mère puisse
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le mettre a l’abrisdes mauvais tours de son beau-frère?
-- Je crois qu’on veut le faire déshériter par son

père, très-probablement lui nommer un conseil judio
ciaire, peut-être même l’interdire.

- 0h! oh!

- Mon cher, pardonne-moi ce que je vais te deman-

der; tu sais, je ne suis pas au courant des usages de
votre monde; c’est un honneur qu’on te fait en te proposant de monter Satan, n’est-ce pas?
- Oui, et un avantage, puisque, si j’arrive premier,

je serai dans les paris du baron.
- Eh bien! cette proposition n’avait d’autre but que
de te disposer à livrer les lettres de Cénéri.

-Parbleu ! je le voismaixitenant; c’est une malice un
peu bête; il est vrai que si tu n’avais pas été la, je m’y

serais peut-être laissé prendre. Mais quel diable de
parti pourraient-ils tirer de ces lettres?
- Ou tire d’une lettre tout ce qu’on veut, avec un
peu d’habileté et de fausseté, j’entends; or, le baron

Friardel me parait posséder ces deux qualités à un
très-haut point. Ainsi cette histoire d’hommes attelés à

des chariots...
- Crois-tu qu’elle est inventée?

- Non, elle doit être vraie; au fond, je suis sûr
qu’elle est réelle; seulement je parierais tout ce qu’on
voudra que les choses ne se sont pas passées telles qu’il

le dit, et par conséquent que les conclusions qu’il en

tire ne sont pas celles qui en ressortent. Nous connaissons ce procédé, c’est l’a b c du métier. .
- Cependant, si c’était vrai; si ce pauvre garçon
avait l’esprit dérangé; il a toujours été fantasque; tu
sais combien il avait la tête chaude; il n’y n’aurait rien

UN BEAU-FRÈRE. I 23
d’étonnant à ce que, tourmenté, exaspéré par Friardel,
il n’eût éclaté.

- Condé-le-Chatel est sur la route de Bretagne,
n’est-ce pas?

- Pas précisément, mais à peu près.
- Eh bien, je verrai Cénéri ; toi-même tu vas aller à

Condé-le-Gbàtel; nous nous arrangerons pour nous y

trouver ensemble et juger par nos yeux. Si tout ce que
prétend le baron Friardel est vrai, il faudra bien abandonner Céuéri à son malheur; si, au contraire, comme
j’en ai le pressentiment, il n’y a dans tout cela rien de
sérieux, nous verrons à le défendre. Bien entendu, ne

livre tes lettres à aucun prix.
- Sois tranquille, Friardel me paiera le piège qu’il
a voulu me tendre; je monterai Satan parce qu’il faut

tenir sa parole quand même, mais si je gagne, ce qui
paraît probable, je ferai cadeau de mes paris à l’enfant
de Cénéri. Vois-tu d’ici la figure de Friardel? Allons,
on pourra s’amuser un peu.

Depuis quelque temps déjà on entendait un murmure confus de voix dans le salon sur lequel le fumoir
ouvrait une de ses portes.
a Je crois que ton monde est arrivé, dit Hélouis; je

te laisse et vais me coucher pour me lever demain de

bonne
heure. ’
-- Et souper?
- Merci pour ce soir; mon voyage à Condé-le-Chà-

tel change toutes mes dispositions; pour me rencontrer
avec toi je serai forcé de partir deux jours plus tôt que

je ne pensais, et il faut que je prépare mes affaires en
conséquence.

- Entre toujours cinq minutes, que je te mette en
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rapport avec Sainte-Austreberthe; il doit maintenant
être descendu. n
Le salon était faiblement éclairé par trois ou quatre
lampes qui concentraient la lumière sur une grande table

ovale recouverte d’un tapis vert; autour de cette table une douzaine de joueurs; ils étaient tellement atten-

tifs à la partie que personne ne leva les yeux sur les
nouveaux venus.
- Fais-moi un peu connaître ton monde, dit Hélouis
retenant d’Ypréau dans l’ombre, et mets-moi à l’abri

des maladresses si je dois ouvrir la bouche.
- Celui qui est en face de nous et qui tient les cartes

est
Sainte-Austreberthe. n ’
A ce moment Sainte-Austreberthe abattit une carte;
il y eut une explosion de murmures parmi les joueurs.
a C’est trop fort, s’écria une voix; voilà. mille louis

que je perds, je suis dépavé. r l

Aux murmures succédèrent quelques rires.
t Celui qui vient de parler , poursuivit d’Ypréau a

voix basse, est Guéhenno, un Breton, un charmant gar-

çon. A droite de Sainte-Austreherthe est Naima-Ef-

tendi. r

-- Ça, ce gros homme clignotant, il est horrible.
- On a dit que la nature l’avait fait naître sanglier et

que la civilisation l’avait ,fait devenir porc, tu vois si

c’est vrai. A gauche de Sainte-Austreberthe est le comte

La Brille.

- Est-ce qu’il a vraiment de la fortune?
- Il dit lui-même que son père ne lui a laissé que
vingt-cinq mille francs de rente, et que depuis sa majorité iln’a jamais dépensé moins de quatre cent mille

francs par au.
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- Comment ça?
- Ah ! voilà! Le grand blond, la au bout, est M. Nuakes, un Américain. Tu vas voir tout à l’heure son groom

lui apporter un revolver. Est-ce pour se brûler la cervelle s’il perd, ou défendre son gain s’il gagne? On n’a

jamais pu savoir.. Mais c’est comme cela tous les soirs

et dans toutes les maisons. a
Pendant cette conversation, Sainte-Austreberthe avait
perdu, et les cartes étaient passées aux mains de Naîma-

n Effendi.
u. Je tiens tout ce qu’on voudra, dit-il d’une voix grasse,

cinq mille, dix mille.
- Banco! dit le comte La Brifi’e. a»
Guéhenno s’était approché de d’Ypréau et lui serrait

la main.
a Je te croyais en Bretagne pour l’été, dit celui-ci.

- Ah! mon pauvre enfant, est-ce qu’il y a moyen
d’habiter la campagne maintenant; figure-toi qu’une fille

de basse-cour demande cent francs par au, est-ce possible? Arrivé le. samedi, j’ai couru le dimanche chez le
notaire lui dire de vendra tout de suite le château de mes

ancêtres; ma foi, tant pis! a
Hélouis regarda avec une stupéfaction vraiment comique ce jeune gentilhomme qui venait de perdre vingt

mille francs sur un coup de cartes et qui vendait son
domaine héréditaire pour ne pas donner cent francs de
gages aune servante. Mais il n’eut pas le temps de s’ab-

sorber dans ses réflexions, son attention fut attirée par
le jeu. D’Ypréau et Guéhenno s’étaient approchés de la

table. NaîmaoEffendi, avait dL’jà passé quatre fois.

c Gent soixante mille francs, » disait-i1 de sa même
voix lente et épaisse.
2
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Ce n’était plus un jeu, c’était un duel, et pour la gale-

rie un spectacle. Tous les yeux étaient collés sur le drap

vert. Naïma caressait les cartes du dos de sa main droite
et leur donnait en riant des noms d’amitié : a Ah! me

belle, ah! ma petite cocotte. a La Brins, immobile sur

saNa’ima
chaise,
ne disait rien. .
tourna les cartes. Un seul mot sortit de toutes
les poitrines :
z Gagné!

- Trois cent vingt mille, dit Naîma , voulezvous?
- Banco! a» répéta La Briffe.

Il ne bougea pas sur sa chaise, seulement il passa ses
doigts entre le col de sa chemise et son cou; sa respiration était gênée.
Naîma ne laissa pas l’anxiété s’exaspérer. Il n’avait

pas tourné la carte décisive qu’un rire formidable s’é-

chappa de sa large poitrine; il se renversa sur sa chaise
et l’on vit son gros ventre tressauter.

a C’est bien, dit La Briffe pâle et froid, demain,
avant midi, je ferai remettre chez vous six cent quarante
mille francs.
- Messieurs, dit Naîma, il y a quatre millions à la
banque. a
Personne ne répondit.
L

Hélouis paraissait plus ému que le comte La Brifl’e;
il courut à d’Ypréau.

c Adieu, dit-il.

z

- Tu t’en vas!

- J e deviendrais fou à vous voir. a
Il se dirigea vers la. porte, suivi de d’Ypréau.
A ce moment Naïma éleva la voix :
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a Si vous ne voulez plus du baccarat, je vous fais
s une chouette n à l’écarté. a

Hélouis était déjà dans le vestibule; à la façon dont il

endossa son pardessus on eût pu croire qu’il avait perdu
la tête. Tout à coup il s’arrêta, et prenant d’Ypréau par

le bouton de son gilet.
a Dire, fit-il d’une voix sourde, que vous êtes la une

domaine de jeunes gens portant les plus grands noms de
la France, et que vos seules émotions, vos seules préoccupations, c’est de savoir s’il tournera pique ou trèfle; et

cela tous les soirs ainsi; comme ça. doit rendre l’intel-

ligence haute , le cœur fier! Quelle drôle de vie! Saistu à quoi je pensais durant cette partie? sais-tu ce que
je regrettais? c’est que ce ne fût pas toi qui perdisse ces

six cent quarante mille francs, parce que, tenta fait
ruiné, tu serais forcé de travailler pour vivre, et que tu
redeviendrais homme. a
D’Ypréau se mit a rire et haussa les épaules.

a: Tu ris, malheureux! adieu!

Mais revenant sur ses pas : v

c Si tu n’as pas perdu tout sens moral, souviens-toi
que de lundi en huit nous devons nous trouver a Condéle-Châtel.

- Sois tranquille; le plaisir avant tout, mais audessus du plaisir l’amitié et l’honneur...
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IIII
L’une des plus jolies petites villes de l’ouest de la
France est certainement Condé-le-Châtel.
Bâtie au milieu d’une vallée ouverte, elle est arrosée
par l’Audon, qui s’arrondit en cet endroit et lui fait une

sorte de clôturelliquide. Le peu de profondeur de la rivière et la paresse du courant n’ont pas permis l’établis-

sement de moulins et de machines hydrauliques, si
bien que l’eau s’écoule limpide, se divisant çà et là

pour entourer de petites îles plantées de saules et de

peupliers.
I
A l’aise dans cette presqu’île, la ville n’a pas dépassé
son enceinte naturelle; les maisons se sont arrêtées ale

rivière, et de leurs terrasses qui trempent leurs pieds
dans le courant, l’œil s’étend librement sur les prairies

environnantes, toujours pleines de bœufs et de juments
suitées de leurs poulains. ,
A cette heureuse position Gondé-le-Ghâtel doit une
physionomie qu’on ne retrouve guère qu’à Nogeut-le-

Retrou : c’est àla fois une ville et un village. Le caractère de ville, elle le doit à sa population, à ses magasins,
à son tribunal, à sa sous-préfecture; le caractère de

village, elle le doit à ses jardins et a ses rues plantées
de tilleuls et bordées de fossés d’eau courante. C’est

vraiment le pays de la. verdure, et lorsque du haut des
tours du vieux château on regarde autour de soi, on voit
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plus de feuilles que d’ardoises, plus de cimes d’arbres

que de’combles de maisons. I I

Bâti en forme de trapèze sur un petit monticule ,

c’est ce château qui a donné son nom à la ville. Autrefois c’était un apanage des J uveigneurs ou branche cadette des comtes du Perche; aujourd’hui c’est le siège

du tribunal, de la mairie et de tous les services publics
et administratifs de l’arrondissement.
Gomme toujours, cette appropriation d’un monument
construit au moyen âge pour’ la guerre, aux usages de

la vie moderne, s’est faite au détriment du caractère .

historique; cependant lorsque de loin, en arrivant par les routes de la vallée, on aperçoit ses tours qui dres-

sent au-dessus des clochers de la ville leurs toits en
poivrière , lorsqu’en approchant’on distingue dans les
détails sa masse imposante, on voit que, malgré les dévastations de la guerre et des âges, c’est encore une de

nos
belles ruines féodales. I
,11 n’était pas encore six heures du matin lorsque Hélouis, du haut de la diligence, aperçut les tours du vieux
château rougies par les rayons du soleil levant. Depuis
plus de deux, heures il était en voiture, car, situé à égale

distance des deux grandes lignes de Normandie ’et de
Bretagne, Condé-le-Châtel n’a point de chemin de fer,
et probablement il n’en aura jamais. Les propriétaires
n’en désirent pas, c cela ferait augmenter les vivres, s

disent-ils ;. et comme les produits de leurs terres consistent en bœufs gras et en chevaux, ils n’ont pas besoin
de moyens de transport pour les expédier au loin; a c’est

de la marchandise qui marche elle-même, n disent-ils
encore.
Son premier soin, en descendant dans la cour du Bœuf
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Couronné, fut de demander à quelle distance se trouvait
le Camp Héroult et quelle route y conduisait.
c La distance? deux lieues. La route? prendre adroite

en sortant de la ville, tourner à gauche, traverser la rivière, tourner à droite; un chemin pour le diable.

- Si difficile qu’il soit, interrompit-il, je ne veux
pas de voiture; n’essayez donc pas de me faire croire
que j’en ai besoin. Prendre à droite d’abord, ditesvous; merci; après je demanderai; j’ai une langue et
des yeux. a
Et il s’engagea dans la rue qui lui avait été indiquée,
au grand étonnement de l’aubergiste, interloqué d’avoir

trouvé un monsieur aussi paysan que lui pour la finauo

derie. , L î

En cinq minutes il fut hors la ville; le brouillard

montait doucement le long des peupliers dont les cimes
restaient encore encapuchonnées dans un nuage de fu-

Lmée blanche; les herbes de la prairie étaient ruisselantesde rosée, et quand les bœufs levaient la tête, l’eau,

en deux filets de bave, coulait de leurs mufles noirs.
Bientôt la route s’éloigna de la rivière, et, au lieu de,

suivre les prairies, coupa à travers des terrains acciden- .
l

tés. Les champs étaient divisés par (les berges de terre
plantées de haies vives et d’arbres de haute tige, chênes,

hêtres, châtaigniers, et cette confusion de feuillage, vue
de loin, donnait au pays l’aspect d’une forêt bien aménagée.

Elevé dans la Beauce, d’où il n’était sorti que pour

venir à Paris, Hélouis était habitué aux plaines plates,

aux chemins nus, aux fermes enfermées entre quatre
murailles blanches; il n’avait aucune idée d’un pays si

vert et si touffu. Au lieu de grandes plaines où l’œil se
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perd dans le vide jusqu’à la courbe de l’horizon, une
succession de clos se répétant à l’infini; au lieu d’une
route monotone bordée d’un fossé, avec çà et là des
chardons autour d’une touiïe d’épine, un chemin s’al-

.longeant entre deux talus couronnés de grands arbres,
qui font penser aux allées d’une haute futaie; derrière
ces talus, des bâtiments de ferme isolés aux quatre coins

d’une cour. Pas de fumiers devant la porte de la cui-

sine; pas de chemins boueux, mais des sentiers qui, ,
partant de la maison d’habitation, conduisent aux
granges, aux étables, aux poulaillers, en dessinant leur
trace sur l’herbe courte et serrée; sous les pommiers
trapus, des vaches et des poulains paissant en liberté;

aux abords des maisons, des troupes de poules et de
dindes.

Au milieu de ces cours dont elle respectait les clôtures, la route tournait et retournait si souvent en des
dessins capricieux qu’il était difficile à un étranger de
ne pas s’égarer. Les paroles de l’aubzrgiste du Bœuf
Couronné étaient plus justes que l’avoué ne l’avait cru

tout d’abord; désorienté, perdu, il était obligé de se

faire renseigner presque à chaque pas.
Comme à la sortie d’un village il interrogeait une
femme qui, sur le seuil de sa porte, empâtait de soupe

un gros enfant, celle-ci de sa cuillère lui indiqua un

homme
qui s’éloignait. ,
e Voila le piéton de la poste qui justement va au
Camp Hérault, vous n’avez qu’à le suivre. Le chemin

n’est pas trop facile, hé, dame.... ma foi.... n
Hélouis, pu prudence , n’avait pas voulu interroger
l’aubergiste sur Cénéri; mais le facteur, qui tous les

jours entrait dans la maison , qui en connaissait les ha.-
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bitudes, on pouvait le faire causer sans danger; c’était

une bonne fortune que de le rencontrer. l
’ Il Se hâta de le rejoindre; ce qui ne fut pas difficile,

car celui-ci, marchant de ce pas long et lourd des gens
fatigués, était en plus pesamment chargé :sur une
épaule, il portait un énorme bissac en toile blanche,
plein à crever; sur l’autre, une boîte à chapeau, pardessus la boîte une lame de faux empaillée avec des ros,
enfin sur son ventre le sac aux dépêches.
a Vous allez au Camp Hérault, dit Hélouis; comme

j’y vais aussi et que je ne sais pas le chemin, si vous
voulez, nous ferons route ensemble.
- Tout de même.
- Vous êtes bien chargé; est-ce que tout cela c’est
des dépêches? à vingt centimes les dix grammes c’est

une
bonne recette. r t
Le facteur voulut bien prendre cela pour une plaisanterie.
a Si c’était seulement à vingt centimes le kilogramme,

ça serait encore une fortune. Un métier de chien, allez,

mon bon monsieur : dix lieues tous les jours, la neige,
la pluie, le verglas, le tonnerre, ça ne fait rien, il faut
rentrer à. l’heure au bureau. Tout ça pour cinq cent
quarante francs par an. On dit que l’administration des
postes gagne de l’argent, je le crois; mais, pour moi,

sans les commissions, il y a longtemps que je serais
mort de faim. Une femme, monsieur, quatre enfants, et
trente sous par jour.
- C’est pour le Camp Hérault, toutes ces commis-

siens? a

- Non, le pain de madame seulement, parce que,

avec ses petitesdents blanches, elle ne peut pasmanger
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le pain brie; ça se comprend, pas vrai? Ah! s tout le
monde était comme elle le métier serait bon.
- Et M. d’Éturquerais?

- M. Cénéri, il ne faut pas en parler, c’est connu,
c’est même trop connu, vu qu’il y en a d’aucuns qui en

abusent.-- z Monsieur Cénéri, ma vache est morte en
vêlait-monsieur Cénéri, ma femme est ma.ade; -monsieur Cénéri, j’ai du mal de saint. a ---Et 1ux’, tou-

jours la main à la poche. Quand il est revenu au pays,
il m’a dit: q Gadebled, puisque vous passez tous les
jours a neuf heures, vous déjeunerez avec les gens. a» Et
depuis ça j’y déjeune. Voilà son caractère à M. Cénéri.

Vous êtes de sa connaissance peut-être bien?
- Nous avons été camarades.

-- Pour lors, vous voyez si c’est vrai. Foi de bon.
Dieu! c’est un homme. Il y en a comme ça dans le pays

qui crient, qui disent ceci, qui disent cela. G est des
bêtises.

- Quoi donc? n
L’interrogation partit trop tôt. En racontant son histaire, le facteur se fût peut-être laissé aller ; on l’inter-

rogeait, il se tint sur ses gardes. Hélouis vit que les
paysans étaient partout les mêmes. N’obtenant rien de
ce côté, il changea sa façon de procéder.

a Est-ce qu’il n’est pas malade depuis quelque
temps?
- Malade, M. Cénéri! Il assommerait d’une claque

un bœuf de neuf cents. Malade, ah! bien oui! il y a
quelqu’un ici qui peut dire s’il est malade.

- Vraiment.
- S’il y a du monde qui est malheureux, il y en a
aussi qui n’est pas raisonnable, ça, c’est vrai, n’est-ce
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pas? Eh bien! il y a un gas d’ici qui est de ce monde-là. Toutes les nuits il allait dans le bois de M. Cénéri, et
ce n’était pas pour sa provision, ce qui est bien permis,
n’est-ce pas? c’était pour vendre les arbres qu’il abat-

tait z les frên.es à. un charron, les chênes à un charpen- rtier. C’était si bien connu, que M. Cénéri lui avait dit

lui-même, parlant à sa personne, qu’il fallait que ça

finisse. Ah bien oui, mon gus y retournait toujours,
parce qu’il savait bien que M. Cénéri ne voulait pas lui

faire faire un procès par ses gardes, vu que les procès,.
ce n’est pas dans ses idées. A la fin des fins, voilà qu’un

matin, avant le soleil levé, M. Cénéri se trouve dans le
bois en face de Tournebu, qui était en train d’abattre

un frêne. Ah! bon Dieu, le nom est lâché! Je ne voulais pas le nommer; mais vous n’êtes pas homme à l’inquiéter, pas vrai, puisque vous êtes l’ami de M. Cénéri.
c Il y alangtemps que je t’ai prévenu, dit M. Cénéri ; tu
ne veux pas m’écouter, il faut que je te règle ton compte;

je pourrais te faire envoyer en prison, mais j’ai pitié de

ta femme, jette ta hache au loin.-Vous voulez me
tuer, dit.Tournebu. -- Non, répond M. Cénéri en jetant
son bâton, mais t’administter une correction. n Là-dessus
Tournebu se met à rire en se tenant les côtes, parce qu’il
faut que vous sachiez qu’il est fort comme quatre hommes et qu’il ne connaît pas son maître. Mais il ne rit
pas longtemps. M. Cénéri s’avance et lui applique un
coup de poing Sur l’œil droit, Tournebu étend les bras;
avant d’avoir pu les refermer, il reçoit un autre coup de
poing sur l’œil gauche; naturellement ça l’étourdit et ça

l’aveugle; avant qu’il soit remis, un coup droit dans la
poitrine l’envoie tomber à quatre pas sur le des: C’était

de la boxe, vous comprenez bien: trois coups; il n’en a
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pas reçu un de plus. J’ai bu une mocqqg hier avec lui, il
c’it lui-même qu’il en a eu assez et que jamais il ne retournera dans les bois de M. Cénéri. Hé! père François,
j’ai la une lettre pour vous, c’est six sous. n

Par-dessus la haie , il tendit la lettre à un vieux paysan qui, dans l’herbe mouillée, ramassait des pommes

vertes.
a. Une lettre pour moi, dit celui-ci en relevant la tête,
d’où ça peut-i1 venir?

-- D’Alger; c’est bien sûr de votre garçon.

- Montre ça, vite. a
Le facteur, sans lâcher la lettre, allongea le bras de
telle sorte, que le père François l’eut presque sur le nez:

celui-ci la. regarda, la flaira, mais sans la prendre.
c C’est six sous, répéta le facteur.
- Oui, c’est bien ça, c’est l’écriture de mon garçon;

dis donc, Gadebled, puisqu’il écrit, c’est qu’il est vi-

vant, pas vrai? Quand je lirais sa lettre, je n’en saurais

pas plus long; garde-la, je garle mes six sous.
Ils quittèrent bientôt la grande route pour prendre un
chemin de traverse qui, par une pente douce, s’élevait

dans un bois de haute futaie : le sol était devenu sabloneux; çà et la quelques roches de porphyre et de grav nit se dressaient entre les arbres.
c Nous serons bientôt au château, a dit Gadebled.
Mais ils n’allèrent point jusque-là. Sous bois on en-

tendait un bruit confus z un murmure de voix, des craquements, le galop de plusieurs chevaux.
c C’est M. Cénéri qui fait travailler ses chevaux dans
l’allée de la Futé, dit Gadebled.

- Lui-même?

- Ah! bien sûr, comme tous les matins; si vous
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voulez couper par ce sentier, vous le trouverez avant
dix minutes. r
Les doutes d’He’lonis sur la sincérité de Friardel s’ac-

centuaient de plus en plus : était-il passible que ce fac-

teur, qui vivait dans le pays, qui mangeait tous les
jours avec les domestiques du Camp Hérault, ne sût
rien de ce dérangement d’esprit qui, au dire de Friardel, était de notoriété publique?

En arrivant à une large et longue allée, dont le sol
était émietié et pulvérisé comme le sable d’un jardin, il

aperçut à une petite distance un groupe de chevaux encore haletants; il était évident qu’ils venaient de galoper; autour d’eux, des gens d’écurie s’occupaient à.

gratter la sueur sur leur corps et à leur rafraîchir la
bouche avec une éponge mouillée ; dans un grand jeune

homme btond qui, à quelques pas du groupe, dirigeait
ce travail et donnait des ordres en anglais, Hélouis reconnut Cénéri; mais celui-ci ne reconnut pas tout de

suite son ancien camarade, et, marchant vers lui le
fouet à la main, il lui cria d’un ton brusque :

a Eh! monsieur, que venez-vous faire ici? On ne
passe pas dans cette’route. a
Sans répondre, Hélouis attacha les yeux sur lui. Qu’il
ne le reconnût pas, c’était possible; mais pourquoi cet I

emportement?
Comme 1i se posait cette question avec inquiétude,
Cénéri ouvrit les bras et poussa un formidable éclat de

rire.
c Hélouisi Ah! par exemple! A mesure que je te reconnaissais, je me demandais si je ne déménageais pas:

comment diable es-tu ici?
- Parce que j’ai rencontré d’Ypréau l’autre jour, qui
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m’a dit que tu habitais aux environs de Condé-le-Châ-

tel ; comme je partais pour la Bretagne, j’ai fait un petit

détour pour te voir en passant. ’

- Ah! mon pauvre vieux, quel plaisir tu me fais!

C’est Cyprienne qui va être contente. Et moi qui croyais

que tu espionnais le travail de mes chevaux.
- Qui est Cyprienne?

- Ma femme.
- Tu es marié?
- A peu près; mais ça c’est une histoire, mon histoire; en allant à la maison, je vais te la conter. a 4
Et se tournant vers les gens d’écurie :

c Tom, dit-il en anglais, vous rentrerez les chevaux z
qu’on mène Nélombo en main. a

1V

c Tu arrivesàpropos, dit-il,car ce que je vais te raconter, je veux depuis un mois te l’écrire pour te demander conseil. C’est la paresse d’un homme qui tient plus
souvent un fouet qu’une plume qui m’en a jusqu’à pré-

sent empêché. Voilà pourquoi je disais tout à l’heure

que Cyprienne allait être contente en te voyant : depuis
un mais, nous parlons de toi à chaque instant, et c’est
le sort de la pauvre enfant qui, jusqu’à un certain point,
est entre tes mains ou plutôt entre tes griffes d’avoué.

- Un procès?
- Quelque chose comme ça, si tu ne trouveslpas un
3
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moyen,quelque finasserie, n’importe quoi enfin pour l’éviter. Voici de quoi il s’agit:

Il y a trois ans, j’allais tous les deux jours à Saint.
Léonard, dans la forêt de Chantilly, on j’avais des chevauxà l’entraînement; Saint-Léonard est à peu près à

moitié chemin entre Chantilly et Senlis ; je prenais donc
à. la gare de Chantilly l’omnibus qui fait la correspon-

dance du chemin de fer. En même temps que moi montait régulièrement dans cet omnibus une jeune femme
brune, jolie, plus que jolie, belle, très-belle même, à.
l’air honnête et distingué; comme elle avait toujours à

la main une serviette de toile vernie dans laquelle était
roulée de la musique, il n’était pas difficile de deviner
que c’était une maîtresse de musique.

Ce fut ce que le conduteur de l’omnibus me confirma : cette jeune femme était une jeune fille, elle se

nommait Mlle Cyprienne, et elle venait de Paris les
lundis, mercredis et vendredis, pour donner des leçons

de piano dans la pension des demoiselles Picot, à
Senlis.
Pendant une semaine, et malgré sa beauté, je n’y fis
’ pas autrement attention : j’étais pris ailleurs. En omni-

bus, elle lirait de sa poche un petit volume à couverture
pâle et lisait sans lever les yeux; en chemin de fer, elle
montait dans le wagon de geconde réservé aux dames,

tandis que je montais dans le wagon de première réservé aux fumeurs.
Mais insensiblement je me pris pour elle d’une’sorte

d’intérêt. Que lisait-elle? Un livre en dit long sur le
goût et le caractère des gens. Je m’assis près d’elle, et,

par-dessus son épaule, je vis que c’était un roman an-

glais de la collection de Tauchnitz. Qu’une femme soit
t’a. t *.’1tLN.1Î 1’.
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en. état d’enseigner les croches; qu’elle joue plus ou à.

moins brillamment une étude quelconque, cela. l ne
prouve en rien qu’elle a été élevée; mais qu’elle lise

l’anglais à. livre ouvert, il y a la une forte présomption
d’éducation supérieure : toutes les femmes apprennent

le piano plus ou moins, comme toutes portent chapeau,
duchesse aussi bien que cuisinière; la langue anglaise,
c’est autre chose.

Sans savoir pourquoi, je fus bien aise d’avoir cette
preuve que ce n’était point une fille de portière.
Après l’histoire du livre, j’eus la curiosité de voir
où elle. demeurait. Ce n’était pas bien difficile. Il n’y

avait qu’a la suivre quand elle descendrait de wagon à.
Paris. Ce que je fis. Avec la conscience d’une honnête

fille qui ne pense pas à. mal, elle ne se retourna pas
une seule fois, bien que la distance soit bonne de la
gare du Nord à la rue du Rocher. Arrivée là , elle en-

tra par une petite porte verte dans une maison entourée d’un jardin, qui avait l’air d’une espèce de couvent

ou d’un pensionnat. Demeurait-elle la ou bien venait-elle seulement y donner des leçons? Deux jours
après, à l’heure où je savais qu’elle était à Senlis, je

vins demander Mlle Cyprienne à la concierge. On me
répondit qu’elle ne rentrerait que vers quatre heures :
c’était donc là qu’elle demeurait. Quelques jours après, j’allai jusqu’à Senlis pour con-

naître la pension des demoiselles Picot. En me promenant devant la grille, l’idée me prit d’entrer. Je dis

au bureau que je cherchais une pension pour ma petite
sœur, et que je désirais visiter la maison. Ce fut une
des demoiselles Picot elle-même qui me la fit parcourir de la cave au grenier. Sans aucun doute, c’était
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très-confortable, mais je désirais pousser loin les
études musicales de ma sœur, cela était-il possible à
Senlis? Précisément je ne pouvais m’adresser mieux,

la maîtresse de musique, Mlle Cyprienne Jobert, premier prix du Conservatoire, était une artiste du plus

grand talent, et en outre une jeune femme tout à fait
distinguée.

Tout cela, n’est-ce pas, était de ma part assez ridicule; j’en conviens d’autant mieux que je ne lui avais
encore jamais parlé. Une fois seulement je m’étais
hâté de descendre d’omnibus, et je lui avais tendu la
main pour l’aider; mais elle avait sauté légèrement à

terre en me disant avec un sourire moqueur :
c Mille remercîments, monsieur, ce n’est pas la
peine. a
Si mes lèvres étaient muettes, mes yeux parlaient.
Que disaient-ils? Pas grand’chose de précis. Ce qui se
’W
passait. en moi était fort trouble, et j’aurais éprouvé

d’autant plus d’embarras à l’expliquer clairement, que

je ne me l’expliquais pas moi-même.

De vrai, elle me plaisait infiniment; ’avais du plaisir à être près d’elle, du bonheur àla regarder; c’était

comme un régal pour mes yeux. Le mot te paraît pentêtre grossier, mais enfin c’était juste cela; elle avait

surtout sur les joues un velouté, une fleur pruinousg
qui me faisait venir l’eau à la bouche: on aurait mordu

dedans.
Je m’arrangeais toujours pour’la laisser monter la
première .en voiture, et je me plaçais en face d’elle :
alors mes yeux ne la quittaient pas. J’avais lu quelque
part, je ne sais plus où, qu’en concentrant toute notre

volonté dans notre regard, il pouvait agir comme un

UN BEAU-FRÈRE. 41
aimant ou une machine électrique.Bien que ne croyant
pas beaucoup à cette affirmation de magnétiseur, il me
vint à. l’idée d’essayer. Un jour ce fut son oreille que je

choisis; un jour ses bandeaux noirs simplement lissés

sur le front; un jour ses lèvres, rouges et fraîches
comme la fleur d’un grenadier; un jour ses mains. Eh
bien! je t’affirme, tu vas peut-être rire, je t’affirme
que plus d’une fois j’ai vu son oreille rougir sans le feu
de mon regard; plus d’une fois, j’ai vu sa poitrine se
gonfler et battre comme si un fluide, quelque chose d’inconnu et d’innomé, dardé par mes regards, passait en

elle, éveillait une sympathie, une sensibilité, la vie

dans cette oreille ou cette poitrine, et la mettait en
communication avec moi. Tout cela, bien entendu, sans
qu’elle levât les yeux de dessus son diable de livre,
c’est-à-dire sans qu’elle vît que je la regardais.

A ce jeu-là, on ne joue pas impunément; j’avais
commencé par pure distraction, pour occuper l’ennui de
la route; je ne tardai pas à sentir que j’étais pris, et il

fallut bien gnvenir avec moi-même que je l’aimais.
C’est d’ordinaire un moment très-agréable que celui

où l’on se sent amoureux : c’est quelque chose dans

notre vie, n’est-ce pas, comme la venue du printemps;

on voit tant en rose, on est joyeux, on est confiant, on
escaladerait le ciel; et une douceur dans la rêverie,
une fougue dans l’espérance! Eh bien! en reconnaissant que j’aimais Cyprienne, je n’éprouvai rien de tout

cela, mais seulement de la tristesse et du dépit. Je
n’étais pas encore assez fou pour ne pas raisonner. Si

elle était une honnête fille, je faisais son malheur; si
elle ne l’était pas, elle faisait le mien. La logique de ce
raisonnement devait donc me conduire à l’éviter. J ’es-
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sayai un jour. Puis le lendemain je m’embarquai en
chemin de fer, décidé, au contraire, a parler. Si je te
disais toutes les contradictions par lesquelles je passai,
mon récit ne finirait pas,*et comme nous n’en avons
plus que pour vingt minutes avant d’arriver à la maison, il faut que j’abrége.

Un jour, notre voiture faillit écraser un enfant qui
jouait sur la route. Cela nous délia la langue à tous
les deux, et, le lendemain, je repris la conversation où
nous l’avions interrompue la veille : les romans anglais furent abandonnés.

Ces amours en omnibus te paraissent peut-être prosaïques, eh bien! quoique j’aie rapporté de doux sou-

venirs de ces pays romantiques ou les soirées sont

si enivrantes quand la brise de la mer se mêle au
parfum des orangers, et qu’on s’endort alangui sur une
épaule de femme; quoique j’aie été l’amant d’une du-

chesse qui est la gloire du monde parisien; quoique
j’aie eu pour maîtresseslesplus tapageuses des gueuses
célèbres, ces heures rapides passées dans une mauvaise

petite voiture, au milieu de gens niais ou grossiers qui
parlaient de leurs affaires ou de leurs plaisirs, sont les
plus charmantes de ma vie.
Je l’avais aimée sans trop savoir pourquoi, à. pre-

mière vue, pour la profondeur de ses yeux noirs, pour
la blancheur satinée de sa peau, pour un petit signe
rose qu’elle avait au-dessus de la lèvre, pour le charme
de son attitude, pour la grâce de sa démarche; je l’ai-

mai bien davantage quand je la connus, je l’aimai
pour la musique de sa voix, pour la franchise de son
sourire, je l’aimai pour chaque découverte que je fis

en elle.
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J’étais alors dans un état moral qui, si je pouvais te

l’expliquer, te ferait comprendre mon enivrement : depuis cinq ans je vivais d’une vie à. outrance, au milieu
d’un monde dont vous autres, honnêtes bourgeois, n’a-

vez heureusement aucune idée.
--.Celui de d’Ypréau, interrompit Hélouis, je le

cannais; continue donc.

--- Alors tu dois sentir la joie que me causaient la
fraîcheur d’esprit, la pureté et la simplicité de cœur
de Cyprienne; j’étais comme un buveur d’absinthe qui

se met au lait pur. Au milieu de ce tranquille bonheur,
je fus obligé d’aller passer quelque temps en Angle-

terre. Les romans anglais, qui m’avaient si souvent
agacé, me fournirent un excellent prétexte pour lui de-

mander ses commissions à Londres, puis, une fois que
j’en fus chargé, pour lui écrire et m’arranger de telle
sorte qu’elle fût obligée de me répondre. Ne crois pas

que je fis comme les collégiens qui, n’osent affronter
les regards de leur idole, lui font l’aveu de leur amour
dans une lettre généralement imitée de Werther ou de
la Nouvelle Héloïse. Ce n’était point la timidité qui avait
arrêté le mot amour sur mes lèvres, ç’avait été un sen-

timent de respect et de loyauté; je ne fus donc pas plus

entreprenant la plume à la main, et je continuai tout
simplement nos conversations et notre intimité de tous
les jours. D’ailleurs j’étais à ce moment même l’amant

de cette belle duchesse dont je te parlais tout à l’heure,

laquelle m’avait choisi entre tous parce que, sans ses
yeux, dans une course a Vincennes, j’avais battu Lamplugh et Cassidy, les deux célèbres jokeys du steeple-

chase, et tu dois bien penser que tout ce qui ressemblait à des amours de ce genre ne m’inspirait que du
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dégoût; ce n’était pas de plaisir que j’étais affamé. Gy-

prienne m’avait élevé jusqu’à elle dans un ciel de sentiments et de désirs qui m’était inconnu l j’avais le ma!heur de n’avoir jamais été jeune, elle m’avait donné

dix-huit ans.

En revenant de Londres, je ne pus pas attendre au
lendemain pour la voir. Le train m’avait déposé à la

gare à sept heures du soir; sans prendre le temps d’aller jusque chez moi, j’entrai dans un hôtel, et, après
m’être nettoyé à la hâte de la poussière du voyage, je

me dirigeai vers la rue du Rocher.
Je n’étais jamais allé chez elle, bien entendu :les
trois volumes que je lui avais achetés à Londres, et que
je portais sous mon bras, étaient-ils un prétexte suffisant pour me présenter ainsi à l’improviste? Le cœur

me battait fort quand je tirai la sonnette de la grille
d’entrée de sa maison.

Cette maison, dirigée par des religieuses, est une
sorte de couvent libre où, moyennant pension fixe, on
donne le logement et; la nourriture aux femmes veuves
et aux jeunes filles qui veulent échapper aux ennuis de
la vie matérielle, toujours si difficile pour une femme
seule à Paris. Je savais que Cyprienne habitait les deux
chambres supérieures d’un tout petit pavillon isolé dans

le jardin, lequel n’avait pour locataire au rez-de-chaussée qu’une vieille femme sourde.

c Le pavillon au fond du jardin, me dit la concierge;
Mlle Cyprienne est chez elle. :
Je n’avais pas besoin de ce renseignement, car j’en-

tendais le son d’un pianoqui me guida à travers les

allées
tontines de ce jardin. A
En montant l’escalier, je me demandai si je ne fe-
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rais pas mieux de redescendre et de me sauver. Je persistai cependant, et frappai à la porte.
Cyprienne elle-même vint m’ouvrirr

En voyant quel était celui qui avait frappé, elle recula. de quelques pas, et je me sentis moi-même si biefi
embarrassé, que nous restâmes plusieurs secondes les
yeux baissés, sans parler.

Enfin, pour sortir de cette situation gênante, je lui
dis que j’arrivais de Londres, et que, pensant qu’elle
serait bien aise d’avoir les livres qu’elle m’avait chargé

d’acheter j’avais voulu les lui apporter en descendant

deEllewagon»
.
me remercia en quelques mots, puis il s’établit
un nouveau moment de silence plus difficile que le
premier. Evidemment cette visite lui paraissait étrange.
La pièce dans laquelle j’étais entré était un petit sa-

lon meublé de quelques fauteuils très-simples, d’un

piano fort ordinaire, pour ne pas dire plus, et d’une
bibliothèque étagère qui lui faisait pendant. Par une
porte entr’ouverte, j’apercevais les rideaux blancs d’un

lit de pensionnaire. Cet intérieur de jeune fille, sa simplicité, son ingénuité me troublaient terriblement, et,

dans mon émotion, je ne trouvais autre chose à dire
que ceci : a Mademoiselle, je suis une brute, pardonnez-moi et laissez-moi m’en aller. n Naturellement, je

ne le disais pas.
Elle vint à mon secours, et, comme il fallait bien
dire quelque chose, elle mit la conversation sur mon
voyage de Londres; nous retrouvâmes alors la franchise
et la liberté de nos entretiens de chaque jour.

Mais pour moi cela dura peu; bien que nous fussions en mai, au moment où les soirées commencent à
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être belles et longues, la nuit arrivait vite,etl’obscurité

nous enveloppait insensiblement : il allait falloir se le- ’
’ ver, partir, la quitter. Avec cette pensée irritante, je
j ne pouvais jouir de l’heure présente. Les séductions mystérieuses de cette soirée d’été, le parfum

des lilas et des giroflées qui me montait à la tête, les
excitations mauvaises qui m’arrivaie’nt par cette porte
entr’ouverte, les provocations de l’occasion, la violence

de mon amour, le bouillonnement de la jeunesse, me
dominaient malgré moi : dans la même minute je passais
de la langueur à l’emportement; je voulais m’échapper

et fuir; je voulais la prendre dans mes bras.
Elle-même me semblait émue; sa voix avait dans ses

paroles les plus insignifiantes des intonations vibrantes
qui me faisaient bondir le cœur, et, lorsque son visage
se tournait vers le ciel étoilé, je voyais ses yeux briller
dans l’obscurité avec un éclat et des lueurs qui me brû-

laient.
Enfin je me levai; puis, tout à coup, comme si j’avais
été seul, et bien involontairement, je t’assure, je m’écriai :

c Ah! chère petite chambre! a
Mais je sentis aussitôt le ridicule de ce lyrisme déplacé, et croyant rentrer dans la raison :

c Il faut que je vous rende vos lettres, lui dis-je.

- Et pourquoi? a
Il y eut un silence pénible; elle comprenait ce qu’ll

y avait sous mes paroles, et moi je comprenais ma
bêtise.

J’étais resté le bras tendu, mes lettres à la main.

Sans les voir, je sentis ses doigts qui touchaient les
miens.
a Donnez, a dit-elle.
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Mais à ce contact, je ne fus plus maître de moi: de
mon bras resté libre, je l’enlaçai et la serrai contre ma

poitrine. Sous mes lèvres brûlantes, ses lèvres froides
s’ouvrirent. Elle m’aimait.

Le lendemain, je ne revins pas chez elle, mais je lui
envoyai une lettre de trois lignes dans lesquelles je lui
disais ;
’ c Je ne vous reverrai, me. chère Cyprienne, que pour
vous nommer ma femme; je pars à l’instant demander.
à mon père son consentement à notre mariage. n
Naturellement,je ne racontai pas à mon père tout ce l
que tu viens d’entendre; je lui (lis tout simplement que
j’aimais une jeune fille très-jolie, très-honnête, et que,
bien qu’elle n’eût aucune fortune, je désirais l’épouser.

Il faut que tu saches que mon père a débuté dans la

vie avec une vingtaine de mille francs pour tout patrimoine, et qu’il serait probablement resté un pauvre petit
magistrat de province, s’il n’avait eu l’habileté, grâce à

son titre de comte et à une belle tournure, d’épouser
ma mère. Ce sont les deux millions de ma mère qui ont

fait de lui successivement, et malgré les changements
de gouvernement, un conseiller, un président de chambre, un premier président, un chevalier, un officier, et
un commandeur de la Légion d’honneur; les gardes des
sceaux de tous les régimes n’ont jamais rien eu à re-

fuser à des magistrats qui honorent de cent mille francs
de rente les fonctions que le gouvernement leur confie.
En entendant son fils dire qu’il voulait épouser une

femme sans fortune, tu peux te faire une idée des cris
qu’il poussa; il me dit que s’il avait pu supporter la
douleur de me voir renoncer à la magistrature, c’était
en espérant que je ferais au moins un beau mariage, et
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que si maintenant j’abandonnais cette dernière chance,
c’est qu’assurément j’étais fou à lier.

A quoi je répondis, que se marier suivant son goût,
sans considération de fortune, n’avait jamais été une

marque de folie, et que dans tous les cas je ne faisais que suivre l’exemple de ma mère, Cyprienne t
était sans dot, mais elle avait des qualités de cœur
et d’esprit qui pour moi valaient mieux que la fortune; son père, peintre distingué, lui avait laissé un
nom considéré, sa famille était honorable : je l’aimais,
je l’épouserais.

Commencée en ces termesl la lutte futvive et longue;
mais au fond c’est un brave homme que mon père et

très-faible; il finit par me promettre de venir à Paris;
il verrait Cyprienne, et si les choses étaient telles que
je le croyais, peut-être ne s’opposerait-il pas à ma folie.
A mes”yeux c’était un engagement formel; cepen-

dant, afin de ne rien négliger et de ne pas le laisser
revenir à ses idées premières, j’allai voir ma sœur, et,

comme elle a pour moi beaucoup d’amitié, je la mis.
facilement dans mes intérêts. Elle me promit de maintenir notre père dans sa bonne résolution, et s’il faiblis-

sait de me le ramener.
Quelle ne fut pas ma surprise, huit jours après mon
retour à Paris, de recevoir une lettre de mon père:
c Décidément, il ne pouvait consentir a notre mariage ; I
mon amour était sans doute un caprice qui s’en irait
comme il était venu: si au contraire c’était un sentiment
durable, l’attente le confirmerait, et quand j’aurais ac-

compli mes vingt-cinq ans, je pourrais épouser Cyprienne après une épreuve sérieuse. n

Aussitôt je revins à Condé, mais tout fut inutile, mon
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père ne voulut rien entendre: à la prière, àla colère, il
ne répondit que par un mot : c L’article 1118 du Code
est pour moi, j’en use! quand l’article 151 sera pour
A toi, tu en’useras. n
Assurément il obéissait à une pression étrangère, car

je ne lui demandais pas de dot, me contentant de ce
qui me restait de l’héritage de ma mère. D’où venait

cette pression? ce n’était que trop facile à deviner. Un
frère de mon père nous avait, il y a quatre ans, institués

ses légataires ma sœur et moi; mais, peu content de la
vie que je menais alors, il avait arrangé les choses de
manière que je n’eusse pas immédiatement la disposi-

tion de sa fortune; pour cela, il avait laissé à ma sœur
la toute-propriété de la terre qu’elle habite avec son

mari, à la charge, par elle, de me payer le jour de mon
mariage une somme de trois cent mille francs et les intérêts courus depuis l’ouverture de la succession jusqu’à;

ce moment. Or, à ce moment il y avait deux ans que
mon oncle était mort; c’était donctrois cent trente mille

francs que mon beau-frère devait me compter le jour
de la signature de mon contrat.

- Je comprends, interrompit Hélouis. I
-Tu comprendrais bien mieux situ connaissais mon
beau-frère, le baron Friardel.
-- Mais je le connais; je l’ai rencontré, il y a quelques jours, chez d’Ypréau.

- Alors tu vois que] intérêt il avait à empêcher mon

mariage, et pourquoi il a circonvenu et trompé mon
pauvre bonhomme de père. Mais à quoi cela l’avancera-t-il? Aujourd’hui, au lieu de trois cent trente mille
francs, c’est trois cent soixante-quinze mille qu’il doit

me payer.
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- S’il te les paye.

- Comment peut-il y échapper?

-- Continue, je te prie.
- Le reste est bien simple : Cyprienne m’aimait,
elle eut foi en moi. Nous avions un peu moins de trois
ans à attendre; la question qui se posait était celle-ci :
Deviens-nous rester à Paris ou venir ici? Rester à Paris, c’était sauvegarder les convenances par une vie cachée; mais en même temps j’étais exposé, en me lais-

sant entraîner un jour ou l’autre, à retomber dans mes
anciennes habitudes que précisément je voulais rompre
à tout prix. Venir ici, c’était avouer nos relations et

ainsi compromettre Cyprienne aux yeux du monde, mais
aussi c’était donner àuotre amour la liberté, l’intimité;
nous étions dans cet état d’exaltation où l’amour seul
est écouté, nous vînmes ici.
De l’héritage de ma mère, s’élevant à un peu plus
d’un million, je n’avais sauvé que cette terre, qui vaut

de vingt à vingt-cinq mille francs de rente, j’avais donc

englouti six cent mille francs, sans compter mes revenus.
Il fallait s’arrêter. Cyprienne était enceinte; je voulais

pour elle et pour notre enfant réparer mon gaspillage.
Parmi ceux qui m’ont connu, lequel eût osé dire que je
compterais un jour et que j’aurais des idées de père de
famille? L’amour a fait ce miracle. a

Ils étaient arrivés à la lisière du bois et, par une
pente douce, le chemin descendait dans une étroite et
longue vallée, au milieu de laquelle serpentait une rivière qui allait baigner les fondations d’un vieux château; d’un groupe de gros qui n’avaient jamais été
taillés émergeai.eut deux tourelles moussues, et leurs

murailles couvertes de lierre se confondaient avec le
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feuillage sombre de ces arbres âgés de plusieurs siè-

cles. . .

a C’est le Camp Hérault, dit Cénéri; on croit que

les fossés qui l’entourent ont servi de retranchement
aux Normands, d’où son nom camp de Harold; le château remonte a Henri II; heureusement il a été réparé

par mon grand-père. Voilà mes a paddocks; r c’est la
que j’élèVe mes c yequings.’» -

En même temps s’adressant à un paysan qui net-

toyait
les abreuvoirs: v
c Auguste, lâchez les poulains! a
Puis se retournant vers Hélouis:

z La prairie, qui. est la devant nous, a juste mille
mètres de long; c’est à l’autre bout qu’on donne l’a-

voine aux poulains; ils savent, quand on les lâche,
que leur déjeuner est servi; tu vas les voir partir. 3
ü En efi’et, une large barrière ayant été rapidement
ouverte, les poulains, qui s’étaient tassés contre elle,
s’élancèrent en s’éparpillant comme une volée de mi-

traille; leur crinière volait au vent, des plaques de
gazon sautaient en l’air et le sol résonnait sous leur
sabot.
. N’est-ce pas qu’ils galopent? dit Cénéri avec une

satisfaction orgueilleuse; quand ils courront sur un
hippodrome, ils sauront par expérience que celui qui
part le premier n’est pas celui qui arrive le premier,
et qu’il faut se ménager; tous les jours, je me donne
le plaisir de cette lutte en liberté. J’ai toujours en la*

passion des chevaux, si bien que tout enfant je marchais au trot ou au galop, et je me donnais à moimême des coups de cravache, en imagination, pour
m’exciter à sauter un fossé. Pour te faire comprendre
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quelle influence Cyprienne a sur moi, sur mon intelligence aussi Bien que sur mon cœur, il faut que tu voies
quelle direction elle a su donner à cette passion, qui
n’est pas d’un ordre bien élevé, j’en conviens. Tu ne

m’as jamais connu homme de travail ni de tête. Eh
bien! éveillé, excité par elle, je me suis amusé à étu-

dier et à calculer la force musculaire des animaux; j’ai
fait construire toute sorte de petites machines; j’ai attelé des bœufs, des chevaux, des hommes; des chiens,
des hannetons, des puces, et je suis arrivé à reconnaître que si l’on prend deux espèces diflérant entre elles
de poids, c’est la plus légère qui est la plus forte.

- Voilà pourquoi tu attelais des hommes à des

tombereaux. l

-- Pas pour autre chose. Cela m’a valu dans le pays

la réputation d’être toqué. Toque? je ne dis pas que je

ne le sois pas un peu; mais enfin il n’en est pas moins
vrai que j’ai noté toute une série d’expériences compa-

ratives qui ont de l’intérêt; ainsi l’homme, moins pe-

sant que le cheval, a une puissance musculaire plus
grande que ce quadrupède; le chien, moins pesant
que l’homme; traîne davantage; enfin, les insectes
dont le poids est le Ilus faible sont ceux qui traînent
les fardeaux les plus lourds, si bien qu’on peut dire
que la force musculaire est en raison inveïse du poids.
Dans la pratique, je crois que c’est la une vérité bonne
à connaître. n

Hélouis avait écouté ces explications les yeux attachés sur ceux de son ami; lorsque celui-ci s’arrêta, il

lui prit la main et la lui serra longuement avec émotion.

a Eh quoi! fit celui-ci en riant, ça te produit tant
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d’effet de voir un savant? Je ne te connaissais pas cette

passion pour la science. Je te tiendrai au courant de
mes expériences alors. Je vais en faire maintenant sur

la nourriture. Quels aliments augmentent les forces,
quels aliments les diminuent? a
Hélouis hésita un moment s’il parlerait du vrai but

de son voyage et s’il dirait comment des doutes lui
étaient venus sur les desseins de Friardel. Maintenant
que par la connaissance des affaires de Cénéri et du
testament de son oncle il voyait quelles conséquences
pourrait avoir une interdiction, ces doutes s’étaient
changés en certitude. Faire inné-[dire Cénéri, par la

empêcher son mariage, c’était un moyen excellent

pour ne pas payer les trois cent mille francs et leurs

intérêts. I

Fallaiteil ou ne fallait-il pas mettre Cénéri au cou-

rant des machinations qui se préparaient contre lui?
Après avoir pesé le pour et le contre, il résolut d’at-

tendre encore.

c Quel âge as-tu au juste? dit-il en faisant porter
son enquête sur un autre point.
- Dans trois jours j’aurai vingt-cinq ans accomplis.

- Donc, dans quatre jours tu peux faire faire à ton
père une première sommation respectueuse; il en faut

trois avec un mois d’intervalle entre chaque, et un
mois de délai après la troisième, en tout quatre mois.

Ainsi dans quatre mois et quatre jours tu seras marié

si tu veux. ’

- Sois certain que je n’ajouterai pas une heure au

délai légal. J’ai hâte d’en finir; ne serait-ce que pour

mon petit Henriot. .
-;- Ton fils est ton fils.
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-- Je ne l’ai pas reconnu. n
Hélouis s’arrêta stupéfait.

c Puisque je devais le légitimer par notre mariage.

-- Et si tu meurs avant ce mariage? Reconnu, ton
fils porte ton nom, et il a droit à la moitié de ta fortune; non reconnu, il n’est rien et n’a. droit à rien.

- Par un excès de délicatesse, Cyprienne a. voulu
me laisser libre envers elle et envers l’enfant.

- Mon cher, en aflaires la délicatesse est une bé-

tise; avant tout, il faut commencer par bien établir
son droit; après, si on est un galant homme, on met
de la délicatesse à le faire exécuter. Et tu as été clerc
d’avoué.....

- Est-ce que j’ai jamais lu la loi?
- Pendant que tu étais clerc, je le comprends, puisqu’à l’étude j’avais la faiblesse de te laisser faire ce que

tu voulais; mais depuis? Quand on est dans une position fausse on lit la loi, on l’étudie; elle est surtout

faite pour les gens qui sont dans cette position-là. Si
tu n’avais pas le courage d’ouvrir le Code, il fallait
m’écrire, consulter un avocat. Tu ne te doutes pas
comme on est fort quand on a la’ loi pour soi. A la place
d’un tas de balivernes, c’est la loi qu’il faudrait ensei-

gner aux jeunes gens: le filou qui sait s’en servir est
maître des imbéciles, c’est»à-dire du monde, et l’hon-

nête homme qui peut s’en faire un bouclier està l’abri

de tous les coups. Il y a un maire ici?

- Oui.

- Alors, mon ami, nous allons nous rendre immédiatement à la mairie. Je ne veux entrer chez toi que
lorsque le sort de ton. enfant sera assuré. Mon Dieu!
que les gens du monde sont bêtes!

UN BEAU-FRÈRE. 55
- Il me semble qu’il n’y a pas si grande urgence. n
Une’fois encore la vérité vint sur les lèvres de l’a-

voué, mais il la refoula. Puisqu’il avait une raison suf-

fisante pour expliquer et justifier cette reconnaissance
immédiate, iln’avait pas besoin de parler des menaces

d’interdiction. .

c Ne montes-tu pas demain ton cheval dans les cour

ses? dit-i1.

- Sans doute.

-- Donc tu peux te tuer demain. v

- C’est possible, ce n’est pas probable, Nélombo est
sûr.

- Il suffit que ce soit possible pour que nous ne
perdions pas une minute. Tu sais que des témoins sont
nécessaires pour cet acte de reconnaissance. Qui peux?

tu prendre? - I
- Est-ce que le premier venu n’est pas bon?

-- Sans doute; mais, pour un acte de ce genre, la

valeur morale des témoins ajoute à sa solidité.

-- Nous pouvons prendre le suppléant du juge de

paix
et un officier retraité. Î ,
-- C’est parfait; le suppléant du juge de paix surtout.
Si plus tard notre acte était attaqué, entends-tu notre
avocat? à On récuse nos témoins, mais, messieurs, l’un

d’eux appartientça cette magistrature devant laquelle
j’ai l’honneur, etc.... a Tu n’as pas de répugnance à les

initier
à tes affaires. ’ .
- Aucune. Tout le monde ici connaît notre situation,
et l’on sait pourquoi Cyprienne n’est pas encore ma

fimman
Cette raison du steeple-chase du lendemain, avec ses
dangers d’accident, était trop bonne pour ne pas paraître
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naturelle aux témoins. Ils crurent même devoir féliciter Cénéri de sa détermination.

a Jamais testament n’a fait mourir son’homme, dit le
suppléant, qui avait été notaire.

- Le sac vide et la conscience légère, voilà comment
il faut aller à la bataille, a dit l’officier.

Le maire, tout aussi approbatif, fut moins laconique;
c’était un gros bonhomme majestueux à force d’obésité;

il voulut profiter de cette occasion pour prononcer quel-

ques
paroles mémorables. ’
a: Si nos modestes fonctions, dit-il, ont leurs ennuis,
leurs fatigues, j’ajouterai même, si vous le permettez,

leurs dangers, elles ont aussi leurs joies et leurs récompenses. C’en est pour moi de considérables d’avoir

pu, dans la faible mesure de mes moyens, m’associer
au grand acte, je dirai plus, à l’acte important que vous
venez de réaliser; Comme autorité, je vous félicite;

comme père et comme homme, je.... a
Cénéri avait donné des marques d’impatience; à ce
mot il éclata :

a Comme homme, vous ne trouvez rien à me dire.
-Ah! monsieur d’Éturquerais, pouvez-vous pen-

ser....
- Parfaitement. A voue place, je serais comme vous.
Allons, mon cher maire, avouez que la loi est quelque
chose de particulièrement drolatique.

- Jamais, monsieur; moi, son représentant
-- Comment! jamais. Elle a constitué un mariage,
n’est-ce pas dans le but d’avoir des enfants?

- Assurément.

- Eh bien! elle me défend le mariage et elle me
permet l’enfant. Esi-ce logique?

UN BEAU-FRÈRE. 57
- Monsieur, dit le maire après quelques secondes
de réflexion, ce que vous formulez là est peut-être
très-profond, mais j’ose vous avouer que je n’y com-

prends rien.
- Ça ne m’étonne pas, je ne comprends pas moimême. in

Le maire le regarda avec stupéfaction; sa tête avait
encorerougi comme s’il était menacé d’apoplexie.

a: Monsieur le maire veut-il signer? dit Hélouis.

l Certainement, monsieur; je signerais même des
deux mains si j’en étais capable. n

Puis, après avoir dessiné un parafe qui encadrait
sa signature, il déposa la plume et tendit la main à

Cénéri. V
a Sans rancune, n’est-ce pas? et, de Cette main qui

vient de donner le dernier sacrement à cet acte que,
malgré tout, je persiste à qualifier de réparateur, per-

mettez-moi de serrer la vôtre. Ce que nous venons de
faire la causera une grande joie à quelqu’un que je

connais. ’
- Qui donc?

- Pas plus tard qu’il y a huit jours, M. le baron

Friardel. .. .

- Oh! Friardel? v

- Oui, je sais; par malheur, la concorde ne règne
pas entre vous; eh bien! cela n’empêche pas que, pas
plus tard qu’il y a huit jours, comme j’avais l’honneur

de dîner chez lui, M. le baron me faisait celui de me
demander si vous n’aviez jamais manifesté l’intention de

’ reconnaître votre fils. A quoi je lui répondais, sans me

permettre de scruter vos projets par la pensée : Pas que

je sache. N
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- Pourquoi diable as-tu fait cette sortie à ce pauvre
brave homme de maire? demanda Hélouis, lorsqu’ils

furent seuls.
- Le père Bridoux est une vieille bête qui s’est fait
nommer maire pour être pris au sérieux par sa femme; .
si je l’avais écouté, nous serions restés jusqu’à ce soir

à la mairie; d’ailleurs, c’est un ami de Friardel.

- Si tu as l’habitude de ces charges sérieuses avec
les gens d’ici, je comprends jusqu’à un certain point que

tu passes pour toqué. a
La messe sonnait à toute volée, et dans la grande rue
du village qu’on appelle ainsi parce qu’elle est la seule,

les femmes et les enfants endimanchés se hâtaient vers
l’église. Les hommes, n’ayant pas encore quitté leurs

habits de travail, étaient assis devant la porte du barbier, attendant leur tour pour se faire raser.
Hélouis, qui connaissait les paysans, sentit, à la façon dont ils saluaient Cénéri, qu’il était aimé dans le

pays. . ’

L’avenue qui de la route conduit au château commence

en face de l’église : elle est formée d’une double rangée

de hêtres dont les cimes, en se rejoignant, couvrent le
chemin, et le regard, enfermé dans cette lorgnette de
i verdure, faite en bas d’un tapis de mousse, en haut de
feuillage, n’aperçoit que le rez-de-chaussée du château;
c’est seulement à une courte distance que , s’échappant

à droite et à gauche, il peut en embrasser l’ensemble
imposant.
a Allons, dit Hélouis en arrivant au perron, nous n’auflîçfi.
vons pas perdu notre journée. Maintenant je déjeunerai

volontiers. a. .

-w
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Lorsqu’il s’était installé au Camp Héroult, abandonné

depuis vingt ans à des fermiers, Cénéri avait pris ce
vieux domaine tel qu’il était; et il ne ressemblait en

rien ni aux riches maisons de campagne des environs
de Paris, ni aux immenses châteaux de la Bourgogne,
ni aux élégants castels des bords de la Loire : c’était à la

fois un château et une ferme.
Le château se composait d’un grand bâtiment en

pierre, flanqué aux deux bouts de deux grosses tours;
la ferme de diverses constructions formant avant-corps
et s’appuyant sur ces tours.

Sans rien changer à cette destination première, et
sans éloigner les bâtiments de ferme, Cénéri s’était con-

tenté d’introduire dans l’aménagement du faire-valoir

les habitudes de confort et de propreté que ses voyages en Angleterre lui avaient appris à apprécier. Le trou
à fumier qui était au milieu de la cour d’honneur avait
été comblé, et sur la terre on répandait l’été un gravier

fin tiré de la rivière, l’hiver une couche de paille et de
litière à l’instar des a: strawyards 2» d’autre-Manche.
ô
Les orties et. les ronces,
qui poussaient librement où

elles voulaient, avaient été arrachées; les mousses
avaient été grattées à vif, et les murailles des bâtiments
d’exploitation avaient été passées à la chaux.

Par ces simples travaux d’appropriation qui n’avaient
"me Î. a? .
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pas coûté cher, le Camp Hérault avait tout de suite été
métamorphOsé, et lorsqu’on arrivait par l’avenue onllui

trouvait un air de propreté qui réjouissait les yeux. Au
fond, le château proprement dit, sombre sous les lierres
qui, s’élançant du soubassement comme les fusées d’un
bouquet de feu d’artifice, l’avaient escaladé jusqu’aux

cheneaux d’où ils retombaient en cascade; - à droite
et à gauche, les bâtiments de la ferme; le charretil avec.

les voitures aux limans polis par le travail; la sellerie
avec ses harnais et ses gros colliers à toispn bleue; les
écuries des.chevaux en traîne ou retentissait toute la
journée ce sifflement particulier au moyen duquel les
garçons occupent l’attention de leurs bêtes pendant les

longues heures du pansage.
Le même système simple et peu coûteux avait été mis
en œuvre dans l’intérieur.

Pendant vingt années, deux ou trois pièces seulement
avaient été tenues en état pour loger les propriétaires

lorsqu’ils venaient chasser; le reste, abandonné, avait
pris l’aspect du château de la Belle au Bois dormant:
les araignées avaient tendu leurs toiles, les tarets avaient
rongé les boiseries , les oiseaux avaient laissé tomber y

dans les âges des cheminées assez de brindilles pour
allumer un feu de joie. Cependant, après avoir ouvert

les fenêtres, chassé les chauves-souris et les chats-huants, laissé s’évaporer l’odeur de la moisissure et du

. remucle, le château s’était trouvé encore habitable,
ayant été bâti à une époque ou l’on travaillait pour l’é-

ternité.

Les chaises et les tables étaient, il est vrai, percées

(le millions de trous par les vers; quelques corniches
des boiseries s’étaient émiettées; les tapisseries qu?
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tendaient les murailles avaient pâli; les velours des
meubles, autrefois rouges, avaient pris des teintes indéfinissables; les glacés s’étaient piquées de taches

noires avec des hampes en zigzag; les serrures s’é- .
taient rouillées à faire grincer les dents d’un sourd;
les gonds s’étaient oxydés; mais enfin, si l’on ne por-

tait pas en soi le préjugé de la mode trop vivement
développé, on pouvait se contenter de tout cela. Ni le
temps ni les hasards de l’abandon n’avaient pu mordre

sur la vaisselle et les verreries enfermées dans les placards. Et comme Mme d’Éturquerais mère, en sa qua-

lité de bonne Normande, avait toujours eu la religion

de la toile, il se trouvait entassé plein les armoires
tout le linge de maison qu’elle avait recueilli dans quatre ou cinq successions, c’est-à-dire en draps de Li-

sieux, en nappes, en serviettes de Vimoutiers, de quoi
former le trousseau de cinquante Parisiennes.
Lorsqu’il entra dans la salle à. manger, Hélouis
éprouva une singulière sensation : les tentures desimu-

railles, les porcelaines, les verres, le linge qui garnissaient la table, les sièges qui l’entouraient, la pendule

et les flambeaux sur la cheminée, les landiers dans
l’âtre, tout datait de Louis XV; c’était à croire qu’une

fée, vous reportant dans un autre âge, vous avait invité
à déjeuner chez un président de chambre au Parlement

de Normandie, exilé dans ses terres par le chancelier
Maupeou.
Mais son attention fut bien vite détournée de ces
choses matérielles par l’arrivée de Cyprienne.
Dans le portrait que Cénéri avait fait d’elle, il n’y
avait pas d’exagération d’amoureux z elle était vraiment

belle, très-belle. Et dans l’éclat de sa carnation sanà
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guine, dans la profondeur de ses yeux bruns, dans la
fraîcheur de ses lèvres charnues, dans l’ampleur de sa

poitrine et la grâce de sa démarche ondoyante, il y
avait de quoi expliquer le développement de la passion
de Cénéri.

L’histoire de cette passion telle qu’elle lui avait été
contée avait mal disposé l’avoué pour celle qui l’avait

fait naître. Incrédule en amour autant par suite des
confidences qu’il avait reçues dans l’exercice’de sa pro-

fession que par une disposition particulière de son
tempérament froid, il n’admettait pas la passion. Aussi

Cyprienne était-elle pour lui, - ou une femme intrigante qui avait spéculé sur un riche mariage, -- ou
une femme facile qui avait cédé à un caprice se présentant avec les avantages d’une vie agréable. Quand

il la vit, son opinion, qui flottait entre ces deux hypothèses, se fixa aussitôt : c C’est une belle drôlesse, a
se dit-il; et comme c’était un homme logique, il se demanda s’il devait aider au mariage de Cénéri avec une
pareille créature. A son insu, et malgré les justes mo-

tifs de suspicipn qu’il pouvait avoir, il cédait a ce

sentiment bien commun qui fait que nous blâmons
presque toujours nos amis dans leur choix: il aime
une brune, comment peut-on aimer d’autres. femmes

que les blondes? une blonde, il était né pour une
brune.
On s’était mis à table pour déjeuner, et dans les do-

mestiques, de même que dans les choses de la maison,
Hélouis fut surpris de remarquer qu’il régnait un or- .
dre rigoureux, auquel d’ordinaire les drôlesses ne tien-

nent
guère.
, dans son attitude et sa
Dans Cénéri
aussi, au moins
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manière d’être avec Cyprienne, il y avait une retenue,
" une déférence assez étonnante; et au respect qu’il lui
témoignait, on eût pu croire qu’elle était encore jeune

fille, et qu’il lui faisait sa cour sous les yeux de sa
mère.

Quant à elle, à mesure qu’on l’étudiait, apparais-

saient des révélations contradictoires avec une nature
de’ drôlesse. La pureté de son regard, la franchise de
sa parole, son air de simplicité et de loyauté candide,
criaient hautement qu’il y avait en elle mieux qu’une
maîtresse, si désirable qu’elle parût au premier abord.
Et si, ne s’en tenant pas à une sensation d’épiderpe,

on voulait aller au fond des choses, il ne paraissait
plus impossible que sous cet aspect provocant se cachât
une âme d’honnête femme. Mère, bonne mère, elle l’é-

tait assurément; cela sautait aux yeux rien qu’à la voir

tenir dans ses bras son petit Henriot qu’elle allaitait

elle-même. Si elle ne le gardait pas toujours sur ses
genoux et le remettait quelquefois aux mains de sa
bonne, c’est que l’enfant criait pour le plaisir de crier,
et il n’était pas besoin d’être grand observateur pour
comprendre qu’elle ne l’éloignait que pour qu’il n’aga-

çàt point son père.

Après le déjeuner, on amena devant le perron un
petit vis-à-vis attelé de deux chevaux, et l’on partit

pour visiter le pays z Cyprienne, tenant son fils sur ses
genoux, prit le siégé de derrière, Hélouis et Cénéri
s’assirent sur le siège de devant, c’est-à-dire en face

d’elle. I

Aménagée en herbages et en bois taillis, la terre du
Camp Héroult est d’un faire-valoir commode pour un

propriétaire. Les taillis, on les adjuge aux marchands
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de bois en gros quand l’époque de la coupe est arrivée; les herbages, on les fait paître par des bœufs
qu’on achète maigres et que l’on revend gras. Dans
y les parties de ces herbages où l’herbe est moins nour- rissante, on peut mettre des poulinières. C’était ce

que Cénéri faisait; il avait ainsi une douzaine de
juments de pur sang dont les produits étaient vendus
d’avance à l’un de ses anciens camarades, le comte de

la Meurdrac, sous le nom duquel ils couraient.
A la façon dont il expliquait les charges et les bénéfices de cette exploitation, on voyait qu’il avait étudié
son affaire. L’oisif des clubs, le flâneur des boulevards,
l’habitué des théâtres de filles était devenu un esprit

pratique. Jeté par un caprice d’amoureux en pleine
vie champêtre, il s’était attaché à cette vie. Ce n’était

plus le gentilhomme futile et inutile des salons parisiens, c’était le véritable gentleman qui, établi sur ses

terres, n’a pas honte du travail des mains et n’a pas

peur du travail de l’esprit. Sans se laisser absorber
par l’un ou par l’autre, il les pratiquait tous deux dans i

cette juste mesure qui fait la vie saine et forte. Comme
les gentillâtres ses voisins, il ne croyait pas qu’il n’y

avait rien autre chose a faire en ce monde que pêcher,
chasser, monter à cheval et manger; comme les agri-

culteurs en chambre, il ne croyait pas davantage que
tout était fini quand on s’était fourré dans la cervelle

les formules des agronomes anglais et les chiiïres des
statisticiens allemands. Mais il voulait à la. fois lire et
agir: de sorte que, s’il pouvait soutenir brillamment

une discussion sur les forces et les besoins du cheval
avec le théoricien le plus ferré de l’Association agricole
des départements de l’Ouest, il pouvait aussi, en sortant
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de cette séance, monter n’importe quel cheval et courir un steeple-Chase de sept mille mètres.
Pour quiconque l’avait connu trois années auparvant, il était difficile d’admettre que c’était de lui-même

et sans une direction étrangère qu’il avait pu modifier

ainsi sa nature. Une influence toute-puissante avait
pesé et agi sur lui.
Hélouis reconnut donc qu’il avait dû se tromper dans

son jugement sur Cyprienne : peut-être cette belle femme
était-elle, malgré sa beauté, une femme de tète et de
cœur. C’était à voir et à étudier. l

Le soir les avait réunis sous une charmille qui du
château descendait à la rivière. Pai les portiques ou»,
verts avec symétrie dans le feuillage, la vue s’étendait

librement aux alentours, et, de tous côtés, en suivant
le cours sinueux de l’Audon, comme en remontant le
long des collines couronnées de bois, elle glissait surune verdure dont l’intensité et la fraîcheur. étonnent

toujours ceux qui n’ont pas vécu dans les pays humi-

des. Les plantes fourragères dans les prairies étaient
encore si hautes et si foisonnantes que les grands bœufs
poitevins couchés pour ruminer y disparaissaient à moitié. Çà et la les chênes et les châtaigniers, sur les co-

teaux, dans les bas-fonds les aunes et les peupliers
dressaient leurs cimes aussi feuillues et aussi verdoyantes que si l’été n’eût pas été torride. C’est que

plantes et arbres enfonçaient leurs racines et puisaient
leur nourriture dans un sol fertile imprégné d’humidité.

Quand parfois un couple d’amoureux quittait le bal

dont on entendait le crincrin et venait à passer au bas
de la charmille, il y avait dans leurs yeux bleus, dans
leur carnation rose, dans leur haute taille, dans leurs.
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mouvements puissants une solidité de santé, un calme,

une douceur pleinement en rapport avec cette nature
plantureuse et qui la complétait.
Lorsque la teinte dorée qui était restée au couchant
commença à pâlir, et qu’entre les bouquets d’arbres
une vapeur blanche qui s’élevait de la rivière en petits

flocons légers rasa les herbes de la prairie, Cyprienne

"prit Henriot dans ses bras et se dirigea avec lui du
côté de la maison. L’enfant, très-occupé a faire des petits pâtés de sable, se fâcha; mais elle l’apaisa par des

baisers et une chanson.
a Voilà notre vie, dit Cénéri lorsqu’elle eut disparu

au tournant du sentier. Il y a sans doute moins de recherche dans la table, et nous ne nous offrons pas à
nous-mêmes le Clos-Vougeot qui a fêté aujourd’hui ta

visite; mais, au fond, ce que tu as vu aujourd’hui se
répète tous les jours. Le matin, au jour, je galope mes
chevaux. J’ai laissé Cyprienne au lit endormie. En arrivant pour déjeuner, je la trouve habillée, qui m’at-

tend, quand elle ne vient pas au-devant de moi avec
Henriot. Après déjeuner nous montons à cheval, ou
bien, quand le temps est bon pour l’enfant, on attelle
le vis-à-vis; elle prend Henriot sur ses genoux et nous
faisons une promenade de deux ou trois heures en visi-

tant nos faneurs ou nos bûcherons. Quand nous rentrons, les journaux, les revues sont arrivés; je travaille un peu : si je n’ai pas d’expériences en train, je
mets mes notes en ordre. Avec l’éducation que j’ai reçue,

j’ai terriblement de chosesègapprendre. Bien entendu,
je n’ai pas la prr’teution d’être jamais un savant, mais

je voudrais devenir un homme utile, - utile à moi et
aux autres. Mes expériencesm’ont forcé d’étudier la
v.g.æ’
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physique ; pour mes terres, j’ai appris la chimie. Oui,

mon cher, je peux te parler une heure de phosphates,
de sulfates, de nitrates. C’est invraisemblable, je le
sais bien, mais enfin c’est comme ça. Le soir nous amène
sous cette charmille. C’est l’heure de l’intimité. Je t’a-

voue qu’il n’y a pas de jour où je ne l’attends avec im-

patience. Nous sommes heureux, et j’ai sur la plupart

des gens heureux cet avantage que je sans mon bonheur. a
Dans l’ombre s’était épaissie, Cyprienne parut.
Henriot était couché.

a: Nous parlions de vous, madame, dit Hélouis, et la
conclusion de notre entretien est dans la prière que je
vous adresse de me considérer comme votre ami, - un
ami dévoué. n

’ V1
a ’ Pour la plupart des villes de province, les courses de
chevaux sont nées du caprice ou de la mode; on les or-

ganise parce que cela pose une ville, on y va parce que

c’est le genre. i ,

A Condé-le-Châtel elles sont une afi’aire sérieuse.

Tout le monde dans le pays, depuis le propriétaire
d’herbages jusqu’au petit marchand ou au simple fau. chenr, vit de l’élevage des chevaux. Qui gagnera? Long-5
temps à l’avance les chances des concurrents sont dis-

cutées dans les cabarets, les jours de foire ou de marché, en buvant des glorias d’eau-de-vie de cidre. Ce
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n’est pas une vaine question de curiosité, car si le vainqueur est un cheval élevé dans le pays, la conséquence

naturelle de cette victoire sera l’accroissement de va-

leur de jeunes poulains du même sang. Les prix de
vente augmenteront à la prochaine visite des entraîneurs

parisiens.
Les propriétaires, qui dès lr mais de mai s’en sont
allés à la campagne surveiller leurs herbages, rentrent
en ville pour cette époque. Durant quelques jours les

vieilles maisons du Martroy et de la Courtine reprennent un air hOSpitalier. Les visites, les dîners, même
les baptêmes et les mariages, tout se règle à. l’avance

pour le moment des courses. Et comme en même
temps se tient une foire importante, la ville devient
trop petite. L’étranger qui arrive se croit tombé en

plein, pays de Cocagne, au jour solennel de la grande
mangeaille.
Il avait été décidé que Cyprienne et Hélouis verraient

les courses de dedans la calèche, et que pour cela on
partirait de bonne heure, afin de prendre-une place favorable sur l’hippodrome.
Hélouis n’avait été pour rien dans cette détermination, et, s’il avait osé, il eût même déclaré qu’on arri-

verait toujours assez tôt, car il avait pour ce genre d’amusement, qu’il ne connaissait pas d’ailleurs, le plus
A profond mépris. Mais quand la calèche tourna devant

le perron, il fit contre fortune bon cœur, jeta gaiement sa serviette sur la table et présenta la main a Cyprienne.
- Les chevaux partirent, défilant grand train dans les
chemins creux tapissés d’herbe; ils avaient des nœuds

de rubans de roses a la tête, et ils en paraissaient
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fiers. Il faisait un temps splendide, et l’humidité qui
s’élevait des prairies et des eaux tempérait l’ardeur du

soleil.

Cyprienne avait revêtu une toilette de course : une
robe courte dejfoulard couleur poussière et un petit chapeau rond, ombragé de feuilles de mais; c’était de la

plus grande simplicité, mais aussi de la plus douce har-

monie, et le contraste de ces nuances pâles, avec ses
cheveux noirs, ses yeux brillants et ses lèvres vermeilles
produisait un effet délicieux. Mieux que des paroles, les
regards attendris que Cénéri fixait longuement sur elle

disaient combien il la trouvait charmante et comme il
était fier d’elle.

Quand ils approchèrent de la ville, les voitures, sur
la route , devinrent plus nombreuses. Aux carrefours,
devant les barrières, ils étaient souvent obligés d’arrêter. C’était un bpc qui sortait d’une cour; les dames, en
bonnet àIrubans, la chaîne d’or par-dessus le châle, oc-

cupaient toute la place, et le mari, assis de côté, condui-

sait du bout des bras, gêné aux entournures par ses
habits du dimanche. Pendant quelques minutes ou luttait de vitesse; mais les pur-sang de Céréni, tranquilles

dans leur allure, tandis que les perchqpons ou les normands étaient hors de train, ne tardaient pas à dépasser et à laisser loin derrière les bocsçt les carrioles.
c Adieu, monsieur Cénéri, criaient) les paysans; rete-

nez-nous une bonne place. p
Et la calèche soulevait des tourbillons de poussière
qui allaient s’abattre sur le dos des bœufs massés contre
les barrières. Dérangés par le bruit, ils restaient là. à

regarder comme s’ils voulaient savoir ce que signi-
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fiait ce défilé qui les troublait dans leur engourdissement.
Dans le faubourg, une triple rangée de carrioles dé- ’
talées et enchevêtrées les unes dans les autres étaient

alignées sur les côtés de la route. Des quartiers de
viande, des volailles, des cochons de lait encombraient

les devantures des auberges. Et dans les cuisines
d’où sortait l’odeur âcre des roqx, on voyait les mar-

mitons s’essuyer le front sur la manche de leur veste
blanche.
Ils traversèrent la ville dans toute sa longueur; tandis que les paysans, hommes et femmes ,tsaluaient Céréni
et Cyprienne d’un même bonjour afi’ectueux, les bour-

geoises prenaient un air pincé, et quand les maris soulevaient leurs chapeaux, elles détournaient la tête ou
baissaient les yeux.
c Tu n’aurais pas dû saluer.

- Parce que?
- Parce que, quand on est avec sa femme, on ne
salue pas un monsieur qui se promène avec sa maltresse.

-Elle sera sa femme demain. , - Si elle n’était pas jolie,tu n’aurais pas salué. *

-- lwfl,’4

-- Jolie! je ne vois pas ce que vous lui trouvez de
joli. r
Au pont il fallut, de peur d’accidents, ralentir l’allure. Les paysans normands n’ont pas l’habitude de’
se ranger, et ils ne s’y décident que lorsqu’ils ont la
tête des chevaux sur l’épaule; alors ils se détournent
lentement, prêts à discuter ou à gouailler.

Au bout du pont, dans la prairie: commençait le
champ de courses, avec ses mâts et ses drapeaux,

4
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blancs d’un côté, rouges de l’autre, qui dessinaient la

piste.
c Voilà notre hippodrome, dit Cénéri, étendant la

main; je ne connais que celui de Caen qui le vaille
comme situation. Tu vois que du boulevard qui borde la
rivière et des terrasses des jardins, on peut, sans sortir
de la ville, suivre les courses. Il a encore un autre avantage, c’est que presque tous les obstacles sont naturels;
tiens! voilà la rivière.

- Vous ne sautez pas ça?
- Mais si. Elle n’a que quem mètres de large, et
celle de Vincennes a quatre mètres cinquante centimètres; il est vrai que celle-ci a cela de particulièrement
difficile, au moins pour les chevaux parisiens habitués
aux obstacles factices, que les bords, au lieu d’être solides et élastiques, sont défoncés tous les jours par les
bœufs quand ils viennent boire. Aussi j’espère bien que

tantôt il n’y aura que le cheval de Friardel, le mien et

les steeple-chasers irlandais qui sauront se dépêtrer
dans cette bombe. a
La foule commençait à déboucher de tous côtés sur

la pelouse. Il en sortait de derrière les buissons, de de’ dans les chemins creux, d’entre les haies. Les filles de

la campagne marchaient, se tenant par la main de peur
de se perdre, et il y avait des garçons qui, le cigare d’un

son aux lèvres et le chapeau sur l’oreille, tournaient
autour d’elles avec des airs de dindon qui fait la roue.
Quelques voitures seulement étaient arrivées, ils pu-

rent choisir leur place, en face de la tribune du juge :
de là. l’œil embrassait la piste entière, la prairie ou les

bonnets blancs, les fichus rouges et les jupes bariolées
ondoyant dans l’herbe, les jardins de la ville déjà
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noirs de monde, et au loin, par-dessus les toits, l’horizon de verdure.
Cénéri voulut voir son cheval parti du Camp Hé-

roult dès le matin, et Hélouis resta seul avec Cyprienne.
c Comment donc, demanda celui-ci, n’usez-vous pas

de l’influence si heureuse que vous avez prise sur
lui pour le faire renoncer à. ces amusements dangereux?
--- Il m’a semblé que si je voulais garder un peu de

cette influence dont vous parlez, il ne fallait pas le contrarier dans tous ses goûts. Il y a quelques années,

il montait le premier cheval venu, dans toutes les
courses; aujourd’hui il ne monte plus que ses chevaux, ceux qu’il connaît et dont il est sûr. C’est déjà

beaucoup.

-- Vous avez eu raison, et c’est agir en femme
sage.
-- Cénéri est très-doux, très-bon , mais il a aussi

une volonté de fer; quand il veut une chose, le monde
entier ne le ferait pas céder. Au reste, il eût été mal à

mivd’abuserflde mon influence pour le faire renoncer

à ces courses qui chez lui sont une passion. Elles me
font mourir de peur, mais je tâche de ne pas le montrer. 3
Les voitures arrivaient à la file : landaus, dorsays,
victorias, briskas, tous les genres étaient représentés,
et, à. côté des calèches neuves commandées à Paris pour

se mettre a la mode et éclipser ses voisins, il y avait
encore des berlingots à rideaux de cuir datant de la
Restauration, et ce n’étaient pas les chevaux les moins

beaux qui traînaient ces vieilles guimbardes; la voiture
à
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pouvait être grotesque, mais l’attelage montrait que si
- son propriétaire ne la remplaçait pashpqurpune neuve, ce j
n’était pas la faute de la pauvreté.

Il se fit un mouvement dans la foule; une (le czs
grandes voitures anglaises qu’on appelle mail-coach
entrait sur ’lïi-ippoçlrome, conduite en four-in-hancls: les
sièges supérieurs étaient occupés par des hommes; dans
l’intérieur on apercevait deux femmes seules.

a Voici M. Friardel, dit Cyprienne; la sœur de Cénéri est la dame blonde et pâle qui regarde de notre
côté, l’autre dame est mistress Forster. n

Toutes les places étant prises le long de la corde, le
mail-coach vint se ranger au second plan, juste contre
la voiture de Cénéri. Les yeux de Cyprienne et de
Mme Friardel se rencontrèrent, celle-ci détourna la tète.
Mais, dans son geste, il y avait plus d’embarras que de

dédain. i

Friardel, tout à ses chevauxqu’il conduisait lui-même,

n’avait pas vu dans quel voisinage il se plaçait. Lorsqu’il s’en aperçut, il était trop tard pour aller plus

loin.
La présence d’Hélouis aux côtés de Cyprienne parut

grandement le surprendre, et il resta quelques secondes
à le regarder, le fouet à la main, penché en avant.

Pourquoi retrouvait-il la ce Parisien? Que venait-il
faire? Que voulait-il? Quelles étaient ses relations avec
Cénéri ou avec Cyprienne? Toutes ces questions se pressaient devant sa curiosité inquiète.
Près de lui, sur le siège, se tenait d’Ypréau, en cu-

lotte de peau et en bottes molles. En reconnaissant Hé-

louis, il desceudit vivement du mail-coach et vint à la
calèche. Puis, après quelques mots de banale politesse
5
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il demanda à Cyprienne la permission d’emmener
l’avoué pour quelques minutes.

a Eh bien! dit-il, lorsqu’ils se furent éloignés de

manière à pouvoir parler librement sans craindre les
oreilles indiscrètes, Cénéri?

-- Cénéri est aussi sensé que toi et moi, ce Friardel

est
un parfait gredin. ’
- Tu vois que je n’avais pas tort.
- Pour la gredinerie, assurément;’mais pour la finesse, je crois que tu dois en rabattre. Il faudrait qu’il
fût fou pour songer à intenter un procès en interdiction.
Et, je suis si parfaitement sûr qu’il ne l’osera pas, que
je n’ai pas parlé de mes soupçons à Cénéri: il est déjà

bien assez monté sans l’exciter encore. .

- Je ne suis pas si tranquille que toi; il est vraique
j’ai causé avec Friardel.

- Comment cela?
-- En arrivant hier soir, ma première parole a été pour
demander des nouvelles de’Cénéri. Sais-tu ce qu’il m’a

répondu? n Mauvaises, le mal augmente tous les jours;
dans un accès, il abattu un pauvre diable et l’alaLissé 311L
sp’lgcaàfimgitie’ assommé. au Il faudrait tâcher de savoir ce

qu’il y a de vrai la dedans.

- Le fait lui-même, qui est tout aussi vrai que celui des hommes attelés à des tombereaux. Seulement, le
pauvre diable à moitié tué était un voleur d’arbres à qui

Cénéria donné une bonne correction, et les hommes atte-

lés à des tombereaux concouraient à des expériences
sur la traction, expériences très-curieuses qui, au lieu de
classer Cénéri dans les fous, lui vaudront peut-être un
jour une réputation.
I- Alors le Friardel est l’homme que je te disais.
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ï ..I’-- Très-dangereux, et à la façon dont il tire parti
des moindres choses, je vois que j’ai eu tort de me laisser si facilement rassurer; d’après ce que tu me dis, il
ne serait pas impossible qu’un jour ou l’autre il deman; dût l’interdiction.

- Et qu’en résulterait-il? a
L’avoué ne répondit pas. En allant devant eux au ha-

sard; ils étaient arrivés à un bouquet d’armes sous

l’ombrage desquels on promenait les chevaux; le dos
appuyé contre un arbre, on apercevait Cénéri qui
examinait attentivement ce défilé. La tête basse et tenus

en main par des grooms, les chevaux marchaient d’un
grand pas nonchalantetrégulier qui ressemble aux mouvements d’une mécanique ; de temps en temps il y en avait

qui redressaient leur long cou, et de leurs yeux intelligents et fiers ils regardaient leurs concurrents avec un
hennissement. Auteur d’eux on faisait cercle en les dis-cutant. Satan, vainqueur d’une vingtaine de courses importantes, était entouré de fanatiques; Nélombo, presque inconnu , était délaissé ou critiqué, car sur ce
public d’éleveurs le prestige de la victoire avait pres-

que autant d’influence que sur les amateurs platoniques de crottin qui encombrent les hippodromes parisiens.
a C’est donc toi qui viens exprès de Paris pour me battre, dit Cénéri tendant la main à d’Ypréau.

- Je n’ai pas pu refuser. ’

- Je ne t’en veux pas; au contraire, je suis content
de cette rencontre, qui me rappelle notre camaraderie
d’autrefois.

- Es-tu si certain que cela d’être battu? ton cheval a

- l’air bien. t "’ " ’

’i,A
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-- Dame, je lui crois une chance; mais le tien est favori, et l’on parie dix contre un contre le mien.
-- A propos, j’ai prévenu ton beau-frère que je dlnais ce soir chez toi: il s’est fâché, mais j’ai tenu bon :
- ta sœur m’a chargé de ses amitiés; il m’a semblé qu’elle

me savait gré de préférer ta maison à la sienne.

-- Pauvre femme! elle n’est pas heureuse.

- Est-ce que Mme Forster règne toujours?
-- Plus que jamais, sans compter les autres. x
La cloche-sonna pour la première course. C’était seu-

lement dans la seconde que Nélombo devait courir. Hélouis et Cénéri retournèrent près de Cyprienne.
L’hippodrome s’était rempli. Autour des pipes de

gros cidre en chantier sur les voitures qui les avaient
apportées, on s’entassait déjà; on tirait à la champlure-

dans des tasses de faïence blanche, et, en passant près
des charrettes, Hélouis remarqua avec curiosité que le
teint roux des buveurs était exactement de la même
couleur que le cidre qu’ils avalaient; c’était à croire

que sans élaboLation ce cidre circulait dans leurs veines engorgées; avec cela l’air solide et placide.

Sous une tente en toile qui, tant bien que mal, simulait une tribune, se tenaient, dans des poses de
figures de cire, les autorités du pays.
Au centre, le député, membre du cercle de l’Arcade, dévoué à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, à

genoux devant le clergé; On disait qu’il n’aurait pas
l’appui du gouvernement lors des prochaines élections;

mais comme il avait encore le pouvoir de faire donner
aux courses un prix de cinq mille francs pris au budget de l’administration des haras, il avait néanmoins
droit à. la place d’honneur; le jour où le préfet se
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serait franchement prononcé, on verrait si on devait la
lui conserver ou le reléguer dans sa voiture.
i Derrière lui, le sous-préfet, le président du tribunal, le maire; de chaque côté de cette loge d’honneur
enguirlandée de drapeaux, l’obscure bourgeoisie pêlemêle, les avocats, les médecins, les boutiquiers.

Dans les voitures, au contraire, l’aristocratie de la
naissance ou de l’argent. Suivant l’usage anglais, beau-

coup de coffres avaient été remplis de provisions de
bouche, et déjà les bouchons argentés du champagne
sautaient en l’air, au grand ébahissement des paysans

qui faisaient cercle et se donnaient des coups de coude.
a: Quelle est donc cette mistress Forster dont j’ai entendu le nom déjà plusieurs fois? dit Hélouis s’asseyant dans la calèche aux côtés de Cyprienne, tandis
que Cénéri se plaçait en face.

- La femme du gentleman qui doit monter Satan,

répondit
’
--- C’est-à-dire laCyprienne.
maîtresse de Friardel, interrompit
Cénéri.

- Ohl Cénéri l fit Cyprienne. .

-- Il n’est pas besoin de faire tant de mystères d’une

chose qui est notoire; d’ailleurs il est bon que notre
ami connaisse sous tous ses côtés l’esPrit pratique de

mon aimable beau-frère. Forster, mon cher, est un
avocat anglais qui, par amour des chevaux, a. abandonné les Cours de Chaucery lane et de Lincoln’s Inn

Fields, et est devenu une espèce-.de jockey. Il faut, que

tu saches que dans les courses il y a deux classes de
cavaliers: les jockeys que nous appelons des professionnels, et les gentlemen comme d’Ypréau ou comme

moi, qui montent pour leur plaisir. Forster, par son
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éducation et par ses relations, n’est pas un profession-

nel, mais, par son habileté, c’en est un, et aussi par

le- S’ilprix
dont
se trouve-t-on
fait payer.
I
se fait payer,
quel il
avantage
à réclamer ses services? Il me semble qu’un jockey de
profession, même méliocre, doit être supérieur au
gentleman le plus habile.
-- Parfaitement raisonné en thèse générale; seule-

ment, dans l’espèce, ton axiome Ëest pas tout a fait
vrai, attendu que Forster est l’égal du meilleur jockey

anglais ; de plus, comme il est accepté et reconnu
pour gentleman, il jouit en cette qualité de l’énorme
avantage de recevoir une décharge de six livres.

--- Deux
Je n’y
suis plus du tout, , - .
mols d’explication vont te faire comprendre. L’expérience a démontré qu’une once de plus

ajoutée au poids que porte un cheval se traduit par
un mètre de retard sur mille mètres; ceci admis, tu
dois voir quel avantage il y a pour un cheval arecsvoir une diminution du poids de six livres. Ainsi aujourd’hui Satan, s’il était monté par un jockey de pro-

fession, porterait soixantevdix-huit kilogrammes; monté
par Forster, il n’en portera que soixante-quinze; c’est
donc exactementcomme s’il partait avec une avance de
quatre à cinq cents mètres.

- Je comprends.
- Tu comprends aussi alors qu’il y a un réel intérôt pour un propriétaire à faire monter ses chevaux par
un homme tel que Forster. Notre Friardel l’a compris
avant nous, et il s’est attaché Forster; il le loge chez

lui, il le nourrit, il le défraye de tout et il lui abandonne dix pour cent sur tous les prix qu’il gagne. L’an-
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née dernière, ces prix s’étant élevés à. deux cent mille

francs, la part de Forster a été de vingt mille. Pour lui,
c’est donc une excellente affaire; mais Friardel n’aime
pas qu’on fasse de bonnes affaires à ses dépens, et il a
tâché de rattraper quelque chose de ce qu’il donnait. Son moyen très-simple a consisté à prendre Mme Fors-

ter pour maîtresse; s’il avait voulu en entretenir une
à Condé, elle lui eût bien «dépensé une vingtaine de

mille francs; Forster donc ne lui coûte rien.

- Et-le mari, et ta sœur?
- Le mari? on suppose,qu’il ne sait rien, et cela
est assez vraisemblable, étant donné son caractère;
quant à me sœur, c’est un mouton. Regarde donc si la
résignation n’est pas imprimée sur sa figure pâle.

Nous autres, Normands, nous nous divisons en deux
classes : l’une composée de ceux qui défendent leurs
droits jusqu’à la mort par tous les moyens, c’est cellelà. qui, par sa ténacité, a formé le type national; l’autre

composée de ceux qui, pour avoir.la paix et la tranquillité, cèdent tout ce qu’on leur demande; c’est â,
celle-là. qu’appartient ma sœur. Elle n’a d’énergie que

pour rendre service. Et jusqu’à un certain point il est
heureux qu’il en soit ainsi; si, au lieu de céder, elle
eût voulu lutter et se défendre, elle eût été brisée; on
’ne résiste pas à. Friardel.

- Pourquoi diable l’a-t-elle épousé? V

- Parce qu’il l’a voulu, et que pour lui chose vou-

lue est chose obtenue. Sa vie, sa position, sa fortune,
tout chez lui est fait de volonté. Friardela débuté dans

le monde avec une vingtaine de mille francs à peine,
non de rente, mais de capital. Pour l’aiderjune mère,
une sœur à soutenir. Il a commencé par acheter deux
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mauvais chevaux de steeple-chose, et il s’est mis à courir la province ni plus ni moins qu’un misérable direc-

teur de cirque ambulant. Ce n’était pas aux grands
prix qu’il s’attaquait, mais aux petits, à ceux qui, par
leur médiocrité, n’attirent pas’de concurrents. Il mon-

tait ses chevaux lui-même pour économiser un jockey. v
C’est alors qu’il fallait le voir. Généralement, il arri-

vait deux ou trois jours avant les courses pour avoir le
temps de visiter les organisateurs. La veille, il se faisait montrer l’hippodrome; à ce moment, il avait déjà

su se mettre bien avec les qommissaires, leurs femmes,
leurs enfants, leurs maîtresses. Il trouvait tout charmant, ravissant; puis, au milieu d’un flot de compli-

ments et de cajoleries, il glissait une petite observation z a Cette haie était un peu haute, la rivière n’était

pas assez large a , et presque toujours il arrivait à faire
disposer les obstacles de telle sorte qu’ils fussent plus
faciles pour ses chevaux et plus difficiles pour ceux deses concurrents, carbhaque cheval a des aptitudes pro-

pres, et tel qui saute bien la hauteur, saute mal la largeur. La première année il eut du mal à faire ses
frais; l’année suivante, ayant gagné une vingtaine de

mille francs,’il acheta de meilleurs chevaux, et ainsi
toujours marchant en avant, sans reculer jamais, surtout
ne dépensant pas un son inutilement ou pour son plaisir,
il en est arrivé à sortir de la misère et à réaliserdesbénéfices annuels de cent cinquante à deux cent mille francs.
Tous les métiers lui ont été bons. Il a acheté des chevaux

en Angleterre pour les revendre en France; il a fait le
commerce des bijoux et des pierres précieuses; c’est le
type du véritable Normand x gagnant toujours. n C’est
cette qualité, si qualité il y a, qui a séduit mon père.
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Si mon père n’est pas aussi âpre au gain que Friardel,
il lui ressemble au moins par ce côté qu’il ne veut pas

perdre. Le gendre selon son cœur était celui qui conserverait sûrement sa fortune en l’augmentant, net qui,
se tenant dans une sphère modeste, ne l’éclipserait ni

par son luxe ni par une haute position. En voyant
comment Friardel, qui était notre voisin, avait su orga-

niser sa vie, il crut trouver en lui le gendre de ses
rêves, et, bon gré, mal gré, sans écouter les plaintes
de ma sœur, sans s’arrêter à mes observations, il fallut

que la pauvre fille épousât ce gredin. Ajoute à cela
que’ par toutes sortes de séductions, de petits moyens,

de ourires, d’hypocrisies, de finesses, de caresses, de
bassesses,Friardel avait complètement dominé le bonhomme, et tu comprendras comment ce mariage s’est

fait. La domination dure toujours; mon père, presque en enfance,n’écoute que son gendre et ne voit que

par lui; me. sœur et moi nous ne sommes rien, moins
que rien; ma sœur, a une poule mouillée, a moi c un
pauvre igue. a
Cependant trois ou quatre gendarmes tâchaient de
faire évacuer la piste; mais les paysans ne bougeaient
point, et pour les déranger il fallait les pousser par les
épaules; à chaque pas ils se retournaient pour argumenter. Les tribunes, les voitures étaient complétement garnies. Les chevaux parurent; il y eut une agitation dans la foule, et quand le drapeau rouge s’abaissa,

* un grand mugissement.
C’était une course pour chevaux de demi-sang montés
par des jockeys français, c’est-à-dire un lever de rideau,

une petite pièce avant la grande. aussi le public qui
se piquait de connaissances hippiques n’y prit-il pas

A a.
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grande attention; mais le populaire, moins correct dans
ses amusements, ne fut pas si difficile. A chaque obstacle que les chevaux franchissaient, on entendait les

cris et les hourras de la foule, et quand le vainqueur
arriva au poteau il fut salué par de formidables applaudissements, ni plus ni moins que si sa généalogie eût
été régulière.

a: Allons au pesage, dit Cénérl.

-- ReviendrasÎtu? demanda Cyprienne.

- Je n’aurai pas le temps. n .

Hélouis vit qu’elle lui prenait la main et qu’elle la

lui serrait avec un regard ému. ’
c N’aie donc pas peur!

- Je n’ai pas pour, c’est bonne chance que je te sou-

haite. a
Mais son visage était en contradiction avec ses paroles; elle était extrêmement pâle, et ses lèvres frémis-

saient.
Dans l’enceinte du pesage déjà on ne s’occupait plus

que de la course qui allait avoir lieu. Un jeune gentleman, vètu comme un palefrenier et marchant les jambes
arquées, les talons en dehors, aborda. Cénéri.

t Voyons, cher ami, est-ce votre cheval qui va nous
gagner ça?

- Si je ne lui croyais pas une chance, je ne le ferais
pas partir. ’
- Je pense bien, mais une chance ce n’est pas assez;
je ne vous cache pas que j’aurais besoin de gagner mille
louis aujourd’hui.

-- Pariez, ne pariez pas; je ne peux pas vous dire
autre chose si ce n’est que le cheval est bien. n
- Vous savez, Cénéri, que vous êtes l’homme le plus
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i étonnant qu’on puisse voir; Friardel n’y met pas tant

de coquetterie, il dit tout haut qu’il est sûr de ga-

gner. ’ - Avec quel cheval?

- Satan, parbleu.

-- Alors, prenez Satan.

- C’est ce que j’ai fait, mais vous savez aussi bien

que moi que Friardel est un malin, et j’ai peur; tandis
qu’avec vous. . .

- Moi je ne suis donc pas un malin?
- Non, mon cher, non, et franchement je vous en
félicite. n

Tous ceux qui ont assisté une fois aux courses du bois
de Boulogne connaissent un immense champign’on en
paille, sous lequel se réunissent deux ou trois cents in-

dividus qui, à en juger par leurs cris et leurs contorsions, paraissent tourmentés de la même maladie que
les agents de change qui s’agitent et se démènent autour

de la corbeille de la Bourse. C’est le ring, ou, comme
disent nos voisins, le magie-ring), c’est-à-dire le cercle

des parieurs. Cette honorable institution, qui rend tant
de services aux fils de famille en les débarrassant de
leur superflu, ne s’est point encore établie à Condé-leChâtel. Les paris s’y concluent directement, bêtement,

entre amis ou tout au moins entre gens de connaissance qui ont l’habitude provinciale de faire honneur
à leurs engagements.
A chaque pas Cénéri était arrêté, mais à toutes les

propositions il faisait la même réponse.
x J’ai déjà dix mille francs sur mon cheval, je trouve

que
assez.
î modéra- Friardelc’est
ne paraissait
pas apporterlanmême
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tion dans ses paris; il allait en sautillant, de groupe en
groupe, et l’on voyait son crayon courir sur son carnet.
Il était gai, souriant, caressant, et il donnait à chacun
de longues poignées de main dans lesquelles il paraissait mettre tout son cœur.

Les chevaux qui avaient couru étaient au milieu de
l’enceinte, la tête basse, les flancs haletants, épuisés,
morts. Autour d’eux des hommes d’écurie s’occupaient

à. les racler avec un long couteau flexible ; l’écume ruis-

selait sur leur peau et tombait à terre, mêlée au sang
qui s’échappait des trous d’éperon et des petites veines

crevées. Ceux qui allaient courir continuaient leur promenade circulaire d’un air indifférent, sans paraître

comprendre que quelques minutes plus tard ils seraient
eux-mêmes dans ce triste état. q

fi Sous les ormes un groupe de cinq ou six personnes
attirait l’attention par l’importance qu’il se donnait :
les autorités de Condé-le-Châtel. Au centre, discourant

le bras arrondi, le président du tribunal, Bonhomme
de la Fardouyère, que son nom seul faisait admirablement connaître : bon homme, cela était vrai; mais l’orgueil et la vanité d’être de la FardouyèreLd’où il était,

mais dont il n’était pas, gâtait cette qualité native;

près de lui souriant, bon enfant, l’air vain et vide, le
sous-préfet Albéric Augiboust, semblant avoir pour
inique souci de plaire à tout le monde; immobile près
d’eux, dans une attitude étudiée, une figure longue,
mense et ascétigue, en face de laquelle l’observateur
le plus fin serait resté longtemps embarrassé, se demandant si c’était un cuistre de collège, un domestique
(l’évêque ou un ambitieux maladif, et qui, n’étant rien

de tout cela, était tout simplement le procureur impé-
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rial Rabatel. Bien que ces quatre personnages fussent
marqués chacun d’un cachet individuel qui sautait aux yeux,ils étaient effacés-par un petit homme, le seul non
décoré, qui tout de suite appelait le regard, et qui, par
son apparence chétive, son dos voûté, ses mouvements
rapides, son énergie fiévreuse, l’arrêtait inquiet et perplexe : c’était le maire de Condé ,.M. Gillet, un mé-

decin célèbre par des expeïtises judiciaires qui en
sept ans avaient envoyé trois empoisonneurs à l’écha-

faud.
Hélouis, qui n’écoutait les explications de Cénéri

que d’une oreille assez distraite, s’arrêta devant ce

groupe. Si un jour Friardel engageait son procès, ce
seraient ces gens-la qui en connaîtraient! Cela avait
pour lui un tout autre intérêt que ces chevaux maigres

et que ce monde de sportmen. ’

Angiboust quitta le président et son groupe pour

venir avec empressement au-devant de Cénéri.

c Vous savez, cher ami, que je compte sur vous
pour nous gagner ce prix, dit-il en souriant, vous ou
Friardel, Friardel ou vous, je ne sors pas de la, il y
va de l’honneur de mon arrondissement.

-- Eh bien, cher monsieur, comment allez-vous aujourd’hui? demanda Gillet en s’avançant.

- Ah çà! docteur, vous m’efi’rayez en me deman-

dant toujours des nouvelles de ma santé; ai-je donc
l’air mourant?

-- Vous savez bien qu’on est malade de trop de
santé, comme de pas assez, et que dès lors l’air ne
signifie pas grand’chose. a

Le président ne dit rien, mais il sembla à Hélouis
qu’il examinait Cénéri d’une façon étrange et qu’il
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échangeait avec le procureur impérial des signes mys-

térieux. . p

Une cloche qui sonna ne lui permit pas d’approfon-

dir cette impression.

a Excusez-moi, dit Cénéri, il faut que j’aille me

faire peser. n
Et il se dirigea vers un petit kiosque qui servait de
vestiaire. Lersqu’il en sortit débarrassé de son pardes-

sus, il apparut la taille serrée dans une casaque de
satin écarlate, coiffé d’une casquette de velours noir,
botté, éperonné, prêt pour la course. Hélouis fut telle-

ment surpris du changement qui s’était fait dans sa

physionomie, deux minutes auparavant calme et souriante, maintenant agitée et inquiète, qu’il ne put s’em- .

pêcher de lui demander ce qu’il avait; sans répondre,
Cénéri posa son doigt sur ses lèvres.

Mais lorsque l’importante opération du pesage fut

terminée, il l’emmena à l’écart. x Tiens, dit-il à mi-voix, lis ça. a

Et il lui donna un petit morceau de papier gris plié
et roulé de manière à n’être pas plus gros qu’une .

plume.
Hélouis le déroula et lut, écrit au crayon dans un
caractère d’écolier de dix ans:

c Vou pouvé pariez contre Satan; ier il avé la cueux
t naté. n

a: Tu ne comprends pas?

-- Pas un mot.
... a Vous pouvez parier contre Satan, hier il avait

a-laCequeue
nattée.
a I p. L
qui
veut
dire?
- Ce qui veut dire que Satan ne gagnera pas, at-
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tendu qu’il a été drogué et que hier il était en méde-

cine. I

- D’où te vient cet avis?
- D’un vieux valet d’écurie autrefois chez mon père,

maintenant chez Friardel; il m’a glissé ce papier au
moment où j’entrais dans le vestiaire.

-- Ce serait donc Friardel qui aurait lui-même dro-

gué son cheval? t

-- Assurément, et je vois clair dans son jeu; il veut
gagner avec Lune-de-Miel, qui est à dix contre un, et
il a fait parier contre Satan.
- Mais c’est une volerie, ça!

-- Pour mieux la masquer, il s’est couvert avec
d’Ypréau , dont la réputation est une garantie de
loyauté.

- Il faut prévenir d’Ypréau.

-- Telle a été ma première pensée; elle était mauvaise; si d’Ypréau refusait de partir, maintenant qu’il
est pesé, on l’accuserait d’avoir parié contre son che-

val, il serait déshonoré, car la tricherie de Friardel ne
peut pas se prouver, ce morceau de papier n’a aucune

. valeur. Si au contraire il partait, étant prévenu, il
n’aurait peut-être pas tout son sang-froid pendant la

course; ce qui est une question de vie ou de mort.
-- Un cheval peut-il courir dans l’état où est celui-

la Y L

-- C’est dangereux, mais d’Ypréau aimera mieux
s’exposer a la mort qu’au soupçon; il faut donc ne rien

dire en ce moment et le laisser monter, quoi qu’il
puisse arriver. Tu vois de quoi Friardel est capable. a
Nélombo avait été sellé pendant que ces quelques

mots s’échangeaient rapidement. Les autres chevaux
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étaient déjà sortis de l’enceinte du pesage pour se ren-

dre sur la piste. Cénéri se mit en selle.

c Va rejoindre Cyprienne, fais-la parler, tâche de
.. l’étourdir; qu’elle ne pense pas trop a la course. a
Hélouis n’eut que le temps de regagner la calèche ;
les chevaux, après un court galop d’essai, s’étaient déjà

rangés pour le départ devant les tribunes.
Debout dans sa calèche, Cyprienne tenait sa lorgnette
braquée sur Cénéri, qui était sorti le dernier. Calme
en apparence, elle était agitée d’un petit tremblement
nerveux qui trahissait son émotion intérieure. Entre le

ï-n

gant et la manchette, on voyait perlertdes gouttelettes de sueur. Cependant elle gardait bonne contenance.
Hélouis voulut lui raconter ce qui s’était passé, et à

quel danger d’Ypréau était exposé, mais elle ne le

laissa pas aller loin.
a Ohl M. d’Ypréau! x dit-elle avec l’égoïsme féroce

de la paSsion. l
Que lui importait d’Ypréau? c’était Cénéri qu’elle

regardait, c’était pour lui que son cœur battait à coups
redoublés.

Le drapeau rouge du stayer s’abaissa; les chevaux
s’élancèrent z Satan. en tète, Nélombo et Lune-de-Miel

en queue, les autres par peloton au centre.
Le premier obstacle était une haie de genêts; les
vieux chevaux, qui savaient qu’il fallait se ménager, la

franchirent en brochant au travers; les jeunes, en sautant bravement par-dessus.

Il y eut un hourra dans la foule, puis, comme par
enchantement, il se fit un silence de mort; les chevaux
allaient aborder, à portée des tribunes, un obstacle en
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terre de plus d’un.mètre de haut sur six mètres de
large, qu’on nomme la banquette irlandaise. Toutes
les têtes, par un mouvement automatique, s’étaient.
tournées du même côté.

Les chevaux arrivaient à fond de train, excités de la
voix et de l’éperon par leurs cavaliers qui, entraînés

par d’Ypréau, chargeaient cette formidable masse de"
gazon comme s’ils s’élançaient à l’assaut. Le sol trem-

blait, les selles craquaient, le souffle haletant des chevaux s’échappait de leurs naseaux rouges en un formi-

dable mugissement.
Hélouis sentit la main de Cyprienne qui se posait sur
son épaule et 5e crispait convulsivement; puis la main
se détendit : l’obstacle était heureusement franchi. Tou-

jours en tête avec cinq ou six longueurs d’avance, Satan,- et dans le tourbillon de poussière soulevé par les
chevaux groupés, la casaque écarlate de Nélombo et

la casaque blanche avec écharpe bleue de Lune-deMiel.
A la façon dont Satan galopait, il était évident qu’il

voulait, par la puissance de son train, écraser ses adver-

saires et les semer sur le parcours les uns après les
autres comme les grains d’un chapelet. C’est la une

tactique dangereuse qui demande un cheval de premier
ordre; mais bien des fois elle lui avait réussi, et rien
ne pouvait faire supposer qu’elle ne lui réussirait pas

encore. Il allait avec une telle énergie, il sautait avec
une telle légèreté,une telle sûreté qu’il était impossible

au ppblic de deviner que cette noble bête était malade, et même Hélouis se demandait si l’avis donné à
Cénéri n’était pas un piégé.

D’abord droite, la piste, en quittant les tribunes, dé-
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t

crit une courbe qui enserre un bouquet de bois; à la

sortie de ce bois se présente la rivière. l

Ils ne restèrent pas vingt secondes derrière ce rideau.

Tout à coup une tache blanche sortit de la verdure,
c’était Satan; il savait progressivement augmenté son
avance, et il s’écoule. deux ou trois secondes avant que

les autres concurrents apparussent derrière lui; ils
étaient au complet: Nélombo dernier, le nez à la croupe

deLa rivière
Lune-dc-Micl.
, ce que
devait changer cet ordre et réaliser
Cénéri avait prédit : Satan sauta bien, mais quand les
chevaux qui suivaient arrivèrent sur ces bords détrempés, il se produisit une étrange confusion, deux ou trois
colonnes d’eau jaillirent en l’air, et quand elles furent

retombées, le public vit qu’il ne restait plus que six

chevaux dans las-course; les autres barbotaient dans
l’eau avec leurs cavaliers ou restaient enfoncés dans la

vase. ’ .

Hélouis, qui n’avait jamais suivi une course, était
incapable de se reconnaître dans ce pèle-mêle, surtout

à pareille distance; mais au soupir de soulagement qui
s’échappa de la poitrineide Cyprienne, il comprit que
Nélombo avait passé. Le cheval, en efi’et, était toujours

à la même place; devant lui galopaient Lunette-Miel,

les deux chevaux irlandais, Escamoteur et, tout en
tête, Satan.
En arrivant la seconde fois devant la calèche, Cénéri

fit de la tête un signe pour dire que tout allait bien,
car ses deux bras étaient occupés à retenir son cheval
qui tirait tant qu’il pouvait.

La foule battait des mains et saluait les chevaux de
ses applaudissements; Satan, qui avait conservé son
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avance, était blanc d’écume. Cela inquiéta quelques-

uns de ses partisans; mais, cependant, il allait si franchement qu’ils n’osèrent pas se couvrir en pariant

contre lui. ,
Escamoteur avait fait de la rivière une première ex- ’

périence qui l’en avait dégoûté, au second tour il refusa

obstinément de passer.

’ Il ne resta donc plus dans la course que les deux
chevaux irlandais, ceux de Friardel, et Nélombo. Si la

vitesse augmentait, les chevaux irlandais , meilleurs
comme sauteurs que comme coureurs, ne pourraient
probablement pas continuer, et déjà ils donnaient des

signes de fatigue. -

Elle augmenta; Nélombo, qui était resté attaché à
Lwnc-de-Miel, sans paraître se soucier de l’avance de
ses concurrents,commença à s’étendre; Lunc-de-Miel, le

sentant venir, avança aussi, et tous deux dépassèrent-

rapidement les irlandais. -’
La distance qui les séparait de Satan se trouva vite
singulièrement diminuée. Il devint évident pour tont le

monde que celui-ci faiblissait. A chaque pas en avant
il semblait dire :Je n’en peux plus, encore cent mètres

je les ferai, plus, je ne pourrai pas, ce n’est pas le
courage qui me manque, c’est la force. Il fouettait l’air .

de sa queue et donnait des signes de détresse auxquels

les gens du métier ne se trompent pas. i
Quatre cents mètres seulement les séparent du poteau
d’arrivée; à chaque foulée il perd, tandis que Nélombo

et Lunc-de-Miel gagne-ut.
Une grande clameur s’élève dans la foule.

a: Satan,est banni»
Les deux jeunes chevaux courant tête à tête, naseaux
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contre naseaux, botte contre botte, sont sur lui. La
courageuse bête veut lutter encore; la force lui manque; il est dépassé.

a Lunc-de-Miel est au fouet. n I
Couché sur l’encolure de sa jument, Forster la san-

gle de coups de cravache, taudis que de ses éperons il

lui laboure le ventre.
Cénéri, debout sur ses étriers, n’a pas encore bougé.

Il se penche sur le gaprot, tire la bride de la main
gauche, et de la droite lève sa cravache. Le cheval répond à son appel et allonge la tête.
c Nélombo! Nélombo! a

La lutle ne dure pas une seconde: Nélombo arrive le

premier au poteau, gagnant facilement.
La foule envahit la piste et applaudit avec enthousiasme. Dans les voitures, au contraire, il y a un mou- vement de surprise silencieuse. Le favori est battu, on
ne peut pas demander de la joie à ceux qui perdent
leur argent.
Mais le populaire qui n’a rien risqué et qui est la
pour son plaisir pousse des hourras. C’est un cheval du
pays qui a gagné : a: Bravo! monsieur Cénéri! au On
fait cortège à Nélombo, qui peut à peine s’ouvrir un

passage.
Cependant, dans l’enceinte du pesage éclate une agi-

tation bruyante. La défaillance inexplicable de Satan
d’un côté, la persistance de Lune-de-Miel de l’autre,

ont éveillé les soupçons de ceux qui connaissent les
roueries du turf, soupçons que confirme encore l’état
des deux chevaux : Satan est anéanti, vacillant sur ses
jambes, ses yeux sont morts, l’écume mousse sur tout
son corps; Lune-de-Miel, presque sèche tant sa prépa-

-â- -..w È.

,.
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ration a été sévère, est charcutée de coups d’éperou,

cerclée de coups de cravache; le sang qui coule de ses
flancs dit combien vivement on voulait la faire gagner.

On ne se gêne pas pour formuler tout liant les accusations. Si Friardel ne les entend pas, c’est qu’il se
bouche les oreilles. Blâme, les lèvres pincées, évitant
les regards, il sa dirige vers d’Yprëan. Mais celui-ci,
en l’apercevant, lui épargne la moitié du chemin.

a Mon cher baron, dit-il à très-haute voix, de manière à être entendu de tous ceux qui les entourent, ne
m’en veuillez pas, je suis sûr que. ces messieurs vous
diront que pour un cheval malade, je n’ai pas trop mal
monté. un

A ces mots, qui dans leur ironie dégageaient sa res.
ponsabilité et disaient clairement qu’il ne voulait passer ni pour complice ni pour dupe de cette étrange défaite, des applaudissements éclatent de tous côtés, et

trente mains se tendent vers lui.
Friardel pâlit encore davantage.
a: Malade! tous mes paris étaient sur lui.

- Assurément, nous en sommes convaincus, aussi
je vous réitère mes excuses. a

Et lui tournant le dos avec une parfaite impertinence, il se dirige vers le kiosque du pesage, où il
trouve Cénéri assis sur le fauteuil pour faire vérifier

son poids.

La aussi les commentaires sur la course de. Satan
allaient leur train, et toujours les mêmes récrimina-

tions
revenaient nettes et précises. .
D’Ypréau perça le rang des curieux, et, prenant la
main de Cénéri :

a Les compliments du vaincu au vainqueur, dit-il
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cordialement, tu as fait l’arrivée la plus fine et la plus
juste qu’on puisse voir.

-La course de ton cheval est encore bien plus juste,
dit Cénéri en souriant, et surtout bien plus fine. a
i

Friardel, venait de s’approcher, entendit ces derniers mots; il était dans une de ces situations où 1311515:

pération fait oublier toute prudence; les premières
accusations, il avait feint de ne pas les comprendre,
mais il était à. bout, et d’ailleurs sa haine contre Cénéri
I’emporta.

c Savez-vous ce que vous voulez dire? a fit-i1 en s’a-

vançant pour se placer en face de son beau-frère.
Cénéri le regarda un moment; puis d’une voix basse:

c Vous êtes le mari de ma sœur; je suis plus honteux
de votre défaite que joyeux de ma victoire. n
Bien que prononcées d’une voix sourde, ces paroles

furent entendues des quelques personnes qui entouraient les deux beaux-frères. Il se fit un moment de silence qui rendit la situation plus difficile encore.
Mais d’Ypre’au qui avait tout son sang-froid , passa
son bras sous celui de Cénéri et l’emmena à. l’écart

avant que Friardel eût répliqué.

c Tu savais donc que Satan était drogué? a dit-i1.
Cénéri lui raconta comment il en avait été informé.

c Pas tué, pas déshonoré, fit d’Ypréau en riant; ni
mort ni filou; décidément j’ai une fameuse chance.

- Allons rejoindre Cyprienne, dit Cénéri. A ce propos, j’ai un service à te demander; tu sais que je n’ai
"pas pu me marier parce que mon père m’a refusé ob-

stinément son consentement. Dans quelques jours, je
toucherai à ma majorité de vingt-cinq ans et pourrai
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lui faire les sommations légales. Promets-moi d’être
témoin de mon mariage.
- Alors, c’est un amour sérieux?
- Comment sérieux! mais je suis l’homme le plus

heureux du monde!
- Au fond des bois, après trois ans, quel gaillard!
Il est donc dit qu’en tout et partout tu nous humilieras.

- Tu me plains, et, chose étrange, je te plains
aussi. Tu trouves ma vie vide; justement, c’est ce que je

pense de la tienne. Enfin ne discutons pas lit-dessus.
Ce qu’il y a de certain, c’est que pour moi je suis heu-

reux. Je ne te cache pas que dans les premières années nous avons eu des ennuis d’argent. Mais cela et
fini; sur la course d’aujourd’hui je gagne une centaine
de mille francs; le jour de mon mariage j’en toucherai
près de quatre cent mille, l’avenir est donc à nous.
C’est dit, n’est-capes, dans quatre mois je compte sur toi.

- Dans quatre mais. n

VII

Le lendemain matin Cyprienne assistait au premier
déjeuner de son fils lorsqu’on vint la prévenir qu’une

espèce de monsieur demandait M. d’Eturquerais.

Dans le vestibule elle trouva ce monsieur qui était
un grand homme extrêmement long, extrêmement maigre, extrêmement pâle.
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Il salua jusqu’à terre, et ses bras, ses jambes et son
torse se plièrent avec les mouvements d’un faucheux.
a: Vous désirez voir M. d’Éturquerais, a dit-elle en

faisant entrer ce singulier personnage. qui ressemblait
prodigieusement à Pierrot en habit noir.
Il s’inclina de nouveau, se frotta la tête des deux
mains, ouvrit la bouche jusqu’aux oreilles, et de cette
bouche sortit une petite voix de ventriloque qui répondit :
a: Oui, madame, si je ne le dérange pas trop. Sans
quoi puis très-bien vous remettre ce dont s’agit, à savoir

quelques petites significations et une sommation. a
Il dit cela tout courbé, comme s’il tirait péniblement

ses paroles du plus profond de ses entrailles, puis il
se releva avec la rapidité d’un bon ressort qui se dé-

clique son travail fini.
Bien que de nature sérieuse, Gyprienne fut prise
d’une folle envie de rire.
a M. d’Eturquerais est très-fatigué de la journée

d’hier, dit-elle, cependant si vous voulez me donner

votre nom. -

«- Espérandieu, madame, huissier à Condé-lœChâ-

tel, y demeurant, rue du Pont; mais inutile de troubler son.repos, peux très-bien laisser entre vos mains
les dites significations et sommations. un
Son grand bras s’engoulïra dans la poche de son ha-

bit, et il en tira une liasse de papiers; puis ayant débouché une petite bouteille d’encre suspendue a une
boutonnière de son gilet, il se recourba pour écrire sur

son genou.
a: Parlant à la personne de qui, s’il vous plaît? de-

manda-t-il.

na
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-- Mme d’Ëturquerais. a

La déclique du ressort se défit, et il se redressa la
bouche ouverte, les yeux écarquillés.

a Pardon, je demandais vos noms et qualités. n
La figure de Cyprienne s’empourpra et elle baissa

les yeux; comme elle les relevait, elle aperçut par la
fenêtre ouverte Hélouis qui se promenait dans le jardin.
a Monsieur Hélouis, a dit-elle.
Cet appel était si pressant, la voix était si inquiète,
qu’il accourut.

a C’est un monsieur, dit-elle en allant vers la fenê-

tre, un huissier.
- Espérandieu, huissier à Condé-le-Châtel , dit
l’homme au ressort répétant son refrain, pour signification de quelques pièces de procédure. n

Hélouis tendit vivement la main.
- Comment remplir a le parlant à? n dit l’huissier

sans se dessaisir de ses papiers.
- Une personne à son service.

- Pardon, mais ne vois ici personne au service de
M. d’Ëturquerais. a

D’un air narquois il se frotta la tête comme s’il la

brossait.
i
x Veuillez appeler un domestique, dit Hélouis à Cy-

prienne. n .

Puis se tournant vers l’huissier :

c Je suis avoué près le tribunal de la Seine, je vous
avertis de cesser ces grimaces.
- Pardon, vous savez, formalités. x
Puis après avoir écrit quelques mots, il tendit sa

liasse à. Hélouis, et saluant jusqu’à. terre, il sortit.

a Eh bien, dit Cyprienne en revenant vers l’avoue
6
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qui feuilletait les papiers, qu’est-ce donc? ce n’est pas
grave, n’est-ce pas? a

Hélouis resta quelques secondes sans répondre ,
tournant rapidement les feuillets.
t Vous êtes une femme de courage, fit-il en relevant
les yeux et en la regardant en face.

- Mon Dieu!
- Il faut garder tout votre calme, votre force, nonseulement pour vous, mais pour lui.
- Mais qu’est-ce donc?

- Une infamie dont vous triompherez, mais qui va
vous causer de terribles tourments. On veut interdire
Cénéri.

-- L’interdirel
- On l’accuse d’être fou.

- Lui, fou! s -

La porte s’ouvrit, et Cénéri entra, marchant lentement, les yeux encore ensommeillés. D’un bond,
r- elle

fut près de lui et se jeta dans ses bras. x

Il la regarda en souriant, mais à sa figure décompo-

sée, à son tremblement, à l’air sombre d’Hélouis, il

comprit qu’il se passait quelque chose de grave.
a: Je vais près de vous, un dit l’avoue toujours dans le
jardin, répondant à sa muette interrogation.
Quittant la fenêtre sur laquelle il était appuyé,il en- A

traa Que
dans
la maison. v
se passe-t-il donc? n demanda Cénéri.
Avant de répondre, Hélouis alla fermer la fenêtre,

puis, revenant la liasse de papiers à la main :
c En arrivant ici, dit-il, je t’ai laissé croire que je te
rendais tout simplement une visite d’amitié. Ce n’était

pas absolument vrai. Quelques jours avant mon départ
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de Paris, j’avais rencontré ton beau-frère Friardel,
chez d’Ypréau.

- Tu me l’as dit.

- Oui, mais je ne t’ai pas dit que de notre entretien
il m’avait semblé résulter qu’un danger te menaçait.

- Un danger! quel danger?
- Un danger que j’espérais conjurer en venant ici,

mais contre lequel maintenant je ne peux plus que te

défendre. A ’ h

- Tu me fais mourir avec ces précautions; expliquetoi. Je ne suis pas un enfant.
- Mon ami.... essaya doucement Cyprienne.
- Voyons ces papiers.
- Les voici : la première pièce est une requête présentée au président du tribunal par ton père, pour de-

mander qu’il soit rendu contre toi un jugement d’inter-

diction.
- M’interdirel

--Attendu ton état habituel de démence et de fureur,

dit la requête. V

- J’ai vu mon père il n’y a pas huit jours, il a été
avec moi comme à l’ordinaire.

- La seconde pièce est un avis de ton conseil de famille, disant qu’il y a lien de poursuivre l’interdiction:

enfin la troisième est un jugement ordonnant que tu
devras comparaître demain en la chambre du conseil
pour y être interrogé.
-- Voyons, voyons, dit Cénéri en balbutiant, c’est im-

possible, n’est-ce pas? Mon père, qui, au vu et au su

de tout le monde, est pour ainsi dire en enfance, ne
peut pas demander mon interdiction.
- Ton père n’est pour rien là dedans; il agit parce
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que, aux termes de l’article 490, l’interdiction ne peut
être provoquée que par un parent, et que ton beau-frère
n’est que ton allié; mais tu dois bien sentir quele coup

vient de Friardel seul, qui, par ce moyen, espère empêcher ton mariage. r
Il y eut un moment de silence; Cyprienne et Cénéri
échangèrent un long regard.
a Franchement, ton avis, dit Cénéri;tce procès peut-i1
, réussir?
-- Si quelqu’un est assuré de vivre demain, c’est ce

grand gaillard de jardinier qui passe là-bas, n’est-ce

pas; cependant il peut mourir avant ce soir. Si fort que
soit ton droit, tu peux succomber, c’est la le sort de
tous les procès.
- Je serais déclaré fou! n

Il repoussa Cyprienne et marcha vers la porte; le
sang lui jaillissait des yeux, les veines de son cou

étaient gonflées à crever. ’
Elle courut a lui :
a Où vas-tu? a

De la main qui restait libre, il ouvrit la porte. Elle
se cramponna à son bras.
a C’est comme cela, s’écria l’avoué, et comme cela

seulement que ton affaire peut être perdue. Mais enfin
tu vois qu’elle peut l’être. Qu’un-juge, qu’un étranger

soit témoin de cet emportement, n’admettra-t-il pas la

fureur? Tu veux tordre le cou a Friardel, eh bien!
après? D’abord on ne tord jamais tout à fait le cou aux

gens, et le lendemain vous êtes coffré dans une prison

ou dans une maison de fous. Ferme cette porte et causons sérieusement. As-tu confiance en moi?
-- En toi oui, mais je n’ai confiance ni dans la loi ni

u
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dans la justice. Comment puis-je avoir confiance, quand.
je vois qu’un procès aussi absurde est possible? Il passe
par l’idée d’un misérable de dire que je suis lou,et tout

de suite la loi met son arsenal à sa disposition. Moi, qui
n’ai rien fait, me voilà accusé, traqué, forcé de me dé-

fendre comme si j’avais commis un crime. A qui la loi
est-elle favorable? A l’honnête homme ou au gredin, à
l’innocent ou au coupable?

-Il est certain qu’on peut toujours intenter un mauvais procès, mais pour celui qui le commence il y a à la
fin une pépalité.

- Qui me dit ce que sera cette fin, quand je vois ce
qui a été le commencement? Ainsi, voici des requêtes,
des jugements qui ont été rendus coutre moi; et je n’en

ai rien su; qui me dit que la loi ne va pas permettre
qu’on m’enferme dans une maison de fous sans que j’aie
été davantage appelé à me défendre?

-- Enfin,
0h!voyons
Ohllestdifférentes mesures qui ont été
prises contre moi, et voyous aussi comment jusqu’à présent la loi m’a protégé.

-Il y a eu requête présentée au président du tribu-

nal par (on père; - ordonnance du président portant
que la requête serait communiquée au procureur impé-

rial et commettant un juge pour faire un rapport; sur ce rapport et les conclusions du procureur impérial,
ordonnance du tribunal pour obtenir l’avis de ton conseil de famille; - réunion et délibération de ce con-

seil; -- jugement du tribunal décidant que tu serais

interrogé dans la chambre du conseil. ’
-Tout cela arrière de moi, dans le plus grand secret.
Ni le président, ni le procureur impérial, ni le juge de
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en paix, aucun de ceux entre les mains desquels la loi nous
met, ne m’a prévenu. J’arrive à la veille du jugement
sans rien savoir. Est-ce que si j’avais été appelé devant

le président, flgûtvren-du son ordonnance; si le procureur impérial m’avait entendu, aurait-il conclu qu’il y

avait lieu à wqugrymon conseil de famille; si j’avais
comparu devant ce conseil, si j’avais été interrogé,
est-ce qu’il eût donné.un avis favorable à mon inter-

diction? Où vois-tu dans tout cela la protection de la
loiYNe m’a-t-elle pas livré au contraire à mes ennemis?

Ils ont eu le temps de préparer leurs attaques, et, quand
tout est dispose-(Ëlçugçôté, la loi me dit a l’impro-

viste : « Tu te défendras demain; tes ennemis ont pris
le temps qui leur a été nécessaire; toi, nous te don-

nons vingt-qnatre heures. n
- La loi est la loi, nous n’avons pas à la discuter,
mais à la subir.
- C’est bien de cela que je me plains.
- Parfaitement; mais, dans l’état des choses, il est
temps encore d’organiser notre défense. Je ne te demande que de la modération. Si mystérieusement, si
habilement que l’affaire ait été conduite, nous en sorti-

rons, si in peux ne pas te laisser emporter par la colère.

-- Tu en parles à ton aise.
- Non, je comprends les sentiments dÎindigation qui
bouillonnent en toi; mais comme la colère peut nous
perdre et que le calme doit nous sauver, je tâche de te
calmer.
- Enfin sur quoi s’appuie cette demande d’interdic-

tion?
- C’est justement ce qu’explique la requête.

- Eh bien! lisonsla. n
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Tremblante d’angoisse pendant cet échange de paroles rapides, Cyprienne était restée contre la. porte,
et ses yeux allaient de l’un à l’autre pour tâcher de

comprendre ces grands mots de requête, de conclusions,
d’ordonnances qu’elle entendait pour la première fois. .
L’aveué, qui savait parfaitement de quels éléments se

composent d’ordinaire ces sortes de requête, voulut lui
épargner certains détails qui assurément allaient la faire

rougir et plus tard la feraient soufirü : il fit un signe à
Cénéri pour remettre cette lecture à un autre moment.
Mais celui-ci n’était pas dans une situation a écouter

les conseils de la prudence.
a Non, dit-il, tout de suite.

- Cependant....
-- Nesme trouvez-vous pas digne de partager ses dou-

leurs? dit-elle. ’

-- Je trouve qu’il est des calomnies qu’une honnête
femme ne doit pas connaître, surtout lorsqu’elles frap-

I peut l’homme qu’elle aime. n

Aux regards qu’ils échangèrent, il comprit que toute
observation serait inutile. D’ailleurs, lors même qu’il

parviendrait à lui cacher le contenu de cette requête.
pour le moment, ne la connaîtrait-elle pas toujours tôt

ou tard?
u Puisque vous le voulez, voici cette requête; l’un et
l’autre souvenez-vous qu’elle a pour but de provoquer
l’interdiction, et que, par conséquent, les faits qu’elle
présente sont groupés et arrangés pour ce résultat.

t A MM. les président et juges composant le tribunal
A

civil de Condé-le-Chdlel.

c M. François-Joseph Boimard, comte d’Éturquerais,
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commandeur de la Légion d’honneur, président hono-

raire de la Cour de Caen, demeurant a Augerville, a
l’honneur d’exposer :

a Qu’il vient accom lir un pénible mais impérieux

devoir en provoquant es mesures indispensables pour
assurer à son fils Cénéri d’Éturquerais les soins et la

surveillance spéciale que nécessite son état mental, et
en même temps sauvegarder, s’il en est temps encore,
ses droits contre les tentatives cupides auxquelles l’ex-

pose sa triste situation. r
- Quelles tentatives cupides, s’écria Cénéri, de la.

part de qui?
- Vous voyez, madame, que j’avais raison de vouloir vous cacher ces infamies; ce que je prévoyais se
réalise, et il faut, par ce début, vous attendre à vous
trouver mêlée à ce débat, si même vous n’en êtes pas

la pièce importante.

-- Je ne me plaindrai pas des coups dirigés contre moi. a
L’avoué haussa les épaules pour dire qu’elle ne savait

pas ce qui l’attendait, puis continuant :

a Que pour éclairer la religion du tribunal et le mettre à portée d’apprécier la nécessité qu’il y a de pour-

voir sans retard à l’administration de la personne et

des biens de ce malheureux jeune homme, il convient
d’entrer dans quelques détails.

a I. Dès son enfance, il donna des marques nombreuses de son caractère violent; et malheureusement,
au lieu d’être sévèrement dirigé, il a été abandonné à

lui-même par sa mère, qui, obéissant à un sentiment
de tendresse extrême, s’est toujours montrée de la plus
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grande faiblesse pour son fils. C’est ainsi qu’il a grandi
dans l’éducation de la famille et qu’il est devenu une

nature ardente pour ses caprip’es et ses passions, molle
et eiïéminée pour les épreuves de la vie. n

-- Pauvre maman, comme elle,morte, on ne peut
l’accuser de folie, mais on la rend responsable de la

mienne. ’

v. II. A peine arrivé à Paris, où il avait été envoyé

pour faire ses études de droit et se préparer à suivre
dans la magistrature la trace glorieuse que ses ancêtres
y ont laissée, il se livre avec emportement à sa passion
pour le plaisir. La sollicitude pleine de prévoyance de
son père lui avait imposé un travail régulier chez un
des meilleurs avoués du Palais, l’honorable M° Tête-

vuide. En agissant ainsi, on avait surtout en vue de le
soustraire à des entraînements auxquels il n’était que
trop disposé à succomber. Soins inutiles d’un père sage.

Non-seulement il ne travaille pas dans cette étude,
mais ily est une cause de trouble. Il entraîne plusieurs

de ses camarades,et les arrache à une vie laborieuse
pour les jeter dans le désordre. n

- Je crois bien que nous y passerons tous, dit l’avoué. Voilà. pour d’Ypréau.

c C’est a ce moment qu’on peut suivre régulièrement

chez lui la marche de plusieurs manies: manie des
achats inutiles, manie des vêtements ridicules. Ceci est

constaté par plusieurs lettres de M. Têtevuide, cijointes, lesquelles sont un tissu de plaintes; plaintes
sur la conduite, plaintes sur le travail, plaintes sur le
caractère emporté et désordonné.
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c HI. Ayant vécu jusque-là sous l’œil de son père,
M. Cénéri d’Ëturquerais n’avait pu se livrer à toutes

les passions dont il portait le germe. Mais a Paris il en
est tout autrement. Il n’est pas nécessaire de dresser
une liste de ses maîtresses. n
- Voilà précisément, dit l’avoué en s’interrompant,

ce que je voulais vous éviter, madame; il est temps
encore. a
Mais voyant qu’elle ne répondait pas, il continua :

a Sans doute les passions de la jeunesse sont jusqu’à

un certain point explicables; mais chez lui il y a plus
que l’ardeur d’un sang jeune. Les femmes, dont il dan

vient le jouet, exercent sur son intelligence faible et frivole un pouvoir despotique, et déjà l’on peut voir ce
qu’il deviendra entre leurs mains. Sans entrer dans des
détails dont le récit serait peu convenable pour le tri-

bunal, un fait choisi entre mille suffira pour montrer
quel était l’état moral de ce jeune homme de vingt ans.
un Pendant les vacances, il avait été rappelé par son
père. Il arrive à Condé, suivi d’une de ces femmes.élé-

gantes et brillantes dont le sourire- est si redoutable.
Elle a trente ans, elle est dans tout l’éclat d’une beauté

qui lui a ’valu une certaine renommée dans le monde

où fleurissent ces enchanteresses. n »
- Décidément, fit Hélouis, pour atténuer l’effet de

ces détails, on écrit bien en province; ce n’est pas à

Paris que mes clercs trouveraient de si belles choses. n
u: plaisanterie fut en pure perte. Cyprienne,
Mais cette
qui tenait ses yeux fixés sur le parquet, ne les releva
pas, et Cénéri n’interrompit pas le tapotement nerveux
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de sa main sur le bord de la table. Par les intermittences de ce mouvement machinal, on pouvait suivre l’intensité des impressions qui se succédaient en lui au ha-

sard de cette lecture.
a Il installe cette créature à deux pas de son père,
dans les meilleurs appartements de l’hôtel du Bœuf
couronné, qui, n’étant point assez beaux pour recevoir
cette femme, sont meublés à neuf avec un luxe insensé.
Nous n’entrerons pas non plus dans le récit des scènes
honteuses dont cet hôtel fut le théâtre, scènes qui par.

taient le désespoir dans sa famille et le scandale dans

la ville. Si le tribunal voulait faire jaillir; une plus
grande lumière sur ce point, que nous voilons par respect pour la décence publique, rien ne serait plus facile; ces faits déplorables ont laissé une profonde trace
dans la conscience des habitants, il n’y aurait qu’à in-

terroger leurs souvenirs. De tous ces faits nous n’en
évoquerons-qu’un seul qui prouve sans réplique possi-

ble une attaque de folie. La paix ne régnait. pas tou-

jours entre les deux amants: Un jour que la jeune
femme voulait aller à une partie de campagne avec
quelques jeunes gens qui l’avaient invitée, M. Cénéri,

que cela contrariait, ne trouva rien de mieux que de lui
brûler sa robe sur les épaules, et cela au risque de la
tuer. Le maître d’hôtel, les voisins accoururent aux cris

de la malheureuse, et l’on put éteindre ce commencement d’incendie. Un quart d’heure après, il se traînait

aux genoux de celle qu’il avait voulu brûler vive, en
l’appelant a mon ange adoré. n

4 - Quelles niaiseries! s’écria Cénéri, et c’est sur de
pareilles folies qu’on prétend me déclarer fou.
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-- Cependant « mon ange adoré. a
-- Je n’ai pas envie de rire.

- Ni moi non plus, bien que vouloir interdire un
homme parce qu’il a appelé sa maîtresse a mon ange

adoré z soit assez drôle. Mais je vois jar ce commencement que rien ne sera épargné dans ta vie, et que les
choses les plus innocentes vont être singulièrement défigurées. Continuons:

a IV. En même temps i1 se livrait à des dépenses
qui n’étaient nullement en rapport avec la pension que

lui servait Son père, cinq cents francs par mois. Il achetait de tous côtés les objets les plus inutiles: une voiture de cinq mille francs chez un carrossier des Champs.
Élysées, des robes de trois et quatre mille francs; plusieurs factures sont ci-jointes.
a: Une fois il rencontre sur le boulevard M. le maire
de Condé-le-Châtel, et lui montre une bague magnifique qu’il vient d’acheter. M. le maire lui demande combien elle coûte; il répond’ d’un air superbe qu’il n’en

sait rien, que quand un homme comme lui a une fantaisie, il achète sans s’inquiéter du prix.

a V. Sa majorité, en lui donnant la libre disposition

de la fortune de sa mère, lui permet de satisfaire librement ses passions. J usqu’à présent nous l’avons vu

plus ardent au plaisir que ne le sont les jeunes gens
de cet âge, prodigue, emporté, avec çà et là des accès
de fureur aveugle (l’incendie de sa maîtresse), mania:

que dans ses goûts, étrange dans ses toilettes; nous

allons le voir maintenant, a partir du moment où il
peut se précipiter dans des excès de tout genre, arriver
à une impuissance absolue, à une véritable imbécillité
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de volonté qui lui font perdre tout libre arbitre, tout
sens moral, et le livrent sans défense a tous ses appétits matériels, à tous les caprices de son imagination
déréglée, et aussi à toutes les suggestions des intrigants

qui veulent s’emparer de lui. r

Cyprienne, qui avait jusque-là gardé un silence absolu, fit un geste d’indignation, en même temps que
Cénéri frappait la table avec violence.
a Voila donc cette loi qui doit nous sauver! s’écria-

t-il; en attendant, elle permet qu’un homme innocent
soit traité ainsi. Que dirait-on de plus si j’étais resté

dix ans à Charenton?

- La phrase est vive.
- Fou ou monstre; et cette requête va traîner dans
les études, être lue par tout le monde, imprimée peut-

être dans des mémoires, même reproduite dans des
journaux; quellë réparation ta loi me donnera-t-elle ?

-- En repoussant la demande en interdiction, elle
proclamera que les faits énoncés dans cette requête

sont faux. .

- Si un passant m’insulte parce qu’il est de mauvaise humeur ou parce que ma figure lui déplaît, je
peux lui donner un coup d’épée ou le faire punir par la
justice. Mais si celui qui m’outrage, au lieu d’être un
inconnu, est un parent; si, au lieu d’être entraîné par

un mouvement de vivacité, il a pour mobile le vol et la
lâcheté; si, au lieu d’une insulte légère, il publie partout que je suis atteint d’imbécillité, que j’ai perdu le

sans moral, que je suis un monstre honteux, la loi ne
peut rien pour moi, et même c’est lui qu’elle protége.

Si tu entends tout cela. avec calme, tu ne seras pas fou;
7
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mais si tu cèdes à l’indignation de l’honnête nomme,

tu seras fou. p
L’avoué continua sa lecture:

( V. La fortune qui lui revenait de sa mère s’élevait,
d’après les pièces ci-jointes, a plus d’un million ;’ en

moins de trois années elle fut réduite à la seule terre du

Camp Héroult, qui vaut à peu près quatre cent mille

francs; six cent mille francs disparaissent, dissipés,
gaspillés suivant les caprices de sa folie. Faut-i1 dire

comment? Un fait entre mille suffira: une paire de t
chevaux, qu’il paye dix mille francs pour l’une de ses
maîtresses, est revendue par celle-ci, deux jours après,
au marchand même qui l’avait livrée, moyennant deux
mille francs. Cela a été révélé dans un procès en pes-

croquerie intenté à ce marchand par l’un de ses associés, procès qui a été jugé à la septième chambre du

tribunal de la Seine. n
a Pour les faits de prodigalité, dit l’avoué en sus-

pendant sa lecture, la défense sera assez difficile.
-- Malheureusement; mais il me semble que c’était
a ce moment qu’il fallait s’en inquiéter. Quels repro-

ches peut-on m’adresser maintenant, puisque depuis
deux. ans ma fortune, au lieu de diminuer, s’estaugmentée?

- C’est ce que nous allons voir :
a V1. En allant à. Chantilly, où il avait une écurie de
vecurse, il fait la rencontre d’une jeune femme qui, en
qualité de maîtresse de musique, donnait des leçons
dans unpensionnat deSenlis. Il.s’éprend-d’elle, et,
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avec l’emportement qu’il met en toute chose, il la poursuit d’une façon si grossière, que plus d’une fois il

scandalise les voyageurs qui sont témoins de ses épanchements. na.
Cyprienne, pourpre de honte, détourna la’tête;
a Son état mental était alors des plus-graves, à. ce point

qu’il se présentait dans les maisons sons des noms supposés, louait des appartements qu’il n’occupait upashar-

rètait des pensions-pour des personnes de sa famille qui
n’avaient jamais existé quedans son imagination délirante. C’est ainsi qu’il s’introduit chez les demoiselles

Picot, maîtresses de pension à Senlis, visite leur éta-

blissement,- et retient une place pour une de ses jeunes
sœurs qu’il promet d’amener prochainement; Or, la
seule sœur qu’il ait eue, est Mme la baronne Friardel,
à ser-moment déjà mère de famille: Ce fait de démence
bien caractérisée pourra être attesté par la demoiselle
Picot l’aînée, qui s’aperçut du dérangement de sa. rai-

son aux-discours incohérents qu’il lui tint, et fut forcée
de l’éconduire avec les ménagements qu’on prend visà-vis d’un fou. r

a--Tu sais comment’les choses se sont passées, interrompit Cénéri; tu vois comment elles sont dénatu-

rées. Ah] vous êtes des gens habiles, messieurs les
avouât... un

a VIL Sa; fortune; réduite au chiffre que nous avons
dit; ne lui permet plus d’habiter Paris. Alors il revient
-au:Gamp Héronlt, et dans ce vieux domaine tout plein
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des souvenirs sacrés de son vénérable grand-père, il ne
craint pas d’introduire sa maîtresse. r

Hélouis s’interrompit brusquement et bredouilla
quelques mots.
« Qu’es-tu donc?

-Mais
Cette
requête est absurde, r q
avec son intuition de femme, Cyprienne avait;
compris qu’il voulait passer quelque accusation dirigée

contre elle.
« Je vous en prie, dit-elle, lisez tout, je rougirais.
davantage si j’avais été épargnée. r

D’une voix rapide, l’avoue reprit :

a Son aveuglement va jusqu’au point qu’il la veut
épouser, et il faut la résistance énergique de son père
pour empêcher ce malheur. Les lettres qu’il écrit alors,
et qui sont ci-annexées, démontrent le désordre de son

esprit; seules elles suffiraient pour justifier notre demande.
« Ne pouvant obtenir le consentement de son père,
il s’en passe. Il vit publiquement avec elle, et il en a
un enfant qu’il traite comme son fils, auquel il donne
son nom, de même qu’il traite cette aventurière comme

sa femme et lui donne ce titre. C’est un scandale public qui désole ceux qu’il n’indigne pas. L’elïetqu’il

produit sur d’honnêtes populations n’est atténué que,

par la connaissance que tout le monde a acquise de
son état mental.
c VIH. Sous l’influence des excès de tout genre aux-

quels il se livre, cet état s’aggrave chaque jour. A
Paris, ses désordres nous ont échappé, noyés dans le
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mystère d’une grande ville; mais au Camp Hérault,
nous pouvons suivre sa dégradation pas à pas.

a Sa faiblesse d’esprit est telle que son plus grand

plaisir consiste à atteler ses gens de service, ses domestiques à des voitures qu’il s’amuse à leur faire traî-

ner en les fouaillant ni plus ni moins qu’un enfant.
Ce jeu a un tel attrait pour lui qu’il le répète tous les
jours. C’est la récréation qui suit son déjeuner. Et depuis le mois d’octobre dernier jusqu’au mois de mai de
cette année, il n’a pas laissé passer un jour sans s’y

livrer. Cette manie est de notoriété publique et pourra
être attestée par plus de vingt témoins qui, pour ne
pas exaspérer sa fureur, toujours prompte à éclater, se

sont prêtés à cette étrange fantaisie... i
« IX. Il continue ses achats de choses inutiles, et,
bien que sa situation financière soit très-précaire, il
jette l’argent à. pleines mains de tous côtés. Sa prodi-

galité est si bien connue, qu’à dix lieues à la ronde
tous ceux qui n’ont pas de scrupules la mettent à contribution. On tire de lui ce qu’on veut; il n’y a qu’à

demander; souvent même il n’attend pas qu’on-demande. »

- Ce n’est pas la première fois, dit Hélouis, que je
vois une qualité transformée en un vice; il ne faut pas

être meilleur que les autres, que cela te serve de
leçon.

« Cette générosité lui donne naturellement unefoule

de clients; quand il se rend aux foires, on le voit entrer dans les cabarets avec des gens de la plus basse
extraction. La il jette des poignées d’or sur les tables et
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paye pour tous ceux qui n’ont pas d’argent; c’est ainsi

qu’à. la foirade Guibray il a nourri une troupe entière

de saltimbanques.
a X. Lorsqu’il ne trouve personne pour l’aider à gas-

piller sa fortune, il invente des manières nouvelles; il
y a quelques mois; lors de la livraison d’une vente de
bois, il a voulu mettre le feu a un immense tas de co’tterets : empêché par les personnes présentes, il a tenu,
malgré les représentations les plus énergiques, à allu-

mer un véritable incendie, disant qu’il voulait voir si
son bois brûlait bien : les témoins de ce fait ont été
unanimes a le considérer comme un acte de folie. r
a Est-ce une invention? demanda Hélouis.

- Non, il en est de cela comme de tout le contenu
de cette infernale requête; le fond est vrai. Les marchands cherchaient des chicanes pour la livraison du bois
sous prétexte qu’il était pourri; j’ai fait prendre cinq

ou six fagots au hasard; je les ai mis en tas et les ai
allumés; ils ont bien brûlé, et mon marché a été exéenté sans procès.

a XI. De tout ce qui précède il résulte bien évidemment que la vie de M. Cénéri d’Éturquerais n’est qu’une

suite non interrompue de contradictions, - qu’il est
sous l’empire d’une instabilité incessante, - qu’il est

le jouet de tous ceux qui veulent s’emparer de lui, - "

que depuis sept ou huit ans il a donné des marques
non interrompues de folie; - enfin qu’il est dans un
état mental qui ne lui permet d’observer aucune règle

de conduite physique et morale, et ne lui laisse .pas
l’usage raisonnable de sa liberté.
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a Cependant, tant que cet état n’a porté préjudice

qu’à lui-même ou à sa fortune, nous n’avons pas

voulu provoquer l’interdiction : cette mesure rigoureuse répugne toujours à un père; mais voici que la
folie, qui pendant plusieurs années a gardé un caractère assez doux, inofi’ensif pour les autres, s’exaspère

par les excès auxquels il se livre et devient dangereuse pour la sûreté publique. ’Ses accès de fureur

prennent une violence telle, que ce serait pour la famille. assumer une grave responsabilité si elle ne recourait pas à la loi.
c Souvent, depuis qu’il habite le Camp Hérault, il
avait proféré des menaces contre plusieurs personnes;
souvent il avait efi’rayé par ses accès de fureur des pay-

sans qu’il rencontrait dans ses bois ou sur ses terres;
souvent il avait maltraité des enfants. Il y a quelques
jours, ayant rencontré dans un endroit écarté un pauvre diable nommé Tournebu, il s’est jeté sur lui et l’a
roué’de coups si violents qu’il l’a laissé à. moitié mort

sur la place.
« Ce qu’il y a de particulier au point de vue médical

dans ce fait déplorable, c’est que Tournebu est un des
hommes les plus forts du pays, et que, pour qu’il n’ait
pas pu se défendre, il a fallu que M. Cénéri fût dans un

de ceslaccès de fureur où, comme chacun sait, les forces
des fous sont décuplées. Les blessures de la malheureuse

victime ont été constatées par M. le docteur Gillet,

maire de Condé-le-Châtel; et M. le baron Friardel,
agissant au nom de la famille, a dû compter au malheureux blessé une somme importante pour qu’il ne
porte pas plainte et n’amène pas devant la police cor-,
rectionnelle l’unique héritier d’un nom que jusqu’alors
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la magistrature française avait toujours vu à ses côtés

etc Dans
jamais,
devant
elle. de- .
ces conditions,
il n’y a plus possibilité
ditiérer des mesures qui fassent cesser un tel état de

choses: pour quoi le requérant demande au tribunal
que, vu les articles 489 et suivants du Code Napoléon,

890 et suivants du Code de procédure, attendu que,
aux termes de l’article 489 précité, le majeur qui est
dans un état habituel d’imbécillité et de démence ou de

fureur doit être interdit, eût-il des intervalles lucides;
a Dire et ordonner que le conseil de famille de M. Cénéri d’Éturquerais sera assemblé pour donner son avis

sur ladite demande; dire et ordonner également que
M. Cénéri d’Èturquerais sera interrogé dans la cham-

bre du conseil aux jour et heure ultérieurement fixés.
a Le requérant déclarant en outre présenter comme
témoins les personnes dont la liste est ci-jointe. a»

- Tu es bien certain, n’estece pas, dit Hélouis en

poussant la liasse de papiers sur la table, que la demande en interdiction est formée par Friardel? Eh bien!
moi, je suis certain aussi que cette requête est son œuvre. C’est lui, lui seul, qui l’a écrite; l’avoué n’a donné

que la formule. Nous ne sommes pas si habiles que cela;
il y a là dedans des perfidies de rédaction qui viennent
du cœur.
- C’est un tissu d’absurdités.

- Absurdités tant que tu voqdras, il n’en est pas
moins vrai cependant que celui qui lira cette requête,
sans te connaître, te déclarera fou, et sera convaincu que
ceux qui demandent l’interdiction sont parfaitement désintéressés.
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’. - Ceux qui ne me connaîtront pas, c’est possible;

l mais le conseil de famille? ’
- Il faut voir comment il a été composé, et je suis I
bien certain d’avance que dans sa formation nous allons
retrouver l’habileté de la requête : M. le baron Friardel, beau-frère; naturellement celui-là a été d’avis qu’il

y avait lieu à poursuivre l’interdiction. M. le comte de
Flancourt, M. le viéomte de Flancourt, cousins. Ce sont
des neveux de ta mère?

- Oui.

- Par conséquent des neveux aussi de l’oncle qui t’a

laissé trois cent mille francs.

- C’est ce testament qui a mis la guerre entre nous;
ils espéraient avoir toute la fortune de mon oncle qu’ils
avaient accaparé; ils ont été furieux du partage qu’il

en a fait entre nous quatre; de là une haine qui n’avait
jusqu’à présent éclaté qu’en mauvais procédés.

-Trouvant une occasion de frapper sur toi, ils se
sont unis à Friardel, en attendant qu’ils s’unissent à toi

pour frapper sur Friardel. Bien de plus naturel; c’est la
science de la politiqua. Cela te fait déjà trois adversaires.
Maintenant, M. Gillet, maire de Condé-le-Châtel?
-- L’ami intime, l’obligé, le complice de Friardel. Il .

. est certain qu’il y a entre aux des cadavres qui les attachent l’un à l’autre.

- Cela fait quatre. M. le chevalier de Neuvillette?
- Un ami de mon père, un pauvre vieux bonhomme
parfaitement inoffensif, disant oui, disant non dans la
même minute, poli, timide, ayant une peur horrible de
contrarier la personne qui lui parle en face et se moquant
d’elle quand elle a le dos tourné, une vraie tête de gi-

rouette.
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-- Nous voilà à cinq contre toi. Le dernier, M. 02anne ?....

- Encore un ami de mon père. De plus oncle de
d’Ypréau, qu’il m’accuse d’avoir détourné du bon chemin

par mes exemples et mes conseils. Magistrat de la vieille
école, fanatique de la puissance paternelle telle que la
comprenaient les Romains, a essayé vingt fois de me
faire nommer un conseil judiciaire.

-- Nas-tu pas un oncle?
:- Assurément, un frère de mon père, le général
d’Eturquerais, qui lui-même a deux fils.

- Où demeurent-ils?
- Le général, à Paris; le fils aîné, je ne sais où en ce

moment: il et chef de bataillon et doit suivre son régi-

ment;
le jeune habite Orléans. r
- Crois-tu qu’ils t’auraient été favorables?
- Nous avons toujours été unis d’amitié. Tous
trois m’auraient défendu, voilà pourquoi on les a écartés.

-- Comme, aux termes de la loi, on doit prendre
les parents qui habitent dans une distance de deux
myriamètres, le juge de paix a pu ne pas les convoquerÎ
-- Encore une absurdité légale.

-- Il y a du pour et du contre; mais comme le contre
s’applique à notre affaire, il faut nous en servir. C’est

donc lia-dessus que nous baserons notre défense en de-,
mandant la nullité de la délibération. Tu te feras écrire

par ton oncle et tes cousins qu’ils seraient venus s’ils
avaient été convoqués, et nous tâcherons de prouverrqueL
le conseil n’a pas été loyalement compoSé.’

- Cela est bien évident, s’écria Cyprienne.
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- Devant la justice rien n’est évident, tout est à

prouver. Au reste, cela viendra en son temps; pour le
moment il faut aller au plus pressé, et le plus pressé,
puisque tu dois être interrogé demain, c’est d’obtenir le

désiste-ment de ton père à la demande en interdiction.
Tu vas donc te rendre tout de suite chez ton père. a
Cénéri fit un geste de refus.

a Il est en enfance, dis-tu, raison de plus pour obtenir facilement ce que tu demanderas; par les caresses,
par la persuasion, n’importe par quel moyen, il faut
avoir ce désistement.
- Si tu ne veux pas, ditvivement Cyprienne, j’irai, moi.

’Henriot dans mes bras, il ne nous repoussera pas.
«Non-seulement mon père est en enfance, mais encore ,
il est sous le pouvoir d’une femme dévouée à Friardel.

Je ne pourrai pas le voir seul. Elle le garde à vue, il tient
belle; elle lui fait trop peur pour qu’il ose l’éloigner.

- Enfin, il faut tenter cette démarche. Moi, pendant
ce temps, je t’attendrai à Condé chez ton avoué. Fais

atteler. n
A ce moment d’Ypréau, qui était resté au Camp Hé-

roult, descendit de sa chambre. En quelques mots Hélouis le mit au courant.
a Fais-moi donner un cheval, dit-il, je vais aller chez
Friardel. Je veux avoir avec lui deux mots d’explication.

Quel malheur que vous ne puissiez pas y assister! Je
crois qu’elle sera assez drôle. En revenant, je passerai
chez mon oncle Ozanne.

- Pas de folies, dit Hélouis. h
- Sois tranquille. D’ailleurs je suis certain que, quoi
que je fasse, il n’aura pas la pensée de demander mon

interdiction. Avant la vaporisation de mes héritages,
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peut-être; tuteur d’un interdit, ce n’est pas une mauvaise

affaire. Mais maintenant il serait obligé de me nourrir. Sans le son, voilà qui vous met à l’abri de bien des

ennuis.
t.
Le phaéton arrivait devant le perron.
Cyprienne prit la main de l’avoue, ,
a Ah! sauvez-nous, dit-elle d’une voix tremblante, les

yeux pleins de larmes. z

VIII
Pour aller du Camp Hérault à Angerville, où habitait
le comte d’Éturquerais, il faut passer par Condé-leChâtel.

Cénéri, en arrivant dans la ville, ne prit que le temps
de mettre en rapport Hélouis avec M° Pioline, son avoué,

et aussitôt il continua son chemin.
Bien que cette entrevue avec son pèrelui fût d’avance

très-pénible, il pressait son cheval, car le propre de sa
nature était l’impatience, et lorsqu’il se trouvait en présence d’une difficulté ou d’un danger, il ne savait que se

jeter en avant, tête baissée. !

Dans la longue avenue d’armes qui de la route conduit au château il croisa un vieux garde qui, sa plaque

sur la poitrine, le fusil sous le bras et son basset sur.
les talons, s’en allait en tournée.

a Fabu, dit-il en arrêtant son cheval, mon père
est-il sorti ce matin?
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-- Non, monsieur le vicomte, il y a déjà longtemps

que M. le comte ne sort plus le matin. a
Puis, après avoir regardé autour de lui, il ajouta à
mit-voix :
a Mlle Arsène ne le laisserait pas.aller.
-Comment est-il en ce moment? n
Une fois encore, le vieux garde explora de l’œil les
environs.
g Monsieur Cénéri, dit-il vivement, c’est moi qui

vous ai fait tirer votre premier coup de fusil; vous vous
en souvenez, pas vrai, c’était sur une corneille, même

que le fusil vous a donné une tape à la joue, et que
votre mère, la chère dame du hon Dieu, m’a appelé

vieille bête. Eh bien! c’est pour vous dire, sauf le
respect que je vous dois, que je vous ai toujours bien
amaigrir-Ms, je vous dis maintenant que ça ne peut
pas durer comme ça. Sans nommer personne, il faudrait vous montrer et une bonne fois faire le maître
ici, parce que, si ça continue, c’est fini. M. le comte
baisse, voyez-vous; il n’y est plus, et quand il marche,
il est tout de suite époumonné, Il y a longtemps que

je voulais vous dire ça; mais je ne vous ai jamais vu
tout seul; quant à ce qui est d’aller au Camp Hérault,
je n’ai pas osé, rapport à ma place; le lendemain, vous

savez, le balai, et, à mon âge, personne ne voudrait
de moi.

- Merci, père Fabu.
-- Il n’y a pas de quoi, mais, voyez-vous,il vient un
âge où les enfants doivent être les maîtres. x

Il y avait cinq années que le comte d’Èturquerais

habitait Angerville; mis à la. retraite par application
du décret sur la limite d’âge, il était venu se fixer dans
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cette terre que pendant dix ans il avait améliorée et
considérablement augmentée au moyen du revenu de
ses’enfants.

La mise à la retraite lui avait été fatale. A soixante-

dix ans, c’était encore un homme magnifique, et la
dernière fois qu’il s’était rendu à la messe du Saint-

Esprit, marchant grave et majestueux en tête de la
Cour, la poitrine développée, la taille droite, le visage

lisse et rosé sous une couronne de cheveux blancs,
plus d’un curieux l’avait longuement suivi des yeux,

admirant ce superbe vieillard. La nature, qui l’avait
bâti à chaux et à sable dans le moule où elle façonne

les carabiniers, avait eu la prévoyance de placer dans
ce beau type de construction matérielle une intelligence
et un cœur qui ne le fatigueraient pas. Durant cinquante
années de magistrature, il ne s’était jamais abandonné

à un excès de travail on à un effort d’esprit, laissant

cela à de pauvres diables de rachitiques, fiers de se
donner la fièvre pour se prouver à eux-mêmes qu’ils

sont vivants. Quant à lui, il avait su être heureux plus
facilement. Sa gourmandise lui avait valu une certaine
réputation, et son goût pour les femmes une célébrité

qui a laissé des souvenirs dans plusieurs des villes de
province. L’âge avait plutôt augmenté qu’il n’avait af-

faibli ces denx grands mobiles de sa vie; pendant la
dernière année de sa présidence à Caen, on le voyait

encore s’en aller tous les soirs en chasse, le nez au
vent, les narines dilatées, arpentant d’un pas léger les

rues ou passent les dentellières, et quand un jeune
sergent de ville entrait en service, on le prévenait officieusement que si quelquefois dans l’obscurité il aper-

cavait sous les arbres du petit cours une grande ombre
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en conversation avec un bonnet blanc, il’valait mieux
ne pas s’en approcher.

Ainsi il avait vieilli, restant à soixante-dix ans aussi
ferme, aussi solide, aussi jeune qu’à cinquante. Mais

six mois de vie de campagne avaient eu vite raison de
ce chef-d’œuvre de conservation : cette vie saine et
tranquille avait agi sur lui comme l’air sur ces fruits
que les ménagères gardent tout l’hiver intacts dans un

tiroir de commode, et qui, le jour où on les sort du
milieu dans lequel ils se sont conservés, blettis-sent ou

pourrissent en quelques heures.
A Angerville, plus de fins dîners qui, se renouvelant

chaque jour, le tenaient naguère en appétit, et, par
une certaine satiété, ne permettaient pas à la gloutonnerie de l’emporter sur la gourmandise. Plus d’hon-

neurs, de saluts respectueux, de flatteries, de platitudes
qui lui faisaient porter la tête haute et le soutenaient

dans une attitude majestueuse mieux que toutes les
ceintures et que toutes les bricoles. Plus de courses le

soir a travers les rues, plus de marches, de contremarches, l’œil ouvert, l’oreille aux aguets, qui le main-

tenaient léger et dispos; plus de ces émotions et de ces

excitations qui le rajeunissaient comme autrefois elles
ont rajeuni le roi David.
N’étant pas homme à traduire Horace ou à tourner
des ronds de serviettes dans des noix de coco, il s’était

mis à. faire la cuisine. Il avait toujours en une vraie
vocation pour ce grand art, et plus d’une fois il avait
pensé à’continuer Brillat-Savarin; l’ennui seul que dès

son enfance luiavait inspiré le papier blanc l’en avait

empêché. [i

La cuisinière qui régnait alors sur ses fourneaux
l

124 UN BEAU-FRÈRE.
était une grande et belle’fille nommée Arsène. C’était

une Normande du Calvados avec (lâçasçadeidegchair
à la Rubens, et cette admirable carnation moitié sanguine moitié lactée qu’on ne trouve que dans ce pays.

Trois années passées à Trouville dans la compagnie
de la domesticité parisienne lui avaient allumé les yeux,
endormi la conscience et éveillé l’esprit.

Le comte ne fut pas insensible a cette beauté robuste et provocante. Jusqu’à ce jour, par respect des
convenances et du décorum bien plus que par délicatesse de goût, il n’avait jamais laissé tomber ses regards -

sur les femmes de sa maisonrMais à la campagne...
La puissance d’Arsène s’établit rapidement sur ce

vieillard qui à soixante-dix ans devint pour la première

fois
esclave de sa passion. .
Pour ne pas s’exposer à se donner elle-même une
rivale, elle mit à sa place devant les fourneaux un chef
mâle qui sortait de chez l’évêque, et elle monta de la.

cuisine dans la salle à manger, le premier jour pour
servir son maître, éplucher son poisson, ses fruits,
puis bientôt pour s’asseoir en face de lui. La vieille
femme de charge pep. pigdfidepuis vingt ans fut renvoyée, -

et avec les clefs Mlle Arsène prit la direction de la
maison.

I Pendant cinq ans il fut gorgé de bonheur, on, plus
justement,pendant ces cinq années il trouva près dïelle
à satiété la satisfaction de tous ses désirs. Restée cui-

sinière malgré ses robes de soie et ses bijoux, elle lui

organisait chaque jour des dîners plus succulents et
plus soignés qu’il n’en avait jamais mangé, et, quand

il le fallait, elle ne craignait pas de. mettre la. main à. la.
pâte pour lui apporter un plat réussi. En même temps,
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devenue courtisane, elle lui tenait lieu, avec le charme ’
de l’habitude si puissant sur un vieillard, de toutes les

femmes qu’il avait autrefois aimées. ’
A pareil régime, les vieillards vont vite. Insensible- .
ment la taille s’était courbée, les chairs s’étaient amol- ’

lies, et l’intelligence, qui n’avait jamais été bien ardente,

s’était engourdie au point de n’avoir plus que de fugitifs éclairs lorsqu’un désir venait la réveiller. Cepen-

dant la machine physique était si solidement charpentée
qu’elle avait résisté, et qu’elle le soutenait toujourstant

bien
que mal. V
Maîtresse toute-puissante dans la maison, Arsène
avait du néanmoins subir la loi de Friardel.
c Ma chère belle, lui avait dit celui-ci, faites de mon
beau-père ce qui vous plaira et ce qui lui plaira à luimême, ça ne me regarde pas. Seulement arrangez-vous
pour n’être jamais hostile à mes intérêts ou pour contre-

carrer mes idées, sans quoi vous me forceriez à inter-

venir. Le bonhomme tient à vous, cela est vrai, et je
sais qu’il vous garderait quand même nous ferions tout

au monde pour vous renvoyer; je comprends ce sentiment, qui est tout en votre faveur. Mais est-il en état
d’avoir légalement une volonté. Pensez à cela. Vous
sentez bien que si j’étais obligé de devenir maître ici,

je ne pourrais pas tolérer ce genre de vie. Vous êtes

une personne intelligente, vous vous souviendrez de
cet avertissement amical, n’est-ce pas? et vous enlferez

votre profit. r
Ainsi prévenue, Arsène n’avait jamais regimbé.
Friardel lui laissait le présent, c’est-à-dire le mayen

de grapiller tous les ans une vingtaine de millefrancs
qui allaient grossir le capital avec lequel elle espérait
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épouser le percepteur son amant; elle s’était soumise

à Friardel, dont le nom seul la faisait trembler.
En» descendant de voiture, Cénéri la trouva dans,le
vestibule. Elle l’avait vu venir de loin, et elle était la

pour lui barrer le passage.
c Mon père? dit-il.

- M. le comte garde la chambre; il a passé une
mauvaise nuit, et il a donné l’ordre qu’on ne l’éveille

pas ce matin; il, ne sonnera pas avant deux ou trois

heures. a .

Giétait la une réponse qu’on lui avait faite bien des

fois, et dont habituellement il se contentait. Venant vi-

siter son père plus par devoir que par tendresse, il
avait coutume de répondre : c Vous direz à mon père

que je suis venu prendre des nouvelles de sa santé, n
et il s’en allait. Dans les circonstances présentes iln’en

pouvait être ainsi.
a: Cela est fâcheux, dit-il, mais j’ai besoin de le voir. s

Et, passant devant Arsène, il se dirigea vers l’esca-

lier.
c M. le comte dort, n cria-belle en courant après lui.
Il avait enjambé les marches quatre à quatre sans
se retourner.,La chambre de son père donnait directement sur le palier du premier étage; il ouvrit la porte
. et la referma brusquement sur le nez de Mlle Arsène,
qui arrivait.
a Qui est-ce qui met le verrou? cria une voix pâteuse

partant du lit. p

-- C’est moi, mon père; n dit-il en s’avançant.

Mais le vieillard, qui s’était soulevé sur son lit, se

pendit au cordon de la sonnette en criant :
c Arsène! Arsène!
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-- C’est moi], votre fils, Cénéri.

- Cénéri, dit-il en s’interrompant pour regarder au-

tour, de lui, pourquoi mets-tu le verrou? s
Puis, comme si le souvenir lui revenait":
a: Il est’fou, il veut m’assassiner. a

Et il recommença à sonner, tandis que de la porte
Arsène lui répondait.
Cénéri, bouleversé de cette scène étrange, s’ approcha

du lit :
a Mon père, remettez-Nous, vous voyez bien que je
ne suis pas fou; j’ai mis le verrou parce que j’ai besoin

de vous parler sans témoins.

- Ote le verrou. n
Le seul moyen de le calmer, c’était de lui obéir.
Cénéri revint vers la porte et tira le verrou. Aussitôt la
porte s’ouvrit,.et Arsène voulut se précipiter dans la

chambre; derrière elle se tenaient le jardinier et une
fille de service attirés par les cris. Mais Cénéri, sur le

seuil,
leur barra le passage. 4
a J’ai besoin d’être seul avec mon père, dit-il d’une
voix ferme; lequel de vous osera entrer? a
Il y eut un moment d’hésitation, dont Arsène se

remit bien vite.
a M. le comte nous appelle.
-- Mon père ne vous appelle plus; retirez-vous. n
Il était en face d’elle, à deux pas, et malgré la modération qu’il s’était imposée, il sentait que la colère

l’envahissait. Mais tout à coup elle recula, et, sans dire

un seul mot, elle sortit de"la chambre en tirant la
porte sur elle. Il revint versle lit de son père.
.Le comte) assis sur son séant, le cou nu, ses cheveux blancs qui étaient encore: magnifiques épars en
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grandes mèches dans le cou et dans la figure, répétait
machinalement z

a: Pas fou.... pasf ou....
- Non, mon père, vous le savez bien.
-- On m’a dit que tu battais les gens que tu rencontrais dans tes bois;pourquoi as-tu voulu battre Arsène?
Tu as mis le verrou en entrant pour m’ei’frayer, tu vois

bien que tu es fou, imbecilüs, imbecillis.

- Non , mon père , c’est la une machination de

Friardel. . 4 A
- Il ne faut pas accuser les absents, c’est la

règle,

-- Il m’a bien accusé, lui, perdu dans votre esprit.
Et sur ses rapports mensongers, sans m’entendre, vous
avez demandé mon interdiction.
- Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécil-

lité, de démence ou de fureur, doit être interdit, dit-il
d’un ton sententieux. Tu sais, article 488 ou 489. Non.
li819, le l188 s’applique à la majorité : a La majorité est

fixée à vingt et un ans accomplis.» mu vois je me souviens. L’z’mbecillis doit être interdit, a quia rebus suis

superesse non passant. un

Ces phrases, apprises au temps de sa jeunesse, surnageaient dans sa mémoire troublée et lui revenaient
par lambeaux.
c Mais vous savez bien que si l’on veut m’interdire,
c’est pour empêcher mon mariage et par là. ne pas exé-

cuter
le testament de mon oncle. l
- Pourquoi veux-tu épouser une femme qui n’est
pas de ton rang? Si tu avais fait un choix honorable et
de mon goût, je-n’aurais pas donné mon consentement

à ton interdiction. z t
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Et le vieillard se prit à sourire d’un air fin , comme
un enfant enchanté d’une malice qu’il a faite.

c Il est vrai que ce n’est pas trop ta faute, continua-t-il, si tu n’avais pas été imbecillis, tu aurais mieux
choisi. Pauvre garçon!

-Mais pour cela encore on vous a trompé; celle
que j’aime est la plus honnête, la meilleure des femmes.

- Tu crois cela parce que tu es imbecillis. a
Que répondre à cemot toujours le même qui revenait comme une leçon apprise? Cénéri était à bout de

patience.
c Mon père, écoutez-moi, dit-il en lui prenant la
main, je suis sûr que si vous avez donné votre consentement à mon interdiction vous avez cru agir dans mon
intérêt.

- C’est pour t’empêcher de te marier et de dissiper

le reste de ta fortune.
- Mais si vous m’empêchez de me marier, c’est
l’extingtion de notre famille. Autrefois , vous étiez fier

de votre nom. Vous vouliez un fils pour le perpétuer, et
aujourd’hui vous le condamnez à mourir.
-- C’est vrai. .
- Quand j’étais enfant, vous fêtiez l’anniversaire de
ma naissance; je me souviens que l’on buvait là ma santé

en disant : x A la santé des comtes d’Eturqueraisl x et
je faisais le tour de la table. Vous disiez que c’était la

tradition
de la famille. ’
--0ui, je m’en souviens, cela remontait à mon

grand-père. ’

- Aujourd’hui, pour mon anniversaire, vous deman-

dez que je sois interdit. a
, Le vieillard était ému, de grosses larmes roulaient
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dans ses yeux; tout à coup il se mit à pleurer, en répé-

tant :
c Mon pauvre fils, mon pauvre fils. Ah! pourquoi
es-tu imbecillis?

-Mais je ne le suis pas, tout le monde sait que
c’est un mensonge de Friardel!
- Tu n’es pas fou!

-Non, mon père, regardez-moi donc; est-ce que
mes yeux sont ceux d’un fou; mes-paroles sont-elles
d’un fou?

- Tu n’es pas fou, pas fou! a.
Cet appel à son orgueil l’avait touché ; ce n’était plus
son fils accusé par Friardel qu’il voyait. devant lui, c’é-

tait l’enfant sur lequel il avait bâti tant de projets ambitieux, l’héritier de son nom.

Avec une mobilité enfantine il se mit à sourire.
a Voyons, dit-il, tu n’es pas fou, n’est-ce pas? C’est

vrai. , - 4

- Vous le voyez bien.
- Ah! oui, les fous disent toujours qu’ils ne sont
pas fous, je sais cela. Maisnous allons voir. Quand
nous étions en exercice , nous avions des moyens pour
cela. Mets-toi la et réponds comme si j’étais, non ton

père, mais un juge. Deux! et cinq, combien cela laitil? n
Ce fut Cénéri qui à-onltour eut les yeux pleins de
larmes. Eh quoi! son père en était la. Ce père avait été .
dur pourlui en ces dernières années ; mais enfin il était son

père, et les souvenirs de sa jeunesse, le respect auquel
il avait été habitué, les sentiments de déférence, de
tendresse filiale n’étaient pas arrachés de son cœur.

a Sept,. dit-il tristement.
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-- Tu as été bien long à trouver cela, mais c’est

vrai. Donne-moi ta bourse maintenant. .
Cénéri la lui ayant donnée, il la.vida sur son drap

en comptant tout bas.
«Voyons, reprit-il, écoute bien; sept louis, doux
pièces .de cinq francs, une. pièce de deux francs, trois
pièces de cinquante centimes, combien cela. fait-il?
- Cent cinquante-trois francs cinquante centimes.
- C’est bien cela; tu l’as dit tout de suite. Pourquoi prétendent-ils que tu es fou? les fous ne savent
pas compter.
- Vans voyez donc qu’on vous a trompé: et vous
ne voulez plus maintenant, n’est-ce pas? que je sois

interdit. -

-- Mais non, mon pauvre fils. Vois-tu, Friardel est
un homme terrible; quand il veut une chose, le diable
la veut, si tu savais comme il .m’a tourmenté. Surtout
ne lui dis jamais que tu as appris par moi le rôle qu’il
a joué dans cette afl’aire, qui est son œuvre.

-- Soyez tranquille; je vous débarrasserai de lui.

- Non, il vaut mieux être bien avec-lui que mal; je
sais cela depuis longtemps. .Ahl tu n’es pas fou; mais
c’est vrai que tu ne l’es pas, tout de suite tu m’as ré-,

pondu, et juste.

-- Puisque je ne suis pas fou, .il faut abandonner .
votre demande en interdiction..Venez avec mois Condé,
j’ai ma voiture; je vous emmènechezd’avoué pour.
vous donniez votre désistement.

- Mais je ne sors plus...
- Demain je dois être interrogé partie tribunal; voulez-vous que votre nom soit.déshonnré..par.une accu"
sation de folie 2,
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- Non, et, puisqu’il le faut, j’irai. Sonne, qu’on

vienne
m’habiller.
I moi-- Si vous le permettez,
je vais vous habiller
même. a
Et Cénéri, qui, avant toute chose, voulait éviter l’intervention d’Arsène, car il savait que d’un mot, d’un

geste, celle-ci pouvait changer la détermination de son
père, s’empressa de lui servir de valet de chambre.

Jamais il n’avait vu pareil désordre z dans les ar-

moires un fouillis, dans le porte-manteau des jupons,
’ des bonnets, des camisoles pèle-mêle avec les gilets et

les pantalons.
c Donne-moi mon habit, dit le comte; pendant que
nous serons à Condé, j’irai faire visite au président. Un

président peut bien des choses, ne l’oublie pas; je veux
lui expliquer moi-même ton affaire. a»

’ Tant bien que mal, le vieillard se trouva habillé;
lorsqu’il eut endossé son habit, il se redressa comme
au temps où il se rendait à. l’audience : le linge blanc,
la cravate de batiste, les vêtements propres l’avaient ra-

jeuni. Il ne lui restait plus qu’à se chausser; mais,
malgré les recherches les plus minutieuses, Cénéri ne

put pas trouver de souliers; des pantoufles, des chaussons de toute espèce, il y en avait dans chaque coin;
’ mais nulle part des bottes ou des bottines.
a C’est qu’il y a longtemps que je ne mets plus que

des pantoufles, dit le comte; sonne, on va me monter

des souliers. n -

Il fallut bien que Cénéri se résignât à sonner.
’ Apeine avait-il tiré le cordon que la porte s’ouvrit,
et ce fut Arsène elle-’mème qui entra. La rapidité avec
laquelle elle arrivait montrait qu’elle n’était pas loin;

Ç
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l’oreille a quelque trou de serrure, elle avait dû écouter tout l’entretien.
a Je sors avec mon fils, dit le comte d’un ton décidé

et comme s’il voulait arrêter les questions, faites-moi

donner des souliers.
- Des souliers, il y a longtemps qu’il n’y en a plus
ici.

- Comment! je n’ai pas de souliers! i ’
- Dame, monsieur le comte n’en voulait plus mettre,
je les ai donnés. n
Et comme elle s’était placée derrière Cénéri et en

face du comte, elle fit des signes a celui-ci.
c Venez avec vos pantoufles, mon père. n
Les signes recommencèrent, plus pressants, plus ac-

centués. .

c Je ne peux pas me présenter ainsi chez de la

Fardonyère; un président, tu sais, le respect.

-- Je vous trouverai bien des chaussures li

Condé. a

Mais les raisons les plus sensées étaient désormais
inutiles; la résolution du vieillard était tombée devant
Arsène ; elle avait d’un seul regard éteint la lueur de virilité qui s’était rallumée en lui; il était redevenu enfant.
c Je n’ai pas absolument besoin d’aller à Condé,

dit-il, je peux écrire mon désistement ici. a
Cénéri comprit qu’il ne fallait pas insister, et qu’il

devait se contenter de ce qui était possible. Cet incident
puéril des chaussures pouvait se répéter à propos de

rien avant le départ, mieux valait donc céder-sur ce,

point. ,

c Eh bien! mon père, si vous voulez me faire cette

lettre à. l’avoué, je vais l’emporter.

8
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-- Vous savez combien l’affaire est pressante.
- Arsène, donnez-moi ce qu’il faut pour écrire. .

Elle sortit; puis presque aussitôt elle revint, pontant un cahier et des plumes, qu’elle posa sur la
table.
x De l’encre, dit Cénéri.

-- Ah! il n’y en a plus; la’bouteille est cassée. s

Il se retourna vers son père.
a Tu sais, dit celui-ci timidement, jevn’écris pas tous

les jours maintenant. a:
Décidément, c’était un parti pris : la conspiration

des niaiseries. Mais se fâcher n’était pas possible. Il
hésita un moment s’il enverrait ’un domestique chercher une fiole d’encre chez l’instituteur dont l’école

était à. dix minutes du château, mais de peur qu’on
n’inventât une nouvellefidélaite, il résolut d’y aller lui-

lmême. t -

’. Je reviens tout de suite, a dit-il; et il lança un regard
furieux à Arsène.
Il était convaincu qu’elle avait fait disparaître les en-

criers à l’instant même; mais en cela il se trompait. Ni
les souliers, ni la bouteille cassée n’avaient été inventés

pour lui. En réalité, il n’y avait ni chaussures ni encre

dans la maison, et cela tenait a un système de précaution. Une année après son installation, Arsène s’était

fait faire un testament par le comte, et comme ou lui
avait expliqué que rien n’est plus facilement révocable
qu’un testament, elle avait voulu se mettre à’l’abri d’un

pareil accident; pour cela elle avait eu recourp à deux
s àexpédients»: le premier consistait à persuader auxvieillard qu’il ne pouvait pas marcher, ce qui lui avait per-
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mis de supprimer ses souliers, de telle sorte qu’il ne
pût aller chez un notaire si l’envie lui en prenait; le
second, plus simple encore, consistait à. ne pas laisser
d’encre à sa disposition, afin que s’il voulait, dans un

moment de colère ou de réflexion, faire un nouveau
testament, il ne le pût pas sans qu’elle en fût avertie.

Les encriers ne paraissaient sur le bureau du comte
que deux fois par an z a Pâques et à. la Saint-Michel,
c’est-à-dire au moment où il y avait des quittances asi-

guet pour les fermiers. I ’

Devant Cénéri, Arsène avait parlé au comte avec. un

certain respect; le ton changea.
a Où donc que vous alliez, demanda-trolle en le regardant en face.
- A Condé.

- Pour quoi faire? .
- Pour me désister de la demande en interdiction

contre mon fils; il n’est pas fou, ma. benne Arsène, pas

plus que toi ou moi.
-- Vous croyez ca, vous.
-- Il me l’a dit, et je l’ai bien vu.

--- Pourquoi que vous n’avez pas sonné pour que je

vous habille? 4

- Ce n’était pas la peine, Cénéri m’a aidé.

- Ne mentez donc pas; je parie qu’il n’a pas voulu
que je monte. C’est donc lui qui est maître ici?

- Ne te fâche pas.
--- Comment l que je ne me fâche pas ; voila un monsieur

, qui, en entrant, me jette la porte à. la figure, qui me
bouscule quand je viens vous défendre, et c’est lui que
vous écoutez. J’en ai assez au fin. Je ne suis donc rien

dans la maison. Je ne vous soigne pas bien peut-être. n .
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Elle se cach’a la figure dans un mouchoir.

g Voyons, ne pleure pas. v
- Non, laissez-moi; je veux m’en aller. Parce que
- j’ai eu la faiblesse de vous écouter, voilà votre fils qui

me traite comme la dernière des misérables. Eh bien!

quand il va revenir, il ne me trouvera pas. a
A ce mot, le vieillard, qui était assis, se leva tremblant.
a Tu veux m’abandonner:
- Je veux m’en’aller d’ici. Qu’est-ce que ça peut

vous faire puisque vous avez votre fils? il vous soignera,
il vous aimera mieux que moi.
- Arsène, je t’en prie.
- C’est une indignité, après cinq années être traitée

ainsi. Après vous avoir sacrifié ma jeunesse; vous êtes
un ingrat. Avec ça que c’était amusant de vivre toute
la journée auprès d’un vieux singe. Croyez-vous que
j’en aurais pas trouvé des hommes, et des jeu’hes et
des beaux qui auraient été heureux de m’époiiser?

Vous verrez, vous, si vous en trouverez une autre qui
me remplacera.
- Ma belle Arsène, je ne t’ai rien dit; pourquoi me
traites-tu ainsi? a

Sans répondre, elle se pencha vers le vestibule
en criant : t Joseph! J osephl r C’était un grand diable

de domestique, moitié paysan, moitié citadin, et qui
avait la tournure d’un parfait chenapan.

a Vous aurez bien soin de monsieur, dit-elle, moi
je m’en vas. a VM
Joseph qui savait d’avance ce qu’il devait faire en
pareille circonstance prit une figure désolée et leva les

bras au ciel.
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« Allez m’attendre en bas, je vous expliquerai avant

de partir tout ce que vous aurez à faire. r
Il sortit en poussant des gémissements.
a Voilà les clefs. r

Elle jeta un trousseauisur la table.
« Vous les donnerez à votre fils; on verra s’il vous
empêchera d’être volé.

- Tu veux donc me faire mourir?

-Adieu, monsieur. r
- Arsène, veux-tu que je te donne l’argenterie?
- J’en ai bien besoin de votre argenterie, vous la
donnerez à votre fils. »
Quoiqu’il fût entre ses mains une véritable marion-

nette, il y avait une chose qu’il lui avait toujours refusée, et à laquelle, pour cela’ précisément, elle tenait

avec rage. C’était la montre de la comtesse : une montre à émail bleu avec un cercle de perles.

a Je te donnerai la montre de ma femme.
-- Est-ce que je vous demande des cadeaux, moi;
est-ce que je suis restée ici par intérêt? La, montre,
oui, je l’aurais bien acceptée, parce que c’était un sou-

venir; ça disait que vous m’estimiez. Ah bien, oui,
m’estimer, votre fils m’insulte, me traite comme une

voleuse, vous le laissez dire, vous ne me défendez
- Je ne l’ai pas entendu t’insulter.

- Je mens peut-être.
I- S’il t’a insultée, il te fera des excuses.

- Je n’en veux pas de ses excuses; quand il entrera

par une porte, je sortirai par une autre.
- Eh bien! il n’entrera pas, puisqu’il n’a pas été

convenable pour toi, il ne doit pas rentrer ici.
- Avec ça que vous oserez; vous avez peur de lui.
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Il va arriver tout à l’heure et me faire sortir comme
tantôt.

- Dis à Joseph de fermer la porte. n

Joseph
reparut. ’
c Quand mon fils va revenir,’dit le comte, vous fien- .
drez la porte fermée.

- Mais, monsieur le comte, je n’oserai pas.
- Vous voyez bien qu’il fait peur a tout le monde.
-- Comment! vous n’oserez pas, s’écria le vieillard;

quand je vous dis de faire une chose, faites-la, ne vous
inquiétez pas du reste.
- S’il veut malgré tout entrer?

- Vous lui direz que je lui défends de mettre les
pieds ici, et que je vous ai chargé de luitfaire cette
commission. Il a manqué de respect à Mme Arsène; je

le chasse, vous entendez bien, je... le... chasse. Allez! v
’ Puis s’adressant a Arsène :

c Pourquoi ne m’as-tu pas dit tout de suite qu’il t’a-

vait manqué de respect? Es-tu contente maintenant? n

Elle fit la moue. t

a Veux-tu encore partir?
- Et sa lettre? v dit-elle sans répondre.

Le comte resta un moment embarrassé, étudiant sur
le visage de son tyran ce qu’il voulait.

a Je ne la ferai pas, dit-il enfin.
-- Vous savez que vos affaires ne me regardent pas,
mais je trouve que vous avez joliment raison. Tout ça, ’
c’était un coup monté pour épouser sa musicienne, et

puis après ils se seraient moqués de vous. Pourquoi
veut-elle se faire épouser? Est-elle fière! Est-ce que
j’ai jamais vôulu que vous m’épousiez? Si j’avais voulu,

pourtant. Allons, venez déjeuner. v
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A ce moment, on frappa à la porte d’entrée du rezde-chaussée.

a Voila votre fils, dit Arsène. Qu’est-ce qu’il va

faire? n A

On frappa de nouveau un peu plus fort, puis plus

fort encore en secouant la porte avec impatience.

,Dans un intervalle de repos, on entendit la grosse
voix de Joseph.

a M. le comte ne veut pas vous recevoir; il m’a
chargé de vous dire qu’il vous chassait. » b
La porte fut ébranlée avec une violence telle, qu’il
sembla un moment qu’elle allait être arrachée. Puis

tout à coup il se fit un silence.
x Il y renonce, » dit Arsène en riant.
Il y renonçait en efl’et, car bientôt on entendit un
roulement de voiture.
Immobile au haut de l’escalier, le comte était pour- l
pre d’embarras et d’anxiété; ses yeux allaient d’Arsène

a la fenêtre, et de la fenêtre à Arsène. Le père voulait

courir après son fils; le vieillard. amoureux n’osait
blesser sa maîtresse.

« Allons, dit-elle, venez déjeuner; les truites vont
refroidir. Deux belles truites à la crème-que j’ai moimême arrangées. Et qu’est-ce quiaurait retiré les arê-

tes, si j’étais partie? n ’ I

Il la suivit docilement. Le roulement de la voiture

s’était éteint, et dans son cœur aussi s’était déjà éteint

le souvenir de son fils. Il ne pensait plus qu’à la truite ê
et aux doigts potelés d’Arsène qui allaient la lui faire.

manger. * s i
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IX

Cénéri revint de toute la vitesse de son cheval à
Condé-le-Ghâtel; Il trouva Hélouis en conférence avec

Pioline, et il leur raconta comment s’était passée sa

triste visite. .
a J’ai hésité un moment, dit-il, si je ne sauterais

pas par une fenêtre pour pénétrer jusqu’à. mon père,

ce qui, en somme, était assez facile.

-Il est heureux que tu n’en aies rien fait, cela t’eût
été imputé à crime et sévèrement reproché.

-- En tout cas cela eût été bien commode à exploi-

ter, dit Pioliue; efl’raction, violence, peut-être lutte
avec les domestiques; il n’en faut pas tant pour prouver la fureur. Je trouve que M. le vicomte a déjà même
été un peu loin en s’enfermant avec son père et en re-

poussant la domestique, surtout cette domestique.Nous

avons allaite à des gens qui tirent parti de tout, ne
l’oublions pas. a

Ces quelques paroles furent plutôtinsinuées que prononcées, car c’était un homme si extraordinairement

timide que M° Pioline, que, même en donnant une
poignée de main à ses amis, il était mal à son aise;
doucement il vous présentait un doigt, et si vous serriez
ce doigt un peu fort, aussitôt le visage de son propriétaire s’empourprait; il ne savait plus. quelle contenance
prendre. Cette timidité produisait un efi’et d’autant plus
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étrange qu’il était taillé en Hercule et charpenté à

coups de serpe dans un bloc solide et sain; elle n’était

explicable que pour ceux qui connaissaient le chemin
qu’il avait parcouru. Fils d’une servante de curé, il
avait été, dès son enfance, habitué a une humilité et à

une obéissance absolues. A douze ans clerc d’huissier
dans son village, il s’était tout seul instruit et formé; à

vingt-huit ans, n’ayant que quinze cents francs pour
capital, il avait pris un mauvais greffe de campagne, et
ç’avait été seulement quand ce greffe, remonté par son
activité, lui «avait donné quelques produits, qu’il cavait
pu acheter l’étude la plus faible de Condé. Il s’était

alors marié; mais, au moment où il commençait à relever la tête et à s’affranchir de toutes les dépendances,

de toutes les servitudes sous lesquelles il avait marché
courbé, sa femme, qui aimait la vaillapce et les nez au
vent, s’était fait enlever par un officier de remonte, en

laissant a son mari une petite fille de trois ans. La tête
qui se dressait s’était recourbée; à la timidité native

s’étaient jointes la honte du ridicule et la souffrance
discrète d’un cœur brisé.

c Lorsque tu es entré, dit Hélouis, j’étais en train

de demander à mon cher confrère quelques renseigne-

ments sur la composition du tribunal; car Ïnous sommes sous le coup d’un procès qui me paraît devoir se

décider bien plus par des influences secrètes et des relations que par le grand chemin de la procédure, trop

droit pour Friardel. Quelles sont les relations de nos
adversaires? quelles peuventétre les nôtres? voilà pour
le moment ce qu’il faut savoir. a
La vérité est que ,c’était inutilement qu’Hélouis avait

déjà demandé plusieurs fois ces renseignements à a son
l

[--
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cher confrère. a Le cher confrère avait détourné l’entretien ou parlé d’autre chose. Mais devant Cénéri et

ainsi mis en demeure, il tallait bien, quoi qu’il en
coûtât à sa prudence, en arriver ou à répondre, ouè
refuser de répondre, ce qui lui était également doulou-

reux. .

Il toussa plusieurs fois, se frotta les mains. pour se
donner du courage, aligna ses épingles sur sa pelote,
regarda les portes et les fenêtres comme s’il cherchait

un moyen de se sauver, puis, à la longue, son. silence
lui étant devenu pénible, il se décida :
c Si l’affaire devait être uniquement une lutte d’i -

fluence, dit-il, je crois que nous aurions le dessous.
Ceci, bien entendu, est une simple opinion que j’ose
donner parce que vous l’exigez, mais qui n’a d’autre

valeur que celle que vous voudrez bien lui accorder.
w Cependant elle s’appuie sur quelque chose, interrompit Hélouis qui, voyant ces réticences et ces précautions, désespérait de rien obtenir.

-- Sans doute, je ne suis pas homme a parler à. la

légère.
l cher
’ maître, dit Cénéri, je vous
-- Eh bien! mon
demande instamment de vous expliquer. Vous voyez

me position, quels dangers me menacent; je suis
comme une mouche tombée dans une toile d’araignée ;
je n’ai, pour me sauver, que votre expérience et le dé-

vouement de mon ami Hélouis, ne nous refusez pas
vos conseils.
-- Je ne saurais avoir la prétention de vous faire
connaître M. le baron Friardel, dit Pioline, entraîné

par cet appel. Cependant il est des points où je peux,
dans une certaine mesure, compléter, si j’ose m’expri-
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mer ainsi, votre dossier. Par là vous verrez jusqu’à un

certain point quelle est sa puissance dans le pays. Il y
a-denx ans, aux élections du conseil général, il avait

pour concurrent M. Bely-Laignel; entre ces deux concurrents, également dévoués, l’administration était res-

tée neutre. M. le baron-Friardel l’emporte, mais il

employa de tels moyens, que -M. Bely-Laignel, dont
les protestations furent repoussées par le conseil de
préfecture, voulut lui intenter un procès en diffamation.
- Je suis l’avoué de M. .Bely-Laignel; avant de nous
lancer-dans ce procès, je tâtai le terrain, et je fis une
sorte d’enquête secrète sur notre adversaire. C’est
dans ces-conditions que j’ai appris sur son compte d’é-

tranges particularités qui le montrent comme un homme
4 qu’il est mauvais d’avoir pour ennemi. Quand M. Bely-

baigne] connut tous les faits qui nous.furent.révélés
par cette enquête, il renonça à son procès, et cepen-

dant, par sa grande fortune, sa parfaite honorabilité,
lesrelations de sa famille, il a le droit d’être indépendant et’de ne craindre personne.

- 0h t oh! fit Hélouis.
- Voilà. bien un étonnement de Parisien, continua

Pioline avec un sourire discret,.nous autres gens de
province, nous sommes plus prudents, et quand un
homme, par son habileté,’ses intrigues, son". audace,

tient dans ses mains tous les fils administratifs du pays,
quand il a l’oreille de l’évêque, quand le député est

son complaisant dévoué, quand il domine le président

du tribunal, le préfet, le sous-préfet, quand il dispose

du secret des lettres, quand la police etla gendarmerie
sont à. sa disposition, avec. toutes leurs rigueurs pour
ses-ennemis ou ses: adversaires, toutes intolérances
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pour ses amis, nous y regardons à deux fois avant de

lui déclarer la guerre; a

- Le baron Friardel a-t-il réellement une pareille
puissance; ce serait un tyran de village?
- C’en est un, et comme dans son habileté il a en
conquérir les honnêtes gens aussi bien que les autres,
il a pour partisans une foule d’hommes considérables

qui forment autour de lui une sorte de garde morale
et le mettent à l’abri de toutes les attaques.

- Nous admettons cela, mais n’y a-t-il pasiun peu
d’exagération dans le pouvoir qu’on lui reconnaît? ainsi

vous parliez du secret des lettres... ’
-Mon cher confrère, avec moi soyez convaincu qu’il
n’y a jamais exagération au delà; si je m’écartais de la

vérité, ce serait en restant en deçà. Je vous ai dit qu’il

v dispose du secret des lettres. Pour être exact, j’aurais
dû dire qu’il disposait. En etïet, il y a deux ans, il avait

su séduire la directrice des postes de Ginglais, une
pauvre fille de trente-quatre ans, qui, croyant à de
l’amour la où il n’y avait que du calcul, lui livrait les

secrets de son bureau. Pendant la période des élections, il a lu toutes les lettres qu’il lui était nécessaire

de connaître. Il ,y a eu plainte, et la directrice des
postes a. été destituée. Elle est remplacée aujourd’hui

par une autre jeune femme- assez jolie; celle-là est-elle
aussi la maîtresse du baron? je n’en sais rien, mais le

jour où cela sera utile à sa politique, elle le deviendra
ou elle fera place à une plus docile. Je vous ai dit que
la police et la gendarmerie étaient à sa disposition; j’ai

vu une lettre d’un ancien brigadier de Ginglais, dans
laquelle cet honnête gendarme demandait son changement comme la plus grande faveur qu’on pût lui accor-
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der; il avouait qu’il n’était qu’une machine à vexation.

entre les mains du baron, et il en avait une telle peur,
qu’en dehors du service il n’osait sortir de chez lui,
parce que, si M. Friardel l’avait vu parler à un de ses

adversaires, il eût trouvé le moyen de le faire destituer. Dans tout le pays il est de notoriété qu’il a en
l’influence de faire mettre en disponibilité notre ancien
préfet.

- Il n’est pas ministre, cependant, interrompit Hélouis.
- Non, mais il est l’ami d’une Excellence qu’il est

inutile de nommer ici. La dite Excellence a une écurie

de courses, et tous les ans le,baron lui prend deux ou
trois chevaux réformés en courses plates pour les mettre
aux steeple-chases. On dit qu’il y a entre eux une sorte
d’association, c’est-à-dire que le baron abandonne à
son puissant associé 20 pour 100 sur les prix remportés
par les chevaux qu’il lui achète. Or comment ne serait-

on pas bien. disposé pour celui qui nous fait gagner
une vingtaine de mille francs par an? Cela paraît si
naturel a chacun que toutes les faveurs gouvernementales qui tombent sur notre pays, décorations, débits
de tabac, congés militaires, exemptions, sont attribuées
au baron qui, avec une véritabltîhabileté, a su donner

la foi a nos paysans dans sa puissance et son crédit.
Et de fait, comment voulez-vous qu’il en soit autrement? après deux années de mairie à Ginglais, il y
avait plus de trois cents dénonciations contre lui, on y
répond en destituant le préfet qui veut les examiner;
les dénonciations continuent, on le décore pour services

exceptionnels. Est-il surprenant que sous-préfet, com-

missaires de police, gendarmes, soient ses humbles
9
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serviteurs?En voilà assez, n’est-ce pas, pour vous montrer; comment il procède; quand j.’ aurai ajouté qu’il n’y

a guère de femmes ou de jeunes filles dans le pays qui
n’aient subi ses hommages, car pour lui la. débauche
est, en même temps qu’un plaisir, un puissant moyen

de domination, vous pourrez vous rendre compte des
influences dont il dispose. C’est pour cela que je vous

laissais voir mes craintes au début de cet entretien,
tans le cas où la lutte devrait s’engager sur ce teram. a
Hélouis était surpris de ces révélations; habitué à la

vivacité, à la facilité parisiennes, il avait pris cet avoué

de province humble et gauche pour un niais; il découvrait au contraire que c’était un esprit délié qui savait

voir au fond des choses et des hommes.
c Tout ce que vous venez de nous raconter est fort
curieux, dit-il, mais il y a un côté qui reste dans l’ombre; vous nous avez parlé du président : l’influence
exercée par le baron se borne-t-elle a lui ou bien s’é-

tend-elle en même temps aux autres membres du tribunal? Voilà ce qu’il nous faut connaître. x
C’était sur cela aussi précisément que l’avoué eût

voulu ne pas s’expliquer; mais il en avait trop dit pour

rester en chemin; une fois encore il fit une douloureuse violence à sa prudence.

u Les juges que vous aurez demain, dit-il, avec un
désespoir qui dans toute autre circonstance eût été fort

drolatique, seront : M. Bonhomme de la Fardouyère,
président; MM.’Legrain et du Campart, juges; je ne
v sais qui siégera de M. Rabatel, procureur impérial, ou

de M. de Bellemare, substitut. Notre président serait
Bonhomme tout court, ou- très-authentiquement de la
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lFardouyèrquuunus-pggrig peut-être compter sur
lui; mais ce diable de nom de la Fardouyère le met entre

les mains du baron. Voici comment z De par son acte
de naissance, il se nomme Joseph-Prudent Bonhomme;
mais, trouvant cela trop court et trop vulgaire, il s’est

baptisé de la Fardouyère. Puis, pour appuyer cette
usurpation et la justifier aux yeux du public, il a affiché les opinions légitimistes les plus pures. Si vous
allez chez lui, vous trouverez dans son salon un portrait
en pied Vd’Henri V; il met sur sa cravate une épingle

à fleur de lys, et dans sa bourse un chapelet avec des
médailles. Montrer une pareille fidélité, quand on est

v fonctionnaire, preuve tout de suite qu’on est noble,
n’est-ce pas? On ne porte si loin le respect des vieilles
croyances que parce qu’on y est obligé par les traditions de sa famille, et ce n’est pas de gaieté de cœur
qu’on se ferme la source des faveurs gouvernementales.
C’est ainsi que la foule raisonne. Cependant si parl’os-

tentation de ses opinions il s’est condamné à rester
président à perpétuité, il n’a pas pour cela renoncé à

toute ambition politique. Il a voulu être conseiller d’ar-

rondissement. Or, comme nous ne sommes pas dans
un pays où un candidat puisse présentement réussir
sans l’appui du gouvernement, cela paraissait difficile.
Mais le baron est venu acon aide, et c’est un des plus
beaux tours d’habileté qu’on puisse inscrire à son
compte. Sans se fâcher avec l’administration, il a trouvé
moyen de donner un gage au parti clérical et de s’attacher le président. Celui-ci, grâce à la toute-puissance

du baron, maire d’une ville de trois mille habitants, a
été nommé avec onze voix de majorité, et, malgré son

infatuation naturelle, il sait que si le baron lui retirait
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son appui il ne serait jamais réélu. Vous voyez les liens

qui les unissent; tout le monde ici les connaît, et personne dans l’arrondissement ne serait assez hardi pour
intenter un procès au baron; il peut se permettre tous
les empiétements, toutes les vexations que bon lui sem- ,

ble, on ne résiste pas; aussi a-t-il le droit de dire (et
il en use) : a Moi je n’ai jamais de procès... r
Cénéri et Hé10uis se regardèrent avec inquié-

tude. ,

a: Il va pourtant falloir que tu ailles lui faire visite, a

dit Hélouis. i
Cénéri secoua la tête.

a: Ohl il vous recevra bien, continua Pioline, et si

quelque chose peut vous le concilier, c’est une marque
de déférence; vingt fois dans une heure il vous dira :
a Un homme comme moi. a Si vous paraissez convaincu
de l’importance et de la supériorité a: d’un homme

comme lui a, il en gardera bon souvenir.

-- Et les juges? demanda Hélouis. I .
- M. Legrain est aussi tout dévoué au baron, mais
pour d’autres raisons. C’est ce que nous appelons ici

un panier percé; très-intelligent, très-actif, ce serait
un excellent juge, n’était ses besoins. Par malheur, ils

sont exigeants; il aime le cotillon et la bonne table.
Les sottises que ces deux passions lui ont fait commettre sont sans nombre. Ainsi, il y a trois mois, il a
été surpris chez une de ses maîtresses par le mari, et

celui-ci, qui est charpentier, l’a battu comme plâtre
avec une de ces grandes cannes qui servent aux com-Ï

pagnons du tour de France. Il y a eu un tel tapage
que toute la! ville a connu l’aventure. Huit jours après,
un l’acteur des messageries dépose chez le juge une
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caisse en bois; on ouvre la caisse et on y trouve une
canne sur laquelle on a écrit : s Nouvelle machine à
battre. le grain. a A ce moment se jugeait devant le tribunal un procès très-important entre deux fabricants
de machines agricoles. Voyez-vous la figure du pauvre
juge quand l’avocat commence sa plaidoirie en disant z

c Messieurs, comme vous ne connaissez pas toutes les
machines à. battre le grain, je vous demande a entrer
dans quelques détails. r Il fallut suspendre l’audience.

Lorsque avec de pareils besoins on a uniquement pour

les satisfaire un modique traitement de juge, on ne
tarde pas à être endetté. C’est le cas de M. Legrain,
et, sous le coup des poursuites, il eût été obligé de donner sa démission si le baron n’était venu à son secours.
Prêter à. quelqu’un qui ne pourra jamais rendre n’est

pas dans les habitudes du pays; mais ce n’est pas ainsi
que le baron a compté; il a vu une influence à acquérir, et il a ouvert sa bourse. L’extinçjion des dettes les ,
plus criardes ne lui a pas coûté bien cher, juste assez
cependant pour que M. Legrain ne puisse jamais s’ac-

quitter.
- A moins que ’
quelqu’un ne l’aide, interrompit
Hélouis.

- Cette aide serait assez difficile à faire accepter, ré-

pliqua Pioline, qui comprit parfaitement le sens de
cette interruption; si M. Legrain est faible en face de
ses passions, je le crois honnête en face de sa con-science. Il a accepté du baron, parce que le baron n’a
jamais de procès, mais d’un plaideur qui viendrait lui
proposer de se dégager, il n’accepterait pas. D’ailleurs,

il est aussi bien pris par la reconnaissance que par la
dette elle-même; car, loin de lui faire sentir qu’il est
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son débiteur, le baron le traite avec les égards les plus
grands, et l’invite à toutes les fêtes, à tous les dîners

qui ont lieu au château de Cinglais.

- On pourrait donc compter, quant à lui, sur une

sorte
d’impartialité.
.
- Sans doute,
mais dans ces conditions l’impartialité devient de la sainteté; à l’audience, je ne dis pas
que la force de la vérité et de votre droit n’enlève pas
sa conscience, mais d’avance toute démarche auprès de

lui serait inutile; à ses yeux, le baron ne cessera d’a-

voir raison que quand il aura cent mille fois
tort.
- Voilà pourquoi il faut qu’à ce moment il ne soit
pas dans un embarras d’argent; mais c’est une négo-

ciation dont j’étudierai les chances; - à M. du Cam-

part maintenant, si vous le voulez bien.
- Ah! celui-là c’est différent; l’intégrité, la droi-

ture en personne, un peu étroit peut-être dans ses
idées, mais l’idéal du juge, inaccessible à toutes autres

considérations que celles du droit, et toujours prêt à

sacrifier pour son opinion sa fortune, sa famille, sa

place et lui-même. s

- Ohl Ohl. 4

- Je n’exagère pas; un exemple va vous le montrer.
Il avait trente ans, il’était déjà juge d’instruction ici,
car juge d’instruction il a commencé, juge d’instruction

il finira. Dans un procès d’une importance capitale en-

tre la famille des la Roche-Yville et un Père jésuite,
plaidant Boissy de Village, l’avocat des corporations
Sous Louis-Philippe,le conseil du monde dévot, homme
de grand talent, considéré, etc. Comme pierre d’assise

a sa plaidoirie, Boissy donnait un plan topographique
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datant du quinzième siècle et des copies de titres priSes
dans les archives de Rouen. En entendant parler d’un
plan du quinzième siècle, M. du Campart, qui est un

peu antiquaire, ouvre les oreilles, et sans suspecter en
rien la bonne foi de l’avocat, par simple curiosité,pour
le plaisir, il demande le rapport de l’affaire. Malgré
une vénérable apparence de Vélllsté, le plan était sur

du parchemin nouveau. Le juge d’instruction se réveille à cette découverte et suspecte la copie des titres.

Sans perdre une minute, il part pour Rouen. En arrivant, il va trouver le procureur général et demande
qu’un juge d’instruction lui délègue ses pouvoirs, car

il sait à. quelle forte partie il a affaire et ne s’en fie
qu’à lui seul. Ainsi armé, il interroge l’archiviste, con-

state que les originaux n’ont jamais existé, que, par
conséquent, les prétendues copies qui ont été produites

sont fausses, le fait constater par un rapport de l’ar-

chiviste, et revient ici juste pour le moment où son
rapport devait être déposé. Au lieu du rapport, il
remplit un mandat d’amener; sans prévenir personne,

ni président, ni procureur du roi, il interroge Boissy
et décerne un mandat d’arrêt avec mise au secret. Vous

comprenez quel scandale, et vous pouvez vous faire une
idée des sollicitations, des obsessions auxquelles M. du

Campart est en bulte. Promesses, menaces, prières,
oflre de fortune, rien n’agit sur lui. Boissy passe aux
assises; il est condamné. Voilà l’homme; ilest aujourd’hui ce qu’il était il y a trente ans. a
Cénéri, pendant que l’avoué parlait, écoutait aved

stupeur ces renseignements sur des’hommes qu’il avait
cru jusqu’alors connaître, et qu’en réalité il connaissait

si peu; il se voyait enlacé dans des fils qui, tous se
I
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réunissant dans la main de Friardel, devaient paralyser
sa défense, et finalement le perdre; mais, à ces derniers mots sur M. du Campart, l’espérance lui revint.
c Je suis sauvé, s’écria-t-il, un pareil juge saura bien

me défendre. L ’

--Il est seul, dit Pioline, et sa voix n’est qu’une voix;

cependant je vous engage à le voir.

- 0h! celui-la, très-volontiers, tout de suite.
- Un mot encore, dit Hélouis, le procureur impérial?

le substitut?
- Comme ils sont depuis peu de temps à Condé, je
les connais beaucoup moins. Si c’est M. de Bellemare

le substitut qui siège, nous aurons en lui un esprit impartial et fier qui, admirablement doué par la nature,
protégé par une famille puissante et riche, n’a pas eu

le temps de perdre encore dans les luttes de la vie ses
qualités natives, et qui, par conséquent, est incapable
de céder à une pression quelconque. Mais, ŒM,Âa-

batel, je,n’en-sauraisndire autant, et je ne serais pas
surpris qu’il penchât du côté de Friardel, vers lequel il

doit être poussé par son ambition. Cela, bien entendu,
n’est qu’une "présomption à laquelle il faut attacher

d’autant moins de prix que j’ai pour lui une violente

antipathie, et que je dois être injuste dans mon jugement. Quoi qu’il en soit, c’est un homme intelligent,

affichant des opinions religieuses qui paraissent trop
ardentes pour être sincères; avec cela des goûts litté-

paires; il écrit dans une Revue parisienne, et dans ses
articles il condamne la littérature contemporaine avec
des considérants tirés de la morale et de la religion. Sur
son siège, il procède de même, c’est-a-dire que toutes
les fois qu’il peut mêler la littérature la un procès, il
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tire l’occasion par les cheveux. Ainsi il y a quelques

jours, dans un adultère, il a fait intervenir George
, Sand comme complice. Voilà notre tribunal; il n’est ni
meilleur ni pire, je crois, que beaucoup d’autres, et si
M. le vicomte peut avoir jusqu’à un certain point des
inquiétudes sur le résultat de ce procès, ce doit être
uniquement à cause des conditions tout a fait exception-

nelles dans lesquelles son beau-frère a su se placer.

X

Hélouis fut obligé de se fâcher pour forcer Cénéri à

aller
chez le président. a: A quoi bon une visite, quand je suis condamné
d’avance?

- Crois-tu donc que je voudrais t’imposer une démarche inutile? Tout ce que nous a raconté M. Pioline
n

a changé notre plan de défense. Et c’est pour cela que
je te pousse chez le président. Tu vas t’indigner très-fort

contre la demande en interdiction, dire que c’est une
infamie, une monstruosité, enfin tout ce que tu vou-

dras; puis, comme conclusion, tu laisseras entendre
adroitement que, dans l’état des choses, tu ne te fâche-

rais pas si le tribunal ordonnait une enquête et te nommait un administrateur provisoire. Le président doit
être fort ennuyé de cette affaire, et je suis certain qu’il

trouve que le baron lui fait payer cher son influence
électorale; aussi est-il probable qu’il saisira avec emse
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pressement ce moyen qui, tout en admettant la demande,
ne la décide pas. Cela ne préjugeant en rien le fond,

nous pourrons ainsi gagner du temps, ce qui est pour
le moment le point essentiel. Rentré à Paris, je consul-

terai : nous verrons alors si nous devons appeler de ce
jugement; c’est là, je te l’avoue, une question délicate
sur laquelle je ne suis pas fixé : j’ai besoin d’étudier le

pour et le contre, et je ne veux me décider qu’après
avoir vu clairement où est notre avantage.
-- Comment consentir d’avance à la nomination d’un

administrateur provisoire, si je dois appeler de ce juge-

ment? ; .

--Tu ne consens pas, tu parles vaguement; d’ailleurs
tu ne connais rien aux affaires, et l’appel te sera conseillé par ton avoué. Ne vas-tu pas faire le délicat avec

de pareilles gens! r
Par amour de la grandeur et par respect pour sa no- a
blesse, le président Bonhomme de la Fardouyère habitait la maison la plus grande et la plus noble de Condé-’

le-Châtel. Mais comme sa fortune n’était point en.

rapport avec ce vieil hôtel bâti à. grands frais sous
Louis XVI, il le laissait dans un délabrement honteux;
les portes des remises et des écuries où l’on avait logé

autrefois quinze et vingt chevaux tombaient en pourriture, rongées dans le bas par le: fumier des lapins;
l’herbe, mêlée aux ronces et aux orties, soulevait les
pavés de la cour, et au milieu de cette végétation cou-

rait un petit sentier blanc que le frottement des pieds
avait tracé depuis la porte d’entrée jusqu’au perron.

On introduisit Cénéri dans un immense salon ;« puis,

après quelques minutes, on vint lui dire que M. le président, occupé, aurait l’honneur de le recevoir bientôt.

UN BEAU-FRÈRE. 155 z
Mais comme ce bientôt se prolongeait indéfiniment, il

se mit, pour passer le temps, à marcher en long et en
large dans cette vaste pièce où quelques meubles trop
rares laissaient place pour la promenade. On n’eût pas
connu les prétentions nobiliaires du président qu’on les

eût tout de suite devinées à la vue des portraits qui gar-

nissaient les murs. A la place d’honneur, Henri V en
pied et de grandeur nature; en face, un’tableau dont
Cénéri avait souvent entendu parler, mais qu’il n’avait

jamais vu z un gentilhomme, costumé à la Van Dyck,
était agenouillé, le chapeau à la main, devant la sainte

Vierge qui lui apparaissait portée sur des nuages : Au
bas on lisait en lettres gothiques: et Œonnrez-acns, mon
cousin. a Ce gentilhomme, qu’on ne voyait que de dos,
représentait le comte de Ruban, grandsaîeul de Mme de

la Fardouyère : les Ruban se prétendaient parents de

la sainte Vierge.
Lorsqu’on est seul a rire, on ne rit pas longtemps.
Cénéri ne tarda pas à. s’ennuyer de regarder ce tableau

si prodigieusement réjouisaant, et il alla s’asseoir derrière une fenêtre entr’ouverte; il faisait une chaleur
lourde, et l’impatience, l’inquiétude, s’ajoutant à l’élec-

tricité du temps, l’étouflaient dans ce salon à moitié

moisi.
Il était assis depuis quelques minutes à peine lorsqu’il

entendit un bruit inexplicable qui se répétait à des in-

tervalles irréguliers : des petits coups secs comme si
l’on s’amusait à donner des claques sur la muraille de la
piècevoisine. Il regarda par la fenêtre : l’hôtel se com-

posait d’un corps principal flanqué de deux ailes; le
bruit venait de l’aile qui formait l’angle droit avec le
salon, c’est-à-dire d’en face. Quelle ne fut pas sa surprise
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en apercevant M. le président, qu’on prétendait occupé,

se distraire de ses importants travaux en tuant gravement les mouches! Le bruit était produit par le claquement d’une petite batte en cuir, emmanchée au bout
d’une petite canne et telle que les bouchers en avaient
autrefois dans les campagnes. Ainsi armé, il marchait

doucement, sur la pointe des pieds, et quand un tas de
mouches se posait contre le lambris, il l’écrasait d’un

coup rapide, puis, du Bout de la canne, il comptait en
souriant les cadavres qu’il avait faits.

a Est-ce que cet héritier de la sainte Vierge se moque de moi? a pensa Cénéri; et il se mit à tousser
fortement pour rappeler qu’il était là, et qu’il atten-

dait. I

Le bruit cessa; puis, bientôt après, la porte du salon
se développa largement, et le président parut grave,
majestueux, renversé dans sa cravate blanche connue s’il

portait le Saint-Esprit.

c Monsieur le vicomte d’Ëturquerais, veuillez m’ex-

cuser, dit-il, de vous avoir fait attendre, j’étais retenu

par un devoir de ma charge. a
Cénéri s’inclina profondément pour cacher l’envie de

rire qui le prenait; mais cette précaution était inutile,
le président, sans fairefattention à lui, manœuvrait avec

adresse pour se placer sous le portrait de Henri V.
Arrivé la, il s’assit noblement, comme s’il allait rendre

la justice au nom de son roi.
c Je regretterais d’autant plus de vous avoir dérangé,
dit Cénéri, que je viens à vous en plaideur.

- Pour une atïaire que vous voulez intenter.
- Mon Dieu! non,mais pouriune alfaire malheureusement intentée déjà; il s’agit de la demande en inter-
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diction formée contre moi par mon pauvre père, à.

l’instigationde M. le baron Friardel. t
-Alll permettez, monsieur le vicomte, je ne dois pas
en écouter davantage; l’affaire est engagée, elle doit

suivre son cours.
-.Je ne viens pas vous demander de l’arrêter.
- Je ne peux rien entendre arrière de l’une des par-

tics.

- Il me semble...
- Permettez-moi d’être seul juge de ce que jetpeux

ou ne peux pas. n I .
Il se leva. Cénéri s’attendait à tout, excepté a ce sin-

gulier accueil. Un mouvement de vivacité l’emporta.
a N’avez-vous donc jamais écouté mon beau-frère

arrière de moi? a dit-il.
i Un moment le.président perdit son attitude superbe;

mais presque auSsitôt se remettant : t

x Un homme comme moi, dit-il, est au-dessus de

pareilles
imputations. a .
Et comme Cénéri, qui regrettait déjà son oubli, se
dirigeait vers la porte avec hâte, de peur de commettre
quelque nouvelle sottise :
c Le président sur son siège oubliera ce que M. Bon-

homme de la Fardouyère a entendu dans son salon. a
Ceci fut lancé à pleine voix, avec une majesté de

maintien qui voulait rappeler Louis XII promettant de
ne pas se souvenir qu’il avait été duc d’Orléans.
Cénéri s’en revint fort ennuyé :

c J’ai bien envie de ne pas aller chez M. du Campart,
dit-il en contant sa mésaventure à Hélouis, je ferai encore quelque maladresse et j’aurai tout le tribunal contre
11101. a
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Cependant il y alla, car, n’ayant pas réussi à placer

un seul mot dans sa visite au président, il fallait bien
insinuer à quelqu’un l’idée de l’enquête et de l’adminis-

trateur provisoire. .
Gomme M. du Campart n’avait pas la moindre pré-

tention à l’aristocratie de naissance ou de fortune, il
habitait dans le quartier neuf de la ville une toute petite
maisonnette peinte en blanc, avec des volets verts, qui,
s’élevant au milieu d’un bouquet de plantes grimpantes
et de rosiers, donnait plutôt l’idée d’un nid d’amoureux

- que d’une maison de magistrat; le jardin, vallonné,
bombé, creusé, descendait jusqu’à la rivière.
Cette charmante petite propriété avait été bâtie pour

un Anglais par le père de Mme du Campart, architecte de la ville. Mais l’Anglais étant mort avant d’en

prendre livraison, elle était restée pour compte au constructeur qui, après s’être ruiné à la payer, l’avait laissée

pour tout héritage à sa fille. Bien que construite pour

loger une seule personne, elle en abritait huit ; M. et
Mme du Campart, leurs quatre filles, une vieille tante
paralytique et une cousine bossue recueillie par charité.
Tout ce monde vivait heureux avec le traitement du juge

pour seule fortune.
Les volets qui étaient à la porte à clairevoie donnant
sur la rue restaient ordinairement ouverts, et plus d’une
foie Cénéri, en passant, s’était arrêté pour regarder ce

jardinet si coquet; mais, lorsqu’il arriva à cette porte,
il la trouva fermée.

x Bon, se dit-il, il est à la campagne; voilà ma visite faite. a
’Avee une secrète satisfaction, il tournait sur luimême pour revenir en ville quand un bruit de cris, ade
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rires, de jeux éclata derrière le mur; c’étaient des voix

de jeunes filles. .
Il sonna;les cris cessèrent. Après quelques minutes,
le volet s’ouvrit, et une jeune fille rouge, haletante,
hors d’haleine, montra ses deux yeux.
a: M. du Campart, a demanda Cénéri.

Elle le fit entrer. Quand il lui eut remis sa carte,
elle se mit à courir" en disant :

K Je vais chercher papa. a .

Il la suivit du côté de la maison, puis, comprenant
qu’il arrivait en trouble-fête au milieu d’une partie de
jeu, il s’arrêta.

L’allée qu’il suivait était bordée de lauriers et de-

6fusains qui formaient une haie impénétrable. La jeune
fille avait tourné au bout de cette allée. Quand il se fut
arrêté et que le bruit de ses pas sur le sable eut cessé,
il entendit qu’elle disait;
-- Papa, c’est M. d’Eturquerais.

-- Le père?
-- Mais non, papa, le fils, M. Cénéri; j’ai dit que tu
étais là.

-- N’y va pas, mon ami! r répondit une voix plus

grave, celle de Mme Du (lampait, sans doute.

-- S’ilPourquoi
ça? pour
q se venger sur
est fou, il vient peut-être
toi.

- Mais maman, tais-toi donc, il me suit. a
Quand M. du Campart parut au tournant de l’allée,
Cénéri était toujours à la même place, atterré,la figure

décomposée. Fou! Tout le monde le croyait fou.
Cependant le juge s’avançait; il était en manches de

chemise; un grand foulard rouge noué derrière son
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cou lui pendait sur la poitrine; sa ligure était empourprée, sa re5piration pressée.
Il fallait parler; Cénéri fit elïort pour se remettre.

a Veuillez me pardonner de vous déranger.

- Oh! vous ne me dérangez nullement, dit le juge
avec bonhomie; ces demoiselles m’avaient imposé une

partie de Colin-Maillard qui ne finissait pas, vous me
délivrez. x

A dix ou douze pas en arrière, les quatre jeunes fils
les étaient fgroupées,’ puis un peu plus loin encore se

tenait leur mère avec la petite cousine bossue qui, les
épaules hantes, avançait le menton. Cénéri sentait ces yeux de femmes posés sur lui, et son embarras s’en aug- a

mentait. Toutes les histoires plus ou moins exagérée
qu’on racontait, ses aventures grossies par la pruderie
de la province, sa vie au Camp Héroult, sa victoire la
veille dans les courses, sa folie généralement admise
en faisaient un objet de curiosité devant lequel cédaient
les convenances. Elles restaient la, les yeux béants, et
’ dans leur esprit surexcité se posaient d’étranges inter-

f rogations. Si honnêtes que soient les femmes, sipures
que soient les jeunes filles, elles subissent toujours l’in-

fluence des mauvais sujets.

u Je vois que je fais peur à ces demoiselles, n dit
Cénéri.

Ces quelques mots furent prononcés si tristement,
que M. du Campart, frappé de leur accent, comprit
que l’observation de sa femme avait été entendue.

c Mais pas du tout, dit-il; puis, se tournant vers le
groupe : - Fillettes, avancez! x
Il y eut un moment d’hésitation; puis Mme du Campart s’étant décidée, les jeunes filles la suivirent.
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Mais la présentation ne fit que rendre la situation
plus embarrassée; tout le monde restait les yeux baissés sans parler.

Enfin, pour rompre ce silence, M. du Campart
’ s’adresse a sa fille aînée : t

a: Majesté, dit-il, donne-moi ma redingote, et toi,
Fauvette, dénoue-moi le nœud de ce foulard. a
p Ces noms qu’il donnait à ses filles disaient assez bien
ce qu’elles étaient : l’aînée, au profil brusqué, avait

une démarche majestueuse; la seconde, qui chantait
toujours, était la Fauvette; les deux autres étaient la
Beauté et Blandine; la petite cousine bossue était
Mme la Générale, ce qui rendait admirablement ses
façons de commander et ses exigences de respect.
Quand M. du Campart, débarrassé de son bandeau,
eut endossé sa redingote, il pria Cénéri de vouloir bien

le suivre, et il l’introduisit dans un cabinet de travail
sivparfaitement encombré de livres ouverts, de dossiers,
de lignes à pêcher, de paquets de graàine, qu’il n’y

avait
pas une place peut s’asseoir. "
c Monsieur, dit Cénéri, je sors de chez M. Pioline;
il m’a raconté comment vous avez fait condamner
Boissy de Village, et c’est ce récit qui m’a donné l’idée

de vous faire ma visite. Demain, vous devez m’interroger comme accusé de folie; je voudrais vous expliquer aujourd’hui comment et dans quel but une demande en interdiction a pu être formée contre moi. a

Rappeler à M. du Campart la condamnation de
Boissy, c’était le prendre par son côté faible. Chaque

homme a dans sa vie un fait, une action, une œuvre
quelconque dont il est fier, et qui, pour lui, est la mesure vraie de sa valeur et de son mérite. Pour M. du
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Campart, la condamnation de Boissy était sa grande
affaire, sa bataille d’Arcole. S’il n’était pas décoré, s’il

devait mourir pauvre sans avoir une dot à donner à ses
filles, il s’en consolait avec ce souvenir.
a: Dans ces aiïaires d’interdiction, dit-il avec bien-

veillance, les juges ne sauraient trop rechercher la vé-

rité; tous les moyens leur sont bons; aussi je vous
remercie de votre visite. Parlez, monsieur, je vous
écoute. a
Ainsi encouragé, Cénéri recommença le récit qu’il

avait fait à Hélouis. Sans l’interrompre, le juge prenait

des
notes. a Maintenant, dit Cénéri en terminant, vous connaissez dans quelles conditions la demande a été formée;

si vous voulez bien m’interroger sur les faits de la requête, je suis prêt à répondre.

- Ohl la requête, nous l’examinerons demain très-

probablement; elle formera la base de votre interrogatoire, si j’en orois la manière habituelle de M. le
président. Non, je vous demanderai seulement de m’ex-

pliquer deux points : Où est déposé le testament de
votre oncle?
- Ici, à Condé, chez M. Painel.

- Bien. Maintenant, autre question tout a fait en
dehors : On m’a dit que vous aviez gagné hier dans la

course une somme très-importante.

- Cent mille francs de paris, en plus du prix,
- Pour gagner ces cent mille francs, vous avez dû

risquer
une grosse somme. I
-Dix mille francs seulement; mon cheval n’inspirant
pas une grande confiance, on pariait 10]1 contre lui.
-- Je comprends; mais ces dix millevfrancs, si vous
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les aviez perdus, étaient une somme importante eu
égard à l’état présent de votre fortune.

- Sans doute , mais je pouvais d’autant mieux les
risquer que précisément, les ayant gagnés au prin-

temps, je les avais gardés pour cette circonstance. Je
voulais avoir une somme assez considérable pour la
placer sur la tête de mon fils dans une assurance sur
de, vie. Puisque j’ai fait la folie de dissiper une partie
de ma fortune, je veux lui en constituer une petite pour
le jour de sa majorité et ainsi réparer mes erreurs de
jeunesse. Au reste, je ne prétends pas que mon passé
soit à l’abri de reproches,je prétends n’être pas fou en

ce moment, voilà tout. Aussi je serais heureux que le
tribunal me mît à même de faire la lumière sur ce
point en ordonnant une enquête, dût-il, s’il n’a pas
confiance dans ma capacité financière, me nommer un

administrateur provisoire. a
I Cela dit, Cénéri se leva; il connaissait trop bien les

habitudes de discrétion des juges pour attendre une
réponse immédiate; et, tout en se dirigeant vers la
porte du jardin, il changea le sujet de la conversation,

parlant
de fleurs, de fruits. l
Le juge le suivait, ne répondant que par monosyllabes. Au moment où Cénéri mettait la main sur la
porte, il l’arrête.

q Monsieur le vicomte, dit-il avec une douce gravité,
je voulais, avant votre départ, vous témoigner tous mes
regrets pour’un mot de ma femme, que vous avez en-

tendu. a
Cénéri fit un geste.

» c Ah! vous l’avez entendu, j’en suis certain. Mais
maintenant je ne regrette point qu’il’ait été prononcé.

164 UN BEAU-FRÈRE.
Le fou qui s’entend accuser de folie ne garde pas ordinairement le calme que votre raison a su vous imposer. x.
En arrivant au Camp Héroult, Cénéri et Hélouis
trouvèrent d’Ypréau qui descendait de cheval.

x Ah ! mes chers, dit celui-ci, jamais je ne me
consolerai de ne pas vous avoir eus pour témoins dans
ma visite à. Friardel, au moins nous en ririons encore.
Au moment oü j’arrive on sortait de la salle à. manger

pour prendre le café sous une charmille dans le jar- .
din; il y avait là le duc, Chicot-Palluel, Forster, quatre ou cinq gentlemen et quelques têtes rouges du pays
qui venaient de déjeuner. Je vais droit au Friardel
avec une figure de pleureur. a: Eh bien! cher, comment va Satan? Tout le monde dit que si vous aviez
pris la centième partie de la drogue qu’il a avalée,
vous seriez mort. r Vous voyez d’ici sa mine, n’est-

ce pas? et celle des convives; naturellement, comme
on dit dans les vaudevilles, ça jette un froid. Moi je
redouble de sympathie. u Vous pensez bien que j’ai
démenti ce bruit qui, vrai, ferait de vous un filou. Satan était malade hier, cela est certain; mais drogué,
non, j’en appelle a tous ces messieurs. m Personne ne
répond. Friardel, stupéfié, tâche de réfléchir pour

prendre une résolution; moi, qui suis préparé, je con-

tinue : a Vous me faites monter Satan malade, au risque de me tuer, c’est bien; assurément ce n’est pas

votre faute, tout le monde en est convaincu comme
moi; je ne vous en veux donc pas: d’autres, moins
patients , viendraient peut-être vous reprocher cela
comme une infamie, ils seraient dans leur tort, puisque
vous êtes innocent comme un agneau, et que pareille
volerie n’est ni dans vos habitudes, ni dans votre ca-

UN BEAU-FRÈRE. 165
ractère loyal et droit. a Lai-dessus je fais une pause et
le regarde en face; il était blême: s’il y avait en encore des couteaux sur la table, il m’en eût plongé un q

dans le ventre. Satisfait de l’effet que je produis, je

reprends: a Mais il y a une chose que je ne vous pardonnerai jamais, et dont je vous aurais déjà demandé
raison si je n’avais la conviction qu’en me cachant
cette chose, vous avez été arrêté par des liens de famille sur vous tout-puissants. a L’attention n’avait pas
besoin d’être surexcitée; cependant elle s’accroît en-

core, car chacun commence à comprendre que mes pa-

roles sont graves. u Ce quelque chose qui me désole, c’est que vous ne m’ayez pas prévenu de l’état de

Cénéri, et que, sachant la. camaraderie et l’amitié qui

nous unissent, vous m’ayez mis en lutte avec un homme

qui ne pouvait pas se défendre. a Jusque-là Friardel
n’avait pas trouvé un mot; il crut l’occasion favorable.

c Il s’est si bien défendu, qu’il a gagné n, fit-il.

- x Dites que son cheval est meilleur que les autres,
c’est bien; mais ne dites pas qlie Cénéri a défendu sa
chance, car ce serait dire en même temps qu’il n’est

pas fou, et ce serait vous démentir, puisque vous avez
demandé son interdiction pour cause de démence et de
fureurs Franchement, n’est-ce pas que c’était as-

sez bien filé? Je ne sais pas si mon récit vous rend
bien la scène, il fallait la voir. Il fallait voir la contenance du Friardel et la figure de ses convives; je doute
que parmi eux il puisse trouver beaucoup d’amis.
a: Comment! d’Èturquerais serait fou ! dit le duc
venant a moi. - Mon cher duc, c’est l’accusation de

sa famille. - Allons donc! c’est impossible! -- Ce
n’est pas à moi qu’il faut dire cela, mais a M. le ba-
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, ron; pour moi, je crois Cénéri si peu fou , que je vais
m’établir chez lui et lui donner, dans le malheur dont
il est victime, un témoignage de sympathie et d’amitié.

--- Attendez-moi, dit le duc, je vais avec vous. -- Moi
aussi, dit Chioot-Palluel. - Messieurs, comme vous
’n’avez pas de voiture, permettez-moi de vous conduire,

dit le petit d’Angoville. au Cette série de coups de
marteau tombant sur la. tête de Friardel l’étourdit si
complétement qu’il ne trouva rien à répondre, mais
rien, là! ce qui s’appelle rien. Et voilà, chère mada-

me, dit-il en se tournant gaiement vers Cyprienne, comment je me suis permis de vous amener à dîner quelques convives sur lesquels vous ne comptiez pas; pardonnez-le-moi. J’ai pris les devants pour vous les annoncer; ils me suivent. Quant à toi, mon cher Cénéri,
ne m’en veuille pas si je ne t’ai pas débarrassé de

cette bête malfaisante; gibier de justice, non d’honnête homme; il n’y a pas eu moyen ; désormais cela te

regarde, Hélouis. n .
XI

En décidant que l’interrogatoire aurait lieu dans le
chambre du conseil, la loi a voulu que celui qu’on accuse de folie ne fût pas troublé ou intimidé par la publicité de l’audience.

Cénéri parut donc seul devant ses juges, sans public,

ce qui lui donna une certaine liberté, M. Bonhomme
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de la Fardouyère occupait le fauteuil de la présidence,

assisté de MM. du Campart et Legrain, M. de Bellemare faisait les fonctions de ministère public. Un petit
vieux ratatiné, desséché, à la mine humble et ennuyée

était assis au bureau du greffier. V

x Vos nom, prénoms , profession , demeure? :- de-

mandale président.
Quand Cénéri eut répondu a cette demande, M. Bon-

homme de la Fardouyère se renversa dans son fauteuil, et d’une voix encourageante:
«Par la signification des pièces qui vous a été faite

hier, dit-il, vous savez pourquoi vous êtes cité devant

ce tribunal, et vous avez pu, si vous en êtes capable,
recueillir vos souvenirs et vous préparer à répondre
avec calme aux questions que la loi m’ordonne de vous
poser. La gravité des faits articulés par la requête qui
nous a été présentée, le but auquel elle tend, la haute

position que M. votre père a occupée dans la magistrature, votre fortune, l’honorahilité de votre famille,

tout nous fait un devoir d’apporter dans cette alfaire
un soin et.. .. des précautions.... hein.... n

Il se tourna vers M. Legrain:
a Scrupuleux, souffla celui-ci.
- Scrupuleux. Nous espérons donc que de votre
côté, vous jugerez convenable de mettre une grande
modération dans vos réponses. 3

En écoutant cette longue phrase, qui rentrait si bien
dans le moule de la phraséologie du Palais, Cénéri, re-

gardait le substitut. Celui-ci avait apporté un numéro
de la Revue des Doum-Mondes, et il s’occupait trèssérieusement à en couper les feuillets, ni plus ni moins
que s’il eût été chez lui. Malgré la gravité de la situa-
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tion, Cénéri n’avait d’oreilles que pour ce bruit de papier froissé qui l’exaspérait.

a Maintenant, continua le président, blessé de n’a-

voir pas obtenu une réponse ou au moins un signe, je
vais procéder à votre interrogatoire. Greffier, présentez à M. d’Etnrquerais cette sébileLet vous, monsieur,

veuillez nous dire la valeur de chacune des pièces de
monnaie qu’elle contient et la somme totale que forment ces pièces réunies. a

Une pareille question, venant immédiatement après
un exorde si pompeux, fit oublier à Cénéri les recom- V
mandations d’Hélouis.

c Ah! pardon, monsieur le président, ditnil vivement, mais avant de répondre à. cette demande je crois

pouvoir vous faire observer que je ne suis pas fou. Sur
la requête qui vous a été présentée, sur l’avis de mon

conseil de famille formé en violation de la loi, je comprends très-bien que vous me considériez comme un
imbécile et que vous me posiez des questions appropriées à mon état. Mais cette accusation de folie est
une calomniewmise en avant par un misérable pour ar-

river à un vol. j

-,-- Encore une fois,’ dans votre intérêt je vous en-

gage à la modération. A moi appartient le droit de
vous poser les questions que je crois utiles, à vous le
droit d’y répondre ou de n’y pas répondre. Oui ou

non, voulez-vous faire le calcul que je vous demande ? a
Gomme un écolier, Cénéri compta les pièces de men"

naie qui étaient dans la sébile ; puis, après cinq ou six

autres questions de même force sur la date de sa. naissance, sur son âge, sur sa finition, le président arriva

æ
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aux faits de la requête. Sur tout ce qui touchait à sa
jeunesse, Cénéri répondit avec calme et précision. Il

avait lui-même pour les folies de cette époque une
telle indifférence qu’il passait volontiers condamnation.

a Ainsi, dit le président, vous reconnaissez avoir
brûlé une robe sur les épaules d’une de vos maî-

tresses. , ’

- Parfaitement, et je reconnais, si vous le voulez,

que je l’appelais quelques instants après a mon ange

v adoré. a Je ne m’en souviens pas précisément, mais

1 cela me paraît probable. r
-- Est-il vrai aussi que vous ayez dissipé une somme

de six Gent mille francs en trois ans? ,

- Très-vrai; seulement je trouve que cette dépense

est plutôt une marque de .race que d’imbécillité, car je
vous assure qu’il n’est pas donné à tout le monde de se

ruiner
convenablement. a j
A ce mot, M. de Bellemare voulut bien interrompre
sa lecture ; la réponse avait une crânerie qui le touchait.

Mais il fut le seul à en sourire. Elle produisit un effet
déplorable sur le tribunal, même sur M. du (Rempart.
’ a: Au reste, continua Cénéri, il est très probable ’

que je serais aujourd’hui tout à fait ruiné si, dans me
vie de dissipation, je n’avais été arrêté par la circons-

tance la plus heureuse. A partir du jour où cette circonstance s’est produite, ma fortune, au lieu de diminuer, a augmenté. Aussi est-il étrange qu’on ait attendu

à aujourd’hui pour demander mon interdiction. Il est
vrai que si cette demande avait été formée il y a deux
ans, je me serais défendu avec la même énergie; car,
interdire un homme par cela seul qu’il dépense sa for-

tune me paraît une monstruosité. ’
10
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- On ne l’interdit pas, interrompit dogmatiquement
le président, on lui nomme un conseil judiciaire. ’
- G’ est bien pire: au moins l’interdiction se com.
prend puisqu’elle s’applique à un fou, tandis que le
conseil judiciaire, n’a pour but que de m’empêcher

de dépenser ma fortune suivant mon bon plaisir, et en
quelque sorte d’ouvrir me succession avant ma mort, je

ne le comprends pas. Mais je vous demande pardon, je
suis ici pour subir la. loi et non pour la discuter. a
Encore une réponse malheureuse et qui, cette fois,
déplut à tous les membres du tribunal sans exception,
car ils sont rares les magistrats élevés a l’étude du droit

romain, qui mettent les droits de la liberté individuelle
au-dessus des droits de la famille ou de l’Etat.
Le président reprit le cours de son interrogatoire en
suivant pas à pas la requête, et il arriva bientôt à la
rencontre de Cénéri et de Cyprienne.
Mais Cénéri refusa de répondre.

u But-on m’enfermer immédiatement commefou,
dit-il avec véhémence, je refuse absolument de m’ex-

pliquer sur les faits contenus dans cette partie de la
requête. Ils se rapportent aux souvenirs les plus
charmants de me vie, je ne les souillerai pas. Dans
tout ce qui est affaire, je suis à votre disposition,
monsieur le président, mais ceci ne relève que de ma
conscience. s
L’interrogatoire eût été dirigé par Friardel lui-même
qu’il n’eût pas mieux réussi à pousser Cénéri dans des

réponses malheureuses. .
s Je vous ferai remarquer, dit le président, qu’il est

peu séant de prononcer de pareils mots dans cette enceinte, et que vos explications devant le tribunal n’au-

UN BEAU-FRÈRE. in
v raient jamais pu être une souillure pour vos souvenirs.
Mais passons. Cependant je dois vous faire remarquer
encore que si je suis entré dans cet ordre d’idées, c’est

parce que vous avez paru le désirer. Vous n’avez pas

voulu répondre aux questions que je vous posais sur
des sujets que je choisissais précisément parce qu’ils

’ ne pouvaient pas provoquer votre exaltation; mainte-

nant vous ne voulez pas répondre sur les faits de la
requête. Quelque’latitude que la loi laisse à notre pou-

voir discrétionnaire, vous conviendrez que votre interrogatoire devient difficile. un

M. du Gampart se pencha vers le président etylui
dit quelques mots à l’oreille. Celui-ci fit un signe d’as-

sentiment; puis s’adressant à Cénéri: i
a: Il y a dans cette requête, dit-il, une allégation
très-grave, c’est celle d’après laquelle vous auriez battu

un honnête paysan nommé Tournebu. Est-il dans vos
habitudes de céder ainsi à l’emportementl-- Cette allégation, quand je vous l’aurai expliquée,

vous montrera comment mon adversaire sait tirer parti
des choses les plus simples. Ce Tournebu estun mauvais gredin qui depuis longtemps dévastait mes bois;
vingt fois j’aurais pu le faire prendre par mes gardes,
mais j’ai eu pitié de sa femme et de ses enfants qui,

pendant son emprisonnement, seraient morts de faim;
dernièrement, le trouvant en train d’abattre un arbre,
je lui ai administré une correction, voilà. tout.
- Vous savez, n’est-ce pas, qu’on ne doit pas se

faire justice soi-même et que la loi seule a le droit de
punir ?
- Parfaitement. Seulement, si j’avais eu recours à

la loi, elle eût mis mon Tournebu dans une maison
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centrale où, grâce à. ses heureuses dispositions,il serait

. devenu bien vite un peu plus gredin, tandis que ses
enfants seraient devenus beaucoup plus malheureux.
Je n’ai donc pas voulu le punir ou me faire justice ; j’ai

l voulu simplement l’empêcher de recommencer, et je
crois que j’ai pris le bon moyen. »

Le président regarda M. du Campart , puis M. Le-

grain, puis le substitut avec un sourire discret. Si
l’homme qui faisait de pareilles réponses n’était pas
tout à. fait fou, c’était assurément l’esprit le plus faux,

la raison la plus faible de France et de Navarre.
Cependant sur la fin de l’interrogatoire il se releva

un peu.
Gomme le président lui avait demandé pourquoi, au

lieu de ne fréquenter que des personnes de son rang,
on le voyait entrer souvent dans des cabarets avec des

gens
de la plus basse extraction : i
x Il est vrai, dit-il assez gaiement, qu’on a pu quelquefois me rencontrer avec des marchands de chevaux,
des marchands de bœufs et des paysans; mais franchement ce n’est pas me faute si les princes et les ducs ne
quittent pas Paris exprès pour venir m’acheter euxmêmes mes bœufs gras et mes poulains. Quant à mes
provisions d’avoine et de foin, je ne demanderais qu’à

les faire auprès des jolies comtesses et des charmantes
marquises qui tiennent boutique dans les ventes au pro-

fit des Polonais ou des petits Chinois; mais ce genre
de commerce n’étant pas en usage dans nos campagnes
arriérées, il faut bien quand j’ai besoin d’acheter un

produit de nos pays, que je m’adresse à ceux qui ont

besoin de le vendre. a
Le président trouva que cette réponse, dans sa forme
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légère, était peu respectueuse pour la dignité du tribu-

nal ; mais les deux juges et le substitut en ayant souri,
il déclara qu’il n’adresserait pas d’autres questions au

t comparant et qu’il allait clore l’interrogatoire que celui-

ci aurait à signer.
Pendant que Cénéri était au tribunal, Hélouis ne perdait pas son temps. Après s’être concerté avec Pioline, il

faisait, par le ministère de M° Doubledent, huissier à
Condé, donner assignation à M. le comte d’Éturquerais

d’avoir à comparaître à la prochaine audience pour

c voir déclarer nulles et de nul effet en la forme et au
fond les poursuites et diligences à fin”d’interdioÎien
commencées, et notamment de la prétendue délibération

du conseil de famille ; se voir faire défense d’user ni de

se servir du jugement avant faire droit ; en outre, s’entendre condamner aux dépens sous toutesréserves, et

notamment de toutes preuves par enquête ou autrement. a
A cette assignation, M° Filsac, l’avoué de Friardel,
répondit aussitôt que, sans avoir égard aux faits allé- ,
gués par M. Cénéri d’Éturquerais, il y avait lieu de
poursuivre l’interdiction ; que le désordre des facultés

était établi, non-seulement par de nombreuses preuves,

mais encore par l’interrogatoire, et que, dans ces conditions, il y avait urgence à nommer un administrateur
provisoire à la personne et aux biens de M. Cénéri
d’Eturquerais.

Lorsque deux avoués veulent diligenler, comme on
dit au Palais, le Gode de procédure leur ofi’re des ressources inépuisables, et si l’un des deux manœuvre pour
retarder l’aHaire, tandis que l’autre manœuvre pour la

presser, on peut noircir des masses de papier dont le
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vulgaire n’a aucune idée. Sur ces assignations il y eut,

par acte du Palais, constitution de Me Pioline, phis
placet du même, puis avenir, puis conclusions, signifilcalions, une véritable averse de papier timbré qui par
bonheur, tombant seulement dans les études des avoués, ’
laissait Cénéri tranquille.

Au milieu de cette bagarre intervint un jugement du
tribunal ordonnant qu’il serait procédé à une enquête

sur les faits de démence et de fureur, et en même temps

nommant un administrateur provisoire, z attendu, dit
l’un des considérants, que l’instance pouvait se prolon-

ger. n
c Maintenant, dit Hélouis, tu as devant toi plusieurs mois de tranquillité, et je peux retourner à.

Paris. 1» -

A ce mot, Cyprienne et Cénéri se récrièrent.
c Mes amis, je m’étais donné huit jours de vacances :
voici plus de deux semaines que j’ai quitté mon étude.
D’ailleurs ma présence n’est plus nécessaire ici, et je

vous affirme que le jugement, au fond, ne pourra pas
être rendu avant six mois. Je ne peux pas rester six mois
loin de mes ailaires, n’est-ce pas? En tout cas, vous
avez dans Pioline un homme plus capable que moi de

les bien diriger. Rassurez-vous donc; je vous donne
ma parole que, judiciairement, vous êtes pour le moment à l’abri de tout danger.

- Judiciairement ? interrompit Cyprienne.
- Que voulez-vous que je vous promette de plus?
- Je ne sais pas, dit-elle tristement; mais j’ai peur,
et je voudrais vous avoir toujours ici près de nous;
quand Henriot est malade, tout le temps que le médecin est près de lui, je suis rassurée; il me semble qu’il
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a le pouvoir de conjurer la maladie, comme vous il me
semble que vous conjurez la loi.’Si je vous disais que ce

mot seul: c la loi a, est aussi efl’rayant pour moi que
cet autre mot horrible : a le crqupl » Vous trouvez cela
puéril, parce que vous savez ce que renferme cette loi,
les moyens qu’elle oll’re à vos adversaires pournous attaquer, les moyens qu’elle nous donne pour nous défendre; moi, je ne sais d’elle qu’une chose : c’est qu’elle
a pu jusqu’à présent empêcher notre mariage, et qu’elle

a permis que l’homme le meilleur et le plus droit fût
accusé de folie. Vous dites que maÎntenant elle va nous
protéger. Dieu vous entende!

- Rassurez-vous, je vous répète que les mauvais
jours sont passés, et je vous affirme que nous triompherons.
- Vous l’affirmez.

I -- Le premier coup seul était à craindre, c’est au

baron maintenant à trembler. Non-seulement nous
gagnerons, mais je veux, quand Favas aura plaidé,
que le baron ne puisse pas rester dans le pays. n
Malgré cette assurance, ce fut les larmes aux yeux
n qu’elle le vit partir. Ils allaient être seuls maintenant en face de l’inconnu, et l’avenir, elle ne le ju-

geait que par le passé. Comme le poltron qui se trouve

subitement abandonné en pleine nuit, elle ne voyait
partout que des images menaçantes que son imagination inquiète exagérait.
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XII
En province, quand un huissier s’est arrêté à votre
porte, tout le monde sait bientôt ce qu’il venait vous ap-

porter.
’
Une heure après que maître Espérandieu avait quitté
le Camp Hérault, le village entier savait qu’on allait interdire Cénéri. En passant, il avait laissé son cheval au

café de Saint-Ursin, et au retour, en prenant un demi.

avec le père Papillon, un de ses meilleurs clients, il
avait, tout en causant, raconté sa visite au château.
Dans la salle du café se trouvaient alors,’en train. de

jouer une partie de dames, Tournebu et Vattier, un
ancien garde de Cénéri, renvoyé pour ivrognerie, si
bien qu’en un quart d’heure le bruit de ces poursuites,
comme une traînée de poudre, avait parcouru le village.

Du village, lebruit avait sauté à la ville, puis de la
ville, après que l’affaire avait occupé le tribunal, il était

revenu au village, augmenté et enjolivé. Dans tout le
pays, à dix lieues à la ronde, on ne parlait que de l’interdiction du fils d’Éturquerais.

t Vous savez que M. le comte d’Éturquerais fait in-

terdire son fils? a
- Tiens, je croyais que c’était le fils qui faisait interdire le père.
- La vérité est que le vieux ne l’aurait pas volé.

-- Et le fils? a
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Le fils avait eu le tort de choquer les lois ou les traditions reçues; il avait une maîtresse avec laquelle il
vivait publiquement au grand jour et qu’il voulait épouser; il avait vendu une grande partie de l’héritage de sa

mère; il ne s’habillait comme personne; il payait sans
jamais marchander, souvent même en disant que ce n’é-

tait pas trop cher; dans les magasins de Condé il parlait
presque toujours anglais avec celle qu’il appelait safemme;
pendant les nuits d’été on l’avait rencontré plus d’une

fois avec elle se promenant sur les grandes routes ou
dans les bois, à l’heure où tout le monde est honnêtement couché; il avait des chevaux qu’il conduisait avec

une rapidité qui laissait les maquigngns et les bouchers
loin derrière lui; il n’allait pas aux enterrements et ne
rendait pas de visites; l’hiver, pendant les. fortes gelées, il prenait des bains en pleine rivière pour se mettre à l’abri du froid, aussi l’accusation de folie s’expli-

quait-elle suffisamment pour les gens de la ville qui ne
le connaissaient pas ou quine le connaissaient que peu.
Quelques-uns, il est vrai, de ceux qu’on appelle les ma-

lins, haussaient doucement les épaules ou secouaient
la tête quand on parlait de cette folie; mais, précisément parce quec’étaient des malins, leur protestation,

toujours discrète et mesurée, en restait la. Pourquoi
’ se mettre mal avec le baron Friardel et lui faire de
l’opposition?

Les gens du village qui connaissaient mieux Cénéri
trouvaient bien un peu étonnante cette accusation de fo-

lie; mais le mot interdiction n’avait pas pour eux un
sens très-clair.
c Quoi que ça fera, cette interdiction? disaient-ils.
- Ça fera qu’il ne pourra pas manger son bien.
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- Pour ça, ce n’est pas un mal, car le fait est qu’il

en a déjà cassé pas mal de morceaux; la ferme de la
Bétoure, le bois Hallebout, les prés de Boscnormand,

ça fait des cents et des mille. a - .

Lorsqu’il avait appris la demande et la délibération

du conseil de famille, le maire avait commencé par dé- clarer tout haut et à qui voulait l’entendre que c’était
impossible, M. Cénéri étant aussi sensé, aussi solide

que lui, Pierre-Cyrille Bridoux; puis, sur une observation de sa femme, il avait tout à coup gardé un silence
prudent, et même en y réfléchissant, en rappelant ses
souvenirs et les conversations qu’il avait eues avec Cénéri, il était arrivé à se dire que la folie était assez vrai-

semblable. Un homme qui n’a pas le cerveau dérangé

ne dit pas, en passant un acte aussi sérieux que la reconnaissance d’un culant, que la loi est quelque chose
de drolatique, et cette insanité il l’avait non-seulement
dite, mais encore il avait voulu l’expliquer. Évidemment

il y avait dans ce malheureux jeune homme quelque
chose qui n’était pas naturel.

Lia-dessus, pris de peur, il s’était empressé de courir à Condé demander si sa responsabilité n’était pas
engagée. A quoi l’austère Rabatel avait répondu qu’il

pouvait dormir tranquille; que plus tard on verrait
quelle était la valeur de l’acte de reconnaissance de
l’enfant, mais que dans aucun cas le maire qui l’avait
reçu n’aurait rien à, craindre.

C’était surtout au café de Saint-Ursin que la ques-

tion de folie était agitée avec passion. Tous les jours
les garçons d’écurie de Cénéri , quand leur travail

était fini, allaient boire leur gloria dans ce bouge.
Ils s’y rencontraient dans la salle commune avec les
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gens du pays, tantôt les uns, tantôt les autres, mais
toujours avec Tournebu et Vattier, qui, arrivés régulièrement à neuf heures du matin, ne quittaient les tables et les dominos que le soir à l’heure de la fermeture. Ces gens d’écurie, Anglais pour la plupart, tenaient

pour leur maître; Tournebu et Vattier contre.

c Il est si parfaitement fou, disait Tournebu en tapant ses dominos sur le marbre, qu’il m’a flanqué une
tripotée. Qué que vous voulez qu’on fasse contre un

fou? il mangerait quatre hommes, six hommes; c’est
connu, ça, on ne peut les maintenirqu’avec la camisole

de force. Quand vous direz ne ne; lequel, parmi vous,

veut en essayer? Je ne crains personne, et lui, je le
crains; ce qui ne m’empêchera pas pourtant de retour-

ner dans son bois, et pas plus tard que demain. un
Ennuyé de ce défi, blessé aussi dans son amour-propre national, un des Anglais s’était levé.

c Toi, dit Tournebu, tu veux voir; allons-yl a.
L’Anglais avait été toute sa vie garçon d’écurie pour

les chevaux de courses. C’était un petit homme aux
jambes arquées, au buste bien développé, aux bras so-

lides et.nerveux. Tournebu était un grand gaillard de
Nermand qui avait fait un congé au régiment, où il
avait passé tout son temps à la salle d’armes ou a la

salle de police.
A peine l’Anglais s’était-il mis en position pour

boxer, comptant sur la force de ses bicpps, que d’un
coup de figure, c’est-à-dire d’un coup de botte sur la
t face, Tournebu l’avait envoyé rouler à. terre.

’c Quand je vous disais, fit-il avec des airs de mata-

more, en voilà un qui a sa raison. Eh bien! mainte- 1

nant il a trois ou quatre dents de moins. Qui veu
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étrenner l’autre botte? Pas de toqués, par exemple, ou
c’est moi qui cane. a.

Plus solides sur le dos d’un cheVal que sur leurs
jambes, les camarades du battu n’avaient pas répliqué;

et le lendemain Tournebu avait montré une pièce de
cent sous, en se vantant qu’elle était le payement d’un
frêne coupé dans les bois du Camp Héroult.
. aJCénéri, prévenu de ces propos, avait recommandé de

faire bonne garde; mai il était impossible de prendre
Tournebu en flagrant délit. Souvent le matin on trouvait une avenue barrée par un baliyeau qui avait été
scié pendant la nuit et couché là avec toutes ses bran-

ches. Plus souvent encore on trouvait des lapins ou un
pauvre chevreuil étranglés dans des collets tendus à
toutes lesflcouléesmCe qu’il y avait de partiCulier, c’est

que jamais arbres coupés ou gibier mort n’étaient enlevés. C’était le mal fait pour le mal, sans aucun profit.

Les deux gardes pétaient sur les dents; ils ne savaient

plus où donner de la tête. Prendre un voleur de bois
quand il s’en va lentement, portant l’arbre qu’il vient

de couper, n’est pas difficile; attraper un braconnier.

quand il a sous sa blouse une ceinture de lapins et de
lièvres n’est pas non plus impossible; mais quand on

coupe un arbre pour le plaisir de l’entailler et de le
faire mourir, quand on tend des collets pour détruire
seulement le gibier, il faut tomber sur le dos de ceux
qui se livrent à ces crimes au moment même où ils les
commettent, et c’est une autre afi’aire. Attacher unpetit

fil de fer entre deux buissons est vite fait, cacher une
scie à main sous les feuilles mortes est facile. Que dire
à des gens qui se promènent dans’un bois, lorsque ce
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bois n’est pas enclos? Les soupçonner, avoir la certitude qu’ils sont les coupables, c’est bien; mais les ar-

rêter, leur faire un procès, comment? sur quoi?
C’était la précisément le cas de Tournebu et de Vat«

tier; devenus inséparables, on les rencontrait à chaque

instant dans les bois du Camp Hérault. Et quand les
gardes avaient quelque délita constater, ils survenaient
presque toujours d’un air goguenard.

a: Encore un châtaignier de scié, disait Tournebu
en examinant l’entaille; qui donc qui peut vous faire
ça ?

-- Tiens, une chevrette pendue par le cou; a-t-elle
des yeux la pauvre petite bête! Combien ça fait-il depuis le commencement de la semaine; assez comme ça,

hein, trois ou quatre?
- Est-ce drôle que vous ne puissiez pas pincer ceux
qui font ça?
-- C’est tout de même bien étonnant.

- Moi, disait Vattier, si on me faisait ça, bon Dieu,
je ne sais pas ce que je deviendrais.
- Moi, continuait Tournebu, je tirerais dessus.
- Un bon coup de fusil à plomb, ils ne méritent
que ça.

- Ils ne sont pas plusieurs.

- Tu crois?
- Pour faire ces coups-là, on se met tout seul. n
Chaque jour les gardes, humiliés, venaient, à. l’heure
du déjeuner, faire leur rapport à Cénéri.

Un matin, le garde chef arriva la figure plus longue
encore qu’à l’ordinaire.

a: Encore quelque mauvais coup, n’est-ce pas? dit Cénéri. Un chevreuil!
11
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- Ah! monsieur le vicomte, bien pire que tout ça.

Pas des hommes, des sauvages. ’
-- Quoi donc? s’écria Cyprienne, que cette continuité
d’attaques commençait à effrayer sérieusement.

-Ahl madame, tâchez que M. le vicomte ne se
mette pas en colère. Bien sûr qu’ils veulent nous pousser à bout

- Voyons, vite.
- Eh bien! voilà : nous avons commencé notre tour - .
née ce matin a cinq heures; nous avions veillé, moi
jusqu’à minuit, et Pernuit jusqu’au matin, vu qu’il est
si exaspéré qu’il ne veut plus se coucher. Dans la route

de la cave, rien; dans la route ronde, rien; pas un
arbre d’abattu; dans les sentiers, pas un collet. Voilà.
que nous commencions à rire entre nous, croyant qu’ils
avaient peur et qu’ils renonçaient, quand, en arrivant a
un quart d’heure d’ici, dans la route droite, la où les

chevaux galopent, nous marchions au milieu du chemin
tranquillement sans regarder à nos pieds, vu que la terre
est unie comme le pavé de cette salle; tout a coup je
sens que j’entre dans un trou, et je tombe sur Pernuit. Le trou dans lequel j’avais mis le pied n’était pas

profond; creusé dans la terre, il avait été recouvert
d’une claie légère,et, par-dessus, le sable était si adroitement nivelé, qu’il était impossible de s’apercevoir du
travail. Si, au lieu d’un homme, ç’avait été un cheval

qui eût mis le pied dans le piégé, ilse cassait la jambe,
et le cavalier pouvait être tué.

- Les chevaux n’ont donc pas passé par la ce ma-

tin? interrompit Cyprienne.

- Non, je les ai fait galoper dans la route ronde.
- S’ils y avaient travaillé, continua le garde, il y
,
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en aurait un de mort maintenant, et peutfêtre un homme
aussi. Ah! le coup était bien préparé; c’est une inven-

tion du diable. Si vous voulez le voir, Pernuitest resté
auprès, de peur qu’on ne le dérange. un
Cénéri suivit le garde.

C’était une petite saignée qui coupait la route dans

toute sa largeur, et il était impossible qu’un cheval la
franchît sans y mettre son pied. L’endroit avait été

choisi avec une adresse diabolique; c’était dans un
creux, et les chevaux, lancés à toute vitesse, devaient

inévitablement culbuter pèle-mêle. l
Cénéri resta atterré; ce n’était plus de la malveillance, mais de la méchanceté lâche.

a Voyez-vous, monsieur, dit le garde, on ne m’ôtera
pas de l’idée qu’ils veulent nousrpousser à bout, nous

exaspérer, quoi! ’
- Mais qui?

- Tournebu ou Vattier, peut-être Vattier et Tour-

nebu; ils se sont associés pour se venger; Dans le bois,
nous ne les prendrons jamais; mais au café Saint-Ursin,

quand ils auront bu, ils finiront bien par lâcher quelque chose; si on pouvait s’entendre avec la fille au père

Papillon, par elle on saurait tout. Ça aime la toilette; avec quelques pièces de cent sous....
-- Je ne veux pas recourir à de pareils moyens; fai-

tes bonne garde, vous finirez par les prendre.
j - Les arbres, c’est bon, il en pousse d’autres; les
chevreuils, ça passe encore, il n’en manque pas; mais
s’ils tuent un cheval?

- A partir d’aujourd’hui je vous donnerai toutes les
j nuits deux hommes d’écurie, vous en ferez coucher un

à chaque bout de la route, et vous vous coucherez au
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milieu; comme cela, nous serons au moins en sûreté
de ce côté. Pour le reste, je vais prévenirla gendarme-

rie; il faut que cela finisse.» ’

Cette route, qui avait trois kilomètres de longueur en

ligne droite, était coupée çà et là. par des chemins et
des sentiers. D’un de ces chemins qui débouchait tout

près de la saignée, ils vigejit sortir Tournebu et Vahtier qui, comme à l’ordinaire, semblaient venir exprès

pour juger leur travail et narguer les gardes.
En passant, ils s’arrêtèrent un moment, et regardèrent avec un étonnement exagéré la tranchée creusée

dans le sable. Cependant, comme Cénéri était là, ils
n’osèrent rien dire.

Mais celui-ci en s’avançant vers eux :

c Si vous soupçonnez ceux qui se rendent coupables
de ces lâchetés, ditvil la. Voix frémissante, prévenez-les
que l’ordre a été donné de tirer sur eux comme sur des
chiens enragés.

, - Pourquoi que vous nous dites ça, à nous? fit Vat’tier; je ne suis plus votre garde, Dieu merci! pour
tirer sur les gens.
- Laisse donc, continuaTournebn; on tire bien sur
les chiens; mais il n’y a qu’un fou qui tirerait sur un

homme. z p

Il dit cela d’une voix provocante, les deux poings en
avant.
Cénéri pâlit; pourtant il eut la force de se contenir.

c Maintenant que vous êtes prévenus, passez votre
chemin.

- C’est donc moi que vous menacez? cria Tournebu. Un coup de fusil à moi? Je ne suis pas curieux,
mais j’ai envie de voir ça!
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-- Viens ici, a dit Cénéri en lui montrant la croisée

des dans routes.
Les deux gardes voulurent se jeter en avant; il les
repoussa.
Tournebu, au milieu du chemin, ne savait s’il devait
avancer ou reculer; seul, il se fût probablement sauvé,
mais, devant les gardes et son complice, la «forfanterie
le poussa en avant.
u Si vous croyez qu’ona peur, un fit-il en suivant Généri.

Les deux gardes une fois encore voulurent intervenir; d’un geste Cénéri les maintint en place, et il s’é-

loigna, précédant Tournebu qui marchait en débouton-

nant ses manches.
c Je ne serais pas trop surpris s’il avait son aflaire,»

fit Vattier avec un mauvais sourire.
Les deux gardes croyaient aussi qu’ils allaient assister

à une correction; et, comme ils connaissaient la force
de leur maître, ils n’étaient pas fâchés de la tournure

que prenait l’incident. I

c Arrête, dit Cénéri lorsqu’ils se furent assez éloi-

gnés pour qu’en parlant à mi-voix ils ne pussent pas

être entendus des gardes et de Vattier. a
Tournebu s’arrêta et tomba en garde, bien posé sur

ses: hanches, les poings en avant.
t Reste donc tranquille et écoute-moi. Tu es un gredin, et c’est toi qui coupes mes arbres, étrangles mon

gibier et tâches de tuer mes chevaux; mais si gredin
que tu sois, tu ne fais pas tout cela pour ton compte.
Dis-moi dans quel but tu agis, et je te donne le double de ce que tu reçois. a.
Tournebu, qui s’attendait à des coups et non à des
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paroles, resta durant quelques secondes stupéfait, puis, f
bientôt prenant son parti :
a Ça pourra peut-être s’arranger, dit-il àvoix basse,

trouvez-vousce soir à dix heures, non, à neuf, la lune
se lève à dix, trouvez-vous à neuf heures au milieu du
pré au Moine, tout seul, et prenez l’argent sur vous.

- Combien?
- Deux cents francs, non, trois œnts,.en pièces de
cent sons, pas en billets.
-- C’est bien, j’y serai; arrange-toi pour que Vat-

tier ne se doutede rien.
-- Pas de danger. en
Ils revinrent vers le groupe, et quand ils furent a
portée de la voix :
c Vous savez que je n’ai pas plus pour de vos gens de

loi que de vos coups de fusil, se mità dire Tournebu
d’un air de défi. Quand on est innocent, onrne craint
rien. Ce n’est donc pas vous ni vos gardes qui-m’empêcheront’ de passer par votre bois; il y’a un chemin,

et les chemins sont faits pour tout le monde. in
Cénéri attendit le soir avec impatience; il allait donc
savoir enfin ce qu’il avait pu jusque-là soupçonnerseu-

lement.
A huit heures trois quarts, il était au milieu du pré
au Moine. Il portait à la main un bâton en cornouiller;
dans une poche de sa veste était un revolver, et-dans
son gilet sonnaient trois cents francs. La nuit était déjà
sombre, et la pâle clarté des étoiles ne laissait la vue
s’étendre que dans un rayon d’une cinquantaine de pas.
L’endroit était heureusement choisi pour n’être pas surpris a l’improviste; la prairie plate n’olïrait ni fossé,

ni buisson, ni touffe d’herbe pour se cacher.
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A neuf heures moins quelques minutes, il entendit. ’
un glissement sur l’herbe, puis un corps sombre apparut, se détachant sur l’obscurité. C’était Tournebu.

c Tiens! dit celui-ci lorsqu’il se fut approché, vous
avez un bâton!

,- Oui, dans la main, et un revolver dans ma poche.
- Moi, je n’ai rien dans les mains, rien dans les
poches; j’ai confiance en vous.»
Bien que Cénéri ne fût pas dans une disposition gaie,

il lui vint un sourire aux lèvres.
a Avez-vous aussi l’argent? demanda Tournebu.

- Oui.

- Voulez-vous le faire voir?
- Tu n’as donc plus confiance?
- J’ai confiance pour ma peau, mais l’argent, ça se
compte deux fois, n’est-il pas vrai. u
Cénéri fit sonner les pièces dans sa poche.
« Je vous ai dit que l’affaire pourrait s’arranger,

donnez-moi les trois cents francs, je vous conte tout.
-- Conte d’abord, tu auras l’argent ensuite.
- Et si au lieu d’argent,vous m’administrez une raclée? Vous êtes plus fort que moi. s
La discussion pouvait durer ainsi longtemps. Cénéri,
emporté par l’impatience, mit les pièces dans la main

ouverte de Tournebu.
c Ça, voyez-vous, dit celui-ci en faisant briller l’argent sous les rayons des étoiles, ça me gagne à vous,
parce que l’antre n’a voulu me donner que vingt francs

d’avance, et je vas vous en conter pour votre argent.
J’avais’déjà eu aflaire à votre beau-frère, M. le baron

Friardel, rapport à la tripotée que vous savez; il était
venu à la maison, et il m’avait donné quarante francs
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en me disant que c’était pour que je ne me plaigne pas

et ne vous fasse pas un procès. Me plaindre, je n’en
avais pas l’idée, mais j’ai reçu les quarante francs tout
de même, et j’ai signé un papier par lequel je m’en-

gageais a ne pas vous faire un procès. Est-ce assez drôle
toutes ces manigances-là? Pour lors, la semaine d’avant

la dernière, il revient, et il me dit que si je peux me
faire administrer par vous une seconde volée de coups,

il me donnera cent francs.-c thnarante francs après
pour renoncer au procès?» que je lui dis en riant. --Et
quarante francs après, n» qu’il me répond.Puisil me dit

que si je peux en trouver un autre qui veuille en risquer autant, il lui donnera aussi cent francs; tout ce
qu’il recommande, c’estqu’on vous exaspère de manière

que les poings soient de la partie. Lia-dessus, j’ai embauché Vattier, et nous avons commencé le carnaval
dans vos bois. Voilà. Depuis ce matin, j’ai été à Cinglais, et j’ai raconté au baron les menaces que vous nous
aviez faites; il m’a dit que c’était bien, mais que ce
n’était pas assez, et que si j’arrivais à me faire casser

un bras, il me le payerait deux cents francs, mais pour
ça il fallait se dépêcher, que nous étions des feignants,
des peureux. Avec vos trois cents francs, je vas l’envoyer
promener, parce que, à la fin, ça m’ennuie; abattre les

arbres, c’est bon; prendre les lapins, ça va; mais tuer
les chevaux, je les aime, moi, ces bêtes-là.
- Au contraire, tu vas continuer; seulement, tu t’en

tiendras aux arbres et aux lapins; je te donnerai trois
francs par jour pour cela, et tu viendras les toucher ici

tous
les samedis.
I pas?que
- Bon; seulement,
entendu aussi, n’est-ce
je n’ai rien dit et ne vous ai jamais parlé.Maintenant,
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si vous pouvez m’avoir le café a Papillon, je tuerai un

homme pour vous quand il le faudra. a
Tenir un café était pour Tournebu l’ambition de

toute sa vie; si le baron l’avait pris par la, il en eût

fait un esclave, au lieu d’un traître. A
Ainsi la tactique de Friardel était des plus simples :
elle consistait à pousser Cénéri à un acte de violence
quelconque, et à s’appuyer sur cette violence pour justifier, devant le tribunal, l’accusation de démence et de

fureur.
Le soir même Cénéri écrivit a Hélouis pour lui racon-

ter son entrevue avec Tournebu et lui demander ce
qu’il y avait à faire. Est-ce qu’en ayant soin de consta-

ter tous les jours les délits commis dans les bois, on ne
pourrait pas à la fin arriver à une enquête, et, s’il y
avait procès-verbal des gardes contre Vattier, remonter
jusqu’au baron?
Les bois du Camp Héroult, en s’éloignant de Condé,

rejoignent ceux du château de Cinglais; ils n’en sont sé-

parés que par une petite plaine divisée entre plusieurs
propriétaires, et qu’on appelle les Champeaux. En venant habiter le Camp Hérault, Cénéri avait loué le droit

de chasse sur cette plaine, que sa situation entre deux

grands
bois rend giboyeuse. .
Le lendemain de sa conversation nocturne avec Tournebu, le garde Pernuit vint le prévenir qu’on avait vu

i la veille M. le baron Friardel chasser avec deux amis
dans cette plaine, où ils avaient tué plusieurs lièvres et

au moins une douzaine de perdrix.
Quelle que fût l’inimitié entre les deux beaux-frères,

ou, plus justement, à cause même de cette inimitié, ils
tenaient rigoureusement l’un et l’autre à leurs droits.
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Aussi la nouvelle de cet empiétement parut-elle fort
étonnante a Cénéri.

a Avez-vous vu M. le baron? dit-il au garde.
- Non, mais c’est François La Loupe qui arrache.
ses pommes de terre, qui l’a vu et qui ce matin me l’a
raconté.

- Travaille-t-il encore dans son champ?
- Ah! bien sûr, il en a pour plusieurs jours. n
Cénéri voulut lui-même faire causer ce paysan et savoir exactement comment les choses s’étaient passées.
Peut-être le gibier avait-il été tué sur la lisière du bois,
mais qu’il l’eût été dans la plaine elle-même, il ne pou-

vait le croire; ou bien, si cela était ainsi, il y avait’là

une nouvelle vexation dont il ne comprenait pas la
portée.

Sans tarder davantage, il prit son fusil, et détachant
un grand épagneul noir qui l’accompagnait dans toutes

ses promenades, il partit à pied pour les Champeaux.
Il avait un peu plus d’une lieue à faire à travers bois;

rien ne le pressant, il se mit en route paisiblement.
Mais en marchant, et sans s’en apercevoir, il accéléra

le pas. Malgré ses efforts pour penser à autre chose, ce
qu’on venait de lui raconter s’imposait à. sa pensée. En
gentilhomme fidèle a la tradition, Cénéri était jaloux de

son droit de chasse : cette usurpation, dans les circonstances ordinaires, l’eût tourmenté; dans les conditions
où elle se présentait, elle l’exaspérait. Des bouffées de

sang lui montaient à la tête, et, dans l’emportement de

la colère, il allongeait le pas de telle sorte, que son
chien, pour le suivre, était obligé de courir droit sur ses
talons sans s’échapper de côté et d’autre en quêtant.
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j Un peu (avant de sortir du bois et d’arriver aux Cham-

peaux, il vit venir à lui le paysan dont son garde lui
avait parlé, François La Loupe, qui se dirigeait, la
fourghe sur l’épaule, du côté du village. Il l’arrêta et le

fit causer.
Les choses s’étaient exactement passées comme le
garde les avait racontées, et le gibier avait été tué, non

sur la lisière du bois, mais çà et là. dans la plaine.
a Au premier coup de fusil, dit le paysan, j’ai relevé

la tête pour vous souhaiter le bon jour, car je croyais
bien que c’était vous. J’ai été tout surpris de voir que

c’était M. le baron avec des messieurs de la ville, rap-

port que.... n
Il s’arrêta indécis s’il devait continuer.

c Rapport agites relations, acheva Cénéri.

- Justement, ça me paraissait drôle de le voir chasser sur votre chasse, et je me disais à part moi : a Estce que l’amitié est revenue dans la famille? a Et à part
moi aussi j’en étais bien aise, parce que entre beaux-

frères, enfin un raisonnement que je me faisais, à tort,
puis qu’aujourd’huije vois que vous êtes toutémotionné.

Bon, c’était dans la pièce à Tranquille qu’ils avaient

tiré. Un lièvre part, ils le suivent en traversant mes
pommes de terre, et ils vont le tuer dans le trèfle à Papillon. Et puis là c’est une fusillade comme au régiment;
on aurait dit que tout le gibier du pays s’y était donné

rendez-vous, ce qui n’est pas drôle après tout, puisque
c’est la pièce la plus couverte. n
Pendant que Cénéri écoutait ces explications avec une

impatience qui se trahissait sur son visage par la pâleur;
dans ses membres par un tremblement nerveux, tout à
coup l’explosion d’un fusil retentit àcinq ou six cents pas.
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x Tiens! c’est dans les Champeaux, dit La Loupe;
tout à l’heure il n’y avait personne. n

Un second coup partit.
c Bien sûr c’est M. le baron : je reconnais son

gros calibre; ce n’est pas nos fusils qui font ce
bruit. r
Sans en écouter davantage, Cénéri se mit àcourir vers

la plaine, son fusil à la main. Le premier mouvement
de La Loupe fut de le suivre, le second-de s’arrêter.
Probablement il allait se passer quelque chose entre

les deux beaux-frères, mieux valait ne pas y as-

sister. e
t M.Généri est un bon garçon, se dit-il, mais le baron

a le bras long; on ne sait pas contre qui il faudrait déposer; s’il n’y avaitjamais de témoins, il n’y aurait ja-

mais de procès. a

Sur cette prudente réflexibn de paysan normand, il
continua sa route vers le village.
En quelques minutes, Cénéri arriva sur la lisière du

bois. A quelques pas devant lui, un petit homme, lui
tournant le dos, suivait de près deux chiens braques qui

quêtaient
doucement. I
Il s’arrêta une seconde; agité par la course et la colère, il voyait trouble; mais le doute n’était pas possible,
c’était bien la tournure, c’était la démarche de Friardel;

Que faire? Il s’accroupit derrière un buisson d’ajoncs
pour réfléchir et reprendre son calme.

Friardel était seul, sans gardes et sans amis; tout à
l’extrémité de la plaine, on voyait un homme et une
femme qui, courbés sur leurs rameaux-L arrachaient de
l’herbe dans un chaume.
A peine Cénéri s’était-il baissé qu’une compagnie de
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perdreaux qui s’envola, et sur laquelle Friardel lâcha ses

deux coups, le fit se redresser brusquement. La colère
du chasseur l’emporta sur la raison; il sauta dans le
champ z
a: Holà! a cria-t-il.
A ce cri, Friardel se retourna,et quand Cénéri arriva
sur lui, leurs deux regards se heurtèrent.

a Que faites-vous ici?

- Que me voulez-vous? a
Ces deux exclamations partirent en même temps. Puis
ils restèrent en face l’un de l’autre, se regardant, se
défiant, sans baisser les yeux.
a Pourquoi chassez-vous sur ces terres? a: dit Cénéri
d’une voix frémissante.
Il était hors d’haleine, et la colère l’empêchait de des-

serrer les dents. ’

Friardel, plus calme, était elfrayé de cette violence

qui se contenait a peine; mais ce n’était pas le moment

j de reculer. .

a Parce que j’en ai le droit probablement,dit-il.

- Parce que vous voulez m’exaspérer, me pousser à
bout, me faire commettre quelque sottise pour l’exploi-

ter demain auprès des juges; mais vons en serez pour
vos frais de ruse et de lâcheté. Je vous tiens, nousallons

nous expliquer. n
En criant ces paroles pressées, il brandissait son fusil
que Friardel ne quittait pas des yeux.
c N’ayez donc pas peur, dit Cénéri suivant ses re-

gards; je ne veux pas vous tuer. Tenez, cela vous rassurera peut-être. n

Il jeta au loin son fusil. Il fit cela avec un geste de
dédain et de noblesse qui devait rappeler celui de
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Louis XIV jetant sa canne par la fenêtre pour ne pas
battre Lauzun.
Le fusil, lancé avec force, alla tomber à cinq ou six
mètres; mais soit qu’il eût rencontré une pierre, soit

seulement la violence du choc, le coup partit, et un des
deux braques s’afi’aissa avec un gémissement; il avait
, reçu la charge en plein corps et il était mort instantané-

ment; son camarade effrayé, sessauvait au loin, tandis
que l’épagneul, d’un air inquiet, tournait autour du ca-

davre saignant.
Quand Cénéri releva les yeux sur Friardel, il le trouva

livide. Etait-ce de colère ou de peut?
Durant plusieurs secondes, une minute peut-être, ils

restèrent dans la position ou ce coup de fusil les avait
surpris. Puis brusquement Friardel tourna les talons et
s’enfuit àtoutes jambes du côté de ses bois.

Machinalement Cénéri se mit à le suivre, mais après
une dizaine de pas il s’arrêta; la situation était tellement

ridicule, Friardel se sauvant le des voûté, son fusil a la
main, était si drôle, qu’il fut pris d’un fou rire.
Quoiqu’il sût parfaitement qu’il n’était plus poursuivi,

Friardel courait toujours.
a Est-ce qu’il voudrait m’attirer sur ses terres a demanda Cénéri.

En effet, cette retraite précipitée, cette fuite insensée
n’étaient pas naturelles; assurément le baron avait une
idée.

c Va toujours, se dit Cénéri qui croyait l’avoir de-

viné, je ne te suivrai pas. a
Il revint sur ses pas et rentra dans son bois. L’envie
de rire était passée; mécontent de cette scène grotesque,

peiné de la mort de ce chien, fâché de cette occasion
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a

perdue de s’expliquer et de donner cours a sa colère
depuis si longtemps amassée, il était inquiet en même
temps d’un mot de Friardel, le seul qu’il eût prononcé.

Il savait que celui-ci ne disait rien à. la légère et que,
s’il avait parlé de son droit de chasse sur ces terres, il
devait y avoir quelque chose, en ce moment, d’obscur,
mais qui plus tard s’éclaircirait sans doute, avec tout
un cortége d’ennuis, peut-être même de procès. Et il
avait hâte de rentrer au Camp Hérault pour avoir l’explication de ce mystère.
S’il fût resté plus longtemps dans la plaine, il eût Vu

que le baron, au lieu d’entrer dans le bois comme il
l’avait cru, se dirigeait vers l’homme et la femme qui

travaillaient dans le chaume.
Ceux-ci, distraits de leur travail par le bruit des détonations, avaient suivi des yeux la scène entière,

mais à une trop grande distance pour la comprendre.
a Vous avez vu ce qui vient de se passer? dit le baron
en les abordant avec un air encourageant qui n’était
guère dans ses habitudes.

-- Ce qui vient de se passer? fit le paysan sans se
compromettre davantage.
- M. d’Eturquerais courir sur moi, m’injurier, me

tirer un coup de fusil, et me poursuivre après avoir
manqué son coup qui a tué un de mes chiens? au

L’homme regarda la femme, la femme regarda
l’homme, mais ni l’un ni l’autre ne dit mot. C’étaient

deux pauvres gens de Cinglais; le mari, couvreur en
npaille, s’était dans plusieurs chutes cassé une jambe et
tordu le cou, ce dont il avait été si mal soigné et si peu
guéri qu’il était resté horriblement contrefait, une
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jambe plus courte que l’autre d’au moins vingt centimètres, le cou couché sur l’épaule; la femme comme lui

usée, tannée par quarante ans de travail et de privations.

Ils vivaient du bois mort ramassé dans la forêt, du glanage dans les champs, de l’herbe qu’ils coupaient le

N long des chemins pour nourrir leur vache. Mais ils ne
vivaient que par la grâce du maire, car Cinglais est un
des villages de France le plus étroitement réglementés z

pour le glanage, pour la police des chemins, pour les
poules, pour les vaches, il y a des arrêtés sur tout;
plusieurs, il est vrai, ne sont pas approuvés par le préfet, ce qui n’empêche pas qu’on fasse des procès en vertu
de ces arrêtés. C’est là. un moyen que plus d’un maire

emploie et qui est, paraît-il, efficace pour tenir les gens;
conformément à un arrêté non revêtu d’approbation

i préfectorale, on fait faire un procès, puis, pour ne pas
pousser les choses à bout, on l’arrange, et les pauvres
diables s’en vont reconnaissants de ce hon office.

a Eh bien! dit le baron, ne comprenez-vous pas? n
à L’homme resta. impassible comme s’il était sourd;

mais la femme fut plus prompte à prendre son parti.
c Nous avons bien entendu vos deux coups de fusil
sur les perdrix, dit-elle ; puis après celui de M. d’Ëturquerais; mais nous ne l’avions pas vu tirer.

-- Croyez-vous que le coup est parti tout seul?

- Pardine, non. ’i

- Vous l’avez bien vu aussi me poursuivre, probablement?
- Ça oui, dit le paysan.

- Cela suffit; vous allez descendre avec moi tout de
suite, et vous déposerez devant M. le juge de paix de
ce que vous venez de voir. a
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Tous deux se regardèrent avec inquiétude, l’homme

semblait dire timidement à la. femme qu’elle aurait

mieux fait de ne pas parler.
x C’est que le temps n’est pas au beau, dit la femme

pour se rattraper, et vous savez que la traînasse, quand
ça mouille, ça poudre; nous n’avons que notre vache

pour vivre, mon bon monsieur.
- Ça fait du mauvais ouvrage, dit l’homme en donnant un coup de râteau sur l’herbe, qui s’arraoha
en entraînant avec elle quelques brins de chaume.
- Je vous paie votre journée, dit le baron pour couI par court à ces raisonnements de paysan rapace qui pou-

vaient durer une heure.
- Tout tufière, dit l’homme, en relevant sa tête autant qu’il put.

- Tout entière : trente sous pour vous, quinze sous
pour votre femme.
- Vous mettrez bien cinquante sous, notre bon mon-

sieur le maire. r
Pour ces cinquante sous le baron emmena chez le juge
de paix ses deux témoins, qui déposèrent qu’ils avaient vu

M. d’Éturquerais sortir de son bois et courir sur M. le
baron,qui venait de faire coup double aumilieu d’une compagnie de perdreaux dansle plaine;-que M. d’Éturque-

rais gesticulait vivement en criant très-fort sans que ses
paroles vinssent pourtant jusqu’à eux; - que presque
aussitôt il avait tiré un coup de fusil;-qu’ils étaient
certains que le fusil était celui de M. d’Éturquerais,
bien qu’ils ne l’eussent pas vu partir, et cela à cause de

deux circonstances : la première, parce que M. le baron
Friardel, qui venait de décharger son fusil, n’avait pas

eu le temps de le recharger; la seconde, parce que la
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dernière explosion ne ressemblait pas aux deux précédentes, et qu’elle était produite par une autre arme; -

enfin que, ce coup de fusil tiré, M. le baron Friardel
s’était sauvé, et que M. d’Eturquerais l’avait pour-

suivi.

Pendant que Friardel prenait ainsi ses précautions,
Cénéri, rentré au Camp Héroult, tâchait de savoir quels

pouvaient être ces droits de chasse dont le baron avait
parlé. Avait-il loué ce droit depuis peu? c’était la seule

explication qui se présentât à son esprit. Leur rencontre

avait eu lieu sur une pièce de terre appartenant a Papillon, le propriétaire du café Saint-Ursin; il alla chez
lui. Làil apprit que depuis deux mais Friardel avait loué
quelques pièces.
c Voyez-vous, monsieur Cénéri, il ne faut pas m’en

vouloir, dit-il, mais M. le baron pourrait me faire fermer mon établissement.
- Pourquoi ne m’avez-vous pas prévenu?
-- Il m’avait recommandé de n’en rien dire; mais il
n’y apas que moi qui lui ai loué; M. Bardou lui a loué

aussi, et la mère Brenu. n
C’étaient les plus grandes pièces, celles qui coupaient

la plaine dans toute sa longueur : elles étaient pour ces
champs ce que sont les layons dans les bois de la Cou-

ronne : un chemin pour le gibier et les tireurs.
Cénéri rentra mécontent et triste. Sans doute cette
location de chasse le gênerait peu, mais c’était une nouvelle vexation, c’étaitune nouvelle maille ajoutée au filet
dans lequel Friardel l’enlaçait. Chaque jour désormais

amènerait une nouvelle attaque, une nouvelle lutte,
maintenant c’en était fait de leur vie tranquille et heu-

reuse.
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a: Est-ce que tu vas te. désoler pour quelques perdrix? dit Cyprienne en riant, lorsqu’il lui conta sa jour-

née; moi qui voulais te faire une surprise : Henriot a
poussé une grosse dent. l)
Mais sa gaîté n’était pas sincère. Le voyant abattu,

elle voulait, comme de coutume, le distraire et le remonter. Au fond du cœur, elle était elle-même triste et v

I tourmentée. La mort de ce chien la frappait comme un
mauvais présage; elle avait la superstition des âmes ardentesfc’était en tremblant qu’elle se demandait si la
h veine du bonheur était épuisée, et si c’était celle du

malheur quei commençait.

XIII
Lorsqu’on est dans de pareilles dispositions morales,
tout. devient sujet de trouble et d’inquiétude. Une visite

qu’ils reçurent le lendemain, et qui, en temps ordiv
naira, eût passé inaperçue, vint encore augmenter leur

anxiété.
I
Peu de temps après son installation au Camp-Héroult,
Cénéri avait eu à choisir un médecin, non pour lui, il
’ n’avait jamais été malade, mais pour l’accouchement

de Cyprienne, et, au lieu de prendre M. Gillet, qui
était le médecin à la mode, il avait pris un vieux praticien qui autrefois avait accouché sa mère.
Si le souvenir et la reconnaissance avaient inspiré ce
choix, il est vrai de dire aussi qu’à. ce double sentiment
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s’était jointe une sorte d’antipathie instinctive contre le
médecin de la première société de Condé, comme on disait à Condé.
C’était en 1852 que M. Gillet était venu s’établir à

Condé, où il n’avait ni famille, ni amis, ni relations,

ce qui, dans ce pays ou la confiance se mesure étroi-

tement, est un crime impardonnable. Il arrivait avec
une réputation inquiétante; on disait qu’il avait été sous-

commissaire de la république dans une petite ville du
Midi, et, à ce titre, interné en 1851. Ses commencements avaient été des plus pénibles, et le boulanger et

le charcutier racontaient entre intimes qu’il leur avait
dû des notes d’un au. Une note de charcuterie durant
une aunée entière, cela en dit plus long que toutes les.
phrases sur un état de fortune. Cependant, et malgré
ces antécédents, dès 1854, on le voyait le familier et le
complaisant du sous-préfet.
En 1856, le conseil municipal de Condé ayant été
dissous, il était nommé membre de la commission administrative, grâce à l’amitié préfectorale; puis six mois

après, maire, personne ne voulant accepter cette fonction dans une ville divisée plus encore par des intérêts

particuliers que par la politique. En deux ans la ville
était métamorphosée, coupée en quatre par de larges

boulevards, et endettée respectablement; une machine
hydraulique était construite pour alimenter des fontaines monumentales; une gendarmerie était bâtie dans

laquelle le loyer de chaque gendarmecoûtait plus de
quatre mille francs ; les impôts augmentaient d’un
tiers. Le maire, discuté, injurié ou prôné, devenait un

personnage important avec lequel tout le monde comptait. Le tribunal le choisissait pour les expertises mé-
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dicales, et il avait la gloire d’envoyer trois pauvres diables à l’échafaud pour empoisonnement. Il découvrait

l’arsenic comme pas un expert en France; il est vrai
qu’il le découvrait partout. La clientèle obéissait à la
vogue, et ceux qui n’étaient point entraînés d’enthou-

siasme par la toute-puissance de la fortune étaient dé-

cidés par des raisons de pour ou de prudence. Il ne
laissait aux autres médecins que les petits bourgeois et
les paysans pauvres. Pendant quelques années un seul
confrère, celui choisi par Cénéri, le docteur Graux,
avait osé lui résister; habilement mêlé à un procès en
avortement, il avait cédé, et tous les autres s’étaient

tenus pour bien avertis. Dans cette prospérité, une
seule chose manquait au bonheur du docteur Gillet: la
décoration: le tribunal, le préfet, l’évêque l’avaient inu-

tilemeut demandée pour lui; on s’était obstinément refusé à la lui donner, sous prétexte qu’il avait un dossier

au ministère de la justice, - politique il est vrai, mais suffisant néanmoins pour faire ajourner pendant
longtemps encore sa nomination. Comme cela se rencontre souvent chez beaucoup de ces faux républicains,
la vanité était chez lui la passion-maîtresse. C’était par

vanité qu’il avait ajouté à son nom de Gillet celui de

Berville, qui ne lui avait jamais appartenu, ni à lui,
ni a personne de sa famille, et qui était simplement le

nom de son village; ce ridicule nobiliaire lui avait attiré toute sorte de quolibets de la part de ses ennemis
et même de ses amis, et à Condé il était de tradition

de ne jamais prononcer le nom de Gillet, sans y ajouter quelque qualificatif grotesque a: - de flanelle, de
tricot, gilet croisé, ouvert, habillé, négligé, en cœur,
à châle. x C’était par vanité qu’il voulait si ardemment
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la décoration, et c’était pour l’obtenir quelques années
plus tôt qu’il s’était lié intimement avec Friardel, dans

l’espérance que celui-ci, tout puissant, pourrait agir au-

près de la chancellerie et trancher les difficultés.
retenaient ce maudit ruban accroché.
Cénéri, revenu à Condé, et préférant à ce médecin à la

mode un pauvre vieux bonhomme de praticien abandonné, presque méprisé, avait causé une sorte de scandale. Pendant huit jours, on n’avait parlé que de l’ac-

couchement de Cyprienne, et toujours en ajoutant
comme conclusion: a: Vous savez qu’ils n’ont pas ap-

pelé M. Gillet.- Gillet a eu une veste a , avait dit le
sous-préfet, qui cultivait avec une passion malheureuse
ce genre de plaisanterie. Gillet n’était pas homme a

pardonner une telle humiliation, et il en avait conçu
un ressentiment qui plus d’une fois s’était manifesté

avec amertune.
Aussi sa visite au Camp Hérault, où il n’était jamais
venu, eût-elle été en tout temps assez étonnante; dans
les conditions présentes, elle devenait un événement.

c Que peut-il nous vouloir? demanda. Cyprienne lorsqu’on l’annonce.

- Probablement nous allons le savoir. r
Ils ne surent rien du tout. Venu dans le village pour
visiter une femme malade, il l’avait trouvée dans une

telle misère, elle et ses quatre petits enfants, sans pain,
sans chandelle, sans linge, qu’il demandait pour elle des

secours, et que naturellement il commençait par frapper à la porte du château.
t Il est inutile de frapper à d’autres, dit Cénéri; si
cette misère nous avait été signalée, elle serait soulagée;

elle le sera ce soir. Madame s’en charge. r ,
l
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Gillet se tourna gracieusement vers Cyprienne et la
remercia de ses sentiments de charité, qui, d’ailleurs
étaient connus de tout le monde et appréciés: puis il

se leva pour partir.
Cela ne. faisait pas l’affaire de Cénéri qui, toujours

impatient et pressé, ne put pas attendre.
c Votre visite, dit-i1, m’avait donné une espérance;

je croyais presque que vous veniez au nom de M. le
baron Friardel.
-- Comment cela? o
-- Pour conclure la paix entre nous: vos relations d’amitié m’auraient fait trouver cette intervention naturelle.
- Je regrette qu’il n’en soit pas ainsi; mais si vous
avez des propositions d’arrangement à. lui soumettre, je
serai heureux de m’en charger.

- Pardon; mais a moins de me déclarer fou moimême, je ne vois pas quelles propositions je pourrais
adresser à mon beau-frère. M. le baron Friardel me
poursuit de sa haine; dans une requête au tribunal il
formule contre moi les accusations les plus graves, il
demande mon interdiction, depuisr il entretient quelques mauvais sujets pour couper mes arbres, étrangler

mon gibier, tuer mes chevaux. La seule proposition
que j’aurais à lui faire serait de me laisser tranquille;
mais cela est bien inutile à demander, n’est-ce pas? et

je ne peux pas vous en charger.
-- D’autant mieux, dit Gillet avec une certaine dignité, que je ne peux pas admettre de pareilles accusations contre un homme dont j’ai l’honneur d’être

l’ami; en son nom, je les repousse de toutes mes for-

ces. Vous-même, monsieur, en croyant M. le baron
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coupable de pareils faits, me semblez cédera des idées

de persécution qui ne sont pas raisonnables. Dangeg.
reuses de pareilles idées, trèsvdangereuses.

- Je fais plus que de croire, j’ai des preuves, mais
je veux les épargner à votre amitié. PuiS’que votre

visite n’est point une visite de conciliation , n’en
parlons plus. M. Friardel veut la guerre, c’est bien;
je me défendrai; s’il continue, j’attaquerai moi-

même. 3- A

Sans répondrer M. Gillet salua et sortit.
Pourquoi était-il venu? Ils agitèrent les hypothèses
les plus absurdes, mais sans pouvoir s’arrêter à une
seule. Cette visite était inexplicable.

XIV

Si douloureuse que fût l’inquiétude dans laquelle les

jetait cette lutte, leur vie matérielle ne s’en trouvait
pas changée.

Tous les matins, comme à l’ordinaire, Cénéri sur-

veillait le travail de ses chevaux dans le bois; puis il
rentrait pour déjeuner, et après déjeuner ils montaient

dans un petit panier découvert, et ils allaient faire une
promenade en pleine forêt. Le soleil d’automne n’avait

plus les ardeurs de juillet, et les ’haies touffues gardaient la fraîcheur dans les chemins. A les voir passer
appuyés l’un contre l’autre, se regardant ou regardant

l’enfant qui jouait avec son petit fouet, on devait les -
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prendre pour les amants les plus heureux du monde, et
c’était seulement en entendant leur conversation, où à

chaque-instant revenait le nom de Friardel, que l’on
’ comprenait leur angoisse.

Un matin, quatre jours après la visite de Gillet, Généri, qui se rendait à un endroit du bois assez éloigné

du château, où il devait retrouver ses chevaux, fut surpris d’apercevoir un gendarme.
Il reconnut le maréchal des logis de Condé.
x Est-ce que vous venez pour les dégâts que l’on

commet dans mes bois? dit-il en l’abordant; je n’ai
pas déposé de plainte.

-- Ce n’est pas pour cela que je viens, dit le gen-

darme. .
- Vous cherchez quelqu’un; est-ce qu’il y a eu un

crime de commis?

’- Je cherche quelqu’un; mais il n’y a pas eu de

crime de commis.

- Vous croyez qu’il est dans ces bois?

- Je savais qu’il devait y passer. a»
jElonné de ces réponses embarrassées, Cénéri regarda

un moment le gendarme, puis, ne voulant pas pousser
plus loin ses demandes qui semblaient indiscrètes, il se
disposait à continuer son chemin, lorsqu’il vit deux au-

tres gendarmes sortir vivement du bois où ils étaient
cachés et s’avancer vers lui.

Au même instant le maréchal des logis allongea la
main.
a Au nom de la loi, monsieur d’Éturquerais, je vous

arrête.
i que la main se fût abattue sur
D’un bond, et a
avant
le collet de son habit, Cénéri sauta en arrière; mais
12
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lau même instant il se sentit saisi par les deux gendarmes qui s’étaient jetés chacun sur un bras.

Trois hommes pour en arrêter un seul, alors surtout
qu’il est paralysé par la surprise, cela suffit généralement; mais Cénéri, qui pendant plusieurs années avait
été le meilleur élève de Lecour, et qui, par l’exercice

journalier, maintenait en état sa force et sa souplesse,
ne se laissa pas empoigner comme un paysan lourdaud.
Avant d’avoir réfléchi, avec l’instinct de la bête atta-

quée qui se défend, il passa la jambe au gendarme qui
lui tenait le bras droit, en même temps que d’un coup
d’épaule il l’envoyait rouler à terre; puis, de son bras

devenu libre, il portait en pleine figure de l’autre gendarme un coup de poing que n’eût pas désavoué Heeuan

ou Tom Sayers, et qui ha faisait lâcher prisen ï n
Cela s’était passé si vite, que le maréchal des logis,
gros et lourd d’ailleurs, n’avait pas en le temps de prendre part à. l’action, et qu’il était resté le bras tendu.

Débarrassé, Cénéri recula de quelques pas et se mit

en garde.
c: Au nom de la loi, cria le maréchal des logis, pas
de rébellion: monsieur d’Eturquerais, un homme comme
vous! n

Mais il était trop tard pour parler, les deux gendarmes s’étaient relevés, et, furieux de leur défaite, exaspérés par les coups qu’ils avaient reçus, ils s’élançaient.

sur Cénéri comme sur un Arabe ou un Russe, et le
maréchal des logis lui-même se jetait dans la mêlée.
Elle ne fut pas longue. C’était un homme solide, il saisit Cénéri par derrière, et, l’enlaçant fortement, il par-

vint à le maintenir pendant que les gendarmes lui atta-

chaient les deux jambes avec des cordes. A son tour,

à UN BEAU-FRÈRE. 207
Cénéri s’abattit sur le sable; ses habits étaient en lam-

beaux, teints du sang de l’un des gendarmes, celui qu
avait reçu le coup de poing.
a On nous avait bien dit qu’il se défendrait rudement,

fit le maréchal des logis en soufflant.

-- Quel coup de poing! n
Couché sur la terre, la tête relevée, Cénéri les re-

gardait avec rage ; tout son corps était secoué par des
mouvements nerveux, ses dents grinçaient.

Pendant quelques minutes, personne ne parla, puis
un certain calmelui revenant si ou peut appeler calme une fureur blanche, il appela le maréchal des logis.
c Pourquoi m’arrêtez-vous? dit-il les dents tellement
serrées que les paroles étaient a peine intelligibles.
- Parce que j’en ai la réquisition de M. le préfet. au

Le préfet! que pouvait-il avoir à faire dans teut ceci?
Cénéri chercha à comprendre.-’Mais il ne pouvait s’ar-

rêter sur une idée, et en même temps il lui semblait
que son cœur éclatait sous les coups précipités du sang.

c Soulevez-moi, dit-il ; appuyez-moi contre un arbre. a.
Il était tellement pâle, que les gendarmes le regardaient avec inquiétude, se demandant s’ils ne l’avaient
pas tué.

Après plusieurs minutes de réflexion, il appela de nouveau le maréchal des logis.

c Où avez-vous ordre de me conduire? a
Le gendarme hésita un moment avant de répondre:

a A la ferme de Luat. n
Parler de la ferme de Luat à. un habitant de Condé,
c’est parler de Charenton ou de Bicêtre a un Parisien;
il n’y a pas de doute possible, tout le monde sait que
c’est une maison de fous.
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A ce mot, Cénéri, bien que ficelé étroitement, fit un

effortqui cassa une des cordes; mais les gendarmes,
qui le guettaient, se jetèrent sur lui avant qu’il eût pu
se dégager et lui passèrent les menottes.
Pris d’un véritable accès de folie furieuse, il se dé-

battit comme un sauvage; puis, lorsqu’il eut été mis
dans l’impuissance de remuer bras et jambes, il injuria

les gendarmes en vociférant. -

c Décidément, dit le maréchal des logis en se tour-

nant vers ses hommes, il est bien fou. a
Instantanément cette simple parole lui rendit la conscience de lui-même et de la situation.
a Déliez ces cordes, dit-il, je vous promets de ne pas
me défendre et de ne pas me sauver. a
Mais le maréchal des logis haussa les épaules en se-

couant la tête. .
c Pour que vous nous arrangiez comme tout à l’heure, v
non, merci. Regardez donc Ribière, il a le nez cassé.»
En elïet, le gendarme qui avait reçu le coup de poing

ne pouvait arrêter le sang de sa blessure qui se tuméfiait: le coup avait été terrible.

La vue du sang et de ces déchirures acheva de calmer Cénéri, en le rendant honteux de lui-même.

a Je vous donne ma parole d’honneur, dit-il douce-

ment, de vous suivre; vous savez bien que je ne suis
pas fou. a

Les trois gendarmes se regardèrent , pas un ne
bougea.
c Si vous n’étiez pas fou, dit le maréchal des logis,

vous êtes un homme trop bien élevé et trop instruit
pour vous être mis en rébellion; vous auriez pensé à

. la loi au lieu de nous assommer.

il
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- Vous vous êtes jetés sur moi.
- Est-ce qu’on vous a brutalisé? On nous avait prévenus que vous feriez résistance,nous avons voulu vous en
empêcher. Si vous n’êtes pas fou, vous devez comprendre que, puisque nous avions un ordre, il fallait l’exécuter. Croyez-vous que c’est pour le plaisir qu’on arrête
une personne comme vous? Mais ce n’est pas tout, ça;

il faut nous suivre. Nous avons une voiture au coin de la
route, lit-bas.
- Où est la réquisition du préfet.

- Voila celle du maire, dit le maréchal des logis en
dépliant un papier qu’il lui mit devant les yeux; vous,
pensez bien que nous sommes en règle. s
Ils l’étaient en effet, au moins autant que Cénéri, dans

son trouble, put en juger par les signatures et les cachets. Il n’y avait qu’à. céder à la force. Cependant une
dernière tentative de résistance s’éleva encore en lui.

a: Il y a là une erreur, dit-il; conduisez-moi chez le
sous-préfet, chez le procureur impérial.
- J’ai l’ordre de vous conduire au Luat; voulez-vous

marcher? a I

Contre un danger immédiat, dans une lutte, l’homme

de cœur trouve toujours des forces pour se défendre

jusqu’à la dernière extrémité. Mais, dans ces circon-

stances, que faire? Le sentiment de son impuissance
l’écrasait. Dans la même minute il passait de la fureur
à l’abattement, et cherchant quelque moyen de défense,
il ne trouvait rien; est-ce donc qu’il devenait véritable--

ment fou? Son cerveau semblait se vider, et il éprouvait
au crâne une douloureuse sensation de brûlure, comme

si le bouillonnement du sang le soulevait.
Les gendarmes le regardaient en attendant qu’il fît
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un mouvement. A la fin, le maréchal des logis se peu.
cha sur lui.
a Voyons, monsieur d’Ëturquerais, dit-il avec douceur,

il faut vous lever et marcher.
- Déliez-moi! a
Ils défirent les cordes qui attachaient les jambes, et
l’un deux, le prenant par les épaules, le remit sur ses
pieds; les cordes, serrées avec force, avaient arrêté la cir-

culation du sang, il faillit tomber, et il fallut le soutenir. Il tendit les mains pour qu’on le débarrassât des
menottes, mais le maréchal des logis refusa.
c Vous comprenez bien que. c’est toute notre sûreté,

dit-il. n
Une fois debout, il respira plus facilement; les gendarmes défiants craignaient le moment où il retrouverait ses forces, il montra au contraire une tranquillité
qui prouvait que sa raison lui revenait en même temps.
Son parti étaitlpris: - obéir, car toute résistance serait inscrite au compte de la folie, et plus tard*flexploitée.
Par la soumission, d’ailleurs, il pourrait peut-être gagner les gendarmes et les décider à. le mener, avant le
départ, au Camp Hérault, pour embrasser Cyprienne
et Henriot.
A cette demande, doucement présentée, le maréchal

des logis commença par répondre un non énergique.
Mais ce n’était pas un méchant homme. Cénéri faisait

valoir qu’il avait besoin de changer contre d’autres ses

vêtements en lambeaux; ’il parlait d’embrasser sa
femme, son enfant. Après tout, ce n’était ni un assassin
ni un voleur, mais un monsieur; il s’était défendu bru-

, alement, cela est vrai, mais lui, maréchal des logis,
n’avait rien reçu. Enfin on ne pouvait pas savoir en nue
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réservait l’avenir; il ne resterait pas toujours fou peutêtre; il avait des amis puissants; il se décida à tâcher
de tout concilier. (le qu’on lui avait ordonné, c’était

de conduire M. d’Eturquerais à la ferme du Luat;
qu’il y arrivât une demi-heure plus tôt on une demi-

heure plus tard,-cela ne devait pas avoir grande im-

portance. I

Cénéri savait que Cyprienne était encore couchée, et

que, par conséquent, elle ne pourrait pas le voir entrer au château en compagnie de ses gendarmes, les
menottes aux mains. Il ne craignit donc pas de lui porter un coup trop violent, et il précéda les gendarmes
comme s’il les conduisait gracieusement chez lui.
En apercevant ce singulier certége, les gens de service qui travaillaient dans la cour d’honneur s’arrêterent stupéfaits, et pas un n’osa avancer.

c Voulez-vous me permettre de prévenir madame
par un mot? dit Cénéri; je voudrais lui épargner la

violence du coup. a» ’ *

Le maréchal des logierésita.
a: Vous lirez ma lettre, continua Cénéri, décidé à
aller jusqu’au bout dans la voie de la soumission la plus

A absolue. a

Mais les menottes trop serrées le gênaient pour
écrire, et il fallut qu’un gendarme lui rendît un peu de
liberté.

Sa lettre ne renfermait que quelques lignes :
t Je viens d’être arrêté par les gendarmes. C’est un

nouveau coup de Friardel. Descends m’embrasser avec

Henriot avant que je parte pour la ferme du Luat ou
l’on me conduit. a
Une minute ne s’était pas écoulée depuis la sortie de
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la femme de chambre à laquelle il avait remis ce billet.
quand Cyprienne parut, portant Henriot dans ses bras.
Elle vit Cénéri assis sur une chaise, les mains attachées par une chaîne, les vêtements déchirés, la figure

pleine de poussière et de boue, la chemise tachée de

sang; elle poussa un cri de douleur et se jeta sur lui.
c Ils t’ont blessé; s et menaçante de colère, frémis-

saute d’indignation, elle se tourna vers les gendarmes.
Il s’eHorça de la rassurer et de lui expliquer ce qui
se passait. Mais il fallut longtemps avant qu’elle comprît et admît qu’on l’arrëtait pour le conduire dans une

maison de fous. Cela lui paraissait si monstrueux, si
impossible, qu’elle se demandait si elle n’était pas folle

elle-même, ou bien si elle n’était pas en proie à un
horrible cauchemar. Puis, quand elle était écrasée sous
l’évidence, une atroce douleur la paralysait, et ses larmes coulaient sans qu’elle pût prononcer une seule pa-

role. Henriot, que le costume des gendarmes étonnait,
s’amusait à frapper le parquet avec le fourreau de leur

sabre. .

Cénéri voulut abréger cette séparation, horrible pour

lui5aussi bien que pour Cyprienne; la voiture qu’un
des gendarmes était allé chercher venait d’entrer dans

la cour, il fit un signe furtif au maréchal des logis.

a Allons, monsieur, dit celui-ci, heureux de mettre
fin à une situation qui le gênait; il faut partir. n
Cyprienne, éperdue, se cramponna à lui; il l’emmena à l’autre bout de la pièce, et, se penchant sur
elle, car les menottes l’empêchaient de la prendre dans

ses bras.
n Si tu veux me sauver, lui dit-il à l’oreille, sois forte;
cette arrestation est un moyen désespéré de Friardel,
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elle ne pourra pas être maintenuepdemain peut-être,

dans quelques jours je rentrerai ici; en attendant, tu
vas aller tout de suite à Condé, tu enverras une dépéche à Hélouis, puis tu t’entendras avec Pioline suries

Æwweme immédiatement, s’il y a lieu. Embrasse-moi et tiens Henriot que je l’embrasse. n
Quand il parut sur le perron, les domestiques étaient

dans la cour et discutaient entre eux à voix basse. Il
s’arrache aux bras de Cyprienne, et monta en voiture,

soutenu par un gendarme.

Ils partirent au grand trot; il se retourna et il vit
Cyprienne debout sur le perron, immobile comme il
l’avait laissée; Henriot, pendu à son cou, pleurait; ses
cris, malgré le bruit de la voiture, arrivèrent jusqu’à,

lui.
On savait déjà dans le village que les gendarmes
étaient venus arrêter M. d’Éturquerais, et tout le monde

était sur le pas des portes pour le voir passer. Quand
il parut dans la charrette, les menottes aux mains, assis
à côté du maréchal des logis qui conduisait, tandis que

les deux autres gendarmes, surla banquette de derrière,
étaient prêts à le retenir au premier mouvement, il y

eut, parmi ces paysans fort peu sensibles, comme un
courant de sympathie; hommes et femmes chacun saluait.
Une distance de cinq lieues sépare le Camp Héroult
du Luat. Avec le mauvais cheval qui était attelé à leur

carriole, il leur fallut près de trois heures pour le franchir.
La ferme du Luat n’est point un établissement public destiné à recevoir et à soigner les aliénés, mais un
établissement privé, fondé il y a une dizaine d’années
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par un certain abbé Battandier, plus homme d’afi’aires
que prêtre, qui, à la suite de difficultés avec son évêque,

avait ouvert au Luat une maison de santé sous le nom
d’un médecin de ses amis, M. Mazure.

Les commencements des deux associés avaient été

pénibles, et un prospectus que tous les journaux put blièrent à cette époque donnera une idée de leur manière de procéder.

c M. Mazure, médecin et fondateurde la ferme duLuat,
où il traite avec succès, selon la méthode de M. l’abbé

Battandier, la folie et toutes les maladies nerveuses,
telles que l’épilepsie, la chorée, etc., etc., est heureux

de pouvoir annoncer au public que cette maison, comme
la poule qui, pleine d’une sollicitude maternelle pour sa
chère couvée, étend ses ailes, a aussi dilaté l’aile droite

de ses bâtiments en faveur de la pauvre humanité, afin
de recevoir dans son sein un plus grand nombre d’infirmes.
c Cet établissement, créé dans une contrée salubre,
au milieu d’une forêt magnifique dont il est séparé seu-

lement par une belle plaine, peut recevoir un grand
nombre de malades; ce sont la des conditions comme
peu d’autres maisons en France ou àl’étranger peuvent

en offrir: les malades qui par leurs habitudes ont besoin de travailler sont employés à la culture; ceux, au
contraire, que leur éducation et leur goût ont toujours
éloignés d’un labeur manuel peuvent se promener sous

les ombrages de la forêt, sans craindre qu’un regard
curieux vienne les reconnaître et signaler au monde leur
triste position passagère. Mais cette précieuse maison
n’offre pas que des avantages pour le corps; elle otite
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aussi à l’âme, au milieu du désert-aride de cette vie, z

une charmante cas-i5 qui seule peut lui faire oublier les
peines de son triste pèlerinage, je veux dire une cha-.
pelle dédiée à. Marie-Immaculée, où M. l’abbé Battan-

dier veut bien tous les jours faire descendre du ciel la
grande victime au milieu des affligés pour l’intéresser

en leur faveur.
a Le prix de la pension a été établi de manière à sa-

tisfaire toutes les fortunes, depuis les plus grandes jusqu’aux plus petites, et, par conséquent, laisser à toutes

les familles le doux espoir de voir rentrer pleins de
santé leurs chers infirmes au sein de la société dont ils
étaient bannis pour toujours. v»

Grâce à ce mélange de mercantilisme et de religiosité, la poule avait peu à peu dilaté ses ailes, et les
constructions ss’étaient ajoutées aux constructions. A

l’imitation de ce que les frères Labitte ont si admirablement réalisé à Charmant dans leurs fermes de FitzJames et de Villers, l’abbé Battandier avait établi au

Luat une colonie agricole pour les aliénés pauvres, et
comme il se tronvait au centre d’un pays où tout le
monde a l’habitude du travail des champs, il avait pu
faire au département, qui n’avait pas d’asile public, des

propositions sin-dessous de celles des autres établissements. On sait que quand les départements sont dans
ce ces, ils sont autorisés à placer leurs aliénés dans un

asile privé,- où on les reçoit moyennant une pension
fixée d’avance; les prix varient généralement depuis
1 fr. 20 c. jusqu’à 1 fr. ’50 c. Lorsqu’onreçoit des alié-

nés de tous les pays, on ne peut pas leur demander une
grande somme de travail agricole, comme à Clermont,
I
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par exemple, où les Parisiens, lorsqu’il y en avait, ne

voulaient absolument rien faire; mais, au contraire,
quand ce sont en majorité des paysans, le produit de leur
travail entre en décompte de leur dépense. C’étaitsnr ce.
calcul qu’avait raisonné l’abbé Battandie’r, et c’était ce

qui lui avait permis de ne demander qu un franc pour
les hommes etquatre-vingt-dix centimes pour les femmes.
Aussi, au moment où Cénéri était dirigé vers le Luat,

l’établissement avait-il atteint un haut point de prospérité. Il n’avait plus besoin de prospectus, ni de commis

voyageurs pour attirer les malades; les pensionnaires
hors ligne et ceux qui étaient soumis au régime commun alfluaient de tous côtés.
Ce qui s’était produit au Camp Hérault se renouvela

dans chaque village qu’on traversa; en voyant venir de

loin un monsieur entre trois gendarmes, les paysans aocouraient au-devant de la voiture, et comme Cénéri était
connu, c’était partout des cris d’étonnement.

a As-tu vu? c’est M. d’Ëturquerais!

- Celui du Camp Héroult?
-- Qu’est-ce qu’il a donc pu faire? mon Dieu!

- A-t-il assassiné? n
La carriole passait, et derrière’elle des groupes se
formaient.
Cénéri, absorbé dans sa préoccupation, était fort peu

sensible à cette curiosité. Malgré les assurances qu’il
avait voulu donner à Cyprienne, il était mal, rassuré lui-

même sur les résultats de son arrestation. Quelles ressources la loi lui offrait-elle pour se défendre? Il n’en
savait absolument rien; mais il sentait que, jusqu’au
moment ou cette défense serait organisée par Hélouis, il

devait veiller sévèrement sur lui-même et ne pas com-
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mettre l’imprudence la plus insignifiante. Sa lutte contre les gendarmes était déjà un fait grave, toute violence i

serait de la folie. Alors il s’excitait au calme, se promettant de tout supporter jusqu’à l’heure ou Hélouis

arriverait à son secours. Combien faudrait-il de temps
pour cela? réussirait-on? Et à la pensée qu’il allait res-

ter enfermé dans cette prison, avec de vrais fous, un
.mois, six mois, peut-être toujours, il regardait autour
de lui; instinctivement il cherchait s’il ne trouverait pas
un moyen de s’échapper. Et les idées se succédaientaux

idées dans son cerveau enflammé. Plusieurs fois il fit

arrêter la voiture pour boire; mais à peine avait-il bu
que la salive se séchait dans sa gorge.
Enfin on arriva. La voiture s’arrêta devant une grande
porte qui s’ouvrait au milieu d’un long corps de bâtiments n’ayant pas de fenêtres sur la rue. Un gendarme

sonna, et la porte roula doucement sur ses gonds; la
voiture à peine entrée, elle se referma avec un bruit

sourd et discret. .

Un domestique en tablier blanc vint prendre le cheval par la bride.
a C’est M. d’Êturquerais, n’est-ce pas? a dit-il au

maréchal des logis, sans plus se soucier de Cénéri que

si celui-ci avait été mort; je vais vous conduire au ca-

binet du directeur, on vous attend. s

13
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XV

Introduit dans ce cabinet avec le maréchal des logis,

tandis que les deux gendarmes restaient dans la cour,
Cénéri se trouva en présence d’un petit homme a che-

veux grisonnants, vêtu d’une sorte de costume ecclé-

siastique z pantalonnoir et redingote longue,boutonnée
avec des petits boutons comme une soutane. C’était
l’abbé Battandier.

a: Monsieur le directeur, dit le maréchal des logis,
voici M. le vicomte d’Ëturquerais que j’ai été chargé

d’arrêter et de déposer entre vos mains. a

Pendant que le gendarme parlait, l’abbé Battandier
regardait Cénéri; ses yeux fanges étaient si ardents que
celui-ci, mal à l’aise, baissa les siens; jamais il n’avait
vu, excepté chez les chats, une pupille douée d’une telle

puissance de contraction et (le dilatation; lorsqu’elle
s’ouvrait, elle semblait darder une flamme comme ces
lampes à gaz dont on se sert pour fondre et souder les
métaux.

c Eh quoi! fit l’abbé d’un ton surpris, les menottes?

- Dame, il a bien fallu. M. d’Eturquerais s’est
terriblement défendu; il a presque tué un de mes hommes.

-- Ah! de la violence, de la fureur; fâcheux, trèslâcheux. Mais c’est égal; défaites-moi cela. Ici nous ne

nous servons pas de ces instruments de torture. n
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î La serrure ouverte, les poignets de Cénéri apparurent rouges et tuméfiés; la peau était déchirée et usée

par
places. L
a Vans pouvez nous laisser, dit l’abbé Battandier
d’une voix sévère; passez au bureau, on régularisera
vos pieces. au

Puis, quand le gendarme fut sorti honteusement, il
vint à Cénéri, et lui prenant délicatement les mains z

c Ah! mon cher fils, dit-il, combien je regrette cette

brutalité! a -

Cette marque d’intérêt émut Cénéri; il crut qu’il avait

trouvé un défenseur, un libérateur peut-être.

x La douleur physique n’est rien, dit-il, et je souffre moins de ces poignets meurtris, que de colère,d’indignation et d’inquiétude.

- Du calme, n’est-ce pas?

- Soyez tranquille, monsieur; c’est justement par
le calme que je veux vous prouver que je suis victime
d’une infâme persécution.

- Chut! chut! pas de mots pareils; si le docteur
M azure vous entendait, caserait très-grave. Vous savez
bien que nous vivons dans un temps où la. persécution
n’est pas possible; pour admettre la persécution, il faut

nécessairement admettre aussi les persécuteurs : où
sont-ils? Est.ce M. le préfet? Est-ce moi? Une personne

jouisSant de sa raison ne peut pas le croire. Je dois
même vous avertir que voir partout des persécuteurs
est pour nous le signe le plus certain de l’hallucination. in ’

Ces paroles, soufflées avec une discrétion onctueuse,
éteignirent brusquement la lueur d’espérance qui avait
commencé à s’allumer dans l’esprit de Cénéri. Que de
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chosesàrépondre, que d’explications à donner, combien
cette persécution était facile àmontrer, à prouver! Mais

il fallait se contenir et ne pas engager une discussion
dangereuse.
a Puisque je ne dois pas parler de persécution, permettez-moi de vous dire que je suis victime d’une erreur.... oui, d’une erreur déplorable.

-Oh! pour cela, mon cher enfant, tout ce. que vous
voudrez; tout le monde est sujet à l’erreur, et vous.pouvez être assuré d’avance que si vous êtes, comme vous

me le dites, victime d’une erreur, nous ferons ce qui
sera en notre pouvoir pour la réparer. De quelle erL teur vous plaignez-vous?

- Mais de celle qui me fait enfermer dans cette
maison sous une accusation de folie. Interrogez-moi,
examinez-moi, et vous verrez que me raison est, je ne
dis pas celle d’un homme remarquable, mais sensée,

saine, capable de me conduire dans la vie. Faites cet
examen vous-même, faites-le faire par les médecins de
votre établissement, et, convaincu que je ne suis pas un
fou, rendez-moi la liberté. n. ’
Jamais Cénéri n’avait éprouvé pareille difficulté à
s’exprimer; c’était avec anxiété qu’il suivait l’effet de

ses paroles dans les yeux de son juge. x Un mot trop
vif, se disait-il, et je suis perdu. 3
c Quand à étudier votre état mental, répondit l’abbé,

c’est à quoi nous nous appliquerons, M. le docteur
Mazure et moi; mais vous rendre la liberté, nous n’en
sommes pas maîtres. Vous oubliez que vous m’êtes
confié par M. le préfet.

- Et si je ne suis pas fou?.
- Nous en avertirons M. le préfet, qui avisera.
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- Comment! vous me garderez, et c’est le préfet
qui, sans m’avoir jamais vu, m’a fait enfermer comme

fou, qui, sans me voir davantage, me relâchera ou me
gardera, selon son bon plaisir?
- Voila que vous vous emportez encore; ce n’était
pas cela que vous m’aviez promis.

- Non, monsieur, je ne m’emporte pas. Je tâche,
vous voyez bien que je tâche de comprendre; ce n’est

pas ma faute, ce n’est pas, il me semble, la faute de

ma raison si je ne, peux pas me rendre compte de la
position qui m’estfiaitle.’ Il y a un mois, enferme contre moi une demande en interdiction, l’atîaire est pen-

dante devant le tribunal; pourquoi ’arrête-t-on avant.
de savoir s’il me déclarera ou ne me éclatera pas fou ?

-- Parce que, suivant la loi de 1838, le préfet d’un
département peut ordonner le placement dans un établissement d’aliénés de toute personne interdite ou non
interdite dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre

public ou la sûreté des personnes.
- Mais je n’ai pas troublé l’ordre public et n’ai ja-

mais menacé la sûreté de personne. ’
- Vous le croyez, j’en suis certain; les rapports présentés à M. le préfet disent le contraire.

- Ces rapports sont mensongers, c’est une nouvelle

infamie....
’
- Vous voyez, dit l’abbé en levant doucement le
doigt, toujours de l’exaltation. n
Les gouttes de sueur perlaient sur le front de Cénéri

et tombaient sur ses mains, car, dans sa volonté de se
contenir, il s’était imposé de ne faire aucun geste, et il

parlait en tenant ses deux mains enlacées sur ses genoux.

c Vous avez raison, dit-il; pardonnez-moi.
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- Mon cher fils, continua l’abbé, il ne faut pas pen- ’
ser que vous avez été arrêté arbitrairement; dans votre
état, rien ne serait plus mauvais qu’une pareille idée.
Tenez, voici l’arrêté de M. le préfet, lisez-le; vous ver-

rez que cet honorable magistrat a eu des motifs sérieux

pour
le prendre. a ,
Il chercha dans une liasse de papiers et, ayant trouvé
l’arrêté qui concernait Cénéri, il le lui présenta; puis,

pendant que celui-ci lisait, il sonna; un domestique
parut.
a Dites à M. le docteur Mazure que je désire lui par-

lerInditie’rent
aussitôt
que possible. a» ’
à. ce qui se passait autour de lui, Cénéri
avait saisi cet arrêté, mais ses mains tremblaient tellement que, pour le lire, il fut obligé de le poser sur un
bureau.
Voici comment il était conçu :

c Nous, préfet, etc.,

c Vu le rapport qui nous est adressé par M. le sous’préfet de Condé-le-Châtel, tendant à ce que nous pres’ crivions d’office le placementdu nommé CénériBoimard,

vicomte d’Èturquerais, au quartier d’aliénés du Luat;

c Vu le certificat délivré par M. Gillet, médecin à
Condé-le-Châtel, constatant que ledit Cénéri d’Éturque-

. rais est atteint d’aliénation mentale, et, comme tel, dangereux pour la sûreté des personnes;

c Vu un certificat de M. le maire du, Camp Hérault
sur la position de fortune de l’aliéné;

a Vu la loi du 30 juin 1838 et les instructions de
M. le ministre de l’intérieur pour l’exécution de cette

loi;
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«x Considérant qu’il est constaté par les pièces ci-dessus
visées que: 1° il y a deux mois le nommé Cénéri d’Étur-

querais s’est livré à des actes de violence sur le nommé

Tournebu, en lui portantdes coups qui ontoccasionné des
blessures graves; 2° aussitôt qu’il a connu la demande

a en interdiction formée contre lui, il a couru chez son
père, s’y est introduit de force en brisant les portes,
maltraitant les domestiques, et qu’il s’y est livré aux

désordres les plus graves; 3° il y a quelquesjours, il a
donné l’ordre à ses gardes de tirer sur les nommés
Tournebu et Vattier ni plus ni moins que s’ils étaient
des chiens, et qu’il les a menacés de tirer lui-même;
4° le même jour il s’est précipité sur son beau-frère,
M. le baron Friardel, et qu’après l’avoir injurié de la

façon la plus grave il a tiré sur lui un coup de son fusil
de chasse, et que, ne l’ayant pas atteint, il l’a poursuivi à travers la plaine pour lui décharger son second
coup, auquel M. le baron Friardel n’a échappé que par
une fuite rapide; ces derniers faits résultant d’une dé-

position du nommé Bonjour et de sa femme qui, travaillant dans les champs, à peu de distance du lieu où
la scène se passait, en ont été témoins; ladite déposi-

tion reçue par M. le juge de paix de Ginglais;
«z Arrêtons :

a: Art. I". Le nommé Cénéri d’Éturquerais sera conduit à l’asile des aliénés du Luat, pour y être enfermé.

a Art. II. Il y sera soumis immédiatement aux examen et traitement par les médecins à. ce préposés, et

tenuà notre disposition jusqu’à la justification de sa
guérison.

a Art. HI. Le présent arrêté sera adressé à M. le
sous-préfet de Condé-le-Châtel, qui en fera faire notiz
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ficalion : 1° à la famille; 2° à M. le directeur du Luat;
3° à M. le procureur impérial. a

A. cette pièce était jointe une autre pièce, le certificat

du docteur Gillet. t
a Je soussigné, docteur en médecine, certifie que
M. Cénéri d’Éturquerais est atteint d’aliénation men-

tale caractérisée par des conceptions délirantes, des’hal-

lucinatious, le délire de persécution avec perversion des
facultés morales;
c Que cet état lui enlève la conscience et la responsabilité de ses actes, ce qui, avec les accès de fureur dans
lesquels il tombe fréquemment, le rend dangereuxpôur
la sûreté des personnes et aussi pour lui-même.
c Suivant ma conviction, un homme dans l’état ou se
trouve M. Cénéri d’Éturquerais ne jouit pas de son libre

arbitre, pour quoi je suis d’avis qu’il ne peut être rien
fait de plus convenable que de l’isoler momentanément
dans une maison d’aliénés pour y être traité.
« GILLET. u

Pendant cette lecture, un homme de cinquante ans,

de tournure leste et joviale, entra dans le cabinet:
c’était le docteur Mazure.

Il fit un signe d’interrogation à l’abbé Battandier,
qui répondit en haussant les épaules d’un air de pitié.

Après avoir achevé la lecture du certificat, Cénéri

demeura accablé, les bras pendants, le corps aflaissé;
il était dans un état complet de prostration.
t Vous voyez, n dit l’abbé Baltandier.
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Cénéri
releva la tête. n
u Faites de moi ce que vous voudrez, dit-il désespérément;. je ne sais pas ce que mes amis trouveront
pour me défendre, moi, je me rends. a»

Puis se levant, les poings serrés:
t Et pourtant... a s’écria-t-il avec une violence concentrée.

Mais ce ne fut qu’un éclair; il se rassit.

c A quoi bon? je ne sortirai pas du cercle qui m’en-

serre.
-- Vous voyez votre persécuteur ? demanda l’abbé.

- Je sans sa puissance et son habileté; elles m’é-

crasent. n
L’abbé et le docteur échangèrent un regard pour se

confirmer mutuellement leur opinion. Halluciné, archihalluciné, déllire,d.e.persécutiqn.
Si accablé qu’eùt été Cénéri par la lecture de l’ar-

rêté du préfet et le certificat de Gillet, qui lui avaient

fait comprendre combien habilement Friardel avait organisé son attaque, toute espérance n’était pas encore

éteinte en lui. Conrber la tête sans lutter était une lâcheté. Il était devant deux hommes de qui dépendait

son sort. Peut-être étaient-ils gagnés par Friardel ,
mais peut-être aussi étaient-ils parfaitement indépendants, sensibles seulement à la vérité. et à la justice.

Cela même paraissait probable, leur position et leur
’réputation étant une sorte de garantie. Dans ce cas, il

ne fallait donc pas déserter la bataille et reculer avant
d’avoir combattu.

a: Monsieur le docteur, dit-i1 en s’adressant à Ma-

zure, je suis ici pour être examiné par vous. Je me
mets à votre disposijion. J’ai déjà subi un interroga-

- I ,,
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taire devant le tribunal; je suis prêt à répondre à tou-

tes les questions que vous voudrez me poser. j
- Sans doute, nous procéderons à cet examen, et ..
il sera attentif ; mais le moment n’est pas venu.

-- Cependant, pour me garder ici, il faut que je ’
sois fou, n’est-ce pas? Si vous ne m’examinez pas,

. comment saurez-vous si je le suis ou ne le suis pas;
si précisément je ne le suis pas, commeje le soutiens,
à quel litre me retiendrez«vous?

--- Mon cher monsieur, il faut, pour que je vous
examine, ’que vous soyez dans votre état normal; or,
vous êtes sous une influence.
- Quelle "influence? demanda Cénéri, qui n’avait

pas l’habitude (le ces formules toutes faites, si commodes pour répondre sans répondre.

, . - L’influence qui vous a fait casser la figure de ce

pauvre gendarme. Je viens de le panser; jamais malade, même dans les accès les plus violents, n’a donné

pareil coup de poing.
- C’est que vous n’avez jamais eu de malade prati-V

quant la boxe anglaise.

- Heureusement.
-- Comment avez-vous pu, demanda l’abbé, vous

laisser aller à une pareille violence? .

- Je ne me donne pas pour une nature calme; je

suis, au contraire, d’un caractère emporté; si je ne
cédais pas à l’emportement, il me semble que justement alors je n’aurais pas ce caractère.

-- L’homme jouissant de sa raison et qu’on vient

arrêter sous une accusation de folie, prouve sa raison,
par son calme; s’il a le libre usage de son intelligence, il sait qu’en obéissant à la violence il nuit à
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son intérêt. Comment n’avez-vous pas réfléchi à cela ?
-- L’homme qui s’enivre sait qu’en buvant il nuit à

son intérêt; ceux qui’cèdeut à leurs passions ou a leur
caractère, quoiqu’ils sachent d’avance où leur faiblesse

les. conduira, sont donc fous? Bon ou mauvais, je n’ai
jamais pu résister à mon premier mouvement. z
Le docteur fit un signe à l’abbé ; cette conversation,
cette dispute commençait à lui paraître un peu longue;
l’heure de son déjeuner avait sonné, et son estomac
n’aimait pas a, attendre. Si l’on écoutait ainsi tous les
malades, on n’en finirait jamais et l’on ne tarderait pas

à se donner une bonne dyspepsie. , I
a: Nous reprendrons cette discussion, dit-il. Pour
aujourd’hui, vous avez besoin de calme et de repos; il

ne faut pas vous exciter. Vous causez, vous causez;
cela vous est mauvais.
-- Vous me gardez ici î in s’écria Cénéri. ,-

Sans doute l’exclamation était bien ridicule, car ils

ne purent cacher un sourire de pitié.
a: Vous n’avez donc pas lu l’arrêté de M. le préfet?

demanda
l’abbé. .
-- Il dit que je serai retenu jusqu’à justification de
me guérison; puisque je ne suis pas malade, ma guérison n’arrivera jamais, alors vous me garderez donc

toujours? x
C’étaient les portes de la prison éternelle qui se fer-

maient sur lui pour ne se rouvrir peut-être jamais;
moralement il se débattait, co nme le matin il s’était

débattu physiquement contre les gendarmes.
t De grâce, messieurs, procédez à cet examen que

demande
le préfet. v i
- Mon cher monsieur, dit le. docteur avec une in-
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patience qu’il ne se donna pas la peine de cacher, on
ne constate pas une maladie mentale comme une frac-

ture ou une contusion; il faut du temps, de la réflexion. Comprenez-vous cela?

- Oui , chez un malade; mais chez un homme
sain....
- Nous tournons dans un cercle vicieux. Demain je
vous examinerai, après-demain, tous les jours, et c’est
sur cette série d’études que je baserai mon opinion.

Vous avez contre vous le certificat du docteur Gillet,
un homme considérable par son savoir et sa position;
croyez-vous que je vais donner Laon confrère un dé;
menti à la légère, si. comme vous le prétendez, il s’est
trompé ?

- Alors vous acceptez ce certificat d’un homme qui
ne m’a pas examiné.

- Jusqu’à preuve du contraire, oui

-- Mais ce certificat est faux.
- Vous voyez que l’exaltation vous reprend quand

on aborde certain sujet; si je vous laissais aller,
vous me diriez, j’en suis sûr, que c’est une manœuvre
de vos persécuteurs.

-- Manœuvre de mon persécuteur, oui; manœuvre
ou erreur du docteur gagné ou trompé, oui encore; je
vous l’expliquer-ais et je vous le prouverais si vous
vouliez m’écouter. Tout est la, messieurs. Donnez-

moi quelques minutes, et je vous montre clair comme
le jour toute la trame de cette persécution. a
Le docteur s’était dirigé vers la porte ; Cénéri vou-

lut le suivre, se cramponner à lui, comme le misères
rable naufragé se cramponne à tout ce qui peut le
sauver. Mais le docteur était habitué à échapper adroiI
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tement aux fous qui chaque jour le poursuivaient dans
sa visite ; en un tour de main, il se trouva dehors, et

la porte fut refermée. ,

c Monsieur, dit Cénéri revenant vers l’abbé Battan-

dier, je suis à bout de forces; faites-moi conduire la
où je dois être enfermé : j’ai peur de moi.

- Allons, du calme, mon cher enfant, pas d’exaltation. Ne vous effrayez pas, ne vous faites pas de l’antômes. Cette maison n’est pas une prison, Dieu merci!

Je vous verrai tous les jours ; vous me direz vos besoins; je tâcherai de les satisfaire. Pour aujourd’hui,
si je suis obligé de prendre certaines précautions, n’en

accusez que votre état d’exaltation et vos violences

contre les gendarmes. Nous avons une lourde responsabilité. x

Il sonna :
a Avertissez le surveillant de Saint-Charles de venir, a. dit-il au domestique.
Puis, pendant que cette commission s’accomplissait z
c Mon- cher enfant, dit-il à Cénéri, vous verrez que
le régime de la maison est très-doux et qu’on a pour

les malades tous les égards possibles; mais je dois
vous prévenir que si l’on manque à la règle de la dis-

cipline, on est exposé à des mesures de rigueur.

-- Je suis votre prisonnier.
’ - Quel mot!

- Si je n’étais pas votre prisonnier, je serais votre
malade; cela, je ne peux pas le reconnaître. n
Le surveillant ouvrit la porte: c’était un grand gail-

fl lard, solidement bâti, aux épaules larges, à barbe
noire et rude.
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t Adieu, mon enfant, dit l’abbé Battandier, à demain.
-- Montrez-moi le. chemin, dit Cénéri au surveillant
lorsqu’ils furent descendus dans la cour.

- Non, monsieur; marchez devant moi.
- N’ayez pas peur, je ne veux pas me sauver.
- Je ne dis pas, maisj’ai vu votre gendarme. n
Le Luat ne ressemble en rien à ces grands établissements qui, construits d’un seul coup, sur un plan général, ont été rigoureusement appropriés à leur destina-t
tion ; c’est un ensemble de bâtiments juxtaposés qui ont
été élevés au hasard, à mesure que l’argent tombait
dans la caisse de l’abbé Battandier. De là, des dit’ficul- -’

tés de communication des uns aux autres, beaucoup de

corridors, de portes, de serrures. ’

Tout en marchant, Cénéri jetait les yeux à droite et
à gauche. Il n’avait aucune idée de cette petite ville de
douze cents habitants. C’était là désormais qu’il allait

vivre. Combien de jours, combien de mois faudrait-il
à Cyprienne et à Hélouis pour le tirer de prison? On

longeait des magasins, des granges, des cuisines. Des
gens vêtus de blouses de toile, au regard hébété, s’ar-

rêtaient pour les voir passer. Il y avait des bâtiments vd’où partaient des cris, d’autres autour desquels régnait

un silence de mort. Ils marchaient sans échanger une
parole, le surveillant immédiatement sur ses talons et
bien certainement à la longueur du bras. Comme l’espace n’avait pas été ménagé lors de la construction des

bâtiments, ils avaient quelquefois d’assez grands espaces à parcourir en plein air pour passer d’une maison à.
l’autre: ces espaces étaient occupés par des jardins .’

plantés de gros légumes, des choux, des salades. Pas
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un pouce de terrain n’était perdu; où les légumes ne
pouvaient croître, s’élevaient des hangars pour le four-

rage, des amas de bois ou de fagots. A chaque porte le
surveillant se présentait le premier, l’ouvrait avec une

clef qui était bonne pour toutes les serrures, et la. refermait soigneusement.
Enfin ils arrivèrent devant un bâtiment carré à un
seul étage isolé, au milieu d’un grand jardin ; par-dessus

les murs de ce jardin on apercevait d’un côté la plaine

et tout autour la forêt avec ses arbres que l’automne
commençait à jaunir.

Cénéri entendit une étrange confusion de cris; des

plaintes, des rires, un brouhaha. Il se retourna vers le
surveillant.
a Qu’est-ce que cela?
-- C’est Saint-Charles, l’asile des agités. a

Ils étaient arrivés à la porte que le surveillant ou-

vrit; derrière cette porte pleine, à cinq ou six pas
de distance, était une grille en fer. A travers cette
grille, Cénéri aperçut, collées contre les barreaux, deux

outrois figures grimaçantes; puis au delà, dans la
cour, des gens qui s’agitaient en tournant. ,
a: C’est la que vous me conduisez , s’écria-bile, jamais! au

Il recula.
En même temps le surveillant, qui était derrière lui,

E le saisit vivement par les cheveux et voulut le pousser
en avant. Malgré la douleur, Cénéri se retourna, et
d’un coup de poing, le même qui était tombé sur le

gendarme, il jeta le surveillant contre la muraille.
; Alors l’espèce de charme qui lavait soumis se trouva
rompu; il oublia ses résolutions de ca’ me et de résigna-

232 UN BEAU-FRÈRE.
tion. Devant lui, par-dessus le mur, était la forêt:
l’instinct de la liberté l’emporta: d’un bond il fut dans

le jardin. S’il gagnait les bois, il saurait bien se cacher,
dépister les recherches; en se sauvant à l’étranger, il
échapperait à cette prison.

Le surveillant, en retrouvant son souffle après ce formidable coup de poing, fit entendre un sifflement, aussitôt deux de ses camarades sortirent de l’asile ; il leur
montra Cénéri courant à travers le jardin, et tous trois

se mirent à sa poursuite. Mais il avait quelques secondes d’avance, et d’ailleurs il était de beaucoup plus
vite qu’eux.

De loin, le mur, ne lui avait pas paru très-élevé; en
approchant il reconnut que la distance l’avait trompé et

que ce mur avait près de quatre mètres de hauteur,
c’est-à-dire qu’il était infranchissable sans aide. Des
espaliers d’un au plantés au pied ne pouvaient lui être

d’aucun secours. Fallait-il se rendre? Dans un coin du

jardin était un amas de perches ou, plus justement,
de petits arbres de sept ou huit mètres de long, qui
avaient servi à des échafaudages pour les maçons. Il
courut vers ce tas, cela lui faisait faire un détour et le
rapprochait des surveillants, mais c’était son seul moyen
d’escalade; qu’il pût dresser une de ces perches contre

le mur, et pour un homme agile comme lui, rompu aux
exercices de la gymnastique, c’était un jeu de gagner
le chaperon. Arrivé au tas de perches, n’ayant pas le

temps de choisir, il prit celle qui était dessus, la mit
sur son épaule et courut vers le mur; il était temps,
les surveillants approchaient.
Vivement il abattit sa perche contre le mur et monta
dessus à califourchon, en s’aidant des bras et des jam-
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bas. Il allait atteindre le chaperon quand la perche
cassa, brisée autant par les secousses qu’il lui impri-

mait que par la pourriture. Il tomba sur la terre. Les

surveillants
arrivaient.
.
En une seconde, il fut saisi
et mis dans l’impossibilité de faire un mouvement.
On le ramena vers l’asile.

c Au bain , a dit le surveillant-chef , celui qui avait
reçu le coup de poing.
On le conduisit dans une salle voûtée en pierre où on
le déshabilla. Deux baignoires recouvertes d’un couvercle en tille étaient à chaque extrémité; on découvrit
l’une d’elles, et on le plongea dedans ; quand il fut cou ohé, on rapprocha le couvercle qui l’emboîta au cou de

manière qu’il pouvait tourner la tête, mais sans faire

aucun mouvement. Puis sur la tête on lui plaça une
grosse éponge imbibée d’eau froide.

Entre les mains des surveillants il était devenu une
chose inerte. La fatalité l’avait vaincu, il s’abandonnait
à la fatalité. D’ailleurs, épuisé de fatigue et d’émotions,

il n’avait plus la conscience de lui-même.
Au bout d’une heure, deux surveillants le tirèrent de

la baignoire, lui passèrent ses vêtements et par-dessus
une grosse veste de toile grise, c la camisole de force. »
Stupéfaits de sa docilité, ils se tenaient sur leurs
gardes, s’attendant toujours à une nouvelle explosion ;

mais il ne bougea pas. Alors ils ouvrirent une porte
v et le poussèrent doucement dans une cour, une sorte de
préau entouré d’une galerie circulaire.

- Cinq ou six hommes occupaient le milieu de la cour,
d’autres se tenaient sous la galerie; chacun semblait ne
pas connaître son voisin.
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A peine eut-i1 fait quelques pas, qu’un homme à
barbe blanche, décoré de la Légion d’honneur, se
précipita vers lui.

a: De grâce, monsieur, dit-il, prenez garde a vous,
vous allez vous faire prendre dans la machine. in.

Il regarda autour de lui et ne vit rien.

c Quelle machine? dit-il. i
- La machine qui vous soutirerait votre esprit, vous
seriez perdu. n

XVI

Tandis que Cénéri était dirigé surale Luat, Cyprienne courait a Condé-le-Ghâtel, au bureau du télé-

graphe.
Malgré son empressement fiévreux, il lui fallu-t long-

temps pour faire sa dépêche; les mots se heurtaient
dans son esprit, et les phrases s’enchmrêtrAientgsans
former un ensemble précis.
Quand elle eut déchiré plusieurs feuilles, l’employé

vint à son secours. .
a: Pardon, madame, dit-il poliment, derrière son
grillage, vous paraissez embarrassée, veuillez faire votre dépêche comme une lettre ordinaire et, si vous le
permettez, j’el’facerai les mots inutiles.

Grâce à ce secours, elle arriva à. dire à peu près ce
qu’il fallait :

a Cénéri, arrêté et conduit à la maison de fous du Luat,

priait son ami Hélouis de venir aussitôt que possible. D
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Elle voulut attendre la réponse dans le bureau même;

mais cette réponse ne pouvait arriver aussi vite que le
demandait son impatience. Ce fut ce que l’employé lui
expliquapMais elle était dans un état de surexcitation a
ne rien admettre; et ce qu’elle comprit, c’est que le
télégraphe était d’une lenteurrdésespérante.

Assise sur un banc, elle passa là deux heures d’an-

goisse. Chaque fois que la bande de papier sur laquelle
s’impriment les dépêches se déroulait avec un petit

bruit de dévidoir qui lui remuait le cœur, elle se levait;

et elle comt sa-figure contre le grillage, comme si
elle allait pouvoir lire cette réponse qui tardait tant.
Et souvent pendant ces deux heures la bande se déroula: c’était a croire que le bureau de Condé était un

des plus occupés de France, ce qui n’est pas absolument vrai. Les règlements d’administration défendent
que les employés de deux bureaux se servent du télé-

graphe pour causer entre eux; mais ce sont la des
défenses de règlement qui n’ont jamais empêché deux

camarades séparés par la distance de faire un bout de

causerie, quand ils ont quelque chose à se dire ou
quand ils s’ennuient trop dans leur bureau désert; on
coupe la bande de papier qui a reçu ces épanchements

intimes, on recolle les deux bouts, et les inspecteurs
n’y voient que du feu.

Si elle avait compris le tic-tic musical de l’appareil
en mouvement, elle eût compris aussi qu’il était question d’elle.

c Pendant que vous moisissez dans votre infect bureau, disait l’employé de Condé à son camarade ,
n’ayant pour compagnie que votre ex-gendarme et pour
parfum que la puanteur de vos piles, moi j’ai le plaisir
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d’avoir devant les yeux une femme magnifique qui parfume mon bureau d’une douce odeur de violette et l’é-

claire de sa beauté.

-- Blagueur, x répondait le camarade sur la bande
quiase déroulait.

Et la conversation se continuait sur ce ton.
Enfin la réponse arriva.
a Madame, dit l’employé, c’est pour vous. x

A mesure que la bande se déroula il lut tout haut la
dépêche.

s M. Hélouis est parti en Espagne pour affaire importante; on lui transmet votre dépêche; il ne pourra.

pas être MM avant sept ou huit jours. n
Ce fut pour Cyprienne une pénible déception, car
elle avait cru que l’avoue n’avait qu’à paraître pour

sauver Cénéri. Huit jours! on ne pouvait pas attendre

huit jours. Elle alla chez Pioline.
Comme toujours celui-ci était à son étude. Il ne
montra aucune surprise au récit de Cyprienne.
t (l Je n’oserai pas dire que je m’attendais à cela, fitil doucement; mais la. vérité est que je m’attendais à

quelque chose. Il fallait bien penser que M. Friardel
serretournerait quand il verrait que l’alïaire allait mal

pour lui, et elle allait mal, très-mal.
- Maintenant, qu’allez-vous faire? interrompit Cyprienne, qui n’avait souci que de l’heure présente.

- Maintenant, les choses oryvchangéfldeliaçe; mais,
malgré cela, elles ne sont pas désespérées.
- Désespéréesl l

- Je veux dire inquiétantes. a
Elle avait cru que Pioline, en apprenant l’arrestation
de Cénéri, allait courir chez le procureur impérial, le
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sous-préfet, une puissance quelconque, et d’un mot le
faire mettre en liberté. C’était ainsi que son ignorance

de femme, son impatience et son anxiété arrangeaient

les choses. Au lieu de cet empressement, il montrait
de l’embarras et ne proposait rien.

a Il faut agir.
-- La loi nous trace notre chemin: nous allons nous
quggoiràdevant le tribunal, afin qu’il ordonne la sortie
de M. d’Éturquerais.

- Quand aura lieu cette sortie?
- Après que les médecins nommés par le tribunal
auront vérifié son état et fait un rapport favorable.

.-o Cela va prendre du temps.
- Peu; nous introduisons notre requête immédiatement, le tribunal nomme ses experts, ceux-ci se transportent au Luat, examinent M. d’Éturquerais, font leur

rapport, et le tribunal rend sa décision sans délai.
Avant huit ou dix jours il peut être en liberté.

- Huit jours! Vous voulez qu’il reste huit jours
dans cette maison de fous, c’est impossible. Il doit y
avoir un autre moyen plus rapide.
- Je n’en vois pas.
-- Puisque c’est le préfet qui a ordonné l’arrestation,

il doit pouvoir ordonner la sortie, sans passer par toutes
ces formalités : adressez-vous au préfet. a

Les femmes ont une façon particulière de comprendre les affaires et de les décider d’instinct par des moyens

rapides tirés du droit naturel ou du droit raisonnable,
façon qui n’est pas celle des hommes, encore moins des

hommes de loi. Aussi Pioline eut-il beaucoup de peine
a persuader Cyprienne de l’excellence de son conseil.
Malgré tout ce que lui avait dit Hélouis, il n’était, à
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ses yeux, qu’un avoué de province, et, dans les conditions présentes, elle eût voulu une autorité parisienne:
c’était le malade qui croit que Nélaton ou Grisolles le
sauvera, l’accusé qui n’a confiance pour le défendre

que dans Berryer ou J ulss Favre.
Ce n’était pas assez d’avoir organisé la défense de

Cénéri, il fallait encore que celuici sût qu’il serait
défendu, et que, dans sa prison, il ne restât pas livré
aux angoisses de l’incertitude et de l’attente. Tout étant

décidé avec Pioline, qui promit de ne pas perdre une

minute, elle partit pour le Luat.
La route voulait qu’on passât par le Camp Hérault;
elle s’y arrêta quelques minutes pour changer de àche-

val; mais, malgré le train rapide dont elle fut conduite,

ces cinq lieues lui parurent infinies : dans chaque village elle faisait arrêter pour demander s’ils étaient dans

le bon chemin.
Enfin se dressa devant elle un amas de constructions
entourées de murs, et son cocher lui annonça que c’é-

tait la ferme du Luat.
Elle n’avait pas besoin de cette parole, elle le savait
déjà. Sa voiture venait de croiser une grande charrette
de ferme; sur l’un des chevaux était assis, les jambes
ballantes, un homme en blouse bleue, à l’air hébété.

Sa figure reflétait un sourire idiot, et un bout de langue .
dépassait entre ses lèvres entr’ouvertes; dans la char-

rette, adossés contre les lidelleg, étaient deux autres
paysans avec exactement le même sourire et le même
regard fuyant. C’étaient trois pensionnaires de la ferme,

trois fous, employés aux travaux des champs, plus brutes assurément que les bêtes qu’ils conduisaient.
A la pensée que c’était avec de pareilles gens qu’il
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était enfermé, les larmes lui montèrent aux yeux; lui l
Mais ce n’était pas le moment de se laisser allerà ’
l’émotion. Par un eflort de volonté douloureuse, elle

comprima les battements de son cœur et sonna à la
’ porte où trois heures auparavant avaient sonné les gendarmes qui amenaient Cénéri.
On la conduisit au cabinet de l’abbé Battandier. En
venant, elle n’avait pensé qu’à une chose : le voir, l’em-

brasser, le rassurer en lui disant les mesures prises
par Pioline; et l’idée ne s’était pas présentée une se-

conde à son esprit qu’on pouvait faire des difficultés et
l’empêcher de pénétrer auprès de lui; mais lorsqu’elle

se trouva dans ce cabinet sombre, meublé de bustes en
bronze, en face de ce prêtre-médecin dont le regard la
pénétrait, elle se sentit prise d’une vague inquiétude.

r Je voudrais voir M. d’Éturquerais, dit-elle.
- M. d’Éturquerais? fit l’abbé sans répondre direc-

tement, et comme si on lui parlait d’un inconnu.

- MIMEËJ-IÊÊÇL il y a. quelques heures,
continuait-elle; j’ai besoin de le voir immédiatement.
- En quelle qualité ? n demanda l’abbé, ses yeux ar-

dents et curieux toujours posés sur elle.
Cyprienne pâlit; mais les coups qui depuis quelques
jours s’étaient successivement abattus sur son cœur
l’avaient déjà durci, elle n’était plus dans les conditions

où l’avait surprise l’huissier Espérandieu. Elle leva la.
tête :

a Je suis la mère de son fils. n
L’abbé, qui la veille avait reçu la visite de Friardel,
connaissait la situation fausse de Cénéri. Dans son récit, le baron n’arait en garde d’oublier le portrait de
l
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Cyprienne: a l’intrigante, la drôlesse qui depuis deux
ans avait exercé une si fatale influence sur son malheureux beau-frère. v Il fut surpris que la femme qu’il

avait devant lui ressemblât si peu a ce portrait. Il savait se servir des yeux perçants que la nature lui avait
donnés, et une longue pratique, jointe à une, sagacité

instinctive, ne lui permettait guère de se tromper sur
une physionomie.
Assurément cette jeune femme n’était pas telle que

le baron avait voulu la représenter.
Ses manières s’adoucirent aussitôt.

c Madame, dit-il poliment, il est vrai que M. d’Éturquerais nous a été amené ce matin et qu’il est ici;

mais, à mon grand regret, je ne puis vous le laisser
voir. en ce moment.
-- Mais qui donc pourra pénétrer jusqu’à lui?

-- Personne, pour le moment. M. d’Èturquerais est
arrivé dans un état de surexcitation violente: après
une scène déplorable avec les gendarmes....
- Ils s’étaient jetés brutalement sur lui.

- Sans doute l’arrestation était maladroite, mais la
défense a été plus maladroite encore. Un homme au-

quel on reproche la fureur évite avant tout de tomber
dans cette fureur, au moins s’il est raisonnable. M. d’É-

turquerais en est convenu avec moi, ce qui ne l’a pas
empêché, lorsqu’on le conduisait à sa cellule, de se

jeter sur les surveillants et de les rouer de coups.
- C’est qu’il a été insulté, rudoyé. Est-il un sup-

plice comparable au sien? être traité en fou quand on
est raisonnable, en misérable quand on est le meilleur
et le plus honnête des hommes l r
L’abbé eut un sourire de pitié qui disait que dans
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sa maison on ne pouvait être ni rudoyé ni insulté, mais

il ne voulut pas engager avec une femme une discussion
sur ce point.
a M. d’Éturquerais, reprit-il, est dans un état qui

exige le plus grand calme, et ce calme il ne le trouvera
que dans l’isolement. Voilà pourquoi je ne peux pas
vous admettre auprès de lui. »

Ce fut tout ce qu’elle en put obtenir. Aux prières,
aux supplications, aux explications il ne répondit que
par ce seul mot z l’isolement. C’était le remède par exïllence, l’unique remède.

Ellehvoulut expliquer qu’il n’était pas malade; il

s’incline poliment sans la contredire, mais sans cé-

der.
Elle sortit indignée. Assurément cet abbé était aussi

En complaisant, un complice de Friardel. Sous le coup
de la douleur et de la passion, elle ne pouvait pas comprendre qu’il obéissait tout simplement à un système,

à son système, et cela de la meilleure foi du monde.
Ceux qui ont approché les aliénés savent combien
la folie est souvent difficile à reconnaître à première

vue. Beaucoup de fous sont habiles à dissimuler, et,
lorsqu’ils sont sur leurs gardes, on peut les examiner
longtemps sans qu’ils vous donnent une occasion de
surprendre leurs conceptions délirantes.
C’était sur cette règle qu’était basé le système de

l’abbé Battandier. Tout individu qu’on amenait dans

son établissement, il le regardait comme fou et le traitait en conséquence: les symptômes n’éclataient pas les

premiers jours, peu importait: c’est que le malade

dissimulait; il fallait attendre, observer; un jour ou
l’autre il se trahirait bien.
14
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v Elle revint à Condé et se fit conduire chez Pioline,

à aqui
raconta
visite.
Il faut, elle
dit-elle en
terminant, quesa
Généri
sache que I
nous nous occupons de le délivrer. On m’a repoussée,

parce que je ne suis qu’une femme et que je n’ai pu
que prier. Mais vous, un avoué, un homme d’affaires,

vous saurez faire parler vos droits. Vous avez sa confiance, vous êtes chargé de sa défense; on ne pourra
pas vous fermer la porte. »
Pioline secoua la tête.
«r Est-ce que les avocats n’entrent pas dans les pri-

sons? continua-t-elle avec animation. Vous le verrez,
vous le rassurerez. a»

Il n’osa pas larcinscr; pour la seconde fois la voiture reprit le chemin du Luat.
Cyprienne voulut accompagner l’avoué, et il fut con-

venu qu’elle l’attendrait à la porte. ’
Elle n’attendit pas longtemps, car on accueillit l’avoué exactement comme on l’avait elle-même accueillie

quatre heures auparavant.
« M. d’Éturquerais doit être maintenu dans l’isolement, dit l’abbé Battandier.

- Pour organiser sa défense, il faut que je confère

avec lui. » i 4

Et Pioliue développa les raisons qui découlaient de
cet argument. L’abbé ne répondit que par un mot,
toujours le même : l’isolement.

a Au moins, puis-je lui écrire, et ma lettre lui sera-

t-elle remise?
- Je ne sais pas; c’est une question à laquelle
M. le docteur Mazure répondra demain après sa visite,
et la solution dépend de M. d’Éturquerais lui-même,

L
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c’est-à-dire de l’état dans lequel il sera demain. Sera-

t-il calme, sera-t-il exalté? je n’en sais rien. Avant
tout, il faut apaiser cette exaltation, et notre responsabilité nous oblige à écarter tout ce qui peut l’entretenir

on la rappeler. Voilà pourquoi, en ce moment, je ne
crois pas pouvoir vous autoriser à le visiter.
-G’est une véritable mise au secret,
-Je ne connais pas ce mot; c’est l’isolement. u
Pioline n’était pas homme à céder a la colère; aussi,
comme son sang commençait à s’échaufi’er, jugea-t-il

prudent d’abandonner la place.
l Le retour fut triste, pour Cyprienne désespérée.

Le château avait pris un air lugubre : les gens de
service allaient et venaient discrètement, parlant bas
comme s’il y avait un mort dans la maison. Elle trouva
Henriot couché et endormi dans son petit lit, mais ses
yeux et ses joues gardaient les traces de ses larmes séchées: le sommeil l’avait pris pleurant, demandant à.

grands cris sa maman qui, pour la première fois, manquait à son coucher.
Comme le tribunal était en vacances, il fallait attendre la prochaine audience pour qu’il examinât la demande formée par Pioline en nomination de médecins,
c’est-à-dire quatre jours. Que devait penser Généri dans

sa prison pendant ces quatre jours, sans lettre, sans
visite, sans rien qui vînt lui dire: Tu n’es pas abandonné, nous pensons à. toi, nous travaillons à ta déli-

vrance? Elle soutirait cruellement de son impatience,
de son inquiétude, de ses angoisses.
Une dépêche qu’elle reçut d’Espagne vint lui donner

un peu de courage: Hélouis annonçait qu’il partait pour
Paris, et que d’ici àquatre ou cinq jours ilseraità Condé.

O
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Le jour du jugement arriva : la décision du tribunal
fut telle qu’on la pouvait désirer z elle nommait pour
experts deux médecins justement considérés, les docteurs Patras et Louville, ordonnant qu’ils eussent à se

transporter immédiatement au Luat pour examiner le
sieur Cénéri d’Éturquerais et faire sur son état men-

tal un rapport qui devrait être déposé dans les huit
jours.
Ce jugement, satisfaisant pour Pioline, ne l’était pas

pour Cyprienne l Ces huit jours s’ajoutant aux quatre
qui s’étaient déjà écoulés, c’était l’éternité.

Puisque c’était en vertu d’une loi que Cénéri était

enfermé, elle voulut connaître cette loi, et Pioline lui
donna la loi de 1838 sur les aliénés, en riant intérieure-

ment. Une femme étudier les textes, quand elle a,
pour la guider, des gens d’affaires intelligents et dévoués l Enfin c’était un caprice excusable et, dans tous

les cas, peu dangereux.
Cette loi, elle la lut, relut, apprit par cœur, et, dans
l’article Li, elle vit que le préfet, le président du tri-

bunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire
sont chargés de visiter les établissements consacrés
aux aliénés, et de recevoir les réclamations des per-

sonnes qui y sont placées. Puis, plus loin, elle vit encore que les établissements privés doivent être visités,

à des jours indéterminés, une fois au moins chaque
trimestre, par’le procureur du roi.
Lit-dessus elle bâtit un plan qui, s’il ne devait pas
délivrer Cénéri, devait au moins le rassurer; et, sans

le communiquer à Pioline, dont la prudence et les
moyens légaux l’exaspéraient, elle résolut de le mettre
elle-même à exécution.
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Au lieu de quitter Condé après le jugement, elle se

rendit au Palais-de-Juslice, et se fit indiquer par le
concierge le cabinet du substitut. C’était M. de Balle-

mare qui, en l’absence de son chef, tenait le parquet.
Elle hésita un moment avant de se décider à frapper
à une porte sur laquelle était écrit : a Cabinet de M. le

substitut; » cependant elle entra.
Le substitut, qui avait pris un air rébarbatif, se leva
poliment lorsqu’il l’eut reconnue, et, rassurant son
faux-col d’une main, de l’autre faisant tomber son pan-

talon sur ses bottines, il la pria de s’asseoir et de lui

dire à quoi il devait l’honneur de sa visite. "
Alors elle raconta comment, s’étant rendue au tuat
pour voir Cénéri, elle avait été repoussée, et comment,
y étant retournée avec Pioline, celui-ci n’avait pas été

plus heureux.
« M. l’abbé Battandier a seul la direction de son éta-

blissement, dit prudemment le substitut, qui crut a
une plainte; il a agi dans ce qu’il a cru l’intérêt dea!

son malade, nous ne pouvons intervenir.
- Ce n’est pas là ce que je demande, dit-elle vivement, car si ses premières paroles avaient été embarrassées, l’émotion maintenant, l’importance du but

qu’elle poursuivait, son amour pour Cénéri lui don-

naient le courage et la décision. Je ne me plains pas de
M. l’abbé Battandier, au moins je ne veux pas m’en

plaindre. » à

Ce qu’elle demandait, c’était que M. de Bellemare,

exécutant les prescriptions de la loi de 1838, voulût
bien faire une visite au Luat. Les difficultés qu’on
avait soulevées devant elle et devant Pioline n’existe-

raient pas pour le magistrat Il pourrait voir Cénéri,
ce
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l’interroger, et, en lui disant quelles mesures avaient
été prises pour sa délivrance, calmer son inquiétude,

lui donner la patience.
Cette demande était au.premier abord assez étrange,

et, M. de Bellemare laissa paraître sa surprise. Lui,
un magistrat, accepter ce rôle! mettre la loi au service
d’un intérêt particulier l

Mais c’est une admirable puissance que la beauté. Il
n’écoutait pas seulement la femme qui lui parlait, il la
regardait aussi, et son cœur, qui peut-être fût resté in-

sensible aux instances d’un ami ou aux supplications
d’une mère , dominé par l’impossibilité voulue du ma-

gistrag son cœur était ému par cette voix vibrante et

par ces grands yeux mouillés de larmes qui le troublaient délicieusement.

Chaque parole qui sortait de ces belles lèvres frémis-

santes faisait fondre la réserve glaciale du magistrat,
et l’homme de vingt-cinq ans, chez qui n’étaient point

encore éteints les emportements et les enthousiasmes
de la jeunesse, se sentait pris d’une ardente sympathie
pour cette douleur passionnée qui s’exprimait par des

regards si touchants.
1 Madame, dit-il, dans un élan involontaire, il sera
fait comme vous désirez; demain j’irai au Luat, et en
revenant, si vous voulez le permettre, j’aurai... l’honneur de m’arrêter au Camp Hérault pour vous donner
des nouvelles de M. d’Éturquerais. n

Discrètement, avec une politesse exquise, sans un
mot de plus, il la reconduisit jusqu’à la porte.

Elle courut chez Pioline. Quand celui-ci apprit que
le substitut irait le lendemain au Luat pour voir Cénéri,

il tomba dans un étonnement comique : il se tirait les
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cheveux, et de ses grands yeux étonnés il regardait Gy-

prienne sans rien dire.
Quand elle fut partie, il fit explosion z
c Oh! les femmes, s’écria-HI, quelle race l n
Puis montant àla chambre de sa fille, il prit celle-ci sur "
ses genoux, et brusquement il lui ébourilfa les cheveux.
a Oh ! papa, dit l’enfant, tu me défrises.

-- Tant mieux, c’est pour que tu ressembles à un
garçon. n

Le pauvre homme ne pouvait pas chasser le souvenir
de sa femme, et il eût donné vingt ans de sa vie pour
que sa fille fût un fils. - « Elle fera comme sa mère a»

était la pensée qui le rongeait. De là, une manie qui
amusait toute la ville : il l’habillait en garçon : pantalon long et cheveux courts.

XVII’

Le lendemain, comme il l’avait promis, M. de Bel-

lemare, en revenant de Luat, se présenta au Camp

Héroult. ’

Cyprieune, qui dans son impatience avait calculé et

mesuré le temps strictement nécessaire pour son voyage,

l’attendait vers midi : une heure et demie pour aller
de Condé au. Luat, une heure pour revenir, cela faisait
en tout trois heures et demie, il devait donc arriver au
Camp Hérault à midi au plus tard, s’il était parti à

huit heures.
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Il y arriva à sept heures du soir, au moment ou Cyprienue, qui avait passé par toutes les angoisses de
l’attente, allait se faire conduire à Condé. L
c Pardonnez-moi d’être si en retard, dit-il; mais
ma visite m’a pris plus de temps que je ne croyais.
- Vous L’avez-vu?

- C’est parce que j’ai voulu lui donner le temps
de vous écrire que je me présente à pareille heure.

- Une lettre?
-- La voici. a
Il lui tendit un énorme paquet de papier qui ne ressemblait en rien à une lettre.
Elle regarda un moment ce tas informe sans le prendre.
a Privé d’encre et de papier, dit le substitut, répon-

dant à sa muette interrogation, il vous a écrit, depuis
qu’il est au Luat, comme il a pu et sur ce qu’il a pu;

mais cela ne se renouvellera pas. Je lui ai fait donner
ce qu’il faut pour écrire, et vous recevrez une lettre de

lui tans les jours. Cela est entendu avec M. l’abbé
Battandier.

-- Ah! monsieur, combien je vous suis reconnais-

sante! 1

- Dans cette privation de papier et d’encre, il y

avait un peu d’exagération de la part des directeurs. La
loi veut qu’aucune réclamation adressée par les malades, soit à l’autorité judiciaire, soit à l’autorité admi-

nistrative, ne puisse être supprimées par les chefs
d’établissement; empêcher les malades d’écrire est une

suppression tout comme la mise au panier d’une réclamation. C’est ce que j’ai fait comprendre aux directeurs;

il y avait là un abus qui ne se renouvellera pas. n
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Il parlait avec la satisfaction d’un homme qui est
bien aise de montrer qu’il sait accomplir son devoir et
user de sa puissance, mais Cyprienne ne l’écoutait
guère. Elle ne pensait qu’à cette lettre qu’elle avait

entre les mains. Cependant il fallait répondre, dire
quelque chose, car M. de Bellemare, bien posé sur sa
chaise, faisait sérieusement une visite.
c N’est-ce pas qu’il a toute sa raison?
- Je l’ai trouvé calme, répondit le substitut, évitant.

de se prononcer, fort triste sans doute, cela se com-prend, mais enfin dans un état de santé aussi satisfaisant que possible. Il est vrai que l’établissement du
Luat est dans d’excellentes conditions, de l’air, de l’es-

pace; les soins matériels dont on entoure les malades
me paraissent bien entendus. Cet abbé Battandier est
un homme intelligent, d’une activité qui ne néglige
aucun détail. Quelle difi’érence entre ces maisons d’aujourd’hui et celles d’autrefois! 1

Il eût pu continuer longtemps ainsi, Cyprienne avait
l’esprit ailleurs. L’éloge de l’abbé Battandier! Le mo-

ment était bien choisi. C’était cette lettre, cette lettre

seule qui lui importait. Et il parlait, parlait toujours.
Cependant, aux mouvements nerveux aVec lesquels
elle froissait le papier, à ses regards inquiets, à sa
contenance impatiente et gênée, ’il comprit ce qui se

passait en elle.

c Au reste, ditnil, tout ce que je pourrais vous raconter ne vaudrait pas pour vous ce que cette lettre va
vous apprendre. Je vous laisse la lire. n
Il se leva : il était a la fois blessé et peiné. En
croyant que ce voyage au Luat et cette journée de fati-
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gus lui mériteraient la reconnaissance de cette femme

qui avait fait une si chaude impression sur son cœur,
il avait compté sans l’égoïsme féroce de la passion.

Sans doute elle lui savait gré de ses démarches et des
nouvelles qu’il apportait; mais, pour l’heure présente,

elle avait bien d’autres soucis que de l’en remer-

. der.
Cependant elle le reconduisit jusqu’à sa voiture;
mais à peine avait-i1 tiré la portière, qu’elle courut à

sa chambre, où elle s’enferma pour lire tranquillement
la lettre de Cénéri.
Quand elle eut déchiré l’enveloppe, il s’en échappa

une masse de morceaux de papier de toutes les grandeurs, rouges, jaunes, quelque chose comme une liasse
ramassée par un chifionnier. Au milieu de ce bizarre
assemblage se trouvait une feuille de papier ordinaire
pliée dans la forme d’une lettre; ce fut elle qu’elle

prit z
0L.

a Ma chère bien.aimée,

. M. de Bellemare me dit que c’est à. tes instances
que je dois sa visite. Il était temps. Assurément je n’ai

. pas douté une seconde de ton dévouement; dans toutes
’ mes défaillances, dans mes cruelles alternatives d’espe’-

rance et d’abattement, ma foi en ton amour est restée
intacte; mais, a la longue, je commençais à croire que

tes efforts pour me secourir seraient en pure perte, et
que notre ennemi serait assez b.abile pour paralyser
notre défense et me maintenir dans cet épouvantable

isolement. ,

a: Je vois que j’avais raison de compter sur toi, et
maintenant je vais endurer avec plus de docilité mon
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emprisonnement. Avecl’aide de Pioline et de notre ami
Hélouis qui va arriver, surtout avec ton activité passionnée, je suis tranquille. Ce n’est plus désormais
qu’une affaire de temps. Tâche d’avoir autant de patience que j’en aurai moi-même. C’est égal, le coup de
Friardel était admirablement monté, et nous l’échappons

belle.
c Après la joie d’avoir des nouvelles de toi et de
notre cher Henriot, M. de Bellemare m’apporte encore

un autre bonheur. Il me fait donner du papier, si bien
que je vais pouvoir t’écrire. .
«a Depuis que je suis ici, cette privation de moyens
de correspondre avec toi a été ma douleur la plus irritante peut-être.
a: Comment écrire à ma femme? a été mon pre- ,

mier mot. I
a: Quand j’ai su que les pensionnaires du quartier

des agités, car c’est la que je suis enfermé, ne devaient
pas écrire, je n’ai plus pensé qu’à enfreindre cette rè-

gle et à trouver un artifice quelconque pour t’avartir

que j’étais vivant. I

a Cela était difficile, car on ne laisse absolument
rien à notre disposition, et inventer une encre nouvelle, un. papier nouveau, des plumes nouvelles, quand
on manque de tout pour la fabrication n’est pas une
besogne commode.
c Pourtant je ne me suis pas découragé; le désir de

te faire savoir que je pensais à toi et à notre fils m’a
rendu l’esprit plus fertile en expédients que légitimement je ne devais l’espérer. Ce désir a agi sur moi

comme le besoin de liberté agit sur le prisonnier qui,
a cent pieds sous terre, verrouillé, cadenassé dans un
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athot, arrive cependant à creuser un chemin par lequel il se sauve.
en Pour l’un de nos premiers repas, on nous a donné

une salade tellement vinaigrée que le diable lui-même
tût fait la grimace. Ce vinaigre m’a suggéré une idée

digne, je crois, de Latude ou de tout autre prisonnier.
Quand mes camarades eurent dévoré la salade, il res-

tait dans lesqbidons en ferblanc qui nous tiennent lieu
:Îe saladiers une sauce abondante qui était du vinaigre
mélangé à de l’eau. Je suis allé verser cette sauce dans

un trou creusé au milieu d’une dalle qui forme parapet, et dans cette sauce j’ai mis tremper quelques merÎ
ceaux de fer rouillé, que j’ai pu détacher avec mes ongles des grilles de clôture. En restant exposée au soleil,

cette solution devait se concentrer, et fournir une encre
qui, sans avoir toutes les vertus, serait. toujours assez
bonne pour t’écrire.

a Mou encre trouvée, il me restait à me procurer une
pîume et du papier.

c La plume, je comptais tuer avec un caillou une des

nombreuses corneilles qui viennent se poser sur les

arbres de notre préau. -

c Quant au papier, j’aurais rencontré une impossibilité complète, si l’un de mes camarades -oar ces mal-

heureux fous sont, hélas! mes camarades - n’avait

en une provision de morceaux de papier rouge, jaune,
bleu, ayant servi à envelopper le chocolat que ses pan
rente lui donnent de temps en temps.
a Dans ces conditions je pouvais donc espérer qu’il
me serait bientôt possible de t’écrire. Il est vrai que je

n’avais
pas encore imaginé comment je taillerais ma
N- ...-.x

plume de corneille, car nous sommes rigoureusement

Mo ----fi--
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privés de couteaux. Il est vrai aussi que je ne savais
guère comment, ma lettre écrite, je pourrais te la faire
parvenir. Mais le monde ne s’est pas bâti en un jour;
et puisque j’avais déjà l’encre, la plume et le papier, je

ne devais pas désespérer du reste.

c Malheureusement, la nuit vint déranger ces beaux
projets. Une pluie d’orage, qui tomba vers le matin,
lava le parapet, et quand j’allai voir où en était ma so-

lution, je trouvai que le vinaigre avait été tellement
étendu qu’il ne restait plus dans le trou qu’une eau trop

faible pour dissoudre le fer rouillé.
q Il fallait donc renoncer à l’encre. Ce fut une décep-

tion. Mais je ne m’y abandonnai pas longtemps et
cherchai autre chose. ,
n En me promenant dans la cour, je vis que le tuyau
qui conduit les eaux pluviales au dehors est en" plomb.
J’étais sauvé. Avec un silex bien coupant, je parvins

à en détacher un petit morceau long comme le doigt
pendant que les gardiens avaient le dos tourné, et j’eus

ainsi un crayon qui remplaçait heureusement la plume
et l’encre.

a C’est avec ce crayon de plomb que j’ai écrit, sur

les feuilles de papier volées par moi à mon camarade,
l’histoire complète de mon séjour ici. Pour cela, je me

suis levé tous les matins aussitôt que le jour paraissait,

c’est-adire une bonne heure avant que les gardiens
n’ouvrissent la porte de nos cellules. Tu auras donc un
journal à peu près exact de ce que j’ai fait et de ce qui
m’est arrivé depuis le moment de notre séparation. Le
crayon n’a pas tracé tous les mots d’une façon très-

nette, mais l’intérêt avec lequel tu liras te guidera au

milieu de ce gribouillis.
15
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a: M. de Bellemare qui m’avait donné une heure pour
t’écrire, revient voir si ma lettre est prête. Malgré tout

ce que j’ai à te dire, il me faut couper la.
c Au reste, tu sais maintenant l’essentiel, c’est-adire

, que je suis en bonne santé et que je t’aime de tout
cœur. Ne te tourmente pas, ne te donne pas la fièvre
d’impatience; garde-toi belle et fraîche pour le jour de
ma délivrance, qui, je l’espère bien, ne tardera pas. 0h!

le beau jour!
a Demain je t’écrirai plus intimement; si tu trouves

cependant mes lettres froides en les comparant à celles
que je t’écrivais autrefois, n’en prends pas souci et ne

va pas t’imaginer que je mets rien au-dessus de ton
amour; mais je ne sais pas dans quelles mains ces let. tres passeront. J’ai la pudeur du cœur, et je rougirais
que d’autres que toi pussent lire ce qui n’est écrit que

pour toi.
a Adieu, chère mignonne; je t’embrasse comme je
t’aime, à plein cœur et àpleines lèvres. Embrasse bien

Henriot, et tâche qu’il dise distinctement z papa a le
jour où je le reverrai.
a CÉNÉRI. 3 .

Cette lettre lue, Cyprienne passa à la liasse des papiers à chocolat; ils étaient tous rangés en ordre et
datés

Mercredi. -

Si les larmes n’aveuglaient pas tes yeux, tu m’as
vu partir. Je n’ai pas eu a me plaindre des gendarmes
pendant tout le voyage. Mais les menottes trop serrées
m’ont écorché les bras, et chaque cahot de la voiture
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’ me causait de cruelles douleurs. Ma préoccupation, plus
cruelle encore, m’empêchait heureusement de les sentir dans toute leur intensité, Est-ce heureusement qu’il

faut dire? Et les tortures morales que j’ai eues à endurer pendant ce voyage, enchaîné entre des genlarmes,
sachant qu’on allait m’enfermer avec les fous, n’ont-

elles pas été plus horribles que les tortures physi-

ques? ,
Arrivé au Luat, on m’a mené devant l’abbé Battatfü

dier, le directeur. J’espérais qu’après quelques mots
(l’entretien, il allait reconnaître l’erreur dont j’étais vic-

time, et me rendre à la liberté. Mais pour un aliéniste,
le genre humain enlier doit être fou, puisqu’il, a donné
l’ordre de me conduire au quartier des agités. D’ailleurs,

eût-il voulu me relâcher, il n’en avait pas le droit; je

suis prisonnier du préfet et je dois rester à sa disposition. C’est au moins ce que j’ai compris.

Malgré lespromeSSes que je m’étais faites de garder un calme imperturbable, quoi qu’il pût m’arriver,

j’ai eu alors un moment de faiblesse qui très-probablement me coûtera cher. J’ai cru que je pouvais m’échap- -

per, gagner les bois, te rejoindre, ma chère Cyprienne,
fuir avec toi à l’étranrrer, où nous aurions attendu la fin
de mon procès. Mais j’ai été repris par les gardiens,

et, comme punition, plongé de force dans une baignoire ou l’on m’a pris le cou dans un couvercle en

fer.
Je ne sais pas si ces bains ’peuvent faire du bien
à un malheureux fou; pour un être raisonnable, c’est
quelque chose d’horrible : l’éponge imbibée d’eau froide

sur la tête, et autour du c0u le couvercle de fer qui
vous emboîte, il y a de quoi exaspérer un saint.
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Je suis cependant sorti de là. décidé à la résignation

quand même, et j’ai eu la force de n’y pas manquer
quandfon m’a passé la camisole de force. Tu sais ce
qu’est cette veste de grosse toile qui se ferme derrière

le dos, et dont les manches, prolongées au delà des
mains, sont réunies et sans ouverture. L’immobilité

dans laquelle elle vous maintient est énervante; je crois
que j’aime encore mieux les menottes, au moins elles

vous avertissent par la douleur.
Quand je fus ainsi habillé, on me lâcha dans la
cour, et à mon premier pas je faillis tomber, car, lorsqu’on a les bras collés contre le corps, on est mal en
équilibre.

Il faut dire aussi que mes yeux voyaient trouble;
le sang de la honte qui m’avait monté à la tête m’aveu-

glait. Cela heureusement passa vite : pourquoi avoir
honte? de quoi rougir? les misérables qui m’entouraient n’étaient-ils pas des fous?

Il y en eut un qui, aussitôt mon entrée, vint à ma
rencontre. C’était un homme d’une cinquantaine d’an-

nées, une belle tête couronnée de cheveux blancs, la
décoration à la boutonnière d’une redingote déchirée.

a: Monsieur, cria-t-il en m’abordant, prenez garde
à la machine! n

Instinctivement je fis un pas en arrière.
c Quelle machine?
--- La machine dont je suis l’esclave et qui me retient là. Vous ne connaissez donc pas leur machine invisible qui agit à distance par l’électricité? a

Un moment je l’avais écouté avec surprise, je compris a qui j’avais afl’aire.
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c: Lorsqu’ils dirigent contre quelqu’un leur machine, continua-Li], c’est fini; on est pris, engrenéL
perdu. Tenez, moi, quand j’étais officierdetmarine,
j’avais la réputation d’être une tête solide; maintenant,

quand ils le veulent, ils me font déraisonner, ils me.
font dire des folies malgré moi, et je le sens. Cette
machine s’applique à tout le monde. Ils en ont une
pour la Chambre des députés z aussitôt qu’un orateur

qui leur déplaît parle, ils lui font dire des bêtises. Il
me semble qu’unvgouvernement qui fait une pareille

action manque essentiellement à ses devoirs, car nul
sur la terre n’aie droit de prendre l’esprit d’autrui dans

sa tête, sous quelque prétexte que ce soit. Pourquoi
donc le gouvernement me prend-il depuis onze ans, par
l’électro-maguétisme, mon esprit et toutes mes pensées

dans mon berveau? n

Je voulus faire un pas en arrière, il me retint par
la manche de me camisole.
a Je comprends, dit-il, tout le malheur d’avoir un
cerveau stérile et indigent, mais ce n’est pas une raison

pour me prendre mon esprit en me torturant, en détruisant ma santé, mon avenir et ma réputation. Un
gouvernement qui s’est établi pour sauver la famille,
la religion et la propriété, aurait dû respecter la propriété de me. pensée. Il n’en est pas ainsi. Toutes mes

pensées se reproduisent immédiatement et exactement

dans le cerveau de nos gouvernants. Prendre l’esprit
d’un homme, et s’en servir sans le récompenser, en le
rendant, au contraire, ridicule ou méprisable, cela n’est

pas très-honorable. Je le dis, parce que cela est. Je sais

que des hommes très-instruits peuvent se servir des
idées d’un homme qui leur est inférieur; mais ils n’em-
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ploient pas la violence pour les prendre dans son cerveau. J’admets une aristocratie; mais il faut qu’elle

soit honnête et qu’elle ne sacrifie pas le peuple au
prince. Un gouvernement qui se respecte n’emploierait

pas un espion comme celui qui me fait vibrer et dit
toutes mes pensées comme un écho, à voix basse, jour

et nuit. Pourquoi cela est-il ainsi? Oui, pourquoi? a
Sous cette parole précipitée, il me semblait sentir

mon esp:it vaciller; dans ma tête, mon cerveau avait
des tournoiements comme si cette machine agissait réel-

lement sur lui. Je ne savais comment échapper à
cette sorte de vertige. Ce mot me. fournit un moyen.
K Aujourd’hui, je ne peux pas vous répondre, lui
dis-je doucement; mais je réfléchirai, et demain nous

reprendrons
la question. .
-Parfaitement; je vois d’ailleurs que vous être
un homme raisonnable, vous n’avez pas les yeux hagards de ces pauvres diables. n
Un fou qui me déclarait sensé quand les médecins

m’avaient jugé fou, cela me donna envie de rire
tout d’abord; mais, en pensant, cela m’épnuvauta.

La cour qui nous sert de préau est fermée des
quatre côtés par des bâtiments : dans ces bâtiments sont

nos cellules; tout autour règne une galerie. Cela est
peut»être très-commode pour le service, je n’en sais

rien, mais à coup sûr, c’est bien triste : de quelque
côté qu’on se tourne, les yeux se cognent contre une

muraille; pour voir le ciel, il faut relever la tête.
Mon fou à la machine m’ayant abandonné, j’allai

dans le coin le plus tranquille. J’avais besoin de calme

pour me remettre des secousses et des émotions qui
depuis le malin m’avaient accablé.
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Mais dans cette cour habitée par trente ou quarante aliénés, de ceux qu’on appelle les agités, c’est-

à-dire les furieux, le calme n’est pas possible.

Tout ce monde marche, court, crie, se démène,
pleure, rit dans un tourbillon vertigineux. Trois seulement avaient, comme moi, la camisole de force; ils
étaient assis sur un banc, dans une attitude accablée.
Chose étrange! et qui tout de suite me sauta aux yeux,
il n’y avait pas de groupes : chacun allait de son côté,

sans s’inquiéter de ses voisins, ou, plus justement,
comme s’il ignorait qu’il eût des voisins. Il y en avait

qui dans un coin causaient seuls en s’adressant sans
doute à un être imaginaire; les paroles sortaient de leur
bouche comme d’un moulin, sans interruption et tou-

jours sur le même ton. Au milieu de la cour, il y en
avait un qui de cinq minutes en cinq minutes se prosternait à genoux en regardant avec extase le soleil auquel il adressait des prières.
Malgré mes efforts et ma volonté, je ne pouvais
m’isoler dans ma pensée : ce brouhaha, ce va-et-vient,
ce mouvement perpétuel me troublait et m’irritait.
J’étais resté debout. Tout à coup je reçus par derrière un choc à l’épaule; je voulus étendre les bras en

avant pour me retenir, mais la camisole, que j’avais ou-

bliée, me paralysa, et je tombai tout de mon long.
Quand je me retournai, je vis, penché sur moi, un fou
qui riait aux éclats en ambadant. C’était une bonne
farce qu’il avait voulu faire.
Cette plaisanterie n’étant pas du goût des gardiens,

en une minute le pauvre fou fut emprisonné dans la
camisole de force. Je voulus flintercéder pour lui, ils
haussèrent les épaules et ne me répondirent pas. Fou
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moi-même, je n’avais aucune autorité pour intervenir
en faveur d’un autre.
L’heure du dîner arriva. Bien que torturé par la fiè-

vre et la colère, j’avais cependant faim. Quand je vis
apporter les plats en étain dans lesquels . était notre
nourriture, je me demandai comment j’allais manger;
le soir approchait et je n’avais rien pris depuis la veille,
c’est-à-dire depuis vingt-quatre heures.

La réponse ne tarda pas. On ne me retira pas la camisole, ce qui m’avait paru le moyen le plus simple;
mais un fou fut chargé de m’empàter. t

Quand la cuiller fut approchée de ma bouche, j’eus

un mouvement de révolte. Mais il fallait se soumettre,

ou ne pas manger. Je me soumis.
Ceux qui n’ont pas vu manger les fous ne peuvent
pas imaginer combien cela est révoltant. Si grande que
fût ma faim, le dégoût m’eut vite étranglé. Ajoute que

mon fou nourricier, plein d’attentions et de soins,avait la
précaution de souffler sur chacun des morceaux qu’il
me donnait, comme on fait pour un bébé; quelquefois

il les mettait dans sa bouche.
La nuit arriva sans autre incident, et l’on nous fit
rentrer dans nos cellules pour le coucher. Ces cellules
sont de forme allongée, quatre mètres de long à peu
près sur deux mètres de large; une petite fenêtre grillée donne sur le préau, deux portes ouvrent l’une sur le
préau à côté de la fenêtre, l’autre sur un vestibule de

service. De telle sorte que si un malade voulait se barricader dans sa cabine, on pourrait, pendant qu’il serait
occupé à défendre une porte, entrer par llautre et le

prendre par le dos. Mais cette barricade serait difficile
à construire, car le seul mobilier de la cellule se com-
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pose d’un lit en fer fixé au parquet par de grosses vis
qui paraissent pénétrer profondément dans le chêne;
pas d’autres meubles : pas de chaises, pas de portemanteau ; on dépose le soir les vêtements dans le vestibule

et on vous les donne le matin en ouvrant la porte.
On voulut bien me défaire ma camisole. mais avec
des précautions et en présence de trois gardiens prêts à

sauter sur moi. Naturellement je ne bougeai pas; le
temps de la colère et de l’emportement était passé.
Lorsqu’on m’eut déshabillé on m’enferma dans ma cel-

lule.
Jeudi.
La nuit a été plus dure que la journée d’hier; je veux

dire que durant cette nuit éternelle je n’ai pas dormi.

Les distraction du jour, les incidents sans nombre
par lesquels j’ai passé, mon interrogatoire, la nouveauté
des choses et des hommes m’avaient de force arraché à

moi-même. Mais, dans le silence et la solitude de la
nuit, l’horreur de la situation ou Friardel a su m’amener a pesé sur moi de tout son poids.

Quand je parle du silence de la nuit, il faut être plus
précis: jusqu’à minuit ce silence a été troublé par les

chants d’un de mes voisins. Ce malheureux depuisle moment où nous nous sommes couchés, n’a cessé de chanter

la louange de Dieu, et par quels cris, par quelles vociférations! Il faut les avoir entendus pour s’en faire une
idée. Plusieurs fois les gardiens sont entrés dans sa cellule; c’est au moins ce que j’ai compris au grincement

des serrures et au bruit des voix. Il se taisait alors;
mais à peine étaient-ils sortis, que les chants recommençaient. Enfin vers minuit, - je suppose qu’il de-
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vait être à peu près le milieu de la nuit, car nous
n’avons pas d’horloge qui sonne les heures, - il s’est

fait un grand tapage dans la chambre du chanteur théo-ç-P

mana, des éclats de voix, des jurons, des coups sourds
comme s’il y avait lutte. Ce bruit a réveillé mes voisins, qui se sont mis à hurler. C’était à croire qu’on
était tombé dans un-chenil. Puis subitement ilas’est
établi un silence de mort qui m’a donné une sueur
froide. Me croiras-tu? j’ai tremblé dans mon lit. J’avais *

compris comment on avait obtenu le silence, et, bêtement, bestialemeut plutôt, j’avais peur, oui, peur.
Dans ces conditions,tu comprends qu’on est mal dis.
posé au sommeil. Aussi m’a-t-il été impossible de
m’endormir. La lune, la belle lune d’automne, toujours
si pure et si lumineuse dans un ciel où l’humidité de
l’air éteint l’éclat des étoiles, pénétrait en un large rayon

dans mon étroite cellule. Je ne sais pas si c’est religiosité ou poésie, mais j’ai toujours été profondément

trou lé par ces clairs de lune d’octobre. Je n’avais pas
besoin de cette influence pour rester éveillé.

Je te fais grâce des tristes pensées qui m’ont alors
traversé le cerveau, ou, pour être plus sincère je m’en

fais grâce à moi-même. Cest bien assez de les avoir
subies une fois, sans encore m’y exposer. Je ne suis
pas si fort, que j’ose jouer avec ma volonté chancelante. Ce’a était bon au temps, où n’ayant jamais souffert, j’avais toutes les audaces de l’ignorance.
Ce fut avec une véritable satisfaction que je vis. l’aube

blanchir mes vitres. Le maison s’éveilla; je me retrou-

vai moi-même. 4*
On ouvrit ma porte et l’on apporta mes vêtements. Je
m’habillai. Il y eut un moment d’hésitation entre mes
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gardiens pour savoir si l’on me ferait grâce de la cami-

sole. Mais, en tin (le compte, on ne me jugea pas digne
de cette faveur.
A Vers huit heures il y eut un mouvement dans la cour,
et je vis entrer l’abbé Battandier, suivi du docteur Ma-

zure.
» me firent l’honneur de venir à. moi
Ces messieurs
tout
d’abord. i
c Eh bien l me dit l’abbé, est-ce la le calme que vous
m’aviez promis? Battre les gardiens, vouloir se sauver,
est-ce d’un homme raisonnable? a
Je n’avais rien à répondre, ou bien il fallait engager

une discussion dans laquelle je me savais d’avance
vaincu. Je baissai la tête sans rien dire.
a Avez-vous passé une bonne nuit? r demanda le
docteur.
Répondre non me parut dangereux, n’était-ce pas
avouer que j’étais dans un état de fièvre?

c Très-bonne, je vous remercie.
- 0h! l’isolement opère déjà, il n’y a rien de tel. z
Et il se tourna vers l’abbé pour le prendre à. témoin
de l’efficacité de ce moyen merveilleux.
c Donnez-moi votre parole d’être sage, dit l’abbé

avec, douceur, je vous fais retirer cette camisole.
- Donner ma parole et la tenir serait d’un homme

raisonnable, je ne suis qu’un fou. ’
- C’est la ce que nous ne savons pas et précisément

ce que nous étudions. Voulez-vous me faire cette promesse? n
J ’hésitai un moment. Mais , en somme, cet engage’ ment, dans les termes où on me le proposait, n’était de
ma part ni une bassesse, ni une lâcheté. J’étais résolu
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à pousser la patience jusqu’à l’absurde. Je promis. Il
eût été puéril de m’entêter dans une dignité exagérée.

Et si cette idée de refuser m’était venue à l’esprit, c’est

que le spectacle de la servilité honteuse de mes compagnons, toujours tremblants devant les médecins et les
gardiens, m’avait révolté. Une douche! avec ce mot seul

on peut mener à. la baguette toute la population d’un
asile.
Les gardiens m’ôtèrent cette ignoble camisole. A leur
figure rechignée, il était facile de comprendre qu’ils auraient préféré me la laisser.

c Vous n’avez rien de particulier à. me demander? me
dit l’abbé.

- Rien, si ce n’est ma liberté.

- Nous y travaillons. a
La visite continua, et l’on passa à un autre malheureux, aussi emprisonné dans la camisole.

a Eh bien! demanda le docteur, sommes-nous toujours tourmenté de la manie du départ? n j
Et avec une sorte de bonhomie il lui donna deux petites claques sur les joues.
a Je veux m’en aller.

- C’est bien cela, manie du départ. Ah! mon gaillard, si vous ne changez pas de discours nous ne sommes

pas près de nous séparer. a ’

Il paraît que vouloir quitter une maison de fous dans
laquelle on est enfermé constitue une forme de la folie
qu’on appelle a manie du départ. r N’est-ce pas prodigieux Y

Les gardiens faisaient leur rapport sur chaque malade.
J ’appris alors que la camisole de force ne s’appelait pas

c camisole de force : dans cet honnête établissement,
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où les mots eux-mêmes avaient leur politesse : on disait
a les manches. au Si vous n’êtes pas sage, je vous con-

damnerai aux manches, deux jours de manches. Quel
doux euphémisme!

Ces messieurs allaient vite dans leur. tournée; bientôt ils se dirigèrent vers la porte.
Il y eut un mouvement parmi les fous. Déjà, pendant
que l’abbé et le docteur s’occupaient de moi, plusieurs

étaient venus rôder autour de nous, et les gardiens
avaient dû les écarter. Qand ils virent les. directeurs se
préparer à sortir, ils se massèrent à la porte

J’eus la curiosité de savoir ce qui provoquait ce
mouvement. Hélas! ce qu’ils voulaient c’était cela
même que moi aussi j’avais demandé quelques instants
auparavant : la liberté.

a Mon bon docteur, laissez-moi partir.

-Au moins ne me laissez pas avec ces furieux, je
ne suis pas dans un pareil état. Ce sont des brutes.

- Monsieur le docteur.
- Monsieur l’abbé.

- Je vous récompenserai bien.

-- Laissez-moi retourner à la maison, mes enfants
meurent de faim. n
Désespérément, ils se cramponnaient aux bras, aux
habits du docteur et de l’abbé. Il y en eut un qui se jeta
à. genoux et embrassa les pieds du docteur. C’étaient des

cris, des pleurslun spectacle horrible. Impassibles, les
gardiens s’efforçaient d’écarter cette tourbe.

Comment allaient-ils sortir? la porte était encombrée.

Mais je ne savais pas que ce qui me poignait la si (louloureusement se renouvelait tous les jours, et que personne n’est habile avfaire une sortie en se faufilant,

266 . UN BEAU-FRÈRE.
comme un médecin d’aliénés. Au moment même ou je

les croyais le mieux pris, ils se trouvèrent dehors; la
porte fut refermée.

Il y eut une grande clameur parmi les fous, une
bousculade, un brouhaha, puis l’un deux, montant sur
un banc, nous hararjgua d’une voix formidable :
c Messieurs, j’en appelle à vous, on me retient de
force; c’est une infamie, et ma femme qui depuis trois
ans m’attend sur la jetée de Trouville; il faut que j’aille

la chercher. n - ’

Personne ne l’écoutait; ce que j’avais remarqué la

veille devenait pour moi une vérité absolue. Les fous
ne font pas attention à ceux qui vont et viennent autour
d’eux; ils ne sont sensibles qu’à leur propre folie; leur

personnalité domine tout; absorbés dans leur rêve, ils
ne voient et ne suivent que ce rêve. C’est pour cela sans
doute qu’il n’y a pas d’inconvénient à ce que les fous

soient enfermés pèle-mêle les uns avec les autres. Que
cet inconvénient n’existe pas pour les fous, c’est possi-

ble; mais pour ceux qui, n’étant pas fous, se trouvent
enfermés comme moi? A cette idée j’ai peur, et il me

semble sentir la raison me manquer. Heureusement,
n’est-ce pas, que je ne resterai pas longtemps avec ces

pauvres gens? Je ne sais pas si les médecins ont constaté que la folie était contagieuse, mais il me semble
qu’il n’y apas de maladie plus facile à contracter, et
i qu’il n’y a qu’à; la voir pour la gagner. .

De ce que les tous sont insensibles à ce qui se passe
prËd’eux, il en résulta qu’ils me laissèrent assez long-

temps tranquille sur le banc où je m’étais assis. Ce-

pendant mon ami - le fou à la machine n, qui pendant
toute la matinée ne m’avait adressé ni une parole ni un
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regard, perdu sans dpute dans une hallucination quelconque qui l’absorbait, vint tout à coup me serrer la
main avec de grandes démonstrations d’amitié

a Je voudrais vous présenter au capitaine Bourdon,
dit-il; il faut absolument que vous le connaissiez. n
J’aurais bien voulu, moi, qu’il me laissât à mes pen-

sées; mais cela me peinait de le repousser.
c Qu’est-ce que le capitaine Bourdon?

- Une personne raisonnable comme vous et moi.
- Il y a donc des personnes raisonnablesenfermées
ici?
- Parbleu, puisque tous deux nous y sommes. Je ne
vous demande pas votre histoire, la confiance viendra

plus tard. Mais je suis bien certain que, comme moi
vous êtes victime de quelque machine infernale. 0h!

ces machines! .
- Et le capitaine est.aussi dépouillé de son esprit
par une machine?

- Mon Dieu non, heureusement pour lui, le brave
capitaine. Cependant son histoire n’est pas beaucoup
plus gaie. Quand je vous dis que c’est une personne
raisonnable, cela n’est pas rigoureusement vrai. Il a
ses moments ou ildéménage un peu; mais enfin il n’est
pas dans un état à être enfermé ici; d’ailleurs, lorsqu’il

a été enfermé, il jouissait d’une raison aussi ferme que
la nôtre.

- Comment cela? a.

a

Il s’assit sur le banc à côté de moi.

c Il faut que vous sachiez, dit-il, que le capitaine a
épousé une jeune femme fort jolie, mais, par malheur,
plus légère encore que jolie; légère est un mot poli.
Elle est devenue bien vite la maîtresse du général com-
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mandant la division. Comment? je vous passe les détails

cela importe peu. Cette liaison dura longtemps sans
éveiller les soupçons du capitaine, car il adorait sa
femme.. Mais, à la longue, tout se découvre. Il se passa
alors dans le ménage des scènes violentes de jalousie,
et Mme Bourdon eut l’adresse de mettre les torts apparents du côté de son mari. Enfin, un jour celui-ci frappa
le général; très-probablement il était excité parxleur
machine , mais cela n’a pas été Constaté , et cette

supposition doit rester entre nous. Le général pouvait
envoyer le capitaine devant le conseil de guerre, il aima
mieux l’envoyer ici; on prétexta la folie, et le mari jaloux fut emprisonné, tandis que le général et sa maîtresse s’aimaient tranquillemeut bien assurés de n’être

pas troublés. Le pauvre capitaine entré ici avec toute
sa raison, ne tarda pas à avoir des accès de folie, car
A vous savez que la folie se propage, par imitation, des
fous aux personnes faciles à. impressionner. On ne vit
pas impunément avec les fous. Cela esttellement vrai,
t

que les médecins aliénistes deviennent, avec l’âge, plus

fous que les malades qu’ils ont la prétention de soigner.

Je suis peut-être le seul exemple d’un homme ayant
résisté à. cette contagion. Le capitaine a été moins heu-

reux que moi, et de temps en temps il a des accès,
bien légers il est vrai, mais il en a; et le terrible, c’est
qu’il le sait. Lui-même vous dira qu’eutré dans cet éta-

tblissement avec sa pleine raison, il n’en pourra jamais
sortir, attendu qu’il y est devenu fou. Libre, il guérirait immédiatement, mais on ne le mettra jamais en liberté, puisqu’on demande tout d’abord qu’il soitguéri. n

Cette histoire me jeta dans de tristes réflexions. Sans
doute elle m’était racontée par un fou, et je devais faire
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la part d’un cerveau malade; mais quelle était cette
part? Naturellement elle ne pouvait pas être la même

pour celui qui entendait ce récit au coin de son feu,
heureux entre sa femme et ses enfants, que pour celui,
qui, comme moi, l’entendait dans le préau d’une maison d’aliénés où il avait été jeté par surprise. Il y a. des

gens qui ont le droit de hausser les épaules ou de sou-

rire quand on leur raconte despareilles histoires, mais
moi! Il n’était pas fou à. son entrée au Luat, il l’était

devenu. Combien de temps fallait-il pour cela? Une sueur
froide me mouilla le dos : heureux ceux qui n’ont pas
peur de l’inconnu! Et ces misérables qui gesticulaient
devant moi et me criaient aux oreilles, comment ne pas
les voir, comment ne pas les entendre?

u Le capitaine nous attend. a
Je me laissai conduire, curieux d’ailleurs de voir cet
homme dont l’histoire me troublait profondément. i
Nous le trouvâmes dans un coin,’ et la présentation se
fit avec toutes les cérémonies voulues. C’est un homme

de trente-cinq à trente-huit ans, à la tournure militaire;

, une belle prestance et une belle figure.
En l’abordant, je souhaitais presque le trouver aussi
fou que mon ami àla machine; cela m’eût jusqu’à un

certain point rassuré. Je le trouvai, au contraire, parfaitement calme et sensé.
a M. d’Auvers (c’est l’homme à la machine) me rap-

porte, dit-il, que vous jouissez de toute votre raison.
C’est un grand malheur, monsieur; dépêchez-vous de

sortir d’ici, ou devenez fou bien vite. Vous voyez en
moi un homme qui regrette que ses accès ne durent pas
toujours. Le rêve est moins cruel que la réalité : ne pas

se souvenir, ne pas sentir. a
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Il avait prononcé ces paroles avec un accentdésespéré,

le regard éteint. Je frissonnai jusque dans les os. Tout
à. coup ce regard s’alluma :

a: Ce général est un pommadin, dit-il d’une voir-sac;cadée, et la femme n’est pas digne d’être la femelle du

chat. v
En même temps, il se produisit un phénomène qui
m’étonne beaucoup : cet homme, qui nous parlait, cessa

de nous voir, et il continua sérieusement ses invectives

ena: Instantanément
les adressant
à la muraille. t
aussi M. d’Auvers changea d’attitude; il lit un bond en arrière, et de la main il repoussa, en se débattant, un être imaginaire.
a Non, s’écria-t-il, je ne céderai pas; vous avez beau

faire, je vous dis que je ne mettrai pas mes doigts dans
Imon nez. Ah! brigands, vous employez la violence,mais
je vous résisterai. n
Il se mit à poussier des cris comme si on l’assommait.
» Après quelques minutes de lutte, baigné de sueur, ha.-

letant, il se laissa tomber sur le sable.
c Je cède, dit-il épuisé. Tenez, êtes-vous contents? n I
Je demeurai uhe’bété. Est-ce que cette frénésie allait

me prendre aussi?
Je retournai m’asseoir sur mon banc et j’y restai

toute la journée, perdu dans une morne préoccupation.
Je n’osais lever les yeux sur les fous qui allaient et
venaient autour de moi; il me semblait que tout à coup
j’allais me mettre à gambader comme eux.

Seulement, quand il se faisait un mouvement ou du

bruit vers la porte, je regardais anxieusement de ce
côté. D’un moment al’autre, sans doute, on allait venir

’z
s
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me chercher pour me conduire auprès de toi. Hélouis et
Pioline ont dû agir.
Mais personne ne vint. Friardel nous tient solidement.

Pourrons-nous jamais nous arracher de ses grilles?
Vendredi .

Je ne t’ai pas encore parlé de notre vie matérielle,

et tu dois être tourmentée de ne pas savoir comment
nous sommes traités.

Convenablrment. On nous donne de la viande tous
les jours, excepté le vendredi et le samedi. Nous faisons trois repas : le premier se compose d’une soupe,
le second d’une soupe et de viande, le troisième d’une

soupe et de légumes. Il est vrai que notre cuisinier ne
serait pas Chef au Café Anglais; mais ce qu’il nous prépare n’est pas dégoûtant. Le pain est bon, meilleur que

celui du soldat, et dans un broc d’eau on nous met tou-

jours une bouteille de cidre.
De ce côté, ne me plains donc pas trop.
Et c’est là, jusqu’à un certain point, quelque chose
d’exaspérant : il n’y a pas de grief précis à formuler.
Étant admis qu’ils ont le droit de nous retenir, il n’y a

pas de reproches fondés à leur adresser, sauf un seul,

qui est grave. l

Les gardiens ne sont pas assez nombreux, de telle

sorte que, pour maintenir les malades agités, ils sont
obligés, presque malgré eux, d’employer la brutalité;
et cette brutalité n’est pas chez eux accidentelle, elle est

habituelle. ’

Leur manière de procéder m’a donné à réfléchir, et

272 a UN BEAU-FRÈRE.
lorsque tu me reverras tu me trouveras changé. Ce matin, lors de la visite du docteur, je lui ai demandé qu’il

voulût bien me faire couper la barbe et les cheveux. Il

a paru surpris de cette demande, qui avait quelque
chose d’insensé; mais je ne lui ai pas donné mes raisons.

Ces raisons, les voici: les gardiens, lorsqu’ils veulent
vous contraindreà quelque chose, vous empoignent souvent par la barbe ou les cheveux, et le malheureux malade, vigoureusement secoué, obéit aussitôt. C’est pour

éviter d’être ainsi traité que je me suis fait tondre et l
raser; malgré mes résolutions de docilité, je sais que
je n’aurais pas été maître de moi si un gardien m’avait

saisi par les cheveux; il en serait résulté quelque scène
de violence qui n’eût pas aidé à me tirer d’ici. Mainte-

nant que j’ai une tête de comédien, ils ne pourront me

prendre que par le bras; or, si brutalement qu’ils puissent le faire, il n’y aura pas cette surprise, cette institue
tanéité de douleur physique, qui instinctivament pousse
à la résistance.

Comprends-tu que je sois obligé de prendre des pré-

cautions pour empêcher une brute de porter la main
sur moi et de me violenter? Oh! Friardel! Est-ce vrai
qu’il y a une Providence rémunératrice, et que tout se

paye en ce monde?
Aujourd’hui le capitaine Bourdon m’a paru calme. Il
est venu s’asseoir près de moi, et nous avons causé rai-

sonnablement pendant une heure. Pauvre homme, cela
a paru lui faire du bien. Peut-être que le meilleur remède contre la folie est la parole d’un homme sensé; le

meilleur et le seul, car ici je n’en vois mettre aucun en
usage; nous sommes enfermés, voila tout; emprisonnement n’est pas traitement.
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Pendant que nos camarades passaient et repassaient
devant nous, il me les a fait connaître; il est ici depuis

plusieurs années et il les a vus presque tous arriver.
Tu as entendu parler l’année dernière de M. de Lorie,

qui, après des escroqueries au jeu et des billets faux
qui compromettaient plusieurs personnes et ruinaient
sa famille, avaitdisparu; il est ici. Au lieu de le laisser
passer aux assises, sa famille l’a fait enfermer comme
fou. L’est-il? Le capitaine Bourdon prétend que la famille a voulu éviter le déshonneur de son nom. Est-ce
vrai? Je tâcherai de m’en assurer. Si j’avais le malheur

de commettre de pareils crimes, j’aimerais mieux le ba-

gne qu’une maison d’aliénésv.
Avant d’être enfermé ici, je n’aurais jamais cru que

de pareilles séquestrations fussent possibles, maintenant je doute : ces bastilles de santé peuvent rendre tant

de services! .

Si j’ai été surpris de voir M. de Loris, qui devrait
être au bagne, je ne l’ai pas été moins en apprenant

l’histoire d’un misérable qui devrait être je ne sais où.
Comme il a déjà tué quatre hommes, bien que n’ayant

pas plus de vingt et un à vingt-deux ans, on prend avec
lui de grandes précautions. Il n’a pas de camisole, mais

des espèces de gants en cuir dans lesquels les mains
sont prises; ces gants, fermés au poignet par une pe-

tite serrure, sont soutenus par des bretelles en cuir
noir. Ainsi maintenu, on le laisse libre.
J’avais déjà remarqué sa face ignoble et ses yeux
louches. Quand le capitaine m’eut raconté ce qu’il savait

de son histoire, c’est-à-dire la mort de ces quatre hom- mes, je me suis approché de lui.
a: Pourquoi avez-vous tué tant de monde?
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- Parce que.
- Qu’est-ce donc que le premier vous avait fait?

-- Il disait du mal de moi.

- Quel mal?
- Que je louchais; alors j’ai tapé dans son ventre
avec mon couteau.

- Et le second?
- Il riait quand je passais.
- Et le troisième?
- Vous m’ennuyez. Si j’avais mon couteau, je vous

arrangerais aussi. n
Est-il possible qu’on mette de pareils monstres en
contact avec des hommes comme le capitaine Bourdon
et M. d’Auvers? Il n’est pas question de moi; je dois

être, je veux croire que je suis une exception. Faut-il
les tuer? Non, assurément; mais puiSque ce sont des
bêtes féroces, et rien que cela, les traiter comme les
bêtes féroces du Jardin des Plantes. Cela vous donnerait trop de peine et vous coûterait trop cher? j’en-

tends. Ne dites pas alors que les tous sont pour vous
des malades. A des malades on n’impose pas la com-

pagnie des brutes.

Je ne te parle pas de mes autres compagnons de
misère. Il y en a de toute sorte : des déments, des
maniaques, des idiots, des mélancoliques; toutes les
formes de la folie , toutes les classes de la société. Un
prêtre qui enseignait un catéchisme drolatique aux pe-

tites filles, un forgeron qui a tué sa femme dans un
accès d’ivresse furieuse, des gens de la ville, des gens

de la campagne.
A quoi bon t’entretenir de ces’gens avec lesquels
j’espère ne pas rester longtemps? Ce sera bien assez
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d’emporter leur souvenir qui, j’en suis trop certain,
troublera plus d’une fois mon sommeil par d’horribles

cauchemars.
Samedi .

Ce sont les nuits qui sont mauvaises.

Comment la nuit, dans la solitude et dans le silence,.snis-je plus faible et plus malheureux que le
jour, au milieu de tous ces fous? je n’en sais rien,
mais cela est.
L’ombre a ses monstruosités et ses effarements pour

l’esprit aussi bien que pour les yeux. l 3 q v,
Aussitôt qu’on m’a couché (car on me couche), je
m’endors d’un sommeil instantané, c’est-à-dire que mon

corps et mes membres fatigués s’endorment; mais
mon cerveau travaille, et j’en ai conscience, au moins
dans une certaine mesure.A peine tri-je fermé les yeux
que je suis transporté dans un monde extraordinaire.
Les idées et les images traversent mon esprit avec la
rapidité de l’éclair. En quelques minutes, en quelques

secondes je fais de longs voyages, je vois se dérouler
devant moi des paysages que je ne connaissais pas, et
j’accomplis une infinité de choses qui, dans la vie rai-

sonnable, demanderaient des mois ou des années. Les
paroles même que je prononce ont une telle volubilité,
qu’elles sont à peine intelligibles, et mes phrases ou

celles de mes interlocuteurs sont rarement achevées :

un mot, un geste suffit pour que nous nous compre-

nions.
’.
Après un temps que je ne peux pas fixer, mais qui,
j’en suis certain, n’est jamais long, mes idées, par une
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pente fatale , se portent sur Friardel. Aussitôt je m’é-

veille en sursaut avec un tressaillement de tout mon
corps qui fait grincer le lit.
Alors j’ai le sentiment parfaitement net de ce qui
vient de se passer dans ma tête, et je fais un eflort de
volonté pour chasser l’idée de Friardel. Généralement,
afin de m’empêcher d’y penser, je me récite une pièce
de vers qui m’est restée dans la mémoire : la Caravane.

Mais je ne vais jamais loin, et avant d’arriver à l’ap-

parition du lion :
Écoutez! écoutez! debout, prêtez l’oreille!

je me rendors.
C’est-à-dire, pour employer un mot plus juste, je
perds la direction de mon esprit et de ma volonté.
Le souvenir de Friardel a été écarté; il n’a pas été

chassé, il revient, il s’empare de moi. Je veux le repousser, mes efforts sont inutiles. C’est à croire que
cette idée suscite en moi un mouvement physique qui
sevporte Sur certaines fibres, et que ces fibres, excitées
par ces agitations périodiques, finissent par s’habituer
automatiquement à ces espèces de convulsions.

Sans doute je t’explique cela fort mal, mais je te
l’explique comme je le sens. Au reste, un exemple te
fera mieux comprendre l’état auquel je suis arrivé, état
que j’observe avec frayeur.

Voici mon rêve de cette nuit : rêve ou hallucination.
Je suis à la Cour d’assises, accusé d’avoir tué un gen-

darme; je vois les conseillers, le procureur général,
.a
mon avocat,
le public, la salle et cela avec un relief,

une intensité de vérité qui donne a tout, aux hommes
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comme aux choses, une physionomie inefi’açable. Je
me défends et me défends bien; le président est fort
ennuyé, le procureur général m’accable de toutes les.

injures polies qu’il peut trouver; le public est pour
moi. Tout à coup on appelle un témoin :c’est Friardel.

Il m’avu tuer le gendarme; il le dit avec un ricanement
moqueur. Le président reprend courage, et, c’est Friardel qui est devenu président; c’est sa voix, son regard;ile procureur général se lève, lui aussi il a’été

remplacé par Friardel. Je suis condamné à mort, et
comme on est très-pressé, il est entendu que je serai
exécuté dans la salle d’audience. Le bourreau arrive,
me coupe les cheveux, c’est Friardel. Là-dessus je me
suis réveillé pour ne plus me rendormir, plus afiecté ’ -A

par la figure grimaçante de Friardel que par le froid
des ciseaux que cependant je sens toujours sur mon
cou.
Ce qui. m’épouvante le plus dans ces rêves, c’est
d’en être efirayé. Autrefois, ils m’auraient amusé; au-

jourd’hui, ils me font peur : je me demande s’ils ne
sont pas l’indice d’un- dérangement d’esprit. .
Oui, ma chère. Cyprienne, j’en arrive,ldans la fièvre

de mon insomnie, à me demander par moments si je
ne suis pas véritablement fou, si Friardel n’a pas eu
raison de me faire enfermer, si l’abbé Battandier n’a

pas raison de me retenir.
Ah! ma chère bien-aimée, tire-moi, tire-moi vite de

cette
épouvantable maison. i
Comment se fait-il que je n’aie pas encore eu ta
visite ou celle de notreami Hélouis, pas de lettres,
rien? Comprends-tu par quelles angoisses je passe?
Tout ce qu’une imagination inquiète peut inventer de
16
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malheurs défile devant moi : tu es malade; Henriot a

le croup; Friardel vous a fait empoisonner tous les
deux; je vois votre enterrement, car, par une mon-

strueuse bizarrerie, je me complais dans ces idées terrifiantes; je vous suis au cimetière, je vois les prêtres,

les enfants de chœur qui rient, le buisson de prunelliers sauvages qui est auprès de la croix avec ses fruits
bleus que cueillent des gamins.

Cependant, dans mon affolement, il y a une idée
qui ne s’est jamais présentée à mon esprit : c’est que

tu ne m’aimes plus et que tu es bien aise de mon emprisonnement qui te débarrasse de moi. Tout, j’ai tout
prévu, tout ressenti, tout, excepté cela, heureusement.

Une autre modification, encore bien étonnante, de
mes idées, c’est’que vers le matin, inévitablement, je

suis envahi par une vague religiosité; me vois-tu devenir dévot, ou plutôt me vois-tu redevenir enfant, car

ce sont les impressions de mon enfance auprès de ma
pauvre maman qui me reviennent et qui me remettent
sous l’influence des leçons et des idées que j’ai reçues
d’elle. Où est l’homme assez fou pour croire qu’il s’ap-

partient?

Si horriblement longue que soit la nuit, elle finit
pourtant par s’écouler. J’entends les coqs chanter au

loin dans les poulaillers du village, les chiens s’appe-

ler et se répondre. Le jour va venir; le calme monte
de mon cœur à mon cerveau, comme l’aube blanchissante monte au ciel du côté de l’orient. Alors je pourrais peut-être reposer un peu; mais j’ai mieux à faire: .
t’écrire ces feuillets pendant que j’ai la certitude de
n’être pas dérangé par les gardiens encore endormis.

Aussitôt que la lumière donne une forme à peu près

UN BEAU-FRÈRE. 279
distincte aux objets, je me lève, et en chemise, car je
n’ai pas mes vêtements, debout, car je n’ai pas de
chaise, je me mets à t’écrire sur l’appui de ma fenê- ’

la; je sais que j’ai à peu près une heure devant moi,

et je griffonne aussi vite que possible ces feuillets que
tu auras sans doute bien de la peine à déchiffrer. Le
froidldu parquet me glace un peu les pieds, mais je ne
suis pas enrhumable.
Ce matin, aussitôt que nous avons été descendus dans
la cour, j’ai remarqué chez les gardiens une activité qui

n’était pas ordinaire. Ils balayaient et lavaient partout.
L’explication nous est venue avec la visite de l’abbé

et du docteur. Ces messieurs étaient accompagnés de
deux curieux pour lesquels on s’était mis en frais.
Je ne sais pas si les vrais fous souffrent d’être exami-

nés par des étrangers, cela est bien probable, au moins

t quant à ceux qui ne sont pas a: sous une influence, z
comme on dit ici. Pour moi, je me suis senti humilié
sous leurs regards.
Il est vrai que j’avais dû être signalé et que mon histoire avait dû leur être racontée , car ils m’ont honoré
d’une attention particulière. C’étaient des questions, des

observations à voix basse qui n’en finissaient pas.
Un moment j’ai eu envie de leur parler; mais à quoi
bon? Qui étaient-ils d’ailleurs? Et puis, je me suis rappelé que la veille M. d’Auvers me recommandait précisément de me bien garder de plaintes ou d’accusations,
attendu que, pour le médecin, elles sont la preuve d’un
état maladif.

Le malade’qui a la franchise de réclamer, me disaitil, est jugé; il a besoin d’être soigné; celui, au contraire, qui a l’hypocrisie de montrer un visage souriant
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prend le chemin de la liberté; il est en voie de gué,rison.

Pour un fou, cette observation est assez raisonnable.
Au reste, il n’y a la rien d’étonnant; les fous s0nt souvent pleins d’intelligence et de bon sans.

Le pauvre capitaine Bourdon n’a pas en me retenue.
Lorsque les visiteurs se sont approchés de lui, il a été

à eux, et il leur a raconté son histoire en demandant
justice.
Pendant ce temps, l’abbé et le docteur faisaient leur

inspection de tous les matins, et le capitaine a pu expliquer en détail sa position. Les deux visiteurs paraissaient l’écouter avec intérêt; ils lui posaient des questions, et ils se regardaient l’un l’autre avec une surprise
évidente.

Tout à coup l’abbé est revenu; ils lui ont parlé bas;
l’abbé a répondu quelques mots sur le même ton, et les

deux étrangers ont tourné le des au capitaine avec un
air de pitié.
Celui-ci, qui était resté debout devant eux comme s’il

attendait sa délivrance, ou au moins; une promesse, a
couru après eux.
a Vous m’avez écouté avec sympathie, disait-il, et
vous me fuyez. Pensez donc que je suis seul, je n’ai pas
de parents qui puissent s’adresser au tribunal pour me
tirer d’ici, je n’ai que ma femme qui fait tout pour m’y

retenir. Un mot pourrait me rendre à la liberté: je ne
suis pas fou, M. l’abbé Battandier le sait bien. n
C’était navrant... Ainsi ces deux passants avaient été
un moment attendris; puis l’abbé était venu, et d’un

mot il avait refoulé leur émotion; devant son affirmation, les doutes qu’ils avaient pu avoir sur la folie de
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cet homme s’étaient changés en certitude. Après tout,

quoi de surprenant à cela? N’est-il pas plus naturel de
croire le médecin que le malade?
c Si vous ne m’aviez pas dit qu’il était fou, je ne
m’en serais pas aperçu, a» n’est-il pas le mot de plus
d’un visiteur Y

Oh! ma chère femme, ne recule devant aucun moyen;
dépense toute notre fortune s’il le faut; arrache-moi
d’ici.

Dimanche 1

C’est aujourd’hui l’anniversaire de notre voyage au
Havre; tu t’en souviens, n’est-ce pas?

C’est un des bons souvenirs de notre vie; il m’est

doux et comme réconfortant de me le rappeler en ce
moment.
Au lieusde me promener dans quelque rêve douloureux, entraîné çà et la avec une rapidité vertigineuse,

j’aime mieux te voir sur le pont du bateau à vapeur.
C’était ton premier voyage à la mer, qu’en bonne Pa-

risienne tu ne connaissais pas, et depuis Caudebec, a
chaque détour de la rivière, tu me demandais :
c Où est la mer? a
Il faisait un léger brouillard vaporeux, et de chaque
côté la vue ne s’étendait guère plus loin que les coteaux

boisés de la Seine déjà colorés des teintes jaunissantes
de l’automne, tandis qu’à l’avant elle se perdait dans
une brume blanchâtre. Tes grands beaux yeux s’écar-

quillaient, tu te dressais sur la pointe des pieds et tu
tâchais de percer cette brume :
a Où est la mer? a
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Nous arrivâmes à Quillebœuf, et la marée montante

fit rouler la coquille de noix ayant nom :I le Furet,
nous portait. Ta bouche n’osa pas parler, mais ta main;

en pressant la mienne, me demanda :
a Est-ce la mer? a
Ah! comme j’étais heureux de ta curiosité et me fai-

sais fête de ton étonnement! La machine secouait le
navire, la cheminée laissait derrière nous un gros câble
de fumée noire qui se déroulait, et les roues tournaieîit
dans l’eau jaunâtre avec une régularité qui nous faisait

rapidement avancer. Insensiblement les rives s’écartaient, et la nappe d’eau, courant contre nous avec de
longs serpents d’écume, allait s’élargissant. En passant

entre la pointe de la Roque et celle de Tancarville, une
petite brise venant de l’ouest nous souffla au visage une
fraîcheur salée. Tes yeux se tournèrent vers les miens,
grands ouverts, étonnés; mais en même temps,4àwl:avantw p

du navire, il se fit dans la brume une large.trouée
jaune : comme un rideau déchiré parle milieu, le brouillard s’écarta, et tout au loin, à l’horizon, entre les falaises de Grâce et celles de la Hève, s’ouvrit l’immensité : tes yeux se perdirent dans l’infini.
Combien de fois me suis-je rappelé ton émotion à la

vue de cette mer et de ces navires qui, gros comme une
mouche, se détachaient en noir sur le ciel pâle!
Ce matin, ce souvenir m’a fait du bien; il a chassé
toutes les mauvaises idées qui m’obsèdent, et, pour la

première fois depuis mon emprisonnementje n’ai pas
senti venir le jour avec ces affres terribles qui m’ont

rendu si malheureux.
Depuis ce voyage, nous avons eu bien des jours de
bonheur, et ton amour m’a assurément donné toutesles
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joies qu’un homme peut attendre d’une femme. Pour-

quoi ce souvenir est-il resté si vivace dans mon cœur?

Mais peu importe, n’est-ce pas? et tu auras plaisir
d’apprendre que c’estde toi fque m’est venue ma con-

solation.
Au reste, la journée, qui avait bien commencé, s’est
bien continuée.
Mon plus grand tourment, je crois te l’avoir dit, c’é-

tait la conversation de mes camarades, M. d’Auvers, le
capitaine Bourdon, qui tout à coup, au milieu d’un entretien, se mettent à déraisonner.

Leurs paroles rapides, qui souvent ne sont pas terminées, leurs phrases qui se suivent au hasard sans
aucune liaison, me fatiguaient extrêmement; et aussi
leurs regards inquiets, leurs gestes désordonnés. A la
fin de la journée, ’arrivais à un agacement très-dou-

loureux.
Ce matin j’ai fait un bout de conversation avec l’un
de nos gardiens, et cela m’a été un tel soulagement
d’entendre une parole stupide mais raisonnable, de voir
des yeux bêtes mais non égarés, que je suis retourné
près de lui dans la journée : j’ai été assez heureux pour

gagner sa confiance; il a daigné m’honorer de ses con-

fidences. ,

Or, si tu veux te représenter mon nouvel ami, figure-

toi un gros lourdaud de près de six pieds de haut, qui
s’est fait gardien pour ne pas travailler; l’intelligence

la plus épaisse de toute la Normandie, des yeux, niais,
une voix de canard enrhumé. Malgré ce portrait, qui
n’a rien d’exagéré, je me plais en sa compagnie, et les
histoires qu’il veut bien me raconter m’intéressent.
Les histoires, c’est-à-dire son histoire, car je t’assure
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qu’il n’est pas capable d’inventer. Cette histoire est des

plus simples : il est gardien au Luat et il espère y rester encore deux ans, ça lui fera douze cents francs (Il;
conomies, alors il épousera sa connaissance, qui est
cuisinière à Paris et qui reviendra avec nuai-naggtje
quatre mille francs. Elle n’a pas gagné tout ça à être

cuisinière, elle est partie pour être nourrice, et les
nourrices ça gagne gros, le baptême, la première dent
et le reste; çaÏ leur fera près de trois cents francs de
rente; avec ça on ne meurt pas de faim.
Voilà les récits qui me charment, voilà où j’en suis

venu, voilà le compagnon que je recherche, et telle est

mon abjection, que pour avoir un sourire de lui, pour
écouter sa parole qui m’empêche d’entendre celle de
mes compagnons, j’en arriverai assurément à faire des

bassesses. .

Ah! mon amie, ne te décourage pas, quelques diffi-

cultés qu’on t’oppose, et bien vite Enfilade force ma.
délivrance. C’est mon éternel refrain; ne m’en veuille
pas, j’étoul’fe ici.

Vois Hélouis, et s’il ne trouve pas de moyens légaux
pour me faire sortir, cherche en dehors de lui. J’ai été
renfermé par l’intrigue et lèpbËËai-Le, que l’arbitraire et

l’intrigue ouvrent ma prison.
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XVIII

Le lendemain du jour où Cyprienne reçut ce paquet
de lettres, Hélouis arriva au Camp Hérault.

Après avoir lu ces lettres, il se montra peu ras-,
suré.

n Que nous puissions délivrer Généri, dit il, cela ne

fait pas de doute. Mais dans quel délai, je ne peux vous

le
huit fixer.
jours. I - yt
- Les experts doivent déposer leur rapport dans les

.- Ils doivent, cela est certain, mais il faut compter
avec les entraves, les complications que nous ne pouvons pas prévoir. Or il est urgent que Généri ne reste
pas plus. longtemps livré à l’inquiétude; si nous ne pou-

vons lui rendre la liberté, il faut au moins qu’il sache
qu’on s’occupe de lui, il faut qu’il voie une figure

amie.
- On vous repoussera comme on m’a repoussée,

comme on a repoussé M. Pioline. *
- Aussi je ne me présenterai pas comme vous vous
êtes présentés. Faites-moi conduire tout de suite à

Condé. l
- Je vous accompagne. r

L’espérance revint à. Cyprienne: Hélouis avait. sans

doute des ressources et des moyens à lui. Tout était
a sauvé.
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Pioline expliqua longuement et complaisamment, les
mesures qu’il avait prises.

a Tout cela est parfait, interrompit Hélouis, cependant il y a un moyen auquel vous n’avez pas songé, et
qui, je l’espère, va nous ouvrir les portes de Luat, au
moins pour entrer. C’est un référé. Vous autres mes-

sieurs les avoués de province, vous recourez peu au référé, il ne faut pas en faire fi. n

Gomme Cyprienne les regardait tous deux pour tâcher de comprendre ce mot.
a: Le référé, poursuivit Hélouis, est une procédure

sommaire pour faire juger provisoirement et avec rapidité une atlaire urgente. Nous allons immédiatement
introduire notre demande de communiquer avec Cénéri
pour organiser sa défense, et si partial que puisse être
le président, il ne pourra pas la repousser. D’ailleurs
nous prendrons soin de nous appuyer d’un exemple ré-

cent identique au nôtre, et M. Bonhcmme de la Ëardouyère sera forcé de s’exécuter. En même temps vous

formerez aussi une demande en nomination d’un cura-V
tcur chargé de veiller; 1° à ce que les revenus de Généri soient employés à adoucir son sort et à accélérer

sa guérison; 2° à ce qu’il soit rendu au libre exercice

de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. Si,
contrairement à nos prévisions, la mise en liberté n’ar-

rivait pas prochainement, nous pourrions, en faisant
manœuvrer ce curateur, ennuyer Friardel et paralyser
ses mauvais desseins. La guerre est déclarée il ne faut
rien négliger. a
Une heure après son arrivée à Condé, Hélouis était
autorisé à visiter M. Cénéri d’Éturquerais dans l’éta-

blissement du Luat, et avant midi les deux amis étaient
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dans les bras l’un de l’autre. La médecine avait dû céder devant la loi, et l’abbé Battandier s’était exécuté de

bonne grâce.
a Mon opinion était que M. d’Éturquerais avaitxbe-

soin de calme, dit-il en lisant l’ordonnance; cette opinion n’a pas varié, mais la justice en décide autrement,
je m’inoline; à elle la responsabilité. n
Il fut moins facile lorsque l’avoue lui demanda d’enlever Généri du quartier des agités pour le placer dans un

appartement particulier1
c La garde de M. d’Eturquerais n’est pas chose commode, dit-il; je réponds de luià. M. le préfet, je prends
les précautions que je juge nécessaire. ,

- Nous engageons notre parole de rester soumis à

tous les règlements de la maison. .

- La vôtre, assurément, serait déterminante; mais
celle de M. d’Éturquerais? Vous-même, monsieur,
pouvez-vous vous faire le garant de la parole d’un malade ï

-- Pour moi, il n’est pas malade.
- Pour moi, il l’est; de la les diil’érences dans la façon dont l’un et l’autre nous envisageons la question.

Quand M. d’Eturquerais est arrivé, je ne pensais pas
à l’envoyer au quartier des agités; ses violences envers
les gendarmes m’y ont obligé, de même que ses violences envers nos gardiens et sa tentative de fuite m’ont
obligé à l’y laisser. Que M. d’Éturquerais s’échappe,

que dans un accès... Je

I Hélouis fit un geste.
a... Que dans le paroxysme de la. colère, si vous pré-

férez ce mot, il tue son beau-frère, qui, selon lui, est
son persécuteur, qui sera responsable de ce malheur 2
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Moi, n’est-ce pas? On accuse souvent de cruauté les
directeurs d’asile, on ne voit pas toujours les difficultés
de leur tâche.

- M. d’Éturquerais serait malade, vous auriez assurément raison déprendre ces précautions; mais il ne
l’est pas.

- Pour vous. n
Hélouis n’étaitpas aussi aisé à démonter que Pioline.

c Monsieur l’abbé, dit-il avec fermeté, vous êtes
certainement mieux en état que moi de décider qu’un

homme est ou n’est pas fou , seulement vous voudrez
bien m’accorder que, comme tout le monde, vous êtes
sujet à l’erreur.

- Il est évident que je puis me tromper..... quelquefois, dit l’abbé avec un sourire qui signifiait claire-

ment que cette concession de sa part était de pure po. litesse.
- Cela arrive aux plus célèbres de vos confrères:
ainsi dernièrement un de mes clients avait été enfermé

dans une de ces grandes maisons de Paris; je parlais
de sa position avec le médecin en chef de cette maison.
a Notre pensionnaire est un homme bien étonnant, me

dit-il, il déploie une telle adresse à feindre la raison
que pour tout le monde c’est un homme sensé, moi

seul je ne me laisse pas tromper et connais sa folie.
-- Pardon répondis-je, mais s’il en est ainsi, il faut le
relâcher immédiatement, puisqu’il n’est fou que pour

vous seul; dehors il sera raisonnable. a C’est la un peu

le- Croyez-vous
cas de mon
ami Cénéri. .
que pour les gendarmes qu’il a battus, que pour notre gardien qu’il a assommé, que pour

M. Gillet, que pour M. le baron Friardel, que pour ce
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paysan nommé Tournehu, que pour M. le préfet, que
pour bien d’autres, il ait l’usage de sa raison?

-- Pour moi, pour sa famille, pour ses amis, pourtous
ceux qui le connaissent et n’ont point intérêt ale faire

interdire, il n’est pas plus fou que nous tous; je crois
qu’il n’a jamais eu la plus légère attaque de folie, mais

je crois aussi que si vous le gardez de force avec des
fous furieux, il peut en avoir. La folie est contagieuse,
n’est-ce-pas ?

- Peut-être, mais seulement pour les natures nerveuses disposées à contracter la folie.

- Eh bien t comme Cénéri peut avoir une de ces na-

tures, je vous demande formellement un appartement
particulier où vous lui donnerez autant de surveillants
que vous jugerez à propos, deux, trois, quatre, s’il le
faut; il peut les payer. En venant le visiter ici, ’ai déjà.
obtenu gain de cause contre vous, monsieur l’abbé, je

vous demande pardon de vous le rappeler; si vous nous
refusiez, je serais forcé de recommencer les hostilités,
et je vous enlèverais M. d’Éturquerais pour le conduire
à Ghéel en Belgique où au moins il serait libre. a
Ce dernier argument décida l’abbé Battandier. Lui

enlever un malade quand ce malade voulait bien payer
quatre gardiens. S’il tuait un de ses gardiens, on portes

rait le mort sur la note.
Du quartier des agités, Cénéri fut donc transféré
dans un petit pavillon isolé au milieu de l’un des jardins,

et entouré de hautes murailles et de solides grilles. Les
fenêtres garnies de barreaux de fer et de grillages, les
quatre gardiens attachés à sa personne, deux pour le
jour qui l’accompagnaient partout, et deux pour la nuit
qui couchaient dans sa chambre, c’était la un luxe de.
un

Il

290 UN BEAU-FRÈRE.
précautions qui avait bien quelque chose d’irritant ;mais,

entre sa nouvelle situation et l’ancienne, il y avait une
telle amélioration, qu’il eût fallu être véritablement fou

pour se plaindre. S’il était, s’il se sentait toujours pri-

sonnier, au moins n’avait-il plus à subir les grimaces
de ses compagnons, le spectacle continuel de la démence
ou de la fureur, les conversations de M. d’Auvers, les
plaintes du capitaine. Il avait à sa disposition des plumes, une table; il pouvait demander à la bibliothèque
les livres qu’il désirait; ce n’était plus maintenant

qu’une atlaire de patience; les experts allaient faireileur
visite ; le tribunal leur avait donné huit jours seulement
pour déposer leur rapport. La première nuit qu’il cou«cha dans sa nouvelle chambre ne fut pas troublée par le
spectre de Friardel; il dormit jusqu’au matin et il s’é-

. veilla sans ressentir cette oppression, cet anéantissement
n qui, dans sa cellule, lui avaient été si douloureux.

La visite des experts ne se fit pas attendre. Le lendemain de son installation il les vit entrer dans sa cham- ’
bre, amenés par l’abbé Battandier et par le docteur Ma- -

izure. Celte réunion l’inquiéta; il lui semblait que la
* stricte équité ordonnait aux experts de le voir seul, sans
subir tout d’abord l’influence de ses adversaires. Mais
il se garda de laisser rien paraître de sa défiance; ces
deux hommes tenaient sa vie entre leurs’mains.
Le docteur Patras était un vieux médecin de l’école
’ ancienne, à face rougeaude, bien encadrée dans du linge

blanc, à grosse bedaine de gourmand, marchant mais
ment, parlant lentement en s’écoutant, gesticulant noblement avec des attitudes étudiées, malgré cela gai (il

. caractère et risquant volontiers les plaisanteries salées,
-- voltairien et matérialiste.
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Louville, au contraire, était le jeune médecin frisé,
cravaté de couleurs tendres, habillé à la dernière mode,

souriant, complimentant, le médecin ami des artistes,
achetant des objets d’art et des bibelots, afi’ectant la légèreté alors qu’au fond il était continuellement sérieux

et attentif, flattant les jeunes filles, conseillant les mères,

assidu aux bals et aux offices: catholique pratiquant, il

traitait la religion comme tout le reste, et quand ses
confrères, gens généralement peu dévots, le plaisan-

taient sur ses sentiments religieux, il répondait sans se
fâcher:

a Ces sentiments sont nés chez moi de raisonsparticufières.

-- Quelles raisons?
-- Permettez-moi de n’en pas parler: ce sont des
bannesfortunes dont un galant homme ne parle jamais. a
Après quelques mots d’introduction, l’abbé et le doc-

teur laissèrent les deux experts en tête-à-tête avec leur

sujet.
nMessieurs, dit Généri, vous allez tout à. l’heure dé-

cider de mon sort; permettez-moi de vous demander de
me juger non d’après ce qu’on a pu vous dire, mais
d’après ce que vous constaterez tous-mêmes. Je ne venu
pas récriminer, car je sais que, dans V1113. position, toute

plainte, tonte accusation me serait imputée à crime, et
jusqu’à un certain point prouverait que je suis fou; mais
je dois vous prévenir cependant qu’il y a des personnes
qui ont un intérêt important, quelque chose comme qua- I

tre cent mille francs, à ce que je sois interdit. Si vous
ne tenez compte que de l’état présent de mon intelli-

gence, dans huit jours je serai libre, rendu à ceux que
j’aime, je pourrai me marier et- légitimer mon enfant.
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Si, au contraire, vous me jugez d’après mes antécédents et certains faits groupés avec un art infernalîet’g
c’est ainsi que jusqu’à présent j’ai été jugé, je suis perdu, 4’

les portes de cette prison ne se rouvriront pas pour moi.
Cela dit, je me livre à vous,»
Pour venir d’un fou, ce petit discours n’était pas trop

maladroit; pourtant il avait un défaut: c’était de vouloir imposer une direction a l’examen des experts.

Un regard lancé par le docteur Louville à son confrère et surpris par Cénéri avertit celui-ci de la mauvaise impression produite sur les deux médecins.
c Sans doute, dit-il, en parlant ainsi je vous préviens

peut-être contre mon outrecuidance, car assurément
vous savez mieux que moi ce que vous avez à faire; mais a
ce résultat fût-il certain, je le préférerais encore au dan-

ger de vous laisser ignorer les machinations de mon ad-

versaire. a» ’

L’interrogatoire commença, dirigé par le docteur Patras. Quand on lui demanda s’il dormait bien, Généri
répondit franchement que depuis qu’il était au Luat

il avait perdu le sommeil. Un véritable fou eût trèsprobablement dissimulé avec soin les hallucinations
qui troublaient son repos, il les avoua avec une parfaite
sincérité. A quoi bon les cacher? A ses yeux elles
étaient un, argument devant déterminer sa mise en liberté.

c En ce moment, dit-il, je ne suis pas fou, je le sens
et l’affirme, mais je n’ose affirmer que je ne le devien-

drai pas si vous me laissez ici. a
A ce mot, lesdeux médecins se regardèrent, et les ques-

tions devinrent plus serrées; le docteur Patras paraissait
vouloir faire porter son examen sur les troubles de l’or-
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ganisme, le docteur Louville sur le bouleversement des
opérations intellectuelles. ,
Puis souvent ils s’arrêtaient et discutaient entre eux,
mais Généri ne comprenait pas grand’chose à leur phra-

séologie; les mots: idées-image, appareils sensorjaux,
répercussion, dépression, organes cérébrmpsychicaux,

substance cérébrale, hallucinations psychiques et psycho-sensorielles, illusions encéphaliques, entraînements
psychiques n’avaient pour lui aucun sens, et l’impression qui lui resta de cet examen long et fatigant, c’est
qu’ils n’étaient pas d’accord; mais lequel était pour lui,

lequel était contre? il lui était impossible de le savoir.
a Il faut absolument, dit-il à Hélouis lorsque celui-ci
vint dans la journée lui demander le résultat de cet interrogatoire, il faut que tu voies les médecins et que tu

les fasses parler: Je ne peux pas attendre.
-’ Des experts, c’est assez difficile.

- Peut-être, mais en tous cas, il faut essayer; d’ailleurs, l’épreuve est nécessaire. S’ils sont corruptibles,
ils ont déjà été achetés par Friardel, nous pouvons en
être certains, et c’est à ton habileté de l’emporter sur

i lui; ne ménage pas l’argent. Pour Friardel, il ne s’agit

que de quatre cent mille francs; pour moi, il s’agit de
la vie: pour Cyprienne, de l’honneur : pour Henriot, de
l’avenir; nous pouvons, nous devons payer plus cher

que lui. Si, au contraire, ils ne veulent pas se vendre,
nous avons bien des chances pour nous, et ce me sera
un soulagement de le savoir. Va, et si tu ne veux pas te
charger de la négociation, trouve quelqu’un de délié et
de sûr qui la mène à. bien. r
Elle échoua complètement auprès du vieux bonhomme

Patras, qui, sans se fâcher, mais avec un geste imité de

au UN BEAU-FRÈRE.
celui d’Hippocrate refusant les présents d’Artasereès,

mit le négociateur à la porte, après lui avoir fait ce pe-

tit discours: i t

cr Quand on ne croit qu’en soi et euse consciemment
ne va pas s’outrager soiomême, et ce n’est pas quand
on est prêt à quitter la vie qu’on donne un démenti à
cinquante années de probité. a

Il fallut se retourner du côté de Louville, quiets non-

tra moins intraitable. Au premier mot cependanton
put croire que son accueil serait celui de son oonfrèm.
a Cher monsieur, dit-i1 en souriant, wallons pas plus
loin, j’ai l’intelligence très-dure pour ces sortes de cho-

ses, ce serait perdre votre temps ; je ne comprendrais
pas. s
Mais le cher monsieur ayant expliqué que dans une
question capitale comme celle-là, quand il s’agissait de
la vie d’un homme et de l’honneur d’une famille on était
décidé à reconnaître généreusement les services rendus,

et qu’on ne se croirait pas quitte lorsqu’on aurait payé

ces services cinq mille, dix mille,quinze mille francs s’il
le fallait, cette intelligence si dure s’éveille. Au mot

vingt mille francs, elle comprit même tout à. fait, car
elle était de la nature de Aces esprits qui, rebelles aux
premières opérations de l’arithmétique, deviennent
’ d’autant plus sagaces qu’on s’éîève davantage dans cette

science.

c Mon Dieu, dit-il avec un sourire engageant, je
voudrais d’autant moins inquiéter M. d’Èturquerais,
que d’avance je lui suis tout dévoué. Sa. position m’in-

spire la plus vive sympathie, et je n’ai pas en besoin
de deux minutes d’examen pour voir qu’il jouissait de
toute sa raison. C’est même cette consistion qui m’a
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permis d’entendre vos propositions jusqu’au bout: chan-

ger d’opinion. pour de l’argent est une infamie; mais
recevoir le payement des services que l’on rend conformément à son opinion est tout autre chose. Ainsi, je crois
que M. d’Éturquerais n’a jamais été fou, et je puis

vous promettre que je ne négligerai rien pour qu’il
soit mis en liberté.

- Alors, le rapport?
- Le rapport, je ne sais pas, à vrai dire, quand il;
sera déposé; le vieux Pattes, comme toujours,trouve le.

ces
difficile.
-- Le tribunal
a fixé un délaitde huit jours.
-- Ce délai n’est pas-limitatif; le tribunal,vous le com-

prenez, ne peut pas nous obliger àaffirmer notre conviction dans un délai quelconque, si au lieu d’une conviction nous n’avons que des doutes. Et c’est la l’espèce;

Patras est embarrassé, il ne voit pas clair, il veut un»

nouvel examen. »

-- Mais après ce second examen il pourra en deman-

der un troisième, et après le troisième un quatrième.

- Sans doute cela se peut, et même cela s’est vu. Il

y a des exemples; en voici un qui vous montrera que
nous ne sommes pas tenus par les termes de l’ordon»nance qui nous donne notre mission: ainsi un aliéniste
célèbre est chargé par le tribunal de la Seine d’exami-

ner une femme et de faire dans les trois jours un rapport Lgirconstancié sur son état mental; cet examen
étant difficile, au lieu de trois jours il prend trois mois,
et il la visite à quatre reprises diiïérentes. Le bon-

homme Fatras est bien de ce tempérament: il ne se
prononcera qu’à la dernière extrémité.

- Un simple certificat donné à la légère peut vous.
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faire enfermer instantanément, et il faut toutes ces difficultés, tous ces délais pour vous faire sortir.

- Affirmer la folie est plus facile qu’affirmer la rai-

son. n

- Alors c’est au malade à soutirir de l’impuissance
de la médecine ou du médecin.

- Hélas! oui, en aliénation mentale comme en
tout. a
Ce délai de huitjours avait été pour Généri un terme

fatal qui ne pouvait être dépassé, et sur ces huit jours
il avait échafaudé toutes ses combinaisons, calculant

les journées, les heures, les minutes. Quand il apprit
que ce délai ne signifiait rien, et que le rapport serait
retardé, il tomba dans un abattement désespéré: au
calme et. à la tranquillité d’esprit qui lui étaient revenus
après les démarches d’Hélouis succéda l’inquiétude fié-

vreuse. A quand la fin maintenant de cet emprisonnement? Après ce retard un autre, et ainsi, de retards en
retards, jusqu’où ne pouvait-on pas aller? Que signifiait le pouvoir donné aux magistrats, si un simple médecin pouvait selon sa fantaisie le paralyser et leirédwuire
anéanti? Alors il porta la peine des moyens qu’il avait
employés auprès de Louville. Pourquoi Patras ne seraitil pas vendu à Friardel, puisque Louville, s’était bien
laissé acheter? Et ce qui devait le rassurer fut cela pré cisémeut qui le tourmenta. Loùville lui-même tiendraitil jusqu’au bout et ne se laisserait-il pas surenchérir?
Rien n’était fini: tout était à recommencer avec les

mêmes incertitudes, les mêmes angoisses.

Sur ces entrefaites, le tribunal, en vertu de la demande formée par Hélouis, accorda la nomination d’un

curateur. Et son choix porta sur un vieux notaire ho-
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noraire qui, par quarante années d’exercice, s’était ac-

quis l’estime universelle: un de ces notaires qui mettent dans leur caisse les dépôts qu’on leur confie et,
après vingt ans, les rendent ensachés et ficelés comme
on les leur a donnés.
Mais il n’y avait pas là de quoi rassurer Généri; il
y avait même plutôt de quoi l’efirayer. Cela ne sem-

blait-il pas dire que la procédure devait se prolonger

indéfiniment?
.
Quant a Cyprienne, elle ne croyait plus à l’efficacité des moyens légaux. Pour elle, la loi était un in-

strument puissant, mais seulement sous les mains de
ceux qui savent en jouer. Un moment, quand Hélouis
avait pu forcer les portes du Luat, elle avait espéré
qu’il allait être ce virtuose; mais cette espérance n’a-

vait en que la durée d’un éclair, et bien vite le Code
était redevenu pour elle un -épguyantail. Ce n’était
donc pas sur lui qu’elle comptait pour délivrer Généri.
Pendant son séjour au Camp Hérault, d’Ypréau avait

parlé souvent de ses relations avec de Sainte-Austreberthe et avec son père, le général courtisan dont fré-

quemment elle avait lu le nom dans les journaux.
Elle bâtit ladessus tout un plan qui, par ses côtés
aventureux et romanesques, plaisait à son imagination
de femme. Elle irait à Paris, elle verrait le ministre,
appuyée par le père de Sainte-Austreberthe, et [comme
le ministre était plus puissant que le préfet qui avait
fait enfermer Généri, elle obtiendrait assurément une
mise en liberté immédiate. Puisque c’était par de pa-

reils moyens que Friardel agissait, pourquoi ne pas

s’en servir? .

Naturellement elle se garda bien de communiquer
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a cette idée à Pioline età Hélouis; mais aussitôt que celui-ci eut quitté Condé pour revenir à Paris,”elle se
mit en route elle-même, après avoir prévenu Cénéri.

Elle emmenait Henriot et la bonne de l’enfant.
Quand d’Ypréau, qui en était resté à la demandeur
interdiction, apprit ce qui s’était passé depuis son dé-

part, il poussa les hauts cris.
a Vous avez eu raison de compter sur le général,

dit-il; demain il vous obtiendra une audience, et il
vous accompagnera. L’affaire est sûre, tous nos amis

vont
entrer
xI Cependant
l’audienceen
ne futcampagne.
pas fixée au lendemain;
le ministre voulant, avant de répondre, avoir reçu com-

munication de toutes les pièces. Cyprienne dut rester
cinq jours à Paris.
Enfin un matin le général vint la prendre paurla
conduire au ministère, et, ainsi accompagnée, elle vit
toutes les portes s’ouvrir devant elle. Les saluts, les
poignées de main, les flatteries, les bassesses qui dans
le salon d’attente accueillirent le général, lui donnèrent

bon courage. Un homme que l’on courtisait de telle
sorte devait être tout-puissant. Elle marchait soutenue
par les ailes de l’espérance lorsqu’elle passatdevant les
députés, les conseillers d’Etat, les financiers, les hauts

fonctionnaires qui, moins favorisés que son.introd:uetour, faisaient antichambre. l
Le ministre se leva pour venir au-devant du général,

et il prit un air agréable pour faire asseoir Cyprienne.
c Monsieur le général m’a déjà parlé de votre alliaire,

,dit-ilgraciensement; mais je vous prie, madame, de
me l’expliquer vous-même. Je vous dois dola recon-

naissance pour avoir pensé à vous adresser. a moi.
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Dans un. bon gouvernement, il faut que la vigilance»
existe au sommet, comme elle existe en bas.)

Cette phrase de tribune acheva ce que les regards
curieux qu’elle avait dû affronter avaient déjà com-

mencé; elle eut-un moment de trouble, et durant quel-

ques secondes elle ne put pas trouver une parole.
Mais bientôt elle se remit, et aussi brièvement que
possible elle fit le récit qui lui était demandé. Elle eût

voulu entrer dans des détails, mais elle n’osait, car le
ministre, qui s’était rapproché de son bureau, s’était

mis à signer rapidement un monceau de pièces et de,
lettres. Je l’ennuie, il ne m’écoute pas, était la pensée

qui la paralysait. Cependant elle arriva à la fin.

a: Tout cela, dit le ministre, est parfaitement conforme aux renseignements qui m’ont été transmis. Aussi
m’est-il impossible d’intervenir; sans doute le préfet

peut toujours ordonner la sortie Mec, mais, dans»
l’espèce, M. d’Éturquerais a été conduit au Luat sur
I A le vu d’un certificat de médecin constatant "l’aliénation.

v mentale; toutes les formalités exigées par la loi ont
été accomplies; aujourd’hui le tribunal esgafiifisfiifld’une

demande de mise en liberté, des experts sont nommés,
il faut attendre. Une illégalité aurait été commise,

je serais intervenu; mais j’en commettrais une moimême si j’intervenais dans les circonstances présentes. a»
Il se leva; l’audience était finie.
a La légalité, la légalité, dit le général en ofl’rant

son bras à Cyprienne pour descendre l’escalier, il
nous la donne bonne: c’est la légalité qui nous tue, et

ce sont tous ces avocassiers qui nous perdront. Soyez

Î tranquille. j’écrirai au préfet. n . a n
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XIX

4 Tranquille! Elle revint au contraire plus agitée, plus
inquiète qu’elle n’était partie. Si Magmque fût le gé-

néral, que pourrait-il la ou le ministre lui-même avait
été impuissant?

Et Cénéri qui ne cessait de la presser d’agir. Au lieu

du succès sur lequel il comptait et dont elle-même, de. puis son séjour à Paris, lui avait donné l’assurance dans
toutes ses lettres, c’était une déception nouvelle qu’elle

lui apportait.
Comment lui dire le mot du ministre : a attendre r ,
quand ce mot accablant était celui d’Hélouis, celui de
Louville, celui des médecins, celui des gens d’affaires,

celui que, depuis son emprisonnement, chaque jeur,
chaque heure, on lui répétait sur tous les tous?
Attendre quoi, d’ailleurs? Le dépôt du rapport des

experts! Mais si ce rapport ne concluait pas à la mise
en liberté; si, au contraire, malgré des conclusions favorables, le tribunal maintenait l’emprisonnement; si le
procès en interdiction qui suivait son cours se terminait
par un jugement prononçant l’interdiction! Combien de
’ temps encore fallait-il attendre,des semaines, des mois,
- des années, peut-être? Combien de mauvaises chances
...fallait-il affronter, combien de dangers?
a Elle devait donc trouver quelque moyen dont l’efiet
fût certain et immédiat. Mais quel moyen réunissait
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ces conditions? Hélouis, Pioline? Ils avaient fait ce
qu’ils pouvaient, il était inutile de leur demander da- I
vantage. Les médecins? Il n’y avait plus à agir auprès
d’eux. Le substitut? Il était parti en vacances, et d’ail-

leurs quoi lui demander? C’était en vain que pendant

le retour elle cherchait quelque combinaison satisfaisante : son esprit tournait dans un cercle sans issue.
La route qui de la station du chemin de fer va à»
Condé-le-Châtel passe par Cinglais. Au moment où elle

allait entrer dans ce bourg, la voiture de louage qu’elle

avait prise à la station croisa un phaéton dans lequel
elle crut reconnaître Friardel. Mais, comme c’était seu-

lement au moment ou les deux voitures se frôlaient
qu’elle l’avait aperçu, elle n’était pas bien certaine que

ce fût lui.

c N’est-ce pas M. le baron Friardel? v demandat-elle à son cocher.
Un cantonnier qui travaillait à une petite distance fut
a interrogé. C’était bien Friardel qui s’éloignait de Cin- ’

glais. »

Une inspiration traversa l’esprit de Cyprienne.

a Conduisez-moi a la première auberge que vous

rencontrerez, dit-elle a son cocher; j’ai une course a
faire, vous m’attendrez. a

Après avoir fait allumer du feu dans une chambre où
elle installa Henriot et la bonne d’enfant avec recom-

mandation expresse de ne pas sortir, elle se mit en
route, ayant réparé tant bien que mal en un tour de
main le désordre de sa toilette de voyage.
Jamais elle n’avait été au château de Cinglais, mais

cent fois elle avait passé devant l’avenue de pommiers
qui de la grande route conduit à son perron. Elle n’eut
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donc pas de renseignements à demander aux gens du
village qui regardaient curieusement passer cette dame
inconnue.

Comme cela arrive souvent dans beaucoup de maisons de campagne, il ne se trouva personne dans le vestibule d’entrée. Elle repoussa avec force la porte vitrée,

fit du bruit en frappant des pieds; parsema ne vint.
Après quelques minutes d’attente, elle demeura assez
embarrassée. Où aller? à quelle porte frapper?
Tout à coup, au milieu de ce silence gênant éclata un

bruit de voix enfantines, de cris, de jeux avec trompette
et tambour. Ce bruit venait d’une pièce située au rezde-chaussée, et séparée du vestibule par une grande

salle. Cyprienne,.à. tout hasard, entra dans cette salle;
à la fin sans doute elle trouverait quelqu’un à qui par-

ler; les enfants, dans tous les cas, pourraient la conduire auprès de leur mère.

A peine avait-elle fait quelques pas dans la salle que
les jeux cessèrent, et une querelle s’éleva.

a Ah! méchant Gontran, criait une voix de petite fille,
je le dirai à maman, que tu fais toujours du mal’à Lucienne et que tu lui as donné exprès un grand coup de

ton sabre. Viens, Lucienne. a ’
Mais Lucienne, qui pleurait en se plaignant, ne cessa

pas ses cris. v

a Si tu rapportes à maman, cria une voix de garçon,

une voix grêle et sèche, je dirai à papa que tu as appelé

Mme Forster a mauvaise gueuse. a
- C’est vrai que c’est une mauvaise gueuse, Fanny

le dit tous les jours, et aussi que c’est elle qui fait tant

pleurer maman. .
- Bon, quand j’aurai dit ça à papa, tu verras comme
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il sera content et comme il arrangera. ta peste de
Fanny, et toi aussi; tu sais comme il veutiqu’on soit

poli avec Mme Forster. a v

Bien que cette querelle déjà si pleine de révélations

menaçât de devenir plus instructive encore, Cyprienne
n’en écouta pasdavantage : Lucienne pleurait toujours;
il fallait voir si l’enfant n’était pas vraiment blessée.

Elle entra dans la pièce d’où partaient les cris. Il s’y

trouvait trois enfants, les trois enfants. de la sœur de
Généri : Gontran, l’aîné, âgé de sept ans, Valentine,

âgée de cinq et Lucienne de quatre. Le garçon avait la
figure chafouine de son père; les deux filles étaient les

portraits de leur mère, roses et blondes, avec un regard
doux et résigné. Ceux qui croient que dans le mariage ,
c’est celui des deux époux aimant le plus qui impose
son sexe et sa ressemblance à l’enfant, auraient pu de-

viner, en regardant ces trois enfants, l’histoire des
sentiments de leur père et de leur mère. L’aîué, un
garçon, datait d’une époque où, sans avoir précisément

de l’amour pour sa femme,Friardel avait été cependant

sensible à la beauté de la vierge pure et froide qui lui
était livrée; les deux autres, au contraire, deux filles,
étaient nées au moment ou le mari n’avait plus que de
l’indifférence pour sa femme, tandis que la femme avait
pris de l’amour pour son mari.
Cyprienne marcha droit à l’enfant blessée qui pleurait

sur les genoux de sa sœur; la. blessure n’était rien :

une
petite contusion au front. .
c C’est Lucienne qui s’est jetée sur mon sabre, x dit
Gontran en lançant un coup d’œil à ses deux sœurs.

Puis, cette explication donnée, il regarda la dame
qui venait d’entrer et qu’il ne connaissait pas.

304 UN BEAU-FRÈRE.
a Qu’est-ce que vous voulez, madame? dit-il d’un

air rogue. A
- Voir votre maman.
- Maman est dans sa chambre; il fallait la demander aux domestiques.
- Il n’y avait personne dans le vestibule.
- Ils n’y sont jamais, je le dirai à papa. x

Cyprienne regarda ce eune monsieur, qui se montrait
si gracieux.
a Voulez-vous que j’aille chercher maman? dit Va-

lentine.
’ Ia
- Oui, mon enfant,
Elle allait partir en courant; Cyprienne la retint. La
pièce dans laquelle elle était entrée était ce que les An-

glais appellent la nugery, et ce que nous, nous n’appeIons d’aucun nom, sans doute parce que la chose n’existe

guère chez nous; il s’y trouvait, en plus des jouets, tout

ce qu’il fallait pour travaillernyprie-nne se mit à la
table de travail et écrivit rapidement quelques mots :
c Si vous voulez sauver votre frère, acéordez-moi, madame, cinq minutes d’entretien. n
Elle plia ce papier et le donna à l’enfant. Une minute

après, Mme Friardel parut.
a Mon frère? dit-elle vivement. a
L’accent avec lequel ces deux mots furent prononcés
et le regard qui les accompagna firent entrer l’espérance

dans le cœur de Gyprienne.
c Sa vie n’est pas en danger, ce n’est pas une mau-

vaise nouvelle que je viens vous apprendre, c’est votre

secours que je viens demander.
- Enfants, allez jouer au jardin, a dit Mme Friardel.
Les petites filles obéirent; mais Gontran, qui s’était
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campé devant Cyprienne, ne bougea pas : il fallut que
sa mère le poussât doucement par l’épaule.
a En revenant de Paris, dit Gyprienne, où j’étais allée

demander la protection du ministre, mais, hélas! sans
réussir, j’ai croisé lœvoiture de M. le baron Friardel;
vous sachant seule, l’inspiration m’est venue de faire

auprès de vous la dernière tentative qui puisse sauver
votre frère. Il m’a tant de fois parlé de l’amitié que vous

aviez pour lui, de votre bonté, de votre dévouement.... .
-- Que faut-il faire ? interrompit vivement Mme Friar-

del en tendant la main à’Cyprienne. Tout ce que je
pourrai, je le ferai; mais je suis si peu de chose; je puis
si peu. Parlez vite, je vous prie; mon mari n’est sorti
que pour quelques instants : il peut arriver d’un moment a l’autre. Mais d’abord, dites-moi, est-il vrai que
Cénéri ait le cerveau malade?
- C’est un infâme mensonge.

- Je ne dis pas qu’il soit fou, cela je ne le croirai
jamais, mais que ses idées soient dérangées, exaltées;
qu’il ait besoin de soins.

l - Ses idées sont aussi droites, aussi saines que les
vôtres, et l’on vous a trompée comme on a trompé ses

parents et les juges.

- Mais M. Gillet?
- M. Gillet ne l’a jamais examiné; ne croyez aucun
des mensonges qui ont été préparés pour le perdre. Par

la vie de mon enfant, je vous jure que Généri a, et que
toujours il a eu sa pleine raison; c’est pour cela que je
viens à vous, afin que toutes deux nous l’arrachions de

cette maison de fous, où il deviendra fou lui-même si
on l’y retient encore. Je ne voudrais pas qu’une seule de

mes paroles pût vous blesser, ou blesser ceux que vous
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aimez; cependant il faut bien-que je vous explique qu’il
est victime d’une machination ayant pour but d’empê-

cher notre mariage d’abord, et par suite «dune pas lui
payer la part qui lui revient dans l’héritage deivotre’onele.

- Puisqu’il n’est pas malade, vous n’avez rien à
m’expliquer, je devine tout.
- M. le baron Friardel aura été trompé.

- Trompél n
L’étreinte dans laquelle elle serra la main à) Cy-

prienne et son regard 31m expliquèrent ce que ses
lèvres ne voulaient pas dire.
c C’est auprès de lui que je vous demande d’agir, con-

tinua Cyprienne, car c’est de lui que viennent tous les
coups qui nous ont frappés efqui nous accablent. Quand
même les médecins accorderaient la sortie de Généri,

et je ne crois pas qu’ils l’accordent, car on trouvera

bien quelque complication nouvelle pour le retenir,
quand même ils l’accorderaient, rpstera toujours le procès en interdiëtion, et d’avance je suis certaine qu’il

sera perdu pour nous. Obtenez de votre mari qu’il renonce à. ce procès; et sic’est la fortune entière de votre
oncle qu’il veut, Généri l’abandonnera : je l’y déciderai.

Que nous importe un peu plus un peu moins d’argent,
pourvu.qu’il soit libre? )

Comme Mme Friardel ne répondait pas, elle la regarda, craignant de l’avoir blessée. Ses yeux étaient
pleins de larmes, et .son beau visage, d’ordinaire triste
mais résigné, avait pris une expression désolée.

t Mon Dieu! dit-elle en laissant couler ses larmes,
mon Dieu! pourquoi ne. suis-je pas la femme que je
devrais être? Ah! je comprends bien que vous veniez à

mon; vous y venez, parce que vous croyez que je suis
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une femme de cœur, et que, pour sauver mon frère,
j’aurai le courage, j’aurai la force d’arrêter mon mari.

Mais ne suis pas cette femme-là, mais je n’ai pas de
courage, je n’ai pas de force, je n’ai pas de dignité, je
n’ai aucune puissance sur mon mari, qui ne m’aime pas,

qui rit de ma faiblesse et meméprise. Que voulez-vous
que je fasse? Je ne peux pasme défendre; puis-je défendre mon frère? a

Elle cacha une entre ses mains. Mais tout à coup,
la. relevant :

c Vous voyez bien que je suis lâche et queje ne sais

que pleurer. Vous ne saviez donc pas que dans cette
maison, où je devrais être maîtresse, je ne suis rien;
c’est une autre qui commande. Mes enfants même ne
m’appartiennent pas : c’est Mme Forster qui élève mon

fils; dans six mais elle me prendra ma fille aînée,
et dans deux ans ma petite Lucienne. Moi, je suis trop
bête. A-table, lorsqu’il y a du monde, je ne dois pas
parler. Si vous étiez venue me demander de l’argent
pour secourir mon frère, je n’aurais pas pu vous donner
cent sens. Ce n’est pas moi qui dirige ma maison; les.
domestiques ne m’ohéissent pas, et ils se moquent de
moi, excepté ma vieille Fanny, que tout le monde tourmente, parce qu’elle m’aime. Les toilettes élégantes que

vous m’avez vues quand vous m’avez rencontrée quel-

quefois dans la ville ou aux courses, ce n’est pas moi
qui les achète et les choisis. C’est cette femme. Quand
nous devons sertir ensemble, c’est elle qui me fait dire

quelle robe je dois mettre, afin que toujours je lui serve

de repoussoir. Quand nousnous promenons dans ma
voiture, c’est elle qui dit à mon cocher ou elle désire

aller.
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Cyprienne fit un mouvement involontaire d’étonnement et de pitié.

c Pourquoi, oui, pourquoi, n’est-ce pas, je supporte
tout cela? Parce que je suis une nature molle; parce que
j’ai peur de la lutte; Parce que.... tenez, méprisez-moi,
parce que, quoi qu’il ait fait, quoi qu’il fasse, malgré
que je le connaisse et le juge, je l’aime encore. a

Un me lui coupa la parole; mais tout a coup elle
releVa les yeux, écouta une seconde et courut à la fenê-

tre : on entendit un bruit de roues sur le gravier du

jardin.
. revint vers Cyprieune.
Vivement elle
a Mon mari! Il ne faut pas qu’il vous trouve ici. Mon

Dieu! que se passerait-il! Sauvez-vous, sauvez-vous vite

par ici. a 4
’.’-x-

Elle ouvrit une porte qui donnait sur les jardins, d

côté opposé a celui par lequel arrivait la voiture. .

a Et Cénéri? demanda Cyprienne. 7 ’
- Je ne sais pas, j’y penserai, je chercherai, je vous
écrirai. Parlez, partez; en tournant autour du château,
vous gagnerez’les bosquets et l’avenue, il ne vousverra

pas. n
Cyprienne se laissa entraîner. Lorsqu’elle fut prête à

franchir le seuil, Mme Friardel se jeta dans ses bras,
et l’embrassant ardemment :

a Soyez tranquille, je-trouverai, pour lui j’aurai du
courage; demain je vous écrirai. )

Malgré cette promesse, Cyprienne rentra fort peu
rassurée au Camp Héroult. Elle, vaillante et passionnée, ne pouvait pas comprendre une nature aussi faible

et aussi craintive. Aimer un homme comme Friardel,un ,
mari qui avait une maîtresse et qui ne vous aimait pas!
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Elle fut donc très- surprise de recevoir le lendemain
cette lettre sur laquelle elle comptait si peu.
a J’ai peut-être trouvé un moyen. Est-il bon? Je
n’en sais rien. Soyez demain, je vous prie, chez votre
avoué, M. Pioline. A quelle heure? Je ne sais. De midi
à cinq heures, car j’irai a pied si je ne peux pas l’avoir

me voiture. Priez-le de m’attendre. Aimez un peu votre
pauvre sœur,
a: Louisa FRIARDEL. a

A quatre heures, le lendemain, Mme Friardel entra
dans le cabinet de Pioline. Cyprienne, qui attendait
depuis midi, commençait à désespérer; en la voyant,
elle fut efi’rayée des changements qui s’étaient faits en

elle z extrêmement pâle, les yeux rougis et gonflés, elle
était agitée d’un tremblement nerveux.

a Monsieur, dit-elle a l’avoué, une femme qui obtient

sa séparation de corps, reprend-elle sa fortune?
- Assurément, répondit l’avoué surpris de cette in-

terrogation sur le Gode : la séparation de corps entraîne
la séparation de biens.

- A qui sont remis les enfants?
-- A celui des époux qui obtient la séparation.
’- Je vous remercie. Pour obtenir cette séparation,
des lettres écrites par un mari à sa maîtresse, et par

celle-ci au mari, suffisent-elles?
- Cela dépend des lettres et aussi de la position de
la maîtresse.

- Elle demeure dans la maison de la femme légi-

time. I

A - Entretien d’une concubine dans la maison corrmune, la séparation est certaine.
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- Eh bien! monsieur, ditoelle en parlant avec efiort
d’une voix saccadée, vous allez prévenir M. le baron
Friardel que s’il ne fait pas mettre mon frère en liberté
et s’il n’abandonne pas le procès en interdiction, vous
demandez ma séparation de corps. a
Cyprienne, qui avait écouté sans savoir où elle voulait

en venir, courut à elle, et la prit dans ses bras.

c Je vous ai promis de faire ce que je pourrais, je

lePuis,
fais.
u"
se tournant vers l’avoué :
c Voici les lettres, monsieur. a
Et comme l’avoué allait les ouvrir.

c Ne les lisez pas, dit-elle en rougissant.

- Ce endaut, madame, comme elles sont la base
du procès, il faut bien que je sache si elles sont suffisantes.

- Vous avez raison, monsieur, lisez. r
Et elle se tourna vers Cyprienne.’
c Excellen’es, dit l’avoué après les avoir parcourues

d’un coup d’œil; la séparation est obligée. .
- Alors elle n’aura pas lieu. M. le baron cédera; il
aimera mieux abandonner la fortune de mon oncle que

la mienne. n
Elle paraissait à bout de forces; Cyprienne voulut la
faire asseoir.

a: Non, dit-elle; il faut que je rentre.
- Mais que va-t-il se passer quand il saura la vérité ?
Qu’allez-vous devenir? .

-- Je ne sais pas. Ne vous occupez pas de moi. Je ne
serai pas plus malheureuse demain que je ne l’étais
hier. Ne
pensez qu’à Cénéri; vous lui direz qu’il araison .
kÇ-ql"

de croire que je l’aime bien. Vous allez devenir la tante’
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de mes enfants; s’ils ont besoin de vous, soyez pour eux

une mère. r a
Après l’avoir embrassée, suffoquée par l’émotion, elle

sortit.
c Voilà une honnête femme, dit Pioline, qui certainement a pour d’être empoisonnée par son mari. Elle a

tort, je pense. Non pas que M. le baron soit incapable
de ce crime, mais il n’oserait pas. D’ailleurs, un mari
a tant de facilités pour se débarrasser d’une femme qui
le gène : une fenêtre ouverte, un bon courant d’air, une
fluxion de poitrine est vite gagnée. Elle n’a pas-stipulé
’ de garanties pour elle, ne pensant qu’à son frère, c’est .

a nous de penser a elle. Dans ma négociation je veillerai

à Sicela.
aI
Pioline avait peur de parler franchement, il avait
encore bien plus peurd’écrire, et, dans sa vie, il n’avait

jamais traité une affaire sérieuse par correspondance.
Il alla trouver sont confrère Filsac pour le prier de pré-

venir M. le baron Friardel de passer en son étude, dag
lui Pioline, afin de s’entendre sur des propositions qu’il

était chargé de lui faire, propositions qui devaient conduite aun arrangement tout à l’avantage du baron.

A cette communication, le baron répondit que si
l’avoué Pioline avait des propositions à lui soumettre,

il pouvait bien prendre la peine de passer au château

de Cinglais. V ’

Mais l’avoué Pioline ayant répliqué que, malgré toute

sa déférence pour M. le maire de Cinglais, il croyait
que la peine devait être prise par celui auquel les avantages profitaient, Friardel, excité par la curiosité, inquiété aussi par l’assurance de. l’avoué,ise décida à faire

les premiers pas.
Q

312 UN BEAU-FRÈRE.
. Pioline, avec ses manières affables et caressantes,
commença par remercier Friardel; puis, après l’avoir fait
asseoir et s’être assuré que les doubles portes étaient
fermées, il aborda l’entretien.

Il avait un air décidé, presque vainqueur, qui ne
lui était pas habituel. Au lieu de fureter dans son bureau comme à l’ordinaire, il était renversé dans son

fauteuil. ’ l

q a Monsieur le baron, .dit-il avec un sourire, j’ai la
plus haute opinion de votre aptitude aux alïaires, et je

crois que vous êtes trop bon Normand pour ne pas
connaître l’article 311 du Code Napoléon.

- Que porte cet article? a demanda Friardel, surpris de cet mais. singulier.
Pioline prit un Code qui était ouvert, d’avance, et le

passant au baron :
c Je vous en prie, veuillez jeter les yeux dessus, la,
311 : x La séparation de corps entraîne toujours la
séparation de biens. a C’est bien cela. Maintenant,
pendant que vous tenez le volume, lisez l’article 230:

a: La femme pourra demander le divorce pour cause
d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concu- I

bine dans la maison commune. a
Friardel releva la tête, et de ses deux yeux perçants
il regarda longuement l’avoue.

c Le mot divorce ne signifie rien, dit celui-ci avec
une bonhomie attestée, l’article s’applique parfaitement
a la séparation de corps: il ne s’est pas trouvé emport
t

dans
l’abrogation du divorce. a
- Eh bien! que m’importe?
- 0h! beaucoup, beaucoup, monsieur le baron;
beaucoup, je vous assure. Et si j’ai pris ce chemin dé-
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tourné, qui vous paraît peut-être trop long, c’est qu’en

réalité il est le plus court, attendu que ces deux arti-

cles forment la base de l’arrangement que je suis
chargé de vous proposer. x

Pioline, enchanté de sa tactique, croyait que le baron, impatient, allait s’écrier: 4 Quel arrangement? a

Mais celui-ci, qui le sentait venir, prit une attitude
indiflérente. q
Alors il fallut qu’il expliquât sa combinaison. Le
baron ne sourcilla pas :les yeux fixés sur le Code qu’il
tenait entre ses mains, il laissa l’avoué aller jusqu’au

bout.
I
a Vous avez fini , dit-i1 dédaigneusement lorsque
celui-ci s’arrêta. ’
- A peu près.
- Vous oubliez cependant de me montrer ces fameuses lettres qui vous paraissent si décisives.
’ - Je n’oublie pas, je ne veux pas, au moins pour les

originaux; ils sont trop précieux pour être communiaqués; mais j’en ai fait à votre intention une copie que

voici. n ,

Puis, pendant que Friardel’lisait cette copie:
«r Vous voyez; toute la précision désirable se trouve

dans ces lettres: ce nom donné à Mme la baronne, c la
bête à pain a», suffirait seul pour faire prononcer la sé-

paration. a
Friardel perdit de son assurance.
a: Vous savez bien, dit-il, que quand même je pourrais obtenir l’abandon de l’instance en interdiction, je
ne peux pas faire sortir mon beau-frère de l’établisse-

J ment du Luat; cela regarde les médecins et ensuite les
juges. Si je déclare qu’il a sa raison, et si en même
18
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temps les médecins déclarent qu’il est fou, on ne le re-

lâchera pas; il est oiseux, il me semble, d’expliquer
cela à un avoué.

- Pas si vite, je vous prie; pour cela encore nous
avons une petite combinaison. La voici: les experts
n’étant pas d’accord, on va en nommer un troisième,

vous vous arrangerez pour que ce soit M. Gillet. Or
comme M. Gillet a la plus grande confiance en vous,
quand vous lui aurez affirmé que votre beau-frère n’est

pas fou, il vous croira, et cela d’autant mieux que tout
le monde sait quel intt’rêt vous avez a dire le contraire.

- Je ne suis pas la conscience de M. Gillet.- Ne parlons pas des absents. Ce que je veux dire,
c’est qu’en décidant M. Gillet, vous donnez une belle

preuve de désintéressement qui vous fera honneur dans

le pays. M. Gillet concluant à. la mise en liberté immédiate, le tribunal n’aura qu’a Pardonner. Rien n’est

plus simple: dans quatre jours tout, y compris le désistement à la demande en interdiction, doit-être’terminé à la satisfaction générale. Et alors je vous don-

nerai ces lettres. j
- Si vous ne me les donnez pas.
- Cher monsieur, c’est une affaire de confiance; à. l
vous de voir. Nous sommes aujourd’hui mercredi, sa-

medi soir je forme ma demande en séparation de
corps. A ce propos, permettezsmoi de vous conseiller
les plus grands ménagements pour Mme la baronne;
s’il lui arrivait quelque chose de fâcheux en ce moment ou plus tard, je serais un témoin a charge dont
la déposition serait bien grave. au

Sur ce met, Pioline reconduisit Friardel jusque dans
la rue avec: fores politesses, et il revint en se frettant
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les mains. Il était satisfait de la façon dont il avait
mené les choses; une seule crainte le tourmentait.

a Pourvu que Mme Friardel ne faiblisse pas devant
son mari: les femmes sont des êtressi étranges! x
î

XX

Pendant que Pioline, fier et triomphant, racontait à
Cyprienne comment il s’était acquitté de sa négocia-

tion, Friardel rentrait au château de Cinglais.
Furieux de cette tentative de résistance, il n’en était
pas très-effrayé, car il croyait bien connaître sa femme,
et il se flattait de n’avoir qu’un mot à dire, qu’un geste

alaire pour la réduire à sa soumission ordinaire. Elle
aura été entraînée, pensait-il, mais elle ne tiendra pas

longtemps. Il avait d’autant plus de raisons de compter
sur la docilité de son esclave, qu’elle était son ouvrage
et qu’il n’avait pas encore oublié par quels moyens il
l l’avait établie et maintenue.

En descendant de voiture, il se rendit à la chambre
de sa femme. Dans le vestibule il rencontra ses enfants
qui, comme à l’ordinaire, accouraient pour l’embrasser;

mais il les repoussa d’un geste brusque, et ceux-ci, qui
étaient habitués à obéir au moindre coup d’œil de leur

père, se rangèrent timidement pour le laisser passer.
Mme Friardel, lorsqu’elle le Vit entrer, comprit, au
tremblement de ses lèvres pâles, que le moment de la

lutte était Depuis le matin elle attendait ce mo-
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ment avec anxiété, siexcitant au courage, se rappelant
les paroles de sa mère alors qu’à son lit de mort elle
l’avait chargée de veiller sur Cénéri, priant Dieu de la
soutenir et de l’inspirer.

c J’arrive deIGondé, a dit-il en fermant la porte au

verrou.
i ment par le poignet.

Disant cela, il s’approcha d’elle, et la saisit brusque-

1 Vous êtes donc devenue hypocrite et lâche mainte-

nant ? il ne vous manquait plus que cela. a I
Il lui serra le bras si fortement, qu’elle jeta un cri

dea Laissez-moi,
douleur.
’ »me faites mal. a
dit-elle, vous
Mais, au lieu de la lâcher, il se pencha sur elle, et
la regarda longuement, comme si, de ses deux yeux il

voulait la poignarder. .

Elle crut qu’elle allait défaillir; mais elle avait sur
sa table à ouvrage une petite miniature qui était le por-

trait de sa mère, et ses yeux, en s’abaissant devant
ceux de son mari, rencontrèrent ce portrait. Il lui sem- ’
bla que sa mère présente l’encourageait à se défendre

etc Sià vous
sauver
voulez meCénéri.
tuer, dit-elle, .je vous préviens
que j’ai déposé en mains sûres une lettre pour qu’elle

soit ouverte après ma mort, et, comme un témoin vivant,
vous accuse.
- M’accuse de quoi?
- De m’avoir tuée. a

Ce que’n’auraient pu faire les plaintes, les pleurs,

les prières, ce mot le fit: Friardel desserra les doigts.
Pour que sa femme en fût arrivée à croire qu’il pouvait la tuer, il fallait qu’elle eût étrangement changé.
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D’où venait ce changement, de quelle époque datait-il?
qui l’avait, inspiré, cela importait a Savoir.
a C’est votre avoué qui vous a mis ces idées d’assas-

sinat dans la tête, dit-il en ricanant; pauvre cervelle
qui accepte tout ce qu’on lui donne, girouette qui tourne
à tous les vents!

- Vous voulez bien faire enfermer mon frère dans
une maison de fous, alors qu’il n’est pas fou; pourquoi

maintenant ne voudriez-vous pas me tuer? Un crime
vaut l’autre.

- Et c’est pour cela que vous demandez votre sépa-

ration de corps; je suis bien aise de voir quels moyens
on a mis en œuvre pour vousentraîner; il ne fallait
rien moins que cette peur de mourir pour vous pousser
à la révolte.

- Il fallait que je fusse certaine que mon frère,
jouissant de sa pleine raison, était victime de votre
cupidité.

-- Vous avez cette certitude?
- ’Je l’ai, et c’est pour cela que je demande ma sépa-

ration ; je ne resterai pas plus longtemps unie à
l’homme qui est capable dhn pareil crime: je serais
sa complice. Quant à la peur de mourir, tuée par vous,
oui, c’est vrai, cette peur est entrée aujourd’hui dans

mon cœur; mais vous me jugez plus lâche que je ne le
suis en croyant que c’est elle qui me fait agir: mourir!
ah! plût a Dieu!

- De sorte que si je laissais sortir votre frère du
Luat, vous abandonneriez votre demande en séparation.
C’est bien ce que vous voulez, n’est-ce pas ?
-- Ah! faites cela, z s’écria-t-elle dans un élan pas-

sionné. ’
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Elle releva sur lui ses yeux pleins de larmes; croyant
avoir vaincu, le remords d’avoir parlé si durement l’at-

tendrissait déjà ; il était, par ces derniers mots, rede-

venu sou mari, le père de ses enfants. Mais elle rencontra un regard moqueur qui la glaça. comme le froid
d’un couteau et lui fit comprendre qu’il se jouait

d’elle. . - - -

c Je suis content, dit-i1,- de voir comme vous aimez
votre frère ; ce sera un fil de plus dans ma main pour
vous bien tenir, car je vous tiendrai, je vous le jure, et
vous ferai marcher droit. Maintenant, assez de discus-

sion. n ’

Il ouvrit un petit bureau, prit tout ce qu’il fallait

pour écrire, et, l’apportant sur la table à ouvrage devant
laquelle sa femme était restée assise:

a Ecrivez ce que je vais vous dicter, n dit-il d’une
voix sèche et impérieuse.

Machinalement, et avec sa docilité habituelle, elle

prit la plume. Il dicta : I

a Un mot d’explication avec mon mari m’a fait comprendre l’erreur dans laquelle j’étais tombée. Veuillez

lui remettre les lettres que je vous ai confiées, et, par
suite, considérez comme nul le pouvoir que je vous ai
donné. a

La plume levée, elle avait écouté son mari; à ces

dernières paroles elle la posa sur la table.
x Je n’écrirai pas cela, a dit-elle résolument.
Sans répondre, il s’avança vers elle et lui prit brus-

quement la main.
a De force ou de bonne volonté, vous écurez. n .

Elle voulut se dégager, il serra plus fort et la main-

tint. . .
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Sur un coussin devant la cheminée dormait un petit
chien anglais que Généri avait autrefois donné à sa
l sœur et qu’on appelait Crispy: il étaitjchoyé et caressé

de tous, et les enfants eux-mêmes , par une sorte
d’obéissance respectueuse pour leur mère , ne le tourmentaient pas trop. Le bruit des voix l’avait éveillé;
lorsqu’il vit Friardel violenter sa maîtresse, il s’élança

contre lui en aboyant. Du bout de sa botte, Friardel
le repoussa; mais le chien exaspéré, non dompté, se

jeta sur lui avec fureur et le mordit- à la jambe.
a Est-ce que ce chien est fou aussi? a dit-il.
Et d’un: coup de pied il le jeta brutalement dans un
coin, où’le pauvre animal resta à gémir.

c Écoutez, dit-il en revenant vers sa femme, vous
ne voulez pas écrire. C’est bien; mais faites attentio

que c’est la guerre entre nous. ’

- La guerre lâche et brutale.
- La guerre, la guerre implacable, dans laquelle je
vous briserai comme une paille. Vous vous croyez forte
parce que vous m’avez volé des lettres; eh bien l
qu’est-ce qu’elles prouvent, ces lettres?

- Que cette femme est votre maîtresse, et que je
suis a une bêle à pain; n n’est-ce pas assez?
- Ce n’est pas cette.lettre qui prouve cela, c’est

vous; vous qui, me connaissant et connaissant mieux
que personne mes relations et mon influence, avez pu
croire que le tribunal de Condé accueillerait votre de-

mande.
« importe, et pourquoi vous met- Alors, que vous
elle dans cette colère honteuse, si d’avance vous savez
qu’elle sera repoussée?

- Ceci est mon alfaire ; je ne vous ai pas habituée
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a m’interroger. J’ai mes raisons pour vouloir que vous

renonciez immédiatement à votre sotte demande, cela
doit vous suffire.
- Béndez la liberté à mon frère.

- Jamais; non-seulement il ne sortira pas du Luat,
mais je vous y ferai enfermer aussi: lui aux hommes,
vous aux femmes, et si ce n’est pas assez, votre père

ira vous rejoindre tous deux. Qui donc vous, a fait
croire qu’on me résistait? Vous, vous au travers de
mon chemin! Je vous donne une heure pour réfléchir
et céder. N’oubliez pas que vous êtes dans ma main,

vous, votre frère, votre père, vos enfants. Femme sen-

sible, il fallait commencer par vous arracher le cœur,

siIl vous
vouliez lutter. a I
sortit, mais à peine avait-il tiré la porte qu’il la i
rouvrit pour chasser devant lui le petit chien qui se
sauva craintivement, la queue entre les jambes, les
oreilles collées sur le cou.
Mme Friardel respira. Eh quoi l ce n’était pas plus
difficile que cela d’avoir du courage! La bataille avait
été rude, mais combien moins douloureuse encore que
pendant ces huit longues années ne l’avait été la ré-

signation de tous les jours! Les enfants? il menaçait
de la faire obéir par ses enfants; mais Pioline lui avait
dit que dans la séparation de corps les enfants étaient
confiés à celui des époux qui obtenait la séparation. j
Son père, son frère ? que pouvait- il contre eux en ce
moment? Elle, elle seule était exposée, mais cela importait peu; elle pouvait bien souffrir pour que Généri
fût sauvé. Plus elle réfléchissait, plus elle s’afl’ermis-

sait dans sa résolution; elle ne céderait pas.
Tout au coup retentit l’explosion d’un fusil, suivie
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immédiatement des gémissements d’un chien. A la

voix elle crut reconnaître son petit Crispy. Elle ouvrit
la fenêtre: sur la pelouse, Ciispy se traînait ensanglanté; le train de derrière seul avait été atteint, et il

se tordait agonisant, sans pouvoir avancer. A quelques
pas, un garde rechargeait son fusil.
x Pierre, s’écria-telle, c’est vous!

v - Madame, c’est monsieur le baron qui m’a dit de
le tuer, parce qu’il était enragé; mais la main m’a

tremblé.
Pauvre petite bête! u .
Friardel parut au bout d’une allée, les yeux tourné-s
vers le balcon; elle referma vivement la fenêtre et St;
boucha les oreilles avec les deux mains pour ne pas eutendre. Mais une détonation sourde la souleva. C’était

la le commencement de la guerre: on tuait ce chien
parce qu’elle l’aimait. Cette méchanceté, au lieu de l’af-

faiblir, l’exaspéra. l

S’il avait si rapidement commencé les hostilités, elle
devait s’attendre à -ce qu’il ne s’en tiendrait pas la.
Maintenant qu’allait-il inventer? C’était ce qu’elle se

demandait avec inquiétude, moins par épouvante que
pour n’être pas prise a l’imprévu, quand la vieille

Fanny entra dans sa chambre les yeux rouges, la figure
bouleversée. A son service depuis huit années, Fanny
avait élevé tous les enfants que Mme Friardel avait
elle-même nourris; c’était plus qu’une domestique,
c’était presque une amie, et depuis l’inslallation de
Mme Forster au château, c’était une confidente, une

consolatrice. ’

a Eh bien, Fanny, qu’y a-t-il donc?
- Ah! Madame, ce n’est pas possible n’est -Ce pas?

M. le baron me renvoie; il veut que dans une heure
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je sois partie; et je n’ai rien fait, je vous assure; je
n’ai rien dit, pas même quand on a tué le petit chien;
pauvre Crispyl Seulement quand Monsieur m’a annoncé
qu’il fallait partir, j’ai répondu avec respect que je ne
partirais pas. Il m’a menacée d’envoyer chercher les

gendarmes. Les gendarmes pour moi qui ai élevé les
enfants. N’est-ce pas que c’est impossible? u
Au contraire, c’était possible. Ce fut ce qué Mme

Friardel expliqua.
c Ah! Madame, quand vous serez toute seule, il vous

empoisonnera. .

- Fanny, ne parlez pas ainsi, car moi aussi je me

fâcherais. Partez, allez chez me belle-sœur et restez-y
jusqu’à. la fin de ma lutte contre mon mari. Je vais
vous donner une lettre, vous serez bien accueillie. Si je

triomphe, vous rentrerez ici; si je succombe, vous
pourrez venir près de moi, puisque je serai libre, mais
je ne succomberai pas: tout ce qui se passe me prouve
combien il a pour de cette séparation. a
C’était pour s’encourager et s’étourdir qu’elle se ré-

pétait : a ’
c Je ne succomberai pas. a

Mais au fond du cœur elle était dans une horrible
angoisse : par la mort du chien, par le renvoi de Fanny,

elle sentait ne si son mari cédait, ce ne serait qu’après
avoir épuisé tous les moyens d’intimidation ou de tor-

ture. a

Fanny avait quitté la chambre de Mme Friardel depuis un quant-d’heure à peine, quand Mme Forster se

fit
annoncer.
. moment
. la Son premier
’Cette
femme chez elle en ce
mouvement fut de fermer sa porte; mais un éclair de
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réflexion lui fit comprendre qu’il valait mieux la rece.
voir : elle ne venait pas sans motif; la repousser, c’était
rester livrée aux craintes de l’inconnu.
Ordinairement l’abord de mislress Forster-était hau-

tain et froid, mais dans la circonstance présente elle l
avait encore exagéré safroideur; la tête haute, lesyeux
- voilés, les lèvres pincées, les bras collés contre le corps,
marchant d’un grand pas mécanique, elle donnait assez
bien l’idée d’une jeune et austère puritaine qui vient
d’être outragée par la légèreté française.-

c Madame, dit-elle d’une voix brève, je viens de voir

monsieur votre mari. a
Mme Friardel ne sourcilla pas.
a: Il m’a dit vos intentions et sur quels soupçons ou- I

trageants pour moi, ridicules pour tous, vous comptiez

appuyer
votre procès. n .
Décidée à ne pas répondre, Mme Friardel garda la
même attitude. Devant ce dédain, mistroes Forster per-

dit un peu de son assurance. "
c Il m’a parlé de jonc sais quelles lettres; je ne vous

demande pas comment vous avez pu vous les procurer,
il me répugnerait de connaître vos moyens. Mensuelle-

ment j’ignore le contenu des lettres de M. Friardel,
mais la convenance de toutes celles qu’il m’a écrites
m’autorise à croire qu’elles sont parfaitement innocentes;

quant aux miennes, je défie la malignité la plus perverse de leur donner une interprétation fâcheuse. a
Il était à croire que Mme Friardel allait se récrier;
elleue remua pas les lèvres, elle ne releva passes’yeux,
qu’elle tenait attachés sur le parquet. Mistress- Forster

devait donc sortir ou continuer. Elle continua.
c Ce que je vous dis la n’a pas pour bat. de me dis-
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i culper; une femme comme moi est au-dessus du soupçon; d’ailleurs, l’approbation de ma conscience et l’es-

time de mon mari me suffisent. J’agis dans votre intérêt,

pour votre tranquillité, poussée parle souvenir de notre
ancienne amitié. Je ne veux pas que, quand je vais être
loin de vous, vous puissiez croire que la femme chargée
de veiller sur vos enfants n’est pas une femme irrépro-

chable. n
Elle avait trouvé le mot qui devait de force desserrer
les lèvres de Mme Friardel.

z Mes enfants! V

- Oui, je les emmène en Angleterre; M. Friardel
ne veut pas que leurs oreilles puissent être effleurées
par la plus légère parole ayant rapport à ce procès.
Gontran est déjà’grand, Valentine a l’intelligence ou-.

verte, il ne faut pas qu’ils puissent juger leurs parents.
Je les tiendrai à l’abri du scandale que vous allez sou-

lever, soyez tranquille. a
’zlunv

Mme Friardel écoutait stupéfaite, hébétée, se de-

mandant .si elle avait sa raison, se déchirant les mains
avec ses ongles pour être certaine qu’elle était éveillée.

Sans en entendre davantage, elle se leva et courut à
la chambre des enfants qui n’était séparée de la sienne

que par un cabinet de toilette.
a C’est inutile, dit mistress Forster, ils sont partis
depuis un quart d’heure. n

Mme Friardel s’arrêta. Partis! Il lui enlevait ses en-

fants. Et Lucienne qui le matin paraissait menacée
. d’une éruption. Partis! et cette femme allait devenir

leur
mère. q x
Pour avoir voulu être rude et décisif, le coup était
maladroit. Si les enfants étaient venus lui dire : c Ma.
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man, nous partons, adieu, embrasse-nous, n elle se fût,,ï-;,, .7 M r
traînée à genoux pour les garder, elle eût prié, supplié, Le,
meeÏÎaÉELÎI’dË dii fois, cent fois plus qu’on ne lui de-

mandait; mais les lui enlever ainsi, ce n’était pas pos- «

sible. Il y avait la un piège grossier dans lequel on
voulait la faire tomber.Quelle joie pour mistress Forster
d’avoir pu surprendre son émotion et ses craintes! Ses
enfants partis pour l’Angleterre, cela était tellement
gensggeux. que c’était invraisemblable. Ils étaient là, .. . .4 (Ï I

à quelques pas sans doute, à faire une promenade en
voiture dans le parc; ils allaient revenir dans quelques ’ i i
minutes. Brusquement elle s’assit.
a. C’est bien, dit-elle en s’efi’orçant de parler avec

calme, il vaut mieux en eflet qu’ils ne connaissent jamais les scandales de ce procès. Si bas que tombe une
femme d’ailleurs, elle respecte toujours Ilinnocence d’un

enfant. Vous pouvez les rejoindre; j’attendrai que la loi

me
les rende : ce ne sera pas long. au v 1
A son tour mistress Forster demeuraQtçpdite; on ne «w j ’
lui avait pas dit, elle n’avait pas cru que l’entretien tour- a)" ’ *

nerait ainsi. Elle se leva, car les regards de Mme Friardel, fixés sur elle, la gênaient, et, sans un mot de plus,

elle
sortit. .
Il était temps; Mme Friardel était à bout. Seule, elle
put éclater et pleurer à son aise. Partis! partis! Son
cœur se fondait. Pendant une heure elle n’arrête ses
larmes que pour écouter si elle n’entendait pas rouler

la voiture qui lui ramenait ses enfants. Ils ne revenaient
pas. L’inquiétude la. prit, et, sans oser «se préciser ses activer. tr

craintes, elle voulut interroger les domestiques; en les ’ ’ *
faisant parler,peut-être apprendrait-elle quelque chose.
Gomme elle se dirigeait vers l’écurie, elle aperçut le

iz 19
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curé de Cinglais qui entrait au château. Elle voulut l’é-

viter, car elle n’était guère en disposition de recevoir

une visite; mais il l’avait vue, et il venait à sa rencontre.
. G’ était un bonhomme, surnourri, couperosé, excellent

prêtre d’ailleurs, modeste, indulgent et charitablp, une
vraie boîte à lettres pour les péchés, ne gardant rien de

ce qu’on lui confiait et ne avoyant dans la direction des
lemmes que des pénitences à imposer.

c Je voudrais vous entretenir quelques instants en
particulier, dit-i1 en abordant Mme Friardel d’un air
embarrassé. 3

Elle le fit entrer dans le petit salon du rez-de-chausses.
c Ma chère dame, dit-il assez bravement, car il était
dans son caractère de traiter rondement toutes les afl’ai. res, j’ai reçu il y a un quart d’heure la visite de M. le
baron,i1 m’a appris une nouvelledésolante. Vous voulez demander votre séparation de corps; comme votre ’
directeur,,j’ai le droit d’être surpris que vous ayez pris

une pareille détermination sans m’en parler; comme
votre curé, je suis affligé du scandale qui va se produire. Vous, madame la baronne, qui donniez l’exem-

ple de toutes les vertus; vous qui....
-- Mieux que personne, dit-elle en interrompant ce
sermon qui menaçait d’être long, vous savez ce que j’ai

soutien. J’aurais pu souflfir dix ans encore, peut-être.
Les saints martyrs que nous honorons n’ont trouvé la
force de supporter leur supplice que parce qu’ils se dé-

vouaient à leur foi; moi, monsieur le curé, ne suis
qu’une pauvre femme, si je trouve la force en ce moment d’affronter les dangers dont on me menace, c’est
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l que je la puise aussi dans le dévouement. Seule, vous
me verriez faible, telle que j’ai toujours été. n

A ce discours peu intelligible, le curé répondit par
les grands mots de résignation, de femme chrétienne,

deUnebonheur
des élus...
fois encore elle l’interrompit,
car toutes, ces paroles, en ce moment, ne disaient rien à son cœur, et,
» de plus, elles l’empêchaient d’écouter ce bruit de voi-

ture qu’elle attendait si anxieusement.

a C’est M Friardel qui vous a chargé de me faire
abandonner ma demande.
- Chargé n’est pas le mot propre; à vrai dire, ilne
m’a chargé de rien, il m’a annoncé vos dispositions avec

désolation, et j’ai cru comprendre qu’il serait heureux
de me voir prendre l’initiative d’une intervention pou-

vant ramener entre vous la paix et la concorde, alors

j’ai.... :

--- Eh bien, monsieur le curé, n’insistez pas; le
meilleur moyen pour que cette séparation n’ait pas
lieu, c’est que je persiste, quoi qu’il arrive, à la demander; et si j’ai cette force jusqu’au bout, elle n’aura

pas lieu, je l’espère. " .
- Mon Dieu! se dit le curé en retournant chez lui,
est-ce que Mme Friardel aurait aussi la tête dérangée

comme son pauvre frère? (le serait une affection de fa-

mille. Quel malheur! mon Dieu, quel malheur! Il est
vrai qu’elle a tant soutien. Cette protestante a empoisonné le pays de son souffle pernicieux. n 1
Quand la cloche du dîner sonna, les enfants’n’étaient

pas encore revenus, et Mme Friardel attendait, en proie
à une fièvre violente, incapable de former une idée pré-

cise et de la suivre. Elle avait interrogé les domesti-
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ques, ils ne savaient rien, le cocher n’avait pas dit
quand il rentrerait. Est-ce que vraiment ils étaient partis pour l’Angleterre? Mais on n’avait emporté aucune

de leurs aliaires. Et cependant, pourquoi n’arrivaient-ils

pas? .

N’étant pas descendue a l’appel de la cloche, elle vit

son mari entrer dans sa chambra. ’

a Vous ne dînez pas? n dit-il, d’une voix presque douce.

Sans répondre elle secoua la tête, car le seul mot qui
en ce moment eût pu sortir de seslèvres, était: les enfants;» et ce mot c’était la soumission.

c Je comprends, continua-t-il, que vous ne pensiez
pas à dîner; moi-même je n’y pense guère, car les cir-

constances que nous traversons sont graves, pour tous
deux douloureuses, et pour moi plus douloureuses même

que pour vous. a
Elle leva sur lui son regard PËVI’é.

H

c Oui, cela est tel que je Vous le dis, car quoi qu’il
arrive, flue vous obteniez votre séparation ou que votre
frère sorte du Luat, je suis également perdu.

- Perdu, vous! a

- Vous me croyez riche, je suis ruiné; ma fortune
est engloutie, la vôtre est engagée; voilà pourquoi je
voudrais ne pas payer immédiatement les quatre cent

mille francs que je dois a votre frère. Il n’eût pas été
x» ..
a ,fou, sans doute je me serais exécuté.
i À. - Il ne l’est pas, vous le savez.

- Malheureusement il l’est; il l’est pour tout le
I inonde, pour les médecins, pour les magistrats, et cet
argent va être dévoré, gaspillé par cette femme. Entre

mes mains, au contraire, il nous sauve. Personne ne
soupçonne ma situation embarrassée. Voici les élections;

- uri V" .-, yl

4 v w] L in", nonne..." -l
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je suis certain de me faire nommer député. Une fois
député, je rétablis mes affaires. Pourquoi ne serais-je
pas ministre? Vous savez que j’ai toujours réussi dans
ce que j’ai voulu. Ministre, la fortune est à nous. Gontran, substitué à votre père, devient comte d’Éturque-

rais; nos filles font de beaux mariages. Tout cela est z
dans ces quatre cent mille francs que je ne veux pesé 96’21”
üm’approprier, mais dont je voudrais seulement retarder 7577.41 ’

TéchéanëëÎXhl Louise, est-ce vous qui allez me per- z, f
dre, quand vous n’auriez qu’à écouter votre cœur pour fi ’-’.:,.;.

me sauver? mincfiuln.
Était-il sincère? Elle le regarda : leurs yeux se ren- 5’ l
contrèrent; pour la première fois il baissa les siens.

a Les enfants? dit-elle. l

-- Ils reviendront demain.

- Demain, il est donc vrai que vous les avez confiés
a cette femme; mes enfants, mes filles, sont près d’elle.

Le père capable de cela est capable de tout. Vous me
trompez, vous mentez maintenant. Après avoir voulu
me prendre par la peur, vous essayez de me prendre
par la pitié. Après le drame, la comédie. n

La
fureur l’emporte sur la ruse. a
a Misérable! s’écria-t-il en s’avançant contre elle le
bras levé.

- Frappez, si vos coups marquent, ce sera une nonvelle preuve pour les juges. a
Il ne frappa point. La colère l’avait entraîné, mais

sa nature froide et raisonnante reprit vite le dessus.
c Puisque vous ne voulez pasdîner, dit-il, couchez-

vous,
fera
dua dou-"Ï’MhÏ’
bien. Wa a , .
Sur ce mot.cela
insolent,vous
il sortit et ferma
la porte

ble tour. . "mais ,1 ’,
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XXI

Le samedi, a midi, en chambre du conseil, le tribu-

: na] rendaitnujugementordonnant la sortie immédiate
1L je , . de cm2 Et à midi un quart, contre le désistementà
l 7’ 4”? "fla demande en interdiction, Pioline remettait àFriardel

les deux lettres qui avaient eu le pouvoir d’accomplir
. en quatre jours ce que n’avaient pu faire en plusieurs semaines avoués, médecins, ministres et magis-

trats.
c Après notre conférence de mercredi, dit Pioline de
son air le plus doux, j’ai eu des remords :quatre jours
seulement pour ce que nous vous demandions, c’était
peu, et j’ai eu envie de courir après vous; ce qui m’a
arrêté, c’est la pensée que, pour des hommes-de la valeur et de l’activité de monsieur le baron, rien n’est

impossible : je ne me trompais pas. a
Friardel avait ladéfaite rageuse.

a Nous nous retrouverons, dit-il en jetant au feu les
lettres qu’il regarda brûler et dent il remua les cenI dres.

- Ce sera un bonheur pour moi. a
Une voiture attelée des deux meilleurs chevaux de
l’écurie attendait Cyprienne et Hélouis au bas de l’esca-

lier du tribunal; les sept lieues qui séparent Condé-leGhàtel du Luat furent franchies en moins d’une heure

et demie.
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.Dès midi, Généri, en proie à une douloureuse anxiété,

n’avait pu rester dans son pavillon, et il avait fait demander à l’abbé Battandier la permission d’attendre

dans son cabinet. Cette permission avait été gracieusement accordée, si bien que quand Cyprienne précédant
Hélouis ouvrit la porte de ce cabinet, ce fut Générilui-

même
qui la reçut dans ses bras. I
Quelle joie! mais l’abbé était présent, il fallait se
contenir.
a Eh bien! monsieur l’abbé, dit Généri triomphant,

croyez-vous maintenant que j’aie ma raison? 4 .
-- Je crois aujourd’hui au jugement qui ordonne votre sortie, comme j’ai cru naguère au certificat du doc-

teur Gillet qui demandait votre entrée. r a

Cyprienne avait voulu lui- faire une surprise; elle

avait commandé un dînerde cérémonie, et quand,après

trois semaines d’absence, il entra dans son salon, il y
trouva d’Ypréau arrivant exprès des courses de Tours

avec de Sainte-Austreberthe, de Plouha et quelques
amis du voisinage; enfin dans un coin Pioline, dont la
mine mécontente faisait contraste avec la satisfaction
générale.

c Qu’avez-vous donc, mon cher confrère? demanda

Hélouis.
- confrère, je ne suis même
- Je. ne suis pas ’votre
pas digne d’être votre saute-ruisseau, je ne suis qu’uneJa

f

- Grand Dieu] qu’avez-vous fait?
- Pendant que je tenais le baron, je n’ai pas pensé
à lui dire de m’apporter le consentement à mariage de

M. d’Éturquerais père. Est-ce assez stupide? je mérite

la corde. Un homme qui rapporte si bien et qui exécute

l

r4!

M4.
«un r l gnan-t)
bête et un
maladroit.
.1

.4..l1

A
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si rapidement tout ce qu’on lui demande! Demain vous

auriez pu faire la première publication. A V
- Nous irons le demander nous-mêmes; si le comte
refuse, nous aurons recours aux sommations; d’ailleurs,

nous y étions décidés. Consolez-vous. I

- Jamais; je vous assure que je suis une triple

bête. a l

On allait se mettre à table lorsqu’un domestique re-

mit à Cyprienne une lettre qui, au dire du porteur,

était très-pressée. Celle-ci, après l’avoir lue, appela Cé-

néri. I
c Voici une lettre que Mme Friardel m’adresse.
Lis :
a Ma chère sœur,
a A l’heure où vous recevrez cette lettre, Généri rentrera sans doute dans sa maison. J’aurais été heureuse

de prendre part à votre joie; mais, puisque cela m’est

impossible, je veux au moins vous dire que mon cœur
est avec vous. Si vous pouvez voler cinq minutes a votre bonheur, écrivez-moi quelques lignes, afin que je
sache comment il a supporté cet emprisonnement. Vous
voudrez bien les remettre à mon commissionnaire, dont I
je suis sûre, car la poste, surveillée, ne fait pas de ser-

vice pour moi. -

« Croyez a toute l’affection et recevez les embrassemente
a De votre sœur dévouée,

c LOUISE.

c Il serait ridicule d’avoir mauvaise honte avec vous;
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je vous prie donc de récompenser mon commissionnaire
dont je me servirai encore. »
Les yeux de Généri et de Cyprienne se rencontrèrent,
et le même mot de pitié leur monta aux lèvres.

a Mme Friardel sort-elle quelquefois seule dans le
pare? demanda Généri, en mettant un louis dans la
main du paysan qui avait apporté cette lettre.

-- EhDes
fois oui, des fois non. v
bien! dites-lui qu’elle tâche de se trouver demain à deux heures dans le pavillon qui est au coin de
la route de (linglais et de la rivière; si elle ne peut pas
venir demain, qu’elle vienne après-demain; si elle
ne peut pas après-demain qu’elle m’écrive et me fixe

elle-même son jour et le lieu du rendez-vous. n
Le dîner fut gai : chacun semblait vouloir déployer
tout ce qu’iI avait d’entrain. Lorsqu’on passa au salon

pour prendre le café, on trouva installé devant la cheminée, se chautfant le des avec majesté, un gros bonhomme en toilette, qui paraissait menacé d’apoplexie
dans son habit trop étroit.
c Monsieur le maire du Camp Héroult, dit Généri en

le présentant à ses convives qui le regardaient comme
une bête curieuse, l’h’ippopolame ou le bœuf gras.

- En ma qualité de premier magistrat de cette commune, dit le père Bridoux serrant les mains de Généri,
j’ai voulu être le premier à vous adresser mes félicitations. Jamais je n’ai douté que justice serait rendue à

votre raison.... hum! à votre.... enfin je suis heureux
que cela n’aitpas tardé plus longtemps. Par ma femme,
je savais qu’on travaillait activement à votre délivrance,
car les femmes, si j’ose m’exprimer ainsi et parler d’un

sexe sans lequel l’humanité serait bien peu de chose (il

334 UN BEAU-FRÈRE.
fit une belle révérence du côté de Cyprienne), les fem-

mes sont curieuses. Il ne convenait ni à ma dignité
d’homme, ni à mes fonctions, de chercher à savoir, malgré mon désir, où en étaient vos aflaires. Mais hier, pas

plus tard qu’hier, est-ce assez curieux? je rencontre
M. le baron Friardel. La situation était grave, je dirai
même, sans exagération, importante. Naturellement je
ne lui dis rien, mais lui, m’ouvre la voie. a
z

Il.

. i3, 51’ A ce moment, ljhilarité,’ jusqu’alors difficilementcon-

tenue, éclata.
a Parfait, monsieur le maire, parfait, us’écria d’Ypréau.

Mais le maire, la bouche ouverte, les bras tendus,
resta longtemps sans comprendre; puis tout à coup se
donnant une claque sur la cuisse :
c Messieurs, pardonnez-moi, je vous assure que je
n’en ai pas fait exprès.

- Nous en sommes convaincus.
- Je marchais donc a côté de M. le baron, lorsqu’il

me
dit
-- Vous
voyez:enimoi un homme bien pressé, je cours
partout pour faire mettre en liberté mon beau-frère, et
j’ai l’espérance de réussir. x h

c N’est-ce pas, messieurs, que les beaux sentiments

remuent toujours l’âme; moi, ces paroles me casent

"libras
et jambes. Alors je lui dis: l
a: a Monsieur le baron, vous avez des difficultés avec
l votre beau-frère, je comprends ça; les afi’aires sont les
affaires, soyez ferme avec lui, c’est bien, soyez de pierre,

V r ne pliez pas, mais faites-lui des concessions; ne luitaccordez rien de ce qu’il vous demande, c’est-parfait, mais

.3 t e lui refusez rien; bref, soyez un homme. fadement,
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quant aux démarches que vous faites en ce moment, c’est
beau, c’est noble. a
c Et j’ai voulu que vous connaissiez ces démarches, afin

que vous sachiez quelle a été la part de M. Friardel
dans votre délivrance. Pour moi, messieurs, voilà un

. . . . . 2 ,74"

homme; s: jamais ilse présente à nos suffrages, il aura 9;"; l
me voix. a

En écoutant cet éloge, Généri, qui avait commencé

par rire fronça le sourcil; ilallait répondre quand d’Y-

préau intervint. A

c Il est. bien naturel que vous donniez votre voix à.
celui qui a trouvé celle de votre cœur, a dit-il en riant

auOn nez
du maire ébahi. .
se sépara sous cette impression de douce gaieté.
Il avait été décidé entre Hélouis et Généri qu’ils fe-

raient une visite à M. d’Éturquerais père pour lui de-

mander une dernière fois son consentement au mariage.
Généri s’était d’abord refusé à cet arrangement; mais il

avait fini par céder aux prières de Cyprienne et aux
explications d’Hélonis, celui-ci d’ailleurs promettant de
l’accompagner.

Lorsqu’ils arrivèrent au château d’Angerville, ce fut
Mlle Arsène qui les reçut. Elle parut très-fâchée de ne

pas pouvoir laisser ces messieurs pénétrer auprès de

M. le comte, mais M. le comte qui reposait avait défendu qu’on le dérangeât: les défaites et les prétextes l
qu’elle avait si souvent employés avec Généri.

a Mademoiselle, dit Hélouis sans se mettre en colère, je vois que vous ne me connaissez pas. Je suis
avoué : vous savez ce que c’est qu’un avoué, n’est-ce

pas? c’est un homme qui a pourimission d’organiser
les procès. Eh bien! en ma qualité d’avoué, je dois
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vous prévenir qu’en voulant trop bien garder M. le
comte d’Eturquerais vous jouez un jeu dangereux pour

vous, car si M. le comte vous a fait quelque avantage
dans son testament, ce que, pour notre part, nous ne
blâmons pas au moins dans une masure raisonnable,
vous vous exposez à ce que ce testament soit attaqué

cassé pour pagaïe-n. Captation est un mot qui veut
Mu ,,I-.I
lzl
[ f 9’et dire
emploi de ruses et d’artifices. pour obtenir un

Aa
.’ 1,!

l

,1

legs. »

Arsène se défendit très-fort (Le garder le comte ; as-

yl]! n
r

A11!"
t

surément, il était le maître dans sa maison; ce n’était

pas elle, une pauvre servante, qui pouvait empêcher un
père de voir son fils, et la preuve, c’est que, malgré les

ordres reçus , elle voulait aller tout de suite lui demander s’il était en état de recevoir. I
X

z
.n .’.,..)(M

Ils trouvèrent le vieillard dans un fauteuil devant le
. u feu, les pieds sur une chaufferette : une barre en bois
réunissait les deux bras du fauteuil comme dans les
chaises d’enfant, placée là pour l’empêcher de tomber

l en avant. , ’

De sa dernière visite Généri avait gardé une doulou-

reuse impression; mais combien la réalité fut plus triste
encore qu’il n’avait pu la prévoir! M. d’Eturquerais.

avait maigri au point de flotter dans ses vêtements tr0p
larges; sa taille s’était voûtée, et sa bouche demeurait

toujours entr’ouverte. Il leva sur eux ses yeux éteints
et rentrés comme s’ils étaient vidés, maislil ne reconnut

passonfils.
c Messieurs, dit-il, veuillez vous asseoir. n
Et comme Généri voulait lui expliquer le but de sa
visite.

a Attendez, dit-il; il faut que je fasse venir me
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femme de charge, mon intendante; c’est elle qui me
sert de,truche’man, parce que j’ai l’oreille un peu dure;

vous lui direz ce que vous avez à me communiquer, et
elle me le répétera. Je suis habitué à sa voix, j’entends
tout ce qu’elle me dit; c’est très-commode.

- Vous entendrez bien ma voix, mon père.
- Pourquoi m’appelez-vous votre père? vous n’êtes

pas mon fils. J’avais un fils, mais il est fou. C’est un

grand malheur. Jeunes gens, que cela vous serve
d’exemple : c’est l’amour que mon fils a pris pour une

femme indigne de lui qui l’a perdu. a

Arsène, au bruit de la sonnette, arriva.
Généri s’était déjà levé pour sortir ; mais Hélouis le

retint. A

a Nous venons vous demander votre consentement

pour le mariage de votre fils, qui est guéri, n dit-’il à

haute voix.
Arsène répéta fidèlement cette phrase.

a Le mariage de mon fils, dit-il, ah! oui; moi, je
ne sais pas ; il faut demander à Friardel; s’il veut, je

veux bien. M. le baron Friardel, le mari de ma fille,
au château de Cinglais ; tout le monde vous indiquera
le chemin. :Ce fut tout ce qu’ils en purent tirer. Les sommations

furent décidées. ’

Généri avait arrangé sa visite à son père de manière

a se trouver, en revenant, au rendez-vous qu’il avait
fixé à sa sœur. A deux heures moins quelques minutes,

ils arrivaient devant le pavillon du parc de Cinglais :
Mme Friardel était à la fenêtre qui ouvre sur la grande

route. Elle lui fit signe de longer la muraille et de ne
pas descendre de voiture z elle dans le pavillon , eux
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dans la voiture, ils étaient à la même hauteur et ils pou-

vaient se toucher la main.
a Je voudrais bien t’embrasser, dit-elle avec un accent maternel, mais je n’ose pas. Il peut arriver d’un
instant à l’autre; comme cela au moins une explication
est impossible entre vous deux.

- Malheureusement.
’- A quoi bon? elle ne pourrait être qu’une source

de chagrins pour moi : tu ne le veux pas?
-Je Veux te remercier de ton dévouement, si remercier est poseible pour ce que tu as fait. Comme tu
as dû souffrir?

-- J’ai pensé à notre pauvre maman; son souvenir
m’a soutenue.

- Bien que les lettres soient anéanties, dit Hélouis
intervenant, la séparation est encore possible; je me
charge.....
-Non, jamais; je ne veux pasqu’unjour, quand ils seront grands, mes enfants aient à j ugerleur père ou moi. n
Puis, tout de suite, s’adressant à son frère comme si
elle avait hâte de chasser cette idée et d’échapper à une

tentation :
a: Aime bien ta femme, elle le mérite. Amène-la-moi
demain ici à la même heure avec ton fils, que je l’em-

brasse. Demain je serai plus tranquille, il sera en
voyage; aujourd’hui, j’ai peuh:
Généri lui tendit la main.

c Qu’est-ce donc que tu as dans la main? demanda-

t-elle.
l
- Le post-scriptum de la lettre d’hier nous adésolés; toi dans cette position, ma chère Louise ; accepte,
je t’en prie, ce billet de mille francs, en attendant.
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- Ohl je veux bien; tu me sauves même d’un grand ’
embarras, car j’ai des dettes.

i- Toi, des dettes?
-- Oui, je dois au boulanger, auboucher et au marchaud d’étoiles. A demain!

- La chère femme, dit Généri en mettant ses che-

vaux iau trot, elle a plus de cent mille francs de rente et
elle n’a pas un sou à elle; pour ses charités, elle fait

des dettes chez les marchands. Quel homme que ce
Friardel l æ
Les formalités des geijgespgcuieux à adresser au
comte d’Éturquerais exigeaient un délai de trois mois
avant. la célébration du mariage.
Malgré l’impatience de Cyprienne, qui avait une hâte

bien légitime de se voir a l’abri de toute attaque , ce
temps se fût écoulé encore assez rapidement si de nouvelles inquiétudes n’étaient venues la tourmenter.

Pendant les premiers jours du retour de Généri au
Camp Héroult, elle n’avait point trouvé de changement

dans son humeur et son caractère. D’ailleurs , tout entier au plaisir d’être libre, il restait peu à la maison,
courant à Condé pour ses affaires, visitant ses terres et
ses bois, surveillant ses chevaux dont le travail avait été
négligé. Mais peu à peu cette activité s’était usée , et

alors, petit à petit, elle avait cru remarquer qu’il n’était

plus le même homme qu’avant son emprisonnement au

l Luat.
l Le propre de sa nature avait toujours été de prendre.
les choses parle hou côté et de rire de tout; combien
fut-elle surprise de le voir s’inquiéter pour la plus légère contrariété qui le troublait durant des journées entières l

x
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En même temps il montrait une susceptibilité qu’il
n’avait jamais eue, et sa bienveillance, son indulgence,
qui allait souvent jusqu’à la faiblesse, faisaient place à
nneirritabilité querelleuse; excitable au premier mot, il
s’emportait contre tous ceux avec lesquels il avait affaire,

bousculant ses domestiques, se disputant avec les pay-

sans. - l ’ .

Autrefois décidé et résolu, il montrait maintenant une
indécision inexplicable, s’arrêtant tout à coup au milieu
d’une occupation ou d’une conversation comme s’il avait

oublié ce qu’il était en train de faire, ou comme s’il

ne savait plus ce qu’il devait dire: alors ses yeux se
perdaient dans le vide et ses lèvres s’agitaient rapide-

ment sans former des paroles.
Ses nuits aussi étaient mauvaises, et en s’éveillant il
se plaignait d’intolérables douleurs à la tête : pendant

son sommeil, son visage prenait pue expression douloui reuse ; il était agité de secousses nerveuses, de sou’bresauts : il gémissait, il se débattait.
’ Il y’avait, dans cet état de trouble général, de quoi

inquiéter Cyprienne. Autrefois elle avait vu son père

se plaindre de terreurs paniques, de spasmes, de malaises-qui au premier abord simulaient toutes les maladies, ne pas dormir, ne pas manger; mais son père souffrait de l’estomac, c’était un hypocondriaque, disaient
V les médecins, tandis que Généri, ses maux de têteexcep-

tés, ne souffrait pas physiquement et ne se plaignait pas.

Sur ces entrefaites , elle devint enceinte, et, comme
il avait toujours désiré un second enfant, elle crut qu’à

cette nouvelle il allait ressentir une grande joie qui,
dans son vol puissant, emporterait toutes ces tristesses.
Il se montra, au contraire, désespéré :
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-Ce sera un malheureux de plus, dit-il en pleurant;
c’était déjà bien assez de notre pauvre petit Henriot...

A partir de ce moment, .sa mélancolie ,vague se pré-

cisa : il ne parla plus que des malheurs qui attendaient

cet
enfant.pas. à Friardel, disait-il; lui et
c Il n’échappera
Henriot seront désormais ses victimes.... a v

Elle essayait de le rassurer, mais il ne voulait rien
entendre et ne souffrait pas la contradiction : c: Je te
dis qu’on n’échappe pas à Friardel; il n’y a qu’un re-

fuge, c’est dans la mort. a *

Elle était épouvantée. Elle eût voulu consulter un
médecin; mais comment? Au seul motde médecin prononcé par hasard, il montrait une frayeur’ d’enfant, et

alors pendant des heures entières il parlait du Luat, de
l’abbé Battandier, du docteur Mazure, de M. d’Auvers,

du capitaine Bourdon, de ses souffrances, de sese hallu-

cinations. ,

« Sijamais je devenais fou, disait-il, si un de nos
enfants le devenait, jure-moi que tu ne nous ferais pas

mettre dans un asile d’aliénés :ceux qui ne sont pas fous

le .deviennent, ceux qui le sont ne guérissent pas : on
ne doit mettre dans les asiles que ceux qui n’ont personne pour les aimer et les soigner; encore vaudrait-il
mieux les tuer : quand on est mort on est guéri, tout
est fini, plus de Friardel à craindre; ainsi si j’étais
mort, moi, si Henriot était mort, tu serais tranquille,
Friardel ne te poursuivrait jamais. n
Il était évident que sa raison avait été attaquée par

son emprisonnement dans l’asile du Luat, il fallait bien

que Cyprienne le reconnût. Pour se rassurer, elle se disait que c’étaient les dernières secousses qui persistent
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toujours après un grand ébranlement, et que le temps
les aEaiblirait progressivement.
Mais le temps, au lieu d’améliorer son état, semblait

l’aggraver : il ne dormait presque plus; il se levait,
marchait par la chambre durant des heures, ou bien,
s’habillant, il allait en pleine nuit se promener dans les

bois : pendant les courts instants où il dormait un peu,
il rêvait haut, prononçant de longues phrases inintelligibles, dans lesquelles toujours et à chaque instant I

revenait
le nom de Friardel. s
Une nuit, Cyprienne. qui, elle aussi, ne dormait
guère, fut éveillée par un bruit de musique. En écou-

tant, elle reconnut iles accords du piano qui était dans
le cabinet de travail de Généri. Elle se leva et courut

sans bruit vers cette pièce. Assis devant le piano, il
chantait, en s’accompagnant, la prière de’Maïse.
O toi que tout révère Aux cieux et sîirlà terre,
Écoute. ma prière ,

Protège tes enfants!

Tout à. coup, il se jeta à genoux et joignit les mains; .
drapé dans une robe de flanelle blanche, les cheveux et
la barbe rasés, on eût dit un moine en extase.
c Mon dieu, dit-il d’une voix tremblante, ayez pitié

de mon petit Henriot, sauvez-le, sauvez sa mère, et
. livrez-moi Friardel. n
Cyprienne, à la porte, n’osait entrer; elle retenait
les sanglots qui l’étoufiaient.
c Oui! s’écria-t-il, vous me livrez.»

.Gourant à une panoplie, il prit une épée et jeta au
10m sa robe de chambre.
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c Défendez-vous! n

’Il se mit à tirer au mur. Puis, après quelques se- ,
condes, se tournant vers ses témoins, qu’il voyait près

de lui, comme devant il voyait son adversaire :
x Où faut-il frapper? Au cœur, n’est-ce pas, capi-

taine? Eh bien! meurs,.misérable! a
Et il se fendit d’un coup droit.

O

Cyprienne, é rdue, courut à lui et le saisit fortement dans ses fias. Il laiSSa tomber son épée, puis,
après un long moment de silence :.
a: Je rêvais que je tuais Friardel. Ah ! cela me faisait

du bien. r
Il était inondé de sueur, haletant. Elle le fit coucher : il se laissa faire comme un enfant et dormit jusqu’à midi avec calme. C’était à croire qu’il était à ja-

mais débarrassé du cauchemar qui l’oppressait depuis

un mois.
Cependant les formalités pour arriver au mariage
suivaient leurs cours; le troisième acte respectueux
avait été signifié au comte d’Éturquerais, et il n’y avait

plus que trois semaines à attendre : le jour était fixé;
Hélouis avait envoyé le modèle du contrat.

Sans avoir retrouvé son ancienne bonne humeur et
son égalité de caractère, Généri était plus tranquille;

il ne parlait plus aussi souvent de Friardel, et ses idées
de persécution semblaient perdre beaucoup de leur in-

tensité. Il caressait Henriot comme autrefois, et, en
parlant de l’enfant à naître, il se laissait aller à faire

des projets : c Ce sera une fille, elle te ressemblera. n
Sans doute lorsque le mariage serait accompli,comme I
il n’aurait plus de cause d’impatience et d’inquiétude,

il redeviendrait tel qu’il avait toujours été. Gyprienne

344 t UN BEAU-FRÈRE.
renaissait à l’espérance : encore quelques jours, ils
n’auraient plus rien à craindre de F riardel.
’ Un matin qu’elle était seule dans sa chambre, Henriot étant sorti avec son père, elle fut surprise d’entendre au rez-de-chaussée un bruit de voix étouffées et de

murmures. Au moment ou elle ouvrait sa porte pour
savoir ce que cela signifiait, la femme de chambre entra
vivement, portant Henriot dans ses bras," l’enfant était
dégoqtta-LL d’eau, comme s’il était tombé à la rivière ;

il ccriait
à pleine voix. ’ I
Il n’a rien, madame, il n’a rien, r dit la femme de

chambre 35,015.64 j
En efiet, a peine dans les bras de sa mère, il se calma

a et se pendit a son cou, en disant :
a: Papa! papa! n

Le bruit, en augmentant au rez-de-chaussée, força»
l’attention de Cyprienne.

x 0h! Madame, s’écria la femme de chambre , ne

descendez pas! n et elle se jeta devant elle.
Ce cri et cette insistance frappèrent Cyprienne d’un

pressentiment sinistre. Serrant Henriot sur sa poitrine,
elle s’élança dans l’escalier. I
Dans le vestibule, les domestiques allaient et venaient
avec des figures effarées.
a Mon Dieu! s’écria-t-elle, qu’est-il arrivé? n

Au même instant deux hommes portant un brancard

arrivaient au haut du perron; sur le brancard était
étendu Généri mort.

Elle poussa un grand cri et tomba évanouie.
Il était arrivé qu’aux idées de persécution" s’était

joint chez Généri ce que les aliénistes nomment la
théomanie : alors il avait résolu de se tuer et de tuer

Lili ,

î-î
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Henriot, afin que Cyprienne fût heureuse sur la terre,
car tant qu’ils vivraient, Friardel la tourmenterait. Par. tant de ce raisonnement qui, a la langue , était devenu
une monomanie de plus en plus impérieuse , il avait
combiné un plan dont la réalisation était des plus fa-

ciles. Un peu plus bas que le château se trouve un
barrage qui retient l’eau de la rivière, si bien que ce

petit ruisseau, qui tout le long de son cours recouvre
à peine les cailloux de son lit, forme la une nappe profonde et tranquille. Toutes les fois que Généri traversait la passerelle de ce barrage, il avait l’habitude de
faire remarquer que c’était un endroit à souhait pour
quelqu’un qui voudrait se noyer : précipice pour ainsi

dire sans fond, eau rlimpide, saules pleureurs tout à
l’entour’yCela même était devenu entre lui et - Cyprienné un lieu commun de plaisanterie. C’était la place
qu’il avait choisie pour l’exécution de son dessein. Un

ouvrier qui travaillait dans la prairie l’avait vu se promener au bord de l’eau, tenant Henriot dans ses bras;
puis il l’avait vu aussi Se baisser çà et là comme pour

ramasser des pierres qu’il mettait dans ses poches.
Cela avait paru assez étrange à cet ouvrier, mais il n’y
avait pas fait autrement attention, et il s’était remis à

son travail. Tout à coup il avait entendu des cris d’en-

fant; il avait alors couru vers le barrage, craignant
quelque malheur, et il avait aperçu Henriot qui, le
corps à moitié hors de l’eau, se tenait cramponné aux
racines d’un saule d’où ilavait été facile de le tirer;
mais Généri, il ne l’avait aperçu nulle part. Bien certainement il était tombé à la rivière , ou bien il s’y était

jeté; il fallait plonger, chercher, mais l’ouvrier ne savait pas nager. Il avait appelé ; personne n’était venu.
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Alors il avait eu l’idée de lever les vannes; mais cette
masse d’eau ne pouvait pas s’écouler instantanément.

Quand on avait .repêçhile cadavre collé contre les grilles dubarrage, il était déjà. refroidi.

Cette mort fut un triomphe pour Friardel.
x Jamais je ne me consolerai, dit-il, d’avoir fait-tant

de démarches pour enlever du Luat man,malheureux
beau-frère. J’ai eu là une coupable faiblesse; en ne
veulent pas qu’on pût m’accuser de profiter de sassé;
questration, j’ai causé sa mort. Ah! comme les méde-

cins qui le déclaraient fou étaient bien plus sages que
nous! un
- La, reconnaissance d’Henriot, attaquée pour cause
d’insanité d’esprit, a été annulée par le tribunal de

Condé , malgré les efforts de Du Campart. En Cour
d’appel elle a été validée. .L’afiaire est pendante devant

la Cour de cassation. Au reste, elle a peu d’importance
pour Friardel, car, en sa qualité d’enfant naturel, Hem.
riot, si l’acte de reconnaissance est maintenu, n’aura
guère plus de deux cent mille francs à. recevoir dans la
succession de son père.

Si Friardel peth ces deux cent mille francs, sur
lesquels il compte bien d’ailleurs, cela ne 19 gêna-ait
pas beaucoup, car il a non -seulement gardé lesquatre
cent mille francs dus à Généri, mais il a encore recueilli
la fortune entière du comte d’Éturquerais, mort d’indin
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gestion huit jours après son fils, et il a si bien manœuvré Mlle Arsène, il a su, par ses menaces, par les
conseils qu’il lui faisait donner, si bien l’intimider,
qu’elle n’a pas osé produire le testament du comte, testament qui l’instituait légataire universelle de la quo- ’

tité disponible. En échange de cette quotité disponible
qui valait plus d’un demi-million, elle a reçu. cinquante

mille francs, et elle s’est trouvée heureuse de cette
transactien. ’
Riche d’une fortune considérable, Friardel ne s’oc-

cupe plus maintenant que de préparer son élection de
député, qui, au reste, paraît assurée : il a l’appui du

clergé, et l’administration ne lui opposera pas de concurrent. Si la loi de 1838 sur les aliénés est attaquée à
la Chambre, il se promet d’être un de ses plus violents
l adversaires : ce ne sera pas seulement en théorie qu’il

l’attaquera , il aura encore des faits particuliers, per- .
sonnels, pour la combattre : son infortuné beau-frère
qu’elle a rendu fou. Avec quelle émotion il touchera
cette corde! Même après sa mort, Généri lui sera bon
à quelque chose.

Cyprienne, revenue à Paris, attend que la justice
veuille bien décider le sort d’Henriot. Elle est acouchée

seule, dans une chambre garnie, d’une fille qu’elle a

dû mettre en nourrice. Pour vivre, elle a repris ses
leçons de piano; mais une femme qui n’est pas mariée

et qui a deux enfants ne peut pas être admise dans un
pensionnat, et c’est un dur métier que de courir le cachet sur le pavé de Paris.
Hélouis lui est resté fidèle : c’est à lui qu’elle doit

ses deux meilleures leçons. C’est lui aussi qui subvient
aux frais du procès.
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j c Henriot me payera tout cela quand il aura gagné,
dit-il pour la rassurer.
- Quand il aura gagné! dit-elle désespérément.

Mais gagnera-t-il? Vous avez foi en la justice; moi,

non. r FIN.

nous - Imprimerie générale de Ch. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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Rameur: (Max) . . . . .

Les Derniers Sauvages...............

nm (Antony). . .. .. Les Atomes..........................
Riva (ne LA)........ Souvenirs sur M. de Cavour. . . . . . ..
ROBERT (Adrien). . . .

Roman BOUM! ......

Le Nouveau Roman comique. . . . . . . . . . .

LaPrincesseSophie...................

Les Tricheries des Grecs..............

Rerrm............ Découverte de Palis..................

SALA
Sun (George).(G.)
.....

La Dame dupremier..................

Les Amours de l’Age d’or.

Autourde latable....................
Beaux Messieurs de Bois-Doré. .. . ..

ConstanceVerrier.....l................

” J. HETZEL ET ch, 18, sur. naos.
Sam) (George). Les Dames vertes.....................

Flavie...............................

Promenades autour d’un village. . . . . . . .

Souvenirs et impressions littéraires. . . .
Scnou. (Aurélien). . .

Théâtre complet......................

Les Amours de Théâtre...............

Aventures romanesques . . . . . . . . . . .....
Histoire d’un premier amour ..........

Scuno (P.)..........

SIBBBCKER. . . . . .. . . .

SIIOMN (Louis). . . . .

STAHL (P. 1.).

La Musique en l’année 1862. . . . . . . . . .

Physiologie des chemins de fer. . . .....

Les pays lointains.....................

Les nonnes ronronnas PARlSlENNES :

- Les Amours d’un Pierrot. . . . . . . . . .
-- Les Amours d’un Notaire. . . . . . . . . .
Histoire d’un Homme enrhumé. . . . . . . . .

Voyage d’un Étudiant.
STEEL..............

Texran (Edmond)...

Habma.............
Choses
du temps présent. . . . . . . . .......
......

TEXlER et Kleupraiv. .

Paris, capitale du monde .. . . . . . . .. . . . .

Tounouanar..... . Dimitri Roudine................ ......
Fumée (préface de menines) ...... .. . .

Une nichée de gentilshommes . ........
’TROIS sevrons D’eau.

Histoire de Murger. . . ........ . . ......

VALOIS (ne).. . . . .

Le Mexique, la Havane et Guatemala. . .

VALLou! (Mm). . . . . .
VIGNON (Claude). . . .

A l’aventure en Algérie. . . . . . .........

Les Complices. . . .. . . . . . . ............
Un Drame en province. . . . ............

Jeanne de Mauguet...................

.Récits de la vie réelle. ............ .. .

Victoire Normand. . . . . ................
VILLEIIOT (Aug.).. ..

WAluJ (112)..

WiLua Goums. . . . .

La vie a Paris.............. .........
Romans champêtres irlandais ...... . . . .

LaFemme en blanc............ ....... 2 v.
Une poignée de Romans.. .....

2 v.
2 v.
2 v.

ContesàNinon.......................

1v.

SansNom................. ...........

Armadale................. ........

Woon (Mm). .. . . . . .

Wonls ne Roman. .
Zona (Émile). . . .. .

Lady Isabel.......................... 2v.
Horace (traduction)................... 1v.

La collection Iletzel-Lacroiæ n’existant plus, les ouvrages
qui en faisaient partie se vendront dorénavant exclusivement par
la librairie Helzel.
4.

COLLECTION HE’I’ZEL, ROMANS, ETC.

VOLUMES IN-18 A PRIX DIVERS

D’An-ruLLr (Alhéric).

ANONYME..........-

Bocxoa.............
Bruns" (8.)... . . . .

CARTBBON (Anatole) .
Da CODRCBLLBS.. . . . .

Fantaisie....

Mademoiselle.....
Segeste.. . . . . . . . .. . . ...
Les Puritains de Paris (6 vol.). . . . . . . .
Une saison en Allemagne. . . . . . . . . . . .
Les premières Chasses . . . . . . . . . . . .
Les formules du docteur Grégoire. . . . .

Croquis égyptiens...................
Gorm.............
Laussamr (D’) . . . . . .

Une CureauMont-Dore..............

Mrcxlzwrrz (Adam). .
Masson (Olivier). . . .

Ingres, sa vie et ses œuvres, avec sa

Monts UNIVERSELLE.

photographie. 1 vol. in-32 .........
Esprit des’Allemands................

Histoire populaire de la Pologne. . . . . .

-- Anglais...................
-- Espagnols................

ëëëëëggë

- Grecs....................
---- ltaliens...,...............
wwwwhmœww
.Latin!...................
- 0rientaux................

Nanan............. Ledroit au vol.....................
PAUL (Adrien)...... UnAnglaisamoureux................
ogPP
Pnououon (P. J.) La Guerre et la Paix (2 vol.),
Scunéaoans (A.) .

Théorie de l’impôt.................. ËU!

Contes.lvol.in-18.... .....
o

VOLUMES IN-8° A PRIX DIVERS
Asour (Edmond). . . .

Rome contemporaine...... .......

La Question romaine . . . . . . ....... . . .

Anonvua........... Le prisme de l’Ame..................
BERTIIAND (J. )..

Arago et sa vie scientifique ..... .. . . . .
Les Fondateurs de l’Astronomie. . . . . .
L’Académie et les Académiciens. . . . . . .

BLANC et Aaron. . . . .

Œuvre parlementaire du comte de

BunN..............
CAILLBT (Pierre). . . .

Les Évangiles traduits en vers français.

Four

Quatre années en Océanie . . . . . . . . . . .

Luron» (Ernest)...t.

Cavour...........................

Épis et Bleuets.....................
Les contemporains de Shakspeare :
Ben Johnson (2 vol.), à... .. . . ....

Massinger
Webster et Ford.................
Beaumont et Fletcher. . . . . . . . . . . .

Lumpur (Désiré). .

Appel aux Artistes..................

L’HETZEL ET Ch, 18, RÉF. JACOB.
l

l

nous:
(13.)
Prau.(Louis).......

Capharnanm........................

RAYNALD...-...o...

Histoire de la Restauration..........

RATISBONIB (Louis). .

Études sur

Les figuresjeuues...................

Ricnw...........

Goethe, ses mémoires et sa vie (A vol.) a

Snauss (D.-F.).

Nouvelle vie de Jésus (traduite par Ch.

RIVE (on m)........ Souvenirs sur M. de Cavour.. . . . .. . . .
Sacs! et Ouranos. . Égypte et Isli-Pacha........ . . ..
Dollfus et A. Nefl’tzer), 2 vol à. . .. ..

Volumes in-32 à 1 fr.
Cartonnés, l fr. 25.

J.Aran.-Diama.ntde famille. 4 vol. Gonnsuirn. -- Voyage d’un .
- Les Gentlemen de grand che-

min....... .....
lestemps anciens...... .....

Baume. -- Les Femmes dans

2 vol.

Chinois en Angleterre. . .. . .
Léon Cousu. -- Une Soirée

1 vol.

F. ne GRAIIONT. - Comment

dans l’autre Monde.. . . . . . . .
en vient, comment on s’en v’a.

-- Les Femmes dans les tenips

modernes...................’
l vol. - Comment on se marie.. . . .
Da BALZAC. - Les Femmes... 1 vol. Jeux". -- Esprit de Diderot. .
Lascaux ET J ULlEN.--CQ qu’on
E. Dl LA Bfinouritns.- Histoire
a. dit de la fidélité et de l’infide la Mode en France ..... . . l vol.
A. on Brnnor. - Physionomies
contemporaines. .. . . . . . . . . . .

-Blltzsçn.-IASagesse
Portraits et souvenirs..
de la Mère

.....
des

Bouasam.--Moralistes oubliés.

Gamme". -- M. de Bois-

d’byver.....

DIQUIT. - Abeille... . . .. . . . .

1 vol.
1 vol.

--Le Bien qu’on adit de l’Amour.
-Le Mal qu’on adit de l’Amour.

- Les Communes grecques.

- Histoire de la Conversation.
Enta (Xavier). -- Excentricités

américaines....
nierait:
61mm Avatar.
- LaJettatura...u..........

En
D: Benne. - Maximes et Pen-

IAnasnr-Jan. - ’ tuerie

sansrepentir..............
CHAR!) Gamme. - Le Re-

1 vol.

délité.................... .

1 vol.

bourgeoises... ..........

1 vol.
1 vol.
1 vol.

-- Les Bourgeois aux Champs.

l vol. - Croquis a la plume. .. . . . ..
Massenet. - Cuisinière poé-

l vol.

..............
-- tique...........
Musée secret de Paris.
..
ALFRED un Mussn’r et P. J.
STAHL. - Voyage où il vous

1 vol.

8 vol.
1 vol.

En. Dsscnaunr..- Le Mal qu’on

adit dosFemmes...........
- Le Bien et le Mal qu’on a dit

1 vol

l vol
l vol.

HENRY MONNIBB. - Coméd s

- Galerie d’0riginaux.. . . . . . .
1 vol.

1 vol

1 vol.

plaira. 100 édition. . . . . . . . .

1 vol. Eus. Nana. - La Vie des Fleurs
1 vol.
1 vol. - Rabelais... . . . .
1 vol. ’PAUL PBRan.- Légendes amou-

l vol.
1 vol.
1 vol.
1 vol.

et des

l vol.

1 vol.
1 vol.
1 voL

l vol.
reuses de l’Italie............
L. Rarrsaonnn.- Au Printemps

de la vie.....
monr et de la Jalousie.......

1 vol.

P. J. STAEL. - Théorie de l’A-

1 vol.

réimpression s
l vol.
1 vol.

Arras» a: Mosan. -- Mimi

1 vol.

Pinson.....................
PI. STABL. - Bijoux parlants. 1 vol.

- L’Esprit des Femmes. . .. .. .

- Histoire d’un Prince... .

1 vol.
1 vol.
1 vol.

nard, de Gœtho............ 1 vol. - L’Espritvde Voltaire. . . . . . . .
nanar Moulin. - Les Petites
- Bêtes et Gens............. l vol.
1 vol. Yvan. - Canton. Un Coin du
Gens......................
1
vol.
Céleflr’Empire.............
lvol.
- Scènesparisiennes....n...

J. l-llîTZEL ET C", 18, RUE JACOB.

EN PRÉPARATION:
POÉSIES DE VICTOl’u HÜGO, édition elzévirienne. i

LES MILLE ET UN E NUITS, illustrée: par Gusnve Dom.
v

ALBUMS Fnœucm Fa nant, Bienne, MA" et O. Pumas, ohm, etc.

Yann, Cam, immun.

Acassrz............. Manuel de zoologie. Traduit par Reclus. 1 v.
Bru-r (Lucien) .. . . .

..DANA...;... .....
DE ClanVllLE .. . . . .
DE MESSAS ...... .. .
Du TEMPLE.’. . . . . . . .
Émsxêr. liECLUS ......

FLAmIAiuon (Camille)

Foucou ......... . . . .
GASTON Parus. . . . . . .

Aventures d’un jeune naturaliste. . . . . . . i v.
Manuel de géologie et de minéralogie. .. 2 v.
Histoire d’un trop bon Chien. In-18.. . . . l v.
Histoire sainte (Ancien et Nouveau Testament).
Traité de mécanique usuclle.. . . . . . . . . . . 1 v.

Histoire d’un ruisseau................. i v.

Histoire du 4 v.
Leeglaciersde Tyndall............... 21.

Histoire de la langue française . . . . . . . . . 1 v.

GRISE (Ernest) .:. .

Aventures de la vie sauvage . . . . a . . . . . 1 v.

LAcouE....’........

La musique mise à. la portée des enfants. 1 v.

Le COMTE. ..

L’art de converser et d’écrire chez les

Munsn......’.......

Morale
enaction........ ........ v.
Jeunesse des hommes célèbres. nus... v.

v.

e.

mon"; Pan........ Les Merveilles de la science ..... . . . . . . . v.
Vu BRUYSSEL....-.

Histoire de la
littérature française. . . . . .
unnùaùùùfl
Les clients d’un vieux poirier . . . . . . . . . .

STAHL..............

Confidences d’une pensionnaire . . . . . .’. .

OnDlNAIRB..».......

Woon............. Aventures dlnn griflon.. .. ..
S’tAllL et ne WAlLLY.
Les enfants en Amérique.. ..

l
Pour paraître dans le courant d’octobre 1868 .-

LES FABLES DE LA FONTAINE
Environ 80 livr. à 10 cent, format gr. iu-8". i
L’ouvrage complet contiendra environ 150 grandes composition]
de LAMBERT.

