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TOME 6

I

LES TROIS PACHAS

La comtesse se leva brusquement de son
siége, afin de voir si l’homme qui venait de se
faire annoncer était bien celui qu’elle connais-
sait ; ses pressentiments ne l’avaient pas trom-
pée : c’était lui ! le vicomte de Lussan, que plu-
sieurs fois déjà elle avait rencontré chez sa
tante, le précédait, et ils traversaient tous deux
le salon afin d’arriver près de la marquise de
Villerbanne.



Le vicomte présenta le marquis de Pour-
rières qui fut parfaitement accueilli, et qui,
après être demeuré quelques instants près de
la marquise, alla se mêler aux divers groupes
qui entouraient les danseurs.

Lucie était si affreusement pâle qu’un des
hommes dont elle était entourée crut devoir lui
demander si elle se trouvait indisposée.

— Mais non, répondit-elle en balbutiant,
car elle venait de s’apercevoir que l’on avait
remarqué le brusque mouvement qu’elle avait
fait lorsque le marquis était entré dans le salon,
et elle craignait que l’on ne devinât la cause qui
l’avait provoqué.

— Madame est devenue tout à coup telle-
ment pâle que j’ai craint un moment que la
grande chaleur qu’il fait ici…

— En effet, je ne sais ce que j’éprouve, ajou-
ta Lucie qui ne pouvait, malgré ses efforts, re-
couvrer son sang-froid, mais je ne serais pas
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fâchée de respirer quelques instants au grand
air.

Le cavalier auquel elle parlait s’empressa
de lui offrir son bras qui fut accepté et il la
conduisit dans la chambre de madame de Vil-
lerbanne, où elle voulut rester seule quelques
instants.

Laure qui, nous devons le dire, aimait infi-
niment la danse, n’avait pas remarqué la dis-
parition de son amie ; elle écoutait les com-
pliments que lui débitait son cavalier, jeune
diplomate allemand, dont les longs cheveux
blonds et les regards mélancoliques la faisaient
beaucoup rire.

Salvador et le vicomte de Lussan, pour cau-
ser plus à leur aise, venaient de se retirer dans
l’embrasure d’une croisée.

— Vous voyez, cher marquis, disait le vi-
comte de Lussan, que je me suis fidèlement ac-
quitté de la promesse que je vous ai faite.
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— Je vous remercie, cher vicomte ; mais je
ne vois pas la dame de mes pensées, est-ce
qu’elle ne serait pas encore arrivée ?

— La jolie comtesse de Neuville vient d’en-
trer dans la chambre de madame de Viller-
banne, elle ne va pas sans doute tarder à re-
venir. Savez-vous, marquis, qu’il faut que j’aie
pour vous une bien vive amitié, pour vous sa-
crifier l’espérance de faire une aussi jolie
conquête.

— Croyez bien que je n’oublierai pas…
mais la jeune amie de la comtesse est, m’avez-
vous dit, charmante, pourquoi ne tentez-vous
pas ?… savez-vous que ce serait charmant si…

— Je n’ai pas le bonheur de plaire à made-
moiselle Laure de Beaumont ; j’ai dansé plu-
sieurs fois déjà avec elle, et je me suis de suite
aperçu que je perdrais mon temps près d’elle.

— Cela est fort extraordinaire.

— N’est-ce pas ? mais le monde est plein de
choses extraordinaires, et n’en est-ce pas une
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que de nous voir, vous et moi, dans le salon le
plus honnête de Paris ?

— Pourquoi ? ne possédons-nous pas tout
ce qu’il faut pour être admis ici, de l’esprit, de
la fortune, de la naissance.

— Oh ! de la naissance, je suis, il est vrai,
le dernier rejeton d’une ancienne maison bre-
tonne, mais votre noblesse, marquis, est-elle
bien authentique ?

— Comment ! que voulez-vous dire ?

— Tenez, il faut que je vous ouvre mon âme
tout entière, promettez-moi cependant de ne
point vous fâcher.

— Au point où nous en sommes, nous pou-
vons je crois tout nous dire.

— Eh bien ! j’ai dans l’idée que votre his-
toire ressemble beaucoup à celles du faux Mar-
tinguerre…

Eh ! ne vous fâchez pas, marquis, ajouta le
vicomte de Lussan, voyant que le feu mon-
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tait au visage de son ami, je n’ai pas, je vous
assure, l’intention de vous offenser, je voulais
seulement vous faire remarquer que je me suis
aperçu que de blond que vous étiez lorsque je
vous vis pour la première fois, vous étiez deve-
nu brun.

Un grand mouvement qui se fit dans le sa-
lon, empêcha Salvador de répondre au vicomte
de Lussan. La contredanse venait d’être ache-
vée et tout le monde se rapprochait du piano
près duquel un vieux chevalier de Saint-Louis
venait de conduire une jeune et jolie femme.

Les yeux et les joues de cette femme, douée
d’une taille au-dessus de la moyenne, et d’une
rare élégance, avaient tant d’éclat et de fraî-
cheur, son teint était d’une blancheur si dia-
phane et si rosée, son front si pur et si gra-
cieux, les contours de son visage si moelleux et
si suaves, qu’on ne pouvait guère la voir sans
laisser échapper une exclamation admirative.

— Dieu ! la jolie personne, s’écria Salvador.
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— Ne la reconnaissez-vous pas, dit le vi-
comte de Lussan ?

— Si fait, répondit Salvador, c’est une ar-
tiste du plus grand mérite ; mais je ne l’avais
encore vue qu’à la scène, et j’avoue qu’elle
gagne infiniment à être vue de près.

Le plus profond silence régnait dans le sa-
lon, lorsque la cantatrice attaqua les premières
mesures du grand air de la Reine de Chypre.
L’étendue et la pureté de sa voix étaient vrai-
ment remarquables ; aussi lorsqu’elle eut ache-
vé, elle fut couverte d’une triple salve d’ap-
plaudissements.

— Vraiment, dit Salvador, si la comtesse de
Neuville ne régnait pas sur mon cœur en sou-
veraine absolue, je crois que j’irais augmenter
le nombre des admirateurs de cette charmante
femme.

— Et la la, my dear, ne vous enflammez
pas, je vous prie, la place est prise et bien gar-
dée.
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— Eh bien ! j’en suis fâché, parole d’hon-
neur !

— Allons, je vois que pour vous empêcher
d’aller vous compromettre, il faut que je vous
raconte en quelques mots l’histoire de cette
admirable cantatrice.

— Je vous écoute, cher vicomte, je vous
écoute.

— Comme il n’y a point de bonne histoire
sans titre, je donnerai à cette que je vais vous
conter celui de chanteur et chanteuse.

— Ah ! très bien, dit Salvador, qui avait re-
marqué que le vicomte avait appuyé sur ce mot
chanteur ; d’une façon toute particulière.

— « Ils étaient trois frères, continua le vi-
comte de Lussan, espèce de trinité malfaisante
qui pendant longues années choisit le faubourg
Saint-Germain pour le théâtre de ses exploits.
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» Je ne vous dirai par leur véritable nom,
qu’il vous suffise de savoir qu’on les appelait
vulgairement les trois pachas.

» Après les travaux de la journée, laborieux
travaux de cadet(1) et de carouble(2), ils s’abat-
taient, semblables à trois vautours, sur le Pa-
lais-Royal, et se réfugiaient plus particulière-
ment dans la rue Jeannisson, qui s’appelait
alors la rue des Boucheries, et qui n’était guère
habitée que par des prêtresses de Vénus cloa-
cine.

» C’était le bon temps des Reppins, des
Chevelot, des Molière, des Alexandre Leblond
et autres gens de même étoffe qui sont deve-
nus ce qu’il a plû à Dieu d’en faire.

» Les trois pachas avaient, ainsi que cela
arrive souvent, une mère aussi honorable que
ses fils l’étaient peu, et une sœur, frêle enfant
qu’un goût prononcé pour la musique faisait
déjà remarquer.
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» Un jour, l’heure marquée à la prefecture
de police sonna pour deux de ces dévorants,
que la cour d’assises de Paris envoya augmen-
ter le nombre des commensaux de Brest.

» Il en restait un, moins redoutable que les
deux autres ; il quitta bientôt l’industrie un peu
trop chanceuse des fausses clés pour reprendre
son ancien état de maçon ; c’était un grand
pas. Ce fut dans l’exercice de ces fonctions que
ses coteries lui décernèrent un jour, d’un com-
mun accord et à la suite du couronnement d’un
bâtiment, le glorieux surnom de P… -Vinaigre.

» P… -Vinaigre donc maçonnait le plus pai-
siblement du monde, vivant avec sa vieille
mère et faisant même, chose remarquable et
bien digne d’éloges, donner des leçons de mu-
sique à sa sœur dont les dispositions crois-
saient avec l’âge.

» Mais hélas ! il faut croire qu’en l’enten-
dant chanter il éprouva, lui, le besoin de faire
chanter les autres, et il se mit dans la for-
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midable brigade des chanteurs en renom de
l’époque, S… dit Lagrille, C… dit Pistolet, T…
dit l’Arnache, L…. dit la Bête-à-Chagrin et A…
dit Monfame.

» Un beau jour, il n’y a pas longtemps de
cela, P… -Vinaigre fut dirigé sur Poissy pour y
déployer sa voix pendant deux ans.

» Depuis, sa vie ne fut plus qu’une chanson
continuelle, tantôt avec des cordes hautes, tan-
tôt avec des cordes basses.

» Sa sœur avait prospéré. Un noble artiste
que Duprez, malgré son immense talent, n’a pu
parvenir à nous faire oublier, lui avait tendu la
main, et grâce à son appui et à ses leçons, elle
avait acquis une partie des qualités qu’elle pos-
sède aujourd’hui.

» Enfin, elle débuta sur une de nos pre-
mières scènes lyriques un jour où, par paren-
thèse, son frère était conduit à la préfecture de
police.

» Elle réussit.
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» Maintenant, sur les trois pachas, un est
mort, l’autre est encore au bagne de Brest, P…
-Vinaigre, condamné à deux ans de sur-
veillance, gâche du plâtre à Vernon en Nor-
mandie, et sa sœur, qui reçoit chaque soir les
ovations et les frénétiques applaudissements
d’un public idolâtre, n’est autre que la char-
mante personne dont infailliblement vous se-
riez devenu amoureux si je ne vous avais ra-
conté cette histoire ».

— Mais quelle conclusion en tirez-vous de
cette histoire ?

— Et quelle conclusion voulez-vous que
j’en tire, si ce n’est celle-ci : que dans les arts
comme dans toute autre carrière, il n’est point
d’obstacles que l’on ne finisse par surmonter
lorsque l’on a la vocation et que l’on ne
manque pas de persévérance.

À ce moment, les sons de l’orchestre an-
noncèrent une nouvelle contredanse ; Laure,
qui avait été reconduite à sa place par le jeune
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diplomate allemand, promenait ses regards au-
tour d’elle, et paraissait étonnée de ne pas voir
Lucie dans le salon.

— Je vous laisse, cher marquis, dit à son
ami le vicomte de Lussan, je vais inviter made-
moiselle de Beaumont, peut-être bien qu’il me
sera possible de la faire revenir de ses préven-
tions contre moi.

— Allez, vicomte, allez, je vais faire des
vœux pour vous ; mais, pour ma part, je suis
très contrarié de ne pas voir madame de Neu-
ville.

Au moment où Salvador achevait ces mots,
Lucie tout à fait remise, rentrait dans le salon
conduite par la marquise de Villerbanne, qui
était allée la chercher dans sa chambre ; ne
voyant pas Laure à sa place, (celle-ci dansait
déjà avec le vicomte de Lussan) ; elle s’assit
près de sa tante et du vieux chevalier de Saint-
Louis, qui avait servi de cavalier à la cantatrice
pour la conduire au piano.
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Ce vieux chevalier de Saint-Louis était un
des meilleurs et des plus anciens amis de la
marquise de Villerbanne, qui avait pris l’habi-
tude de le consulter chaque fois qu’elle avait
à prendre une détermination importante ; et
elle considérait comme telle celle d’accorder à
une nouvelle personne l’entrée de son salon.
Lorsqu’elle était allée chercher sa nièce, elle lui
parlait du marquis de Pourrières, elle reprit le
même sujet de conversation aussitôt qu’elle fut
revenue à sa place.

— Ainsi, dit-elle, je puis en toute assurance
inviter de nouveau ce marquis de Pourrières ;
c’est un galant homme, de mœurs irrépro-
chables, aimable, spirituel, homme du monde
enfin ?

— J’ai déjà eu l’honneur de vous dire, ma-
dame la marquise, qu’il était le portrait vivant
de son père, que j’ai beaucoup connu pendant
l’émigration.
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— Puisqu’il en est ainsi, répondit la mar-
quise, il deviendra, s’il le désire, un des habi-
tués de mon cercle intime. J’ai aussi connu à la
même époque feu M. de Pourrières, et puisque
son fils lui ressemble…

— Il a commis cependant une faute grave et
que le vieux marquis, bien certainement, ne lui
aurait pas pardonné, reprit le chevalier.

Lucie était tout oreilles.

— Et quelle faute, mon Dieu ! dit la mar-
quise.

— Il s’est rallié…

— Chevalier ! chevalier, ne parlons pas po-
litique, vous êtes exclusif, et je ne le suis pas.

Lucie était satisfaite d’entendre des gens
auxquels elle accordait la plus grande
confiance s’exprimer sur le compte du marquis
de Pourrières en des termes si favorables. À ce
moment, Laure fut ramenée près d’elle par le
vicomte de Lussan.
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— Eh bien ! ma chère Laure, dit la comtesse
à son amie lorsque le vicomte, après avoir
échangé quelques paroles avec elles, les eut
quittées pour aller rejoindre Salvador qui lui
avait fait signe de venir lui parler, mes pressen-
timents se sont réalisés ; il est ici.

— Vraiment ?

— Il a été présenté à ma tante par le vi-
comte de Lussan.

— Et est-il venu te parler ?

— Pas encore ; je crois même qu’il ne s’est
pas aperçu que j’étais ici.

— N’est-ce pas lui qui maintenant cause, en
nous regardant, avec le vicomte de Lussan ?

Lucie leva les yeux et fit à Laure un signe
affirmatif.

— Comment le trouves-tu ? dit-elle après
quelques instants de silence.

— Mais pas mal, répondit Laure ; il est
doué d’une physionomie distinguée, sa toilette
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est irréprochable et les habitudes de son corps
annoncent un homme de bonne compagnie ;
mais il y a dans son regard une expression de
dureté et de ruse indéfinissable ; en résumé,
cet homme là me déplaît encore plus que le vi-
comte de Lussan.

Lucie était si visiblement contrariée de ce
que venait de lui dire son amie, que Laure re-
marqua sur son visage l’expression de son mé-
contentement.

— Mon Dieu, Lucie, dit-elle, il ne faut pas
que ce que je viens de dire te fâche.

Lucie allait répondre, lorsqu’elle fut abor-
dée par le marquis de Pourrières qui la pria de
lui accorder la première contredanse.

Lucie allait refuser, alléguant pour excuse
sa légère indisposition ; mais Laure lui ayant
fait signe d’accepter et le marquis lui ayant dit
à voix basse qu’il lui devait l’explication de sa
présence dans le lieu où il l’avait rencontrée
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pour la première fois, elle se résigna et prit en
tremblant la main du marquis.

Laure, déjà fatiguée, resta à sa place, où le
jeune diplomate allemand vint lui tenir compa-
gnie.

Historien fidèle des faits et gestes de nos
héros, nous devons dire que la comtesse de
Neuville, malgré la détermination qu’elle avait
prise d’éviter tout contact avec un homme,
qu’une lettre écrite par une personne à laquelle
elle avait l’habitude d’accorder une certaine
confiance, lui avait signalé comme un être dan-
gereux, avait attendu avec une certaine impa-
tience l’invitation qui venait de lui être faite ;
elle s’était dit que le marquis la rencontrant,
après ce qui s’était passé entre eux, dans un
salon où il venait d’être présenté, c’était d’elle
qu’il devait solliciter la permission d’y rester ;
elle était du reste curieuse de savoir ce qu’il
était allé faire dans l’ignoble cabaret de la rue
de la Tannerie, soit parce que, bien qu’elle ne
voulût pas en convenir avec elle-même, elle

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 21/1249



s’intéressait à lui, soit seulement parce que le
fait était assez extraordinaire pour piquer vive-
ment sa curiosité. Aussi, il est probable qu’elle
aurait accepté l’invitation du marquis quand
bien même son amie aurait cherché à l’en dé-
tourner.

Nous rapporterons la conversation de Sal-
vador et de la comtesse de Neuville ; conver-
sation tenue à voix basse, et interrompue sou-
vent par les déplacements qu’exigeaient les
différentes figures de la contredanse.

Ce fut Salvador qui prit le premier la parole.

— Je bénis le ciel, madame, dit-il, de ce que
mes prévisions se sont sitôt réalisées et de ce
qu’il m’est permis aujourd’hui de vous prier de
vouloir bien me pardonner.

— Mais, je n’ai rien à vous pardonner, mon-
sieur, répondit la comtesse de Neuville ; ce
n’était pas à moi que vous vous adressiez et
vous ne pouviez supposer qu’un accident avait
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conduit une femme du monde dans la maison
où vous vous trouviez.

— C’est vrai, madame, et je suis charmé de
m’être trouvé au milieu de cette troupe de ban-
dits, puisqu’il m’a été possible de vous rendre
un léger service.

La comtesse leva les yeux sur Salvador ;
elle était profondément étonnée de ce qu’il
osait aborder la question d’une manière aussi
franche. Il parlait de sa présence dans ce mau-
vais lieu, au milieu d’une troupe de bandits,
d’une manière si dégagée et comme d’une
chose si naturelle, qu’elle ne savait plus ce
qu’elle devait penser et qu’elle se trouvait en
quelque forcée de lui adresser des remercî-
ments ; car après tout, l’offense, ainsi qu’elle
venait d’en convenir, ne s’adressait pas à elle ;
et c’était bien elle qu’il avait empêchée d’être
volée, et à qui il avait renvoyé le carnet et les
deux billets de banque de mille francs.

Il fallait donc qu’elle le remerciât.
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— Je suis prête à reconnaître, monsieur,
dit-elle, que c’est vous qui avez empêché un
des bandits parmi lesquels vous vous trouviez
de me voler mon collier, et je vous remercie
de ce que vous avez bien voulu me renvoyer le
carnet tombé par hasard entre vos mains.

Ce n’était pas sans intention que Lucie avait
fait cette réponse qui renfermait la menace in-
directe de ne point cacher la rencontre qu’elle
avait faite ; s’il craint quelque chose, s’était-elle
dit ; s’il ne me prie pas de garder le silence, je
verrai au moins sur son visage les traces d’une
émotion quelconque.

L’intention de Lucie n’avait pas échappé à
Salvador ; aussi, il ne laissa pas paraître sur
son visage la plus légère trace d’émotion.

— Si je ne me rappelais combien votre
frayeur a été grande, dit-il, je serais vraiment
tenté de rire du singulier aspect que je devais
avoir couvert du costume que je portais alors.
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Lucie devinait que le marquis ne lui disait
ce qui précède que parce qu’il voulait lui ex-
pliquer sa présence dans le lieu où elle l’avait
rencontré ; elle était donc enfin arrivée au but
qu’elle voulait atteindre, sa curiosité allait être
satisfaite ; eh bien ! à ce moment elle ne pou-
vait se déterminer à écouter le marquis, c’était
presque une confidence qu’il voulait lui faire,
devait-elle l’entendre ?

Salvador ne lui laissa pas le temps de faire
de plus longues réflexions ; s’il n’avait pas plus
tôt abordé franchement la question, c’est qu’il
cherchait, depuis qu’il était entré dans le salon
de la marquise de Villerbanne, la fable qu’il
raconterait pour justifier aux yeux de la com-
tesse sa présence chez la Sans-Refus et son
costume de marinier. Cette fable il venait de la
trouver.

— Je vous dois, madame la comtesse, dit-
il en donnant à ses traits et à sa voix l’ex-
pression d’une gravité qui annonçait qu’il at-
tachait à ce qu’il allait dire une certaine im-
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portance, je vous dois l’explication d’un fait
bien simple en lui-même, mais qui cependant
pourrait être interprété contre moi d’une ma-
nière défavorable. Comme il est probable que
j’aurai souvent l’occasion de vous rencontrer
dans le monde, ajouta-t-il en souriant, je ne
veux pas vous laisser supposer que je suis un
des hommes que l’on rencontre habituellement
dans le bouge de la rue de la Tannerie.

— Ah ! monsieur ! dit Lucie qui, depuis
qu’elle causait avec le marquis de Pourrières,
était tout à fait rassurée et s’étonnait de ce
qu’elle avait pu craindre un seul instant un
homme aussi bien posé dans le monde, et qui
s’exprimait avec autant de distinction.

— La personne qui est venue chez moi, dit
le marquis, a dû vous apprendre quelle était
ma position ?

— En effet, monsieur, répondit Lucie toute
tremblante et presque en balbutiant, car cette
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question venait de lui rappeler la lettre du doc-
teur Mathéo, qu’elle avait tout à fait oubliée.

— Ce trouble subit n’échappa pas aux yeux
clairvoyants de Salvador.

— Le docteur aurait-il parlé ? se dit-il. Non,
il ne l’a pu sans se compromettre lui-même ; et
s’il en était ainsi, cette femme, à l’heure qu’il
est, ne danserait pas avec moi.

Salvador alors raconta à Lucie, une histoire
assez bien imaginée, et qui justifiait complète-
ment sa présence chez la Sans-Refus. Nos lec-
teurs connaîtront cette histoire lorsque nous
retrouverons chez elle la comtesse de Neuville,
que nous allons quitter quelques instants pour
nous occuper un peu de Servigny, que depuis
déjà longtemps nous avons perdu de vue.
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II

SERVIGNY

Nous dirons plus tard ce qui arriva à Servi-
gny, disions-nous dans notre premier volume,
à la fin du chapitre intitulé : l’Évasion. Le mo-
ment est venu de tenir notre promesse.

Servigny donc, que nous avons vu specta-
teur impassible du combat livré par Roman et
Salvador aux gendarmes du Beausset, profita
du désordre occasionné par cette scène, pour
se soustraire au plus vite à l’action de ceux
de ces gendarmes qui auraient été tentés de le
poursuivre. Il se jeta au pas de course dans un
champ d’oliviers qui bordait le chemin, et ce-
la sans connaître, ni même s’inquiéter de la di-
rection qu’il suivait. Stimulé par la crainte de
se voir arrêter et reconduire au bagne, et en-



suite par celle non moins grande de rencon-
trer ses deux camarades d’évasion, d’être en
quelque sorte forcé de devenir leur complice,
ou du moins d’être jugé comme tel partout où
il aurait été obligé de les accompagner, ces di-
verses considérations avaient décuplé son cou-
rage et sa vigueur.

Cependant la pluie continuait à tomber, le
temps était sombre, nul bruit ne se faisait en-
tendre qui pût l’inquiéter ; tout semblait réuni
pour favoriser les projets de Servigny. Désirant
donc s’éloigner le plus possible du théâtre où
un crime venait de s’accomplir, il courait avec
une précipitation telle, qu’ayant heurté une
pierre avec les pieds, il fit une chute si violente,
qu’il fut précipité à six pas de là dans un ruis-
seau dont le lit était jonché de cailloux et de
racines d’arbres. Le choc fut tellement rude,
qu’il en perdit tout à fait connaissance, et qu’il
resta assez longtemps dans cet état. Toutefois,
la fraîcheur du filet d’eau qui coulait au fond
du ruisseau, ne tarda pas à le faire revenir
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de son évanouissement. Son premier soin fut
de s’assurer si ses membres étaient encore au
grand complet : après s’être étiré les bras et les
jambes, il eut la satisfaction de constater qu’il
n’existait aucune fracture, mais il souffrait hor-
riblement à la tête, à la poitrine et aux coudes,
parties du corps qui avaient été si violemment
mises en contact avec les fragments de rochers
et les racines sur lesquels il était tombé. Le
sang lui ruisselait de tous côtés, principale-
ment de la tête, où il existait une déchirure
large et béante ; les autres blessures étaient
moins graves, mais la douleur n’en était pas
moins intense, notamment aux coudes, dont
l’extrême sensibilité est connue. Sorti enfin de
ce malheureux ruisseau, et ne sachant quel
moyen employer pour arrêter le sang qui conti-
nuait à couler avec abondance, il prit le parti
de déchirer sa chemise, d’en faire des com-
presses, et de les appliquer sur ses blessures.
Ce moyen lui ayant à peu près réussi, il ne tar-
da pas à continuer sa route du mieux possible,
quoique toujours sans direction arrêtée.
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Rien de plus triste que la position de Servi-
gny en ce moment ; seul, blessé, sans argent,
errant à l’aventure dans un pays absolument
inconnu de lui, couvert de l’infâme livrée du
bagne qui devait le faire reconnaître et arrêter
par le premier individu qui le rencontrerait, et
qui serait tenté par l’appât des cent francs de
prime que l’on accorde pour la capture d’un
forçat : toutes ces réflexions augmentaient ses
craintes et son désespoir. Le sang qu’il avait
perdu en diminuant ses forces, avait altéré son
courage, il fut obligé de se reposer sur un de
ces blocs de rochers que l’on rencontre fré-
quemment sur le sol de ces contrées ; mais le
repos, en calmant ses esprits, excités jusqu’au
plus haut paroxysme, par suite des divers in-
cidents que nous venons de raconter, ne lui fit
que mieux apercevoir toute l’horreur de sa po-
sition.

Il se lève avec précipitation : « À quoi bon
lutter contre un funeste destin, s’écrie-t-il ?
toutes mes précautions sont inutiles, aucune
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prudence humaine, ne peut empêcher que je
ne sois arrêté et reconduit au bagne, je serai
condamné à trois ans d’augmentation de peine,
placé dans la salle des suspects, confondu avec
l’écume des scélérats qui peuplent ce séjour du
crime. Quelle cruelle perspective ! Être à ja-
mais perdu sans avoir à me reprocher une ac-
tion qui puisse justifier les rigueurs dont je suis
l’objet : Sort déplorable ! tout est perdu pour
moi, honneur, avenir !… Ah !… plutôt mourir
que d’être reconduit dans cet enfer ! Il n’y a
que des lâches et des scélérats qui puissent ac-
cepter une pareille ignominie !

— Il faut en finir, Dieu me pardonnera !… »

Servigny se jette à genoux et prie avec une
grande ferveur. Après avoir terminé sa prière,
il se lève avec résolution, rassemble les lam-
beaux de sa chemise, en fait une corde pour
mettre fin à ses souffrances. Il travaille avec
tant d’action et en même temps avec tant de
sang-froid à ces tristes préparatifs, que ceux
qui auraient pu l’examiner en ce moment n’au-
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raient jamais pu supposer qu’il préparait l’ins-
trument de son supplice. Enfin tout est prêt :
il cherche un lieu propre à l’exécution de son
fatal projet, mais aucun des arbres qui l’en-
tourent, jeunes et faibles oliviers, ne présente
la force et la hauteur convenables. Cette cir-
constance ne le déconcerte point : sa déter-
mination est irrévocablement prise, il trouvera
plus loin ce qu’il ne peut rencontrer ici. L’es-
poir de terminer promptement tous ses maux
lui rend une nouvelle énergie. Après avoir che-
miné près d’une heure sans rencontrer ce qu’il
cherche, il aperçoit enfin un petit bois dont
les arbres touffus lui font espérer leur funeste
concours, mais il en était séparé par un torrent
que les eaux pluviales de la nuit avaient consi-
dérablement grossi. Déterminé qu’il est à ne
céder devant aucun obstacle, il tente de fran-
chir celui-ci. En l’examinant de plus près, il
s’aperçoit que le courant est plus rapide que
profond ; il descend dans le lit du torrent en se
cramponnant aux anfractuosités de rochers qui
en tapissent les bords ; il remonte de l’autre cô-
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té en s’aidant des mêmes précautions. Enfin, le
voilà près du but, il touche, selon lui, à la terre
promise, ses souffrances vont finir ! l’arbre est
choisi ; tout est préparé, la corde est atta-
chée !… Mais au moment suprême, il croit de-
voir adresser une dernière prière à l’Être im-
mense et éternel de qui il attend son par-
don !…

Tout à coup, une réflexion le frappe : c’est
de se débarrasser de tous ses vêtements. Si je
reste couvert de la livrée du crime, se dit-il,
je n’inspirerai aucune compassion à ceux qui
trouveront mon cadavre, personne n’aura pi-
tié du malheureux galérien, que l’on croira un
grand coupable. Si au contraire, je suis nu, en
voyant les blessures dont je suis couvert, mon
corps sera recueilli avec quelques égards ; on
supposera probablement qu’après avoir été dé-
pouillé, des brigands ont voulu, par un raffi-
nement de cruauté, me faire subir ce genre de
mort, pour faire croire à un suicide. En mou-
rant dans cet état, j’ai du moins la consolation
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que ma position restera ignorée ; et qui sait ?
peut-être que quelque âme charitable me fera
donner une honnête sépulture. En disant ces
mots, il se dépouille des vêtements infimes qui
lui restent, il les précipite dans le torrent qui
les entraîne dans sa course rapide.

Rien ne l’empêchait donc plus d’exécuter
son funeste projet ; il allait même se passer la
corde au cou, lorsque le son d’une cloche peu
lointaine se fait entendre. Il écoute : c’était mi-
nuit qui sonnait. Frappé de ces sons qui lui rap-
pellent tout à la fois les souvenirs religieux,
les vertus, le bonheur d’un autre âge, hélas ! si
fugitifs pour lui, un autre ordre d’idées s’em-
pare de ses esprits. Il imagine que la voix de
la cloche est un avertissement d’en haut qui
le rappelle aux devoirs sacrés que la religion
impose à ses fidèles sectateurs. Soudain ses
sens se calment ; la terrible vérité lui apparaît
dans tout son jour : il voit et il déteste le crime
horrible qu’il allait commettre en attentant lui-
même à ses jours. « Ô mon Dieu ! s’écrie-t-il,
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ma chaîne est lourde, mais j’aurai la force de
la porter jusqu’au moment où ta bonté infinie
daignera en alléger le poids ! » Ayant ainsi ac-
cepté un nouveau pacte avec la vie et les souf-
frances, il arrache la corde et la jette dans le
même torrent qui déjà avait entraîné au loin le
reste de ses vêtements.

La nouvelle résolution que Servigny venait
de prendre, en lui rendant la sérénité de l’âme,
ne pouvait atténuer que bien faiblement les
douleurs atroces auxquelles il était en proie.
Exténué de faim, de froid et de fatigue, son
sang perdu en abondance, la fièvre qui l’égarait
et que tant de causes avaient allumée dans
ses sens, tout contribuait à éteindre dans cet
homme naguère si courageux et si fier, toutes
les idées grandes et généreuses pour le livrer
tout entier aux seuls et vils instincts de la
conservation matérielle.

Il prend donc la résolution de se diriger
vers l’église dont il sait n’être pas bien éloigné.
En ce moment, la pluie avait cessé ; le ciel
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moins obscur lui permet de distinguer la flèche
du clocher, faiblement, mais enfin assez pour
donner une direction à ses pas jusqu’ici incer-
tains et chancelants. Après quelques minutes
de marche, il se trouve devant une maison que
la clarté débile et passagère de la lune lui per-
met de distinguer. Une croix, signe toujours
vénéré des chrétiens malheureux, surmonte la
porte, et tout indique que c’est le presbytère. Il
hésite : il ne sait s’il doit frapper et implorer du
secours. Son état complet de nudité, les bles-
sures dont il est couvert, tout lui fait craindre
d’épouvanter l’homme respectable dont il vient
interrompre le repos, et d’en être repoussé. En-
suite, comment éviter les soupçons ? Et, s’il
échappe à ceux-ci, comment ne pas éveiller la
sollicitude du maire et celle de tant d’autres
autorités toujours prêtes à se ruer sur le mal-
heur ? Comment créer une fable assez vrai-
semblable pour intéresser à sa position, pour
lui gagner tous les cœurs ? Comment répondre
à cette multitude de questions que chacun va
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lui adresser ? Son anxiété est au comble : il se
sent défaillir !…

Cependant, par un instinct machinal, il
s’empare du marteau, il se décide à frapper :

— Le sort en est jeté, que Dieu me protège,
dit-il.

Deux minutes s’étaient à peine écoulées,
qu’une voix d’homme, partie de l’intérieur, se
fait entendre et lui demande, en patois proven-
çal, à travers un petit grillage pratiqué dans la
porte :

— Qui frappe à cette heure avancée de la
nuit, et que désire-t-on de moi ?

— Ah ! monsieur le curé, de grâce ! Je suis
entièrement nu, blessé, mourant de faim, de
froid et de fatigue, répond Servigny : j’implore
vos secours !

— Attendez, mon ami, lui dit le bon curé,
je vois votre pitoyable état ; attendez deux mi-
nutes, je vais vous ouvrir.
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Il revient bientôt avec la clé et une lanterne
à la main ; il ouvre la porte et s’empresse de
jeter un manteau sur les épaules de Servigny :
puis le regardant plus attentivement :

— Dieu du ciel ! s’écrie-t-il, vous êtes sans
doute une des victimes des brigands qui in-
festent la forêt de Cuges ?

Puis, sans attendre la réponse de Servigny :

— Suivez-moi, lui dit-il, il n’y a pas un ins-
tant à perdre !

Il le conduit dans une petite salle à manger
où règne l’ordre et la propreté. Il sonne son
monde, et en un clin d’œil, un homme et une
femme, Sylvain et Marguerite, déjà âgés tous
deux, mais d’un extérieur qui commande la
confiance, s’empressent d’accourir auprès de
leur maître vénéré ; il se fait apporter la boîte
aux médicaments qu’il tient toujours abon-
damment fournie, et à ses frais, pour venir au
secours des malheureux ; il demande de l’eau
chaude, du linge. On approche le blessé près
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d’un feu petillant que les domestiques ont eu
soin d’allumer. Le vénérable pasteur se met en
devoir d’examiner et de panser les blessures de
Servigny. Celles des coudes, quoique graves,
n’étaient pas inquiétantes ; mais celle de la tête
pouvait avoir des suites fort dangereuses. Elles
furent toutes pansées par le respectable curé
avec l’adresse d’un chirurgien habile. Ces soins
préliminaires une fois remplis, il fait donner un
bouillon au malade ; et, lorsque ce dernier est
bien réchauffé, il donne ordre de lui passer une
chemise et de le coucher. On place Servigny
dans la pièce où couchait le domestique. Avant
de se séparer du bon curé, il voulait lui ra-
conter la longue série de ses infortunes et sur-
tout la manière dont il avait été si maltraité
peu d’heures auparavant ; mais le bon curé l’en
empêcha, en lui recommandant d’observer le
plus rigoureux silence pour ne pas aggraver la
fièvre à laquelle il était en proie.

Cette prescription était loin d’être du goût
du bon homme Sylvain, qui, outre qu’il aurait
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pu, à bon droit, passer pour le plus grand ba-
vard de France et de Navarre, était bien la cu-
riosité incarnée. À ce double titre, il grillait
d’impatience de se faire raconter les circons-
tances merveilleuses, selon lui, qui avaient ré-
duit un homme jeune et fort à venir se réfugier
la nuit, entièrement nu, au presbytère de son
maître. Il s’approche donc doucement du lit de
son hôte, et d’une voix qu’il rend la plus enga-
geante possible :

— Ah ! mon bon monsieur, lui dit-il, quels
infâmes scélérats ! comme ils vous ont traité !
Veuillez donc me raconter les diverses circons-
tances de cet événement ; je veux que dès
l’aube du jour tout le village en soit informé,
et que chacun devienne votre vengeur. Nous
nous armerons tous de fourches, de faux ; nous
fouillerons toute la contrée, et par la mort ! si
nous trouvons les misérables, nous les amène-
ront pieds et poings liés ! Je suis tellement in-
digné, vous m’inspirez une si véritable com-
passion, que je vais mettre des cordes dans
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mes poches, et, par la mort ! ce sera moi qui les
garrotterai ! Combien étaient-ils, les gueux ?
étaient-ils armés ? avaient-ils des figures bien
farouches, bien rébarbatives ? Tant mieux, par
la mort ! ils verront que le vieux Sylvain n’y
va pas de main morte ; oui, Sylvain, qui depuis
quarante-deux ans porte la hallebarde avec
honneur et gloire, dans l’église du bon et brave
Saint-Marsault(3), par la mort ! j’en ai fait trem-
bler bien d’autres.

— Brave Sylvain, répond le malheureux
Servigny, étourdi de cette longue tirade, je
vous remercie d’épouser si chaudement ma
cause ; mais il m’est impossible de vous satis-
faire en ce moment. Outre que ce serait une
grave inconvenance que de désobéir à votre
excellent maître, mes forces ne me permettent
pas de répondre à votre empressement.
Veuillez donc m’excuser, et permettez-moi de
prendre un peu de repos.

— Bien, bien, mon bon ami, je vois com-
bien vous souffrez ; je vais vous laisser dormir
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tout à votre aise… Cependant, j’y réfléchis et
je pense que si vous vouliez me raconter les
choses à voix basse, cela ne vous fatiguerait
pas. Je vous jure que je n’en parlerai demain
matin qu’au maître d’école, à grand Guillaume,
le garde champêtre, à la femme du premier
marguillier et à celle de l’épicier du coin. Ce
sont tous mes amis, et on peut compter sur
leur discrétion comme sur la mienne. Ils vien-
dront vous voir demain matin, oui-da ! et je
veux que la marguillière vous apporte du lait
et des œufs frais lorsque vous serez convales-
cent, ce qui j’espère ne sera pas long ; car, Dieu
merci, je m’y connais. Ce que vous avez se ré-
duit à fort peu de chose ; et, tenez, je suis sûr
qu’aussitôt que vous vous serez ouvert à moi,
vous vous sentirez tout soulagé !

— Encore une fois, brave Sylvain, cela
m’est impossible, absolument impossible ce
soir. Veuillez me laisser reposer.

— Diable d’homme, se dit Sylvain, en
grommelant entre ses dents, on a bien de la
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peine à le faire parler. Ça m’a l’air suspect et
même furieusement suspect. Tous ces taci-
turnes ont à coup sûr quelque chose sur la
conscience, car j’ai toujours remarqué que
l’honnête homme est ordinairement généreux
et abondant dans ses paroles. C’est tout de
même vexant pour moi, et je puis bien dire
que voilà la première fois qu’il arrive quelque
chose d’extraordinaire dans le pays et que je
me couche sans le savoir. Maudit sournois, va !
tu peux bien compter que les poules de la mar-
guillière ne pondront pas pour toi, et quant à
son lait, il ne te tournera pas sur l’estomac ! Va,
je te déteste, et pour te le prouver, je jure que
je ne te dirai plus rien.

Sylvain ayant enfin terminé son mono-
logue, et voyant que son malade était endormi,
prit le parti de se recoucher. Mais impression-
nable comme tous les curieux dont la fibre sen-
sible vient d’être violemment agitée, il eut bien
de la peine à s’endormir. Il s’était d’ailleurs re-
couché avec la tête si pleine de scènes de bri-
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gands, qu’il ne tarda pas à tomber dans un état
d’hallucination que trahissait l’agitation et de
ses draps et de sa couverture.

En ce moment, et par une coïncidence que
la position de Servigny explique assez naturel-
lement, altéré qu’il était par les ardeurs d’une
fièvre dévorante, il demande à boire. Il ap-
pelle :

— Sylvain ! Sylvain ?

Sylvain, toujours en proie à la même hallu-
cination, effrayé d’entendre si près de lui une
voix étrangère, croit avoir toute une légion de
brigands à ses trousses.

— Ah ! mon Dieu ! au secours s’écria-t-il.
Confiteor Deo… à la garde ! à la garde !… in
nomine Patris, et Filii… mea culpâ, mea maxi-
mâ culpâ… M. le curé ! Marguerite ! Grand
Guillaume ! à moi !… in manus tuas domine…
au secours ! on m’assassine ! ah ! messieurs ne
me tuez pas, je suis un pauvre homme ! grâce !
grâce !
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Bref, Sylvain fait un tel vacarme et de tels
efforts, qu’épuisé il tombe et roule à côté de
son lit !

M. le curé, justement effrayé des cris de son
domestique, accourt et trouve le pauvre Syl-
vain plus mort que vif. M. le curé interroge Ser-
vigny, qui le met en peu de mots au courant de
ce qui vient de se passer ; alors le bon curé re-
vient à Sylvain, il l’appelle : Sylvain ! Sylvain !
es-tu blessé ou mort ? voyons parle ; est-ce que
tu ne me reconnais pas ?

Sylvain ouvre enfin les yeux : sont-ils par-
tis, dit-il ? Ah ! M. le curé, quels brigands,
quelles figures ! ils étaient plus de dix ! mais
c’est surtout le grand boiteux qui m’a fait le
plus de peur !… Dieu de Dieu ! quel sabre et
quelles moustaches ! N’importe, je l’ai bien re-
connu, le gueux ; mais patience, j’aurai ma re-
vanche…

— Mon bon ami, lui dit le curé avec dou-
ceur, tu es en ce moment victime de l’erreur de
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tes sens. Vois donc, tout est calme ici excepté
toi. Toutes les portes, toutes les fenêtres sont
fermées, comment veux-tu que des brigands se
soient introduits dans ta chambre où il n’y a
rien à prendre, et que ton voisin ne les ait pas
vu en même temps que toi ! Reviens de ton
illusion, calme tes esprits et couche-toi ; je vais
prendre mes pistolets et veiller à la porte ; tu
peux dormir tranquille le reste de la nuit. C’en
est bien assez pour une fois.

Cette courte, mais grave allocution du bon
curé, produisit tout son effet sur le faible et su-
perstitieux Sylvain, qui, accoutumé d’ailleurs à
une grande docilité envers un si bon maître,
accueillait toutes ses paroles comme des
oracles. Tout rentra dans le calme, et M. le cu-
ré alla achever le reste de la nuit dans son ap-
partement.

Vers les sept heures, le bon curé étant venu
pour avoir des nouvelles de son malade ; Syl-
vain, qui était éveillé, répondit qu’il dormait.
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— Non, mon père, je ne dors plus, dit à
son tour Servigny, je me sens même beaucoup
mieux depuis que vous m’avez accueilli dans
votre sainte maison, et que je suis devenu l’ob-
jet de vos soins éclairés. Je ne saurais mieux
vous en témoigner ma reconnaissance, ajouta-
t-il, qu’en vous priant de vouloir bien m’en-
tendre en confession.

Touché autant que surpris des sentiments
religieux de l’étranger, le bon curé s’empressa
d’acquiescer à sa demande. Sur un signe de
lui, le domestique se retira, et lorsqu’ils furent
seuls, Servigny se laissa couler à bas de son
lit et vint se prosterner aux pieds du vénérable
ecclésiastique qui, le retenant, lui ordonna de
rester au lit ; mais Servigny insista.

— Non, mon père, dit-il, c’est à vos pieds
que doit rester un si grand pécheur ; daignez
m’écouter.

Pendant plus d’une heure le malheureux
Servigny resta ainsi prosterné devant le véné-
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rable curé, sans que celui-ci l’interrompit une
seule fois. Lorsqu’il eut enfin terminé le récit
de tout ce que nous connaissons, le curé lui or-
donna de se coucher et de l’écouter :

— Tout ce que vous venez de me confier,
mon cher enfant, lui dit-il, excite en moi le
plus vif intérêt. Si, comme j’aime à me le per-
suader, vous m’avez dit la vérité, je vous pro-
mets aide et protection. Si, au contraire, vous
m’avez trompé, je suivrai ce que la charité me
prescrit à votre égard ; je vous guérirai et aus-
sitôt après, je vous renverrai de chez moi. Vous
ne devez rien espérer de plus.

— Je ne vous ai pas trompé, j’en suis inca-
pable, ô mon père ! daignez vous en assurer ;
tout ce que je vous ai dit est vrai, exactement
vrai.

— Cela suffit ; soyez tranquille et comptez
sur moi, répondit le bon curé.

Sorti de la chambre de Servigny, il appelle
Sylvain et Marguerite :
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— Mes enfants, leur dit-il, tout le monde
doit ignorer ce qui s’est passé ici cette nuit. Il
s’agit de réparer tout à la fois un grand mal-
heur et une grande injustice, à laquelle vous
vous associeriez si vous vous permettiez une
indiscrétion coupable. Promettez-moi donc par
notre saint patron, que vous garderez un invio-
lable secret.

— Je le jure par saint Marsault, dit Margue-
rite.

— Et moi aussi, dit Silvain, avec un empres-
sement qui surprit le curé, car il savait que
la discrétion n’était pas la vertu dominante de
son domestique. Quoi qu’il en soit, jamais ser-
ment ne fut mieux tenu, tant le bonhomme Syl-
vain redoutait les plaisanteries dont il n’aurait
pas manqué d’être l’objet à cause de l’appari-
tion du grand boiteux qu’il avait si bien recon-
nu dans le cours de cette même nuit.

Le secret fut donc religieusement gardé de
part et d’autre, et à dater de ce moment, non-
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seulement Sylvain n’adressa plus de questions
au malade, mais encore il redoubla d’atten-
tions et semblait avoir conçu une sorte de res-
pect pour lui.

Servigny entouré de soins et des consola-
tions du bon curé, et, en son absence, de Syl-
vain et de Marguerite, qui le choyaient à l’envi,
ne tarda pas à recouvrer la santé. M. le curé
voulant s’assurer de la vérité des révélations
de son protégé, écrivit partout où il pourrait
recueillir des renseignements ; les réponses
qu’on lui fit étaient toutes en faveur de Servi-
gny ; il en était enchanté. Enfin, lorsqu’il eut
reçu la lettre du procureur général d’Aix, il fit
venir Servigny dans son cabinet et lui adressa
ces mots :

— Vous m’avez dit la vérité : j’ai la convic-
tion que vous n’êtes coupable que d’une
grande légèreté. Je vous ai promis de vous sau-
ver, je veux vous tenir parole. Voici un passe-
port au moyen duquel vous pouvez passer aux
Indes orientales ; votre passage est payé.
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Veuillez accepter ces deux cents francs pour
vous aider en arrivant, et fiez-vous à la Pro-
vidence. Vous trouverez dans cette malle
quelques hardes, des livres, et à peu près tout
ce dont un jeune homme peut avoir besoin
dans votre position.

Servigny fut si sensible à ce noble procédé
qu’il ne put remercier son bienfaiteur qu’en
versant un torrent de larmes. Oui, répéta le
bon curé, j’ai trouvé le moyen de vous faire
passer aux Indes orientales ; je vous ai recom-
mandé à un homme de bien, capitaine d’un
navire qui vous transportera dans ces riches
contrées. Rendez-vous utile à bord ; j’ai la cer-
titude que par votre bonne conduite et votre
éducation, il vous sera facile de vous y placer
et de vous y procurer une heureuse existence.

Nous ne suivrons pas Servigny dans sa tra-
versée : tout ce qu’il importe de savoir, c’est
qu’elle fut heureuse.
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Il n’entre pas non plus dans notre plan
d’imiter certains faiseurs de romans, dont
l’érudition parasite s’entoure de cartes et de
collections de voyages pour faire de pom-
peuses descriptions de pays et de productions
qu’ils n’ont jamais vus. Toutefois, et autant
pour ne pas être taxé d’impuissance sous ce
rapport, que pour bien identifier le lecteur avec
les nouvelles péripéties qui attendent notre hé-
ros dans ces lointaines contrées, nous allons
esquisser rapidement et à l’aide de nos sou-
venirs, les principaux traits qui les distinguent
des nôtres.

De toutes les parties du monde, l’Asie est
la plus remarquable par son étendue, par le
nombre de ses habitants, par l’importance de
ses souvenirs historiques. Il faudrait des livres
entiers pour décrire les superbes régions qui
se développent au sud de l’Imalaya, de celles
que de vénérables traditions ont rendues si cé-
lèbres le long de l’Euphrate, du Tigre, du Jour-
dain et de la Méditerranée, comme aussi des
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régions bien plus vastes qui s’étendent au sud
et à l’est du grand plateau de l’Asie centrale.
Ces régions magnifiques ont été depuis l’au-
rore de l’histoire, le but des expéditions de tous
les plus grands conquérants, et c’est de là que
nous sont venues, en partie, nos religions, nos
sciences et notre civilisation.

Le côté intellectuel de ces peuples offre un
phénomène qu’il est peut-être réservé à la
phrénologie seule d’expliquer d’une manière
lucide. En effet, on compte dans cette partie
du monde près de trente dialectes différents
écrits et parlés, et malgré cela on ne peut pas
dire qu’ils aient une littérature. Si comme on le
prétend, le volume de la tête indique une ca-
pacité intellectuelle correspondante, ne faut-il
pas en conclure que l’absence de littérature est
une suite du peu de développement de l’encé-
phale de ces peuples, dont la tête est générale-
ment d’un tiers moins grosse que celle des Eu-
ropéens ?
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Les systèmes religieux n’y sont pas en
moins grand nombre que les langues, et on
peut assurer à bon droit que l’Asie est le do-
maine des fables, des rêveries sans objet, des
imaginations fantastiques. Aussi, quelles éton-
nantes variations, quelle déplorable diversité
n’observe-t-on pas dans la manière dont la rai-
son humaine, privée de guides et livrée à ses
seules inspirations, a satisfait à ce premier be-
soin des sociétés antiques, la religion ! Si le ju-
daïsme et le christianisme sont nés en Asie,
s’il est peu de vérités qui aient été enseignées
dans cette partie du monde, on peut dire en re-
vanche qu’il est aussi peu d’extravagances qui
n’y aient été en honneur, ou qui n’y aient pris
naissance. La superstition des sabéens, le culte
du feu et des autres éléments, l’islamisme, le
polythéisme des brahmanes, celui des boud-
histes et des sectateurs du grand lama, le culte
du ciel et des ancêtres, celui des esprits et des
démons, et tant de sectes secondaires ou peu
connues, enchérissant l’une sur l’autre en fait
de dogmes insensés et même atroces, donnent
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une faible idée de l’étonnante variété qu’offrent
les croyances religieuses des Asiatiques. Ob-
servez que nous ne mettons pas en ligne de
compte les différentes sectes que la domina-
tion anglaise y a importées, pour ne pas sur-
charger le tableau d’un tohu-bohu religieux,
dont aucun autre pays du monde n’offre
l’exemple.

Inutile de dire que cette multitude de
sectes, jointes aux mœurs, aux coutumes an-
tiques, aux idées reçues et aux erreurs même,
sont pour le pouvoir autant d’entraves plus em-
barrassantes que les stipulations écrites, et
dont il ne pourrait se délivrer qu’en s’exposant
à périr par la violence même. Dans tout le
reste, le despotisme est d’autant plus intolé-
rable, que si le prince cesse de lever le bras,
s’il ne peut anéantir à l’instant même ceux qui
exercent les premiers emplois, et qui souvent
substituent leur propre tyrannie à la sienne,
tout est perdu ; car le ressort du gouverne-
ment, qui est la crainte, n’existant plus, le
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peuple n’a plus de garanties, il n’a plus que des
oppresseurs. Enfin, on ne peut parler sans fré-
mir des gouvernements monstrueux de cette
partie du monde.

Quant aux mœurs, rien de plus efféminé, de
plus corrompu ; et c’est sans doute à cause du
climat, car on a observé que le fils de l’Euro-
péen ne tarde pas à y perdre le courage hérédi-
taire de ses pères. D’un autre côté, les femmes
y passent leur vie dans la nonchalance, l’oisi-
veté et la mollesse, étant occupées tout le jour
ou à se faire frotter le corps par de jeunes es-
claves, ce qui est une de leurs grandes volup-
tés, ou à fumer le tabac du pays, qui est si
doux que l’on peut en faire usage du matin au
soir. Les moins vicieuses s’appliquent à des ou-
vrages à l’aiguille qu’elles font très bien. L’adul-
tère y est puni de mort, ce qui n’empêche pas
que dans certaines de ces contrées, quand les
femmes rencontrent un homme, elles le sai-
sissent et le menacent de le dénoncer à leur
mari s’il les méprise. Elles se glissent dans le
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lit d’un homme, le réveillent, et s’il les refuse,
elles le menacent de se laisser prendre sur le
fait, ce qui ne laisse à celui-ci que l’alternative
de l’accomplissement de leurs désirs, ou une
mort affreuse inévitable.

Enfin, et bien que la polygamie y soit pous-
sée jusqu’à ses dernières conséquences, nous
ajouterons que les hommes, pour étendre le
cercle de leurs voluptés, n’ont pas craint d’ou-
trager la nature !

Le sujet que nous traitons nous ramène
maintenant à une courte notice sur la ville de
Bénarès, pour laquelle Servigny avait pris pas-
sage, après quoi nous continuerons notre récit
sans interruption.

Bénarès, bâtie sur les bords du Gange, et
que l’on peut regarder comme la métropole ec-
clésiastique ou la Rome de l’Inde, est extrême-
ment grande et peuplée ; on y compte environ
six cent cinquante mille habitants. Elle est de-
puis un temps immémorial le siége principal
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de la littérature brahmanique, et réputée sainte
par excellence. Les maisons sont très hautes,
aucune n’a moins de deux étages ; la plupart en
ont trois, et d’autres, en assez grand nombre,
cinq et six, en général richement décorés. Le
nombre des temples est très considérable ; la
plupart sont fort petits, disposés comme des
niches dans les angles des rues et sous l’abri
de quelque grande maison. Plusieurs sont en-
tièrement couverts de fleurs, d’animaux, de
branches de palmiers, sculptés avec une élé-
gance et un fini admirables. Les habitants dé-
corent les parties les plus en vue de leurs mai-
sons de camaïeux peints des plus vives cou-
leurs, et qui représentent des hommes, des
femmes, des taureaux, des éléphants, des
dieux, des déesses, avec leurs formes et at-
tributs divers. Des taureaux de tous les âges,
consacrés à Siva, apprivoisés et familiers
comme le chien domestique, circulent libre-
ment dans les rues, tandis que des groupes de
singes, consacrés à Hanoumâm, grimpent sur
les toits des maisons ou des temples, ou volent
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impunément dans les boutiques des fruitiers et
des pâtissiers. La haute renommée de sainteté
dont jouit cette ville, y attire, de toutes les par-
ties de l’Inde, un grand nombre de pèlerins et
de mendiants.

Nous avons dit que c’était pour Bénarès que
Servigny avait pris passage. Arrivé dans un
pays si nouveau pour lui, et où il n’avait aucune
recommandation, il chercha d’abord à utiliser
ses connaissances ; mais là, comme partout,
il est difficile d’inspirer confiance à ceux qui
disposent de la fortune. Les habitants y sont
même généralement hostiles aux étrangers,
qu’ils considèrent comme autant d’êtres para-
sites qui viennent s’enrichir à leurs dépens, ou
comme des criminels qui ont fui leur patrie
sans doute pour se soustraire aux atteintes de
la justice. D’un autre côté, ils ont été si souvent
trompés par des aventuriers qu’ils avaient ac-
cueillis, et auxquels ils avaient procuré de bons
emplois ; si souvent ils avaient vu l’hospitalité
violée, leurs femmes séduites, leurs filles et
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leurs richesses enlevées, qu’un sentiment légi-
time de répulsion ne leur était que trop permis.

Ces actes d’ingratitude, malheureusement
trop souvent renouvelés, avaient donc fermé
toutes les portes aux Européens qui, comme
Servigny, cherchaient leur existence dans la
carrière des emplois ou du travail ; il était
même très difficile, pour ne pas dire impos-
sible, de se faire admettre dans une maison à
quelque titre que ce fût, même pour l’emploi
le plus infime. Servigny ne possédait que le
peu d’argent qu’il tenait de l’extrême charité
du bon curé, et cela ne pouvait le mener bien
loin : pour comble de malheur, il tomba ma-
lade, et en très peu de temps il se trouva abso-
lument sans ressources. Dans cette extrémité,
il fut contraint de travailler comme un simple
journalier, encore n’obtenait-il pas toujours de
l’occupation, tant il était encore faible et peu
accoutumé à ce genre de travail. Ce qu’il ga-
gnait suffisait à peine pour lui procurer les ali-
ments grossiers les plus indispensables à la vie.
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Enfin, après trois ou quatre mois de séjour,
d’efforts et de persévérance de toute espèce,
il était parvenu à se rendre utile. Un contre-
maître qui avait eu souvent occasion de l’em-
ployer, l’avait remarqué et lui avait témoigné
de l’intérêt ; il le chargea de tenir note des tra-
vaux qui s’exécutaient dans une fabrique de
châles qui appartenait à un riche nabab(4), au
service duquel il était. Servigny s’acquitta avec
exactitude et talent de la mission qui lui était
confiée, et son supérieur en était satisfait ;
mais le mauvais destin qui le poursuivait, ne
permit pas qu’il restât longtemps dans une po-
sition où du moins il était à l’abri du besoin.
Un ouvrier, originaire du pays et que Servigny
avait remplacé dans la confiance du contre-
maître, avait conçu contre lui un sentiment
de jalousie tel, que de concert avec quelques-
uns de ses camarades, il résolut la perte ce
jeune homme. Pour y parvenir plus sûrement,
ils firent agir, en secret auprès du nabab qui, ne
pouvant tout voir, ne manqua pas d’accueillir
ces faux rapports. D’ailleurs, la trame avait été

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 62/1249



si adroitement ourdie, les preuves paraissaient
si évidentes, si bien combinées contre l’un et
contre l’autre, que tous deux furent renvoyés
sans être entendus. L’intendant du nabab qui
ne pouvait souffrir les étrangers, et principa-
lement les Français, parce qu’un voyageur de
cette nation lui avait récemment enlevé sa
femme, qu’il idolâtrait, et en même temps la
majeure partie de sa fortune, ne contribua pas
peu à la décision si funeste qui replongeait Ser-
vigny dans la misère.

Par suite de ce renvoi, Servigny se trouva
donc plus malheureux que jamais, car ses en-
nemis s’empressèrent de le publier et d’y ajou-
ter toutes les petites perfidies dont leur
conduite précédente n’était que le prélude.

Le contre-maître s’empressa de quitter le
pays. Quant au malheureux Servigny, tous les
cœurs et toutes les portes lui étaient fermés,
tant la prévention agissait fortement contre lui.
On était d’autant mieux convaincu de sa culpa-
bilité, que le nabab, chez lequel il avait été

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 63/1249



employé, était généralement connu comme un
homme bon, sensible, généreux, aimant à par-
donner. On excusait d’autant moins l’offense,
que l’offensé méritait de l’être. Enfin, et encore
bien que Servigny fût dans la plus grande dé-
tresse, qu’il passât souvent jusqu’à deux ou
trois jours manquant de la nourriture la plus
essentielle, il ne pouvait se résoudre à recourir
à la charité publique ; plutôt que de tomber si
bas, il préféra vivre du produit fort éventuel
de commissions dont on le chargeait, de ports
de lettres et de paquets. Encore combien de
fois Servigny ne se prit-il pas à regretter la vie
du bagne ! Là, au moins, il trouvait parmi ses
compagnons quelques cœurs compatissants
pour charmer son infortune, tandis qu’ici, libre,
il est l’objet du mépris de tous. N’est-ce pas là
le comble de l’opprobre ?

Aussi, pour se soustraire à tant d’humilia-
tions, il ne manquait pas, toutes les fois qu’il
le pouvait, d’aller s’enfoncer au sein des vastes
forêts qui avoisinent la ville de Bénarès. Là,
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oublié de tous et s’isolant du reste de l’univers,
les productions de la nature si luxuriantes, si
magnifiques dans cette terre privilégiée en
donnant un autre cours à ses idées, devenaient
pour lui l’objet de profondes méditations. En
effet, qui aurait pu contempler, froid et impas-
sible, l’immense baobab, géant des forêts, vrai
colosse végétal dont le tronc acquiert jusqu’à
vingt-cinq pieds de diamètre ! Il faut, dit-on,
des milliers d’années pour que cet arbre par-
vienne à ce monstrueux développement. Ce
tronc immense, couronné d’un grand nombre
de branches étalées horizontalement, remar-
quables par leur grosseur, et plus encore par
leur longueur qui est de cinquante à soixante
pieds, ne l’est pas moins par ses racines qui
sillonnent le sol en tous sens jusqu’à une dis-
tance de cent cinquante à cent soixante pieds.
Viennent ensuite le catalpa, dont le tronc est
peu gracieux, mais dont l’ample feuillage et les
belles fleurs d’un blanc ponctué de pourpre,
font un si bel effet, le nopal, le dattier, le beau
marronnier, aujourd’hui si répandu en Europe ;
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le daphné indica, dont l’odeur suave parfume
l’atmosphère ; le manguier, le goyavier, le du-
rion, et surtout le mangouste dont les fruits
sont si délicieux ; en un mot, cette végétation
qui déploie tout le luxe et la majesté qu’elle
offre ordinairement sous les climats des tro-
piques, lorsqu’elle est secondée par les agents
les plus puissants, comme la nature du sol et
l’humidité.

Servigny s’arrachait avec peine du sein de
ces vastes forêts, où, selon l’expression d’un
ancien, il n’était jamais moins seul que quand
il était seul. Il ne revenait à Bénarès qu’autant
que la nécessité de renouveler ses provisions
l’y obligeait ; mais aussitôt qu’il avait satisfait
à cette loi impérieuse de toute existence, il re-
tournait à sa chère solitude.

Il avait découvert un endroit qu’il affection-
nait principalement et où il se livrait plus que
partout ailleurs, à ses mélancoliques rêveries ;
c’était un petit rocher escarpé et à pic, un de
ces accidents abrupts d’un sol si fécond en
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heureux contrastes. Un bouquet d’arbrisseaux
odorants couronnait la crête de ce rocher, et
là, non-seulement, il pouvait méditer sans
craindre la dent des animaux féroces, mais en-
core il lui semblait qu’il aurait pu y braver un
nouveau déluge. Toutefois il avait eu bien de la
peine à gravir cet endroit escarpé ; mais à force
de le contourner en tous sens, il avait décou-
vert une petite source dont les eaux fraîches
et limpides avaient donné naissance à des
plantes grimpantes dont il s’était aidé lors de sa
première ascension, et dont il continuait à s’ai-
der toutes les fois qu’il voulait la renouveler.

Au premier aspect, rien de plus sauvage
que cet endroit isolé. Cependant en y regar-
dant avec attention, certain arrangement dans
les fragments de rochers qui tapissaient le lit
de la source dont nous avons parlé, des ves-
tiges de pieux plantés çà et là, lui donnèrent
à croire que des habitations avaient pu y exis-
ter à une époque plus ou moins reculée. Cette
remarque l’encouragea à se livrer à une ex-
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ploration plus approfondie, et à considérer ces
vestiges comme des jalons qui avaient été pla-
cés là dans un dessein qu’il ne pouvait encore
parfaitement s’expliquer. Après avoir marché
d’obstacles en obstacles, fouillant et sondant
partout les interstices d’un gazon épais qui re-
couvrait la cime du piton, les traces d’un an-
cien sentier, en partie cachées par les ronces et
les broussailles, le confirmèrent dans l’opinion
que cet étroit plateau avait été autrefois habi-
té, mais que les constructions étaient devenues
la proie des flammes. Il était dans l’enthou-
siasme d’une découverte qui, depuis un grand
nombre de siècles, peut-être, avait échappée à
tous ceux qui avaient visité cette partie recu-
lée de la forêt. Du sommet de ce rocher il dé-
couvrait un pays immense ; mille pensées di-
verses venaient tour à tour l’y assaillir ; peut-
être que nouveau Robinson, il lui était réservé
de redonner la vie à ces débris d’une civilisa-
tion éteinte par la faux du temps ou par la fu-
reur des partis ; mais pour recommencer Ro-
binson, il lui manquait un Vendredi, et où trou-
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ver un si fidèle compagnon dans une contrée
qui le traitait en véritable paria.

Enfin il se retira en prenant toutes les pré-
cautions possibles pour retrouver son chemin.
Revenu à la ville chez la vieille bonne femme
qui lui donnait asile, moyennant une légère ré-
tribution, il s’endormit bercé par des songes
qui, tous, se rattachaient au projet qu’il avait
conçu depuis si longtemps de s’établir sur la
cime de son rocher ; il s’y voyait entouré de
toutes les commodités, de toutes les jouis-
sances de la vie. Malheureusement le réveil ve-
nait trop tôt le rappeler à la triste réalité.

Néanmoins, et bien qu’il ne pût encore se
rendre un compte positif de ce que deviendrait
sa découverte, il ne cessait de s’en occuper.
Mais y élever des constructions sans outils :
impossible ! s’y défendre sans armes : impos-
sible encore ! il pense donc, avant tout, à faire
quelques économies au moyen desquelles il
puisse aller s’y installer avec une certaine pro-
vision de vivres, seul moyen de donner
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quelque suite à son entreprise. Quand il a réus-
si dans ce projet, il emprunte à son hôtesse
tous les outils dont elle peut disposer : une
hache, une bêche, une houe, un pic, une vieille
lance à demi brisée. Il veut commencer par ex-
plorer le sol jusqu’à une certaine profondeur ;
plus tard, et selon l’occurrence, il donnera à
ses travaux un caractère plus grandiose.

Parti avec ces instruments qu’il transporte
sur les lieux à plusieurs reprises, ainsi que ses
provisions de bouche, il ne tarde pas à se
mettre à la besogne. Les plantes rampantes
une fois arrachées du sol, il acquiert la preuve
que des cabanes avaient été incendiées, il re-
trouve même des ossements humains à demi
consumés, ainsi que des fragments d’animaux
que ses connaissances en paléontologie lui
firent reconnaître pour avoir appartenu aux
races ovine et bovine. Mais son enthousiasme
fut au comble lorsque après avoir approfondi
les excavations il trouva un fossile qui se ratta-
chait par tous ses caractères au mégatherium,
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animal vertébré reconstruit par notre célèbre
Cuvier, et dont la race a disparu de notre globe
depuis sa dernière révolution. Il n’en fallut pas
davantage pour persuader à Servigny que ce
rocher, depuis si longtemps dédaigné, mécon-
nu, avait été le théâtre de scènes également cu-
rieuses à étudier par le naturaliste et le géo-
logue. Toutefois pressé d’arriver à des résul-
tats dont l’actualité se faisait vivement sentir,
il réserva à d’autres temps la suite de ses in-
vestigations scientifiques. Pour le moment, il
cherchait à se créer un abri contre l’intempérie
des saisons et qui le garantît en même temps
contre la dent des animaux féroces, si redou-
tables dans ces contrées.

Il y avait déjà quelque temps qu’il travaillait
à l’exécution de son projet, lorsque un jour,
et au moment qu’il s’y attendait le moins, son
attention fut vivement excitée par le bruit de
pas précipités ; c’était un homme pâle, défait,
couvert de sang, qui cherchait à échapper aux
poursuites d’un tigre de la plus grande espèce
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qui le suivait de près. Ce malheureux homme
n’avait pour se défendre contre son redoutable
adversaire que le canon d’un fusil dont la
crosse avait disparu dans la lutte qui venait
d’avoir lieu entre eux : il avait également perdu
son couteau de chasse dont il ne lui restait
plus que le fourreau et le ceinturon. Le tigre
était blessé et écumant de rage : il allait indu-
bitablement atteindre son ennemi et l’immo-
ler ! Servigny effrayé lui-même, se lève préci-
pitamment, s’arme de sa pique, et se met sur
la défensive. L’inconnu surpris s’arrête à cet as-
pect inattendu, le tigre lui-même semble hési-
ter ; mais le temps est précieux, et bien que le
costume de Servigny inspire peu de confiance
à l’étranger, il n’hésite pas à se réunir à lui pour
combattre l’horrible monstre.

— Ne craignez rien, s’écrie Servigny qui
voit son trouble ; ne craignez rien, quoique
pauvre je suis honnête homme, et je sais quels
devoirs votre position m’impose !
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Pendant ce peu de temps, l’animal avait re-
pris des forces et semblait chercher des yeux
sur lequel de ses adversaires il se jetterait le
premier ; mais nos deux combattants s’étaient
retranchés à l’entrée d’une cavité qui, en proté-
geant leurs derrières, rendait leur défense plus
facile et en même temps plus formidable.

Tout à coup, la fureur du tigre ne connaît
plus de bornes, il se précipite avec la rapidité
d’un trait sur ses ennemis ; il les attaque tour à
tour, les pousse, les presse : mais, par une suite
de son instinct féroce, c’est toujours l’inconnu
qu’il poursuit avec le plus d’acharnement. Tous
deux multiplient en vain leurs coups, il leur
échappe en bondissant, ou par des feintes qui
les font consumer en efforts vains. Servigny
ne manque pas de sang-froid ; il fait d’ailleurs
un usage habile des forces et de l’adresse que
nous lui connaissons : l’inconnu au contraire
ne tarde pas à être épuisé par le sang qu’il a
perdu depuis le commencement de cette lutte.
Il est saisi et renversé par le redoutable ani-
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mal : Servigny est lui-même blessé à la cuisse
en voulant dégager l’étranger. Une lutte seul
à seul s’engage alors entre Servigny et le tigre
redoutable. Vainement Servigny, d’un premier
coup, lui fait-il une profonde blessure dans le
flanc, l’animai se retire et se rue avec furie
contre son adversaire : celui-ci, la lance en ar-
rêt, l’attend de pied ferme, et par un nouveau
coup adressé à la tête lui crève un œil : mais
plus ses blessures se multiplient plus sa rage
s’accroît !

Cette diversion avait permis à l’inconnu de
se relever ; il s’était armé de la hache de Ser-
vigny qui, par un hasard heureux, s’était trou-
vée à sa portée, et voulait, en rentrant dans
la lutte, partager ses périls ; mais ses coups se
ressentaient de sa défaillance, et ne portaient
que faiblement. Enfin, étourdi, épuisé, l’animal
tombe sur le sol qu’il teint de son sang noir et
fumant. Nos deux combattants croient sa mort
certaine ; mais au moment où ils se précipitent
pour l’achever, d’un bond impétueux il se re-
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lève et se jette sur l’inconnu avec une nouvelle
rage. C’en était fait de lui si le danger n’avait
exalté au dernier point le courage de Servigny.
Réunissant donc tous ses efforts et joignant la
force à l’adresse, il plonge sa lance dans la poi-
trine de l’animal et la lui enfonce tout entière
dans le corps.

L’animal affaibli conserve encore un reste
de vigueur et de rage ; il cherche de la gueule
à arracher l’instrument de son supplice : vains
efforts ! il s’en prend alors à lui-même, il se
roule, il se tord, et, dans sa fureur aveugle, il
se précipite sur les pierres qui tapissent l’arène,
qu’il mord et qu’il rougit de sa gueule ensan-
glantée !…

L’heure fatale avait sonné pour lui : il fait
bien entendre encore quelques rugissements
furieux, que répètent avec fracas les échos de
la forêt ; mais ils s’affaiblissent à mesure que
ses forces s’épuisent avec son sang ; un râle
terrible succède ; il rend enfin le dernier soupir.
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Nos deux combattants en croient à peine
leurs yeux ; ce n’est qu’après avoir retourné le
monstre, dès lors immobile, qu’ils sont bien
convaincus de leur victoire. Après un instant
de repos et de silence pour calmer leurs sens,
l’inconnu se lève, se précipite dans les bras de
Servigny, l’étreint avec la plus vive émotion, et
le proclame son libérateur.

— Je vous dois la vie, dit-il ; qui que vous
soyez, comptez sur les effets de ma reconnais-
sance.

Servigny s’empresse de le remercier, et re-
marquant qu’il était extrêmement faible et
souffrant des suites de ce combat, il lui fit ava-
ler quelques gouttes de tafia qui lui restaient
de ses provisions. Ce cordial lui rendit quelque
énergie et lui permit de seconder Servigny qui
oubliait ses propres blessures pour ne s’occu-
per que des siennes.

Ce n’est pas que Servigny n’eût aussi éprou-
vé les effets de la dent redoutable de leur enne-

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 76/1249



mi ; mais, il était moins dangereusement bles-
sé que l’étranger. Celui-ci avait reçu plusieurs
morsures graves et profondes, qui le faisaient
horriblement souffrir, et l’empêchaient pour
ainsi dire de se mouvoir. Servigny, après l’avoir
en partie déshabillé, bassina ses plaies avec
quelques gouttes de tafia qui redoublèrent mo-
mentanément ses souffrances ; mais il ne tarda
pas à en éprouver un grand soulagement. La
manière heureuse et pleine de convenance
avec laquelle Servigny prodiguait ses soins à
l’étranger, donnaient à celui-ci l’envie de
connaître cet homme envoyé du ciel pour le ti-
rer si à propos du plus grand péril qu’il eût ja-
mais couru ; mais ce n’était ni le lieu, ni le mo-
ment de lui adresser des questions.

L’inconnu, soutenu par Servigny, eut beau-
coup de peine à descendre de la plate-forme du
rocher dont les parties les moins inclinées pré-
sentaient de sérieuses difficultés aux hommes
mêmes les plus ingambes. Descendus enfin
tous deux sans accident, ils se dirigeaient len-
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tement vers la ville au travers de la forêt ; mais
les forces de l’inconnu ne tardèrent pas à le
trahir ; il s’évanouit ! Tous les efforts de Servi-
gny pour le ranimer furent inutiles. Que faire
dans cette occasion ? il était déjà tard et même
nuit close depuis longtemps. Fatigué et blessé
lui-même, aurait-il la force de porter celui à qui
il venait de sauver la vie, et à qui il fallait la
sauver une seconde fois pour compléter son
noble dévouement ?… Son anxiété était au
comble ! À chaque instant il craignait de voir
expirer dans ses bras son malheureux compa-
gnon ; mais pouvait-il l’abandonner dans cet
état pour aller chercher des secours à la ville,
qui, hélas ! était encore éloignée de plus d’une
lieue ? Sa résolution, son courage, s’accrurent
avec le péril ; il soulève adroitement le corps
de l’étranger, le charge sur ses épaules, et, mal-
gré les vives souffrances qu’il éprouve de ses
blessures, il s’achemine vers la ville d’un pas
ferme et assuré, glorieux de son précieux far-
deau.
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Déjà il n’en était plus qu’à quelques cen-
taines de toises, lorsque tout à coup il se
trouve entouré d’une faible escouade
d’hommes armés, composée de cipayes(5),
chargée du service de nuit. On l’arrête, on le
prend pour un voleur, on veut même le mal-
traiter : mais sur l’observation du chef de la
patrouille, on le conduit devant le magistrat
préposé au service de sûreté. Là, Servigny dé-
pose son fardeau ; mais à peine ces hommes
l’eurent-ils examiné que tous s’écrient : « c’est
l’honorable sir Lambton qui est parti ce matin
pour aller à la chasse dans la forêt. Que lui est-
il donc arrivé ? Alors Servigny raconte succinc-
tement les différentes circonstances que nous
venons de faire connaître, et chacun de le fé-
liciter de sa noble conduite. On s’empresse de
faire venir un brancard, on y place le blessé
et on le porte avec tous les ménagements pos-
sibles à Beauchamp, maison de campagne qu’il
possédait à peu de distance de là. Des méde-
cins sont immédiatement appelés, et nos deux
blessés tour à tour soignés et pansés. Sir Lamb-
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ton restant toujours évanoui, le médecin pra-
tiqua avec succès une abondante saignée : il
rouvre enfin les yeux, et des signes non équi-
voques témoignent qu’il a recouvré l’usage de
ses sens. Toutefois, et sans pouvoir encore ar-
ticuler un mot, ses regards semblent indiquer
qu’il cherche quelqu’un. La parole lui est enfin
rendue, et le premier usage qu’il en fait est de
demander où est l’étranger ? où est son sau-
veur ? On lui dit qu’il est dans un appartement
voisin ; mais sur un signe qu’il fait, un lit est
dressé à côté du sien, Servigny y est transpor-
té. Sir Lambton lui prend les mains, les couvre
de baisers, lui adresse les remercîments les
plus expansifs, les plus affectueux ; il veut
l’avoir près de lui et ne plus s’en séparer. De
douces larmes inondent son visage, enfin il
semble que pour lui seul la reconnaissance est
la mémoire du cœur !

La guérison de Servigny fit des progrès tel-
lement rapides, qu’au bout de huit jours il pou-
vait se lever une heure ou deux chaque jour.
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Mais celle de sir Lambton fut plus lente à ob-
tenir. Deux médecins étaient constamment à
ses côtés pour examiner les progrès de la ma-
ladie, qui enfin céda aux secours de l’art, au
point qu’au bout d’un mois, il était tout à fait
hors de danger et Servigny parfaitement réta-
bli. Ce fut alors, que pressé de questions, ce
dernier raconta à sir Lambton toutes ses aven-
tures (moins toutefois sa condamnation). Lors-
qu’il en fut à la circonstance de son entrée
dans une fabrique de châles et à celle de son
renvoi sous le soupçon d’avoir, de concert avec
le contre-maître, volé le chef de l’établisse-
ment.

« — Ciel ! s’écria sir Lambton ; c’est vous
brave et généreux jeune homme que l’on a trai-
té ainsi, et c’est moi, cruel ! qui vous ai fait
subir un pareil traitement ! Non, vous n’étiez
point coupable, j’ai été indignement trompé ;
un voleur est incapable d’aussi nobles senti-
ments ! »
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Servigny ne pouvait revenir de sa surprise ;
mais quand il se fut rappelé qu’il n’avait jamais
connu que le contre-maître et l’intendant de
la fabrique de châles où il avait été employé ;
qu’il n’avait jamais ni vu, ni même entendu
nommer le propriétaire de l’établissement, tout
ce qui lui paraissait d’abord obscur dans l’ex-
clamation de sir Lambton lui fut enfin expliqué.
Il retrouvait en lui un bon et généreux maître,
et, pour comble de bonheur, il lui avait sauvé
la vie !

— Tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes possible, dit un jour sir Lambton
à Servigny, car enfin, si, éclairé sur les ma-
nœuvres qui ont amené votre renvoi de mon
établissement, j’en avais puni les lâches au-
teurs, il est certain que je ne vous aurais pas
rencontré si à propos pour me sauver de la
dent et des griffes de ce diable de tigre dont
le souvenir me fait encore dresser les cheveux
d’horreur !
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— C’est pourtant vrai, répond Servigny, et
c’est une nouvelle preuve de la bizarrerie de
mon destin que de devoir à ce féroce animal
l’occasion de me justifier de ma conduite pas-
sée, et d’obtenir enfin l’assurance d’une pro-
tection que mes longs et fidèles services n’au-
raient peut-être jamais pu me faire acquérir.
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III

LA MAISON DES VOLEURS

Sur la route de Normandie, entre Neuilly et
Nanterre, il existe une maison d’assez chétive
apparence, portant le nº 2.

Cette maison est la première du village de
Nanterre dont elle est éloignée de quelques
portées de fusil.

Au-dessus de la porte d’entrée de cette mai-
son est placé un tableau, sur lequel un émule
des Charlet et des Bellanger a peint un cuiras-
sier, un hussard et un lancier de l’armée impé-
riale, avec ces mots : Aux trois Frères.

Nos lecteurs ont pu voir une enseigne sem-
blable au-dessus de la porte d’un marchand
de vins dont l’établissement est situé à Paris,



à l’entrée de la rue Beauregard, près la porte
Saint-Denis ; c’est que la maison dont nous
parlons appartient au sieur Favre, un vieux de
la vieille, qui sert Bacchus après avoir servi
Mars avec honneur et gloire, et n’est autre
chose qu’une succursale champêtre de la mai-
son de Paris.

Si, désirant visiter la maison en question,
vous priez un habitant du pays de vous indi-
quer le cabaret des Trois frères, il est possible
qu’il ne sache que vous répondre, mais si vous
lui demandez la Maison des Voleurs, il vous in-
diquera de suite le plus court chemin pour vous
y rendre.

N’allez pas croire cependant que le cabaret
des Trois Frères, ou plutôt la Maison des Vo-
leurs, puisque c’est sous ce nom que cet éta-
blissement est généralement connu, est un de
ces lieux devant lesquels il faut passer sans
s’arrêter ; la Maison des Voleurs est un cabaret
honnête, tenu par un cabaretier honnête
homme, et fréquentée seulement par d’hon-
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nêtes ivrognes : d’où lui vient donc le nom
quelque peu sinistre que nous lui connais-
sons ?

C’est que naguère cette maison qui servit
de retraite au fameux Capahut, chef de la
bande de chauffeurs et d’assassins qui déso-
laient, en l’an III et l’an IV de la république,
les environs de Paris(6), était encore, il y a
quelques années, habitée par un assassin cé-
lèbre et sa famille, dont l’auteur de ce livre a
parlé dans ses Mémoires ; cet homme, qui a re-
çu sur la place publique de Rouen la juste pu-
nition de ses crimes, avait fait de la maison ac-
tuellement tenue par le sieur Favre un digne
pendant de l’auberge de Peyrabeille de sinistre
mémoire ; malheur alors au voyageur qui en-
trait à l’auberge du Bienvenu, il n’en sortait que
mort, si son extérieur promettait à la bande
d’assassins dirigée par Cornu, dit le Père tran-
quille, un butin considérable.

La manière de procéder de ces assassins
était fort simple et devait infailliblement réus-
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sir, surtout envers des gens qui ne se méfiaient
de rien.

Toutes les chambres de l’auberge du Bien-
venu, meublées fort simplement, étaient gar-
nies de lits très propres et assez bons pour
que les voyageurs y trouvassent promptement
le repos que les fatigues de la journée leur
avaient rendu nécessaire. À la tête de ces lits
se trouvait un panneau mobile qui se renver-
sait du dehors en dedans, et qui pouvait d’au-
tant mieux échapper aux regards des voya-
geurs, qu’il était à moitié caché par les rideaux
du lit ; lorsque le voyageur était endormi, ce
panneau était mystérieusement ouvert par les
assassins qui le renversaient sur leur victime,
de sorte qu’elle se trouvait étouffée sans avoir
pu pousser un seul cri, ni opposer la moindre
résistance : le cadavre, dépouillé de tout ce qui
pouvait le faire reconnaître, était porté au loin
par le chef de famille, qui avait une carriole
spécialement destinée à cet usage, et dont les
nombreuses courses ne pouvaient paraître sus-
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pectes, puisqu’il exerçait, réellement, la pro-
fession de marchand colporteur.

À l’époque où se passèrent les principaux
événements de cette histoire, les propriétaires
assassins de l’auberge du Bienvenu jouissaient
dans le pays de la meilleure réputation. On
vantait, à la ronde, la probité et la bonhomie
du père, qualités rares chez un marchand col-
porteur ; la dévotion de la mère, l’ardeur labo-
rieuse des deux filles, l’activité du fils, et il en
fut ainsi, jusqu’au jour où la police, mise en-
fin sur les traces de ce nid d’assassins par un
crime commis dans les environs de Versailles,
vint un beau matin, au grand étonnement des
habitants de Neuilly, Nanterre et lieux circon-
voisins, saisir toute cette nichée de scélérats
qui, ainsi que nous venons de le dire, expièrent
leurs nombreux crimes sur la place du marché
de Versailles.

De là le nom de Maison des Voleurs resté à
la propriété dans laquelle le sieur Favre exerce
honorablement son commerce(7).
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C’est dans cette maison, à l’époque où elle
était encore habitée par les individus dont
nous venons de parler, que nous allons intro-
duire le lecteur.

Dans la salle basse de l’une de ces bicoques
à usage de cabarets-auberges, que l’on ren-
contre si fréquemment, jetées comme des acci-
dents, sur les routes qui avoisinent la capitale
et qui servent de caravansérail à la tourbe des
voyageurs, trois femmes, à la clarté incertaine
d’une lampe de forme séculaire, étaient occu-
pées à préparer le repas du soir. La pièce où
elles étaient servait tout à la fois de cuisine
et de salle à manger ; tout y était propre et
dans l’ordre le plus parfait ; les fourneaux, sur
lesquels étaient quelques casseroles dont les
émanations chatouillaient agréablement l’or-
gane olfactif, étaient tenus avec un soin qui
n’avait pas peu contribué à mettre l’hôtel du
Bienvenu en réputation auprès des maqui-
gnons, marchands de bœufs, rouliers, saltim-
banques, et autres gens du même acabit, tous
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grands mangeurs par nature et grands bavards
par profession.

Les trois femmes en question étaient as-
sises autour d’une petite table basse, placée
dans un coin reculé de cette pièce, dont la
propreté ne le cédait en rien aux cuisines les
plus belles et les mieux tenues de la Hollande.
La plus âgée pouvait avoir de 40 à 42 ans ;
elle était grande et vigoureusement constituée,
d’une figure régulière et fraîche ; ses yeux
étaient bleus, ornés de cils noirs longs et
soyeux, son nez légèrement retroussé, sa
bouche petite, ornée de lèvres minces et roses
du plus bel effet ; sa taille fine et bien prise,
une poitrine large dont les contours saillants
reposaient agréablement le rayon visuel sans
jamais alarmer la décence, complétait un en-
semble qui était celui d’une fort agréable
femme. Sa mise était celle d’une aubergiste des
environs de Rouen, ou plutôt de la basse Nor-
mandie, quoique la coiffure semblât indiquer le
pays de Caux.
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Près d’elle, à sa droite, était une fille de
22 ans, d’une constitution robuste quoique
maigre ; sa figure régulière, sa bouche ver-
meille, qu’embellissaient trente-deux perles
d’une admirable blancheur, son teint brun for-
tement bistré, ses yeux noirs surmontés de
deux arcs épais de même couleur, ses cheveux
d’ébène, tout en elle accusait une énergie qui
n’est point le partage habituel de son sexe.

Enfin, la troisième, qui était à gauche, pa-
raissait âgée de 18 ans environ : elle avait les
cheveux d’un blond ardent, une figure longue
et maigre, où les taches de rousseur trônaient
dans tout leur éclat. Ses yeux étaient, à la vé-
rité, grands, beaux et vifs, mais en revanche,
la bouche, qu’elle avait horriblement grande,
étaient absolument dépourvue de dents. Ses
formes anguleuses et décharnées, ses pieds
larges et difformes, ses mains fortes et os-
seuses, tout l’ensemble de sa personne rappe-
lait involontairement les sorcières de Macbeth,
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ou plutôt celle de Teniers dans son bizarre ta-
bleau de la Tentation de saint Antoine.

Ce trio féminin travaillait avec beaucoup
d’action et en silence, ce qui n’est guère dans
les habitudes du sexe : mais le violent orage
qui venait d’éclater avait suspendu tous les ca-
quets, jeté l’effroi dans tous les esprits. Ce si-
lence fut tout à coup interrompu par le coucou
d’une pendule en bois, placée dans un coin de
la pièce.

— Déjà neuf heures et demie, dit la mère, et
personne encore ! Dieu ne permettra pas, sans
doute, que nous fassions encore chou blanc
cette nuit. Voilà six jours que nous n’avons
étrenné !

— Cela est assez étonnant dit la brune, tous
les nierts(8) qui sont venus pioncer icigo(9)

étaient dans la raffale(10) : c’est un vrai gui-
gnon !

— M’est avis, dit la rouge, que vous avez
manqué le bon, l’autre sorgue(11).
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Quoi, le birbe(12) qui avait l’air de faire la
manche(13) dans les garnaffes(14) et les pi-
pés(15) ?

Gy(16), il avait la cergole(17) autour du
bauge(18), elle n’était pas à jeun(19), je l’ai bien
remouchée(20) !

Pourquoi ne l’avoir pas bonni(21) au
dabe(22) ?

En ce moment la lueur d’un éclair se répand
dans la partie sombre de la pièce, – Tiens,
l’orage n’est pas fini dit la mère ! – Aussitôt un
violent coup de tonnerre se fait entendre.

— En v’là du temps, dit la rouge : il n’est
pas propre à nous amener de la pratique !

— Qui sait, dit l’aînée ? Te souviens-tu de
l’orphelin(23) qui par économie voyageait à
pied, et qui est venu souper et coucher ici ? il
était gras le poulet hein ?

— Amen.
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Un nouveau coup de tonnerre avait presque
ébranlé la maison :

— Sainte mère de Dieu, dit la mère en fai-
sant le signe de la croix, ayez pitié de nous !
Notre-Dame de Bon Secours, protégez-nous !
Disant cela, elle ouvrit une armoire, en tira une
bouteille et une petite branche de buis bénit,
puis en aspergea la pièce ainsi que ses filles, en
répétant à haute voix les litanies de la sainte
Vierge.

L’orage s’étant enfin apaisé peu à peu, ces
trois femmes se replacèrent auprès de la petite
table, et la conversation reprit son cours.

— Si nous n’avons rien fait à la taule(24)

dit la mère, il faut espérer que l’ouvrage de la
chique(25) de Colombe aura été maquillé sans
regout(26) ; le temps a dû favoriser le dabe(27)

et à l’heure qu’il est l’entonne(28) est rous-
tie(29).

— Je ne sais pourquoi, répondit la brune, je
n’ai pas la même idée que vous, daronne(30) :
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la nuit dernière j’ai rêvé de greffiers(31) c’est
signe de renaud(32).

— Est-ce que tu coupes(33) dans les rêves
toi ? dit la rousse. Quoiqu’ça peut faire des
rêves ? nibergue(34) !

— Prêtez loche(35) dit la mère, j’entrave cri-
bler(36).

— Tiens, c’est vrai : c’est le clipet(37) d’un
homme !

— J’vas y aller voir, et j’vous dirai de quoi
qui s’agit, dit la grande brune.

Prends le vingt-deux(38) en cas de malheur,
dit la mère.

La brune ne tarda pas à venir annoncer
qu’un homme, un cheval et un cabriolet étaient
tombés dans une des cuvettes de la route, et
que le voyageur était pris sous la capote du ca-
briolet de manière à ne pouvoir sortir.
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— C’est Dieu qui nous l’envoie, s’écria la
mère ! Vite une lanterne, courons au secours
de ce pauvre homme !

— Oui, dit la rouge, allons au secours de ce
brave homme, et tâchons de le ramener cou-
cher à l’hôtel du Bienvenu.

Elles partirent toutes trois, et parvenues au
lieu où l’accident était arrivé, elles eurent bien-
tôt décharnagé le cheval qui se releva avec
peine ; il leur fut alors facile de dégager le
voyageur et de le retirer du cabriolet. Il était
moulu et couvert de contusions par tout le
corps principalement à la tête. Enfin, il fut
amené dans la maison. On fit bien vite du feu
pour sécher ses vêtements, qui étaient impré-
gnés d’eau, de sang et de boue ; et pour le ré-
chauffer, car il était transi de froid.

— Dieu soit béni dit la mère, vous voilà
sauvé ! – Marguerite va vite chercher les habits
des dimanches de ton père, et nous ferons
changer ce brave monsieur qui est trempé
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comme une soupe. Puisque nous avons eu le
temps de le réchapper il ne faut pas laisser
notre bonne œuvre incomplète.

— Oui, madame, répondit le voyageur, sans
vous je serais mort étouffé sous la capote de
mon cabriolet. Je vous dois la vie ; mais je
vous prie de croire que je saurai reconnaître
votre belle conduite.

Puis, comme frappé d’une réminiscence, il
s’écria :

— Ah ! mon Dieu ! ma bonne dame, j’ai ou-
blié de prendre dans le cabriolet un petit cof-
fret qui était à mes pieds et qui renferme des
choses bien précieuses.

— De l’or ? peut-être, répondit la mère.

— Non pas de l’or, mais l’équivalent : des
valeurs de banque au porteur.

Marguerite qui, en ce moment, apportait les
habits de son père, fut chargée de la commis-
sion avec sa sœur. Pendant l’absence de ces
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deux filles, Servigny, (le malencontreux voya-
geur qui venait d’entrer à l’auberge du Bienve-
nu n’était autre que notre héros), changea de
vêtements, et les siens furent placés devant un
grand feu afin de les sécher.

Les deux sœurs ne tardèrent pas à rentrer,
portant le petit coffret qui, relativement à son
volume, était fort pesant. Servigny parut satis-
fait de le revoir en sa possession ; il le plaça
près de lui, prit un verre d’eau-de-vie qu’on lui
offrait, et après que ses plaies furent lavées et
bassinées de l’eau de Boule de Nancy, il se sen-
tit soulagé ; alors il s’informa de son cheval
et de son cabriolet, on lui répondit que Jean-
Louis, le garçon d’écurie, avait tant et si bien
fait qu’il avait ramené l’un et l’autre ; que le
cheval était couronné aux deux genoux, que
les brancards du cabriolet étaient cassés, la ca-
pote enfoncée, mais que tout cela ne serait rien
et se réparerait facilement.

Servigny était resté vêtu des habits du
maître de la maison tandis que les siens sé-
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chaient ; et pour mieux témoigner combien il
était sensible aux bons procédés que ses hôtes
avaient eus pour lui, il devint communicatif
bien au delà des bornes de toute prudence.
Entre autres choses, Servigny leur dit qu’il arri-
vait de l’Inde pour acheter une grande proprié-
té à Paris et une maison de campagne dans les
environs. En ce moment, l’horloge sonna onze
heures ; l’hôtesse ayant remarqué que notre
voyageur paraissait avoir oublié les événe-
ments de la soirée et repris toute sa sérénité,
lui proposa de prendre un bouillon et de man-
ger un des petits poulets à la casserole dont
le fumet lui montait si agréablement au nez,
lorsque entra Jean-Louis qui venait prendre les
ordres de Servigny ; il lui demanda s’il ne
conviendrait pas de faire venir immédiatement
le vétérinaire pour donner des soins à son che-
val, et le charron pour réparer le cabriolet.

— Faites venir l’un et l’autre, dit Servigny ;
je m’en rapporte à vous ; mais rien ne presse
quant à présent.
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Jean-Louis qui n’était autre que le fils de
l’aubergiste du Bienvenu, se retira ; mais il re-
vint bientôt sous le prétexte de demander de
la chandelle pour sa lanterne. Il se pencha à
l’oreille de sa mère, et croyant bien n’être pas
compris, il lui dit à mi-voix, mais assez haut
pour être entendu de Servigny :

— Il y a eu du renaud à l’affaire de la
chique, elle est maronnée, le dabe est reve-
nu(39).

Servigny, qui avait parfaitement compris
ces termes d’argot, eut peine à réprimer un
mouvement de surprise et de crainte.

— Seul et sans armes, quelle défense op-
poserai-je, se dit-il, aux adroits coquins dans
le repaire desquels je suis tombé ? Il est donc
écrit que c’est ma dernière nuit !…

Toutefois, il ne laissa rien apercevoir des
impressions qu’il venait d’éprouver et ne tarda
pas à reprendre tout son aplomb. Il demanda
donc, avec le plus grand sang-froid, à la maî-
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tresse de l’auberge, si elle avait soupé. Sur sa
réponse négative, il l’invita à lui faire l’honneur
de souper avec lui, ainsi que ses demoiselles. Il
agissait ainsi dans la crainte que, s’il mangeait
seul, on ne lui fît prendre quelque boisson nar-
cotique sans qu’il s’en doutât. La mère et les
filles, après quelques minauderies, ne purent
se dispenser d’accepter, et tous se mirent à
table. Servigny en fit les honneurs avec cette
grâce et ces attentions polies qui distinguent
l’homme du monde, et qui dans ces circons-
tances lui étaient plus particulièrement néces-
saires pour observer les desseins de ses com-
mensales. Mais tout se passa pour le mieux, et
il ne remarqua absolument rien qui pût trou-
bler sa tranquillité.

Lorsque vers minuit le souper fut fini, la
mère donna ordre à ses filles de préparer le lit
de l’étranger et de le bassiner avec du sucre
en poudre dans la bassinoire, ce qui fut ponc-
tuellement exécuté. Pendant tous ces prépara-
tifs, la maîtresse de l’hôtel du Bienvenu causait
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avec Servigny de ce ton de bonne mère de fa-
mille si propre à inspirer la confiance et l’aban-
don ; le mot religion était fréquemment répé-
té ; enfin, tout dans sa conversation était de
nature à inspirer la plus grande sécurité à notre
voyageur, qui se disait en lui-même :

— On prétend que les yeux sont le miroir
de l’âme si cette règle est vraie, celle de l’au-
bergiste doit être excellente, car sa figure, tout
à la fois respectable et belle, commande la
confiance.

Il n’était donc pas éloigné en ce moment de
lui accorder la sienne, malgré les termes d’ar-
got qui avaient éveillé sa susceptibilité, lors-
qu’il entendit distinctement faire l’arçon(40) et
prononcer ces mots :

— Du maigre(41), il y a un messière(42) !

Alors, plus de doute, il était dans un repaire
de voleurs !… Il fut un moment indécis sur le
parti qu’il lui restait à prendre ; mais comme
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c’était un homme de résolution, il se roidit
contre les événements.

— S’il m’est impossible, dit-il, d’échapper
au poignard de ces brigands, je leur vendrai
chèrement ma vie.

Il dissimula donc adroitement ce qu’il
éprouvait, comprenant bien qu’au premier
soupçon c’en serait fait de lui. Enfin, il fut
conduit dans sa chambre par la mère, qui lui
indiqua l’endroit où il trouverait toutes les
choses dont il pourrait avoir besoin. Elle lui
souhaita le bon soir et une bonne nuit avec un
air de bonté capable de détourner les soupçons
de l’homme le plus défiant.

Cependant, à peine était-elle sortie que Ser-
vigny prête l’oreille ; il entend qu’on parle à
voix basse, mais il ne peut rien distinguer. Il
fait le tour de chambre dont il remarque la
propreté. Une commode, un bahut, un lit à
rideaux, garni de draps propres et répandant
une odeur de lessive parfumée d’iris, un christ
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en plâtre sur la cheminée, quelques tableaux
de piété, un bénitier à la tête du lit ; tout l’in-
vite à la confiance et au repos. Toutefois, il
ne peut rien comprendre à tout ce qu’il a vu
et entendu : en effet, comment concilier tant
de piété avec le langage du crime ; il se perd
en conjectures. La chambre dans laquelle il est
monté par un escalier de meunier, n’était éclai-
rée que par un châssis à tabatière assez éle-
vé ; mais il pouvait l’atteindre en plaçant une
chaise sur la commode, surmontée de ses ti-
roirs. Une fois cet échafaudage établi au-des-
sous de ce châssis, il lui fut facile de l’ouvrir
et de se hisser sur le toit ; mais comment des-
cendre ; il se trouvait à plus de trente pieds du
sol ! Il importe de dire qu’après avoir entendu
les termes d’argot qui l’avaient tant épouvan-
té, il avait pris dans le coin de la cheminée,
et sans qu’on s’en aperçût, une forte serpette,
avec laquelle il espérait se défendre s’il était at-
taqué, comme cela n’était que trop probable.
Après avoir suffisamment exploré les lieux, il
résolut de tout tenter pour se sauver d’une po-
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sition semblable. Avec les draps du lit, il fa-
briqua une corde avec laquelle il put franchir
la distance qui le séparait du sol ; et dans la
crainte d’être aperçu par quelque ouverture, il
éteignit sa lumière, sauf à terminer ses prépa-
ratifs au clair de la lune qui donnait par la lu-
carne en question. Pendant qu’il travaille à sa
délivrance, voyons ce qui se passe dans la salle
où nous avons laissé les autres personnages de
cette histoire.

Autour de la grande table sont assis cinq in-
dividus dont les types divers sont bons à signa-
ler. Le premier, qui est le mari de l’hôtesse du
Bienvenu, a un air de supériorité remarquable
sur les autres ; son maintien est grave, son cos-
tume est celui des marchands colporteurs de
la basse Normandie ; il a cinquante ans. Sa
taille élevée, sa corpulence, ses mains fortes et
larges, indiquent un homme doué d’une grande
vigueur. Il s’exprime lentement comme la plu-
part des habitants de sa province, et avec cet
accent qui en est le cachet particulier. Il paraît
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présider le conseil que l’on tient ; sa femme est
près de lui et ses deux filles à l’autre extrémité
de la table.

À gauche du père de Blaise le-Petit Christ,
comme l’appellent les gens du pays et les ha-
bitués de la maison, se trouve son fils, Jean-
Louis, dont les yeux, la figure, les gestes, et
toutes les habitudes du corps, révèlent l’âme
atroce. Ce caméléon, vu hors de son rôle ha-
bituel, a l’air d’un idiot qui n’a d’autre instinct
que de satisfaire aux besoins de la brute ; mais
aux yeux de l’observateur, il sue le sang et le
crime par tous les pores.

Près de lui se trouve un homme de trente-
six ans, grand et fortement bâti, vêtu en mar-
chand de salade ; son accent bas-normand in-
dique son origine ; il a le sourire stéréotypé sur
les lèvres, et l’air tout à fait bonhomme. En-
fin, à le voir il semblerait, comme on dit vulgai-
rement, qu’on pourrait lui donner le bon Dieu
sans confession.
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De l’autre côté est un homme petit et trapu,
aux cheveux noirs, crépus et crasseux, sa tour-
nure est celle d’un chaudronnier ambulant. De
sa bouche, constamment remplie d’une
énorme chique, découle un liquide infect qui
n’a de nom dans aucune langue, et les éma-
nations qu’il exhale rendent son voisinage re-
doutable. Il a un œil éraillé et la figure horri-
blement marquée de petite vérole ; en un mot,
c’est l’être le plus repoussant que l’on puisse
imaginer.

Enfin, à côté de ce monstre, est un jeune
homme de dix-huit à vingt ans, encore im-
berbe, vêtu en garçon meunier ; sa figure can-
dide, que le crime n’a pas encore flétrie, forme
un contraste frappant avec celle de son voisin.
On s’étonne de voir tant de douceur et de bon-
té apparentes dans une telle réunion ; on dirait
un ange au milieu des suppôts de Lucifer !

Blaise le Petit Christ prend la parole ; il dé-
plore qu’une circonstance fortuite l’ait forcé
d’amener coucher deux pantres(43), dans la
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maison. C’était deux hommes qu’il avait ren-
contrés sur la route de Colombe et qu’il
connaissait pour des truqueurs(44), mais qui ne
le connaissaient que comme un honnête mar-
chand colporteur.

— Vous savez, mes bons amis, dit-il, qu’il
faut goupiner(45) avec prudence, et procéder
par ordre afin de ne pas devenir malade(46).
Une occasion extraordinaire se présente ; vous
avez entendu ma femme et mes deux momi-
gnardes(47) vous bonnir(48) que le négriot(49)

était gras, qu’il plombait(50) ; il faut tomber sur
ce mauricaud(51) ; et selon moi, ce n’est pas
la chose du monde la plus facile. Les deux
truqueurs de combrouse nous entendront, si
on rebatit le sinve(52) ; si au contraire nous
achetons leur silence, c’est nous exposer à des
inconvénients graves. Dans l’autre cas, que
faire ?

— Les buter(53) tous, s’écrièrent en même
temps la mère et le jeune homme imberbe,
c’est le seul moyen de s’assurer de leur discré-
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tion. Vous savez que les parrains(54) sont dan-
gereux.

— Buter est l’expédient dont nous nous ser-
vons habituellement, dit Blaise le Petit Christ ;
mais la conscience ne vous dit-elle pas que
c’est un crime atroce que de tuer son prochain,
lors surtout qu’il ne possède pas une obole.
Ceux-ci sont de pauvres diables qui nous em-
barrasseront autant et plus que s’ils avaient été
productifs. Je vous assure qu’il me répugne de
verser le raisiné(55) de ces deux truqueurs.

La fille rouge, qui s’appelait Pacifique, pre-
nant à son tour la parole, dit à son père :

— On voit bien que vous venez de la prian-
té(56), car vous bigotez(57) ! À quoi bon tous
ces boniments(58) ? J’escarperais dix truqueurs
pour affurer le négriot(59) en question.

— Ma frangine(60) a raison, dit la sœur, il
faut tout refroidir(61) pour s’emparer de tout.

Toute la bande étant enfin d’accord pour es-
carper(62) les trois malheureux, on fit monter
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Marguerite, surnommée la Vierge-Noire, pour
aller aux écoutes.

Au bout de quelques instants elle descendit
et leur dit que les deux truqueurs causaient en-
core, mais qu’on n’entendait aucun bruit chez
le voyageur.

— Un peu de patience, ajouta-t-elle, il n’est
pas encore deux heures du matin.

On se mit à boire la goutte pour passer
le temps, et lorsque le moment fut venu, on
distribua les rôles : Le père, la Vierge-Noire
et le meunier, se chargèrent de l’étranger ; les
autres furent chargés d’expédier les deux cou-
reurs de foire.

Enfin deux heures sonnèrent. Quand on se
fut assuré par une nouvelle vérification que
les deux malheureux truqueurs dormaient pro-
fondément, et que probablement il en était de
même du voyageur, les brigands se dirigèrent
sans bruit du côté où ils devaient opérer. Paci-
fique monta sur un arbre, qui existe encore et
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qui porte, aujourd’hui comme alors, le numéro
93, qui dominait la maison, pour faire le guet,
et à son signal les brigands devaient frapper ;
mais ayant entendu quelque bruit, elle crut de-
voir différer un instant. Cependant les brigands
étaient à leur poste ; leur impatience, la soif
du meurtre et de l’or, les rendait horribles à
voir ! Un signe, et les portes disposées à la tête
de chaque lit étaient ouvertes, les dossiers mo-
biles s’abaissaient et c’en était fait de la vie
des trois infortunés, qui du sommeil passaient
à la mort ; mais Pacifique, dont l’oreille était
sûre autant que les yeux, entendit de nouveau
le même bruit ; c’était un homme qui filait le
long des murs du jardin, l’obscurité ne lui avait
pas permis de distinguer avec plus de préci-
sion. Inquiète, elle descend de son observa-
toire et court rendre compte à ses complices de
ce qu’elle a vu.

Jean-Louis allume sa lanterne et sort au
plus vite pour vérifier à l’extérieur d’où vient
l’alarme, lorsque arrivé au mur de gauche du
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jardin, il voit la corde fabriquée par Servigny. Il
ne comprend pas d’abord ce que cela signifie,
mais son père, qui le suit, devine aisément que
l’homme et le coffret ont disparu. Pour mieux
s’en assurer, il monte à la chambre qu’il avait
occupé ; il veut en ouvrir la porte, mais elle
est barricadée. Il appelle ses complices, ceux-
ci l’aident à forcer l’entrée et à repousser les
meubles à l’aide desquels le voyageur s’était
retranché ; mais personne : l’oiseau était envo-
lé !

— Voilà une fuite bien inconcevable, dirent-
ils. Quels motifs, ou plutôt quels soupçons a-t-
il eus pour prendre un tel parti, au risque de se
rompre le cou ?

Les bandits formaient mille conjectures,
chacun émettait une opinion différente.

— Ah bah ! dit Blaise le Petit Christ, c’est
probablement un friquet(63) qui a conçu le pro-
jet de voir de ses propres yeux ce qui se passe
ici : ainsi c’est partie remise. Quoi qu’il en soit,
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ajouta-t-il, nous n’avons pas de temps à
perdre ; enlevez le gré(64), le pot(65) et les frus-
quins du sinve, qui s’est esgaré(66) avec les
miens, le reste me regarde.

Il fit détacher la corde, la brûla, puis ayant
dit quelques mots à l’oreille de sa femme :

— Partez, vous autres, je vous donne ren-
dez-vous au Vert-Galant, près Livry, où je vais
vous suivre. En changeant de direction nous
verrons venir les événements.

Là-dessus ils partirent. Les trois femmes
restèrent dans leur établissement en attendant
le mot de cette énigme.
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IV

UN MALHEUR COMPLET

Malgré les instances de madame de Viller-
banne, Lucie, aussitôt que Salvador l’eut re-
conduite à sa place, voulut absolument se re-
tirer ; elle fit donc demander sa voiture et,
quelques instants après, elle était dans sa
chambre à coucher où Laure, qui voulait savoir
ce qui s’était passé entre elle et le marquis de
Pourrières, l’avait suivie.

Lucie était triste, préoccupée, et lorsque sa
femme de chambre se retira, après l’avoir
déshabillée, au lieu de faire part à son amie,
ainsi qu’elle en avait l’habitude, de ses impres-
sions de la soirée, elle garda le plus profond
silence. Laure, qui d’après ce qui s’était passé
avait cru qu’elle trouverait son amie tout à fait
rassurée, ne savait à quoi attribuer cet état de



demi-prostration, aussi ce ne fut qu’après avoir
hésité quelques instants, qu’elle se détermina à
lui demander la cause de l’abattement dans le-
quel elle la voyait.

— Mais je n’ai rien, je te l’assure, lui répon-
dit Lucie après quelques minutes d’hésitation,
je suis seulement quelque peu indisposée.

— Est-ce là tout ? reprit Laure qui devinait
que Lucie, pour la première fois de sa vie, vou-
lait lui cacher quelque chose.

— Sans doute.

— Tu ne me dis pas quels ont été les résul-
tats de ta longue conversation avec le marquis
de Pourrières.

— Que veux-tu que je te dise ? Quoique,
ainsi que tu l’as remarqué, nous ayons causé
assez longtemps, nous n’avons vraiment parlé
que de choses insignifiantes.

— Comment il ne t’a pas dit pourquoi il se
trouvait habillé comme un ouvrier des ports
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dans cette maison de la rue de la Tannerie ? ce-
la me paraît assez étonnant !

— Mais si vraiment, et si nous avions eu un
peu plus de perspicacité, nous aurions tout de
suite pu nous expliquer un fait qui ne va plus te
paraître extraordinaire ; nous sommes en car-
naval, ma chère Laure !

— Eh bien ?

— Comment, tu ne devines pas que le mar-
quis qui s’était déguisé pour aller à un bal de
souscription, donné chaque année par un mar-
chand de cuirs, dont tous les journaux parlent
sous le nom de Chicard, a voulu profiter de
cette occasion unique pour visiter tous les éta-
blissements publics de Paris, qui offrent des
physionomies curieuses à étudier.

— Ah ! répondit Laure d’un air profondé-
ment étonné.

L’excuse alléguée par le marquis de Pour-
rières, et que Lucie ne songeait pas à révoquer
en doute, lui paraissait tant soit peu invraisem-
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blable, elle ne voulut pas cependant dire à son
amie ce qu’elle en pensait. Lucie était tran-
quille, elle ne paraissait plus rien craindre et
Laure qui ne pouvait deviner ce qui se passait
dans le cœur de la comtesse n’en demandait
pas davantage ; elle se retira donc après avoir
tendrement embrassé sa compagne, à laquelle
elle souhaita une heureuse nuit toute remplie
de songes agréables.

Restée seule, Lucie prit dans une élégante
petite boîte en bois de palissandre, ornée d’in-
crustation, plusieurs lettres réunies en paquet,
et se plaça pour les lire devant le bon feu qui,
grâce à la prévoyante sollicitude de sa femme
de chambre, flambait dans l’âtre… Ces lettres
étaient celles qui lui avaient été adressées par
son mari depuis qu’il était en Algérie.

Lucie n’acheva pas la lecture de la première
qui lui tomba sous la main ; c’était vainement
qu’elle cherchait à chasser loin d’elle les pré-
occupations qui obscurcissaient son esprit, elle
ne pouvait donner un sens aux caractères tra-
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cés sur la feuille de papier qu’elle avait devant
les yeux, ses pensées étaient ailleurs ; elle posa
le paquet de lettres sur la tablette de la chemi-
née.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! s’écria-t-elle avec
l’accent de la plus douloureuse anxiété, pour-
quoi avez-vous voulu que je rencontrasse cet
homme ?

Cette exclamation de la malheureuse com-
tesse de Neuville vient de trahir l’état de son
cœur.

Il n’était que trop vrai, elle aimait Salvador,
et cela ne doit pas étonner. Ainsi que nous
l’avons déjà dit, cet homme possédait toutes
les aimables qualités qui constituent un
homme du meilleur monde : des traits d’une
distinction parfaite, un organe flatteur et des
formes élégantes. Et puis il y avait dans la ma-
nière dont il lui était apparu, quelque chose
d’imprévu qui l’avait séduit. Sa physionomie
était, aux yeux de Lucie, entourée d’une cer-

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 118/1249



taine auréole mystérieuse, qui devait vivement
intéresser une femme douée d’une assez vive
imagination, et dont le cœur n’avait pas encore
parlé (il ne faut pas donner le nom d’amour à
l’affection mêlée de respect que le colonel de
Neuville avait inspiré à sa femme) ; et chacun
sait que de l’intérêt à l’amour il n’y a pas loin.

— Hélas ! hélas ! continua Lucie, il est donc
vrai, j’aime cet homme ! Que deviendrai-je si je
ne puis parvenir à étouffer cette funeste pas-
sion ? mais j’y parviendrai avec l’aide de Dieu ;
le souvenir de ce que je dois de bonheur à
l’homme estimable dont je porte le nom, vien-
dra à mon secours dans la lutte pénible que
je vais avoir à soutenir contre moi-même, et
dont, je l’espère, je sortirai victorieuse.

Dès que Lucie se fut rendu un compte exact
de l’état de son cœur, elle se trouva beaucoup
plus tranquille, elle reprit les lettres de son ma-
ri, que cette fois elle put lire sans que des pen-
sées étrangères au sujet qui l’occupait vinssent
la distraire.
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— Oui, certes, se disait-elle chaque fois
qu’une phrase, un mot, expressions senties de
la vive tendresse que lui portait monsieur de
Neuville, venaient saisir son esprit ; oui, certes,
je saurai remplir tous les devoirs qui me sont
imposés ! ce ne sera pas à une ingrate que ces
témoignages d’affection auront été adressés !

Lucie, on le voit, ne ressemblait pas à cette
nouvelle espèce de femmes vaporeuses et in-
comprises, mises à la mode par les romans de
l’époque, qui, sitôt qu’elles ont une passion au
cœur, s’en vont accompagnées de celui qui a
su leur inspirer la susdite passion, errer, au
clair de la lune, sur le bord des lacs bleus,
et qui trouvent dans leur tête, lorsqu’elles ont
succombé sans avoir combattu, une foule de
diatribes plus ou moins éloquentes contre les
vices sociaux qui suivant elles ont provoqué
leur chute ; elle savait qu’elle devait combattre
de toutes ses forces le sentiment qui, à son in-
su, s’était glissé dans son cœur, qu’elle devait
conserver pur et sans tache le nom qu’elle
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avait reçu de son époux ; elle avait mesuré
l’étendue de ses devoirs, et depuis qu’elle
s’était dit qu’elle saurait les accomplir, elle
était redevenue plus tranquille. Décidément, la
comtesse de Neuville, bien que nous l’ayons
faite jeune, aimable, spirituelle et jolie, était
une femme très prosaïque, et qui, nous le crai-
gnons, ne paraîtra que médiocrement intéres-
sante à ceux de nos lecteurs qui n’aiment que
les passions échevelées et les femmes idem.

Nous laisserons s’écouler plusieurs se-
maines durant lesquelles il n’arriva rien d’inté-
ressant à ceux de nos héros dont nous nous oc-
cupons actuellement.

Les beaux jours avaient chassé l’hiver et
son sombre cortége de pluie, de neige et de
glace, et M. de Neuville, que Lucie croyait voir
arriver au commencement du printemps, lui
avait au contraire écrit qu’il était probable qu’il
passerait encore au moins une année en
Afrique. Il ne pouvait, disait-il dans sa lettre,
quitter le poste qui lui avait été confié lorsque
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la guerre, que l’on avait cru à peu près termi-
née, venait de recommencer avec une nouvelle
fureur, et au moment où, pour récompenser les
services qu’il avait rendus pendant la dernière
campagne, le roi venait de le nommer maré-
chal de camp. Lucie était donc menacée d’un
été assez triste, à moins pourtant qu’elle ne dé-
terminât sa tante à aller passer la belle saison
au château de Villerbanne.

Ce n’était que très difficilement que la
vieille marquise se déterminait à quitter Paris,
dont elle préférait le séjour, même pendant
l’été, à celui de la plus belle campagne du
monde.

— À Paris, répondait la marquise à ceux
de ses amis qui s’étonnaient de la rencontrer
encore à la ville lorsque toutes les personnes
de son cercle avaient pris leur volée vers les
champs, à Paris, il y a toujours quelque chose
de nouveau à voir, tandis qu’à la campagne,
ce sont constamment les mêmes arbres, les
mêmes eaux que l’on a devant les yeux ; les
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ombrages frais et mystérieux, les clairs ruis-
seaux, le chant du rossignol par une belle nuit
d’été, tout cela fait rêver, et à mon âge la rê-
verie est dangereuse pour la santé, elle rap-
pelle que nous n’avons que quelques pas à faire
avant d’arriver à la tombe.

Ce n’est pas parce que nous sommes du
même avis que madame de Villerbanne, que
nous rapportons ce qu’elle disait à ceux de ses
amis qui l’engageaient à visiter son habitation,
nous voulons seulement prouver que ce ne fut
pas sans peine que Lucie la détermina à quit-
ter un séjour qu’elle aimait, pour aller s’en-
terrer (ce fut l’expression dont elle se servit
lorsque, vaincue par les pressantes sollicita-
tions de sa nièce, elle lui annonça, en souriant,
qu’elle était prête à partir) dans un vieux ma-
noir qui datait du temps de la première croi-
sade.

Et maintenant, disons pourquoi Lucie qui,
dans tout autre circonstance, se serait fait une
loi en même temps qu’un plaisir de conformer

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 123/1249



ses désirs à ceux de sa bonne vieille parente,
l’avait en quelque sorte forcée de faire ce
qu’elle désirait.

Pour se conformer à la résolution qu’elle
avait prise, Lucie devait éviter toutes les occa-
sions de rencontrer le marquis de Pourrières,
et c’est ce qu’il lui était difficile de faire, à
moins qu’elle ne se résignât à ne point sortir de
sa maison, car le marquis était très répandu ;
elle l’avait plusieurs fois rencontré dans diffé-
rents salons, et chaque fois qu’elle sortait pour
aller à la promenade, il venait, accompagné du
vicomte de Lussan, qui faisait à Laure une cour
assidue, (ce qui déplaisait fort à la naïve jeune
fille), caracoler à la portière de sa voiture.

Si Salvador avait fait à madame de Neuville
l’aveu des sentiments qu’elle paraissait lui
avoir inspirés, elle aurait pu sans doute lui té-
moigner son mécontentement d’une manière
qui lui aurait enlevé l’espérance de voir réussir
ses tentatives ; mais il n’en était pas ainsi. Le
marquis se montrait empressé, galant, sans ja-
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mais cesser d’être parfaitement convenable ; il
laissait à ses yeux le soin d’exprimer ce que sa
bouche n’osait dire, de sorte que les lois de la
bonne compagnie imposaient à Lucie l’obliga-
tion d’agréer des hommages qu’elle ne pouvait
refuser sans avoir l’air de se douter de leur vé-
ritable caractère.

Ce n’était donc que pour fuir Salvador que
la comtesse de Neuville s’était déterminée, au
moment où elle avait acquis la certitude que
l’absence de son mari devait se prolonger, à al-
ler passer toute la belle saison à la campagne
de madame de Villerbanne ; elle ne se doutait
pas, hélas ! que ce n’est pas aux champs, à
l’ombre des vieux chênes, sur les bords du ruis-
seau qui coule en murmurant entre deux rives
fleuries, qu’il faut aller chercher le remède aux
maux que l’on éprouve lorsque l’on a dans le
cœur un amour que l’on veut absolument en
arracher.

Il ne restera bientôt plus en France de châ-
teaux semblables à celui de la famille de Vil-
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lerbanne, le marteau des spéculateurs achève
chaque jour l’ouvrage commencé par les dé-
molisseurs de notre première révolution, et
c’est vraiment grand dommage ; car ce ne sont
pas les chétives constructions de notre époque
qui nous feront oublier ces vastes et magni-
fiques demeures, qui nous paraissent avoir été
bâties par et pour des géants ; aussi, lorsque
nos pérégrinations nous conduisent devant un
de ces manoirs auxquels on peut appliquer ce
vers de Delille :

Sa masse indestructible a fatigué le temps,

ce n’est pas sans éprouver un bien vif plaisir
que nous nous découvrons devant ce vieux re-
présentant de siècles, qui, soit dit en passant,
valaient au moins le nôtre.

Saluons donc le vieux château de Viller-
banne, dont nous venons d’apercevoir les
hautes murailles grises percées de fenêtres en
ogives, et les deux tourelles surmontées de gi-
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rouettes criardes, au bout de cette longue ave-
nue de chênes séculaires. Après avoir admiré
ce bel édifice, qui est situé sur les bords de la
Seine, entre Montereau-Faut-l’Yonne et Sens,
et qui domine le paysage le plus pittoresque,
le plus animé qu’il soit possible d’imaginer,
nous comprendrons difficilement d’abord, que
la marquise préfère le séjour de son hôtel à
celui de cette antique demeure de ses nobles
aïeux ; mais si nous voulons bien réfléchir
quelques instants, l’antipathie de la vieille
dame nous paraîtra toute naturelle : le château
n’est plus ce qu’il était encore lorsqu’elle fut
forcée de quitter la France ; ses fossés ont été
comblés, une grille est à la place du pont-levis,
levé jadis chaque soir à la tombée de la nuit ; il
a fallu remplacer les vieux vitraux armoriés de
la chapelle ; les livres de la bibliothèque et les
portraits de famille qui garnissaient la grande
galerie et la salle d’armes, ont servi à alimenter
un immense bûcher autour duquel ont dansé
de stupides paysans ; aussi la vue de son châ-
teau lui rappelait-elle toujours de tristes souve-
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nirs, et il avait fallu toute l’amitié qu’elle portait
à sa nièce, pour la déterminer à venir encore
une fois s’y renfermer plusieurs mois.

Lucie et Laure aimaient infiniment la cam-
pagne ; aussi était-ce avec plaisir qu’elles
s’étaient mises en route pour le château de Vil-
lerbanne, qu’elles habitaient depuis environ un
mois, lorsque la marquise, qui cherchait tous
les moyens d’être agréable à ses deux com-
mensales, leur demanda un matin, après le dé-
jeuner, si la vie de recluses qu’elles menaient
ne commençait pas à les ennuyer un peu.

— Mais, non, chère tante, répondit Lucie :
n’avons-nous pas ici tout ce qui peut charmer
notre vie : de beaux ombrages, des livres, de la
musique, tout ce qu’il faut pour peindre, et des
sites charmants à étudier ?

— Ah ! voilà beaucoup de choses, sans
doute ; mais ne trouvez-vous pas qu’il est fort
ennuyeux de faire de la musique seulement
pour les échos d’alentour, et de ne pouvoir
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montrer à personne les jolis dessins que l’on a
faits ?

— Sans doute, dit Laure en soupirant ; mais
il faut bien savoir se passer de ce que l’on n’a
pas ; ce château est si éloigné de Paris, qu’il
est probable que nous n’y recevrons pas de vi-
sites !

— Allons, allons, ne vous désespérez pas,
dit la marquise de Villerbanne en frappant un
petit coup sur les joues rosées de Laure, ne
vous désespérez pas, je vous ménage une sur-
prise dont vous ne serez pas mécontente.

La marquise malgré les instances de Lucie
et de Laure dont ce qu’elle venait de dire avait
éveillé la curiosité, ne voulut pas s’expliquer
plus clairement ; elle quitta les deux amies en
les engageant à prendre patience.

— Quelle est donc cette surprise que ma
tante nous ménage ? dit Lucie lorsqu’elle fut
seule avec Laure.
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— Mais, ne le devines-tu pas ? répondit
celle-ci ; madame de Villerbanne, malgré l’ami-
tié qu’elle nous porte, s’ennuie d’être seule
avec nous, et cela se conçoit : elle ne peut
pas comme nous aller, venir, courir dans les
champs, dans le parc, aller à la ferme ; aussi,
je parie qu’elle veut donner ici quelques fêtes
brillantes, afin d’y faire venir sa société de Pa-
ris.

— Crois-tu cela ? s’écria Lucie de l’air le
plus alarmé qu’il soit possible d’imaginer.

Laure ne put s’empêcher de sourire.

— Eh ! bon Dieu ! dit-elle, tu as vraiment
tort de t’alarmer ; il est certain que ni M. le
marquis de Pourrières, ni M. le vicomte de Lus-
san, ne seront invités ; on ne reçoit, à la cam-
pagne, que ses amis intimes et ses voisins, et
ces messieurs ne sont grâce à Dieu, que de
simples connaissances de ta tante.
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— C’est que je ne puis souffrir ce marquis
de Pourrières, et si je savais devoir le rencon-
trer ici, je partirais de suite pour Paris.

Lucie, on le voit, n’avait pas confié à son
amie le véritable état de son cœur ; elle avait,
au contraire, en affectant une aversion qu’elle
était bien loin de ressentir et que Laure trou-
vait toute naturelle, cherché à détruire les
soupçons auxquels la lettre de Mathéo et sa
conduite, pendant et après la soirée chez ma-
dame de Villerbanne, avaient primitivement
donné naissance.

— C’est comme moi, lui répondit Laure, je
ne déteste personne au monde que ce marquis.

— Il paraît alors, dit Lucie en faisant un ef-
fort pour sourire (car ce n’était pas sans éprou-
ver une bien vive peine qu’elle voyait sa plus
chère amie manifester une telle aversion au
sujet de l’homme qu’elle aimait), il paraît que
M. le vicomte de Lussan a enfin conquis tes
bonnes grâces ?
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— J’oubliais celui-là, s’écria Laure ; je le dé-
teste autant que son ami, et s’il devait venir ici,
je serais la première à te prier de partir ; mais
il n’y a pas de danger.

Les deux amies avaient échangé les
quelques phrases qui précèdent, en se prome-
nant dans la partie la plus touffue du parc où
elles s’étaient rendues après avoir quitté ma-
dame de Villerbanne. Comme pour rentrer au
château elles passaient devant une petite porte
qui s’ouvrait sur la route de Montereau à Sens,
elles rencontrèrent Paolo, que la comtesse
avait amené avec elle à Villerbanne, et qui ren-
trait en ce moment.

L’expression de la joie la plus vive brillait
sur le visage du bon serviteur, qui se rangea
respectueusement pour laisser passer les deux
dames.

— Vous paraissez bien joyeux, Paolo, lui dit
Lucie qui aimait beaucoup ce fidèle domes-
tique qui avait, ainsi que nous l’avons dit, servi
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son père pendant plusieurs années avec autant
de zèle qu’il la servait elle-même ; est-il pos-
sible de savoir ce qui vous cause tant de satis-
faction ?

— Je suis bien reconnaissant de ce que ma-
dame la comtesse vent bien s’intéresser à moi,
répondit Paolo, et son extrême bonté va me
donner la hardiesse de solliciter une faveur.

— Ah ! vous voulez me demander quelque
chose, Paolo ? eh bien ! parlez, mon ami, et si
je puis vous satisfaire, soyez persuadé que je
ne vous refuserai pas.

— Madame la comtesse est vraiment trop
bonne ; mais je n’ose…

— Allons, ne craignez rien, Paolo ; parlez,
je vous écoute.

— Madame la comtesse me demandait tout
à l’heure pourquoi je paraissais si joyeux ?
pour répondre à la question de madame, je lui
dirai que, comme je me promenais aux envi-
rons du château, j’ai fait la rencontre d’un com-
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patriote qui a servi dans le même régiment que
moi que je n’avais pas vu depuis plusieurs an-
nées, et qui est maintenant au service du pro-
priétaire d’un des châteaux voisins ; il m’a fait
la proposition d’entrer chez son maître, qui a
justement besoin d’un domestique. Madame la
comtesse a sans doute deviné que j’ai d’abord
refusé cette proposition, on ne quitte jamais
de son plein gré d’aussi bons maîtres que ceux
que j’ai l’honneur de servir ; mais il m’a fait ob-
server qu’il ne me faisait cette proposition que
parce que des affaires appelaient son maître
en Savoie, où il devait séjourner environ une
année, et que c’était, pour moi, une occasion
unique de revoir le pays ; de sorte, que je me
suis dit que si madame la comtesse voulait
bien m’accorder un congé d’une année…

— Vous seriez charmé de revoir vos mon-
tagnes et vos belles vallées ?

— Eh bien ! oui, madame la comtesse, c’est
avec le plus vif plaisir que je ferais ce voyage si
je ne devais être que provisoirement remplacé
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dans votre maison ; mais si les choses ne pou-
vaient pas s’arranger ainsi, je n’irais que plus
tard revoir nos montagnes et ma famille.

— Eh bien ! mon bon Paolo, je vous ac-
corde le congé que vous sollicitez, et je vous
promets que vous serez le bienvenu à l’hôtel
lorsque vous y reviendrez. Allez donc retrou-
ver votre ami et faites tout à votre aise les pré-
paratifs de votre départ.

— Ah ! merci, madame la comtesse, s’écria
Paolo dont des larmes de joie humectaient les
paupières ; mon Dieu ! mon Dieu ! que vous
êtes bonne.

Et sans attendre une réponse à ces excla-
mations, le brave garçon sortit par la petite
porte par laquelle il venait d’entrer et se mit à
courir le long de la route de Sens.

— Je suis charmée d’avoir pu faire quelque
chose pour ce digne homme, dit Lucie qui avait
suivi des yeux son fidèle domestique. Je suis
bien certaine que je n’ai pas obligé un ingrat.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 135/1249



— Je suis de ton avis, répondit Laure, Paolo
est un de ces rares serviteurs qui honorent la
livrée qu’ils portent.

Les sons éloignés de la cloche qui annon-
çait le dîner, rappelèrent aux deux amies qu’il
fallait qu’elles se hâtassent de rentrer au châ-
teau, si elles ne voulaient pas laisser à la mar-
quise de Villerbanne le temps de s’impatienter.

— Mais arrivez donc ! leur dit la bonne
dame lorsqu’elles entrèrent dans le salon ; j’ai
vraiment cru un instant que nous serions for-
cés de dîner sans vous.

Madame de Villerbanne n’était pas seule ;
un homme fort âgé, mais dont les années
n’avaient pu parvenir à courber sa haute taille,
était assis près d’elle ; il se leva pour aller au
devant des deux jeunes amies, et saisissant Lu-
cie par la taille, il déposa sur son front un vi-
goureux baiser.

Ce vieillard était doué d’une de ces bonnes
et franches figures militaires qui inspirent tout
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d’abord la confiance ; de sorte que Lucie, bien
qu’un peu étonnée de cette brusque attaque ne
songea pas à se fâcher ; elle se plaignit seule-
ment de ce que les moustaches de ce galant ca-
valier l’avaient quelque peu piquée.

— Elles sont en effet un peu rudes, répondit
le vieillard ; mais rassurez-vous, madame la
comtesse, une autre fois, je n’appuierai pas
aussi fort.

— Une autre fois, dit Lucie, qui devinait
qu’elle avait devant les yeux une personne
qu’elle devait connaître, mais dont les traits
échappaient à son souvenir ; vous comptez
donc, monsieur, m’embrasser encore.

— Mais sans doute, et j’espère bien, mor-
bleu ! que vous ne serez pas plus cruelle qu’au-
trefois et que vous me rendrez mes baisers.

— Ah ! par exemple ! s’écria Lucie en regar-
dant sa tante, que sa perplexité paraissait amu-
ser beaucoup.
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— Comment, Lucie, dit à la fin madame de
Villerbanne, tu ne reconnais pas monsieur…

— Attendez, chère tante, attendez un ins-
tant… monsieur le général, comte de Moren-
gy !

— Je savais bien, moi, qu’elle me connaî-
trait, s’écria le vieux général. Madame la com-
tesse, vous avez une mémoire meilleure que la
mienne ; car je crois que je ne vous aurais pas
reconnue, si madame la marquise ne m’avait
pas tracé votre portrait ; mais il faut dire que
vous n’étiez encore qu’une enfant lorsque je
vins faire mes adieux à monsieur votre père,
avant de me mettre en voyage. La femme a
tenu ce que promettait la jeune fille, continua
le général en s’adressant à madame de Viller-
banne.

— N’est-ce pas, général ? répondit la mar-
quise ; eh bien ! elle est aussi bonne que belle,
ajouta-t-elle, après avoir embrassé Lucie, que
ces éloges rendaient toute confuse.
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Monsieur de Morengy adressa à Laure
quelques paroles gracieuses, et la compagnie
passa dans la salle à manger, où grâce aux ta-
lents du Vatel de madame de Villerbanne, le
plus délicieux dîner avait été servi.

Le général comte de Morengy, était, malgré
son grand âge, un joyeux et spirituel convive ;
aussi, le dîner fut-il beaucoup plus gai qu’il ne
l’était d’habitude.

— Je suis vraiment charmée, cher général,
dit madame de Villerbanne, lorsque après le
dîner la compagnie se trouva réunie pour
prendre le café, de ce que le hasard nous a fait
voisins de campagne.

— Vous êtes véritablement trop bonne, ma-
dame la marquise, répondit monsieur de Mo-
rengy, le plaisir est tout de mon côté ; aussi, je
regrette beaucoup que des affaires importantes
me forcent à entreprendre un voyage en Sa-
voie, qui va me tenir éloigné de vous pendant
au moins une année.
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— C’est donc vous, général, qui m’enlevez
le plus fidèle de mes serviteurs, dit la comtesse
de Neuville.

— Comment, madame, ce garçon a pu se
déterminer à quitter votre service. Je lui en
veux de cela, et si je ne l’avais pas envoyé en
avant afin de me faire préparer mes relais, je
ne l’emmènerais pas en Savoie.

— Ce serait, général, vous priver pendant
votre voyage des soins affectueux d’un bon et
loyal serviteur.

— Je ferai ce que vous me dites, et je suis
d’avance persuadé que je m’en trouverai bien.

La soirée était déjà avancée, lorsque le
comte de Morengy quitta le château de Viller-
banne, après avoir promis à la vieille marquise
et à ses deux charmantes compagnes qu’il
viendrait les visiter tous les jours, jusqu’à son
départ pour la Savoie.

Le général et la marquise avaient échangé
en se quittant, un sourire et des regards d’in-
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telligence que Lucie remarqua, et dont elle de-
manda l’explication à sa tante.

— Ah ! voilà, répondit madame de Viller-
banne, qui ne résistait qu’avec peine aux solli-
citations et aux câlineries de Lucie qui voulait
absolument savoir ce qui avait donné lieu aux
regards d’intelligence échangés entre sa tante
et le comte Morengy. On a bien raison de dire
qu’il n’y a rien au monde d’aussi curieux
qu’une fille d’Eve ; sachez donc, ma chère
nièce, puisque vous ne voulez pas me laisser le
plaisir de vous surprendre, que grâce au géné-
ral, qui a réuni à son château une nombreuse
société, il va m’être possible de vous donner ici
d’aussi belles fêtes que si nous étions à Paris.

— Je l’avais deviné ! s’écria Laure en sau-
tant de joie ; et on dansera, n’est-ce pas, ma-
dame la marquise.

— Et on dansera, mon enfant.

Le lendemain, en effet, une armée d’ou-
vriers, dirigés par le comte de Morengy, qui
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avait accepté avec empressement le poste
d’ordonnateur de la fête que voulait donner la
marquise et qui s’acquittait de ces fonctions
avec une ardeur toute juvénile, envahit le châ-
teau de Villerbanne. Ils eurent bientôt fait du
vieux manoir une sorte de palais enchanté.

— Eh bien ! mesdames, disait le soir le
vieux général, êtes-vous contentes de moi ?

— Très contentes en vérité, M. le comte,
répondit la marquise. Et c’est pour après-de-
main ?

— Oui, madame, pour après-demain ; et
voici mon programme que je soumets à votre
appréciation : D’abord, dîner dans la salle
d’armes du château, transformée pour cette
fois en salle banqueter ; illumination générale
du jardin et du parc ; ascension d’un aérostat ;
danse, feu d’artifice ; et départ à la pointe du
jour de votre très humble serviteur, qu’une
chaise de poste viendra prendre chez vous.

— C’est donc bien décidé, vous partez ?
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— Je ne puis remettre mon voyage ; mais
mon absence ne sera pas éternelle, et je
compte à mon retour acheter un hôtel voisin
du vôtre.

Nous n’essayerons pas de décrire la fête
dont le général vient de nous faire connaître
le programme ; nous dirons seulement que les
choses avaient été admirablement faites, et
que tout s’y passa convenablement.

Cependant, ni Lucie ni Laure ne devaient
prendre à cette fête, donnée uniquement pour
elles, le plaisir qu’elles se promettaient.

Si nos lecteurs veulent bien nous accom-
pagner dans la partie la plus reculée du parc
du château, et suivre quelques instants la com-
tesse de Neuville et son amie, ils sauront
quelles sont les causes qui ont amené sur leurs
visages les nuages qui assombrissent leurs jolis
traits.

— Eh bien ! Laure, dit la comtesse, lorsque
les sons de l’orchestre n’arrivèrent plus à leurs
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oreilles que comme un écho éloigné se confon-
dant avec le murmure de la brise qui agitait
doucement le feuillage des vieux arbres, eh
bien ! que dis-tu de cela ?

— Mais c’est une fatalité ! répondit Laure,
suis-je donc condamnée à rencontrer partout
cet odieux vicomte de Lussan ?

— Qui traîne toujours avec lui le marquis
de Pourrières, que je puis voir sans me rappe-
ler aussitôt cet affreux cabaret de la Tannerie.

— Mais s’il en est ainsi, s’écria Laure, pour-
quoi donc lui parles-tu, à ce marquis, avec au-
tant d’affabilité que tu le fais ?

Il y avait dans l’accent de Laure, lorsqu’elle
adressa cette question à son amie, une inten-
tion qui n’échappa pas à la comtesse ; pour
tout au monde, Lucie n’aurait pas voulu laisser
deviner l’état secret de son cœur.

— Mais puis-je agir autrement ? se hâta-
t-elle de répondre, ma tante aime beaucoup
M. de Pourrières ; elle a été charmée de ce
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qu’il faisait partie de la société amenée ici par
M. de Morengy, et je crois vraiment que si je
ne lui faisais pas bon visage, j’indisposerais
contre moi madame de Villerbanne.

— Ainsi, c’est seulement la crainte de déso-
bliger madame Villerbanne qui t’engage à
écouter cet homme, ainsi que tu viens de le
faire, pendant des heures entières, à lui sourire
lorsqu’il te regarde, à ne danser qu’avec lui, car
ce soir tu n’as dansé qu’avec lui ?

— Oh ! Laure, j’ai dansé aussi avec M. Win-
kelmann.

— Le diplomate allemand, qui me fait la
cour et qui ressemble à une ballade de Goethe,
celui-là ne compte pas.

— Mais enfin, si, ainsi que tu le supposes,
je témoigne à M. de Pourrières un si vif intérêt,
ce n’est pas sans motifs, et puisque tu parais
disposée à douter de celui que j’avoue, quels
sont ceux que tu me supposes ?
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— Est-ce que je sais, moi ; je suis seulement
certaine que tu n’as pas pour le marquis de
Pourrières une haine semblable à celle que j’ai
vouée au vicomte de Lussan.

— Bon Dieu ! Laure, s’écria Lucie presque
effrayée, tant son amie avait mis d’énergie à
prononcer ces derniers mots, je ne t’ai jamais
entendue parler ainsi ; il y a longtemps que
nous connaissons le vicomte de Lussan, et
c’est aujourd’hui seulement que tu exprimes
avec autant de violence la haine qu’il t’inspire ;
en vérité, cela est extraordinaire.

— C’est vrai, répondit Laure, je suis éton-
née moi-même d’éprouver autant d’aversion
pour ces deux hommes ; car avant de les avoir
vus, je croyais qu’il me serait impossible de
haïr quelqu’un, même ceux qui m’auraient fait
du mal : mais c’est en vain que je veux m’en
défendre ; lorsque je les vois j’éprouve ce sen-
timent qui nous fait reculer, bien que nous sa-
chions que nous n’avons rien à craindre,
lorsque nous rencontrons un animal immonde.
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— Ainsi, pensait Lucie, qui avait écouté
Laure, dont le visage, ordinairement pâle, était
coloré des plus vives couleurs, je perdrais l’af-
fection de ma plus chère amie, si elle venait à
deviner que j’aime celui de ces deux hommes
qu’elle déteste le plus. Mon Dieu ! mon Dieu !
suis-je assez malheureuse !

À ce moment, Laure qui marchait devant la
comtesse, semblable à une colombe que la vue
d’un oiseau de proie vient d’effrayer, se rappro-
cha d’elle et lui dit à voix basse :

— Ils viennent de ce côté, nous allons les
rencontrer au détour de cette allée, si nous
continuons à suivre ce sentier ; retournons sur
nos pas, je t’en supplie !

— Mais le pouvons-nous ? nous aurions
l’air de les craindre, et puis ce serait faire à ces
messieurs une impolitesse que rien ne justifie.

— Ils penseront de moi ce qu’ils voudront,
répondit Laure à ces justes observations de
son amie.
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Et avant que celle-ci pût s’opposer à son
dessein, elle se sauva en courant et disparut
bientôt sous les grands arbres du parc.

Lucie fut abordée par Salvador au moment
où elle allait peut-être imiter son amie. Le mar-
quis était seul, le vicomte de Lussan, qui avait
remarqué la fuite de Laure, venait de quitter
son ami afin de lui ménager un tête-à-tête avec
la comtesse de Neuville.

Lucie, chaque fois qu’elle rencontrait le
marquis de Pourrières, était pendant quelques
instants sous le coup d’une impression pénible
à laquelle donnait naissance le souvenir de
l’événement fâcheux qui le lui avait fait
connaître ; mais cela n’avait pas plus de durée
qu’un éclair ; à peine avait-elle échangé avec
lui quelques paroles qu’elle se laissait captiver
par le timbre harmonieux de sa voix et les
charmes d’un esprit qu’elle était très capable
de comprendre.
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Ces nuances diverses n’avaient pas échap-
pé à Salvador, qui était doué de cette perspi-
cacité que possèdent presque tous ceux qu’une
pratique constante du crime oblige à observer
tout ce qui se passe autour d’eux ; il avait donc
deviné, à ces mille diagnostics qui n’ont pas
de signification pour les yeux peu clairvoyants,
mais qui se laissent facilement saisir par un ob-
servateur attentif, que la comtesse de Neuville
l’aimait, et que tous les efforts qu’elle faisait
pour arracher de son cœur la passion qui s’y
était glissée à son insu seraient inutiles. Cepen-
dant, il ne lui avait pas encore fait l’aveu de
ses sentiments, la crainte de perdre, en l’épou-
vantant, le terrain qu’il avait eu tant de peine
à conquérir l’avait toujours retenu ; mais au
moment où nous sommes arrivés, il croyait
son pouvoir assis sur des bases assez solides
pour n’avoir plus à redouter une défaite s’il lui
plaisait de commencer les hostilités. Il avait
donc abordé la comtesse, déterminé à profiter
de l’occasion qui se présentait de l’entretenir
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sans témoins, occasion que depuis longtemps
il cherchait sans pouvoir la saisir.

Mais ses prévisions furent trompées. Après
avoir employé tous les lieux communs qui pré-
cèdent ordinairement une déclaration d’amour
adressée à une femme que sa position dans
le monde, son esprit et son caractère ne per-
mettent pas de traiter cavalièrement, il laissa
s’échapper de ses lèvres l’aveu qui y était sus-
pendu, il se trouva beaucoup moins avancé
qu’il n’était auparavant.

— Je veux bien croire, monsieur le mar-
quis, lui répondit Lucie, que ce n’est que parce
que vous avez oublié que vous parliez à la
comtesse de Neuville, que vous m’avez adressé
de tels discours, aussi j’ai l’espérance que vous
ne recommencerez pas de semblables tenta-
tives ; s’il en était autrement, je serais forcée
d’avertir madame de Villerbanne, et je vous
avoue que ce ne serait pas sans peine que je
me verrais obligée de faire une semblable dé-
marche.
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Cela dit, Lucie quitta Salvador pour aller
rejoindre Laure, qu’elle trouva se promenant
avec de Morengy.

Salvador, qui, nous devons le dire, ne s’at-
tendait pas à une aussi rude réception, n’avait
pas trouvé une parole pour répondre à la com-
tesse de Neuville.

Il fut arraché à cette espèce de stupeur par
de bruyants éclats de rire ; c’était le vicomte de
Lussan, qui, caché derrière le tronc d’un vieux
chêne, avait entendu la déclaration de Salva-
dor et la réponse qui venait d’y être faite.

— Touchez là, marquis, s’écria-t-il en pré-
sentant sa main à Salvador, nous pouvons,
morbleu ! nous donner la main ; vous n’avez
pas été mieux traité par la comtesse de Neu-
ville que je ne l’ai été par sa jeune amie ; re-
poussés avec perte, mon féal, il faut, si nous ne
voulons imiter ces preux chevaliers qui soupi-
raient trente ans avant de pouvoir embrasser le
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bout des doigts de leur belle, que nous portions
ailleurs nos hommages.

— Cela vous est bien facile à dire, à vous
qui ne faites la cour à mademoiselle de Beau-
mont que pour vous distraire et par esprit
d’imitation ; mais moi, c’est bien différent :
j’aime madame de Neuville, je l’aime véritable-
ment.

— Vraiment, marquis ?

— Mais c’est comme j’ai l’honneur de vous
le dire.

— Comment ! vous avez encore de ces
sortes de faiblesses ? en vérité, vous m’étonnez
énormément.

— Oh ! mais, je réussirai ! s’écria Salvador ;
je ne veux pas laisser à cette femme le droit de
se moquer de moi.

— Bravo ! morbleu, bravo ! il n’y a que les
lâches qui se laissent rebuter par les obstacles
qu’ils rencontrent sur leur chemin. J’aime à
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vous voir cette noble résolution, et je suis prêt
à reconnaître que vous êtes un digne gentil-
homme ; d’ailleurs, mon cher, cette femme
vous aime, et ce n’est que pour l’acquit de sa
conscience qu’elle vient de vous traiter si rude-
ment.

— Le croyez-vous ?

— J’en suis sûr. Oh ! vous êtes plus heureux
que moi ! ce n’est point seulement parce qu’elle
est vertueuse, que mademoiselle de Beaumont
cherche par tous les moyens possibles à éviter
ma présence, cette jeune fille me déteste.

— Je vous plains, cher ami.

— Je vous remercie beaucoup ; je dois ce-
pendant vous avouer que les dédains de ma-
demoiselle de Beaumont, m’affligent beaucoup
moins que les infidélités de Coralie.

— Vous n’avez donc pas encore quitté cette
danseuse ?
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— Hélas ! non, j’y suis habitué. Mais lais-
sons cela et rejoignons la compagnie, une plus
longue absence pourrait être remarquée.

Salvador chercha vainement Lucie près de
laquelle il voulait excuser sa conduite ; la com-
tesse prétextant une indisposition subite,
s’était retirée dans son appartement accompa-
gnée de son amie, après avoir fait ses adieux
au Comte de Morengy, qui, ainsi que nous
l’avons dit, devait se mettre en route pour la
Savoie à la pointe du jour.

Salvador, le vicomte de Lussan, la marquise
de Villerbanne et plusieurs autres personnes,
accompagnèrent le général jusqu’à sa chaise
de poste.

— Je vous laisse, dit-il à la marquise en lui
présentant les deux amis, deux charmants ca-
valiers pour charmer votre solitude. Ces mes-
sieurs, si vous voulez bien les recevoir, béni-
ront, j’en suis certain, le hasard qui me force de
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les quitter si brusquement, après les avoir invi-
tés à passer chez moi toute la belle saison.

La marquise autant pour plaire à son vieil
ami que pour augmenter le personnel des com-
mensaux de son château, ayant joint ses ins-
tances à celles du général, il fut convenu que
le marquis de Pourrières et le vicomte de Lus-
san, que le départ de M. de Morengy laissaient,
ainsi qu’ils le disaient en riant, sans asile, vien-
draient s’installer chez elle, où ils passeraient
une quinzaine de jours.

Salvador comptait mettre à profit ce laps
de temps, durant lequel il lui serait possible de
rencontrer souvent Lucie seule ; mais ses espé-
rances ne devaient pas encore se réaliser, car
sitôt que la comtesse eût connaissance de cet
arrangement, elle se détermina à quitter le châ-
teau de Villerbanne, pour revenir à Paris.

Il fallait un prétexte pour justifier ce départ
précipité, Lucie le trouva en disant à sa tante
qu’elle craignait que l’indisposition dont elle
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s’était plaint la veille, ne dégénérât en une ma-
ladie sérieuse, et que les soins de son médecin
ordinaire lui étaient absolument nécessaires.
La marquise qui savait quelle confiance accor-
dait Lucie au docteur Mathéo, et qui ignorait
encore le départ de celui-ci, trouva son désir
tout naturel et fut la première à l’engager à ne
point différer son départ.

Salvador ne fut pas la dupe de cette comé-
die, mais il fut forcé de ronger son frein et de
se résigner, ainsi que le vicomte de Lussan, à
tenir compagnie à la marquise de Villerbanne.
Son supplice cependant ne fut pas long ; ce
n’était que par politesse pour lui, que la vieille
dame était restée à son château après le départ
de sa nièce. Aussi dès que ses hôtes manifes-
tèrent le désir de revenir à Paris, elle leur dit
qu’elle voulait aussi retourner dans la capitale,
de sorte que peu de jours après les événements
que nous venons de rapporter, elle était réins-
tallée dans son hôtel de la place Royale qu’elle
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se promettait bien de ne pas quitter l’année
suivante.

Sa première visite le lendemain de son re-
tour à Paris, était destinée à sa nièce qu’elle
n’avait pas fait prévenir de son arrivée et à
laquelle elle voulait causer une agréable sur-
prise. Elle, ne s’attendait pas, hélas ! aux tristes
nouvelles qu’elle allait apprendre à l’hôtel de
Neuville.

— Madame a donné l’ordre de ne lui annon-
cer personne, lui dit la femme de chambre de
Lucie à laquelle elle s’adressa afin d’être intro-
duite près de sa nièce ; mais cet ordre ne peut
concerner madame la marquise, que madame
croyait à la campagne, et à laquelle elle a écrit
ce matin afin de la prier de venir de suite la
trouver, aussi je vais vous annoncer. Ah ! ma
pauvre maîtresse elle a bien besoin de consola-
tions, s’écria, fondant en larmes, la pauvre fille
en sortant du salon.
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— Ah ! venez ma bonne tante, venez pleu-
rer avec moi, s’écria Lucie en se précipitant
entre les bras de madame de Villerbanne.

La comtesse était affreusement pâle, ses
cheveux étaient en désordre, ses yeux étaient
rouges et les larmes avaient creusé de pro-
fonds sillons le long de ses joues ; elle était
couverte d’habits de deuil, la plus profonde
tristesse était empreinte sur le visage de Laure,
qui était entrée dans le salon à la suite de son
amie.

— Il est mort ! dit la marquise de Viller-
banne, en se laissant tomber sur un divan.

Lucie pour toute réponse lui présenta une
lettre.

Voici ce qu’elle contenait :

« Madame,

» Ce n’est pas sans éprouver la plus pro-
fonde douleur, que je me vois forcé de vous
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annoncer que votre mari, M. le maréchal de
camp comte de Neuville, est mort glorieuse-
ment pour son pays.

» Les rapports de M. le lieutenant général,
commandant l’armée d’occupation d’Afrique,
qui seront incessamment rendus publics vous
apprendront tous les détails de ce malheureux
événement.

» Vous perdez, madame, un époux qui vous
est cher, la patrie et le roi perdent un fidèle
et courageux serviteur. La douleur que doivent
inspirer de pareils sentiments est si naturelle,
que je ne veux pas essayer de vous consoler.

» Daignez, etc.,

» Pour M. le maréchal,
ministre de la guerre ».

La marquise de Villerbanne avait lu cette
lettre à haute voix. Lorsqu’elle l’eût achevée,
elle laissa tomber son visage sur un des cous-
sins du divan, Lucie et Laure qui s’étaient pla-
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cées près d’elle pleuraient silencieusement, il
était facile de deviner que la plus vieille de ces
trois femmes, était celle qui souffrait le plus,
et qu’elle n’était pas destinée à supporter le
coup affreux qui venait de la frapper. En ef-
fet, le comte de Neuville, fils d’une sœur morte
sur l’échafaud en 1793, était le seul parent qui
restait à madame de Villerbanne, qui jamais
n’avait eu le bonheur d’être mère, et qui avait
vu périr sous la hache révolutionnaire et sur les
champs de bataille de l’empire tous ceux qui
lui étaient chers, et il lui manquait au moment
où elle comptait sur lui pour fermer les yeux, et
avec lui descendait dans la nuit des tombeaux,
un des plus illustres noms de la vieille monar-
chie française ; cette dernière douleur devait
donc combler la mesure, la marquise de Vil-
lerbanne devait éprouver le sort de ces vieux
chênes qui se rompent enfin après avoir sup-
porté le choc de plusieurs orages.

Lorsque après être restée longtemps dans
la même position, elle leva enfin la tête, il y
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avait sur son pâle visage une si poignante ex-
pression de profond découragement et d’amère
tristesse, ses cheveux blancs en désordre et ses
yeux qui n’avaient pas versé une seule larme,
annonçaient une si morne douleur que les deux
jeunes femmes oublièrent un instant leurs
propres peines pour essayer de la consoler.

La marquise les repoussa doucement.

— Pleurez, mes enfants, leur dit-elle, pleu-
rez ; les larmes qu’on ne répand pas, retombent
sur le cœur et le brûlent.

— Ma bonne tante s’écria Lucie en sanglo-
tant, et qui avait deviné, sans que celle-ci eût
eu besoin de les lui exprimer, les sombres pen-
sées de la vieille femme, il ne faut pas que vous
mouriez.

— Je voudrais vivre, mon enfant, je vou-
drais vivre pour toi, pauvre ange qui va rester
seule sur cette terre de douleurs ; mais cela ne
me sera pas possible, ce n’est pas à mon âge
que l’on peut supporter de semblables coups.
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La marquise de Villerbanne, en achevant ces
mots, se leva, et après avoir embrassé Lucie et
Laure, elle sortit du salon.

Le lendemain elle était morte.

Nous n’essayerons pas de peindre la dou-
leur de la comtesse de Neuville, lorsqu’elle re-
çut cette triste nouvelle ; nous dirons seule-
ment qu’elle fut profonde et que ce ne fut que
grâce aux soins affectueux qui lui furent prodi-
gués par Laure et Eugénie de Mirbel, qui était
accourue près d’elle à la première nouvelle de
ses malheurs, qu’elle parvint à se rattacher à la
vie.

Peu de temps après la mort de M. de Neu-
ville et de madame de Villerbanne, Lucie, qui
malgré les instances de Laure n’avait pas voulu
mettre le pied hors de son hôtel, et qui avait re-
fusé de recevoir tous ceux qui s’étaient présen-
tés chez elle afin de lui faire leurs compliments
de condoléance, fut prévenue, par Laure, qu’un
des aides de camp de son mari, qui venait d’ar-
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river de l’Algérie, sollicitait la faveur de lui être
présenté ; c’était entre ses bras, disait-il, que
monsieur de Neuville avait rendu le dernier
soupir, et il venait, suivant l’ordre qu’il en avait
reçu de son général, rendre compte à sa veuve,
de ses derniers instants.

Lucie retint Laure près d’elle et donna
l’ordre d’introduire cet officier.

— Il fallait, madame, lui dit-il après l’avoir
saluée avec toutes les marques du plus profond
respect, que je sois poussé par un aussi puis-
sant motif que celui qui m’amène près de vous,
pour me donner l’audace de venir troubler une
douleur aussi légitime que la vôtre.

— Parlez-moi de mon époux, dit Lucie
d’une voix entrecoupée de sanglots ; c’est
entre vos bras qu’il a rendu son âme à Dieu.
Que vous a-t-il dit, monsieur ? parlez, parlez, je
vous en supplie.

— Hélas ! madame, la mort ne lui a pas lais-
sé le temps de vous écrire ainsi qu’il en avait
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l’intention ; il n’a pu que me charger de venir
vous répéter ses dernières paroles, et mon pre-
mier soin, en arrivant à Paris, a été celui de
m’acquitter de la pénible et douloureuse mis-
sion qu’il a bien voulu me confier.

— Parlez, monsieur.

— Ce sont les dernières paroles de votre
époux que je vais vous répéter, madame la
comtesse ; je n’y ajoute rien, je vous en donne
l’assurance.

Et comme l’officier remarquait l’étonne-
ment que causait à madame de Neuville, le
préambule dont il avait cru devoir faire précé-
der ce qu’il avait à lui dire, il ajouta :

— Mon Dieu, madame, ce n’est pas sans
raison que je m’exprime ainsi, et vous le com-
prendrez lorsque je vous aurai répété ce que
m’a dit mon général.

« Monsieur de Bourgerel, me dit-il… »
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— Monsieur de Bourgerel ! s’écrièrent en
même temps Lucie et Laure ; vous vous nom-
mez monsieur de Bourgerel ?

— Oui, mesdames, répondit l’officier qui
paraissait profondément étonné ; vous
connaissez mon nom ?

— Continuez, monsieur ; je dois, avant de
répondre à la question que vous venez de
m’adresser, connaître les dernières paroles de
monsieur de Neuville.

— Je vous obéis, madame la comtesse. Voi-
ci donc ce que me dit mon général, lorsque ai-
dé de ses autres officiers d’ordonnance, je l’eus
fait porter à l’ambulance.

« Monsieur de Bourgerel, j’aurais bien vou-
lu écrire à ma femme, car j’ai beaucoup de
choses à lui dire ; mais la mort ne m’en laissera
pas le temps ; écoutez-moi donc, et promettez-
moi qu’aussitôt votre retour à Paris, vous irez
lui répéter ce que je vais vous dire ».
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— Mon général savait qu’ayant donné ma
démission, je devais partir sous peu de jours ;
je lui fis la promesse qu’il me demandait, et il
continua en ces termes :

« Vous direz à ma chère Lucie, que je meurs
plein de reconnaissance du bonheur que j’ai
éprouvé depuis que je suis son époux, et que
s’il est permis à ceux qui ne sont plus, de s’oc-
cuper encore de ceux qui restent ici-bas, je
prierai sans cesse l’arbitre souverain de nos
destinées d’assurer son bonheur, et j’approuve
d’avance tout ce qu’elle croira devoir faire pour
être heureuse. Vous lui direz encore que c’est
vous que j’ai choisi pour lui porter mes der-
nières paroles, parce que j’ai voulu m’associer,
autant que cela m’était possible, à la bonne ac-
tion qu’elle veut faire en assurant votre bon-
heur ».

— Le général n’en put dire davantage, ma-
dame la comtesse, la mort, l’affreuse mort vint
saisir sa proie, de sorte que je me trouve forcé
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de vous demander l’explication de ses derniers
mots.

Les faits qui précèdent, pour ne point pa-
raître extraordinaires à nos lecteurs, ont be-
soin d’être expliqués. C’est ce que nous allons
faire le plus succinctement possible.

Lucie, aussitôt après avoir fait la rencontre
d’Eugénie de Mirbel, avait écrit à son époux
afin de lui apprendre ce qu’elle avait fait pour
son amie ; mais elle n’avait pu d’abord lui ap-
prendre le nom du père de l’enfant d’Eugénie,
qu’elle n’avait connu que lorsque celle-ci lui
eût raconté son histoire. Ce ne fut qu’après
avoir opéré le raccommodement de son amie
et de sa tante, qu’elle écrivit une nouvelle lettre
à son mari dans laquelle, après lui avoir donné
tous les détails qu’il était nécessaire qu’il sût,
elle le priait de faire rechercher l’officier dont
elle lui disait le nom, et d’employer près de
lui l’influence que devait lui donner son grade
et son caractère, afin de l’engager à réparer le
mal qu’il avait fait.
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Cette lettre, monsieur de Neuville ne l’avait
reçue que la veille du combat où il devait
perdre la vie. L’officier, dont sa femme lui par-
lait, était justement son aide de camp ; mais
il l’avait chargé, deux jours auparavant, d’une
mission qui devait le tenir éloigné jusqu’au len-
demain matin ; de sorte que le général dût re-
mettre pour après le combat, dont on faisait
déjà les préparatifs lorsqu’il arriva, l’entretien
qu’il se proposait d’avoir avec lui.

La mort l’empêcha d’accomplir ce dessein ;
il ne put, ainsi que nous venons de le voir, que
charger Edmond de Bourgerel, d’aller trouver
sa femme, laissant à celle-ci le soin d’achever
l’œuvre qu’elle avait si dignement commencée.

Si maintenant nous ajoutons que les lettres
écrites à Edmond de Bourgerel quelques jours
plus tard par Eugénie de Mirbel et madame de
Saint-Preuil, arrivaient en Afrique lorsqu’il arri-
vait à Paris, où sa première visite avait été pour
madame de Neuville, on ne sera plus étonné de
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ce que les paroles du général lui avaient paru
assez extraordinaires.

Ce fut donc Lucie de Neuville qui apprit
à ce jeune homme tout ce qui était arrivé à
celle qu’il aimait, depuis qu’elle avait quitté la
maison de sa tante pour s’épargner la douleur
d’avouer à cette respectable femme la faute
qu’elle avait commise.

Edmond ne pouvait se lasser de remercier
la bonne comtesse, il pressait ses mains et
celles de Laure entre les siennes ; Lucie n’avait
pas voulu lui laisser ignorer la part que son
amie avait prise dans la bonne action dont il la
félicitait.

— Ah ! mesdames, disait-il aux deux amies,
combien je vous remercie, et que je me trouve
heureux de ce que la mort, que j’ai si souvent
cherchée sur les champs de bataille, n’a pas
voulu de moi. Croyez-le bien, l’image d’Eu-
génie n’a jamais cessé d’être présente à mes
yeux ! je n’avais, au milieu des dangers inces-
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sants de la fatale campagne que nous venons
de faire, qu’un seul désir, une seule pensée, la
retrouver ; et ce n’est que parce que je voulais
la chercher moi-même que j’ai donné ma dé-
mission et que je suis accouru à Paris aussitôt
que cela m’a été possible.

La visite d’Edmond de Bourgerel devait être
pour la comtesse de Neuville un événement
heureux ; car elle devait, en forçant celle-ci
de s’occuper de son amie, l’arracher, pour
quelques instants du moins, à la sombre dou-
leur par laquelle elle se laissait abattre. Laure
comprit cela. Il fallait donc qu’elle essayât de
la tirer de l’espèce de torpeur dans laquelle elle
était plongée.

— Vous allez sans doute, dit la jeune fille à
Edmond de Bourgerel, courir de suite chez Eu-
génie, car vous devez être impatient de lui faire
oublier tous les maux qu’elle a soufferts.

Et comme Edmond lui répondait affirmati-
vement.
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— Mais ne craignez-vous pas, ajouta-t-elle,
que la surprise et la joie ne provoquent une ré-
volution qui pourrait lui devenir fatale ?

— Vous avez raison, mademoiselle, je ver-
rai d’abord madame de Saint-Preuil.

— Mais cette bonne dame a autant, et plus
peut-être qu’Eugénie, besoin de ménagements.

— Comment faire alors ? je n’ai qu’un seul
parent auquel je puisse confier la mission d’al-
ler préparer ces dames à recevoir ma visite, et
je sais que maintenant il est absent de Paris.

— Si Lucie n’était pas, en ce moment, ab-
sorbée par la douleur, dit Laure en baissant la
voix, mais assez haut cependant pour être en-
tendue par son amie, je lui proposerais de ve-
nir avec moi chez Eugénie, ce serait le moyen
convenable ; mais elle ne voudra pas y consen-
tir.

— Pourquoi non, mon amie ? dit Lucie, tou-
chée par le profond soupir que M. de Bourgerel
venait de laisser s’échapper de sa poitrine ;
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pourquoi non ? la douleur ne m’a pas rendue
égoïste, et je crois que je ne puis mieux hono-
rer la mémoire de ceux qui ne sont plus qu’en
cherchant à faire un peu de bien à ceux qui
restent. Je vais accompagner chez notre amie
M. de Bourgerel.

Elle sonna et donna l’ordre au domestique
qui se présenta de faire atteler.

— Ah ! madame, lui dit Edmond, qui avait
saisi sa main pour la couvrir de baisers, vous
êtes un ange du ciel ! Dieu, je l’espère, vous ré-
compensera.

Un triste sourire vint effleurer les lèvres de
Lucie, elle ne doutait pas de la bonté du Créa-
teur, mais l’espérance, cette divinité bienfai-
sante que nous trouvons toujours près de nous
pour nous consoler lorsque nous souffrons,
avait déployé ses ailes et s’était envolée loin
d’elle. Devait-elle revenir ? c’est ce que l’avenir
nous apprendra.
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Lucie ne mit pas beaucoup de temps à répa-
rer le désordre de sa toilette ; elle ne songeait
plus, hélas ! à sa parure ; aussi lorsqu’elle re-
descendit au salon où étaient demeurés Laure
et Edmond de Bourgerel, le valet de chambre
n’était pas encore venu annoncer que la voi-
ture était prête. Elle prit alors une part active
à la conversation, qui pendant sa courte ab-
sence, s’était établie entre Edmond et Laure.
Laure avait voulu que le jeune officier lui fît
connaître toutes les circonstances qui avaient
accompagné la mort de M. de Neuville. Ed-
mond confirma tout ce que les bulletins de
l’armée d’Afrique avaient déjà appris à Lucie.
M. de Neuville était mort glorieusement sur la
brèche, et c’était en voulant lui faire un rem-
part de son corps, qu’Edmond de Bourgerel
avait reçu la légère blessure qui le forçait de
porter un de ses bras en écharpe. Lucie paya à
la mémoire de son époux un nouveau tribut de
larmes ; et les chevaux étant attelés, on partit.
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Lucie et Laure montèrent d’abord chez Eu-
génie, qu’elles trouvèrent occupée à peindre
des fleurs sur un écran ; la jeune femme n’avait
pas eu de peine à trouver les moyens de se
créer une industrie capable de lui procurer une
existence à peu près honorable ; car, ainsi que
nous croyons l’avoir déjà dit, elle possédait un
remarquable talent de peintre de fleurs, et sa
jolie figure, ses grâces modestes et touchantes
avaient intéressé tous ceux auxquels elle s’était
adressée, et chacun à l’envi s’était empressé de
lui donner du travail. Hâtons-nous cependant
d’ajouter, afin que nos lecteurs ne nous ac-
cusent pas de manquer de vraisemblance, que
les dignes marchands de brillantes bagatelles,
au service desquels elle avait mis son gracieux
talent, s’étaient bientôt aperçus de son inex-
périence, et qu’ils n’avaient pas négligé l’occa-
sion de se procurer des œuvres d’artiste au prix
qu’ils payaient ordinairement pour des enlumi-
nures : le commerce avant tout.
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Eugénie, lorsque Lucie et Laure entrèrent
dans son modeste logement, jeta loin d’elle sa
palette et ses pinceaux, et courut au-devant de
ses deux amies, qu’elle serra tour à tour entre
ses bras.

— Merci d’être venues me voir, leur dit-
elle, merci ! la juste douleur que tu éprouves,
ma chère Lucie, ne t’a pas fait oublier que tu
avais ici une sincère amie qui y compatit, et
qui, elle aussi, est bien malheureuse.

— Hélas ! ma chère Eugénie, si je ne savais
que bientôt tu seras aussi heureuse que tu es
malheureuse maintenant, je croirais que nous
n’avons été mises ici bas que pour souffrir, car
mes malheurs, hélas ! sont irréparables.

— Je n’espère plus, répondit d’une voix
sombre Eugénie de Mirbel ; il n’a pas répondu
aux lettres que nous lui avons adressées ; il est
mort ou il m’a oubliée. Ah ! si l’innocente créa-
ture à laquelle j’ai donné le jour ne m’attachait
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à la vie, je me verrais sans peine descendre
dans la tombe.

— Eugénie ! Eugénie ! il ne faut pas te
désespérer, dit Laure, nous avons vu ce matin
un officier de l’armée d’Afrique, qui nous a an-
noncé la prochaine arrivée à Paris de
M. de Bourgerel ; il ne le précédait, nous a-t-il
dit, que de quelques postes, de sorte qu’il est
possible que demain, aujourd’hui peut-être, il
se présente devant toi ; car nous savons qu’il
ne t’a pas oubliée, et que c’est à toi qu’est des-
tinée sa première visite.

— Laure, au nom du ciel ! tu ne me trompes
point, n’est-ce pas ? oh ! ce serait affreux ! Mais
qui donc vous appris tout ce que tu viens de
me dire ? il n’est pas probable qu’Edmond ait
confié à un étranger des secrets…

— Nous avons amenée avec nous la per-
sonne dont Laure vient de te parler, répondit
Lucie, elle est en bas dans notre voiture ; veux-
tu que nous lui fassions dire de monter ?
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— Oh ! oui ! un ami d’Edmond ; qui sans
doute est chargé de m’annoncer son retour !…
puisque vous l’avez amené avec vous, c’est
avec plaisir que je le recevrai.

Eugénie allait donner à sa vieille bonne
l’ordre de descendre, Laure l’arrêta :

— Eugénie, lui dit-elle, rassemble toutes tes
forces tu vas en avoir besoin pour recevoir
cette personne ; tu la connais !

— Eugénie, ajouta la comtesse qui avait re-
marqué que son amie, commençant à se douter
que la personne dont on lui parlait n’était autre
qu’Edmond de Bourgerel, était devenue affreu-
sement pâle, ma bonne Eugénie, sois aussi
calme pour être heureuse que je le suis après
les affreux malheurs qui viennent de m’as-
saillir.

— Ah ! qu’il vienne ! qu’il vienne ! s’écria
Eugénie, les yeux baignés de larmes, il n’y a
plus de danger ! je pleure !…
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La bonne vieille, que nos lecteurs
connaissent déjà, n’avait pas attendu, pour
descendre, les ordres de sa maîtresse, et
quelques minutes après, Edmond serrait entre
ses bras la fidèle amante dont un concours
de fatales circonstances l’avait tenu éloigné si
longtemps.

Edmond ne pouvait se lasser d’embrasser
tour à tour son amante et sa fille, qu’Eugénie
avait mise entre ses bras.

Lucie et Laure attendaient patiemment que
les premiers transports de ces deux tendres
amants étant passés, ils trouvassent le temps
de leur adresser quelques paroles ; le spectacle
de leur bonheur leur faisait du bien ; la pensée
d’y avoir contribué était un baume réparateur
qui contribuait à cicatriser les plaies sai-
gnantes du cœur de Lucie.

Edmond, plus fort qu’Eugénie, se rapprocha
le premier de la comtesse de Neuville.
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— Croyez, madame, lui dit-il, que je n’ou-
blierai jamais ce que vous avez fait pour elle ;
je me souviendrai toujours que vous vous êtes
arraché aux justes préoccupations de votre
douleur pour vous occuper de nous. Ah ! ma-
dame, madame ! vous êtes bien la digne
femme de mon brave général.

— Ne me remerciez pas, répondit Lucie, de-
puis que j’ai la certitude que les peines de ma
bonne Eugénie sont arrivées à leur terme, je
me trouve un peu moins malheureuse ; mais
n’oubliez pas, M. de Bourgerel, qu’il est une
autre personne qui attend votre retour avec la
plus vive impatience et chez laquelle je veux
aussi vous conduire.

— La bonne madame de Saint-Preuil : ah !
je regrette de l’avoir oubliée aussi longtemps,
dit Edmond de Bourgerel, mais ne suis-je pas
excusable ? ajouta-t-il en regardant Eugénie
avec des yeux pleins de tendresse.
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Celle-ci qui avait jeté un châle sur ses
épaules, était déjà prête à partir, et quelques
instants après ils étaient tous arrivés chez ma-
dame de Saint-Preuil.

— Je ne viens pas, madame, dit Edmond en
pliant les genoux devant la vieille dame que
les trois jeunes femmes avaient précédemment
préparée, implorer un pardon que déjà vous
avez eu la bonté de m’accorder, je viens seule-
ment vous prier d’embrasser l’époux de votre
nièce et vous donner l’assurance que tous mes
jours seront consacrés à vous faire oublier les
peines que j’ai pu vous causer.

Une scène à peu près semblable à celle qui
venait de se passer chez Eugénie de Mirbel, se
passa alors chez madame de Saint-Preuil, où
Lucie et Laure laissèrent monsieur de Bourge-
rel.

Nos lecteurs ont deviné qu’Edmond après
avoir régularisé sa position d’officier démis-
sionnaire épousa Eugénie de Mirbel. La posi-
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tion particulière de ces deux jeunes gens, leur
imposait la loi de donner à leur union le moins
de publicité possible : ils se marièrent donc
sans éclat, accompagnés seulement des té-
moins indispensables et d’un petit nombre
d’amis dont ils n’avaient pas à redouter les
commentaires disgracieux et les malignes épi-
grammes. Après la cérémonie religieuse, les
jeunes époux s’approchèrent de Lucie et de
Laure.

— Nous allons, leur dit Edmond de Bour-
gerel, nous retirer dans une petite propriété
que je possède à Saint-Léonard, joli petit vil-
lage des environs de Senlis ; notre fortune ne
nous permet pas de vivre convenablement à
Paris, et madame de Saint-Preuil consent pour
nous suivre à quitter le chalet suisse qu’elle
habite. Pouvons-nous espérer, mesdames, que
vous voudrez bien quelquefois venir visiter
notre modeste ermitage ? vous n’y trouverez
pas sans doute le luxe et le confort auxquels
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vous êtes habituées, mais vous y rencontrerez
toujours des cœurs francs et dévoués.

— Et cela vaut mieux que tout le reste, ré-
pondit Lucie en tendant sa main à Edmond qui
la serra affectueusement dans les siennes après
l’avoir baisée plusieurs fois, je ne refuse pas
la proposition que vous me faites, M. de Bour-
gerel, aussitôt que je le pourrai, j’irai vous re-
trouver et je resterai longtemps près de vous,
je vous en donne l’assurance : le spectacle du
bonheur dont vous allez jouir, me fera quelque-
fois oublier mes peines.

Edmond, avant son mariage, avait mis fin
à toutes les affaires qui auraient pu le retenir
à Paris, aussi une voiture de voyage attendait
à la porte de l’église madame de Saint-Preuil
et les deux jeunes époux ; madame de Neuville
voulut absolument les voir partir.

— Soyez heureux, leur dit-elle lorsque les
chevaux s’ébranlèrent, soyez heureux ! et pen-
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sez quelquefois aux amies que vous laissez à
Paris.

— Toujours, toujours ! répondit Eugénie de
Mirbel en agitant son mouchoir, adieu Lucie,
adieu Laure, ou plutôt au revoir.

La voiture avait disparu sous le nuage de
poussière qu’elle soulevait derrière elle.

— Ah ! ma chère Laure, dit Lucie qui se
jeta entre les bras de son amie dès qu’elles
furent remontées en voiture, maintenant que
tous ceux qui m’aimaient sont morts ou partis,
que deviendrais-je si tu allais me quitter ?
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V

UN AMOUR FATAL

La comtesse de Neuville trouva en rentrant
à son hôtel, une lettre qui portait le cachet ar-
morié du marquis de Pourrières, elle la montra
à Laure.

— Que peut me vouloir cet homme, dit-elle
en décachetant la lettre, aurait-il par hasard
l’audace de me parler d’amour dans un pareil
moment ?

— Je ne le pense pas, répondit Laure, le
marquis de Pourrières, je ne puis lui refuser
cette qualité, est homme de bonne compagnie,
et je ne crois pas qu’il ose parler d’amour à une
veuve sur les cendres encore chaudes de son
mari.



— Lis, dit Lucie après avoir parcouru la
courte missive de Salvador, qui était conçue en
ces termes :

« Madame,

» Les journaux m’ont appris l’affreux mal-
heur qui vient de vous frapper, croyez que je
prends une bien vive part à la juste douleur que
vous devez éprouver, et daignez agréer avec
l’assurance du dévouement le plus désintéres-
sé, celle du profond respect avec lequel j’ai
l’honneur d’être,

» Madame la comtesse, etc. ».

— C’est une simple lettre de condoléance
semblable à toutes celles que tu as déjà reçues
et que tu n’as pas pris la peine de décacheter,
dit Laure après avoir lu.

— Je lui sais gré de ne pas m’avoir écrit
autre chose, répondit Lucie.
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Avec la lettre du marquis de Pourrières on
en avait remis plusieurs autres à la comtesse,
ainsi que les listes journalières des personnes
qui étaient venues se faire inscrire chez elle de-
puis la mort de son mari.

Tandis qu’elle lisait les lettres qui ressem-
blaient toutes par le fond et par la forme à
celle de Salvador, Laure parcourait les listes,
un nom la frappa sur celle de la veille.

— Connais-tu cela ? dit-elle.

— Paul Féval, répondit la comtesse, après
quelques instants de réflexion, ce nom m’est
tout à fait inconnu ; c’est sans doute celui
d’une personne que nous aurons rencontrée
quelquefois dans le monde.

— C’est singulier, j’ai un vague souvenir
d’avoir entendu déjà prononcer ce nom. Ah !
j’y suis ! ce nom est celui d’une vieille dame
qui habitait, à Lagny, la maison voisine de la
nôtre. Est-ce que ce serait son fils qui serait ve-
nu nous voir ? il faut que je m’en assure.
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Laure sonna et donna l’ordre de faire mon-
ter le concierge.

— Vous rappelez-vous, lui dit-elle en lui
montrant sa liste sur laquelle se trouvait le
nom qui paraissait si vivement l’occuper, la
personne qui a écrit ceci ?

— Oui, Mademoiselle, répondit le
concierge, après avoir rassemblé ses souve-
nirs ; je me rappelle même que c’est vous que
ce monsieur a demandée, et ce n’est que parce
qu’il a appris notre malheur par d’autres per-
sonnes qui se trouvaient en même temps que
lui dans mon logement, qu’il s’est inscrit sur
la liste ; vous devez trouver dans la correspon-
dance sa carte qu’il m’a chargé de vous re-
mettre en vous priant de vouloir bien le rece-
voir demain ; il a, m’a-t-il dit, des choses très
importantes à vous communiquer de la part
d’une personne qui vous est chère.

— Je suis sûre maintenant, dit Laure à Lu-
cie après avoir fait signe au concierge qu’il
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pouvait se retirer, que ce monsieur est le fils
ou le neveu, je ne sais plus lequel, de notre
vieille voisine de Lagny, et qu’il vient me parler
de la part de mon oncle ; car mon oncle et toi,
vous êtes les seules personnes au monde qui
me soient chères et qui s’intéressent à moi.

— Cette visite, qui paraît te causer une si
vive joie, m’attriste, je ne sais pourquoi, répon-
dit la comtesse, quelque chose me dit que nous
allons être forcées de nous séparer.

— Allons donc, voilà déjà plusieurs fois que
mon oncle me fait annoncer que bientôt j’aurai
le plaisir de le voir, et ses promesses ne se réa-
lisent jamais. Je crois, moi, que je suis destinée
à ne jamais me marier et à vieillir à tes côtés.

Le lendemain, la personne que Laure atten-
dait avec une certaine impatience, se présenta
à l’hôtel de Neuville. Des ordres ayant été don-
nés en conséquence, elle fut introduite de suite
près des deux dames qui attendaient sa visite
dans le salon.
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C’était un homme âgé d’un peu plus de
trente ans, doué d’une taille avantageuse et
d’une physionomie intéressante et agréable,
bien qu’un peu sérieuse ; sa mise, à la fois
élégante et simple, annonçait un homme de
bonne compagnie.

Après avoir salué les deux dames avec
toutes les marques du plus profond respect, il
remit une lettre à Laure.

— C’est de mon oncle, dit la jeune fille
après avoir regardé la suscription, et elle s’em-
pressa de la décacheter.

Le jeune homme, tandis qu’elle lisait, ne
pouvait en détacher ses regards ; c’est qu’en ef-
fet, la jolie personne qu’en ce moment il avait
devant les yeux lui rappelait une gracieuse en-
fant dont, depuis quelque temps, il cherchait à
rassembler, pour en former un tout, les traits
épars dans sa mémoire.

— Ma pauvre amie, dit Laure après avoir
achevé la lecture de la lettre qu’elle remit à Lu-
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cie, tes pressentiments ne t’avaient pas trom-
pée ; nous allons être bientôt forcées de nous
séparer ; mais ne te désole pas, ajouta-t-elle de
suite, car elle avait remarqué que des larmes
roulaient sous les paupières de son amie, je ne
quitte pas Paris. Nous nous verrons souvent ;
tous les jours, même.

— Sir Lambton nous parle de vous en des
termes si honorables, dit Lucie, qui à son tour
avait achevé la lecture de la lettre apportée par
Paul Féval (qui n’était autre, nos lecteurs l’ont
déjà deviné, que Servigny), que nous ne sau-
rions mieux lui témoigner l’affection que nous
lui portons qu’en vous en accordant une part.
Ainsi, nous vous prions, monsieur, de vouloir
bien accepter, jusqu’à l’arrivée de sir Lambton
à Paris, un logement à l’hôtel.

Paul Féval (nous conserverons jusqu’à nou-
vel ordre, à notre héros ce nom qui était celui
de sa mère) répondit comme il le devait à l’ac-
cueil empressé de la comtesse de Neuville,
dont cependant il n’accepta pas la gracieuse
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proposition ; il allégua pour justifier son refus
les nombreuses absences qu’il allait être forcé
de faire, sir Lambton l’ayant chargé à la fois de
monter sa maison à Paris, où il avait l’inten-
tion de se fixer, et de faire pour lui l’acquisition
d’une propriété située aux environs de la capi-
tale.

— Mais, bien que je doive refuser, afin de
ne point me rendre importun, l’offre gracieuse
que vous avez la bonté de me faire, continua
Paul Féval en s’adressant à la comtesse, je serai
plus d’une fois, madame, forcé de mettre votre
bonne volonté à l’épreuve ; sir Lambton
m’ayant expressément recommandé de ne rien
faire qui ne soit du goût de sa chère nièce, j’ose
espérer que vous voudrez bien quelquefois me
servir de guide ; car je ne dois pas vous le dis-
simuler, le séjour assez long que je viens de
faire dans l’Inde m’a rendu quelque peu étran-
ger aux habitudes de la fashion parisienne.

— Je ferai pour ma chère Laure, répondit la
comtesse, tout ce qui pourra lui être agréable ;
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mais vous aurez une triste compagne de vos
excursions.

— En effet, madame, j’ai appris en arrivant
en France la mort de monsieur le général
comte de Neuville. La perte d’un aussi brave
militaire est une véritable calamité ; mais la
pensée que tous ceux qui aiment leur pays s’as-
socient à votre douleur, doit être pour vous
une source puissante de consolations.

— J’ai accepté avec résignation les croix
que le Seigneur a bien voulu m’envoyer ; elles
sont cependant bien lourdes à porter, car je
perds à la fois un époux que j’aimais, la seule
parente qui me restait, et ma plus chère amie.

— Mais, Lucie, tu n’y penses pas ; on dirait
vraiment que je vais aller habiter les antipodes.
Tu n’as donc pas compris que mon oncle a l’in-
tention de se fixer à Paris ?

— Je crois, en effet, madame la comtesse,
ajouta Paul Féval, que c’est à tort que vous
vous alarmez. Sir Lambton, bien qu’il ne vous
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connaisse que de réputation, vous aime, ma-
dame, presque autant qu’il aime sa nièce ; et
lorsque vous connaîtrez ce digne gentilhomme,
il ne vous sera pas possible de lui refuser votre
amitié. C’est donc un ami que le ciel vous en-
voie pour vous aider à supporter la perte de
ceux qui ne sont plus.

— Que la volonté de Dieu soit faite ! j’ac-
cepterai, quels qu’ils soient, ses décrets avec
reconnaissance.

Pendant tout le temps que les trois per-
sonnes rassemblées dans le salon de l’hôtel de
Neuville, avaient mis à échanger les paroles
que nous venons de rapporter, Paul Féval,
chaque fois qu’il le pouvait sans inconvenance,
avait attentivement examiné Laure qui, de son
côté, pendant qu’il causait avec madame de
Neuville, l’avait plusieurs fois regardé en des-
sous. Ce manège n’avait pas échappé à Lucie.

Presque toutes les femmes possèdent la
merveilleuse faculté de se comprendre entre
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elles sans avoir besoin de se parler ; un geste,
un signe presque imperceptible qu’elles
échangent rapidement, leur apprennent quel-
quefois ce que nous ne pourrions exprimer
qu’à l’aide d’assez longs discours ; ainsi, un
simple clignement d’œil, auquel elle avait ré-
pondu par un léger mouvement d’épaules,
avait appris à Lucie que son amie croyait re-
connaître, dans le jeune homme qui était de-
vant elles, celui dont elle lui avait parlé la
veille, qu’elle désirait savoir si elle ne se trom-
pait pas, mais qu’elle n’osait l’interroger.

Lucie ne savait rien refuser à Laure.

— Votre nom, monsieur, dit-elle à Paul Fé-
val, ne nous est pas inconnu, et hier, lorsque
nous l’avons vu sur la liste des personnes qui
se sont inscrites chez moi, nous comptions re-
cevoir aujourd’hui la visite d’une personne que
mon amie connaissait déjà.

— Mon Dieu ! madame, si c’est un hasard,
il est bien singulier ; car le nom de mademoi-
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selle m’a rappelé celui d’une compagne de mes
jeunes années, qui doit avoir maintenant l’âge
et les traits gracieux de mademoiselle.

— Plus de doute ! s’écria Laure après avoir
entendu la réponse de Paul Féval ; vous êtes de
Lagny ?

— Oui, mademoiselle.

— C’est bien cela ; c’est dans cette ville que
j’ai passé une bonne partie de mon enfance.
La maison de votre mère était voisine de celle
que j’habitais avec ma tante ; c’est vous qui me
promeniez dans le jardin de votre maison ; et
puis, vous me faisiez des cocotes et de beaux
pantins qui remuaient les yeux et la langue
d’une manière si comique, qu’ils me faisaient
mourir de rire ; j’étais toute petite alors, mais
j’ai bonne mémoire, voyez-vous.

— Et vous avez tenu tout ce que vous pro-
mettiez à cette époque.

— C’est vrai, répondit Laure que le plaisir
qu’elle éprouvait, en se rappelant les souvenirs
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de ses jeunes années, empêchait de s’aperce-
voir qu’elle se faisait un compliment à elle-
même. Vous rappelez-vous combien j’étais
folle et rieuse, combien j’étais contente lorsque
vous me faisiez présent d’un nid de chardonne-
rets ou de linots, qu’au risque de vous rompre
le cou, vous étiez allé chercher pour moi, au
faîte d’un des vieux arbres qui bornent la
Marne.

— Vous me rappelez, mademoiselle,
l’époque la plus heureuse de ma vie. Pourquoi,
hélas ! a-t-elle été suivie de jours si malheu-
reux ?

— Puisque mon bon oncle vous a chargé
d’acheter pour lui une propriété où sans doute
nous irons souvent, il faut la choisir à Lagny on
dans les environs ; je serais vraiment heureuse
de revoir les lieux où s’est passée mon enfance.

Paul Féval, qui avait écouté avec le plus
vif plaisir les naïves réminiscences de la jeune
fille, lui répondit qu’en faisant tout ce qui pou-
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vait lui être agréable, il ne ferait que se confor-
mer aux ordres qu’il avait reçus de sir Lamb-
ton, qu’elle pouvait être certaine que dès le len-
demain il se mettrait en campagne afin d’ex-
plorer les environs de Lagny ; et que s’il trou-
vait de ce côté une propriété convenable, il
viendrait avant de conclure, l’inviter à la visi-
ter ; puis il ajouta que sir Lambton l’ayant aussi
chargé d’acheter un hôtel à Paris, il serait bien
aise de savoir quel quartier elle désirait habi-
ter.

— Mais, je veux, si cela est possible, que de
mes fenêtres on puisse voir celles de ma bonne
Lucie, lui répondit Laure.

— Je voudrais, mademoiselle, avoir à ma
disposition la lampe d’Aladin, vos souhaits se-
raient exaucés aussitôt que formés ; mais je
possède, à défaut de cette lampe merveilleuse,
deux talismans à l’aide desquels on peut sur-
monter bien des obstacles.

— Et quels sont donc ces deux talismans ?
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— Beaucoup de bonne volonté et beaucoup
d’argent.

— Ah ça ! mais mon oncle est donc bien
riche ?

— Beaucoup plus riche que vous ne pouvez
vous l’imaginer ; mais jamais fortune brillante
ne fut placée dans de plus dignes mains. Sir
Lambton fait de la sienne le plus noble usage ;
il a compris qu’elle n’était entre ses mains
qu’un dépôt dont les malheureux devaient
avoir leur part ; aussi, tous les jours, il sèche
de nouvelles larmes, toutes les heures de sa vie
sont marquées par une bonne action. Ah ! Ma-
demoiselle, que vous êtes heureuse de lui ap-
partenir, si tous les heureux de la terre ressem-
blaient à votre oncle, personne assurément ne
songerait à se plaindre d’être pauvre.

Il y avait tant d’émotion dans la voix de
Paul Féval lorsqu’il prononça les quelques pa-
roles qui précèdent, il était si facile de deviner
que ce qu’il disait était l’expression sincère de
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sa pensée, que les deux femmes ne purent
s’empêcher d’être profondément attendries.

— C’est bien, monsieur, c’est bien, lui dit
Lucie en lui tendant la main, le ciel récom-
pense sir Lambton de tout le bien qu’il fait
puisqu’il lui a accordé un ami qui sait si bien
apprécier les éminentes qualités qu’il possède.

Il faut croire que les âmes d’élite se de-
vinent à la première entrevue, puisque Paul Fé-
val, bien que depuis les malheurs qui lui étaient
arrivés, il fût devenu quelque peu misanthrope,
se trouvait si à l’aise près des deux aimables
femmes qui venaient de le recevoir avec tant
d’affabilité ; leur conversation lui paraissait si
charmante, qu’il lui semblait qu’il les connais-
sait depuis déjà longtemps et qu’il ne songeait
pas plus à les quitter qu’elles de leur côté ne
pensaient à le congédier. Aussi, ce ne fut pas
sans éprouver une bien vive surprise, qu’il en-
tendit un valet de chambre qui venait d’entrer
dans le salon annoncer que le dîner était servi ;
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il était depuis plus de trois heures chez la com-
tesse de Neuville.

Il se leva de suite pour prendre congé.

— Les heures, mesdames, se passent au-
près de vous sans qu’on s’en aperçoive, dit-
il ; aussi j’ai l’espérance que vous voudrez bien
être indulgentes et me pardonner la longueur
démesurée de ma première visite.

— Pourquoi nous quitter déjà ? répondit
Lucie, dînez avec nous, si rien ne vous appelle
ailleurs ; vous représentez ici sir Lambton, et je
suis persuadée qu’il ne me refuserait pas si je
lui faisais la prière que je vous adresse en ce
moment.

— Restez, M. Féval, ajouta Laure, nous par-
lerons de Lagny et des souvenirs du temps,
passé, ne voulez-vous pas ?

Paul Féval ne pouvait résister à d’aussi gra-
cieuses instances : il accepta, heureux de pou-
voir passer quelques heures encore près de
Laure, vers laquelle il se sentait attiré par un
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sentiment d’une nature bien différente de celui
que jadis il avait éprouvé pour Silvia.

Paul Féval employa les jours qui suivirent
à parcourir les environs de Paris, afin de cher-
cher une propriété telle que la désirait celle
qu’il aimait déjà, ce qui ne lui fut pas difficile ;
car, ainsi qu’il l’avait dit dans la conversation,
il pouvait disposer d’un talisman presque aussi
puissant que celui d’Aladin, de beaucoup d’or.

Laure éprouvait une bien vive joie de ce
qu’elle allait enfin voir un parent que jusqu’à
ce jour elle n’avait connu que par les bienfaits
dont il l’avait accablée ; mais cette joie était
mitigée par la peine que lui causait la nécessité
de se séparer de son amie, peine d’autant plus
vive qu’elle s’était aperçue que la tristesse de
Lucie augmentait d’intensité à mesure que
l’époque de l’arrivée à Paris de sir Lambton ap-
prochait.

Lucie sans doute s’affligeait de ce que son
amie allait être forcée de la quitter ; mais la
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sombre tristesse à laquelle elle était en proie
était encore provoquée par d’autres motifs. Le
lecteur n’a pas oublié que dans la lettre qu’il
lui avait écrite, le docteur Mathéo lui avait fait
la promesse de lui envoyer sous peu de temps
l’explication détaillée des motifs qui l’avaient
engagé à lui adresser sa première épître, plu-
sieurs mois s’étaient écoulés ; et Lucie, qui
avait envoyé souvent à la poste, n’y avait pas
trouvé cette lettre qu’elle attendait et qui de-
vait, du moins elle le croyait, mettre un terme
à la cruelle perplexité à laquelle elle était en
proie ; voilà principalement pourquoi elle était
triste, et cette tristesse paraîtra toute naturelle
lorsque nous aurons fait connaître les motifs
qui lui faisaient attendre avec autant d’impa-
tience la lettre promise par le docteur Mathéo.

Salvador, après avoir appris la mort du gé-
néral comte de Neuville et celle de la marquise
de Villerbanne, s’était dit que ce serait un coup
de maître et qui assurerait à la fois sa position
dans le monde et sa fortune ébranlée par les
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rudes assauts que lui portaient journellement
ses prodigalités et les pertes continuelles de
Roman, que d’épouser madame de Neuville ;
aussi ce qui peut-être n’était d’abord qu’un ca-
price qui se serait passé, faute de pouvoir se
satisfaire, était devenu un projet à la réussite
duquel il avait pris la résolution de consacrer
tout ce qu’il possédait de capacités et de persé-
vérance, et la lettre de condoléance que nous
avons mise sous les yeux de nos lecteurs était
la première scène de la comédie qu’il se pro-
posait de jouer pour arriver au but qu’il voulait
atteindre.

Lucie n’avait pas répondu à cette lettre,
c’était une imprudence ; elle aurait dû l’ac-
cueillir comme une simple marque de l’intérêt
que sa position devait nécessairement inspirer
à tous ceux qui la connaissaient, et lui faire
une de ces réponses banales qui ne signifient
absolument rien, mais qui cependant sont exi-
gées par les lois qui régissent la bonne com-
pagnie : ne pas répondre au marquis de Pour-
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rières après ce qui s’était passé entre elle et
lui, c’était accorder à la lettre qu’il avait écrite
une importance qu’elle n’avait pas, c’était en
quelque sorte lui donner le droit de penser
qu’elle le redoutait assez pour ne pas vouloir
conserver avec lui la moindre relation, ce fut
du moins ce que pensa Salvador, et il agit en
conséquence.

D’autres lettres suivirent celle-ci, lettres
beaucoup plus longues, mais dans lesquelles
cependant il ne lui parlait que d’elle et de la
part qu’il prenait aux malheurs qui venaient de
la frapper. Ces lettres étaient empreintes d’une
si touchante sensibilité, le marquis de Pour-
rières y parlait avec tant de vénération de la
bonne marquise de Villerbanne qui, disait-il,
avait été la plus chère amie de son père, il était
si facile de deviner, bien qu’il n’en dit rien, qu’il
aimait la personne à laquelle il les adressait,
que Lucie, prédisposée peut-être par là pensée
de l’isolement dont elle était menacée, à ac-
cueillir avec une certaine indulgence ceux qui
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lui témoignaient de l’attachement, lui répondit
quelques mots affectueux.

Quelqu’un de moins adroit que Salvador se
serait empressé, sans doute, après avoir ob-
tenu un pareil résultat, de solliciter la faveur
d’être admis à l’hôtel de Neuville ; il ne se ren-
dit pas coupable d’une pareille maladresse : il
s’était dit que la comtesse était un oiseau sau-
vage qu’il fallait apprivoiser peu à peu avant
de tenter de le saisir, et il agissait en consé-
quence.

Il répondit à la première lettre qu’il reçut de
la comtesse, que, forcé d’aller visiter ses pro-
priétés, il serait forcé de se priver du plaisir
de correspondre avec elle pendant quelques
jours : c’était presque un traité qu’il concluait
avec elle, une sorte d’engagement qu’il lui fai-
sait prendre à son insu ; cela étonna bien
quelque peu la comtesse de Neuville, mais
comme en définitive, les termes du billet de
Salvador étaient on ne peut plus convenables,
elle n’accorda à cette phase de ses relations
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avec le marquis de Pourrières qu’une très lé-
gère attention.

L’absence de Salvador, qui, ne voulant pas
courir le risque d’être surpris en flagrant délit
de mensonge, était allé chasser chez un de ses
amis, se prolongea plusieurs semaines, et plus
d’une fois, pendant ce laps de temps, Lucie,
disposée par le profond isolement dans lequel
elle vivait depuis la mort de son mari à favora-
blement accueillir tout ce qui pouvait rompre
quelque peu la monotonie habituelle de son
existence, désira recevoir une lettre du mar-
quis de Pourrières ; enfin il en vint une. Sal-
vador rendait compte à la comtesse de Neu-
ville des résultats de son voyage, il lui parlait
de ses propriétés, de leur situation, des amé-
liorations qu’il avait l’intention d’apporter à la
culture de ses terres, du revenu qu’elles pro-
duisaient ; puis, venant à lui, il lui disait qu’il
faisait des démarches afin d’obtenir une recette
générale, et qu’il espérait qu’elles seraient cou-
ronnées de succès.
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Cette lettre, dont le but, ainsi que l’avait es-
péré Salvador, échappa à Lucie, amusa beau-
coup la comtesse de Neuville et amena la ré-
ponse sur laquelle avait compté en l’écrivant le
marquis de Pourrières. Lucie lui répondit qu’il
avait cru sans doute écrire à son notaire ou à
son homme d’affaires, et qu’elle ne devinait pas
pourquoi, si vraiment sa lettre n’était point le
résultat d’une erreur ou d’une préoccupation
inexplicable, il lui envoyait un compte aussi
exact de ses revenus. Elle terminait en le félici-
tant de ce que sa fortune était aussi brillante et
aussi solidement assise, et par des vœux pour
la réussite de ses projets.

Voici ce que répondit Salvador à la dernière
lettre de la comtesse de Neuville :

« Madame la Comtesse,

» Ce n’est que parce qu’elle devait amener
la réponse que vous venez de me faire que je
me suis déterminé à vous écrire la lettre qui
vous a si grandement étonnée. Puissiez-vous
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accueillir celle-ci avec autant d’indulgence que
vous en avez témoigné à toutes celles qui l’ont
précédées.

» Vous me dites, madame la comtesse, en
terminant la lettre que je viens de recevoir,
que vous faites des vœux pour la réussite de
tous mes projets ; si, après avoir lu ceci, vous
ne rétractez pas ces aimables paroles, je serais
sans contredit le plus heureux des mortels ;
mais je n’ai, je vous l’avoue, que bien peu d’es-
poir ; quoi qu’il en soit, comme c’est de vous
que dépend l’accomplissement de mon vœu le
plus cher, je me détermine, au risque de ce qui
pourra en arriver, à vous écrire cette lettre que
peut-être vous jetterez de côté sans en achever
la lecture, dès que vous aurez porté vos yeux
sur le paragraphe suivant :

» Je vous aime, madame la comtesse !
Avant de vous avoir rencontrée, j’étais tout dis-
posé à révoquer en doute cette maxime de La-
bruyère : l’amour naît à la première vue, mais
je suis forcé de reconnaître aujourd’hui, que le
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célèbre moraliste ne se trompait pas lorsqu’il
écrivait ceci, car l’amour que vous m’avez ins-
piré et qui, je le sens bien, ne finira qu’avec
ma vie, a pris naissance le jour même où nous
nous rencontrâmes pour la première fois.

» Cet amour, dont j’osais vous faire l’aveu
chez madame de Villerbanne, aveu que vous
avez repoussé comme vous le deviez à cette
époque et qui va peut-être élever aujourd’hui
entre vous et moi une barrière insurmontable
(car je ne veux pas chercher à la faute que j’ai
commise une excuse que je ne trouverais que
dans la violence du sentiment que vous m’avez
inspiré, et cette excuse, je le sens bien, vous
ne voudriez pas l’admettre), cet amour, dis-
je, j’ai vainement tenté de l’arracher de mon
cœur ; soins superflus, peines inutiles, c’est en
vain que j’ai cherché des distractions dans le
monde, c’est en vain que j’ai demandé à l’étude
un remède à mes maux. Au milieu du cercle
le plus brillant et le plus animé comme dans
le silence du cabinet une gracieuse image était
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toujours présente devant mes yeux : c’était la
vôtre, madame. J’ai donc été forcé après avoir
épuisé toutes mes forces dans la lutte, de me
résigner à souffrir silencieusement, si vous ne
daignez laisser tomber sur moi un regard de
commisération.

» La mort de M. le comte de Neuville que
je suis, daignez en être persuadée, le premier
à déplorer, et celle de madame le marquise
de Villerbanne, vous laissent, madame la com-
tesse, isolée au milieu du monde (je sais que
vous avez eu le malheur de perdre tous vos pa-
rents) ; c’est une bien triste situation que celle
d’un être, quels que soient d’ailleurs sa for-
tune et sa position dans le monde, qui n’a pas
pour parcourir le rude sentier de la vie, un
bras dévoué sur lequel il puisse s’appuyer ; je
puis vous parler ainsi, madame la comtesse,
car ma position est identiquement semblable à
la vôtre ; comme à vous l’impitoyable mort m’a
enlevé tous ceux qui m’étaient chers ; comme
vous je suis seul au monde, j’ai des amis, sans
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doute, qui n’en a pas ? mais est-il bien prudent
de compter sur l’affection de simples amis, et
n’est-il pas naturel qu’ils nous abandonnent
lorsque les liens du sang ou de l’amour les ap-
pellent loin de nous ? ».

Salvador connaissait la vive amitié qui unis-
sait Lucie et Laure, et ce n’était pas sans inten-
tion qu’il avait écrit cette phrase ; il voulait, en
laissant entrevoir la possibilité d’une sépara-
tion entre elle et son amie, l’effrayer davantage
sur l’isolement dans lequel, le cas échéant, elle
se trouverait, ce qui devait, suivant lui, la dis-
poser à ne pas lui refuser sans examen la de-
mande qu’il venait lui faire. Ses prévisions, ain-
si que la suite le prouvera, ne l’avaient pas
trompé ; il était du reste servi par le hasard,
cette bizarre divinité qui semble quelquefois,
en favorisant les entreprises les plus coupables
ou les plus folles, tenir à nous prouver que les
poëtes ne nous ont pas trompé en nous disant
qu’elle était aveugle, car ce fut justement peu
de temps après l’arrivée à Paris de Paul Fé-
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val et sa première visite à l’hôtel de Neuville,
que la comtesse reçut la lettre dont nous allons
donner la suite à nos lecteurs.

« Vous ne voudrez pas, madame la com-
tesse, vous ensevelir dans une obscure retraite,
lorsque vous possédez toutes les aimables et
brillantes qualités qui doivent faire l’ornement
de votre monde, ce serait d’ailleurs manquer à
la mission qui vous est imposée : puisque Dieu,
en rappelant à lui l’homme estimable que vous
venez de perdre, n’a pas voulu que vous puis-
siez lui consacrer vos jours, c’est que dans sa
justice il réservait à un autre le bonheur de
vous posséder.

» Vous avez deviné, madame la comtesse,
que je viens solliciter à deux genoux l’honneur
de devenir votre époux. Je n’ai point, certes,
la prétention de remplacer celui que vous avez
perdu ; je ne puis vous offrir un nom illustré
sur tous les champs de bataille de l’empire… ».
(Nous ferons en passant remarquer à nos lec-
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teurs que ces louanges, si généreusement ac-
cordées à M. de Neuville, devaient, tout en
flattant l’amour-propre de Lucie, lui rappeler
que l’époux qu’elle venait de perdre, était
beaucoup plus âgé qu’elle, et amener une com-
paraison qui ne pouvait qu’être avantageuse
à celui qui s’offrait). « Mais tel qu’il est, mon
nom est honorable, c’est celui d’une des plus
anciennes familles du midi de la France, et je
sens que l’envie de vous plaire, si vous étiez
ambitieuse, me rendrait capable de l’entourer
d’autant de lustre qu’il en avait jadis.

» Je ne vous dirai rien de ma fortune, la
lettre que celle-ci est destinée à expliquer vous
a appris à ce sujet tout ce qu’il était nécessaire
que vous sachiez, et vous avez pu voir que,
sans être colossale, ma fortune est au moins
fort raisonnable. Pardonnez-moi, madame la
comtesse, si je me laisse à mon insu entraîner
sur un terrain que je ne voulais pas aborder,
mais nous vivons dans une société si singu-
lièrement organisée, qu’il est bon quelquefois
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de faire observer que ce n’est pas l’intérêt qui
règle les mouvements de notre cœur. Je vou-
drais, certes, que vous fussiez pauvre pour
avoir le plaisir de vous enrichir ; mais puisqu’il
n’en est pas ainsi, je suis heureux de ce que
le ciel a bien voulu m’accorder assez de biens
pour qu’il ne soit pas possible de supposer que
je veuille obtenir autre chose que ce que je sol-
licite, votre main, à laquelle, si vous me l’ac-
cordez, vous joindrez bientôt le don de votre
cœur, car alors vous serez à même d’apprécier
tout ce que le mien vous réserve d’affection vé-
ritable et de tendresse dévouée.

» Ne me répondez pas de suite, madame la
comtesse, prenez le temps de réfléchir ; quel
que soit votre arrêt, qu’il me soit ou non favo-
rable, il ne changera rien aux sentiments d’af-
fection que vous a voué celui… etc., etc. ».

Cette lettre, dont Salvador avait pesé avec
soin tous les termes, et qui avait été reçue
dans un moment favorable, produisit sur l’es-
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prit de la comtesse de Neuville une certaine
impression. Après l’avoir lue avec la plus sé-
rieuse attention, elle se demanda si elle devait
refuser, sans examen, l’offre que lui faisait, en
des termes si convenables, le marquis de Pour-
rières.

Après avoir jeté un coup d’œil sur l’avenir
qui se déroulait devant elle, elle se vit des-
cendant dans la tombe sans laisser de regrets
à personne, après une vieillesse passée dans
la tristesse et dans l’isolement. Laure l’aimait
sans doute, son amitié lui était précieuse, mais
Laure, jeune, belle, riche, devait nécessaire-
ment, et dans un avenir très prochain, se ma-
rier ; alors elle aurait des enfants, une famille à
laquelle elle serait forcée de se consacrer. Mais
elle aussi possédait toutes les qualités qui pro-
mettaient à son amie une si belle destinée ! de-
vait-elle donc, nouvelle Arthémise, être déshé-
ritée de toutes les joies, parce qu’elle avait per-
du un époux qu’elle avait aimé sans doute, et
qui était digne de l’être, mais pour lequel ce-
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pendant elle n’avait jamais éprouvé ce senti-
ment exclusif qui fait qu’une autre image ne
peut jamais remplacer celui qui n’est plus ?
Non, sans doute.

Un homme, possesseur d’un nom hono-
rable, d’une fortune au moins égale à la sienne,
dont tout le monde parlait avec éloges et qui
paraissait lui avoir voué une affection véri-
table, se présentait à elle et lui disait :
« Comme vous, je suis seul au monde, don-
nons-nous la main et appuyons-nous l’un sur
l’autre pour traverser le rude sentier de le vie ».
Et cet homme, elle l’aimait, c’est en vain qu’elle
cherchait à se le dissimuler ; elle l’aimait de
toutes ses forces, de toute son âme ; devait-elle
le refuser ?

La conclusion des raisonnements qui pré-
cèdent n’est pas difficile à deviner. La malheu-
reuse comtesse de Neuville envoya au marquis
de Pourrières une lettre, qui, bien qu’elle ne
renfermât pas un acquiescement complet à ses
vœux, pouvait cependant lui laisser concevoir
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l’espérance qu’ils ne tarderaient pas à être réa-
lisés.

Après avoir reçu cette lettre, Salvador solli-
cita la permission de venir quelquefois présen-
ter ses hommages à madame la comtesse de
Neuville.

Lucie n’avait pas fait à son amie la confi-
dence des événements qui venaient de se pas-
ser, et cela se conçoit. Laure, chaque fois que
le nom du marquis de Pourrières était pro-
noncé devant elle, l’accompagnait de quelques
sanglantes épigrammes, indices trop certains
de la haine que, sans savoir pourquoi, elle avait
voué à ce personnage, ainsi qu’à son ami, le
vicomte de Lussan ; de sorte que Lucie, assez
timide pour ne pas oser défendre un homme
qu’elle aimait, lorsqu’on l’attaquait sans raison
devant elle, n’aurait pas, pour tout au monde,
voulu que l’on sût à quel point elle en était ar-
rivée avec lui, et qu’elle se surprenait quelque-
fois à désirer l’arrivée de sir Lambton, qui, en
la séparant de Laure, devait lui laisser la liber-
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té d’agir à sa guise. Elle répondit donc à Salva-
dor qu’elle ne pouvait, quant à présent, lui ac-
corder la faveur qu’il demandait ; qu’elle vou-
lait, avant de le recevoir, laisser se passer en-
core un peu de temps, mais qu’il pouvait être
certain que dès que son salon serait ouvert, le
nom du marquis de Pourrières figurerait sur la
liste de ses invitations.

Elle venait de remettre cette dernière lettre
au domestique chargé de la porter à son
adresse, et elle cherchait dans un petit coffret,
dans lequel elle avait l’habitude de serrer sa
correspondance, une lettre reçue depuis long-
temps et à laquelle elle voulait répondre
lorsque celle qui lui avait été écrite par le doc-
teur Mathéo, et qu’elle avait totalement ou-
bliée, lui tomba sous la main.

Une révolution soudaine s’opéra dans les
idées de Lucie, à la vue de cette lettre.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! se dit-elle, si les
révélations qu’il veut me faire allaient rendre
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cette union impossible ! oh ! ce serait un ef-
froyable malheur et auquel certainement je ne
survivrais pas.

Et comme il y avait déjà longtemps que le
docteur était absent, et que, quelque éloigné
que fût le lieu choisi pour sa résidence, la lettre
qu’il avait promise devait avoir eu le temps
d’en arriver, Lucie envoya de suite à la poste
demander s’il ne s’y trouvait pas une lettre por-
tant pour suscription les initiales C. D. N.

Le domestique revint avec une réponse né-
gative. Lucie le renvoya à des intervalles plus
ou moins rapprochés, et toujours la réponse fut
la même. Cette lettre à laquelle elle attachait
une grande importance, précisément peut-être
parce qu’elle ignorait ce qu’elle devait conte-
nir, cette lettre qui devait lui faire connaître
l’homme qu’elle n’était pas éloignée de choisir
pour époux, cette lettre, elle n’arrivait pas. Le
docteur était-il mort ? l’avait-il oubliée, ou sa
lettre n’avait-elle été écrite que pour l’engager
à fuir un homme qu’elle était disposée à ai-
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mer ? De ces trois suppositions, la dernière
était celle que Lucie admettait le plus volon-
tiers, bien que le caractère grave du docteur la
rendît peu probable ; mais elle aimait le mar-
quis de Pourrières, et il y a déjà longtemps que
l’on a dit pour la première fois, et avec raison
que lorsque l’on aime on ne raisonne pas.

L’acquisition de la propriété près de la pe-
tite ville de Lagny, que Lucie et Laure étaient
allées visiter et qui avait paru charmante à
cette dernière, ainsi que celle d’un hôtel voisin
de celui occupé par la comtesse de Neuville,
avaient nécessité une infinité de démarches ;
de sorte, qu’à son grand regret, Paul Féval
n’avait pu faire que de rares apparitions chez
la comtesse ; mais il se consolait en pensant
que bientôt il allait vivre sous le même toit que
Laure et qu’alors il pourrait la voir et lui par-
ler à tous les instants du jour. Est-ce à dire que
déjà il aimait cette jeune fille et qu’il songeait
à s’en faire aimer ? vraiment non ; il obéissait
seulement à ce sentiment si naturel qui n’est
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pas encore de l’amour, mais qui lui ressemble
beaucoup et qui fait que sans but, sans espé-
rance (la position de Paul Féval près de sir
Lambton et ses fatals antécédents, lui défen-
daient d’oser seulement penser à celle qu’il
avait aimée lorsqu’elle n’était encore qu’une
enfant), on aime à se rapprocher d’une femme
aimable et jolie.

Paul Féval, qui tenait à s’acquitter conscien-
cieusement des diverses missions qui lui
avaient été confiées par sir Lambton, avait dé-
ployé tant de zèle, il avait si utilement employé
son temps, que l’hôtel était meublé, les domes-
tiques à leur poste, les chevaux à l’écurie et
les voitures sous les remises, lorsqu’il reçut de
son généreux protecteur une lettre qui l’invi-
tait à venir au-devant de lui jusqu’à Vernon où
il s’était arrêté chez un de ses vieux serviteurs,
attendu, disait-il, qu’il ne voulait pas faire son
entrée à Paris sans avoir près de lui son plus fi-
dèle ami.
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Paul Féval, après avoir été porter à Laure
une lettre, incluse dans la sienne, se mit im-
médiatement en route. Il portait avec lui une
somme assez forte en or que sir Lambton
l’avait chargé de prendre chez son banquier et
de lui apporter ; et pour aller plus vite, il avait
fait atteler le plus vigoureux cheval des écuries
à un léger cabriolet qu’il conduisait lui-même,
n’ayant pas voulu pour une route qu’il comptait
faire tout d’un trait s’embarrasser d’un domes-
tique.

Sa visite à l’hôtel de Neuville, où il avait été
invité à dîner, l’avait retenu assez longtemps,
de sorte qu’il était déjà tard lorsqu’il se mit en
route. Cependant il arriva à bon port et beau-
coup plus tôt qu’il ne l’avait espéré, bien qu’ac-
compagné d’une assez forte pluie.

Ce ne fut pas sans éprouver une certaine
émotion qu’il passa devant l’auberge du Bien-
venu, où sa vie, peu de jours auparavant, avait
couru un aussi grand danger.
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La petite maison, faiblement éclairée à l’in-
térieur, était calme et silencieuse.

— Qui sait, se dit Paul Féval, si dans ce mo-
ment ils n’assassinent pas, pour le dépouiller,
quelque malheureux voyageur.

— Le mauvais temps ne vous a donc pas
empêché de vous mettre en route, dit sir Lamb-
ton lorsqu’il vit entrer Paul Féval dans le mo-
deste appartement qu’il occupait chez l’habi-
tant de Vernon ; c’est bien, j’aime, morbleu !
que l’on soit exact. M’avez-vous apporté ce
que je vous ai demandé ?

— J’ai, ainsi que vous me l’avez ordonné,
renfermé dans une boîte élégante cinq cents
napoléons tout neufs que je vous apporte.

Sir Lambton ouvrit la petite caisse que Paul
Féval venait de lui remettre, et dans laquelle
les napoléons étaient renfermés dans un
double fond recouvert par un nécessaire de
femme, garni de toutes ses pièces ; c’est bien
cela, dit-il après s’être assuré que Paul Féval
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s’était rigoureusement conformé à ses instruc-
tions, c’est bien cela. J’ai voulu, ajouta-t-il,
m’arrêter quelques jours ici avant de me fixer
à Paris, où je savais qu’habitait un homme qui
a trouvé l’occasion, il y a longtemps, de me
rendre un important service, et je suis vrai-
ment arrivé à propos : ce brave homme, qui n’a
pas été assez heureux pour faire fortune, marie
sa fille, à laquelle il ne peut donner de dot ; j’ai
voulu, moi, doter la demoiselle ; c’est une ma-
nière comme une autre de reconnaître les ser-
vices que m’a rendus le père, qui, tout pauvre
qu’il est, est fier comme un hidalgo espagnol et
qui n’a jamais rien voulu accepter ; mais il va
être bien attrapé. Je donne devant lui, et seule-
ment quelques minutes avant de monter en
voiture, ma petite boîte à la demoiselle qui sera
charmée de recevoir un aussi beau nécessaire,
lorsqu’ils découvriront la cachette du double
fond, je serai loin ; et s’ils viennent m’en parler,
je leur dirai que je ne sais ce qu’ils veulent me
dire.
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Sir Lambton, on le voit, était un de ces
hommes rares, qui font le bien seulement pour
le plaisir qu’ils éprouvent à le faire, et qui se
soucient fort peu des éloges et des remercî-
ments que peuvent leur valoir leurs bonnes
actions ; ajoutons cependant, afin que l’on ne
nous accuse pas d’avoir mis en scène un de
ces enrichis du nouveau monde, usés jusqu’à
la corde, comme il s’en rencontre dans une in-
finité de vaudevilles et de mélodrames, qu’il
n’avait pas l’habitude de jeter des bourses
pleines d’or au nez de tous ceux qu’il rencon-
trait, et que s’il donnait dix mille francs à la
fille de son hôte pour lui servir de dot, c’est
que le service que le père lui avait rendu pou-
vait justifier une pareille générosité. Si mainte-
nant l’on vient nous dire qu’il n’y a pas grand
mérite à reconnaître un service, et que beau-
coup d’autres à la place de sir Lambton au-
raient fait ce qu’il venait de faire, nous répon-
drons que c’est possible, mais que nous n’en
croyons rien ; la reconnaissance étant, suivant
nous, la plus rare de toutes les vertus ; au reste,
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nous ne voulons pas ici énumérer toutes les
qualités de sir Lambton, que les événements
qui vont suivre feront suffisamment connaître,
et après avoir dit que le cadeau qu’il destinait
à la fille de son hôte fut accepté comme une
de ces brillantes bagatelles qu’il est d’usage
d’offrir aux jeunes mariés. Nous nous place-
rons près de lui sur la banquette du cabriolet
qui l’amène à Paris, et après avoir écouté sa
conversation avec Paul Féval, nous la rappor-
terons à nos lecteurs.

— Eh bien ! mon ami, dit-il, lorsque le ca-
briolet eut dépassé les dernières maisons de
Vernon et qu’il roula sur la belle route de Nor-
mandie, vous avez vu ma chère petite nièce.
Est-elle vraiment aussi jolie que me l’a écrit
plusieurs fois ce pauvre comte de Neuville ?

— Quels que soient les éloges que vous ait
faite monsieur le comte de Neuville des
charmes de mademoiselle de Beaumont, ré-
pondit Paul Féval, il sera, j’en suis certain, res-
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té au-dessous de la vérité ; il est impossible de
peindre une aussi charmante créature.

— Diable ! diable ! reprit en riant sir Lamb-
ton, vous m’inquiétez, mon cher Féval ; il faut
de bien belles cages pour garder un aussi bel
oiseau. Celles que vous avez choisies sont-
elles bien convenables.

— Je me suis conformé à vos ordres ; je n’ai
rien fait sans avoir préalablement consulté ma-
demoiselle de Beaumont ; et comme elle est,
ainsi que son amie qui a bien voulu m’aider
de ses conseils, douée du goût le plus sûr et
du tact le plus délicat, je pense que vous serez
content.

— Ainsi, notre hôtel à Paris ?

— Est charmant et délicieusement meublé.

— Notre maison des champs ?

— Est un joli petit château, situé à quelques
lieues de Paris, tout près de Lagny, jolie petite
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ville du département de Seine-et-Marne, où
mademoiselle de Beaumont a été élevée.

— Mais, si je ne me trompe, vous êtes aussi
de Lagny ?

— Il est vrai, et le hasard a voulu que je re-
trouvasse en mademoiselle de Beaumont une
jeune fille que j’ai connue lorsqu’elle n’était
encore qu’une enfant et moi un très jeune
homme.

— Vraiment, et vous vous êtes reconnus de
suite ?

— La maison habitée à Lagny par made-
moiselle de Beaumont était voisine de celle de
ma mère, et son nom était resté dans ma mé-
moire ; ce n’est que ce souvenir qui m’a aidé à
reconnaître votre nièce car les années ont fait
de la gracieuse enfant une si admirable jeune
fille…

— Que je prévois qu’il faudra bientôt que je
me résolve à m’en séparer, répondit sir Lamb-
ton en regardant attentivement Paul Féval ; les
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épouseurs, j’en suis certain, vont se présenter
en foule à l’hôtel Lambton ; et comme je n’ai
pas l’intention de condamner ma nièce à
conserver le feu sacré, il faudra bien que j’ac-
corde sa main à quelqu’un.

Paul Féval ne put entendre ces mots sans
éprouver une certaine émotion, il pût cepen-
dant répondre de l’air le plus naturel du
monde, qu’il était certain que mademoiselle de
Beaumont ferait un choix digne d’elle, et qui
assurerait son bonheur.

Sir Lambton, ainsi que le lecteur sans doute
l’a déjà deviné, mûrissait des projets auxquels
il n’aurait pas facilement renoncé, et ne s’at-
tendait pas à une réponse aussi naturelle que
celle qui venait de lui être faite ; nous devons
dire qu’il avait espéré voir poindre quelques
sombres nuages sur le front de Paul Féval.
Ayant été, grâce à la fermeté du pauvre jeune
homme, déçu dans ses espérances, il fut pen-
dant quelques minutes d’assez mauvaise hu-
meur, et ce fut assez brusquement qu’il dit
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à son compagnon de voyage, lorsqu’il voulut
bien renouer la conversation :

— Vous ne seriez donc pas fâché de danser
à la noce de ma nièce.

L’intention qui avait dicté cette question eût
été saisie par une intelligence bien inférieure
à celle dont était doué celui auquel elle était
adressée ; elle n’échappa donc pas à Paul Fé-
val. Tout son sang reflua vers son cœur, lors-
qu’il vit à quel brillant avenir il lui était permis
de prétendre ; la main d’une femme jeune, ai-
mable, jolie et riche, lui était pour ainsi dire of-
ferte, à lui, pauvre paria, qui ne possédait rien
au monde ; et cette femme, il l’aimait, il venait
à l’instant même d’en acquérir la certitude, les
paroles de sir Lambton venaient de lui révéler
l’état de son cœur ; c’était trop de bonheur où
plutôt c’était trop de malheur ; car, après avoir
jeté un coup d’œil sur les événements de sa
vie passée, il se dit que cette femme qu’il ai-
mait, dont, il était certain, il serait parvenu à
se faire aimer ; que cette femme, dont si géné-
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reusement son digne protecteur venait de lui
permettre d’espérer la main, ne pouvait être à
lui, car il ne pouvait pas même lui donner ce
que possèdent les plus pauvres, un nom pur
et sans tache. Devait-il, pour récompenser la
généreuse confiance de sir Lambton, associer
à sa destinée si incertaine, dont le plus pe-
tit événement pouvait rompre si violemment
le cours, celle d’une jeune fille devant laquelle
s’ouvrait le plus brillant avenir et dont tous les
jours devaient être filés d’or et de soie ? Oh !
non, l’honneur lui imposait des devoirs dont il
saurait se montrer digne ; mais comment re-
fouler sans cesse au fond de son cœur les sen-
timents qui venaient d’y prendre naissance.

N’y a-t-il pas dans la vie de ces instants du-
rant lesquels on n’est plus le maître de sa vo-
lonté ? et ne devait-il pas les redouter, lui, que
sa destinée appelait à vivre près de Laure ! Que
devait-il donc faire ? partir, quitter son bienfai-
teur, abandonner la position qu’il s’était faite
près de sir Lambton, au risque même de pas-
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ser pour un ingrat. Le sacrifice était grand sans
doute ; mais Dieu, qui lui avait donné la force
de supporter les cruelles épreuves de sa vie
passée lui accorderait encore celle de l’accom-
plir.

Telles étaient les pensées de notre héros,
tandis que sir Lambton, charmé d’avoir trouvé
le moyen de le mettre pour ainsi dire au pied
du mur, attendait, en se caressant le menton
qu’il voulût bien lui répondre ; mais étonné à la
fin du mutisme de son compagnon de voyage.

— Vous ne me répondez pas, Féval ? lui dit-
il ; je vous ai demandé si vous seriez bien aise
de danser aux noces de ma nièce.

La résolution de Paul Féval était prise,
lorsque pour la deuxième fois, sir Lambton lui
adressa cette question :

— Je crois, répondit-il, que je n’aurai pas
ce plaisir ; j’ai beaucoup réfléchi depuis que je
suis arrivé en France ; je me suis dit que le
repos n’était pas fait pour un homme de mon
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âge ; aussi, j’ai pris la résolution de vous prier
de me laisser retourner dans l’Inde.

— Vous n’avez guère de fixité dans les
idées, mon cher Féval, répondit sir Lambton, je
voulais, vous ne l’avez pas oublié, vous aban-
donner une de mes plantations, vous avez ce-
pendant refusé cette offre pour me suivre à Pa-
ris.

— Je ne pouvais me résoudre à vous aban-
donner.

— Est-ce à dire, morbleu ! que ce que vous
ne pouviez faire il y a quelques mois, vous
le feriez aujourd’hui sans peine. Ah ! les
hommes ! les hommes !

— Sir Lambton, s’écria Paul Féval que le
doute que l’exclamation de son protecteur
semblait indiquer, avait plus affligé qu’il n’est
possible de se l’imaginer, vous ne me croyez
pas capable d’une pareille ingratitude ?

— Je ne crois rien, répondit sir Lambton ;
mais comme je ne puis attribuer un motif rai-
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sonnable à cette brusque envie de courir le
monde qui vient de vous prendre, j’ai l’honneur
de vous dire que si vous tenez à conserver mon
amitié, vous resterez près de moi, ainsi que ce-
la a été convenu.

Paul Féval était-il réellement fâché de ce
que sir Lambton venait de repousser si brus-
quement le désir qu’il venait de manifester ?
nous ne le pensons pas ; quoi qu’il en soit, il ne
crut pas devoir insister.

— Vous le savez, sir Lambton, dit-il, vos
moindres désirs sont des ordres pour moi.

— C’est très bien, mon jeune ami, c’est très
bien, et pour vous récompenser de ce que vous
voulez bien faire mes volontés, je vous pro-
mets que lorsque ma nièce sera mariée, nous
irons tous trois visiter la Suisse et l’Italie, deux
belles contrées bien préférables à l’Inde, où
l’on ne va que pour faire fortune.

Sir Lambton, on le voit, ne voulait pas re-
noncer au projet qu’il avait formé.
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— Mon Dieu ! mon Dieu ! se disait Paul Fé-
val, inspirez-moi et que dois-je faire pour me
montrer digne des bontés de cet excellent
homme ?

— Conseillez-moi, dit sir Lambton, devons-
nous nous arrêter chez nous ou aller de suite
chez madame de Neuville ? Je penche vers ce
dernier parti, je vous l’avoue, et c’est celui que
j’adopterai si vous n’y voyez pas d’inconvé-
nients. Je crois que la comtesse voudra bien
excuser la modestie de notre costume de
voyage en faveur d’une impatience qui, je le
présume, lui paraîtra toute naturelle.

— Madame la comtesse de Neuville est une
femme charmante ; elle n’est ni coquette, ni
maniérée, et elle trouvera tout naturel que
vous ayez été impatient d’embrasser votre
nièce.

— En ce cas, allons chez elle.

Quelques minutes après, le cabriolet entrait
dans la cour de l’hôtel de Neuville, au moment
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où en sortait un élégant tilbury conduit par un
cavalier de bonne mine, qui portait à sa bou-
tonnière, le ruban de la Légion d’honneur.

Les yeux de Paul Féval s’étaient par hasard
portés sur cet individu, au moment où il se
baissait pour donner quelques ordres à son
groom.

— C’est singulier, se dit notre héros, il me
semble que j’ai vu cet individu quelque part ?

Et un sombre nuage passa sur son front.

Le bruit avait attiré Lucie et Laure à celles
des fenêtres du salon qui donnaient sur la cour.

— C’est mon oncle, s’était écriée Laure qui
avait de suite reconnu Paul Féval, malgré une
casquette dont la visière lui tombait sur les
yeux ; c’est mon oncle, je vais au-devant de lui.

— Et la jeune fille s’était de suite mise à
courir. Lucie avait suivie son amie, de sorte
que les deux dames étaient sous le péristyle,
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lorsque sir Lambton et Paul Féval descendirent
de voiture.

Sir Lambton aurait été peut-être bien em-
barrassé pour deviner laquelle de ces char-
mantes créatures était sa nièce, si les vête-
ments noirs de Lucie ne lui eussent rendu toute
méprise impossible. Il prit la main de la com-
tesse qu’il serra affectueusement dans les
siennes, puis il ouvrit ses deux bras à Laure qui
se précipita sur son sein.

— Je vous remercie bien, madame la com-
tesse, dit-il à Lucie d’un ton pénétré, je vous
remercie bien des bons soins et de l’amitié que
vous avez bien voulu accorder à l’enfant de ma
pauvre sœur qui, sans vous eût été forcée de
passer les plus belles années de sa jeunesse
dans un triste pensionnat, et j’ai l’espérance
que lorsque vous le connaîtrez, vous voudrez
compter Mitchell Lambton au nombre de vos
amis.
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— Je vous connais déjà, sir Lambton, ré-
pondit gracieusement Lucie ; un de nos
meilleurs écrivains a dit que le style était tout
l’homme, et j’ai lu avec le plus vif plaisir toutes
les lettres que vous avez écrites à mon amie ;
aussi, mon amitié vous est-elle acquise depuis
longtemps déjà ; mais ne vous contraignez
pas ; embrassez votre nièce, sir Lambton, répa-
rez le temps perdu.

— Je profite de votre permission, madame
la comtesse.

— Elle ressemble à ma pauvre sœur, dit-
il après avoir longtemps tenu Laure embras-
sée, ce sont les mêmes traits, le même sourire ;
mais elle sera plus heureuse, je l’espère, ajou-
ta-t-il en adressant à Paul Féval un regard qui
pouvait se traduire ainsi : « c’est vous que je
charge d’assurer son bonheur ».

Laure, qui avait suivi les regards de son
oncle, rencontra ceux de Paul Féval et rougit
prodigieusement. Avait-elle donc deviné ses
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pensées ? c’est probable ; il est de ces choses
que les jeunes filles devinent sans qu’on ait be-
soin de les leur dire.

Les dames avaient conduit sir Lambton et
Paul Féval dans le salon, et la conversation
s’étant prolongée assez longtemps, il était tard
lorsque nos personnages songèrent à se retirer.

— Je vais vous enlever ma nièce, dit sir
Lambton à la comtesse de Neuville ; je veux re-
cevoir dès demain votre visite et il faut bien
que j’aie quelqu’un pour vous faire les hon-
neurs de mon hôtel.

Le désir de sir Lambton était si naturel, que
la comtesse de Neuville, malgré la peine que
lui faisait éprouver la nécessité de se séparer
de son amie, n’essaya pas la plus légère objec-
tion. Laure, de son côté, n’osa pas mettre obs-
tacle au premier désir d’un parent auquel elle
devait tout.

— Nous ne nous séparons pas, dit-elle à Lu-
cie avant de la quitter, car l’espace qu’il nous
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faudra maintenant franchir pour aller l’une
vers l’autre est trop petit pour être compté
pour quelque chose. Ainsi, à revoir, ma chère
Lucie, à demain.

— Au revoir, à demain, répéta la comtesse,
qui ne retenait pas sans peine les larmes qui
roulaient sous ses paupières et qui se frayèrent
un libre cours lorsqu’elle se trouva seule dans
sa chambre à coucher ; à demain.

Plusieurs heures se passèrent avant qu’elle
songeât à se coucher. Seule ! seule ! se disait-
elle chaque fois qu’un bruit éloigné venait l’ar-
racher à l’espèce de torpeur dans laquelle elle
paraissait plongée ! seule ! Ah ! l’on a bien rai-
son de dire que ce ne sont pas seulement les
richesses qui constituent le bonheur. Tout à
coup elle se leva précipitamment, elle ouvrit
son secrétaire dans lequel elle prit tout ce qu’il
fallait pour écrire.
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Au moment de faire une démarche dont de-
vait dépendre le sort de sa vie tout entière, elle
hésita, mais seulement quelques minutes.

— Le sort en est jeté, dit-elle après
quelques instants de réflexion, que ma desti-
née s’accomplisse. Je n’ai jamais fait de mal
à personne, Dieu qui m’a mis cet amour dans
le cœur, ne voudra pas sans doute que je sois
malheureuse.

Lucie écrivit rapidement quelques mots
qu’elle cacheta, puis elle se coucha, mais ce ne
fut qu’à la pointe du jour qu’elle parvint à s’en-
dormir.

La lettre qu’elle avait écrite, et qu’elle don-
na l’ordre à sa femme de chambre de faire de
suite porter à son adresse, était destinée à Sal-
vador et voici ce qu’elle contenait :

« M. le marquis.

» Venez de suite, j’ai besoin de vous parler,
et si vous pouvez répondre d’une manière sa-
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tisfaisante aux questions que je veux vous
adresser, je ne vous défendrai plus d’espérer.
Je vous attends à 10 heures.

» LUCIE DE NEUVILLE ».

— Enfin ! se dit Salvador après avoir lu ces
quelques mots ; enfin ce n’est pas sans peine
qu’elle s’est décidée, mais quelles sont ces
questions qu’elle veut m’adresser et auxquelles
il faut que je réponde d’une manière satisfai-
sante pour qu’il me soit permis d’espérer ? Que
le diable m’emporte si je le sais ; mais qu’im-
porte, on tâchera, belle comtesse, de vous sa-
tisfaire.

À l’heure indiquée, Salvador se faisait an-
noncer chez la comtesse de Neuville et il était
introduit dans le salon on Lucie l’attendait.

— Je me suis empressé, lui dit-il, après
l’avoir saluée avec toutes les marques du plus
profond respect, de me rendre à vos ordres.
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— Je vous remercie, M. le marquis, répon-
dit la comtesse, veuillez vous asseoir et dai-
gnez m’écouter avec la plus sérieuse attention.

— Nous allons à ce qu’il paraît, entamer
une question capitale, pensa Salvador, que l’air
presque solennel de la comtesse de Neuville
étonnait singulièrement : attention, et quoi
qu’il arrive, ne laissons pas un seul des
muscles de notre visage trahir les émotions
que nous pourrions éprouver.

— Je vais, M. le marquis, continua Lucie
après s’être recueillie quelques instants, vous
parler avec une extrême franchise. Puis-je es-
pérer et voulez-vous me promettre que vous
voudrez bien suivre l’exemple que je vais vous
donner.

Salvador fit à Lucie la promesse qu’elle lui
demandait, promesse qu’il accompagna de
toutes les protestations imaginables.

— Je ne veux pas, dit la comtesse, vous
rappeler l’événement qui a amené notre
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connaissance. J’ai dû croire, après vous avoir
rencontré chez madame la marquise de Viller-
banne, à l’explication que vous m’avez donnée
de votre présence dans cette taverne de la rue
de la Tannerie, que j’aurais dénoncée à la po-
lice, si je n’avais pas craint d’être forcée d’y
justifier ma présence ; je n’avais donc d’autres
raisons lorsque je repoussais l’aveu que vous
me fîtes, de vos sentiments, (aveu que je dois
croire sincère, puisque vous le renouvelez au-
jourd’hui en l’accompagnant de la demande de
ma main), que celles qui m’étaient dictées par
les devoirs qui m’étaient imposés. Ce que je
viens de vous dire, M. le marquis, vous per-
met de supposer que je ne suis pas éloignée de
vous accorder ce que vous voulez bien consi-
dérer comme une faveur.

— Ah ! madame la comtesse, s’écria Salva-
dor ; (et à ce moment, tout scélérat qu’il était,
il ne jouait pas la comédie ; car il est de ces ins-
tants durant lesquels toutes les natures, même
les plus perverties, se laissent amollir) que de
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bontés dont je ne suis pas digne, et par quels
témoignages d’affection et de reconnaissance
pourrai-je reconnaître la grâce insigne que
vous voulez bien m’accorder ?

— Je ne vous demande rien autre que ce
que vous venez de me promettre.

— Alors il me sera facile de vous satisfaire.

— Je le désire, M. le marquis, je le désire
bien sincèrement :

— Vous vous rappelez sans doute que dési-
rant savoir quelle était la personne qui m’avait
renvoyé le carnet que j’avais perdu dans la rue
de la Tannerie, j’envoyai chez vous.

Salvador devinant de suite qu’il avait été
desservi dans l’esprit de Lucie par le docteur
Mathéo, ne lui laissa pas le temps d’achever la
phrase qu’elle avait commencée.

— Le docteur Mathéo, dit-il, je me rappelle
parfaitement cette circonstance, j’ai même été
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assez étonné de ce que vous aviez chargé un
pareil homme d’une mission aussi délicate.

Lucie regarda Salvador, sa physionomie
était calme, il ne paraissait pas redouter les
suites d’un entretien dont le commencement
aurait dû l’inquiéter s’il avait eu quelque chose
à redouter, elle continua :

— Quelques jours après la visite qu’il vous
rendit afin de m’obliger, le docteur Mathéo
quittait la France, abandonnant une belle
clientèle, la position presque brillante qu’il
avait acquise et voici la lettre qu’il m’écrivait
avant de se mettre en route.

Lucie remit à Salvador la lettre du docteur
Mathéo, que le lecteur connaît déjà et elle l’in-
vita à la lire.

Il fit ce que désirait la comtesse et celle-
ci, qui l’examinait très attentivement, ne re-
marqua pas sur son visage la plus légère trace
d’émotion.
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— Je ne vous aurais jamais parlé de cette
lettre, dit Lucie lorsque Salvador en eut achevé
la lecture, si le docteur Mathéo m’avait adressé
celle qu’il me promettait lorsqu’il m’écrivait
celle-ci et qui probablement aurait renfermé,
s’il y a lieu, l’énonciation de quelques faits pré-
cis ; mais il n’en a pas été ainsi, de sorte qu’au-
jourd’hui je me trouve, à moins que je ne me
détermine à rompre avec vous, forcée de vous
demander une explication que vous devez, si je
ne me trompe, être impatient de me donner.

— Vous ne vous trompez pas, madame la
comtesse, je ne dois ni ne veux, lorsque je sol-
licite l’insigne bonheur de vous nommer mon
épouse et que vous voulez bien me laisser
concevoir l’espérance que mes vœux seront
exaucés, laisser subsister le moindre nuage
dans votre esprit. Je vais donc vous donner de
cette lettre une explication qui, je le crois, ne
vous laissera rien à désirer.
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— Parlez, M. le marquis, je désire bien sin-
cèrement qu’il en soit ainsi, et je suis prête à
vous écouter avec la plus sérieuse attention.

— Je ne veux pas chercher à vous le dis-
simuler, dit Salvador après s’être recueilli
quelques instants, je connais depuis longtemps
le docteur Mathéo et je ne suis pas étonné de
ce qu’il vous a adressé une lettre semblable à
celle-ci ; mais il est un fait, madame la com-
tesse, qui n’aurait pas manqué de vous frapper,
si vous aviez bien voulu prendre la peine de ré-
fléchir quelques instants.

— Et lequel ?

— La fuite précipitée du docteur, dès que
par suite d’un événement qu’il ne pouvait pré-
voir, je me suis trouvé instruit de son séjour à
Paris, ce fait seul ne devait-il pas vous prou-
ver que cet homme avait des raisons pour me
craindre et qu’il pouvait être intéressé à me
nuire et de cette réflexion, à la pensée qu’on ne
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doit pas accorder une grande confiance à des
calomnies intéressées, il n’y a pas loin.

Après ce petit préambule, qui ne laissa pas
de faire sur l’esprit de Lucie une certaine im-
pression, Salvador, après lui avoir fait observer
que le docteur était si bien convaincu d’avance
du peu de confiance que l’on devait accorder
à ses allégations, qu’il avait cru devoir lui pro-
mettre, pour leur donner plus de poids, une
lettre qui devait, suivant lui, les corroborer,
lettre qu’elle n’avait pas reçue et qu’elle ne re-
cevrait point, par la raison toute simple que
le docteur Mathéo savait fort bien que lui, le
marquis de Pourrières pourrait facilement ré-
duire à néant toutes les calomnies qu’il lui plai-
sait d’inventer, et qu’il aimait mieux la laisser
sous le coup de vagues imputations qui per-
mettaient à son imagination de lui prêter tous
les crimes imaginables, lui raconta une histoire
dans laquelle il eut le soin de se réserver le plus
beau rôle qu’il soit possible d’imaginer, et de
présenter le docteur Mathéo sous les couleurs
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les plus odieuses, le hasard, lui dit-il, l’avait
rendu le témoin d’un crime commis par ce der-
nier à l’étranger plusieurs années auparavant,
et dont il avait dû provoquer la punition ; mais
le docteur avait su échapper par la fuite au
châtiment qui lui était réservé et il n’avait pas
entendu parler de lui jusqu’au moment où il
s’était présenté à son hôtel chargé de la mis-
sion qui lui avait été confiée par la comtesse
de Neuville. Je dois vous dire, madame la com-
tesse, ajouta Salvador, qu’à l’époque dont je
vous parle, voulant cacher à ma famille, avec
laquelle quelques escapades de jeunesse que
j’ai cruellement expiées, puisque mon pauvre
père est mort sans que je sois auprès de lui
pour recevoir ses derniers embrassements (ici
Salvador, pour donner plus de force à son dis-
cours, fit une courte pause durant laquelle il
porta son mouchoir à ses yeux) ; les divers
lieux que j’habitais, je voyageais sous un nom
qui n’était pas le mien, vous comprendriez dif-
ficilement sans cela que le docteur se fût pré-
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senté à l’hôtel du marquis de Pourrières, sa-
chant que c’était moi qu’il devait y rencontrer.

Lorsque cet homme, qui ne me reconnut
pas d’abord, m’eut appris l’objet de sa visite,
je fus, ainsi que je viens de vous le dire énor-
mément étonné de ce qu’il paraissait posséder
toute la confiance d’une femme dont tout le
monde parlait dans les termes les plus favo-
rables ; mais mon étonnement cessa lorsque
je me rappelai que ce sont les plus scélérats
qui savent le mieux conserver toutes les ap-
parences de la plus austère vertu. Alors, ma-
dame, je l’avoue, je tremblai pour vous ; et,
comme déjà vous m’inspiriez le plus vif intérêt,
je me fis connaître à Mathéo qui, grâce à l’obs-
curité de la pièce où je l’avais reçu ou à tout
autre cause, ne m’avait pas encore reconnu, et
je lui dis que s’il ne cessait à l’instant même
toutes relations avec vous si même il ne quit-
tait promptement la France, je le ferais
connaître à l’autorité : ce misérable alors me
dit qu’il avait expié par ses remords le crime
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qu’il avait commis, et il me supplia à genoux de
ne point le perdre ; je fus assez faible pour lui
promettre de ne rien dire, et j’aurais tenu cette
promesse si je ne m’étais trouvé aujourd’hui
forcé de rompre le silence afin de me défendre.

Le docteur Mathéo, jugeant sans doute les
autres d’après lui-même, a cru que je lui man-
querais de parole, et c’est à cette crainte qu’il
faut attribuer sa fuite, qui ressemble assez à
celle des Parthes, car c’est en fuyant qu’il a
cherché à faire à son ennemi une blessure, qui
grâce à Dieu, n’est pas très dangereuse.

Salvador avait débité tout ce qui précède
d’un ton si naturel, d’une voix si calme, il avait
su donner tant de vraisemblance à l’histoire
qu’il avait fabriquée pour justifier ses relations
antérieures avec le docteur Mathéo, et puis
d’ailleurs nous sommes tous, hommes ou
femmes, si disposés à croire les paroles qui
sortent des lèvres de ceux que nous aimons,
qu’après l’avoir écouté, il ne resta plus à la
comtesse de Neuville, qui lui avait accordé la
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plus bienveillante attention, le moindre doute
dans l’esprit ; elle était seulement affligée de ce
qu’elle avait pendant assez longtemps accor-
dé toute sa confiance à un homme qui en était
aussi peu digne que le docteur Mathéo.

— Eh, mon Dieu ! madame la comtesse, lui
répondit Salvador à qui elle venait de faire part
de ce qu’elle pensait, après lui avoir donné l’as-
surance qu’elle ne conservait pas contre lui la
moindre prévention, je vous l’ai déjà dit et je
vous le répète, personne ne sait mieux que
les plus profonds scélérats conserver toutes
les apparences de la vertu ; celui dont la
conscience est pure ne calcule pas ordinaire-
ment la portée de ses actions, il ne croit pas,
ce qui cependant arrive quelquefois, qu’il soit
possible d’interpréter défavorablement les dé-
marches en réalité les plus innocentes ; croyez-
vous par hasard que si j’avais deviné (ce que
n’aurait pas manqué de faire un homme de
la trempe de celui dont nous parlons) toutes
les suppositions fâcheuses auxquelles pouvait
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donner naissance le désir de satisfaire une
vaine curiosité, vous m’auriez rencontré dans
le bouge infâme de la rue de la Tannerie ?

— Oh ! ne me parlez pas de cela, je vous
prie, dit Lucie : je crois encore vous voir cou-
vert de cet ignoble costume qui, je vous l’as-
sure, ne vous allait pas aussi bien que celui
que vous portez habituellement ; je crois en-
core entendre les affreuses paroles que vous
avez prononcées lorsque vous vous êtes appro-
ché de moi.

— Ce jour, dont vous voulez effacer le sou-
venir de votre mémoire, sera cependant, ma-
dame la comtesse, le plus beau jour de ma vie,
si vous voulez bien ne pas m’enlever l’espoir
que vous m’avez permis de concevoir ?

— Je ne veux rien vous promettre, dit Lucie
en accompagnant ces paroles du plus gracieux
sourire, mais si cela peut vous faire plaisir, je
vous répéterai ce que j’ai eu ce matin l’honneur
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de vous écrire, je ne vous défends pas d’espé-
rer.

En achevant ces mots, elle tendit à Salva-
dor sa jolie petite main que le bandit porta à
ses lèvres.

— Je ne veux pas, madame la comtesse,
dit-il, en prolongeant indéfiniment cette visite
abuser de la faveur que vous avez bien voulu
m’accorder, je vais donc me retirer ; mais ne
me sera-t-il pas permis de venir quelquefois
vous présenter mes hommages ?

— M. le marquis, vous faites en ce moment
de la diplomatie, et vraiment cela n’est pas
bien.

— Je ne comprends pas, madame la com-
tesse.

— Dites que vous ne voulez pas com-
prendre et je vous croirai : n’êtes-vous pas ve-
nu hier me faire une visite que j’ai reçue avec
infiniment de plaisir ?
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Salvador embrassa, avec plus d’ardeur en-
core qu’il venait de le faire, la main de Lucie,
car la réponse qu’elle venait de lui faire équiva-
lait à une autorisation expresse de se présen-
ter quand il le jugerait convenable à l’hôtel de
Neuville.
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VI

UN DIGNE PRÊTRE

Salvador, lorsqu’il rentra à son hôtel, y
trouva le vicomte de Lussan qui venait d’enga-
ger avec Roman une discussion qui, sans être
orageuse, paraissait cependant très animée.

— Vous arrivez fort à propos, lui dit le vi-
comte, pour m’accorder ce que me refuse ab-
solument notre digne ami, que je ne croyais
pas capable d’un pareil procédé à mon égard.

— Mais qu’est-ce donc, répondit Salvador,
qui avait cru remarquer sur le visage de Roman
la trace d’un certain embarras dont il était bien
aise d’avoir l’explication.

— Voici le fait, cher marquis, ajouta de Lus-
san : J’ai absolument besoin de cinq mille



francs, et comme ma caisse est malheureuse-
ment veuve de mon dernier écu, je suis venu
tout naturellement vous prier de me prêter
cette bagatelle ; ne vous trouvant pas, je me
suis adressé à notre ami, eh bien ! le croiriez-
vous ? il m’a refusé.

— Mais je vous dis, morbleu ! que je n’ai
plus d’argent, s’écria Roman.

— Est-ce que vraiment, dit Salvador, tu au-
rais déjà perdu tout ce que t’ont rapporté les
dernières affaires que nous avons faites ?

— Eh ! qu’y a-t-il donc là de si étonnant ?
monsieur de Lussan, qui a touché presque au-
tant que moi, se trouve bien aujourd’hui sans le
sou ; ses chevaux, ses chiens et sa danseuse lui
ont enlevé une somme au moins égale à celle
que j’ai perdue, grâce aux refaits de trente et
un et aux zéros rouges et noirs ; chacun prend
son plaisir où il le trouve.

— Triste plaisir, dit Salvador, que celui qui
ne laisse pas à l’insensé qui veut absolument
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se le procurer, la satisfaction d’obliger un ami ;
mais ne vous mettez pas en peine, monsieur le
vicomte, je vais vous remettre la petite somme
dont vous avez besoin.

Roman, qui depuis quelques instants se
promenait dans l’appartement en sifflant l’air
devenu populaire : Tu n’auras pas ma rose, sor-
tit de l’appartement.

Salvador prit dans sa poche une petite clé et
ouvrit le tiroir d’un meuble dans lequel il avait
l’habitude de renfermer son argent.

Le tiroir était vide.

Nous n’essayerons pas de décrire la stupé-
faction qui se peignit sur sa physionomie.

— Volé ! dit-il, volé ! moi !

Le vicomte, voyant le marquis rester im-
mobile devant le tiroir dont ses yeux interro-
geaient machinalement la profondeur, s’appro-
cha de lui :
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— Mais qu’avez-vous donc, cher marquis ?
lui dit-il, car l’exclamation de Salvador n’était
pas arrivée jusqu’à lui.

Personne n’est plus sensible à un vol qu’un
voleur ; on en a vu plus d’une fois ne pas
craindre de se faire arrêter, afin de se procurer
la douce satisfaction de faire punir judiciaire-
ment celui de leurs complices qui s’était rendu
coupable à leur égard d’une soustraction frau-
duleuse. Nous prions donc nos lecteurs de ne
pas être étonnés de l’indignation à laquelle va
se livrer le malheureux Salvador.

— Je suis volé, répondit-il à la question du
vicomte de Lussan, volé comme dans un bois.
J’avais dans ce tiroir dix-sept mille francs en
billets de banque et cinquante napoléons
doubles ; eh bien ! ils ne m’ont rien laissé, les
brigands !…

— Et vous pouvez ajouter que le vol a été
commis par des gens qui s’y connaissaient,
s’écria le vicomte de Lussan, qui avait enlevé
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la serrure et l’avait examinée avec l’œil exercé
d’un connaisseur. Les fausses clés dont on s’est
servi ont été fabriquées de main de maître,
car elles n’ont laissé sur les garnitures que des
traces à peine visibles.

— Mais c’est une infamie ! s’écria Salvador
lorsqu’il fut enfin sorti de l’état de torpeur dans
lequel il avait été plongé par la découverte du
vol dont il venait d’être la victime ; c’est une
véritable infamie ! mais je vais de suite aller
déposer ma plainte chez le commissaire de po-
lice de mon quartier, et, s’il plaît à Dieu, les
audacieux auteurs de ce crime seront punis
comme ils le méritent.

— Mais qui accuserez-vous ? my dear, dit le
vicomte de Lussan, que la déconvenue de Sal-
vador amusait singulièrement.

— Mais si je savais qui je dois accuser,
croyez-vous par hasard que j’aurais besoin,
pour punir le coupable, d’aller mettre la police
dans la confidence de mes affaires ?
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— Est-ce que vraiment vous avez l’inten-
tion de vous plaindre ?

— Mais, sans doute.

— Allons donc, vous êtes fou, cher marquis.

— Je suis fou ! je suis fou ! parce que je ne
veux pas me laisser voler sans me plaindre.

— Mais, cher marquis, il ne vous arrive au-
jourd’hui que ce qui, grâce à vous, est arrivé
déjà à plusieurs autres.

— Oh ! c’est bien différent.

— Je ne savais pas cela ; mais puisque vous
êtes bien décidé à faire arrêter le coupable, je
vais de suite aller prévenir Roman de se sau-
ver.

— Comment ? que voulez-vous dire ? est-
ce que vous supposez que Roman ?…

— Sans doute, c’est lui et non pas un autre
qui a fait le coup. M’avez-vous pas remarqué
son air embarrassé et sa disparition subite
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lorsque vous avez déclaré vouloir me prêter la
somme dont j’avais besoin ?

— Le misérable ! voyez, cher vicomte,
quelles actions coupables peut nous faire com-
mettre une passion aussi impérieuse que celle
du jeu, voler un camarade !

— Un complice, c’est vraiment abomi-
nable ! mais puisque le fait est accompli, il faut
en prendre votre parti.

— Oh ! je ne lui pardonnerai jamais cela !
voler un ami !

— Un complice ! est-ce que l’on a des amis
lorsque l’on exerce une profession semblable à
la nôtre ? mais laissons cela et parlons d’autre
chose. Comment vont vos affaires avec ma-
dame de Neuville ?

Cette question fit oublier à Salvador le mal-
heur qui venait de lui arriver.

— Au fait, se dit-il, je puis bien supporter
sans me plaindre une perte qui, en réalité, n’est
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rien pour moi, puisque je suis certain d’épouser
une femme que j’aime et dont la fortune est
considérable.

Mais se rappelant ce que venait de lui dire
le vicomte de Lussan, il lui répondit qu’il n’était
guère plus heureux près de madame de Neu-
ville, que lui-même ne l’avait été près de Laure
de Beaumont.

— Ah ! répondit le vicomte de l’air le plus
indifférent, je ne vous adressais cette question
que parce que je vous ai vu sortir hier de l’hôtel
de cette dame.

— Il paraît, pensa Salvador, que ce diable
d’homme est partout ; mais que m’importe, ce
n’est pas lui qui pourra empêcher la réussite de
mes projets ; il n’a du reste aucun intérêt à me
nuire.

— Je vais aller demander de l’argent au
père Juste, dit le vicomte, il faudra bien que ce
vieil Arabe consente à m’obliger. Venez-vous
avec moi, marquis ?
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— Je le veux bien ; si vous pouvez me faire
prêter quelques billets de mille francs par cet
usurier, vous m’aurez rendu un véritable ser-
vice. Je vais écrire à mon notaire de Pourrières
de m’envoyer de l’argent ; mais il faut attendre
qu’il arrive, et je suis littéralement sans le sou,
ce misérable Roman m’a enlevé tout ce que je
possédais.

— Il vous reste de belles et bonnes proprié-
tés ; vous avez, comme on dit, des racines dans
le sol. Ah ! vous êtes beaucoup plus heureux
que moi ; je n’ai qu’une liasse de vieux parche-
mins, et ce que peut me rapporter une indus-
trie qui ne trouve que rarement l’occasion de
s’exercer.

— Ferai-je mettre les chevaux ? dit Salva-
dor.

— Non, répondit le vicomte, le temps est
superbe, nous ferons, si vous le voulez, cette
course à pied, et nous irons ensuite dîner au
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café Anglais. Le chagrin, je le présume, ne vous
a pas enlevé l’appétit ?

— Non, certes, je suis au contraire disposé
à faire honneur à un excellent repas.

Salvador et le vicomte de Lussan sortirent
ensemble : comme ils traversaient la place de
la Concorde, pour se rendre sur le quai, ils se
trouvèrent en face de Roman, qui causait près
la grille de l’obélisque, avec un individu dont
ils ne purent voir la physionomie, attendu qu’il
leur tournait le dos. Le vicomte de Lussan re-
marqua seulement qu’il était doué d’une taille
au moins égale à la sienne et d’une carrure qui
annonçait une vigueur peu commune.

— Voilà un gaillard solidement bâti, dit-il
à Salvador en lui faisant remarquer le com-
pagnon de Roman, qui à ce moment quittait
ce dernier qui demeurait immobile à la même
place, semblable à la femme de Loth, lors-
qu’elle eût été changée en statue de sel.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 266/1249



— Ah ! double traître ! s’écria Salvador qui
avait quitté le bras du vicomte pour arriver
plus vite près de Roman, si tu ne me rends pas
mon argent, je te fais un mauvais parti.

— Allons, allons, répondit Roman sans pa-
raître beaucoup ému de la colère de Salvador,
calme-toi, mon ami, tu me retiendras ces dix-
sept mille francs lorsque nous toucherons
notre revenu.

Salvador fit la grimace, la nécessité de par-
tager avec Roman le revenu des terres de Pour-
rières, commençait à lui paraître dure ; cepen-
dant il ne dit plus rien.

— Débarrasse-toi du vicomte de Lussan !
continua Roman, il faut que je te parle au sujet
de la rencontre que je viens de faire de
l’homme avec lequel je causais tout à l’heure.

— Est-ce important ?

— Très important.
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Salvador alla vers le vicomte de Lussan qui,
par discrétion, s’était arrêté à quelques pas de
distance :

— Roman, lui dit-il, vient de m’expliquer
de la manière la plus satisfaisante, la dispari-
tion de mes dix-sept mille francs qu’il va du
reste me remettre à l’instant même. Allez donc
sans moi chez le père Juste, vous me retrou-
verez au café Anglais ; si vous ne faites pas af-
faire avec l’usurier, je vous prêterai ce soir la
somme dont vous avez besoin.

Le vicomte continua seul son chemin, et
Salvador vint retrouver Roman, qui était tou-
jours près la grille de l’obélisque.

— Est-ce que tu as l’intention de prendre
racine à cette place ? lui dit Salvador.

— Je suis si étonné, que j’en ai presque per-
du l’usage de mes jambes.

— Voyons, de quoi s’agit-il ? quelle est la
cause de ce prodigieux étonnement ?
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— Tu n’as pas reconnu l’homme avec le-
quel je causais tout à l’heure ?

— Mais, butor, je n’ai pu voir sa physiono-
mie, puisqu’il me tournait le dos ; j’ai seule-
ment remarqué qu’il était assez bien bâti.

— Eh bien ! cet homme est le même qui a
donné une si belle floppée(67) au vieux Lar-
tifaille, pendant que nous étions au bagne de
Toulon.

— Tu me parles d’un fait dont je n’ai point
conservé le moindre souvenir.

— Mais c’est que celui qui a rossé le vieux
Lartifaille, n’est autre que le compagnon de
notre cavale.

— Servigny !

— Lui-même ; nous nous sommes trouvés
nez à nez en traversant la place de la
Concorde.

— Comment diable est-il parvenu à se tirer
d’affaire ? Si mes souvenirs sont fidèles, nous

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 269/1249



l’avons laissé sur la route, à quelques lieues
seulement de Toulon, sans le sou et couvert du
costume de forçat.

— C’est ce qu’il n’a pas voulu me dire.

— Il a parbleu bien fait. Lui aurais-tu racon-
té, s’il t’en avait demandé le récit, les événe-
ments qui ont fait de nous ce que nous sommes
aujourd’hui ?

— Non, sans doute, mais je ne l’aurais pas
reçu avec autant de rudesse qu’il m’en a témoi-
gnée.

— Somme toute, devons-nous craindre les
résultats de cette rencontre ?

— Je n’en sais vraiment rien, voici du reste,
comment les choses se sont passées : Comme
je viens de te le dire, nous nous sommes trou-
vés nez à nez en traversant cette place et je
crois que nous avons été aussi prompts l’un
que l’autre à nous reconnaître ; j’ai cependant
été le premier à lui souhaiter le bonjour, en
l’appelant par son nom.
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— Tu as eu tort, il était beaucoup plus
simple, puisqu’il ne te parlait pas, de continuer
ton chemin.

— Sans doute, mais je me suis rappelé que
ce fagot(68) n’était qu’un homme de lettres(69),
et comme ces nierts(70) ne brillent pas par
l’atout(71), j’ai voulu me procurer un instant de
rigolade(72), j’ai cru qu’en se voyant reconno-
bré(73), il allait avoir le traque(74) ; eh bien !
pas du tout, je vais te répéter mot à mot le petit
discours qu’il m’a adressé : « – Bonjour, mon-
sieur Duchemin, m’a-t-il dit, je suis charmé de
ce que vous n’êtes pas retourné là-bas et j’aime
à croire, qu’ainsi que moi, vous êtes devenu
un honnête homme. Si vous étiez malheureux,
je m’empresserais de vous offrir quelques se-
cours ; mais l’élégance de votre costume, les
bijoux qui vous couvrent, et plus que tout cela,
l’air de parfait contentement dont est em-
preinte votre physionomie, me disent que vous
n’avez besoin de rien ; je voudrais qu’il me fût
possible de vous voir souvent ; vous êtes, je ne
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l’ai pas oublié, un homme de très bonne com-
pagnie et vous avez infiniment d’esprit, mais
vous devez comprendre que votre présence me
rappellerait des souvenirs que je veux abso-
lument effacer de ma mémoire. Ainsi donc,
quels que soient les lieux dans lesquels nous
nous rencontrions, à l’avenir, nous ne devons
pas nous connaître. Votre nom ne sortira ja-
mais de ma bouche, tâchez également de ne ja-
mais prononcer le mien. Si je m’adressais à un
homme moins raisonnable que vous, je lui di-
rais que je suis déterminé à tout risquer pour
conserver la position que je me suis faite, et
que j’ai, Dieu merci, bec et ongles pour me dé-
fendre ; mais il est inutile, avec vous, de se
servir d’un pareil langage. Adieu donc, mon-
sieur Duchemin, je vous souhaite toutes sortes
de prospérités ». En achevant ce petit discours,
auquel je dois l’avouer, je ne m’attendais pas,
il m’a quitté sans attendre ma réponse et sans
seulement prendre la peine de me saluer.
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— Ce Servigny me paraît un homme résolu
et que nous ferons bien de ménager, si par ha-
sard nous le rencontrons dans le monde, il ne
t’a rien demandé que de raisonnable.

— Ainsi, tu crois que nous n’avons rien à
craindre ?

— Je le crois.

— C’est qu’il me parlait d’un ton si calme,
il paraissait si sûr de lui, que j’ai cru un instant
qu’il était de la boutique(75).

— Mon pauvre Roman, je vois avec plus
de peine que tu ne peux te l’imaginer, que
tes facultés baissent considérablement. Depuis
quelques temps tu vois partout des agents de
police, tu ne rêves que gendarmes, arresta-
tions, condamnations et exécutions ; et lorsque
tu es en proie à ces hallucinations, ta physio-
nomie, autrefois si joyeuse et si placide, pour-
rait seule indiquer, à l’observateur le moins
exercé, que tu as sur la conscience plus d’un
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gros péché ; il faut prendre garde à cela, mon
ami.

— Mais tu rêves, je crois ?

— Non, je ne rêve pas, malheureusement.

— Ainsi, tu crois que j’ai des remords, moi,
Roman ?

— Je ne dis pas cela, mais voici ce qui ar-
rive : lorsque tu as perdu, et tu perds malheu-
reusement plus souvent que tu ne gagnes, tu
fais monter dans ton appartement une bou-
teille de rhum, que tu bois quelquefois tout en-
tière afin de t’étourdir ; ce n’est jamais impuné-
ment que l’on se livre à de semblables excès,
et tu subis aujourd’hui les conséquences de ta
conduite.

— C’est vrai, mille diables, c’est vrai, que
faire ?

— Il faudrait ne plus jouer et t’abstenir de
boire ; mais cela ne te sera plus possible, main-
tenant l’étoffe a pris son pli.
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— Écoute, Salvador, décidément je veux
me corriger ; si je n’avais pas d’argent, je ne
jouerais pas ; et je ne bois, ainsi que tu viens
de me le dire, qu’afin de m’étourdir. Eh bien !
ne me donne plus rien lorsque tu toucheras nos
revenus.

— Mais, malheureux, si je ne te donne pas
d’argent, tu m’en voleras ? Ah ! quelle plaie,
quelle plaie, qu’un homme comme toi. Roman,
il faut absolument que nous nous séparions ?

— Jamais ! nous avons vécu ensemble,
c’est ensemble que nous avons commis les
crimes qui nous ont fait ce que nous sommes ;
nous mourrons ensemble, à moins cependant
que l’un de nous deux ne soit, avant l’autre,
emporté par une bonne maladie.

— Que le diable t’en envoie une, qui me dé-
barrasse de toi ! pensa Salvador, qui répondit
assez brusquement à son ami, qu’il faudrait ce-
pendant bien qu’ils se séparassent, s’il ne vou-
lait pas changer de conduite.
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Roman et Salvador, tout en causant, étaient
arrivés sur le boulevard. Ce dernier qui voulait,
dans le cas on le vicomte de Lussan n’aurait
pu obtenir de l’usurier Juste ce qu’il était allé
lui demander, être en mesure de lui remettre
la somme qu’il lui avait promise, entra chez un
marchand de jouets d’enfants, qui avait joint
au commerce des poupées et toupies d’Alle-
magne, les professions beaucoup plus lucra-
tives, d’escompteur et d’usurier. C’est à ce
marchand de jouets d’enfants que l’on attribue
le trait suivant :

Ce digne industriel venait de prêter mille
francs à un jeune homme de famille, qui ne de-
vait les lui rendre que dans deux ans ; il s’était
montré assez raisonnable, c’est-à-dire qu’il
s’était contenté de l’intérêt qu’il prenait ordi-
nairement à ses meilleures pratiques, vingt-
cinq pour cent par an, l’intérêt en dedans sui-
vant la coutume de ces messieurs, et qu’il avait
bien voulu ne point forcer le malheureux jeune
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homme à faire l’acquisition de quelques dou-
zaines de poupées et de polichinelles.

Il venait donc de remettre au jeune homme
qui était parti charmé d’avoir rencontré un aus-
si honnête homme, cinq belles piles d’écus
composée chacune de vingt pièces de cinq
francs toutes neuves, lorsque sa femme, qui
avait été témoin de la négociation qu’il venait
de terminer, lui dit de sa voix la plus douce :

— Tu viens de faire, je crois, une assez
bonne affaire ?

— Mais oui, mais oui, répondit le marchand
de jouets, le jeune homme est bon, malheureu-
sement le billet sera payé à échéance, de sorte
qu’il n’y aura rien à gagner sur les frais ; mais
c’est égal, c’est de l’argent bien placé.

— Il me semble pourtant, reprit la femme,
que si tu l’avais voulu, cette affaire aurait pu te
rapporter davantage.

— Mais en prêtant ces mille francs pour
quatre ans au lieu de les prêter pour deux ;
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comme tu retiens l’intérêt, tu n’aurais eu rien à
donner.

Le marchand de jouets prit sa femme entre
ses bras et la tint longtemps serrée contre son
cœur.

Touchante union de deux cœurs faits pour
s’entendre.

Salvador obtint sans peine ce qu’il désirait
de ce vertueux industriel, qui savait très bien
que le marquis de Pourrières était un des plus
riches propriétaires du département du Var et
que ce n’était que parce qu’il ne voulait pas
prendre la peine de chercher ailleurs ce dont
il avait besoin, qu’il s’adressait à lui. Hâtons-
nous de dire, pour rendre hommage à sa probi-
té, qu’il accordait à ce noble client des condi-
tions toutes spéciales, il ne lui prenait que six
pour cent… par trimestre !

Lorsque Salvador sortit de chez le mar-
chand de jouets, vainement il chercha Roman
sur le boulevard ; celui-ci, qui avait retrouvé
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dans la poche de son gilet quelques pièces d’or
qu’il croyait avoir perdues la veille, avait suivi
dans un tripot le comte palatin du saint-empire
romain, qu’il venait de rencontrer par hasard.

— Puisse-t-il ne jamais revenir, se disait
Salvador en traversant le boulevard pour se
rendre au café Anglais, il faut absolument que
je trouve un moyen de me débarrasser de cet
homme qui me ruinera si je n’y prends garde, il
le faut absolument.

Nous laisserons, si nos lecteurs veulent
bien nous le permettre, Salvador et le vicomte
de Lussan fêter au café Anglais des filets de
perdrix rouges sautés aux truffes, arrosés d’ex-
cellent vin de Chambertin et nous irons retrou-
ver Paul Féval ou plutôt Servigny qui se pro-
mène dans la plus sombre allée du jardin des
Tuileries.

La rencontre qu’il vient de faire, l’a sans
doute vivement impressionné, car sa physio-
nomie est triste, il se promène à grands pas,
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il laisse s’échapper de sa poitrine de sourdes
exclamations et quelquefois il s’arrête et paraît
réfléchir profondément.

— Que faire, grand Dieu ! se dit-il, et com-
ment sortir de l’impasse dans laquelle je suis
engagé, dois-je laisser ignorer à mon généreux
protecteur les événements de ma vie passée
et associer à mon sort une femme que ses at-
traits, sa fortune appellent à la plus heureuse
destinée. Oh ! non, la rencontre que je viens de
faire est un avertissement du ciel, qui a vou-
lu me prouver que le plus léger souffle pou-
vait renverser un édifice bâti sur le sable. Puis
il recommence sa promenade à pas précipités,
puis il s’arrête pour réfléchir de nouveau. Tout
à coup il se frappe le front, et les nuages qui le
couvraient se dissipent.

— Ah ! c’est le ciel qui m’inspire, dit-il
presque à haute voix, je vais aller trouver
l’homme généreux qui m’a tendu la main
lorsque j’étais plongé dans un abîme dont je
n’espérais plus sortir, le digne pasteur qui pra-
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tique si bien les maximes de son divin maître,
il me dira ce que je dois faire ; quels que soient
les conseils qu’il me donne, je les suivrai,
quelque soient les sacrifices qu’il m’impose, je
les accomplirai, j’en prends Dieu à témoin.

Cette résolution une fois prise, Servigny
beaucoup plus calme qu’il ne l’était quelques
instants auparavant, sortit du jardin des Tuile-
ries et franchit rapidement l’espace qui sépare
le palais de nos rois de la rue de la Sourdière,
où il entra dans une maison de modeste, mais
d’honnête apparence.

Voici quels étaient les événements qui ame-
naient Servigny chez le vénérable ecclésias-
tique qui habitait cette petite maison.

Après avoir employé toute la matinée de ce
jour à visiter en détail sa nouvelle habitation,
et lorsque Laure fut sortie pour se rendre chez
madame de Neuville, (si nos lecteurs veulent
bien se rappeler que sir Lambton était Anglais,
et que les mœurs de son pays laissent aux
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jeunes filles la faculté de sortir seules quand
elles le désirent, il ne seront pas étonnés de
ce que le digne gentilhomme, qui voulait du
reste ne rien laisser désirer à sa nièce, n’avait
pas attendu pour l’inviter à aller chez son amie,
qu’elle lui en demandât la permission), sir
Lambton avait invité Servigny à le suivre dans
son cabinet, il voulait lui dit-il, lui parler de
choses très importantes.

Servigny prit un siége et se disposa à écou-
ter son protecteur, qui, après s’être recueilli
quelques instants, commença ainsi :

— Vous m’avez, mon cher Féval, rendu une
multitude de services ; après m’avoir sauvé la
vie au péril de la vôtre, vous m’avez consacré
plusieurs des belles années de votre jeunesse
durant lesquelles, grâce à votre activité, à
votre intelligence, à votre probité surtout, ma
fortune s’est considérablement augmentée ;
vous voudriez, sans doute me répondre, car
je sais combien vous êtes désintéressé, que je
vous ai généreusement payé et que par consé-
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quent je ne vous dois rien, vous seriez dans
l’erreur ; il est de ces choses que tous les tré-
sors de l’Inde ne suffiraient pas à payer,
d’abord parce qu’elles sont d’un prix inappré-
ciable, et ensuite parce qu’elles se donnent et
ne se vendent pas, c’est l’amitié, le dévoue-
ment et vous m’avez donné des preuves de l’un
et de l’autre, puisque vous avez refusé pour me
suivre, l’établissement que je voulais vous don-
ner, qui constituait à lui seul une fortune dé-
jà considérable, qu’il vous eût été très facile,
d’augmenter encore en peu de temps.

— Je veux vous récompenser cependant,
que dois-je donc faire pour cela ?

— Vous ne me devez aucune récompense,
sir Lambton, répondit Servigny, et rien je vous
assure ne manque à mon bonheur. J’ai trouvé
près de vous une position honorable et qui suf-
fit à me vœux, mon seul désir est de m’en mon-
trer toujours digne et de la conserver.
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— Mais cela ne se peut, quels que soient
les égards que je vous témoigne, le monde que
je vais être forcé de fréquenter, car je ne veux
pas condamner ma nièce à la vie d’une recluse,
ne voudra jamais voir en vous que mon se-
crétaire, et cela ne peut ni ne doit me conve-
nir ; l’homme qui m’a sauvé la vie, qui, par son
travail a augmenté ma fortune, aux yeux de
tout le monde comme aux miens, doit être mon
égal, mon ami.

— Vous vous exagérez beaucoup, sir Lamb-
ton, la valeur des services que j’ai été assez
heureux pour vous rendre ; en vous sauvant
la vie, lorsqu’au surplus la mienne était aussi
bien exposée que la vôtre, et qu’en combattant
pour vous je combattais pour moi, je n’ai fait
que ce que vous auriez fait vous-même à ma
place ; si j’ai pu pendant le temps que j’ai été
placé à la tête de vos établissements contri-
buer à la prospérité, je ne faisais que m’acquit-
ter du devoir qui m’était imposé par la nature
du contrat qui me liait à vous ; vous m’aviez
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pris sans me connaître, lorsque mon état d’ex-
trême misère devait vous inspirer des soup-
çons que personne n’aurait jamais songé à blâ-
mer, pas même moi qui en aurais été la vic-
time, car il est malheureusement dans la vie
de ces positions qu’il faut avoir traversées pour
les concevoir. Je devais donc, autant par re-
connaissance que pour ne pas vous dégoûter
de l’envie d’obliger, m’appliquer à vous prou-
ver que vous aviez eu raison de me bien juger.

— Féval, vous êtes un noble jeune homme,
et ce que vous venez de me dire, me prouve
que j’ai raison de vouloir vous attacher à moi
par des liens indissolubles.

— Ah ! sir Lambton, s’écria Servigny d’une
voix brisée par l’émotion, ne me laissez pas
entrevoir un bonheur auquel je ne puis pré-
tendre ; en vous vouant toute mon amitié, en
vous servant avec zèle, je n’ai fait que mon de-
voir, vous ne me devez rien, rien absolument,
laissez-moi donc comme je suis, ou plutôt lais-
sez-moi partir.
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— Vous êtes fou, mon cher ami, répondit sir
Lambton en souriant, car il croyait que Servi-
gny ne manifestait le désir de retourner dans
l’Inde, qu’afin d’aller y acquérir une fortune,
qui lui permît, au retour, d’aspirer à la main
de Laure ; vous êtes fou, on n’acquiert pas en
quelques années une fortune semblable à celle
que vous souhaitez en ce moment, mais on
peut fort bien s’en passer, lorsqu’un brave gen-
tilhomme comme moi, vous dit en vous serrant
la main : vous voulez n’avoir fait que votre de-
voir, eh bien ! soit, mais les hommes qui s’ac-
quittent ainsi que vous, de tous les devoirs qui
leur sont imposés, sont si rares à l’époque où
nous vivons, qu’il est de toute justice qu’en at-
tendant la récompense que le ciel leur réserve,
ils aient un peu de bonheur ici-bas. Pour qu’il
en soit ainsi, j’ai une nièce, jeune, aimable, jo-
lie et assez riche pour que vous n’ayez pas be-
soin de l’être, que vous aimez j’en suis sûr,
que vous rendrez heureuse, car vous possédez
toutes les qualités qu’il faut pour cela, et dont,
si je ne me trompe, il ne vous sera pas difficile
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de vous faire aimer ; eh bien ! je vous offre la
main de cette aimable enfant.

Sir Lambton s’arrêta afin d’attendre la ré-
ponse de Servigny ; celui-ci était si troublé,
qu’il ne sut d’abord que répondre à son géné-
reux protecteur, un nuage couvrait ses yeux,
son cœur battait à rompre sa poitrine, il par-
vint cependant à rassembler ses idées.

— Sir Lambton, dit-il après avoir porté à
ses lèvres la main du bon gentilhomme, mon
généreux protecteur, je ne veux pas chercher
à vous le dissimuler, j’aime mademoiselle de
Beaumont ; mais dois-je accepter une proposi-
tion qui ne vous est inspirée que par un sen-
timent de reconnaissance exagérée. Mademoi-
selle de Beaumont est riche, je suis pauvre, je
ne possède au monde que l’amitié que vous
voulez bien me témoigner, elle est noble, je ne
puis lui offrir qu’un nom obscur.

— Mon cher Féval, l’établissement que je
voulais vous donner et que vous avez refusé
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pour ne point me quitter, vaut douze mille
livres sterling ; vous allez de suite, si vous ne
voulez pas me laisser croire que l’orgueil vous
domine, accepter cette somme en bons billets
de la banque de France, un homme qui pos-
sède un peu plus de dix mille francs de rente,
est assez riche pour prétendre à la main d’une
princesse russe ou de la fille d’un nabab ; voilà
donc vos objections levées du côté de la for-
tune, quant à ce qui regarde la noblesse, vous
possédez celle du cœur et des sentiments, et
celle-là vaut bien l’autre.

Et comme Servigny, ne sachant ce qu’il de-
vait répondre aux arguments serrés de sir
Lambton, gardait le silence, sir Lambton se le-
va et ajouta après lui avoir serré la main :

— Je vous laisse, mon cher Féval ; rappe-
lez-vous qu’en me disant que vous aimiez ma
nièce, et je ne vous aurais pas cru si vous
m’aviez dit le contraire, vous vous êtes enlevé
le seul motif raisonnable que vous pouviez al-
léguer pour éviter de faire ce que je désire ;
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vous me rendrez réponse demain et nous nous
occuperons de suite des démarches néces-
saires. J’aime que les choses se terminent aus-
sitôt qu’elles ont été décidées.

Servigny se trouvait dans une position sin-
gulière ; il fallait ou qu’il acceptât la proposi-
tion de sir Lambton, car il s’était, en conve-
nant de l’amour qu’il éprouvait pour Laure, en-
levé, ainsi du reste que l’avait fort bien remar-
qué son protecteur, le seul motif raisonnable
de refuser sa main ; ou qu’il se résignât à faire
l’aveu de sa position de forçat évadé, et cet
aveu, il est facile de le concevoir, lui coûtait in-
finiment ; peut-être lui ferait-il perdre l’estime
de sir Lambton. Et Laure, Laure, que penserait-
elle de lui ? il voulait bien, pour ne pas associer
cette heureuse jeune fille à sa destinée dont
l’événement le plus insignifiant en apparence
pouvait brusquement changer le cours, renon-
cer à l’espoir de la posséder, il voulait bien la
fuir ; mais il ne pouvait se faire à l’idée de de-
venir pour elle un objet de mépris et de dé-
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goût ; et serait-il autre chose, lorsqu’elle sau-
rait qu’il avait partagé la couche et le pain de
ces êtres hideux ? qu’elle devait se représenter
plus dégradés encore qu’ils ne le sont en réa-
lité, qu’il avait été accouplé à un de ces êtres
ignobles ; pourrait-elle croire qu’il ne s’était
pas souillé à leur contact, qu’il n’avait pas ga-
gné quelques-uns de leurs vices ?

Pour échapper à la cruelle perplexité à la-
quelle il était en proie, il était sorti de l’hôtel de
sir Lambton, pour aller se promener dans l’al-
lée du jardin des Tuileries, où nous l’avons re-
trouvé.

Comme il traversait la place de la
Concorde, il avait rencontré Roman, (qu’il ne
connaissait que sous le nom de Duchemin).
Le lecteur sait comment il avait reçu son an-
cien camarade de chaîne ; il se serait peut-être
montré un peu moins sévère envers un homme
dont il ne connaissait pas les antécédents et
auquel, après tout, il devait peut-être de la re-
connaissance ; (car c’était à lui, nos lecteurs
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sans doute ne l’ont pas oublié, qu’il devait sa
liberté), s’il l’avait rencontré dans un autre mo-
ment ; mais tout ce qui pouvait lui rappeler
cette époque fatale de sa vie, devait alors lui
être si importun, qu’il ne faut pas trop s’éton-
ner de la rudesse qu’il témoigna au compagnon
de Salvador.

Un vieux domestique lui avait ouvert la
porte de la petite maison, dans laquelle nous
venons de le voir entrer, et l’avait introduit
dans une petite pièce du rez-de-chaussée qui
servait à la fois d’antichambre et de salle à
manger.

Cette pièce, plus que simplement meublée,
n’était remarquable que par son extrême pro-
preté.

— Ainsi, dit Servigny après avoir accepté le
siége que le vieux domestique venait de lui of-
frir, vous êtes certain que M. l’abbé Reuzet va
rentrer dans quelques instants ?
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— Très certain, monsieur, M. l’abbé ne dîne
jamais en ville et cinq heures vont sonner dans
quelques minutes.

— En ce cas, j’attendrai ; j’ai absolument
besoin de parler à votre maître, que je connais
depuis longtemps et que je n’ai pas encore eu
le bonheur de rencontrer depuis que je suis à
Paris, bien que je sois venu plusieurs fois.

— Nous avons été passer quelques jours à
la campagne, à la suite d’une maladie assez
grave que vient de faire monsieur l’abbé ; c’est
sans doute pendant notre absence que mon-
sieur sera venu ?

— C’est probable, brave Silvain ; mais mon-
sieur l’abbé Reuzet, je l’espère, est maintenant
tout à fait rétabli ?

— Oh ! oui, monsieur, répondit le domes-
tique d’un air effaré, mon maître est mainte-
nant tout à fait rétabli ; mais je crois que mon-
sieur vient de prononcer mon nom ?

— Eh bien ! est-ce que cela vous étonne ?
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— Mais, sans doute, monsieur, cela
m’étonne beaucoup ; vous me connaissez, tan-
dis, que moi je n’ai pas celui de vous connaître.

— Vous n’êtes pas doué, brave Silvain,
d’une excellente mémoire.

— Pardonnez-moi, monsieur, je possède
une excellente mémoire ; mais c’est en vain
que je cherche à me rappeler vos traits…

— Comment ! Silvain, vous avez oublié le
malheureux voyageur qui, il y a quelques an-
nées, vint blessé, mourant de faim, frapper
pendant une nuit d’orage à la porte du pres-
bytère de Saint-Marsault, et auquel votre res-
pectable maître prodigua les soins les plus em-
pressés, soins auxquels vous avez bien voulu
joindre les vôtres, ce que le voyageur n’a pas
oublié.

Servigny mit dans la main de Silvain une di-
zaine de napoléons ; le brave domestique, qui
jamais n’avait osé rêver seulement la posses-
sion d’une somme aussi considérable, ne sa-
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vait quels termes employer pour lui témoigner
sa reconnaissance.

— Ah ! monsieur ! disait-il, c’est trop, c’est
beaucoup trop ; je ne sais si je dois, sans en
avoir obtenu la permission de monsieur l’abbé,
accepter une aussi forte somme.

— Ne craignez rien, brave Silvain, acceptez
ce petit présent, je parlerai à votre maître, si
cela peut vous faire plaisir, car ce n’est pas à
cette bagatelle que je veux borner les témoi-
gnages de ma reconnaissance.

— Vous êtes trop bon, monsieur, et je suis
bien aise de vous revoir aujourd’hui aussi heu-
reux que vous étiez malheureux lorsque vous
êtes venu chez nous pour la première fois.
Mais c’est monsieur l’abbé qui va être content
de vous voir ! il ne vous a pas oublié, allez ;
chaque fois que vous lui envoyez une somme
pour ses pauvres, il nous lisait, à la bonne Ma-
deleine (elle n’est plus, la pauvre femme !) et
à moi, quelques passages de vos lettres qui
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venaient de bien loin, à ce qu’il paraît, car il
fallait payer près de cinq francs pour les re-
cevoir ; et il nous disait qu’il ne fallait jamais
laisser s’échapper l’occasion d’obliger son sem-
blable, attendu qu’un bienfait n’est jamais per-
du.

Les tintements de la sonnette placée à la
porte d’entrée ne laissèrent pas au vieux do-
mestique le temps d’en dire davantage :

— Voilà monsieur l’abbé, s’écria-t-il.

Et il s’empressa d’aller ouvrir.

C’était en effet l’abbé Reuzet.

Ce digne prêtre était jeune encore, mais
l’étude et les méditations avaient blanchi
presque tous ses cheveux, l’austérité de sa
physionomie, du reste remarquablement belle,
indiquait un homme qui était sorti vainqueur
des combats qu’il avait livrés à ses passions,
mais non sans avoir reçu quelques blessures ;
cependant à la placidité de ses regards qui
semblaient caresser tous ceux sur lesquels ils
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s’arrêtaient, on devinait que c’était un cœur
d’or qui battait dans sa poitrine, et qu’il saurait,
le cas échéant, trouver des paroles pour calmer
toutes les souffrances, du courage pour en don-
ner aux faibles, une marche assurée pour sou-
tenir les pas chancelants de ceux qui auraient
été prêts à succomber.

Il reconnut de suite Servigny, auquel il ten-
dit une main que notre héros serra affectueuse-
ment dans les siennes.

— Je suis charmé de vous revoir, lui dit-
il, vos lettres m’ont appris que Dieu avait bien
voulu accueillir favorablement les prières que
je n’ai cessé de lui adresser pour votre bon-
heur ; recevez donc mes félicitations en même
temps que mes remercîments pour les nom-
breuses aumônes que vous avez bien voulu
m’adresser, elles ont servi, suivant votre inten-
tion, à soulager des infortunes imméritées.
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— Merci, merci, répondit Servigny, mon
premier soin en arrivant à Paris a été de me
présenter chez vous, mais vous étiez absent.

— Dieu, pour éprouver son serviteur, lui
avait envoyé une maladie cruelle ; mais au-
jourd’hui je suis parfaitement guéri, je crois
même que je vais, ce qui ne m’est pas arrivé
depuis bien longtemps, faire honneur au mo-
deste repas que le bon Silvain va nous servir à
l’instant même, si vous voulez bien le partager.

Servigny, qui voulait causer longuement
avec l’abbé Reuzet, s’empressa d’accepter la
gracieuse invitation qu’il venait de lui faire.

Après le repas, qui, bien que simple, n’était
pas cependant celui d’un père du désert ou
d’un trappiste, car le digne abbé Reuzet
croyait, et nous sommes tout disposés à penser
qu’il n’avait pas tort, que si Dieu a couvert la
terre d’aliments sains et agréables, c’est pour
que ses serviteurs en fassent usage, et que la
mise en pratique de la morale de son divin Fils
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lui est infiniment plus agréable que les jeûnes
exagérés et les macérations, l’abbé et son hôte
passèrent dans un petit salon aussi simplement
meublé, mais aussi propre que la salle à man-
ger, pour y prendre le café.

L’abbé Reuzet, qui à quelques mots que lui
avait dit Servigny pendant le dîner, avait devi-
né que son hôte désirait l’entretenir en particu-
lier congédia Silvain.

— Les lettres que vous avez reçues, dit Ser-
vigny à l’abbé Reuzet, vous ont appris tout
ce qui m’était arrivé jusqu’au moment où sir
Lambton, complètement guéri des blessures
reçues en combattant le féroce animal qui
avait mis en danger ses jours et les miens,
voulut bien me confier un poste qui me mît à
même de lui être utile et de lui prouver que
j’étais digne de son estime. Si les services im-
posent des devoirs d’obligation à ceux qui les
reçoivent, ils en exigent de délicatesse chez
ceux qui les ont rendus ; aussi, je tâchais de
m’acquitter de tous les devoirs qui m’étaient
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imposés, de manière à ne point faire regretter
à sir Lambton la confiance qu’il avait bien vou-
lu me témoigner, et il faut croire que je réussis
complètement, puisque, peu de temps après,
il me chargea de la direction de son principal
établissement, l’un des plus considérables de
ces riches contrées.

Voici, en substance, ce que Servigny racon-
ta à l’abbé Reuzet, qui l’écoutait avec une at-
tention soutenue :

Après quelques temps de gestion, sir Lamb-
ton remarqua que des économies considé-
rables avaient été faites, et qu’à l’aide de mé-
thodes abréviatives, introduites par Servigny,
les produits de la fabrique étaient plus abon-
dants et plus soignés. D’un autre côté, les ou-
vriers, mieux guidés dans l’emploi de leur
temps, avaient éprouvé une grande améliora-
tion dans leur position, tant par l’accroisse-
ment des salaires, que par les soins affectueux
et vraiment paternels que Servigny avait pour
eux.
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Il avait compris, tout d’abord, que les bons
maîtres font les bons ouvriers, et sans autre
système, il avait obtenu les plus heureux résul-
tats. En un mot, il avait su se concilier l’amitié
et le bon vouloir de tous ; aussi ; était-il chéri
du maître, qui se reposait de tout sur lui, et le
considérait comme un autre lui-même.

Le retour de Servigny à une meilleure for-
tune, ne lui avait pas fait oublier la pauvre
vieille qui lui avait donné asile dans ses jours
d’adversité : Il allait souvent la voir, et ne man-
quait jamais de lui porter des consolations et
des secours. C’était une malheureuse Irlan-
daise, dont le mari avait été massacré et dé-
pouillé dans une expédition des troupes An-
glaises contre les Afghans. Restée seule, sans
fortune, sans appui, elle vivait du faible produit
de son travail, dont une stricte économie lui
permettait de consacrer une part au soulage-
ment des malheureux ; conduite pieuse dans
laquelle Servigny l’aidait de sa bourse, autant
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qu’il pouvait le faire, sans blesser sa délica-
tesse.

Il y avait déjà longtemps que cet état de
choses durait, lorsque sir Lambton prit la ré-
solution de quitter l’Inde et d’aller en France,
vivre heureux au milieu d’un peuple qu’il
n’avait jamais cessé d’aimer, et dont la gloire,
quoique travestie par la haine anglaise, avait
fait souvent battre son cœur !

Dans ces circonstances, il se décida à
vendre ses propriétés. Toutefois, avant d’en ve-
nir là, il proposa à Servigny de lui laisser la
suite de ses affaires. Touché jusqu’aux larmes,
d’un si généreux procédé, Servigny le remercia
en ces termes :

— J’étais profondément malheureux. Une
circonstance, que je ne veux point rappeler,
vous a déterminé à m’accorder votre
confiance ; plus tard, vous m’avez comblé de
vos bienfaits. Que pourrais-je désirer autre
chose que de rester toute ma vie près de vous,
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à moins cependant que vous n’ayez quelque
motif d’agir autrement ! Dans le cas contraire,
permettez-moi de continuer à vous consacrer
ce qui me reste de jeunesse et de forces pour
m’acquitter de la reconnaissance que je vous
dois, et qui durera autant que ma vie.

Sir Lambton ne put résister à cette dernière
preuve d’attachement : Il se précipita dans les
bras de Servigny, le tint longtemps pressé sur
son cœur, et, à compter de ce moment, il fut
convenu qu’on ne se quitterait plus, et que le
retour en France ne séparerait pas les deux
amis.

Servigny ne voulut pas quitter le pays sans
revoir la bonne vieille que nous connaissons
déjà et qu’il avait trouvée si secourable à une
autre époque ; il voulait lui laisser un dernier
gage de souvenir et de reconnaissance.

Un matin qu’il s’y était rendu dans ce des-
sein, il la trouva l’air triste et fatigué ; il lui
en demanda la cause. Mais, au lieu de lui ré-
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pondre, elle posa mystérieusement le doigt sur
la bouche, tout en lui indiquant d’un geste sa
chambre à coucher.

— Que voulez-vous dire ? lui dit-il à voix
basse.

— Une femme, une Française, encore jeune
et belle, lui répondu la vieille, repose dans cet
appartement ; chut !

Puis, l’attirant au dehors de la maison et
l’ayant invité à s’asseoir sur un banc qui était
près de la porte ; elle lui raconta en ces termes
les circonstances qui avaient amené l’inconnue
chez elle :

« Avant-hier, vers la brune, dit-elle, je reve-
nais de chez ce vieil Anglais que vous connais-
sez. Je traversais le petit bois qui domine la
montagne, lorsque parvenue à l’extrémité la
plus rapprochée de la ville, je crus entendre
des gémissements partir de l’épaisseur du four-
ré. Je m’arrête, j’écoute : le silence le plus ab-
solu régnait autour de moi. Je crus d’abord
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m’être trompée ; mais à peine avais-je fait
quelques pas que le même bruit frappe de nou-
veau mes oreilles. M’étant arrêtée une seconde
fois, une voix plaintive se fit entendre distinc-
tement à quelques pas de moi. Je m’approche :
Qui que vous soyez, m’écriai-je à haute voix,
indiquez-moi où vous êtes, je vous porterai se-
cours ». Point de réponse. Je renouvelle mon
interpellation, je prête l’oreille, je ne tarde pas
à acquérir la preuve qu’une créature humaine
gisait près de moi, et que l’état de souffrance
où elle se trouvait, lui avait seul fait pousser les
gémissements que j’avais entendus.

» La nuit devenait fort obscure. Malgré ce-
la, je cherche, j’appelle. Je ne reçois aucune
réponse, aucun mouvement n’indique la direc-
tion dans laquelle je dois m’engager pour arri-
ver à l’infortunée qui déjà m’inspire tant d’in-
térêt. Pour surcroît de tourment, le ciel couvert
d’épais nuages, l’air absorbant de l’atmo-
sphère, menacent d’un violent orage. N’enten-
dant plus rien, j’allais abandonner mes re-
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cherches et continuer mon chemin, lorsque
tout à coup les éclairs sillonnent la nue, le ton-
nerre gronde avec furie, la pluie tombe à tor-
rents. Je m’arrête de nouveau, dominée par
l’idée de secourir, s’il est possible, l’être mal-
heureux qui gît à quelques pas de moi ; mais
je n’entends rien, absolument rien. Forcée alors
par le mauvais temps, et aussi peut-être un peu
par la crainte, je quitte cette scène d’horreur
pour rentrer chez moi. Il était minuit lorsque
j’y arrivai, fatiguée, harassée, trempée jus-
qu’aux os. Je me jetai à la hâte sur mon lit ;
mais impossible de fermer l’œil, tant j’étais agi-
tée ! Il me semblait encore entendre les ac-
cents plaintifs de cette voix vibrant à peine à
travers le feuillage, le vent et la pluie. Que de
reproches ne m’adressai-je pas sur ma pusilla-
nimité, mon peu de persévérance ? Je l’aurais
sauvé, me disais-je ! Si je reste, c’en est fait, je
serai cause de sa mort !…

» Cependant l’orage avait cessé ; mais le
jour ne venait pas au gré de mon impatience.
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Enfin, exténué de fatigue, l’impérieuse nature
l’emporte, je cède au sommeil. Mais un songe
affreux ne tarde pas à m’éveiller en sursaut, ha-
letante et couverte de sueur. J’avais vu, dans
ce songe d’énormes serpents dévorer un corps
humain, dont les cris déchirants faisaient tres-
saillir mon âme ! Je me lève à la hâte décidée à
retourner sur les lieux, espérant cette fois par-
venir, s’il en était temps encore, à sauver le
malheureux que je me reprochais d’avoir si lâ-
chement abandonné.

» Toutefois, pour ne manquer le but de
cette nouvelle excursion, je crus devoir éveiller
mon voisin, le père William, en le priant de
m’accompagner jusqu’à l’endroit où gisait la
malheureuse victime que je voulais à tout prix
secourir. Il s’y prêta de bonne grâce. Arrivés au
bosquet, nous nous mîmes en recherches pen-
dant assez longtemps, lorsque tout à coup le
père William s’écria d’une voix altérée :

» — Par ici, venez, venez vite !
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» Je cours de son côté : quel triste spectacle
s’offre alors à mes yeux ! Une femme, jeune en-
core, d’une figure belle, mais pâle comme la
mort, gisait sans mouvement au fond d’un trou
assez profond.

» — Elle est morte ! m’écriai-je.

» — Je ne le crains que trop, répond le père
William ; mais nous ne pouvons pas à nous
deux la sortir de là. Je vais chercher du monde
et je reviens.

» À peine un quart d’heure s’était-il écoulé
que William reparut avec quelques hommes de
bonne volonté, qui avaient bien voulu l’aider
dans cette bonne œuvre ; d’autres étaient allés
chercher un médecin qui ne tarda pas à arriver
sur les lieux.

» On descend dans le trou, et on en tire
avec soin et précaution la malheureuse jeune
femme qui paraissait exister encore. On la dé-
pose sur un brancard de branches d’arbres fait
à la hâte ; le médecin l’examina avec la plus
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scrupuleuse attention ; elle était glacée !… Il
ordonna de faire du feu et de la réchauffer ;
mais elle était toujours dans le même état.
C’est à peine si quelques rares et lentes pulsa-
tions la distinguaient d’un cadavre ! Le docteur
paraissait même croire que tout secours était
inutile. Mais je le suppliai de redoubler d’atten-
tion et de soins ; il me semblait que les parties
inférieures était moins rigides, moins froides ;
il ne tarda pas à être de mon avis. Il ordon-
na alors de la porter de suite chez moi, où elle
fut placée dans mon lit, réchauffée par degrés,
puis enfin saignée. Ces premiers soins une fois
remplis, il lui administra deux cuillerées d’une
potion qui parut la ranimer. Enfin, elle ouvre
les yeux ; mais trop faible pour soutenir, l’éclat
de la lumière, elle les referme aussitôt. Le doc-
teur prescrivit alors de la tenir chaudement, et
de redoubler le cordial dont l’emploi avait déjà
produit de si heureux résultats ; puis il se retira
en promettant de venir la revoir dans le jour.
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» Elle a passé la journée et la nuit dans mon
lit. Pendant ce temps-là le docteur est venu la
voir cinq ou six fois. À ses dernières visites il
me donna l’espoir de la sauver ; mais jusqu’ici,
elle n’a ni ouvert les yeux, ni poussé la moindre
plainte : elle est entièrement immobile. Cepen-
dant, une douce chaleur parcourt son corps,
son sang est rappelé à la circulation ; enfin, la
vie matérielle lui est rendue, et tout annonce
que les prévisions du docteur se réaliseront.
Voici ses habits, je les ai fait sécher, et quoi-
qu’en mauvais état, la finesse des tissus, celle
de son linge, tout en elle semble annoncer une
personne qui a connu des jours plus heureux ».

Lorsque la bonne vieille eut terminé son ré-
cit, dans lequel il semblait qu’elle voulût at-
ténuer tout ce qui la concernait, Servigny lui
adressa les plus vives félicitations sur sa belle
conduite ; il prit une bourse remplie de gui-
nées, l’offrit à la bonne vieille, et la força de
l’accepter afin de subvenir aux soins et aux dé-
penses que sa généreuse sensibilité lui avaient
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imposés. Après quoi, il se retira, promettant de
ne pas partir sans la revoir et lui dire un der-
nier adieu.

Rentré chez sir Lambton, il continua de ré-
gler toutes les affaires ; et quand enfin tout fut
prêt pour le voyage de France, il se rendit près
de la bonne vieille, ainsi qu’il le lui avait pro-
mis quinze jours auparavant. Il la trouva oc-
cupée de quelques travaux domestiques ; près
d’elle était assise une jeune femme d’une pâ-
leur extrême que faisait encore ressortir ses
longs cheveux noirs et ses beaux yeux de la
même couleur. Elle paraissait avoir été d’une
beauté remarquable ; mais elle était si faible,
si abattue, qu’à peine pouvait-elle se soutenir
sur le siége où elle était assise, contrairement
aux ordres du docteur qui avait prescrit de la
laisser couchée sur une chaise longue. Après
l’avoir saluée, Servigny continua de converser
avec la vieille Irlandaise, à laquelle lui aussi
devait la vie. Celle-ci le questionna sur le pays
où il allait habiter. Il lui répondit que le bâti-
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ment sur lequel il allait s’embarquer avec sir
Lambton et sa suite devait les ramener en
France, et les débarquer au Havre ; que de là il
irait à Marseille…

— Marseille ! s’écria la malade : Marseille,
c’est ma patrie ! puis elle retomba accablée sur
sa chaise.

Lorsqu’elle eut repris l’usage de ses sens,
elle s’écria de nouveau :

— Marseille ! Marseille, c’est mon pays !
c’est dans cette ville que doit être ma famille,
si elle existe encore, malgré tous les tourments
que je lui ai causés ; de grâce, monsieur, si
vous allez dans la ville qui m’a va naître, soyez
assez bon pour voir ma famille et lui dire la po-
sition où je me trouve en ce moment, c’est-à-
dire bourrelée de remords et un pied dans la
tombe !… Je mourrai heureuse si vous me pro-
mettez de voir mes parents et de remettre cet
anneau au marquis de Pourrières, dont ma fa-
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mille vous donnera l’adresse. Attendez ! voici
quelque chose de plus précieux encore :

Elle tira alors de son sein une petite boîte
en écaille garnie en or, en disant :

— C’est tout ce qui me reste de ma pros-
périté passée ! Cette boîte contient l’acte de
naissance de mon fils. Hélas ! je l’ai lâchement
abandonné ainsi que son malheureux père !…

En ce moment un torrent de larmes inon-
dait son visage, elle ne put continuer, tant ces
souvenirs lui causaient d’émotion.

Servigny et la vieille dame la voyant près de
défaillir, s’empressèrent par leurs soins et leurs
consolations à la calmer, à la ranimer. Servi-
gny lui assura qu’il verrait sa famille, ainsi que
son fils et le père de cet enfant ; qu’elle pou-
vait compter sur lui pour ce dont elle le charge-
rait. Elle parut se remettre un peu et remercia
ses deux bienfaiteurs du tendre intérêt qu’ils
lui portaient. Elle ajouta que trop fatiguée en
ce moment, elle priait Servigny de revenir plus
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tard, qu’elle préparait pour le jour de son dé-
part les notes qu’elle lui destinait.

À quelques jours de là, Servigny retourna
voir cette infortunée : il la trouva un peu
mieux. Elle lui remit toutes les notes dont il
pouvait avoir besoin pour faire les démarches
qu’elle avait réclamées de lui, et le pria instam-
ment de vouloir bien l’instruire de tout ce qu’il
apprendrait dans ses intérêts :

— J’aurai la force de vivre, ajouta-t-elle,
jusqu’à ce que je sache si j’ai encore des pa-
rents, des amis, et surtout si mon fils existe en-
core. Cette certitude me ferait oublier tous mes
malheurs, toutes mes souffrances.

Servigny lui assura de nouveau qu’elle pou-
vait compter sur lui, et, au risque d’être indis-
cret, il se permit de l’interroger sur son sort,
sur les circonstances qui l’avaient réduit à
l’état de dénûment dans lequel elle se trouvait.

Ces questions lui firent répandre un torrent
de larmes.
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— Hélas ! dit-elle à Servigny, quand vous
connaîtrez mes aventures, je serai l’objet de
votre mépris, ainsi que de cette bonne dame
dont le généreux dévouement m’a sauvé la vie.
Mais je n’ai rien à vous refuser.

Alors elle raconta ce que nous savons déjà
de son histoire ; sa fuite avec un Anglais qui, à
son tour, l’avait abandonnée presque sans res-
sources après l’avoir amenée dans l’Inde.

— Depuis lors, ajouta-t-elle, j’ai ouvert les
yeux sur ma position, mes fautes, mon infâme
conduite. Combien je me repens en ce moment
d’avoir quitté l’homme qui m’aimait, qui
m’avait comblée de bienfaits, pour le trahir par
la plus noire ingratitude ! Et mon fils, quel re-
mords n’éprouvé-je point de l’avoir laissé à des
mains étrangères, sans m’être jamais préoccu-
pée de son sort ! Tout cela m’avait inspiré un
profond dégoût de la vie, il me semblait qu’une
voix puissante, mais intérieure, me criait sans
cesse : « Tu es une mauvaise mère ! » À la suite
de ces diverses circonstances, poursuivie par
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d’affreux pressentiments, mon courage m’a
abandonnée, je suis tombée malade, tout ce
que je possédais, argent, effets, bijoux, tout
a été sacrifié au rétablissement de ma santé.
À peine convalescente, les personnes qui
m’avaient recueillie sachant qu’il ne me restait
aucune ressource, me signifièrent de choisir un
autre asile ; deux jours plus tard elles m’au-
raient impitoyablement jetée à la porte.

» En proie au plus violent désespoir, j’avais
dirigé mes pas au hasard, décidée à marcher
jusqu’au moment où trahie par mes forces je
tomberais d’inanition. C’est du reste ce qui ne
tarda pas à arriver. Je marchai tant et si loin,
que je m’égarai dans le petit bois qui est auprès
de la ville ; je ne m’arrêtai qu’à la nuit close, et
enfin m’étant assise au pied d’un arbre je m’y
endormis. Mon sommeil fut assez paisible jus-
qu’au lendemain, et lorsque je m’éveillai le so-
leil était déjà assez avancé dans sa carrière ;
mais quoique j’eusse passé la nuit tout entière
dans un repos que je n’avais pas goûté depuis
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longtemps, je n’en étais pas moins en proie aux
plus affreux tourments. La faiblesse où j’étais,
l’absence d’aliments réparateurs, tout contri-
buait à me plonger dans les plus sombres
idées ; il me semblait être poursuivie par ces
bizarres fantômes que crée l’imagination en
délire. En un mot, tout contribuait à me faire
persister dans la résolution de mourir.

» Toutefois, l’idée de la mort, l’idée de
mettre un terme aux angoisses du cœur, et à
cette foule de plaies et de douleurs, à cette
masse de chair qui est nous, fait de nous tous
des poltrons ; tout s’arrête et se décolore de-
vant la pâle lueur de cette pensée(76). Je me
soulevai donc et retrouvai en moi de nouvelles
forces ; mais bien décidée à mourir de faim, si
j’envisageai encore la vie, ce fut pour me ré-
jouir de la fin de mes maux. Enfin parvenue
au dernier terme de la faiblesse et du délire, je
sentais, je voyais la nuit approcher ; mais in-
différente à tout, que m’importait la nuit quand
j’aspirais le néant !… Tout à coup ma paupière
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s’appesantit, se ferme, je tombe épuisée sur le
gazon !…

» Si j’en juge par l’agitation de mon som-
meil, je demeurai longtemps en cet état, car je
fus assaillie par cette foule de songes terribles
et bizarres qu’enfante un cerveau débilité. Tan-
tôt il me semblait tomber dans d’affreux préci-
pices et rouler au sein d’eaux noires et infectes
qui m’entraînaient au centre de la terre ; tantôt
que de hideux serpents me déchiraient de leur
dent envenimée !…

» Enfin, que vous dirai-je ? depuis ce mo-
ment, jusqu’à celui où je me suis trouvée chez
la bonne Irlandaise, je n’ai eu d’autre sentiment
de mon existence que par la perception de tous
les tourments de l’enfer !… C’est à Dieu et à
vous, bonne et respectable dame, que je dois
la vie ; puissé-je en faire un meilleur usage que
par le passé ! »

— Tenez, dit-elle en s’adressant à Servi-
gny : voici les papiers qui vous mettront à
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même d’avoir des nouvelles de mon malheu-
reux fils. Daignez encore une fois me pro-
mettre de vous occuper de lui à votre arrivée
en France et de m’informer du résultat de vos
démarches.

— Vous pouvez compter sur moi, répondit
Servigny ; je vous jure que je verrai le fils et le
père.

— Le père que j’ai si indignement trahi, dit
la dame ; il aura peut-être abandonné le fils
pour se venger de la perfidie de la mère !

— Cela n’est pas probable, répliqua Servi-
gny ; un homme tel que le marquis de Pour-
rières ne pourrait commettre une telle injus-
tice.

— Alexis était si jeune, il m’aimait tant, dit
la dame, que ma fuite a dû le désespérer, il au-
ra maudit la mère et l’enfant !

— De grâce, calmez-vous, madame ! celui
qui se repent de bonne foi est plus loin du mal
que celui qui ne le connut jamais. Du reste, j’ai
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meilleure opinion de M. de Pourrières ; je me
réserve de le voir et de rallumer dans son âme
tous les sentiments d’un père, si contre toute
attente, il avait pu jamais les oublier.

— Que d’obligations je vous aurai, cher
monsieur ; si je désire vivre encore c’est pour
avoir le temps de vous bénir.

Le moment de se séparer étant venu, Servi-
gny embrassa ces deux dames et les quitta en
promettant de leur écrire. Jamais séparation
ne fut plus touchante ; la jeune femme versait
des larmes en abondance ; quant à la vieille Ir-
landaise, il semblait qu’on lui arrachât un fils
tendre et chéri, tant elle était inconsolable de
prendre en Servigny un ami, un protecteur aus-
si généreux que délicat. Enfin, il fallut se quit-
ter.

Peu de jours après, Servigny apprit que la
pauvre femme était morte en le bénissant.

FIN DU SIXIÈME VOLUME
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TOME 7

I

LE DÉPART

Sir Lambton, possesseur de richesses consi-
dérables honorablement acquises, s’embarqua
avec Servigny. Pendant la traversée qui fut on
ne peut plus heureuse, il ne cessait de parler
de sa nièce, qu’il n’avait vue que dans son en-
fance. Les lettres qu’il avait reçues de cette
jeune fille avaient captivé toutes ses affec-
tions ; il brûlait d’impatience de la revoir, sans
cesse il relisait sa correspondance avec une
nouvelle satisfaction, et il la faisait lire à Ser-
vigny qui la trouvait charmante. La naïveté du



style, la pureté des sentiments qui y étaient ex-
primés, tout était empreint de ce cachet qui
révèle les âmes d’élite. Enfin après soixante-
seize jours d’une navigation qu’aucun accident
n’était venu interrompre, ils débarquèrent heu-
reusement au Havre.

Sir Lambton, qui avait des affaires impor-
tantes à régler en ce port et ensuite dans celui
de Marseille, chargea Servigny de se rendre à
Paris pour préparer tout ce qui était nécessaire
à son installation. Il lui laissa carte blanche
pour l’achat d’un hôtel dans un quartier élégant
et tranquille, ainsi que d’une jolie maison de
campagne dans les environs. Il devait, en arri-
vant à Paris, trouver prêt tout ce dont il avait
besoin, et s’en rapportait entièrement au fidèle,
à l’intelligent Servigny, qu’il regardait, avec
raison, comme son meilleur ami.

Après avoir reçu les ordres et les diverses
commissions de sir Lambton, et muni de
lettres de crédit sur les premiers banquiers de
la capitale pour des sommes considérables, le
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départ de Servigny fut fixé au lendemain ; tou-
tefois, avant de se rendre à Paris, il demanda
à son protecteur la permission d’aller voir une
vieille tante qui habitait Mantes ; c’était la
seule parente qui lui restât.

— Faites comme vous voudrez, lui dit sir
Lambton, pourvu que d’ici deux mois je trouve
tout disposé pour me recevoir, je suis content.

Les choses ainsi arrêtées, Servigny se diri-
gea sur le village de Saint-Marsault pour aller
se jeter aux pieds du bon curé qui l’avait si
généreusement sauvé, ainsi que nous l’avons
vu au commencement de cette histoire. Là, il
apprit que ce digne ecclésiastique était depuis
quelques temps à Paris, vicaire d’une des pa-
roisses de la capitale. Il alla rendre visite au
successeur de l’homme de Dieu et sans lui rien
confier des faits que nous connaissons, il le
chargea de dire quelques messes et de distri-
buer d’abondantes aumônes aux pauvres du
village ; il était heureux de pouvoir faire un peu
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de bien là où il avait été si malheureux, puis il
se remit en route pour Paris.

Arrivé à Sens et logé à l’hôtel de l’Ecu, il
acheta un excellent cabriolet et un très beau
cheval que l’on vendait par autorité de justice ;
il profita avec empressement de cette occa-
sion, sachant qu’il aurait très prochainement
besoin de l’un et de l’autre pour faire ses
courses à Paris et dans les environs.

Rendu à Mantes, il descendit à l’hôtel du
Cheval blanc, et de suite il s’informa de sa
tante. Il apprit qu’elle était morte depuis
quelques mois seulement, après avoir fait un
testament en faveur d’un parent éloigné. Ser-
vigny ne voulut rien changer aux dernières vo-
lontés de sa bonne tante ; il quitta Mantes le
lendemain, à la pointe du jour, pour revenir à
Paris ; il lui tardait de voir son sauveur, l’ancien
curé de Saint-Marsault. Le temps était plu-
vieux, mais vers midi il fut assez beau, en sorte
qu’il fit cette route assez agréablement, après
avoir dîné à Poissy. En passant à Saint-Ger-
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main, il crut devoir s’arrêter quelques instants
chez un notaire, afin de prendre des renseigne-
ments sur les propriétés à vendre dans les en-
virons. On lui en indiqua plusieurs, mais, in-
formations prises, elles ne pouvaient conve-
nir ; alors il se dirigea sur Nanterre, et il était
presque nuit lorsqu’il arriva ; mais de là à Pa-
ris, la route n’est pas longue, et il crut pouvoir
prendre son temps. Il fit donc rafraîchir son
cheval chez Gillet, et après avoir donné
quelques sous à cet aveugle, qui vient jouer un
air de flûte aux voyageurs, et qui, dit-on, a ga-
gné à ce métier de bons biens au soleil, il sau-
ta dans son cabriolet, se proposant de mon-
ter au pas la côte qui se trouve en sortant du
pays ; lorsque tout à coup il s’aperçoit que le
ciel se couvre et que les éclairs sillonnent la
nue à de longs intervalles. Il continue son che-
min, espérant que cet orage se dissipera ; mais
au même instant le tonnerre gronde avec furie,
les éclairs se croisent et forment mille gerbes
dans l’air, les détonations que répètent et mul-
tiplient les échos de la vallée deviennent ef-
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frayantes ; malgré cela, Servigny continue in-
trépidement sa route : il était même arrivé à mi
chemin de Nanterre à Neuilly, lorsqu’un éclair
suivi d’un coup de tonnerre épouvantable, fait
cabrer et ruer le cheval ; il s’abat, comme frap-
pé de la foudre, il se relève, mais épouvanté
par la terreur qu’il vient d’éprouver ; il recule et
se précipite avec le cabriolet dans une cuvette
assez profonde qui borde la route, et d’où il ne
peut sortir !…

Les brancards étaient cassés, le cheval sous
le cabriolet, et Servigny, enseveli sous la ca-
pote brisée et aplatie, faisait de vains efforts
pour sortir de cette position !

La lecture du premier chapitre de ce vo-
lume a appris à nos lecteurs ce qui, à partir de
ce moment, est arrivé à notre héros.

— Voilà, dit Servigny lorsqu’il eût achevé
le récit que l’on vient de lire, tous les évé-
nements de ma vie que je n’avais pu encore
vous faire connaître ; je n’ai passé sous silence
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qu’une seule circonstance dont je vous parlerai
lorsque vous m’aurez dit ce que je dois faire ;
quant à la malheureuse femme dont je viens
de vous raconter l’histoire, je m’acquitterai de
la mission qu’elle a bien voulu me confier, et,
pour cela, je n’attendrai pas que le hasard m’en
fournisse l’occasion. J’écrirai à Genève, afin de
savoir où est maintenant le jeune Fortuné, et
sitôt que je connaîtrai le lieu de sa résidence, je
lui porterai les paroles dernières de son infor-
tunée mère et la boucle de cheveux qu’elle m’a
remise pour lui.

— C’est bien, mon fils, c’est bien, répondit
l’abbé Reuzet, je n’en attendais pas moins de
vous ; vous devez, en effet, vous acquitter de
la mission qui vous a été confiée par cette mal-
heureuse femme ; en accomplissant le dernier
vœu d’une pécheresse qui s’est repenti, à ses
derniers moments, d’une mère qui regrettait de
ne s’être pas acquitté de ses devoirs, vous vous
rendrez agréable à Dieu, car le bien que l’on
fait sans espoir de récompense, il le voit, et
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il s’en rappellera au jour du jugement, lorsque
nos fautes et nos bonnes actions seront pesées
dans une balance.

Servigny, après avoir de nouveau donné à
l’abbé Reuzet l’assurance qu’il s’acquitterait de
la mission qui lui avait été confiée par Jazetta,
lui demanda ce qu’il devait faire, relativement
à ce qui lui était arrivé à l’auberge isolée du
Bienvenu.

— Je voudrais, dit-il, faire connaître à l’au-
torité ce qui se passe dans cette infâme maison
et quels sont les gens qui la tiennent ; mais
le puis-je sans me compromettre ? L’un des
hommes que j’ai vus, et qui serait infaillible-
ment arrêté par suite de sa dénonciation, était
en même temps que moi au bagne de Toulon et
il ne manquerait pas de me dénoncer ; et vous
devinez quelles seraient les conséquences de
cette reconnaissance ?

— Vous ne pouvez cependant, mon ami,
laisser subsister ce repaire d’assassins ; ce n’est
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pas sans dessein que la Providence, qui vous y
a conduite, a permis que vous puissiez vous en
échapper : il faut absolument que l’autorité en
soit avertie et de suite, car chaque jour de re-
tard, coûte peut-être la vie à un infortuné voya-
geur. Mais, cependant, il faut éviter que vous
puissiez devenir la victime de la bonne action
que vous allez faire.

— Quels moyens employer pour qu’il en
soit ainsi ? Je serais nécessairement mis en
présence de tous les individus qui fréquentent
l’auberge du Bienvenu ; eh bien ! n’est-il pas
possible que parmi eux, il s’en trouve quelques-
uns qui aient été mes compagnons pendant
mon séjour au bagne de Toulon, et que mes
traits soient restés gravés dans leur mémoire.

— Il me semble, dit l’abbé Reuzet après
avoir réfléchi quelques instants, qu’une dénon-
ciation anonyme, bien détaillée, adressée à la
préfecture de police, remplirait suffisamment
notre but, car elle amènerait nécessairement
une visite dans cette auberge, dans laquelle il
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est impossible que l’on ne trouve pas quelque
chose qui puisse fixer les doutes de la justice.
Mais non, nous ne pouvons même pas em-
ployer ce moyen ; votre cabriolet et votre che-
val, qui sont restés à l’auberge du Bienvenu,
pourraient servir à vous faire reconnaître, s’ils
tombaient entre les mains de la police.

— Oh ! je ne crains pas cela, le cabriolet
n’est pas de fabrique française et le cheval a
été acheté avec plusieurs autres ; ces objets
ne peuvent donc mettre sur mes traces ; aussi,
vais-je de suite suivre votre conseil et adresser
à l’autorité une dénonciation, dans laquelle je
donnerai des détails si précis, qu’il faudra bien
que l’on y ajoute foi.

— Il faut maintenant, ajouta Servigny, que
vous me serviez de guide dans une circons-
tance grave et dont dépend le bonheur de ma
vie ; voici ce dont il s’agit.

Servigny alors, raconta à l’abbé Reuzet tout
ce qui venait de se passer entre lui et sir Lamb-
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ton et l’offre que celui-ci venait de lui faire, de
la main de sa nièce.

— Et sans doute, dit le bon prêtre, vous ai-
mez cette jeune fille ?

— Oh ! oui, répondit Servigny, je l’aime ; et
cet amour, daignez en être convaincu, ne res-
semble pas à la passion qu’avait su m’inspirer
cette cantatrice du théâtre de Marseille dont je
vous ai parlé, passion dont les suites ont été
si fatales. J’ai voué à mademoiselle de Beau-
mont, une affection aussi pure qu’elle est dés-
intéressée, je sens qu’il me sera facile de la
rendre heureuse si elle devient mon épouse ;
mais cependant, si vous me dites que je ne dois
pas associer ma vie à la vie si pure de cette
charmante enfant, je serai assez fort pour re-
noncer à l’avenir heureux qui m’est offert et
que j’ai mérité. Je ne crains pas de vous dire
cela, mon digne ami, car vous connaissez toute
ma vie, vous savez tout ce qu’il m’a fallu d’ef-
forts pour conquérir la position que je possède
aujourd’hui.
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— Écoutez, mon ami, dit l’abbé Reuzet,
vous êtes bien déterminé, n’est-ce pas, à ne
point vous arrêter dans la route que vous avez
choisie ? Vous voulez, quoi qu’il puisse arriver,
conserver l’estime de l’homme généreux qui
veut vous confier le soin d’assurer le bonheur
de sa nièce ?

Servigny fit un signe affirmatif, et l’abbé
continua en ces termes :

— Eh bien ! mon ami, il faut lui faire
connaître tous les événements de votre vie,
que vous lui avez cachés jusqu’à ce jour ; si
après que vous lui aurez fait cette confidence,
il ne renonce pas à ses desseins, et il n’est pas
impossible qu’il en soit ainsi ; car, si le châ-
timent que les hommes vous ont infligé était
sévère, la faute que vous avez commise n’est
en réalité qu’une étourderie de jeunesse ; vous
pourrez alors accepter sans crainte la main de
la femme que vous aimez, après, toutefois, que
vous lui aurez fait la même confidence que
vous aurez faite à son oncle.
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— À elle ! mon ami, il faudra que je lui dise
que j’ai traîné et porté l’ignoble livrée du
bagne ?

— Il le faudra ! Croyez-moi, si vous devez
devenir l’époux de cette jeune fille, ne laissez
pas à un hasard, qui probablement ne se pré-
sentera pas, mais qui cependant est possible,
le soin de lui apprendre un fait qui lui paraîtra
beaucoup moins énorme, si c’est par vous
qu’elle l’apprend.

— Oh ! jamais, jamais je ne pourrais me ré-
soudre à donner à Laure le droit de me mépri-
ser ; j’aime mieux fuir sans rien dire, lui laisser
ignorer, ainsi qu’à sir Lambton, ce que je serai
devenu.

— Vous ne devez pas vous conduire ainsi,
et vous ne le ferez pas ; car vous vous rappelez
que sir Lambton vous est attaché et que votre
fuite, en l’affligeant, pourrait lui permettre de
croire que vous êtes un ingrat.
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Servigny concevait bien que dans la posi-
tion singulière où il se trouvait placé, il n’avait
d’autre parti à prendre que celui qui lui était in-
diqué par l’abbé Reuzet ; il ne pouvait cepen-
dant se résoudre à l’adopter ; il voulait bien,
ainsi que nous l’avons déjà dit, renoncer à
Laure, fuir loin, d’elle, s’il le fallait il voulait
bien instruire sir Lambton, non pas seulement
parce que quelque chose lui disait qu’il trou-
verait en lui un juge indulgent, mais encore,
parce que l’honneur lui faisait un devoir de
cette nécessité ; mais c’était tout ce qu’il se
sentait capable de faire, à moins d’efforts sur-
humains. Il le dit à l’abbé Reuzet.

— Eh bien ! lui dit le prêtre, ces efforts sur-
humains, il faut les faire, et croyez-moi, vous
en serez récompensé ; on gagne toujours
quelque chose à faire son devoir. Que pourriez-
vous dire à votre femme, si le hasard venant
à lui apprendre ce que vous lui auriez caché,
elle vous reprochait de l’avoir trompée ? Au-
riez-vous le droit de vous plaindre si, s’auto-
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risant de votre exemple, elle vous trompait à
son tour ? Dites-moi, votre bonheur ne serait-il
pas beaucoup plus grand si, après avoir écou-
té la confidence que vous allez lui faire, Laure
vous tendait la main et vous disait que malgré
vos malheurs, elle consent à devenir votre
épouse ?

— Oh ! certes, car ce serait là une véritable
preuve d’amour et de dévouement, que je sau-
rais reconnaître en la rendant aussi heureuse
qu’il est possible de l’être ici-bas ; mais cela ne
peut arriver ; cette pure jeune fille ne consenti-
ra jamais à unir sa destinée à celle d’un forçat
évadé.

— Les femmes sont capables, lorsqu’elles
aiment, de tous les dévouements. Ne déses-
pérez donc pas de votre destinée ; Dieu, qui
jusqu’à ce jour vous a si manifestement pro-
tégé, ne vous abandonnera pas tant que vous
marcherez dans ses voies. Fais ce que tu dois,
advienne que pourra ; vous devez, mon ami,
puisque vous voulez faire oublier la faute que
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vous avez commise, avoir sans cesse cette
maxime présente à la mémoire.

— Je ferai ce que vous me dites de faire, dit
Servigny après quelques instants de réflexion.

— J’étais sûr, s’écria le bon abbé Reuzet,
que vous possédiez toutes les vertus d’un ga-
lant homme, mais puisque maintenant vous
êtes bien décidé, je veux vous rendre moins
rude que vous ne la supposez, la tâche qui
vous est imposée ; il est de ces aveux, je le
sais, qui sont pénibles à faire, et ceux que vous
devez à sir Lambton sont de cette nature ; je
crois que l’indulgence de cet excellent homme,
vous les rendra aussi faciles que possible ; je
ne veux pas cependant que vous soyez le té-
moin de l’étonnement que nécessairement il
manifestera lorsqu’il apprendra ce que, jusqu’à
ce jour, il a ignoré. Voici donc quelle sera votre
conduite : demain matin sir Lambton, qui me
paraît passablement impatient, ne manquera
pas de vous demander une réponse, vous lui
répondrez que l’offre qu’il a faite comble tous
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vos vœux, mais que vous ne pouvez l’accepter
avant qu’il ne m’ait vu et vous le prierez de ve-
nir de suite chez moi ; si, comme je le présume,
ce que je lui apprendrai ne le fait pas changer
de résolution, je lui demanderai la permission
de voir mademoiselle de Beaumont, qui, j’en
suis convaincu, vous conservera son estime,
si après m’avoir entendu, elle vous enlève son
amour. Croyez-vous mon ami que nous puis-
sions mieux faire ? et veuillez me charger du
soin d’être votre interprète.

Servigny prit la main de l’abbé Reuzet et la
serra avec force entre les siennes.

— Vous êtes un digne serviteur de Dieu, lui
dit-il, j’approuve d’avance ce que vous ferez, et
si je dois renoncer à l’amitié de sir Lambton
et à l’amour de Laure c’est près de vous, mon
digne ami, que je viendrai chercher des conso-
lations que vous ne me refuserez pas.

La conversation entre l’abbé Reuzet et Ser-
vigny se serait sans doute prolongée beaucoup
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plus longtemps, si le vieux Silvain, après avoir
discrètement frappé à la porte du salon, n’était
pas entré afin de prévenir son maître que M. le
vicomte de Lussan désirait lui parler.

— Je suis forcé, dit l’abbé, de vous congé-
dier pour recevoir ce gentilhomme, au revoir,
mon cher Servigny, ayez bon espoir, je vous
le répète, Dieu n’abandonne pas ceux qui
marchent dans ses voies.

— Que sa volonté soit faite, répondit Servi-
gny, acceptez ceci pour vos pauvres, ajouta-t-il
en glissant un billet de banque dans la main de
l’abbé Reuzet, je regrette beaucoup de ne pou-
voir faire plus en ce moment, mais l’envoi que
je viens de faire au procureur du roi d’Aix, pour
indemniser le juif Josué de l’argent qu’involon-
tairement je lui ai fait perdre, m’a tout à fait
mis à sec, une autre fois je serai plus généreux.

— Merci, mon ami, merci pour moi, à qui
vous procurez le plaisir de faire un peu de bien,
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et merci pour mes pauvres, dont les prières
vous porteront bonheur.

— À propos, j’ai remis à votre bon Silvain
une légère marque de ma reconnaissance qu’il
n’a voulu accepter qu’à la condition que vous
lui permettriez de la conserver.

L’abbé Reuzet donna un petit soufflet sur la
joue du vieux domestique qui attendait près de
la porte du salon l’ordre de faire entrer le vi-
comte de Lussan.

— Vous le voyez, mon ami, lui dit-il, un
bienfait n’est jamais perdu, puisque vous rece-
vez aujourd’hui la récompense des soins que
vous avez donnés il y a déjà longtemps, à un
pauvre blessé, gardez cet argent et faites-en
bon usage… Faites entrer maintenant M. le vi-
comte de Lussan.

Silvain s’empressa d’obéir.

— Veuillez prendre un siége, M. le comte,
dit l’abbé Reuzet, qui voulut absolument
conduire Servigny jusqu’à la porte de son mo-
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deste logement, je suis à vous à l’instant
même.

— Ne vous gênez pas, M. l’abbé répondit le
vicomte, ne vous gênez pas, rien ne me presse.

— Que diable peut venir faire ici, se dit-il,
lorsqu’il fut seul dans le salon, cet homme que
j’ai vu causer ce matin avec le digne intendant
de mon noble ami, le marquis de Pourrières.
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II

DEUX UNIONS

Si nos lecteurs ne sont pas las de nous
suivre, nous les prierons d’entrer avec nous
dans la petite église de Guermantes, petit vil-
lage du département de Seine-et-Marne, situé
à quelques portées de fusil de Lagny, et re-
marquable seulement par les belles maisons de
campagne, dont les jardins ont été, pour la plu-
part, dessinés par Lenôtre.

Il n’est pas encore huit heures du matin, les
pâles rayons du soleil d’hiver ne sont pas en-
core parvenus à percer les nuages épais qui
chargent l’atmosphère ; le froid est vif, la neige
couvre les champs d’alentour et les rameaux
dépouillés des quelques vieux arbres plantés
devant le portail de l’église, qui cependant est



ouverte et ornée comme pour un jour de fête.
Nous saurons, si nous voulons bien prendre la
peine d’écouter les paroles qu’échangent entre
eux les quelques paysans rassemblés devant le
maître-autel, pour quelle cérémonie la petite
église de Guermantes déploie à une heure aus-
si inusitée toutes les richesses de sa sacristie.

— En v’là une drôle d’idée, dit à sa voisine
une grosse villageoise à la physionomie ré-
jouie, qui s’est levée à la pointe du jour afin
d’arriver la première à l’église, choisir pour se
marier une méchante église de rien de tout,
lorsque l’on pourrait sans se gêner, avoir le
maître-autel de c’te église de Paris, que
j’sommes allés voir avec mon homme, une
église superbe, ma chère, toute dorée, avec des
peintures presque aussi belles que celles du
jardin Turc, et ousque ça sent bon comme tout.

— C’est une nouvelle mode, les bourgeois
venions comme ça se marier dans les églises
des villages, soit disant pour échapper aux op-
portunités, mais j’ crois pas que c’est pour ça
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moi, c’est ben plutôt parce que ça leur zy coûte
meilleur marché, c’est si cancres ces riches.

Le nez pointu, les lèvres minces et les yeux
de chauve-souris de la femme qui venait de
s’exprimer ainsi, annonçaient un de ces êtres
malheureusement organisés dont le plus vif
plaisir est celui de médire de leur prochain.
Ceux de nos lecteurs qui sont assez naïfs pour
croire que les villageois sont tels que les a
peints ce bon capitaine de dragons, qui se
nommait M. de Florian, lorsque nous leur au-
rons appris que ceux qui avaient choisi pour
se marier la petite église du village de Guer-
mantes avaient remis au maire du susdit vil-
lage une somme assez forte pour les pauvres
de la commune, croiront sans doute que les
méchancetés de la femme aux yeux de chauve-
souris, vont être désapprouvées par ses audi-
teurs : erreur ! profonde erreur ; elles seront au
contraire accueillies par un murmure approba-
teur qui l’engagera à ne pas s’arrêter en aussi
beau chemin ; et cependant les plus médisants
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seront les premiers à se rendre sous le porche
lorsque les jeunes mariés sortiront de l’église,
afin de les saluer et d’attrapper une étrenne,
c’est-à-dire une pièce de monnaie quelconque.
Il est bon d’apprendre à ceux de nos lecteurs
qui ne le savent pas, que des villageois, quel-
quefois fort à leur aise, reçoivent sans scrupule
une aumône lorsqu’on veut bien la leur donner.

Ainsi que nous venons de le dire, l’auditoire
de la femme aux yeux de chauve-souris était
disposé à bien accueillir toutes les méchance-
tés qu’elle voudrait bien débiter.

— Après, continua-t-elle, charmée de la
bienveillante attention que ses auditeurs vou-
laient bien lui accorder, vous me direz que l’on
a quelquefois des raisons pour ne point vou-
loir se marier au vu et au su de ses pareils ; par
exemple, quand une demoiselle a eu des mal-
heurs, et que le mari ne l’épouse que pour sa
dot.
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— A-t-elle de l’esprit cette mère Pitroux, dit
un gros joufflu, le coq du village, en riant bête-
ment, elle sait tout ce qui se passe, que j’vous
dis.

— Un peu que j’sais ben des choses, et que
si j’voulions parler j’pourrions vous en ap-
prendre de belles sur le compte de c’te belle
mariée, de son épouseur et d’ce rougeau d’An-
glais, qu’est soi-disant son oncle ; mais je
m’tais, j’n’ai pas oublié qu’à son dernier prône
monsieur le curé nous a dit qu’il ne fallait pas
médire de son prochain.

La vieille sorcière ne se taisait que parce
qu’elle ne savait absolument rien, et que son
instinct de méchante femme lui disait qu’elle
en avait assez dit pour donner matière à toutes
les conjectures.

— M’est avis, dit le gros joufflu, que l’An-
glais n’est pas plus l’oncle de la mariée que je
n’suis le neveu de M. le curé, et que c’est pour
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se débarrasser d’elle qu’il la repasse avec une
bonne dot au jeune homme qui va l’épouser.

— Un bel homme tout d’même, répondit la
femme qui avait parlé la première, et qui, com-
parée aux autres villageoises, était une excel-
lente femme ; et qui va épouser un beau brin
de jeune fille ! On peut dire d’eux tout ce qu’on
voudra, ça ne les empêchera pas de faire un joli
couple.

— C’est-à-dire, reprit le gros joufflu, très
vexé sans doute de ce qu’une femme se per-
mettait de trouver bien un autre homme que
lui, l’homme n’est pas déjà si bien, il est trop
grand.

— Tu dis ça parce que tu es petit, mon gar-
çon.

— On est ce qu’on est, mame Catois, ça
n’empêche pas qu’on ne changerait pas de fi-
gure avec tous ces farauds de Paris, qui ne
viennent dans nos villages que pour nous hu-
milier.
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— Vous me faites suer avec toutes vos mé-
disances, s’écria la bonne madame Catois ; te-
nez, puisqu’il faut que j’vous le dise, vous
n’avez pas plus de reconnaissance que des cro-
codrilles. Lorsqu’il n’y avait personne au châ-
teau, vous disiez tous les jours : Ah ! y faudrait
pour le bien du village que c’te propriété fusse
habitée par des gens riches. Eh ben ! il est venu
des riches, et des bons, qui ont fait du bien
à tous les pauvres de la commune, et qui
viennent encore, à l’occasion de leur mariage,
de remettre pour eux, à not’ maire, une bonne
grosse somme ; eh ben ! parce qu’ils veulent se
marier ici, v’là que vous vous mettez à les dé-
chirer ni pu ni moins que s’ils vous devaient
queque chose. Fi ! fi, vous devriez être hon-
teux.

Nous devons, historien fidèle, dire à nos
lecteurs que la verte admonition de madame
Catois fut beaucoup moins bien accueillie que
les médisances de la mère Pitroux, et qu’elle
eût été probablement forcée de changer de
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place pour se soustraire aux bourrades si l’en-
trée dans l’église des jeunes mariés et de leurs
amis n’était venu distraire l’attention générale.

— Est-ce que je me trompais, dit la Pitroux,
c’est-y pas un mariage secret, pisqu’i n’ont in-
vité personne à la cérémonie et qui n’ont avec
eux que leurs témoins, ces deux Anglais qui
viennent on ne sait d’où, le père Robertin, le
notaire de Lagny, et son gendre, l’huissier, qui
ont l’air tout fiers de ce que le rougeaud a bien
voulu les choisir pour répondre de sa nièce ; et
ce curé de Paris, qui doit officier à la place de
not’ bon pasteur, qui n’ont probablement pas
trouvé assez bon pour eux.

On a sans doute déjà deviné que le mariage
qui mettait ainsi en émoi toutes les mauvaises
langues de Guermantes, était celui de notre hé-
ros, qui épousait la charmante Laure de Beau-
mont. Après la cérémonie, que le digne abbé
Reuzet avait voulu célébrer lui-même, les deux
jeunes époux, accompagnés de sir Lambton,
devaient monter dans une chaise de poste qui
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les attendait à la porte de l’église, et aller pas-
ser à Florence, sous le beau ciel du grand-du-
ché de Toscane, le restant de l’hiver avant de
se fixer définitivement à Paris.

— Adieu, mes enfants, dit l’abbé Reuzet à
Servigny et à Laure, au moment où ils allaient
monter en voiture, adieu ! vous serez heureux,
car vous avez fait chacun votre devoir ; mais
si quelques malheurs imprévus venaient vous
frapper, si Dieu voulait encore vous éprouver,
priez avec confiance notre divin Rédempteur,
vous puiserez dans la prière des forces pour
surmonter les obstacles, et de la résignation
pour supporter les maux que vous ne pourriez
éviter.

Tandis que l’abbé Reuzet parlait ainsi aux
deux jeunes gens qui lui prêtaient toute l’at-
tention que méritait son noble caractère, sir
Lambton, entouré d’un cercle infranchissable,
vidait sa bourse entre les mains du bedeau, du
sacristain, des enfants de chœur et des pauvres
de la commune. Lorsqu’il n’eut plus rien à leur
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donner, tous ces solliciteurs s’écartèrent, et il
rejoignit la voiture dans laquelle Servigny et
Laure avaient déjà pris place.

— Nous nous verrons, monsieur, dit-il à
l’abbé Reuzet en lui secouant la main d’une
manière qui fit faire une légère grimace au bon
prêtre, je ne suis pas de votre religion, mais
cela, vous l’avez pu voir, ne m’empêche pas
d’être un assez bon diable, et je suis prêt à
reconnaître que c’est une excellente religion
que celle qui est prêchée par des ministres tels
que vous. Adieu, monsieur l’abbé, venez sou-
vent à notre hôtel lorsque nous serons de re-
tour à Paris, tout le monde y gagnera, nous
d’abord et les pauvres ensuite, car à chacune
de vos visites je vous remettrai de quoi conti-
nuer l’œuvre si généreusement commencée
par ce brave garçon-là.

En achevant ces derniers mots, sir Lambton
avait frappé sur l’épaule de Servigny qui ne put
s’empêcher de rougir.
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— Ah ! ah ! mon cher ami, ajouta sir Lamb-
ton qui remarqua l’air embarrassé et la rougeur
qui couvrait le visage de notre héros, est-ce
que par hasard vous êtes fâché de ce que mon-
sieur l’abbé Reuzet m’a mis dans la confidence
de vos secrets ; cela ne serait pas bien, main-
tenant que nous sommes de la même famille,
nous ne devons rien avoir de caché l’un pour
l’autre.

— Un secret, dit Laure, je veux le connaître.

— Monsieur votre mari vous le fera sans
doute connaître, répondit l’abbé Reuzet.

— Oui, ma fille, ajouta sir Lambton, tu le
connaîtras ce secret, et tu gronderas fort ton
mari de ce qu’il nous l’a caché si longtemps.

Après quelques paroles obligeantes adres-
sées au curé de Guermantes, qui était venu re-
joindre l’abbé Reuzet, sir Lambton, Laure et
Servigny partirent, emportant les bénédictions
des deux vénérables ecclésiastiques auxquels
se joignirent les acclamations de tous ceux
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entre les mains desquels sir Lambton avait vi-
dé sa bourse.

— C’est d’braves gens tout d’même, dit le
gros Joufflu à la Pitroux ; ils ont donné gros à
nos pauvres.

— Beau mérite, répondit la vieille, que
d’donner queuques écus lorsqu’on est riche
comme des crésus ; c’est une frime pour nous
jeter de la poudre aux yeux, pour qu’on s’aper-
çoive pas de c’qui s’en sauvent comme ça aus-
sitôt après leux mariage.

— Hé ! dites donc la Pitroux, dit une com-
mère en frappant sur l’épaule de la vieille aux
yeux de chauve-souris, v’nez-vous à la maison
commune ? on dit comme ça que not’maire va
faire le partage de c’qu’ont donné ces bour-
geois qui veniont de se marier, et qui reviendra
au moins vingt francs à chaque nécessiteux.

— V’là que j’y vas, mon enfant, dit la Pi-
troux, v’là que j’y vas.

Et la vieille sorcière sortit de l’église.
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— Eh ben ! Claude, qué tu dis d’ça, dit la
Catois au paysan joufflu, crois-tu que c’est
brave d’aller prendre l’argent des gens qu’on
vient de déchirer ?

— Eh ben ! s’ils l’ont donné c’te argent,
c’est que ça leur convenait ; faudrait-t’y pas
pour avoir le droit d’en prendre sa part, s’priver
du plaisir de rire un tantinet aux dépens de
tous ces riches.

Ô mœurs pures des champs ! aimable can-
deur villageoise, que vous êtes donc sédui-
santes dans les idylles, les romans de
M. de Florian, et les opéras-comiques.

Trois mois environ après le mariage de Ser-
vigny et de Laure, une cérémonie semblable
rassemblait, dans l’église dorée sur tranche de
Notre-Dame de Lorette, une compagnie beau-
coup plus nombreuse que cette que nous ve-
nons de laisser dans la petite église du village
de Guermantes. Cette compagnie habillée de
velours et de soie, parfumée de patchouli et
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d’eau de Portugal, s’exprimait avec infiniment
plus d’élégance que ceux que nous venons
d’entendre parler. Faut-il en conclure qu’elle
valait mieux ? Nous n’en savons vraiment rien.
Les villageois de Guermantes assommaient
tout simplement ceux dont ils s’occupaient ; les
gens comme il faut, rassemblés dans l’église
Notre-Dame de Lorette, pour nous servir d’une
expression empruntée au joyeux curé de Meu-
don, « égorgillaient bien doulcettement les
gens avec de gentils petits coustelets ». Nous
laissons à nos lecteurs le soin de décider quelle
est la meilleure de ces deux manières de tuer
les gens ; nous les prierons seulement de re-
marquer que les gens comme il faut se dé-
chirent les uns les autres, tandis que les vil-
lageois ne calomnient que ceux que le hasard
de la naissance ou la fortune a placés au-des-
sus d’eux, ce qui tendrait à prouver que les
premiers ne médisent que pour tuer le temps ;
tandis que les seconds, véritables loups qui ne
se mangent pas entre eux, calomnient parce
qu’ils sont grossiers, envieux et méchants.
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Le révérend père Lemoine, de la compagnie
de Jésus, qui a écrit un petit traité(77) destiné
à rendre facile aux gens du monde l’exercice
de toutes les pratiques de la religion ; s’il reve-
nait ici-bas et qu’on le conduisit dans l’église
Notre-Dame de Lorette, il pourrait facilement
croire, en voyant un semblable temple, que les
maximes de son livre sont généralement adop-
tées. Nous ne sommes, pour notre part, ja-
mais entré dans une de nos vieilles basiliques
sans nous sentir disposé à élever notre âme
vers notre Créateur ; nous ne restons pas froids
dans les modestes temples de nos villages ;
mois lorsque nous nous trouvons à Notre-
Dame de Lorette, ce qui nous arrive toutes les
fois qu’Alexis Dupont veut bien quitter l’Acadé-
mie royale de musique pour venir y faire en-
tendre sa belle voix aux fidèles, nous écou-
tons très volontiers le prédicateur à la mode,
nous applaudissons chaleureusement l’artiste
distingué qui chante si bien les hymnes sacrés ;
mais nous avons beau nous battre les flancs
pour rallumer dans notre cœur quelques étin-
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celles de ferveur religieuse, cela nous est im-
possible ; c’est qu’en effet, l’église Notre-Dame
de Lorette ressemble plus aux boudoirs des jo-
lies pécheresses qui habitent le quartier dans
lequel elle est située, qu’à un temple consacré
au culte de celui qui est mort sur la croix pour
nous sauver. Rien de mieux peint que cette
jolie bonbonnière ; mais rien assurément de
moins grandiose, de moins mystérieux, qui
parle moins au cœur et à l’imagination de la
grandeur et des mérites du Créateur.

C’est sans doute pour cela que les diverses
personnes que la cérémonie qu’on allait y célé-
brer y avait attirées, s’abordaient, se saluaient
et causaient avec autant d’abandon que si elles
s’étaient rencontrées dans un salon.

— Eh ! bonjour donc, mon cher de Lussan,
je suis vraiment charmé de vous rencontrer.

— Croyez, mon cher de Préval, que j’ai infi-
niment de plaisir à vous voir.
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Et le vicomte serra affectueusement la main
parfaitement gantée que lui tendit de Préval.

— Je veux bien vous croire, cher vicomte,
permettez-moi cependant de vous faire obser-
ver que vous devenez excessivement rare.

— Que voulez-vous, je me range, j’ai envie
de faire une fin, d’imiter mon ami de Pour-
rières ; de me marier.

— Vraiment ! eh mais ! si vous trouviez ain-
si que lui chaussure à votre pied, vous n’auriez
peut-être pas tort.

— J’avais jeté les yeux sur l’aimable amie
de la jolie comtesse de Neuville, et il est pro-
bable que je serais parvenu à m’en faire aimer,
si son oncle n’avait pas amené avec lui, des
Indes orientales, je ne sais quel aventurier qui
m’a coupé l’herbe sous le pied.

— Voilà qui est fâcheux.
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— Oh ! je suis, je vous l’assure, parfaite-
ment consolé ; une occasion perdue peut faci-
lement se retrouver.

— Surtout, lorsque comme vous, on pos-
sède une foule d’aimables qualités, une grande
fortune et un nom illustre.

— Flatteur, vous savez bien que je ne pos-
sède de plus que vous qu’une seule chose, le
nom que m’ont transmis mes aïeux.

— C’est peu de chose.

— Quel blasphème, M. de Préval ; mais si
vous prisez si peu la noblesse, pourquoi donc
avez-vous accolé au vôtre une particule nobi-
liaire ?

— Eh ! que sais-je ; pour jeter de la poudre
aux yeux des sots.

— Brisons, je vous prie.

— Vous n’avez pas cru, cher vicomte, que je
voulais vous offenser ?
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Le vicomte, visiblement contrarié, fit
quelques pas dans l’église avant de répondre
à Préval, qui marchait à ses côtés et qui pa-
raissait désolé d’avoir pu déplaire à celui qu’il
avait pris l’habitude de considérer comme son
maître.

— Les nouveaux mariés se font bien at-
tendre, dit timidement de Préval, pour donner
un autre tour à la conversation.

Le vicomte de Lussan, touché du repentir
manifesté par l’humble contenance de Préval,
voulut bien lui répondre :

— C’est bon genre, dit-il, il n’y a que les rois
et les porteurs d’eau qui arrivent à l’heure.

— Il paraît que monsieur le marquis de
Pourrières a tout à fait oublié la jolie marquise
de Roselly ?

— Je n’en répondrais pas ; Silvia est une de
ces femmes qui ne s’oublient pas facilement,
n’est-il pas vrai, monsieur de Préval ?
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— Je vous donne ma parole, que je n’y
pense que pour me rappeler que c’est une
femme très dangereuse.

— Je vous crois. Il paraît que le gaillard
qu’elle avait choisi pour se débarrasser de
vous, n’y allait pas de main morte ; j’ai raconté
cette histoire au marquis de Pourrières, elle l’a
fait beaucoup rire.

— Je suis charmé d’avoir prêté à rire à ce
noble personnage ; je ne souhaite pas cepen-
dant qu’il retrouve Céleste Comtois.

— Eh ! pourquoi donc ?

— Parce que je suis persuadé que cette
femme doit être funeste à tous ceux qui se
trouvent en relations avec elle.

— Vous pourriez bien avoir raison ; le père
Juste m’a raconté certaine histoire dont je la
suppose l’héroïne !…

— Quelle est donc cette histoire ?…
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— Vous êtes beaucoup trop curieux, mon
cher ; allez, si vous désirez la connaître, prier
le père Juste de vous la raconter, peut-être
qu’il voudra bien vous faire ce plaisir.

Le vicomte de Lussan et de Préval, furent à
ce moment abordés par un assez laid vieillard
qui portait à sa boutonnière le ruban de la Lé-
gion d’honneur.

— Eh ! bonjour, M. de Préval, dit-il au com-
pagnon du vicomte de Lussan, vous allez,
puisque je vous rencontre ici, me dire de qui
l’on va célébrer l’union.

— Quel est ce monsieur ? dit à voix basse le
vicomte de Lussan à M. de Préval.

— Monsieur le chevalier Fontaine, le père
nominal de la belle marquise de Roselly, lui ré-
pondit son ami.

Et comme le chevalier Fontaine attendait
une réponse à la question qu’il venait de lui
adresser :
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— Ne savez-vous pas, continua-t-il, que
monsieur le marquis de Pourrières épouse la
veuve du général comte de Neuville ?

— Une union bien assortie, répondit le che-
valier Fontaine, les deux conjoints sont riches.

Les personnes invitées à la cérémonie, ar-
rivaient à la suite les unes des autres, de sorte
que lorsque les époux et leurs amis arrivèrent
à leur tour, l’église était déjà remplie. Le vieux
chevalier de Saint-Louis que nous avons vu
déjà chez madame de Villerbanne, donnait la
main à Lucie.

La physionomie de Salvador était resplen-
dissante d’orgueil ; il adressa au vicomte de
Lussan, en passant devant lui, un léger signe
de tête protecteur, qui pouvait se traduire ain-
si : Vous voyez, mon cher ami, que je sais sur-
monter tous les obstacles, et que ce que je
veux je l’obtiens.

— Ouais ! se dit le vicomte, est-ce que par
hasard mon excellent ami oublierait déjà que
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c’est presque à moi qu’il doit ce qu’il obtient
aujourd’hui ! Il faudra voir, morbleu ! il faudra
voir…

Lucie n’était pas triste ; et cependant une
certaine appréhension pouvait se lire sur sa jo-
lie figure. Mais, lorsqu’elle jetait ses regards
sur son mari, elle croyait lire tant d’amour dans
ses yeux, que les légers nuages qui couvraient
son front se dissipaient aussitôt.

Nous ne rapporterons pas tous les détails
de la cérémonie qui consacra devant Dieu une
union déjà contractée devant les hommes. Nos
lecteurs savent ce qu’est une messe de ma-
riage ; nous leur dirons seulement que, comme
le marquis de Pourrières avait remis une
somme assez considérable à la fabrique,
l’église avait revêtu pour lui ses plus beaux
atours ; elle avait étalé au grand jour tous les
trésors de la sacristie : les carreaux de velours
à franges d’or, le poêle de satin à franges d’ar-
gent, les chandeliers les plus lourds et les
mieux ciselés ; elle avait paré ses chantres de

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 362/1249



leurs plus belles chapes, son suisse de son uni-
forme le plus resplendissant, débarbouillé ses
enfants de chœur et convié le meilleur de ses
organistes.

Après la cérémonie, les amis de Lucie et
du marquis de Pourrières, parmi lesquels on
pouvait remarquer une foule de personnages
distingués, vinrent adresser leurs félicitations
aux jeunes époux et les prier d’agréer les vœux
qu’ils faisaient pour leur bonheur, vœux sté-
riles, hélas ! et qui ne devaient pas être exau-
cés.

Salvador se conformant à la mode anglaise,
adoptée maintenant par presque tous les gens
de bonne compagnie, avait manifesté à sa
femme le désir d’aller aussitôt après son ma-
riage, passer la belle saison dans ses terres. Lu-
cie n’avait pas cru devoir s’opposer à ce désir
qu’elle avait trouvé tout naturel ; de sorte qu’il
avait été convenu qu’aussitôt après la cérémo-
nie religieuse, on partirait pour le château de
Pourrières, où on passerait la lune de miel.
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La cérémonie religieuse était terminée et
les nouveaux époux allaient bientôt sortir de
la sacristie, lorsqu’une femme d’une beauté re-
marquable, mais affreusement pâle et plus que
pauvrement vêtue, entra dans l’église ; elle se
plaça au premier rang, en ayant soin de se tenir
parmi les personnes qui attendaient, rangées
en haie, le long des deux côtés de la nef, la
sortie des nouveaux époux qu’elles voulaient
voir monter en voiture. Lorsque Salvador, qui
donnait la main à Lucie, passa triomphalement
près d’elle ; elle poussa un léger cri qui lui fit
tourner la tête de son côté, de sorte que ses re-
gards, qui brillaient d’un feu sombre, rencon-
trèrent les siens.

Les traits du marquis, lorsqu’il eût vu cette
femme, se couvrirent d’une mortelle pâleur, et
vraiment il y avait bien de quoi ; elle lui ap-
paraissait comme le spectre de Banco au Fes-
tin de Macbeth ; et son trouble fut si évident
que Lucie le remarqua et lui demanda ce qu’il
avait ? il attribua son trouble et sa pâleur à une
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indisposition subite causée par l’émotion et la
chaleur, et que le grand air suffirait pour dissi-
per ; et il se hâta de regagner sa voiture répon-
dant à peine aux compliments et aux félicita-
tions des nombreux amis qui se pressaient au-
tour de lui ; seulement, lorsque le vicomte de
Lussan s’approcha à son tour, il lui dit quelques
mots à voix basse.

Le vicomte de Lussan parut très étonné, il
salua la comtesse et rentra dans l’église.

Il avait à peine fait quelques pas lorsqu’il fut
abordé par de Préval.

— Devinez qui je viens de rencontrer ici ?
lui dit son ami.

— Eh ! le sais-je, répondit le vicomte.

— Eh bien ! je viens de me trouver face à
face avec la belle Céleste Comtois, Silvia, mar-
quise de Roselly, comme vous voudrez l’appe-
ler. Oh ! je l’ai bien reconnue, malgré l’extrême
pâleur qui couvre son visage et qui semble an-
noncer qu’elle vient de supporter une longue
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maladie, et les pauvres vêtements dont elle est
couverte.

— Où est-elle ? dit le vicomte, il faut que je
lui parle, il le faut absolument.

— Ma foi, mon cher ami, je ne puis vous
satisfaire, je me suis sauvé aussitôt que je l’ai
vue. Je me suis imaginé qu’elle n’était ici que
pour jouer un mauvais tour à quelqu’un
comme ce quelqu’un pourrait être moi aussi
bien qu’un autre, ma foi !… Je puis cependant
vous assurer qu’elle est encore dans l’église.

Le vicomte de Lussan, outré de la poltron-
nerie de son ami de Préval, le quitta sans lui
répondre, et se mit à explorer l’église en tous
sens. L’église de Notre-Dame de Lorette n’est
pas bien grande, et l’œil peut sans peine en
embrasser toutes les parties ; il n’eut donc pas
beaucoup de peine à trouver celle qu’il cher-
chait.

— Comme je ne me souciais pas de m’expo-
ser à rencontrer quelqu’un dans ce misérable
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équipage, lui dit Silvia, je suis restée dans ce
coin où je savais bien que vous finiriez par me
découvrir.

— Mais par quel fâcheux hasard, madame
la marquise, vous trouvez-vous en un si pi-
toyable état, et qu’êtes-vous devenue depuis
plus d’une année ?

— Oh ! c’est toute une histoire qu’il serait
beaucoup trop long pour vous raconter ici ; il
vous a sans doute prié de vous occuper un peu
de moi.

— Sans nul doute ; ah ! que n’êtes-vous ve-
nue quelques jours plus tôt…

— Je suis venue aussitôt que je l’ai pu : ain-
si le marquis de Pourrières est marié ?

— Il vous croyait morte, madame la mar-
quise.

— Et il était impatient de se consoler ; c’est
très bien, c’est très bien en vérité, la femme
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qu’il vient d’épouser est véritablement fort jo-
lie ?

— Eh ! madame, si vous aviez été là, il est
probable qu’il aurait refusé Vénus en personne.

— Le croyez-vous ?

— J’en suis persuadé ; mais vous connais-
sez le vieux proverbe : les absents ont tort.

— Le proverbe dit vrai, mais les absents re-
viennent quelquefois et alors ils ont raison.

— Je ne vous comprends pas, mais je suis à
vos ordres, venez-vous ?

— Nous attendrons si vous voulez bien le
permettre, quelques instants, je vois encore
dans l’église beaucoup de personnes que je
connais.

Le ton sec et tranchant de Silvia avait lé-
gèrement indisposé le vicomte de Lussan ; ce-
pendant il lui obéit et resta près d’elle, bravant
les regards des curieux qui ne pouvaient
concevoir qu’un aussi élégant personnage se
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tint ainsi en public avec une femme si miséra-
blement vêtue, il subissait sans s’en douter l’in-
fluence que cette singulière femme exerçait sur
tous ceux qui la connaissaient, cependant il ne
lui parlait pas.

— Vous ne me dites rien, M. le vicomte, dit
Silvia après quelques instants d’un silence qui
paraissait l’ennuyer infiniment.

— Je n’ai rien à vous dire, madame, répon-
dit le vicomte, si ce n’est que maintenant
l’église est presque déserte et que nous ferions
bien de profiter de ce moment pour nous reti-
rer.

— Partons donc, M. le vicomte, je suis
prête à vous suivre.

Silvia passa son bras sous celui du vicomte
qui rougit jusqu’aux yeux, mais qui n’osa la re-
fuser. Puis il la fit monter dans son cabriolet, se
plaça à côté d’elle et fouetta vigoureusement
son cheval, impatient d’échapper aux regards
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des quelques curieux retardataires rassemblés
à l’entrée de l’église.

Nous profiterons du temps que doivent pas-
ser à Florence Servigny, Laure et sir Lambton,
et à Pourrières, Salvador et Lucie, à laquelle,
à notre regret, il ne nous est plus permis de
donner le nom de comtesse de Neuville, pour
apprendre à nos lecteurs les événements qui
avaient précédé les deux unions qu’ils
viennent de voir se conclure.

Servigny après avoir quitté l’abbé Reuzet,
rentra à l’hôtel de sir Lambton beaucoup plus
calme qu’il ne l’était lorsqu’il en était sorti,
la résolution qu’il venait de prendre avait mis
fin à la cruelle perplexité à laquelle il était
en proie, et comme, ainsi qu’il a été facile de
s’en apercevoir par le récit des événements
qui précèdent, il était doué d’une force de ca-
ractère remarquable, il en attendait le résultat
avec calme, bien déterminé du reste à l’accep-
ter quel qu’il fût.
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Le lendemain matin après le déjeuner, sir
Lambton, ainsi qu’il s’y attendait, le pria de le
suivre dans son cabinet, et lorsqu’ils y furent
seuls, il lui demanda une réponse à la proposi-
tion qu’il lui avait faite la veille.

— Vous avez dû penser, mon généreux pro-
tecteur, lui répondit Servigny, après s’être re-
cueilli quelques instants, que si je n’avais pas
accepté de suite, et avec le plus vif empres-
sement, une proposition aussi honorable que
celle que vous avez bien voulu me faire, mon
hésitation était provoquée par de bien puis-
sants motifs ; car je n’ai pas cherché à vous dis-
simuler que j’aimais votre nièce de toutes les
puissances de mon âme, et je crois vous avoir
donné assez de preuves de l’attachement que
je vous ai voué, pour que vous ne puissiez dou-
ter du prix infini que je dois mettre à votre al-
liance.

— Mais ces motifs, mon cher Féval, vous
devez, si vous avez en moi quelque confiance,
me les faire connaître.
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— Je le sais, sir Lambton, mais j’ai pensé
que vous voudriez bien m’épargner la triste né-
cessité de vous faire des aveux qui vont peut-
être me faire perdre, sinon votre amitié, du
moins votre estime. Un vénérable ecclésias-
tique attaché à l’église Saint-Roch, M. l’abbé
Reuzet, connaît tous les secrets de ma vie, al-
lez le trouver, mon digne protecteur, il vous
dira tout ce que je regrette de ne pas avoir
la force de vous dire moi-même, et si, ce que
je n’ose espérer, après l’avoir écouté vous dai-
gnez seulement me conserver auprès de vous,
je m’estimerai encore trop heureux.

— Je vais aller voir cet ecclésiastique, ré-
pondit sir Lambton, que l’air profondément
ému de Servigny avait touché autant qu’il est
possible de l’être, je ne sais ce qu’il va m’ap-
prendre, peut-être attachez-vous beaucoup
trop d’importance à un événement en réalité
insignifiant. Le secret qu’il va me confier est-il
donc de nature à empêcher la réalisation d’un
projet auquel j’attache un prix infini ? quoi qu’il
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en soit, mon cher Féval, soyez persuadé que je
n’oublierai jamais les services importants que
vous m’avez rendus.

— Je le sais, sir Lambton, je le sais, dit Ser-
vigny, mais allez de suite trouver l’abbé Reu-
zet. Je suis maintenant impatient de vous sa-
voir instruit de tout ce qui me regarde.

Sir Lambton serra la main de Servigny sans
lui répondre, et sortit à pied pour se rendre
chez l’abbé Reuzet, dont notre héros lui avait
indiqué la demeure.

L’abbé Reuzet, ainsi qu’il l’avait promis la
veille à Servigny, attendait la visite du gentil-
homme Anglais, qui fut introduit de suite près
de lui.

Sir Lambton remarqua d’abord l’extrême
simplicité et la grande propreté de l’ameuble-
ment du logement occupé par l’abbé Reuzet ;
cela le prévint en sa faveur et le disposa à
l’écouter favorablement. Il se dit, que si ce
prêtre qui possédait, il le savait, une fortune
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raisonnable à laquelle il pouvait joindre les
émoluments attribués à ses fonctions et le pro-
duit de plusieurs ouvrages remarquables dont
il était l’auteur, savait se contenter d’un inté-
rieur aussi modeste ; c’est qu’il trouvait plus de
plaisir à répandre des bienfaits sur ceux de ses
semblables qui, lorsqu’ils souffraient, venaient
s’adresser à lui, qu’à s’entourer des mille re-
cherches du luxe et du confortable.

L’abbé Reuzet congédia Silvain qui avait in-
troduit sir Lambton dans son cabinet, et après
avoir fait accepter un siége au bon gentil-
homme il lui parla ainsi :

— Je sais, monsieur, quel est le motif qui
vous amène près de moi ; vous désirez
connaître les raisons qui ont fait, en quelque
sorte, refuser par M. Paul Féval, une offre qui
l’eût comblé de joie, s’il lui eût été permis de
l’accepter. Ces motifs, monsieur, sont de telle
nature, que ce jeune homme, plutôt que de
vous les faire connaître, voulait vous fuir ; et
cependant je dois me hâter d’ajouter, pour ne
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pas vous laisser plus longtemps sous le coup
d’une impression fâcheuse, que dans mon âme
et conscience, mon ami, je suis fier de pouvoir
donner ce titre à M. Paul Féval, est en réalité
plus malheureux que coupable.

— Continuez, M. l’abbé, continuez, je vous
en prie, s’écria sir Lambton. Je suis plus heu-
reux que vous ne pouvez vous l’imaginer, de
vous entendre parler ainsi. Je ne suis pas, ainsi
que vous, revêtu d’un caractère qui m’oblige à
l’indulgence ; mais je crois que votre cœur et le
mien sont dignes de se comprendre !…

Et sir Lambton, avec une franchise toute
britannique, saisit la main de l’abbé Reuzet
qu’il serra avec force dans la sienne.

— La personne dont nous nous entrete-
nons, continua l’abbé, ne se nomme pas Féval,
son véritable nom est celui de Servigny ; mais
elle pouvait, sans nuire à personne, prendre
celui sous lequel vous l’avez connu jusqu’à ce
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jour, car ce nom de Féval, est celui de sa mère
qui est morte depuis longtemps.

Le nom de Servigny, sir Lambton, a été flé-
tri devant les hommes ; mais je ne crains pas
de le dire, il a, depuis longtemps, reconquis de-
vant Dieu sa pureté primitive !…

L’abbé Reuzet, après s’être recueilli
quelques instants, raconta à sir Lambton, tous
les événements de la vie de Servigny, que nos
lecteurs connaissent déjà.

Lorsqu’il eût achevé, sir Lambton, qui
l’avait écouté avec la plus sérieuse attention et
sans l’interrompre une seule fois, lui serra de
nouveau la main, et lui dit d’une voix émue :

— Si les faits sont tels que vous venez de
me les raconter, et je n’en doute pas, puisque
vous en êtes le garant, Servigny est véritable-
ment plus malheureux que coupable. Il a ce-
pendant, un tort grave à mes yeux, celui de ne
pas m’avoir accordé une confiance dont j’étais
digne ; mais je lui pardonne bien volontiers, et
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ce que vous venez de m’apprendre ne change
rien à mes projets.

— C’est bien ! monsieur ! c’est bien, répon-
dit l’abbé au bon gentilhomme, je n’en atten-
dais pas moins de votre noble caractère ; mais
je dois, autant pour remplir complétement la
mission dont je suis chargé que pour m’acquit-
ter des devoirs que mon caractère m’impose,
vous faire quelques observations que vous
voudrez bien, je l’espère, accueillir avec indul-
gence.

— Parlez, M. l’abbé, parlez, je suis prêt à
vous écouter.

— Vous ne devez pas vous dissimuler, sir
Lambton, la position de Servigny ; il n’est,
après tout, qu’un évadé du bagne de Toulon,
que l’événement le plus insignifiant en appa-
rence peut trahir, dont la destinée peut être
brisée au premier moment. Irez-vous associer
l’existence de votre nièce à une existence aussi
précaire ? Et si telle est, en effet, votre inten-
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tion, ne croyez-vous pas qu’il est de votre de-
voir de lui apprendre les événements de la vie
passée de celui que vous lui destinez pour
époux :

Sir Lambton, après avoir réfléchi quelques
instants, répondit ainsi ?…

— J’apprécie, M. l’abbé, le motif qui vous
engage à me faire ces observations, auxquelles
je vais tâcher de vous répondre : Servigny n’a
été conduit au bagne que par suite d’un événe-
ment unique dans sa vie ; il est entré sans anté-
cédents, et du reste, il est resté peu de temps ;
il n’est donc pas connu des gens dont le mé-
tier est de chercher ceux qui se trouvent dans
une position semblable à la sienne ; vous me
direz qu’il peut être reconnu par quelques-uns
de ses compagnons d’infortune ; mais il n’est
pas probable qu’il en rencontre dans le monde
où nous allons vivre. Je pourrais facilement,
grâce aux nombreuses influences que je puis
faire agir en sa faveur obtenir sa grâce s’il sur-
venait quelque fâcheuse aventure ; mais jusque

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 378/1249



là, je crois que nous ferons bien de rester dans
la position où nous sommes, n’êtes-vous pas de
mon avis ?

— Sans doute ; si vos intentions sont tou-
jours les mêmes ; il faut mieux éviter de fournir
au monde, qui n’est pas comme vous exempt
de préjugés, l’occasion de juger des faits, que
bien certainement, il n’apprécierait pas à leur
juste valeur.

— Je crois, comme vous, que ma nièce doit
savoir tout ce qui regarde celui qui doit être
son époux ; c’est vous, M. l’abbé, que je charge
de l’instruire. Dites-lui que je verrais avec plai-
sir son union avec Servigny, parce que je suis
convaincu que ce jeune homme est très ca-
pable de la rendre heureuse ; mais que cepen-
dant je la laisse entièrement libre de ses volon-
tés.

— Je verrai, aujourd’hui même, mademoi-
selle de Beaumont, dit l’abbé Reuzet ; et main-
tenant, monsieur, que vous savez à peu près
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tout ce qui concerne mon ami, je ne crains pas
de vous le dire, je souhaite bien vivement que
votre nièce ne s’oppose pas à l’union que vous
projetez ; union qui, je l’espère, sera aussi heu-
reuse que possible.

— Oui, monsieur l’abbé, cette union sera
heureuse ; c’est parce que j’en suis persuadé,
que je désire qu’elle s’accomplisse.

La conversation, entre l’abbé Reuzet et sir
Lambton, se prolongea longtemps encore. Ce
dernier écoutait avec intérêt tout ce que lui di-
sait le digne prêtre, qui de son côté, éprouvait
un vif plaisir à prouver par des faits, que celui
auquel il avait tendu la main au moment où il
était abandonné de tout le monde, s’était mon-
tré digne de ses bienfaits, et que ce n’était que
grâce à ses vertus et à son courage, qu’il était
parvenu à reconquérir sa place dans la société.

— Oui, sir Lambton, disait-il au bon gen-
tilhomme ; oui, Servigny ou plutôt Paul Féval,
car nous conserverons, si vous le voulez bien,
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ce nom à notre ami, est tout à fait digne de ce
que vous voulez faire pour lui, et pour vous en
donner une preuve nouvelle, je vais vous ap-
prendre un secret que sa modestie, sans doute,
vous a toujours caché. Vous avez, depuis qu’il
est attaché à votre personne, généreusement
rémunéré les services qu’il a pu vous rendre.
Eh bien ! savez-vous à quoi il a employé la plus
grande partie des magnifiques appointements
que vous lui accordez ?

Sir Lambton ayant fait un signe négatif,
l’abbé Reuzet ouvrit un des tiroirs du bureau
devant lequel il était placé pour y prendre un
paquet de lettres, il en tira quelques-unes qu’il
remit à sir Lambton.

Ce ne fut pas sans éprouver une bien vive
émotion, que le bon gentilhomme en acheva la
lecture.

— Bon jeune homme, dit-il ; et quelquefois
je me suis demandé, ne le voyant prendre part
à aucune de ces spéculations qui se présentent
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si souvent dans les contrées que nous habi-
tons, et grâces auxquelles tant de gens par-
viennent à s’enrichir en peu de temps, ce qu’il
pouvait faire de son argent.

— Oui, sir Lambton, voilà ce que faisait,
ce que fait encore votre protégé. « Quels que
soient les motifs qui puissent me servir d’ex-
cuse, me disait-il dans la première des lettres
que vous venez de lire, je ne puis accuser les
hommes de m’avoir injustement condamné, je
dois donc, autant pour être à même de leur
prouver, le cas échéant, que je ne suis pas tout
à fait indigne d’indulgence, que pour remer-
cier Dieu de la bienveillante protection qu’il a
bien voulu m’accorder, consacrer à de bonnes
œuvres, la plus grande partie de ce que je pos-
sède. Qui sait ce que je serais devenu, à quelles
fâcheuses extrémités le désespoir et la misère
m’auraient poussé, si vous ne m’aviez tendu
une main secourable, fourni les moyens de
passer dans l’Inde et si, plus tard, je n’avais
pas rencontré le généreux sir Lambton ! Em-
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ployez-donc, mon digne ami, la somme que je
vous envoie et toutes celles que par la suite
j’espère pouvoir vous faire parvenir, à secourir
des infortunes analogues à la mienne ; ce que
vous avez fait pour moi, m’est un sûr garant
que vous comprendrez mes intentions, que je
n’ai pas besoin de vous expliquer davantage ».

— Je me suis, je le crois, continua l’abbé
Reuzet, dignement acquitté de la mission dont
mon ami a bien voulu me charger. Je n’ai pas
toujours attendu pour le servir, que les infor-
tunés, qu’il voulait secourir, s’adressassent à
moi ; souvent je les ai cherchés, et aujourd’hui
s’il ne possède par les biens de ce monde, il
est riche de ses bonnes actions dont, quoi qu’il
arrive, Dieu lui tiendra compte. Grâce à lui,
des infortunés que la misère avait poussés au
désespoir, se sont arrêtés sur la route qui les
conduisait à leur perte ; des larmes amères,
que l’injustice ou l’erreur des hommes faisaient
couler, ont été séchées. Ah ! sir Lambton, mal-
gré les observations que je vous faisais il n’y
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a qu’un instant, vous n’avez pas cru devoir re-
noncer à vos projets ; c’est Dieu, sans doute,
qui, touché des prières qui lui sont journelle-
ment adressées par tant d’infortunés, en faveur
d’un bienfaiteur inconnu, vous a affermi dans
votre résolution.

— Je veux, monsieur l’abbé Reuzet, m’as-
socier aux bonnes œuvres de notre ami ; c’est
vous dire qu’il sera toujours de ma famille.

Sir Lambton se leva ; et après avoir recom-
mandé à l’abbé Reuzet de voir sa nièce ce jour
même, ainsi du reste que cela avait été conve-
nu, il prit congé du digne prêtre qu’il considé-
rait déjà comme un ami, bien qu’il ne le connût
que depuis quelques instants ; mais avant de
le quitter, il remarqua Silvain qui marchait de-
vant lui afin de lui ouvrir la porte. « C’est sans
doute, dit-il à l’abbé Reuzet, le bon serviteur
dont vous venez de me parler, et auquel notre
ami Féval a fait une si furieuse peur lorsqu’il se
présenta chez vous en si pitoyable état ». L’ab-
bé ayant fait un signe affirmatif : « Permettez-
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moi, ajouta-t-il, de lui offrir une gratification
que sans doute il voudra bien accepter ». Et,
sans attendre une réponse, sir Lambton glis-
sa, dans la main du bon domestique, plusieurs
pièces d’or en lui disant d’aller boire à sa santé.

L’abbé Reuzet, fidèle à la promesse qu’il
avait faite à sir Lambton, se présenta, dans
l’après-dînée de ce même jour, à l’hôtel du
riche gentilhomme Anglais, et fit demander
mademoiselle Laure de Beaumont, qu’il vou-
lait, disait-il, entretenir en particulier. La jeune
fille était seule avec son oncle lorsqu’on lui an-
nonça cette visite.

— Je ne connais pas cet ecclésiastique, lui
dit-elle, et je ne sais si je dois ?…

— Je crois que tu peux recevoir ce digne
prêtre, lui répondit sir Lambton ; je vais, du
reste, vous laisser le champ libre, j’ai quelques
lettres à écrire. Si après l’entretien que tu vas
avoir avec monsieur l’abbé Reuzet, tu veux me
parler, tu me trouveras dans mon cabinet.
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Sir Lambton quitta le salon et quelques mi-
nutes après l’abbé y entra.

Nous ne rapporterons pas l’entretien de
Laure de Beaumont et de l’abbé Reuzet, qui fut
à peu près semblable à celui qui avait eu lieu
quelques heures auparavant chez le digne ser-
viteur de Dieu dont nos lecteurs doivent appré-
cier le noble caractère.

L’abbé Reuzet raconta à la jeune fille tout ce
qu’il avait raconté à sir Lambton, il lui cacha
cependant le motif qui avait fait commettre à
Servigny la faute si sévèrement punie, il crut
qu’il était au moins inutile d’apprendre à cette
jeune fille que le cœur de celui qui peut-être se-
rait son époux, avait jadis battu pour une autre
femme ; personne, nous le croyons, ne songe-
ra à blâmer le bon abbé de cette petite restric-
tion qu’il ne se permettait du reste que dans
une excellente intention, et parce qu’il savait,
quelque peu expert qu’il fût en ces matières,
que les femmes, lorsqu’elles aiment, sont ja-
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louses, même du passé de celui auquel elles
ont donné leur cœur.

— Monsieur l’abbé, dit Laure lorsque le
prêtre eut achevé la confidence qu’il était venu
lui faire, je dois rapporter à mon oncle tout ce
que vous venez de me dire.

Et sans attendre une réponse, elle sortit du
salon pour aller retrouver sir Lambton, qui,
ainsi qu’il le lui avait promis, l’attendait dans
son cabinet.

Elle se jeta dans les bras de son oncle, et ses
larmes, qu’elle avait contenues à grand’peine
tant qu’avait duré le récit qu’elle venait d’en-
tendre, se frayèrent un passage et coulèrent
avec abondance.

— Calme-toi, lui dit sir Lambton, calme-toi
chère enfant, je ne veux pas, sois-en convain-
cue, te contraindre à épouser mon protégé.

L’abbé Reuzet, afin de laisser à la jeune fille
son libre arbitre, ne lui avait pas dit que la dé-
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marche qu’il faisait près d’elle était autorisée
par sir Lambton.

Laure laissa tomber sur son oncle des re-
gards étonnés, et un sourire semblable à ces
rayons de soleil qui brillent quelquefois au mi-
lieu de l’orage, vint éclairer sa physionomie.

— Mais mon oncle, répondit-elle, je ne
pleurais que parce que je croyais qu’après ce
que je venais d’apprendre, mon mariage avec
monsieur Paul Féval était devenu impossible.

— Dieu soit loué, il n’en est rien, s’écria
sir Lambton qui embrassa sa nièce avec effu-
sion, Servigny, malgré les malheurs de sa vie,
est digne de moi, digne de toi ; tu l’épouseras
puisque tu ne crains pas d’associer ta vie à la
sienne, et si Dieu est juste, nous serons tous
heureux, car nous aurons tous fait notre de-
voir. Essuie tes yeux maintenant, et allons re-
trouver au salon le bon abbé Reuzet que tu as,
je crois, quitté bien brusquement.
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Tandis que Laure était dans le cabinet de
son oncle, Servigny, absent depuis le matin,
était entré dans le salon ; en y trouvant son
ami, il avait de suite deviné qu’en ce moment
on s’occupait de sa destinée. L’air soucieux du
bon abbé, quelque peu étonné de la brusque
disparition de Laure, ne lui présageait rien de
bon.

— Eh bien ? dit-il à son ami.

— Ils savent tout, répondit l’abbé Reuzet,
sir Lambton a accueilli, aussi bien qu’il était
possible de l’espérer, la confidence que je lui ai
faite…

— Et Laure, s’écria Servigny, vous ne me
parlez pas de Laure ?…

— Mon ami, rassemblez tout votre courage,
je crois, sans cependant en être sûr, que vous
allez en avoir besoin.

Une affreuse pâleur couvrit tout à coup le
visage de Servigny, cependant il répondit
d’une voix calme :
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— Cela devait être, elle devait me repous-
ser. Oh ! je souhaite que celui qui sera son
époux la rende aussi heureuse que j’aurais pu
le faire.

L’entrée dans le salon de sir Lambton et
de sa nièce, l’empêcha d’en dire davantage ; le
gentilhomme alla vers lui et lui prit la main.

— Je sais tout, lui dit-il… Servigny, embras-
sez votre femme, ma nièce veut bien vous ac-
corder sa main.

Servigny croyait rêver, il fallut, pour qu’il se
déterminât à embrasser les joues fraîches et ro-
sées de celle qu’il aimait, que sir Lambton le
poussât vers elle.

Il voulut ensuite se jeter aux genoux de
son généreux protecteur et de la jeune fille,
qu’à partir de ce moment il pouvait considérer
comme sa fiancée ; mais sir Lambton ne lui en
laissa pas le temps :

— Sur mon cœur ! sur mon cœur, lui dit-il.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 390/1249



Et comme Servigny ouvrait la bouche pour
lui témoigner sa reconnaissance :

— Le passé est un songe que nous devons
tous oublier, continua-t-il, et le parti le plus
sage que nous puissions prendre pour qu’il en
soit ainsi, c’est de ne jamais en parler, enten-
dez-vous, monsieur Paul Féval ?

Sir Lambton, ainsi du reste que l’on a pu
s’en apercevoir, aimait assez que ses projets
fussent exécutés aussitôt que conçus ; aussi
dès le lendemain du jour où se passèrent les
événements que nous venons de rapporter, il
fallut que Servigny s’occupât de se procurer
toutes les pièces sans lesquelles il ne pouvait
se marier, ce qui ne lui fut pas très difficile,
malgré l’extrême réserve qu’en raison de sa po-
sition il était forcé de s’imposer.

Des renseignements pris préalablement à
Lagny par un homme adroit, et sur la fidélité
duquel il était permis de compter, lui ayant ap-
pris que le bruit de sa condamnation, qui du
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reste n’avait pas eu de retentissement, malgré
les circonstances assez singulières qui l’avaient
accompagnée, n’était pas venu jusqu’à sa ville
natale ; il prit son courage à deux mains et se
transporta à Lagny, et après qu’il se fut fait
reconnaître, il obtint sans difficulté toutes les
pièces qui lui étaient nécessaires, c’est-à-dire
son acte de naissance, ceux de ses père et
mère, etc., etc.

Dès que Servigny se fut procuré ces di-
verses pièces, sir Lambton, Servigny et Laure
allèrent à……, où ils devaient rester jusqu’à la
conclusion du mariage.

Sir Lambton avait voulu que le mariage se
fît à la campagne, afin d’éviter les commen-
taires de la société parisienne, promptement,
secrètement, sans prévenir personne, et ce
n’avait été qu’à force d’instances que Laure
avait obtenu la permission de prévenir son
amie, qui lui répondit qu’elle faisait les vœux
les plus ardents pour son bonheur, et qu’elle
espérait, de son côté, lui apprendre sous peu
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de temps une nouvelle qui l’étonnerait beau-
coup.

Laure se doutait bien de ce que serait la
nouvelle que son amie comptait lui apprendre
plus tard ; elle avait plusieurs fois rencontré
chez elle le marquis de Pourrières, et déjà l’on
disait dans le monde que la comtesse de Neu-
ville attendait avec une certaine impatience la
fin de l’année consacrée. Pressée qu’elle était
de serrer de nouveau les liens de l’hyménée,
cela du reste n’étonnait personne, on trouvait
tout naturel que Lucie, mariée fort jeune à un
homme beaucoup plus âgé qu’elle, et auquel
elle n’avait pu par conséquent accorder qu’une
affection en quelque sorte filiale, épousât,
puisque le sort avait voulu qu’elle redevînt
libre, un homme qu’elle pourrait aimer
d’amour, et qui, du reste, paraissait à tout le
monde tout à fait digne de la posséder.

Laure était la seule qui ne partageât pas
l’avis de tout le monde ; elle n’avait pu vaincre
l’antipathie que lui inspirait le marquis de
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Pourrières ; c’était en vain qu’elle se disait que
cet homme, très joli cavalier du reste, pos-
sédait, en réalité, toutes les qualités qui pou-
vaient assurer le bonheur de la femme qui le
choisissait pour époux ; elle ne voyait pas, sans
éprouver un vif sentiment de peine, son amie
déterminée à lui accorder sa main ; elle était
gênée, contrainte, lorsqu’elle se trouvait près
de lui, aussi n’allait-elle chez Lucie que beau-
coup moins souvent qu’elle ne l’aurait fait si
elle n’avait pas eu la crainte de l’y rencontrer.

Aucuns événements qui méritent la peine
d’être rapportés ne précédèrent le mariage de
Laure et de Servigny, qui, ainsi que nous
l’avons vu, fut célébré à……, et consacré par
le bon abbé Reuzet, qui avait voulu donner aux
jeunes époux cette preuve de la vive amitié
qu’il leur portait. Personne n’avait été invité
à assister à la cérémonie religieuse, on s’était
borné à envoyer la veille des lettres de faire
part.
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Trois mois plus tard, celui de Lucie de Neu-
ville et du marquis de Pourrières fut, ainsi que
nous le savons déjà, célébré avec pompe à
l’église Notre-Dame de Lorette. Toute l’élite de
la société parisienne avait été conviée à cette
cérémonie. Lucie, qui regrettait beaucoup que
son amie, en ce moment à Florence, ne fût pas
près d’elle à cet instant solennel, fut conduite
à l’autel par le vieux chevalier de Saint-Louis,
que nous avons rencontré chez la marquise
de Villerbanne ; ce digne homme, qui pendant
l’émigration avait été l’ami intime du vieux
marquis de Pourrières, voyait avec plaisir son
fils épouser une femme à laquelle, parce qu’il
savait apprécier les brillantes qualités de son
cœur et de son esprit, il avait voué une affec-
tion vraiment paternelle.
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III

UN COUP D’ŒIL EN ARRIÈRE

— Où me conduisez-vous, dit Silvia lorsque
le cheval eut fait quelques pas.

— Oh ! parbleu, chez moi, répondit le vi-
comte de Lussan, où vous resterez jusqu’à ce
que je vous aie trouvé un logement conve-
nable.

Silvia ne répondit pas de suite, ce ne fut
qu’après avoir réfléchi quelques instants,
qu’elle dit au vicomte qu’elle préférait être me-
née dans un hôtel garni.

— Mais vous ne pouvez vous présenter
nulle part faite comme vous l’êtes en ce mo-
ment, s’écria de Lussan.



— Je le sais bien, dit Silvia, mais il y a
moyen de s’arranger ; vous allez d’abord me
conduire dans un hôtel garni modeste, où vous
arrêterez et payerez pour moi une petite
chambre, un cabinet même, cela sera plus
conforme à l’état présent de ma toilette, vous
irez ensuite m’acheter tout ce qui m’est néces-
saire et lorsque je serai convenablement vêtue,
vous me conduirez soit à l’hôtel de Londres,
soit à celui des Princes, où je resterai jusqu’à
ce que ma maison soit remontée.

Le vicomte de Lussan se conforma aux dé-
sirs de Silvia ; et comme à Paris il est facile de
se procurer tout ce qu’on désire lorsque l’on
ne ménage pas l’argent, quelques jours après,
la marquise de Roselly, complétement équipée,
était installée dans un des plus luxueux appar-
tements de l’hôtel des Princes et recevait les
hommages des princes russes, des lords an-
glais et des barons allemands, locataires ordi-
naires de cet hôtel.
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Le lendemain matin, le vicomte de Lussan
vint rendre visite à la marquise de Roselly, Sil-
via pria l’ami de Salvador de déjeuner avec
elle, mais elle eut l’air de ne pas comprendre
les questions détournées du vicomte de Lussan
qui, nous devons le dire, aurait été bien aise de
savoir ce qui lui était arrivé depuis sa dispari-
tion et qui cependant fut forcé de se retirer aus-
si ignorant qu’il l’était lorsqu’il était venu.

Quelques lignes nous suffiront pour ap-
prendre à nos lecteurs ce qui était arrivé à Sil-
via du moment où elle fut frappée par Beppo
sur le pont au Change, jusqu’à celui où nous
sommes arrivés.

La blessure qui lui avait été faite, était ex-
cessivement grave, et après l’avoir examinée,
les médecins entre les mains desquels elle fut
d’abord remise, déclarèrent qu’elle était mor-
telle et que rien ne pouvait la sauver ; mais
le docteur Mathéo chef du service dans lequel
elle avait été placée, et qui l’examina à son
tour le lendemain matin, ne fut pas de cet avis,
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et ne craignit pas d’assurer qu’il était encore
possible de la guérir ; il prescrivit en consé-
quence tout ce que suivant lui il y avait à faire,
et comme tous ceux qui étaient placés sous
ses ordres respectaient autant sa science que
son caractère, ses prescriptions furent si ponc-
tuellement exécutées, qu’au bout de quelques
jours l’état de la malade s’était sensiblement
amélioré et qu’enfin il fut notoire pour tout le
monde qu’elle ne perdrait pas la vie.

Mais si Silvia ne devait pas perdre la vie,
elle était menacée de conserver jusqu’à la fin
de ses jours une infirmité qui devait la lui
rendre bien cruelle. La frayeur qu’elle avait
éprouvée au moment où elle avait rencontré
Beppo, les souffrances qu’elle venait de sup-
porter, la cruelle incertitude dans laquelle elle
se trouvait plongée, toutes ces causes réunies
avaient si fortement agi sur son système ner-
veux, tellement ébranlé son organisme qu’elle
avait perdu l’usage de la parole.
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De semblables phénomènes, quelque extra-
ordinaires qu’ils puissent paraître, sont beau-
coup moins rares qu’on ne le pense générale-
ment dans des cas pareils, et malheureusement
la science est encore forcée de se borner à les
constater, impuissante qu’elle est à y appor-
ter quelque remède ; on a seulement remarqué
que des causes ayant quelque analogie avec
celles qui les avaient fait naître, pouvaient les
faire disparaître.

Silvia avait donc perdu l’usage de la parole,
et les médecins qu’elle ne pouvait interroger
que par signes, et que sa merveilleuse beauté
intéressait vivement, ne pouvaient que l’enga-
ger à se résigner.

Elle avait été pendant près de trois mois
entre la vie et la mort, dans un état complet de
prostration, en un mot tout à fait hors d’état de
répondre aux nombreuses questions qu’on lui
avait adressées. Voyant qu’il était impossible
de lui arracher des renseignements de nature à
mettre sur les traces de son assassin, qui, jus-
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qu’à ce moment avait su échapper à toutes les
recherches ; la police, forcée d’obéir à la méde-
cine, avait consenti d’abord à la laisser en re-
pos ; mais lorsqu’elle fut convalescente, elle re-
vint s’installer à son chevet et recommença ses
interrogations.

La médecine avait prévenu la police que
celle qu’elle voulait interroger était muette ;
mais cela ne découragea pas la noble dame,
qui demanda à Silvia si elle savait écrire.

Celle-ci qui s’était tracé une règle de
conduite dont elle ne voulait pas se départir,
répondit par signes qu’elle ne comprenait pas.

— Vous ne comprenez pas le français ? lui
dit l’espèce de magistrat chargé de l’interroger,
de quel pays êtes-vous ?

Silvia regarda celui qui parlait ainsi, puis
elle lui tourna le dos.

Elle regretta beaucoup en ce moment de ne
pouvoir dire à ce brave homme qu’elle le priait
de faire venir un interprète, attendu qu’elle
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était muette et qu’elle ne comprenait que l’ita-
lien, ce que probablement il aurait fait sans y
entendre malice.

L’irrévérence de Silvia le choqua, bien qu’il
ne sût à quoi l’attribuer. Cependant après s’être
gratté le front pendant quelques minutes, il se
dit que c’était peut-être parce qu’elle ne com-
prenait point le français qu’elle ne lui répondait
pas, et comme il était le plus fort polyglotte de
la rue de Jérusalem, il lui adressa la parole en
allemand.

Silvia ne fit pas le plus léger mouvement.

En anglais.

En espagnol.

En patois flamand.

Même silence.

Le pauvre homme était au bout de son rou-
leau, il se rappela heureusement quelques
mots italiens, qu’il se hâta de prononcer.
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Silvia se retourna et lui fit entendre par
signes qu’elle comprenait parfaitement.

— Elle parle italien ! s’écria le brave homme
enthousiasmé, elle parle italien ! J’étais bien
sûr que nous finirions par nous comprendre,
continua-t-il en s’adressant à ceux qui entou-
raient le lit de la malade.

— Vous voulez dire, lui fit observer un de
ses estafiers, qu’elle comprend l’italien ? Vous
n’avez sans doute pas oublié qu’elle est
muette ?

— C’est vrai, elle est muette, je l’avais ou-
blié. Mais c’est égal, il y a encore moyen de
s’entendre. Savez-vous écrire ? dit-il à Silvia.

La malade fit un signe négatif.

— Elle ne sait pas écrire ; c’est désagréable.
Connaissez-vous l’homme qui vous a frappé ?

Nouveau signe négatif.

— Ah !…

— Si signora Italiana ?
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Signe affirmatif.

— Di Roma ?

Signe négatif.

— Di Firenze ?

Signe négatif.

— Di Livorno ?

Signe affirmatif.

— Savez-vous lire ?

Signe négatif.

— Elle ne sait ni lire ni écrire, et elle est
muette ! s’écrie le magistrat d’un air à la fois
désespéré et découragé, nous ne pourrons ja-
mais savoir ni son nom, ni ce qu’elle était ve-
nue faire en France, ni pourquoi elle était vêtue
d’un costume d’homme… C’est à en perdre la
tête !

Le magistrat aurait peut-être prolongé plus
longtemps cet interrogatoire qui ne lui appre-
nait rien de ce qu’il voulait savoir ; mais le mé-
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decin lui ayant fait observer que la malade pa-
raissait très fatiguée, il voulut bien se retirer.

Des scènes à peu près semblables à celle
que nous venons de rapporter se renouvelèrent
à divers intervalles. Silvia continua d’affirmer
qu’elle était de Livourne, qu’elle ne connaissait
pas l’homme qui l’avait frappée. Ce furent du
reste les seules choses qu’il fut possible de
lui arracher à toutes les demandes conjectu-
rales qu’on lui adressait sur les causes de son
voyage en France et de son déguisement en
homme ; elle se bornait à répondre par des
signes négatifs, qui désespéraient ses interro-
gateurs.

Les motifs qui la faisaient agir ne sont pas
difficiles à deviner.

Elle aurait bien voulu pouvoir se venger
de Beppo ; mais pouvait-elle sans se compro-
mettre elle-même, dénoncer l’ex-pêcheur ? Ne
devait-elle pas craindre que cet homme, dont
elle venait d’être mise à même d’apprécier la
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sauvage énergie, une fois arrêté, ne cherchât
à l’entraîner avec lui dans l’abîme ? ce qui lui
serait facile, s’il se déterminait à raconter aux
magistrats ce qu’il savait de sa vie, et puis une
fois que dame justice, excessivement curieuse
de sa nature, aurait mis le nez dans ses af-
faires, il était presque certain qu’elle découvri-
rait une foule de choses qu’elle voulait abso-
lument laisser ignorer ; ainsi, on pouvait sa-
voir que la noble marquise de Roselly, ex-pre-
mière chanteuse du grand théâtre de Marseille,
n’était autre que Désirée-Céleste Comtois, éle-
vée sous un faux nom, à l’institution de la Lé-
gion d’honneur ; alors il faudrait dire adieu (et
c’était le moindre des malheurs qu’elle devait
craindre), à la position qu’elle avait occupée
dans le monde et qu’elle espérait bien recon-
quérir. On pouvait savoir qu’elle avait beau-
coup connu à Marseille le juif Josué, si misé-
rablement assassiné à Paris, et de conjectures
en conjectures, d’investigations en investiga-
tions, découvrir que c’était en sortant de chez
elle qu’il avait été assassiné ; et de cette dé-
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couverte, à celle de la vérité, il n’y avait pas
loin ; tandis qu’avec le système qu’elle avait
adopté, elle n’avait absolument rien à craindre.
Lorsque après l’avoir bien interrogée, on serait
enfin convaincu qu’il était impossible de percer
le voile dont le hasard et non sa volonté pa-
raissait vouloir envelopper sa destinée, comme
en définitive on n’avait rien à lui reprocher,
comme on ne pouvait lui faire un crime du
coup de poignard qu’elle avait reçu, il était pro-
bable qu’on la laisserait libre de porter ses pas
où elle le désirerait. Il ne s’agissait donc que
de prendre patience, et Silvia était une de ces
créatures qui, bien persuadées que le temps
est un grand maître, savent se dire à propos :
que tout vient à point à qui sait attendre et qui
agissent en conséquence.

Ce que nous venons de dire, nous dispense
d’expliquer à nos lecteurs les raisons à peu
près semblables qui l’empêchèrent d’écrire à
Salvador ce qui lui était arrivé.
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Lorsque Silvia fut tout à fait rétablie, l’auto-
rité, qui n’avait pas encore perdu l’espoir d’en
obtenir quelques curieuses révélations, la fit
enlever de l’hospice où elle avait été consignée
et transporter dans une prison. Comme elle
avait compris que le meilleur moyen, d’intéres-
ser à elle ceux de qui dépendait son sort, était
de se soumettre sans murmurer à toutes leurs
volontés ; elle se borna, lorsqu’on lui annonça
cette nouvelle, à croiser ses mains sur sa poi-
trine et à lever les yeux vers le ciel, en signe de
résignation.

Pendant près de cinq mois, qu’elle passa
en prison avant d’être rendue à la liberté, elle
ne se démentit pas un seul instant ; elle tra-
vaillait avec ardeur et sa douceur était inalté-
rable. Enfin, elle manœuvra si bien, qu’elle in-
téressa l’aumônier de la prison, qui fit d’actives
démarches afin de lui faire rendre la liberté.

Ces démarches allaient être couronnées de
succès et Silvia attendait chaque jour l’ordre de
sa mise en liberté, lorsqu’il lui arriva un événe-
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ment heureux pour elle, bien qu’il prolongeât
sa captivité de quelques jours et qu’il mit ses
jours en danger.

Elle était à la fois si belle et si douce ; il
y avait tant de distinction dans ses manières,
que le directeur de la prison n’avait pas voulu
qu’elle fût confondue avec les autres prison-
nières. À cet effet, il lui avait assigné une cel-
lule isolée qui faisait partie d’un petit bâtiment
dans lequel on serrait le bois destiné au chauf-
fage de la prison ; elle était chaque soir enfer-
mée dans cette cellule que l’on ouvrait le matin
afin de lui laisser la faculté de se promener par
toute la maison, tant que durait la journée.

Silvia avait reçu le matin la visite du bon
ecclésiastique qui s’intéressait à elle, et elle
s’était endormie heureuse de savoir que bientôt
elle serait mise en liberté, lorsque vers le mi-
lieu de la nuit, elle fut réveillée par les cris
de ses compagnes de captivité, et les exclama-
tions des employés de la prison qui couraient à
travers les cours et les corridors de la prison ;
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une fumée épaisse remplissait sa cellule, et à
travers les barreaux de sa fenêtre, elle put voir
les flammes dévorer la partie du bâtiment où
était renfermé le bois.

Encore quelques minutes, et ces flammes
allaient l’atteindre, et personne ne venait à son
secours ; les gardiens, occupés à contenir les
prisonnières qu’ils avaient été forcés de faire
sortir de leurs dortoirs et qui poussaient des
cris effroyables, bien qu’elles fussent à l’abri
de tout danger, paraissaient l’avoir tout à fait
oubliée. Sa frayeur fut si vive, qu’une révolu-
tion subite s’opéra dans tout son être et qu’elle
pût pousser des cris perçants, suivis bientôt de
cette exclamation : Au secours ! au secours !…

Elle avait recouvré la parole !

Les cris de Silvia ne furent pas, heureuse-
ment pour elle, entendus des employés de la
prison, qui se trouvaient dans la cour ; mais
ils attirèrent l’attention d’un pompier, qui, de-
bout, la hache à la main, sur une solive em-
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brasée, travaillait avec ardeur à isoler l’incen-
die ; ce brave militaire, sans penser aux nom-
breux dangers qu’il allait affronter, s’élance sur
le toit du bâtiment dont faisait partie la cellule
habitée par Silvia ; les flammes, la fumée, rien
ne l’arrête, il arrive près de la cellule ; Silvia,
presque étouffée par la fumée, était tombée
évanouie sur sa modeste couchette. Le brave
pompier, qui voit derrière lui l’incendie faire de
rapides progrès, n’hésite pas : il frappe à coups
redoublés sur les barreaux qui garnissent la
fenêtre de la cellule ; il en descelle un, puis
deux ; enfin, il parvient à entrer dans la cellule
de la malheureuse prisonnière, qu’il prend
entre ses bras, et malgré les flammes et la fu-
mée, qui ont redoublé d’intensité pendant les
quelques minutes qui viennent de s’écouler, il
reprend le chemin qu’il vient de parcourir, et à
l’aide d’une échelle que lui tendent ses cama-
rades, il arrive enfin dans la cour, où il dépose
la femme qu’il vient de sauver au moment où
le toit du bâtiment incendié s’affaisse et tombe.
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Tout cela avait demandé pour se passer,
moins de temps qu’il ne nous en a fallu pour le
raconter. Le pompier avait déposé Silvia dans
un coin isolé de la cour, et pressé de retourner
où son devoir l’appelait, il l’avait quittée sans
plus s’occuper d’elle, de sorte qu’elle était seule
lorsqu’elle reprit l’usage de ses sens.

Nous laissons à nos lecteurs le soin d’appré-
cier combien fut grande la joie qu’elle éprou-
va lorsqu’elle fut tout à fait revenue à elle !
elle venait d’échapper à un effroyable danger,
à la mort la plus cruelle, et elle avait recouvré
l’usage de la parole !

Mais qu’allait-elle faire de cette précieuse
faculté ? devait-elle s’en servir ou la cacher
avec soin ? Après avoir réfléchi quelques ins-
tants, elle prit ce dernier parti, et c’était en ef-
fet le plus sage ; on avait perdu l’espoir d’en
obtenir quelque chose, puisque l’on était
presque décidé à lui rendre la liberté, et
quelque confiance qu’elle eût dans la finesse
de son esprit, elle n’était pas bien certaine de
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répondre d’une manière satisfaisante aux nou-
velles questions qu’on ne manquerait pas de
lui adresser, si l’on venait à apprendre qu’elle
n’était plus muette.

Mais, tout à coup, elle se rappela qu’avant
de tomber évanouie sur le lit, elle avait poussé
des cris perçants et demandé du secours ; ou
ces cris avaient été entendus, puisque l’on était
venu l’arracher à la mort ou elle ne devait sa
délivrance qu’au hasard, qui avait rappelé à
l’un des employés de la prison qu’il y avait
dans une cellule isolée une malheureuse pri-
sonnière qu’il ne fallait pas laisser périr. Dans
le premier cas, elle devait parler avant même
que l’on songeât à l’interroger, afin de ne point
laisser soupçonner qu’elle avait intérêt à ca-
cher quelque chose ; dans le second, son inté-
rêt bien entendu, exigeait qu’elle continuât de
garder le silence, sa perplexité était grande, et
elle ne savait à quoi se résoudre ; mais le ha-
sard vint à son secours.
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Les pompiers, aidés des employés de la pri-
son, étaient enfin parvenus à se rendre maîtres
du feu, qu’ils avaient complètement isolé, et
ils se disposaient à faire jouer les pompes afin
d’éteindre le foyer de l’incendie. Le pompier
qui avait sauvé Silvia vint par hasard dans le
coin isolé de la cour où il l’avait déposée, et
dont elle n’avait pas songé à bouger, à la pâle
lueur de l’incendie, il remarqua l’extrême beau-
té de la femme qui lui devait la vie.

Il fut intérieurement flatté d’avoir sauvé une
aussi belle créature, et il s’arrêta près d’elle.

— Vous devez, lui dit-il, une fameuse chan-
delle au bon Dieu, qui a bien voulu permettre à
vos cris d’arriver jusqu’à moi ; si je ne m’étais
pas trouvé par hasard à quelques pas de la fe-
nêtre de votre donjon, à l’heure qu’il est, vous
ne seriez plus de ce monde ; car, du diable si
tous ceux qui se trouvaient dans la cour vous
auraient entendus.
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Silvia promena ses regards autour d’elle, et
ne se détermina à répondre à son libérateur
qu’après avoir acquis la certitude que personne
ne pouvait l’entendre, et que tout le monde
était trop occupé pour que l’on songeât à la re-
marquer.

— Comment ; lui dit-elle, vous avez été le
seul à m’entendre ! mes cris ne sont arrivés
qu’à vous !

— Oh ! mon Dieu oui, répondit le pompier,
et j’en suis maintenant bien aise ; je suis char-
mé, en vérité, de n’avoir eu besoin de personne
pour sauver une femme aussi jolie que vous.

— Je regrette de ne pouvoir vous témoi-
gner ma reconnaissance autrement que par des
remercîments.

— Mais c’est tout ce qu’il faut, s’écria le
brave pompier ; sauver les gens qui se brûlent,
mais c’est une des obligations de l’état.
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— Noble état que celui qui oblige ceux qui
l’exercent à sacrifier à chaque instant leur vie
pour sauver celle de leur semblable.

Il y avait tant de dignité dans la voix et dans
l’aspect de Silvia, lorsqu’elle prononça ces
quelques paroles, que le brave pompier de-
meura tout interdit devant elle.

— Excusez, madame, dit-il enfin… excusez,
je ne savais pas… Mais je reste là à causer
avec vous et l’ouvrage n’est pas terminé.

— Allez, répondit Silvia, allez où le devoir
vous appelle, je ne vous oublierai pas.

Le soldat alla se réunir aux travailleurs. Sil-
via, du coin où elle était blottie, le vit manœu-
vrer une pompe avec ardeur, et se retirer avec
ses camarades lorsque l’incendie fut éteint.

Il n’avait parlé à aucun des employés de la
prison, personne ne savait donc ce qui lui était
arrivé.
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Il lui fallait bien du courage pour jouer le
rôle qu’elle venait de s’imposer ; ce courage,
elle l’eut : continuellement sur ses gardes, elle
ne laissa pas soupçonner un seul instant qu’elle
pouvait à l’heure qu’il était répondre, si elle le
voulait, aux questions que quelquefois on lui
adressait.

Sa persévérance fut enfin récompensée, les
démarches du bon ecclésiastique furent cou-
ronnées de succès, et un beau matin les portes
de la prison furent ouvertes devant Silvia. Le
bon prêtre lui avait remis une petite somme
qu’il avait recueillie pour elle parmi plusieurs
personnes charitables, et qui était destinée à
subvenir aux frais du long voyage qu’elle allait
soi-disant entreprendre, car elle avait fait com-
prendre que son intention était de retourner à
Livourne, et le directeur de la prison, voulant
contribuer à la bonne action de l’aumônier, lui
avait fait présent du pauvre costume qu’elle
portait lorsque nous l’avons vu apparaître dans
l’église Notre-Dame de Lorette.
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Elle aurait pu, si elle l’avait voulu, se pro-
curer un costume un peu moins pauvre, car la
somme que lui avait remise le digne aumônier
de la prison, sans être considérable, était suf-
fisante ; mais elle avait préféré garder celui-ci,
qui la rendait presque méconnaissable.

Elle alla directement de la prison à l’avenue
Châteaubriand, où, comme nous le savons,
était situé le petit hôtel qu’elle habitait lors-
qu’elle avait été enlevée par Beppo ; elle vou-
lait savoir, en prenant des renseignements
chez les voisins, ce qu’étaient devenus sa mai-
son, ses gens. Hâtons-nous de dire qu’elle ne
craignait pas d’être reconnue, attendu que pen-
dant le temps de sa prospérité, elle ne sortait
que rarement à pied, et que les souffrances
physiques et les peines morales qu’elle venait
d’éprouver avaient notablement changé sa
physionomie.

Les personnes auxquelles elle s’adressa,
sous le prétexte d’obtenir l’adresse de la mar-
quise de Roselly, lui apprirent ce que nos lec-
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teurs savent déjà, qu’après l’avoir attendu plu-
sieurs jours, ses gens avaient été prévenir la
police de cette bizarre disparition, qu’on l’avait
activement cherchée, mais que toutes les re-
cherches ayant été inutiles, les scellés avaient
été mis sur tout ce qu’elle possédait, et
qu’après un certain temps, ses meubles, che-
vaux, équipages avaient été vendus par les
soins de l’administration, et que le produit de
la vente avait été déposé à la caisse des consi-
gnations pour lui être remis, dans le cas peu
probable où elle viendrait le réclamer ; du
reste, on croyait généralement qu’elle avait été
assassinée, et on ne savait ce qu’étaient de-
venus ses gens, qui s’étaient dispersés peu de
temps après sa disparition.

— Je n’ai rien à craindre de ce côté, se dit
Silvia après avoir quitté la bavarde épicière
qui venait de lui donner ces renseignements
qu’elle avait, du reste, accompagnés de com-
mentaires assez peu bienveillants pour la mar-
quise de Roselly, qu’elle détestait, par la raison
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toute simple que ce n’était pas chez elle que se
fournissait cette dame ; je n’ai absolument rien
à craindre. Allons maintenant chez le marquis
de Pourrières.

La demeure de Salvador n’était pas éloignée
de l’hôtel naguère habité par Silvia ; aussi, mal-
gré sa faiblesse, il ne lui fallait que peu de
temps pour s’y rendre, il était alors environ
onze heure du matin.

La porte cochère de l’hôtel était ouverte
à deux battants et la cour était remplie de
brillants équipages. Silvia, tenant son mou-
choir devant sa figure, dans la crainte d’être re-
connue par quelques-uns des gens du marquis,
s’approcha de la cour ; elle remarqua alors de-
vant le péristyle une voiture toute neuve, at-
telée de deux superbes chevaux blancs. Les
armes qui ornaient les panneaux de cette voi-
ture lui apprirent qu’elle appartenait au mar-
quis de Pourrières, le cocher, le chasseur et
les laquais avaient revêtu des livrées toutes
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neuves ; ils avaient des gants blancs et
d’énormes bouquets à leurs boutonnières.

— C’est singulier, se dit Silvia ; est-ce que
par hasard il se marie ?

Elle demeura quelques instants ensevelie
dans de profondes et tristes réflexions, qui
toutes se terminaient ainsi : Comment faire et
quels moyens employer pour empêcher ce ma-
riage ?

Elle fut arrachée à ses réflexions, par des
cris de gare ! vingt fois répétés, et elle fut obli-
gée de se ranger précipitamment contre la mu-
raille, pour éviter d’être renversée par la voi-
ture du marquis de Pourrières qui passa rapide
devant elle, suivie de toutes celles qui, deux
minutes auparavant, emplissaient la cour de
l’hôtel.

Silvia, après avoir essuyé son front sur le-
quel roulaient de grosses gouttes de sueur,
s’approcha du suisse de l’hôtel, nouveau servi-
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teur qu’elle ne connaissait pas, occupé en ce
moment à fermer la porte cochère.

— Votre maître va donc se marier ? lui dit-
elle de sa plus douce voix, car elle craignait
que cet important personnage fier de sa livrée
toute neuve et resplendissante d’or, ne voulut
pas condescendre à causer quelques instants
avec une femme jolie, à la vérité, mais plus que
pauvrement vêtue.

Le nouveau suisse du marquis de Pour-
rières, soit parce qu’il était un peu moins brutal
que ses confrères, soit parce qu’il se laissa at-
tendrir par l’éclat des beaux yeux de la femme
qui venait de lui adresser la parole, voulut bien
lui répondre :

— Oh ! le mariage est déjà fait, dit-il d’une
voix presque douce. M. le maire, pour faire
honneur aux nouveaux époux, a bien voulu se
déranger pour eux…

Un nuage passa devant les yeux de Silvia.
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— À quoi bon se désoler, se dit-elle après
un instant de silence, c’est un fait accompli ;
mais je me vengerai.

— Dites donc, dit avec un accent provençal
très prononcé, le suisse, qui avait remarqué le
trouble subit de Silvia ; on dirait vraiment que
vous êtes fâchée de ce que vous venez d’ap-
prendre ?

— Moi ! répondit Silvia qui avait recouvré
tout son sang-froid, je suis au contraire char-
mée de ce que M. le marquis de Pourrières, qui
à ce que l’on dit est un très charitable gentil-
homme, épouse aujourd’hui une aussi aimable
et aussi jolie femme que… Tiens j’ai oublié le
nom de son épouse.

— Madame la comtesse de Neuville, la
veuve du fameux général ; rien que ça, dit le
suisse en se frottant les mains d’un air de pro-
fonde satisfaction.

— Et savez-vous où doit se faire la cérémo-
nie religieuse ?
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— À Notre-Dame de Lorette. Oh ! ce sera
superbe ; et si je n’étais pas forcé de garder
l’hôtel où il n’y a personne, j’irais voir cela.

— Eh bien ! je vais aller à Notre-Dame de
Lorette, et si vous voulez me promettre de
donner à M. Lebrun aussitôt qu’il sera rentré,
une lettre que j’écrirai après la cérémonie, je
viendrai vous raconter tout ce qui se sera passé
à l’église.

— Je vous verrais revenir avec infiniment
de plaisir ma jolie dame ; mais je ne pourrais,
malgré l’envie que j’ai de vous être agréable,
vous rendre le petit service que vous me de-
mandez. M. Lebrun est parti depuis plus de
huit jours pour la terre de M. le marquis, où les
nouveaux mariés doivent aller passer la belle
saison ; ils partiront aussitôt après la cérémo-
nie, sans même rentrer à l’hôtel ; une mode an-
glaise.

Silvia ayant obtenu du suisse tout ce qu’elle
désirait en obtenir, le quitta après lui avoir pro-

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 424/1249



mis de revenir. Le brave homme rentra dans
son logement en se frottant les mains, croyant
que l’éclat de sa livrée neuve avait séduit la jo-
lie femme avec laquelle il venait de s’entrete-
nir.

À quelques pas de l’hôtel de Pourrières, Sil-
via monta dans un cabriolet de place qui la me-
na à l’église Notre-Dame de Lorette.

— Je tâcherai, se dit-elle plus d’une fois du-
rant le trajet, de faire une lune rousse de leur
lune de miel ; et s’il plaît au diable, je réussirai.

Nos lecteurs savent le reste.
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IV

LE CHÂTEAU DE POURRIÈRES

Le soleil vient de se lever, la rosée brille en-
core en perles étincelantes sur les feuilles des
arbres séculaires du parc de Pourrières. Ro-
man se promène en sifflotant le long de la bar-
rière naturelle, que forme au parc du château
de Pourrières le ravin dans lequel le malheu-
reux Ambroise a trouvé la mort.

Roman n’a plus cette physionomie pleine et
colorée que nous lui connaissons. Les lignes ja-
dis pures de son visage, sont tourmentées ; ses
joues pendantes, sont pâles ; de nombreuses
rides sillonnent son front ; ce ne sont pas les
remords qui ont causé de tels ravages ; mais
bien le jeu et l’ivrognerie ; car ses yeux ont
conservé leur expression ordinaire d’insou-



ciance, et ses lèvres, qui se relèvent un peu à
chaque commissure, n’ont pas perdu leur ex-
pression sardonique.

Roman se promenait depuis quelques mi-
nutes seulement, lorsqu’il vit Salvador s’avan-
cer vers lui.

Leur conversation nous apprendra quel mo-
tif les réunissait de si grand matin dans cette
partie reculée du parc.

Roman fit quelques pas au-devant de son
ami, il lui présenta sa main que Salvador refusa
de serrer dans les siennes.

— À ton aise, dit-il, à ton aise.

Et il recommença sa promenade.

Les yeux bleus de Salvador lançaient des
éclairs, sa démarche était brusque et sacca-
dée ; il était facile de voir qu’il était en proie
à une violente colère, colère longtemps conte-
nue et qui allait enfin éclater.
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— Voyons, lui dit Roman, est-ce seulement
pour me faire assister au lever de l’aurore,
spectacle chéri de tous les hommes vertueux,
s’il faut en croire la chanson de défunt
M. Bouilly, que tu m’as prié de me trouver ce
matin dans cette partie isolée du parc ?

— Le moment est mal choisi pour plaisan-
ter, répondit Salvador ; ainsi, fais-moi grâce, je
t’en prie, de tes sottes citations, que je ne suis
pas d’humeur à écouter.

— Ah ! diable ! eh bien ! puisqu’il en est ain-
si, parlons sérieusement ! Que me veux-tu ?

— Je veux que tu me donnes l’explication
de la scène scandaleuse qui s’est passée ici
pendant mon absence.

— Et que veux-tu que je te dise ! j’avais bu,
il faut le croire, quelques verres de jurançon
de trop ; je riais dans le salon, avec une des
femmes de ta noble épouse, qui à ce moment
est entrée et m’a donné l’ordre de sortir, d’un
ton auquel je n’ai pas été habitué depuis que je
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suis au service du marquis de Pourrières. (Ro-
man, pour prononcer ces derniers mots, donna
à sa voix une inflexion sardonique qui n’échap-
pa pas à Salvador). Je me suis emporté, et j’ai
envoyé madame la marquise à la promenade,
peut-être un peu moins poliment que je ne l’au-
rais dû, voilà tout.

— Voilà tout ! voilà tout ! en vérité je t’ad-
mire. Et sais-tu quels sont les résultats de ta
conduite ? Ma femme exige, et je vais être for-
cé de lui obéir, que je te renvoie à l’instant
même.

— Tu diras à ta femme que ce qu’elle exige
est impossible ; elle criera peut-être un peu,
mais lorsqu’elle sera bien convaincue que ses
cris sont inutiles, elle prendra son parti et ne
pensera plus à rien.

Salvador ne répondit pas à ce petit discours
que son ami avait prononcé du ton le plus leste
et le plus dégagé qu’il soit possible d’imaginer ;
il continua à se promener à grands pas. Ro-
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man, que son obésité empêchait de le suivre,
s’était assis sur un tronc d’arbre et attendait pa-
tiemment qu’il voulût bien revenir près de lui.

— Il le faut, se disait Salvador en conti-
nuant sa promenade à pas précipités ; il le faut
absolument ; car, maintenant, il ne changera
pas ; mais quels moyens employer !

Il revint près de Roman :

— Écoute, lui dit-il, tu dois comprendre
qu’après ce qui s’est passé, il faut absolument
que tu quittes le château ?

— Mais je ne demande pas mieux, répondit
Roman ; donne-moi un peu d’argent, et je pars
aujourd’hui même pour Paris, où tu me retrou-
veras, je te le promets, tout à fait corrigé.

— Je le désire ; mais je n’y compte pas,
reprit Salvador, qui prit dans son portefeuille
trois billets de mille francs qu’il remit à son
ami. Ne les joue pas, ajouta-t-il ; car, je te
donne ma parole, que je ne t’en donnerai pas
d’autres, d’ici à trois mois au moins ; tu as
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maintenant dissipé plus que la moitié de ce qui
te revenait ; ainsi, tu n’as plus rien à exiger.

— C’est bon, c’est bon, sermonneur ; je sais
que tu es un excellent garçon, incapable de
laisser dans l’embarras ton plus cher ami, si par
hasard il s’y trouvait. Je vais de suite te dé-
barrasser de ma présence qui, je le vois, t’im-
portune en ce moment. Tu es encore sous l’in-
fluence de la lune de miel, mais cela se passe-
ra, mon très cher, cela se passera.

Roman, après avoir serré la main de Sal-
vador, se dirigea vers l’avenue du parc qui
conduisait au château, en sifflant l’air de la
marche des Tatares, que selon toute appa-
rence, il affectionnait beaucoup.

Nos lecteurs, nous en sommes à peu près
certains, ont déjà deviné quelles étaient les
idées qui germaient dans la tête de Salvador,
que Roman vient de laisser seul près le ravin
du parc, et qui n’a pas interrompu l’exercice as-

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 431/1249



sez fatigant auquel il se livre depuis déjà long-
temps.

Ils ont deviné que cet homme qui a conquis,
grâce à ses crimes et au hasard qui a toujours
favorisé toutes ses entreprises, un nom hono-
rable, parmi les plus honorables, une position
élevée, une fortune considérable, que cet
homme, qui vient d’épouser une femme que les
plus riches et les plus nobles lui envient, veut
conserver tout cela ; et que, comme il a vu que
s’il laissait vivre auprès de lui un homme dont
le jeu et l’ivrognerie avaient presque annihilé
les facultés, cela ne lui était pas possible ; il
a pris la résolution de se débarrasser de son
complice.

Mais comment se débarrasserait-il de cet
homme, que tant de liens mystérieux atta-
chaient à lui ? Voudrait-il consentir à s’expa-
trier et, en supposant même qu’il le voulût,
son absence assurerait-elle sa tranquillité ? Ne
pouvait-il pas, de loin comme de près lui impo-
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ser des lois auxquelles il serait forcé de se sou-
mettre.

De près, Roman était moins à craindre pour
Salvador, que de loin ; car, il y avait entre eux
une effroyable solidarité ; de la sûreté de l’un,
dépendait celle de l’autre ; mais l’éloignement
rompait cette solidarité, seule garantie des scé-
lérats entre eux.

Il ne fallait donc pas que Roman s’éloignât ;
et cependant, Salvador, bien convaincu que les
vices de son ami ou plutôt de son complice,
ne feraient qu’augmenter avec l’âge, était bien
déterminé à ne point en supporter plus long-
temps les conséquences.

Salvador s’était déjà dit tout ce qui précède,
lorsque sa femme lui raconta l’odieuse scène
qui avait provoquée l’entrevue dans le parc, à
laquelle nous venons d’assister.

Alors, mais seulement alors, Salvador osa
envisager la conclusion nécessaire des pensées
dont nous venons d’analyser la substance.
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Il se dit, en termes positifs, que la mort de
Roman pouvait seule assurer son bonheur et sa
tranquillité, et la mort de Roman fut à l’instant
résolue.

Il n’était resté dans la partie solitaire du
parc, où l’avait laissé celui dont il venait de ju-
rer la mort, que pour chercher à son aise les
moyens de lui arracher la vie sans courir le
risque de se compromettre.

Ainsi, cet homme, qui depuis plus de vingt
ans était son compagnon de tous les instants ;
cet homme, auquel il venait de serrer la main ;
cet homme, en un mot, qui lui avait donné
et auquel à son tour il avait donné de nom-
breuses preuves de dévouement, il l’allait tuer
sans éprouver plus de pitié que l’on en a pour
l’animal immonde que l’on est forcé d’écraser
du pied. Il ne faut pas, cher lecteur, que cela
vous étonne ; Salvador se disposait à agir
comme aurait agi, ou tout au moins comme au-
rait désiré agir, tout autre individu placé dans
les mêmes conditions ; comme aurait agi Ro-
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man lui-même, s’il se fût trouvé à sa place ;
tant il est vrai que les sentiments affectueux
ne sont véritables ; n’ont de valeur et de durée
qu’autant qu’ils sont basés sur l’estime réci-
proque de ceux qui les éprouvent.

Nous savons fort bien que cette opinion,
que nous émettons comme un fait positif, pour-
rait être démentie par une grande quantité
d’exemples, et qu’il serait facile, à ceux de nos
lecteurs qui ont compulsé les annales judi-
ciaires, de nous citer une foule de criminels qui
ont donné à leurs complices de nombreuses
preuves d’amitié, qui ont de même sacrifié leur
vie pour sauver la leur ; mais quelque nom-
breux que soient les faits, ils le sont beaucoup
moins, heureusement (c’est à dessein que nous
disons heureusement), que les faits contraires.

Et puis, si l’on veut bien se donner la peine
d’examiner avec attention le caractère des in-
dividus qui ont fourni ou qui fourniront à l’ave-
nir ces exemples, on sera bientôt convaincu
qu’au lieu de combattre l’opinion que nous ve-
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nons d’émettre, les faits auxquels nous faisons
allusion ne peuvent servir, au contraire, qu’à
lui donner une nouvelle force.

En effet, ou a vu souvent des criminels sa-
crifier tout, leur liberté, leur vie même, à un
complice pour lequel ils paraissaient éprouver
une vive amitié ; mais on a pu, en même
temps, remarquer que les individus qui don-
naient ces preuves de dévouement ; étaient
presque toujours des hommes tout à fait dé-
pourvus d’intelligence, n’ayant d’une créature
humaine, que l’enveloppe ; tandis qu’au
contraire, ceux en faveur desquels ils se sacri-
fiaient, se faisaient remarquer, soit par la fi-
nesse, soit par la culture de leur esprit.

Si nos lecteurs veulent bien se rappeler que
nous leur avons dit déjà que les malfaiteurs
se laissaient très facilement dominer par ceux
d’entre eux qui possèdent une certaine dose
d’intelligence, ils n’accorderont plus, sans
doute, le nom d’amitié au sentiment qui fait
agir les individus dont nous parlons, sentiment

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 436/1249



irréfléchi, assez semblable à celui qu’éprouvent
les chiens pour leurs maîtres, les bêtes féroces
pour ceux qui sont parvenus à les dompter.

Une certaine communauté d’intérêts, peut
donc bien, pendant un laps de temps, plus au
moins attacher l’un à l’autre, des individus
doués, ainsi que l’étaient Salvador et Roman,
d’une intelligence à peu près égale ; mais
lorsque ces intérêts cessent d’être semblables,
il y a lutte aussitôt, et cette lutte n’est ordinai-
rement terminée que par la perte totale de l’un
des deux, quelquefois même par celle des deux
à la fois.

Dans la lutte qui venait de s’engager entre
Salvador et Roman, ce dernier, entièrement
dominé par la passion du jeu, aveuglé par l’in-
souciance ordinaire de son caractère et auquel
l’âge et les liqueurs fortes dont, pour se conso-
ler de ses pertes journalières, il faisait un usage
immodéré, devait nécessairement succomber.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 437/1249



Salvador n’avait pas de plan arrêté, lorsqu’il
avait engagé son complice à retourner à Paris ;
il ne voulait qu’éloigner du château la victime
qu’il était bien déterminé à sacrifier à sa tran-
quillité ; il pensait, avec raison, qu’il trouverait
là, plus facilement que partout ailleurs, l’occa-
sion de commettre avec sécurité, et de couvrir
d’un voile épais, le nouveau crime qu’il médi-
tait.

Nous ne voulons certes pas justifier Sal-
vador, dont l’odieux caractère n’est que trop
connu de nos lecteurs, nous devons cependant
dire que ce n’était qu’après s’être livré de nom-
breux combats et avoir hésité longtemps, qu’il
s’était déterminé à sacrifier son complice, nous
ajouterons même (car cela prouvera qu’une
fois que dans la carrière du crime on a dépassé
certaines limites, il n’est plus possible de s’arrê-
ter), qu’il ne se résolvait à commettre un nou-
veau crime, que parce qu’il avait acquis la cer-
titude que tant que son complice serait près de
lui il serait forcé de marcher en avant sur la
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route qu’il avait suivie jusqu’à ce jour et qu’il
voulait absolument quitter.

Disons encore que le mariage qu’il venait
de faire avait exalté son orgueil, et que les ma-
nières sans façon de Roman, qu’il avait pris
l’habitude de ne considérer que comme le pre-
mier de ses serviteurs, le blessaient horrible-
ment.

Roman n’avait accepté avec empressement
la proposition de quitter le château de Pour-
rières que parce que la vie que l’on y menait
l’ennuyait passablement, car blessé plus qu’il
ne le laissait paraître, par les manières hau-
taines et la morgue de son complice, il ne lui
aurait pas fait cette concession, si sa volonté
avait le moins du monde contrarié ses désirs :
quoiqu’il en soit, il partit ainsi qu’il l’avait dit,
le jour même, et grâce à la merveilleuse célé-
rité des chaises de l’administration des postes,
cinq jours après l’entretien que nous venons
de rapporter, il était installé à l’hôtel de Pour-
rières.
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Le jour même où Roman arrivait à Paris,
Salvador recevait au château de Pourrières la
lettre suivante :

« Monsieur le marquis de Pourrières,

» Si jamais je vous trompe, m’avez-vous dit
un jour à la suite d’une assez violente querelle,
durant laquelle j’avais manifesté le désir de
vous quitter, désir auquel vous avez cru devoir
vous opposer, si jamais je vous trompe, vous
aurez acquis le droit de vous venger ! Je ne
sais encore si vous m’avez trompé, mais je sais
fort bien que vous venez d’épouser madame la
comtesse Lucie de Neuville, que vous aimez
beaucoup à ce qu’on assure : que vous ayez
épousé cette femme pour donner à votre po-
sition dans le monde un nouveau relief, pour
que sa dot vînt augmenter votre fortune, je
le conçois facilement, et je ne songe pas à
m’en plaindre ; mais que vous l’aimiez lorsque
je suis là, lorsque je n’ai pas cessé de vous ai-
mer, lorsque c’est en quelque sorte à cause de
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vous que j’ai supporté pendant plus d’une an-
née des souffrances sous le poids desquelles
une femme moins forte que je ne le suis, aurait
cent fois succombé, voilà ce que je ne souffri-
rais pas, voilà ce que je regarderais comme une
tromperie, c’est de cela croyez-moi bien que je
me vengerai ; je sais fort bien que votre perte
entraînerait la mienne, mais je crois que vous
avez assez de perspicacité, et que par consé-
quent vous connaissez trop bien mon carac-
tère, pour ne pas croire que cette considéra-
tion pourrait me faire hésiter seulement une
minute.

» Je veux donc (entendez-vous bien, je
veux) que vous me disiez quelles sont les rai-
sons qui vous ont déterminé à épouser la com-
tesse de Neuville, je veux que vous me donniez
l’assurance que je n’ai pas perdu la place que je
dois occuper éternellement dans votre cœur, je
veux que vos actions me prouvent la sincérité
de vos paroles.
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» Je sais que je vous dois le récit de ce qui
m’est arrivé depuis que nous avons été sépa-
rés ; ce récit je vous le ferai lorsque vous aurez
répondu à cette lettre, et il vous prouvera, je
l’espère, que j’ai le droit de vous parler comme
je le fais maintenant.

» Répondez-moi de suite à l’hôtel des
Princes, où je suis logée maintenant ; grâce à
votre ami, le vicomte de Lussan, dont je suis
très contente ; de suite entendez-vous, car je
suis très peu patiente, vous le savez, et quel-
quefois l’impatience fait commettre une foule
d’imprudences dont on se repent lorsqu’il n’est
plus temps de les réparer.

» Toute à vous,

» SILVIA ».

Salvador s’attendait à recevoir de Silvia une
lettre à peu près semblable à celle que nous ve-
nons de mettre sous les yeux de nos lecteurs,
celle-ci ne l’étonna donc pas, mais comme il
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savait sa maîtresse très capable de mettre à
exécution les menaces qu’elle ne craignait pas
de lui faire, il crut qu’il devait lui écrire de suite
et de manière à la contenter.

Voici donc ce qu’il lui répondit :

« Votre lettre m’a beaucoup étonné ; com-
ment c’est vous qui me faites des menaces,
c’est vous qui osez me demander compte de
mes actions ; cependant comme j’aime à croire
que le récit que vous me promettez, me prou-
vera que vous avez le droit de me parler
comme vous le faites, je veux bien vous ré-
pondre.

» Roman qui est en ce moment à Paris, vous
dira quelles sont les raisons qui m’ont détermi-
né à prendre pour femme la comtesse de Neu-
ville, que je n’ai épousée, vous croyant morte
ou du moins infidèle, (et pouvais-je croire
autre chose ?) que pour donner un nouveau re-
lief à ma position dans le monde et pour aug-
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menter ma fortune de sa dot ; je ne veux pas
dire, que si vous n’étiez pas revenue, je ne me
serai pas laissé séduire par les aimables qua-
lités qu’elle possède, vous ne me croiriez pas
et vous auriez raison ; mais il est une femme
qui me paraîtra toujours préférable à toutes les
créatures de son sexe, et cette femme-là, c’est
vous ! vous le savez bien.

» Mais je veux, (entendez-vous bien, je
veux), qu’elle me dise quels sont les événe-
ments qui l’ont retenue loin de moi pendant
plus d’une année, et il faut pour que je lui re-
connaisse les droits qu’elle s’arroge, peut-être
un peu trop prématurément, que les explica-
tions qu’elle doit me donner, soient assez
claires et assez catégoriques, pour ne me lais-
ser aucun doute dans l’esprit.

» Je crois, Silvia, que vous avez assez de
perspicacité pour bien connaître mon carac-
tère, et que par conséquent vous ne devez pas
croire que les menaces que vous me faites,
puissent m’épouvanter ; je suis, vous le savez,
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l’homme du monde qui accepte avec le plus de
résignation, les faits accomplis, je ne vous re-
commanderai donc, ni la patience, ni la pru-
dence, vous êtes parfaitement libre d’agir de la
manière qui vous paraîtra la plus convenable.

» Tout à vous,

» A. DE POURRIÈRES ».

Salvador n’envoya cette lettre à Silvia,
qu’après en avoir adressée une autre à Roman,
dans laquelle il lui traçait la conduite qu’il de-
vait tenir vis-à-vis de sa maîtresse ; il savait
que son complice, aussi intéressé que lui à ne
point mécontenter la marquise de Roselly, qu’il
craignait malgré le ton assuré qu’il affectait
dans sa lettre, le servirait fidèlement malgré
les germes de mécontentement qui existaient
entre eux.

Comme nous ne voulons pas faire voyager
nos lecteurs, de Paris, où se trouvent en ce
moment Silvia et Roman, au château de Pour-
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rières, où nous avons laissés Lucie et Salvador,
pour de là, les conduire dans la capitale du
grand duché de Toscane, où se sont rendus
aussitôt après leur mariage Laure et Servigny,
accompagnés de sir Lambton, nous mettrons
sous leurs yeux leur correspondance, qui leur
apprendra tous les événements qui doivent se
passer jusqu’au moment où nous les retrouve-
rons tous à Paris.

S’il est vrai, ainsi que l’a dit Buffon, que le
style est tout l’homme, cette correspondance
qui vient à l’instant même d’être remise entre
nos mains et qui formera la matière du chapitre
suivant, fera connaître le caractère des princi-
paux personnages de cette histoire.

Nous répétons avant d’aller plus loin, ce
que nous avons déjà dit plusieurs fois, cette
histoire est vraie, vraie dans son ensemble et
dans tous ses détails, tous les personnages qui
y jouent un rôle, sont réels, plusieurs même
vivent encore ; nous avons seulement changé
les noms de quelques-uns d’entre eux, (il était
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inutile de prendre cette précaution vis-à-vis de
ceux dont le nom était en quelque sorte deve-
nu historique, et Salvador et Roman étaient de
ceux-là), et pour être convaincu de la vérité de
ce que nous avançons ici, il ne s’agit que de
consulter les annales de la préfecture de police
et des tribunaux criminels.

Nous n’insistons sur ce fait, que parce que
nous savons que les lecteurs sont générale-
ment peu disposés à croire les auteurs, lorsque
ces derniers affirment la vérité des faits qu’ils
racontent, et que nous tenons à ce que l’on ne
nous conteste pas le seul mérite que possède
peut-être ce livre : celui d’être vrai.
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V

CORRESPONDANCE

Lucie de Pourrières à madame Féval.

Du château de Pourrières.

« J’ai épousé, ma chère Laure, cet homme
dont je m’étais fait d’abord une sorte de
croque-mitaine, et que toi-même beaucoup
plus raisonnable que moi, (je me plais à le re-
connaître), tu ne pouvais pas souffrir ; je ne
t’apprends pas quelque chose de nouveau, tu
as reçu sans doute à Florence, où je crois que
vous voulez vous fixer, puisque vous n’annon-
cez pas l’intention de revenir en France, la
lettre que je t’ai écrite pour te faire part de
la résolution que je venais de prendre, après
avoir consulté tous mes amis, et notamment



M. de Kerandec, ce bon chevalier de Saint-
Louis, que tu as rencontré plusieurs fois chez
madame de Villerbanne ; tous m’ont fait l’éloge
du marquis de Pourrières, tous m’ont dit que je
ne pouvais faire un meilleur choix, et ma foi je
me suis décidée.

» Eh bien ! ma chère Laure, je suis au-
jourd’hui on ne peut plus satisfaite de n’avoir
pas imposé silence au penchant qui m’entraî-
nait vers celui qui est devenu mon époux ;
M. de Pourrières est doué du meilleur cœur et
du plus noble caractère qu’il soit possible
d’imaginer ; il m’aime autant que je l’aime, il
ne s’occupe que de moi et il ne laisse échapper
aucune occasion de me donner de nouvelles
preuves de l’affection qu’il m’a vouée.

» Il m’a dernièrement sacrifié, sans hésiter
un seul instant, un vieux serviteur de sa fa-
mille, qui m’avait manqué de respect, j’ai voulu
intercéder en faveur de ce malheureux, qui ne
s’était rendu coupable que parce qu’il était
ivre, mais mon mari ne me l’a pas permis :
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Si Lebrun m’avait manqué, m’a-t-il répondu,
lorsque je lui demandai la grâce de cet homme,
je pardonnerais peut-être en faveur de ses an-
ciens et bons services, mais je ne puis tolérer
une offense qui vous est faite ; il faut que nos
gens sachent que je ne suis pas d’humeur à les
laisser s’écarter une seule minute du respect
qu’ils vous doivent ; tout ce que je puis faire en
faveur de Lebrun, c’est de le garder à mon ser-
vice, mais il habitera Paris lorsque nous serons
ici, et il viendra à Pourrières lorsque nous re-
tournerons à Paris, c’est du reste un honnête
serviteur, et qui sera aussi utile à l’avenir qu’il
l’a été jusqu’à présent.

» J’ai dû ne plus m’occuper de cette sotte
affaire, et le soir même, l’intendant de
M. de Pourrières, bien morigéné, je le suppose,
est parti pour Paris, où il restera jusqu’à ce que
nous y retournions.

» Je ne te rapporte ce petit événement, ma
chère Laure, que pour donner la mesure des
égards que M. de Pourrières me témoigne et
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des soins dont il m’entoure, et pour te prouver
en même temps qu’il est tout à fait digne de
l’amitié que tu lui accorderas, si tu n’es pas une
ingrate, car bien qu’il te connaisse à peine, il
t’aime infiniment, et chaque fois que je lui parle
de toi, il manifeste le désir de te voir bientôt re-
venir en France. Il veut, dit-il, faire de ton mari
son plus intime ami, ce sera, à ce qu’il assure,
le meilleur moyen de te posséder souvent chez
nous ; se trompe-t-il ?…

» Réponds-moi, ma chère Laure, dis-moi
beaucoup de choses ; tout ce qui t’intéresse,
m’intéresse, il ne faut pas que nos nouvelles
positions nous fassent oublier l’amitié que
nous avons l’une pour l’autre. Il y a dans mon
cœur de la place pour l’amour et pour l’amitié.
Es-tu comme moi ? si je n’avais pas la crainte
de t’affliger, je dirais que non, car tu n’as pas
encore répondu à la première lettre que je t’ai
écrite.

» J’ai reçu des nouvelles d’Eugénie de Mir-
bel ou plutôt de madame de Bourgerel, son
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mari et aussi un noble cœur, sa fille devient
tous les jours plus jolie, madame de Saint-
Preuil se porte bien, elle est heureuse.

» Mon mari, à qui je ne veux pas laisser lire
cette lettre, n’insiste pas, mais il veut absolu-
ment y joindre quelque chose, je ne crois pas
devoir m’opposer à ce désir.

» Adieu, ma bonne Laure, ou plutôt à bien-
tôt, crois à l’amitié constante de

» LUCIE DE POURRIÈRES ».

Au bas de la dernière page de cette lettre,
Salvador a écrit ces quelques mots :

« Je n’ai eu que rarement, madame, le bon-
heur de vous voir, je n’ai cependant oublié ni
vos grâces, ni votre esprit, je n’ose vous prier
de vouloir bien m’accorder une petite part de
l’amitié que vous avez vouée tout entière à ma
femme, mais j’ai l’espérance que vous voudrez
bien quelquefois me permettre de l’accompa-
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gner, lorsqu’elle ira vous visiter. Je suis impa-
tient de connaître M. Féval, persuadé que je
suis que l’homme auquel vous avez bien vou-
lu accorder votre main, est tout à fait digne de
l’amitié de tous les honnêtes gens, veuillez, je
vous prie, lui présenter mes hommages.

» Daignez agréer, madame, l’assurance du
profond respect, avec lequel je suis, »Votre très
humble et très obéissant serviteur, »

» A. DE POURRIÈRES ».

Silvia au marquis de Pourrières.

Paris.

« J’ai vu Lebrun (nos lecteurs savent que
Silvia appelait ainsi Roman ; le vicomte de Lus-
san, l’ayant entendu nommer au festin donné
chez Lemardelay par Alexis de Pourrières, était
le seul des amis de Salvador qui connût son vé-
ritable nom). Et je suis à peu près satisfaite de
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ce qu’il m’a dit, vous avez, m’a-t-il dit, été très
affligé de ma perte, et ce n’est qu’après m’avoir
longtemps cherchée et fait chercher, que vous
vous êtes déterminé à épouser la comtesse de
Neuville.

» Je vous le répète, ce n’est point de votre
mariage, qui, je le crois sans peine, pouvait
seul réparer les brèches faites à votre fortune
par l’inconduite de votre intendant, que je son-
gerai à me plaindre, s’il ne me fait pas perdre
votre affection.

» Est-ce que vous ne pouvez pas vous dé-
barrasser du bon M. Lebrun, est-il absolument
nécessaire que vous gardiez près de vous cet
homme, qui, si je dois croire ce que m’en a
dit le vicomte de Lussan, perd tous les jours
au jeu des sommes considérables, qu’il ne peut
prendre que dans votre caisse.

» Je sais bien qu’il connaît une foule de
choses et que c’est probablement pour cela que
vous lui laissez faire à peu près tout ce qu’il
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veut, mais il me semble qu’il existe des re-
mèdes pour guérir tous les maux, et que dans
la position ou vous vous trouvez, l’emploi
même des plus énergiques ne doit pas vous
épouvanter.

» Si par hasard vous aviez l’intention de
vous guérir, vous pourriez compter sur moi, je
serais heureuse de trouver l’occasion de vous
donner une nouvelle preuve de dévouement.

» Le vicomte de Lussan m’a dit que vous
étiez parti avec le dessein de passer toute la
belle saison au château de Pourrières, comme
sans doute vous avez annoncé ce dessein à
votre femme, et qu’un changement subit de dé-
termination pourrait lui paraître extraordinaire
et lui faire croire que ses charmes ont perdu
le pouvoir de vous retenir près d’elle, ne chan-
gez rien à vos projets ; j’attendrai pour vous
servir que vous soyez de retour à Paris ; vous
voyez que je suis de composition facile. Aus-
si j’ai l’espérance que vous me tiendrez compte
plus tard de mon extrême mansuétude.
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» Je dois, maintenant que la paix est à peu
près faite entre nous, vous raconter tout ce qui
vient de m’arriver, vous allez lire une bien sin-
gulière histoire, et que peut-être vous ne vou-
driez pas croire si elle n’était pour ainsi dire de
notoriété publique(78) ».

(Silvia raconte ici à Salvador des événe-
ments que nos lecteurs connaissent déjà, c’est-
à-dire tout ce qui lui est arrivé depuis son en-
lèvement par Beppo, au moment où elle sortait
de chez elle pour aller chez la devineresse de
la rue des Vignes à Chaillot, jusqu’au moment
où elle lui apparut dans l’église Notre-Dame de
Lorette.)

« Si maintenant, continue-t-elle après avoir
achevé ce récit, vous me demandez ce que
c’est que ce Beppo, qui m’a si audacieusement
enlevée en plein jour, à deux pas de mon domi-
cile, je vous répondrai que cet homme est celui
que j’avais chargé de punir l’outrecuidance de
M. de Préval, ceci demande peut-être une ex-
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plication que je vous donnerai lorsque nous se-
rons réunis.

» Le récit que je viens de vous faire vous a
prouvé, je l’espère, que je n’avais absolument
rien à me reprocher, et que j’avais le droit de
vous parler comme je l’ai fait dans ma pre-
mière lettre.

» Adieu, mon ami, écrivez-moi souvent, vos
lettres me consoleront de votre absence.

» Tout à vous,

» SILVIA ».

P.S. « Vous avez déjà deviné que ma bourse
est dans le plus piteux état qu’il soit possible
d’imaginer, ayez donc la bonté de m’envoyer
de suite quelques billets de mille francs, je res-
terai à l’hôtel des Princes jusqu’à ce que vous
soyez à Paris, nous ne songerons à remonter
ma maison que lorsque vous serez de retour ».
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Le marquis de Pourrières
à la marquise de Rosely.

Du château de Pourrières.

« Je viens de recevoir votre lettre, ma chère
Silvia, et l’empressement que je mets à vous
répondre vous donnera la mesure du plaisir
qu’elle m’a fait éprouver.

» Je suis aussi satisfait qu’il est possible de
l’être, des explications que vous avez bien vou-
lu me donner, et je reconnais sans peine que
vous n’avez absolument rien à vous reprocher
et que vous aviez le droit de me parler comme
vous l’avez fait.

» Je resterai, puisque vous voulez bien me
le permettre, jusqu’à la fin de l’été au château
de Pourrières.

» Nous parlerons lorsque je serai de retour
à Paris, du bon M. Lebrun ; ce que vous me
dites de cet excellent serviteur me prouve que
nous nous entendons parfaitement sans avoir
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besoin de nous adresser de longs discours, et
que les souffrances que vous venez d’éprouver
ne vous ont pas fait perdre une seule de vos
brillantes qualités.

» Je vous envoie dix mille francs en un
mandat sur M. Mathieu Durand, banquier à Pa-
ris, ne ménagez pas l’argent, je puis, Dieu mer-
ci, sans me gêner, subvenir largement à tous
vos besoins, et si je puis me guérir de la mala-
die dont je suis attaqué, je pense qu’il en sera
toujours de même.

» Votre maison sera remontée lors de mon
retour à Paris, et avec plus de luxe qu’elle ne
l’était, vous savez sans doute qu’une somme
assez considérable, produite par la vente de
tous les objets vous appartenant, qui garnis-
saient votre hôtel de l’avenue Châteaubriand,
est déposée à la caisse des consignations, il est
peut-être possible de recouvrer cette somme,
nous y aviserons.
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» N’y aurait-il pas moyen de se débarrasser
de ce Beppo, qui me paraît un homme fort dan-
gereux ?

» Adieu, ma chère Silvia, comptez toujours
sur l’affection et l’entier dévouement de votre
fidèle amant.

» A. DE POURRIÈRES. »

— Ainsi, se dit Salvador après avoir cacheté
cette lettre, il faudra, lorsque je me serai dé-
barrassé de Roman, que je satisfasse tous les
caprices de cette femme dont maintenant je
n’ai que faire. Il n’en sera pas ainsi, madame la
marquise de Roselly ; je me servirai de vous,
puisque vous m’offrez votre concours ; et ma
foi, après… Mais de combien de victimes se
composera la sanglante hécatombe que je dois
sacrifier à ma sûreté ?

Salvador demeura quelques instants la tête
cachée entre ses mains ; puis il sonna, et or-
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donna au domestique qui se présenta, d’aller
mettre à la poste la lettre qu’il venait d’écrire.

Laure Féval, à la marquise de Pourrières.

Florence.

« Tes deux lettres, ma chère Lucie, viennent
de m’être remises à la fois ; elles étaient ar-
rivées avant nous à Florence, car nous nous
sommes arrêtés dans plusieurs villes d’Italie :
à Gênes, à Milan, à Venise, avant d’arriver à
Florence ; mais comme nous avions écrit dans
cette dernière ville pour retenir nos logements,
on les a conservées pour me les remettre.

» Je t’ai un peu négligée, j’en conviens ; je
suis certaine, cependant, que tu n’as pas cru un
seul instant que je t’avais oubliée.

» Ainsi, te voilà mariée ; tu as épousé cet
homme qui te faisait tant peur ; je n’avais donc
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pas tort, lorsque je te disais que tu t’occupais
trop de lui pour qu’il te fût indifférent.

» Je suis charmée de ce que tu es heureuse ;
cela, du reste, ne m’étonne pas ; tu es si belle,
si bonne, si aimable, que quand bien même
M. le marquis de Pourrières ne posséderait pas
une seule des qualités que tout le monde lui
accorde, il lui serait impossible de ne pas t’ai-
mer ; et je crois qu’il est impossible de rendre
malheureux ceux que l’on aime. J’ai souvent
entendu dire, il est vrai, qu’il existait des gens
si malheureusement organisés, qu’ils ne pou-
vaient aimer personne ; mais je ne crois pas ce-
la, et quand bien même cela serait, M. le mar-
quis de Pourrières n’est pas de ces gens-là.

» Je suis aussi heureuse que toi, ma chère
Lucie ; et tous les jours je bénis le ciel de ce
qu’il a bien voulu associer ma destinée à celle
de l’homme estimable qui est devenu mon
époux. Mon mari a été bien malheureux, ma
chère Lucie ; un jour, peut-être, il me sera per-
mis de te raconter son histoire, et je suis
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d’avance persuadée, que tu me diras que ma
constante étude doit être celle de chercher à
lui faire oublier les peines de ses premières an-
nées.

» Tu as tort de me rappeler ce que je te di-
sais autrefois de M. le marquis de Pourrières ;
c’étaient des folies de jeune fille que rien ne
justifiait et auxquelles tu as eu le bon esprit
de ne pas attacher plus d’importance qu’elles
n’en méritaient. J’accorderais bien volontiers,
à l’homme qui fait le bonheur de ma plus chère
amie, une bonne part dans mon estime et dans
mon amitié ; mais si par hasard il changeait de
conduite, oh ! alors, ce serait entre nous une
guerre acharnée, et je serais brave, s’il s’agis-
sait de te défendre.

» Je ne te parlerai pas des villes de l’Italie,
que nous avons déjà visitées ; les livres de nos
touristes t’ont appris beaucoup plus de belles
choses que je ne suis capable de t’en écrire ; et
puis, quoique je trouve très beau tout ce que
nous avons déjà vu, tout cela, vois-tu, ne vaut

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 463/1249



pas notre bonne vieille France que l’on regrette
dès qu’on l’a perdue de vue, et que l’on revoit
toujours avec plaisir ; si cependant il nous ar-
rive quelques aventures, avant notre retour à
Paris, je n’oublierai pas de te les raconter.

» Nous devons visiter Rome et sa cam-
pagne, la Savoie, la Suisse ; nous arrêter
quelques jours à Genève, et puis rentrer en
France ; toutes ces courses ne nous prendront
pas plus de deux mois, de sorte que nous se-
rons à Paris vers la fin de l’été ; nous resterons
là jusque vers le milieu de l’automne, j’espère
bien que tu viendras nous y voir.

» Mon bon oncle me charge de déposer
deux gros baisers sur chacune de tes deux
joues, et je m’acquitte de la commission, sans
en demander la permission à M. le marquis de
Pourrières qui, je l’espère bien, ne s’avisera pas
d’être jaloux.

» Mon mari écrit, par le même courrier, à
M. le marquis de Pourrières ; sans doute pour
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le remercier des choses aimables qu’il a bien
voulu lui adresser.

» J’ai écrit à madame de Bourgerel ; je n’ai
pas besoin de te dire que je suis aussi contente
que toi de la savoir heureuse.

» À bientôt, ma chère Lucie, je suis impa-
tiente de te presser sur mon cœur.

» Ton amie,

» LAURE FÉVAL. »

M. Paul Féval à M. le marquis de Pourrières.

Florence.

« M. le marquis,

» Ma femme m’a fait lire les quelques mots
que vous lui avez adressés ; je suis, vous devez
le croire, excessivement sensible à votre ex-
trême politesse et je suis charmé de ce que le
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hasard me fournit l’occasion de vous prouver
ma reconnaissance ».

(Servigny raconte ici la rencontre qu’il a
faite dans l’Inde de Jazetta, et les circons-
tances qui ont accompagné la mort de cette
malheureuse femme.)

« Je vous envoie, M. le marquis, les objets
qu’elle me confia au moment de rendre son
âme à Dieu, afin que je vous les remisse, si
par hasard je vous rencontrais ; vous recevrez,
j’en suis convaincu, avec une douloureuse sa-
tisfaction, ces objets qui vous rappelleront une
femme dont vous avez eu bien à vous
plaindre ; mais dont les longues souffrances
ont racheté les fautes et qui est morte pleine de
repentir et de résignation.

» Cette infortunée, M. le marquis, est morte
avec la crainte que ses fautes ne vous aient dé-
terminé à abandonner son fils ; elle se trom-
pait, sans doute, et je suis persuadé que vous
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avez toujours été, pour le jeune Fortuné, un
père aussi tendre qu’indulgent.

» Si vous voulez bien me le permettre M. le
marquis, et dans le cas où votre fils serait en-
core dans cette ville, je verrai, en passant à
Genève, cet enfant qui doit être maintenant
presque un homme ; j’ai promis à sa mère
mourante de lui porter ses dernières paroles, et
je voudrais qu’il me fût permis d’accomplir ce
dernier vœu d’une femme coupable, il est vrai,
mais bien malheureuse.

» Les liens qui vous attachent à la meilleure
amie de ma femme, me donnent l’espoir, M. le
marquis, que vous voudrez bien m’accorder
votre estime d’abord, et plus tard votre amitié ;
je tâcherai, du reste, de me montrer digne de
l’une et de l’autre.

» Daignez agréer, M. le marquis, l’assu-
rance de la parfaite considération avec laquelle
j’ai l’honneur d’être,
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» Votre très humble et très obéissant
serviteur,

» PAUL FÉVAL. »

— La situation se complique, dit Salvador
après avoir lu cette lettre. Du diable, si je
croyais jamais entendre parler de Jazetta et de
son fils infortuné ; il est du reste fort heureux
pour moi que la mère soit morte et que le fils
qui, peut-être, est encore de ce monde, ignore
le nom qu’il a le droit de porter(79). Montrons-
nous donc à la fois, puisque cela ne me coûtera
rien et ne peut me compromettre, homme sen-
sible et excellent père. Je crois vraiment que
ce M. Paul Féval qui me paraît un très brave
homme aurait ramené en France la pauvre Ja-
zetta, si elle n’était pas morte si à propos.

Après ce petit monologue, Salvador écrivit
la lettre servante qu’il envoya de suite à Servi-
gny.
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Le marquis de Pourrières à M. Paul Féval.

Du château de Pourrières.

« Monsieur,

» J’ai reçu votre aimable lettre et les pré-
cieuses reliques qui l’accompagnaient. J’ai bai-
gné de mes larmes le médaillon et la boucle de
cheveux bruns qui m’ont rappelé une femme
que j’ai tant aimée et que je regretterais peut-
être encore malgré son ingratitude, si l’ange
qui a bien voulu m’accorder sa main ne me
l’avait fait oublier.

» Ce que je viens de vous dire, vous a sur-
abondamment prouvé, monsieur, qu’il ne reste
de place dans mon cœur que pour la pitié que
doivent inspirer à toutes les âmes sensibles des
infortunes aussi grandes que celles qui ont ac-
cablées la malheureuse Jazetta, qu’elles soient
ou non méritées.

» Vous me dites que Jazetta est morte avec
la crainte que les torts que je pouvais lui re-
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procher ne m’eussent déterminé à abandonner
notre enfant ; cela m’étonne, monsieur, et il
faut, puisque après tout cela est, que les mal-
heurs qu’elle a éprouvés avant de mourir, aient
donné à son esprit une bien fâcheuse opinion
des hommes en général, pour que, me connais-
sant comme elle me connaissait, elle m’ait pu
croire un seul instant capable d’une aussi mau-
vaise action.

» Si Dieu l’avait permis, monsieur, je n’au-
rais jamais cessé d’être pour le malheureux
Fortuné le père le plus tendre et le plus dévoué,
malheureusement il n’en a pas été ainsi ».

(Salvador racontait ici tout ce que nos lec-
teurs connaissent déjà des aventures du jeune
Fortuné, et il terminait ce récit en faisant ob-
server que quand bien même il aurait voulu
abandonner cet enfant, cela ne lui aurait pas
été possible, attendu qu’il lui avait donné son
nom que tôt ou tard, il l’espérait, un décret de
la Providence viendrait lui rendre).
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« Je vous aurais permis de grand cœur d’al-
ler embrasser mon fils (continue-t-il, après ce
passage de sa lettre), cependant, puisque vous
avez l’intention de passer par Genève avant de
rentrer en France, je vous prierai de voir dans
cette ville toutes les personnes qui pourraient
vous donner quelques renseignements de na-
ture à nous mettre sur les traces de mon in-
fortuné fils ; je suis d’avance convaincu que
toutes les démarches que vous pourrez faire
seront inutiles, car j’ai déjà fait, je crois, tout ce
qu’il était possible de faire en semblable occur-
rence, mais Dieu est si bon et le hasard est si
grand.

» J’espère, M. Féval que vous voudrez bien,
lors de votre retour en France, honorer de
votre présence le vieux manoir de Pourrières,
nous tâcherions, ma femme et moi, de vous
en rendre le séjour agréable, nous avons ici
une société agréable, de beaux sites, de belles
ruines, et si vous aimez la chasse, je puis vous
promettre une ample moisson de gibier.
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» Veuillez, je vous prie, me rappeler au sou-
venir de madame Féval, et prier sir Lambton de
vouloir bien vous accompagner à Pourrières.

» Daignez agréer, monsieur, l’assurance des
sentiments affectueux avec lesquels, je suis,

» Votre très humble et très obéissant
serviteur,

» A. DE POURRIÈRES. »

Roman à Salvador.

Paris.

« Mon cher ami,

» Le malheur ne se lasse pas de me pour-
suivre ; j’ai perdu les trois billets de mille
francs que tu m’as remis lorsque je suis parti de
Pourrières, et quelques autres que j’ai emprun-
tés à ce bon vicomte de Lussan qui vient de
faire, j’en suis certain, une excellente affaire,
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car il a renouvelé son mobilier, changé ses che-
vaux et ses équipages.

» Je suis donc absolument sans le sou ; tu
comprends que je ne puis rester dans une pa-
reille pénurie, et je suis convaincu que tu vas
de suite m’envoyer une bonne petite somme.

» Ton ami,

» ROMAN ».

Salvador à Roman.

Du château de Pourrières.

« Tu t’es grossièrement trompé, mon cher
ami, je ne t’enverrai pas la bonne petite somme
que tu me demandes, et cela par la raison toute
simple que je suis absolument dans la même
position que toi, c’est-à-dire sans argent, et que
pour t’en envoyer il faudrait que j’en emprun-
tasse, ce que je ne puis faire dans ce moment.
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» Il faut que la passion du jeu et l’ivrognerie
t’aient rendu stupide, puisque, m’écrivant pour
me demander de l’argent, que tu iras porter sur
le tapis vert de quelque tripot clandestin, aus-
sitôt que tu l’auras reçu, tu ne saisis pas cette
occasion de me parler d’une foule de choses
qui m’intéressent infiniment, tu le sais bien ; tu
as vu la marquise de Roselly, que fait-elle ? que
dit-elle ? as-tu vu les hommes de là-bas ? as-
tu quelque chose en vue ? il faut absolument
que tu trouves un moyen quelconque de rem-
plir notre coffre-fort, puisque tu sais si bien
le mettre à sec ; je viens, je crois, de faire
une assez belle affaire, signale-toi à ton tour ;
j’ai maintenant le droit de te retourner les re-
proches que tu me faisais lorsque le chagrin
que me causait la disparition de Silvia m’avait
rendu tout à fait incapable de travailler. Cepen-
dant sois prudent, très prudent, excessivement
prudent, ne fais rien surtout avant de m’avoir
consulté, ne vas pas oublier que, grâce aux
deux funestes passions qui te dominent, tu n’as
plus maintenant ce coup d’œil exercé et cette
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rare intrépidité, qui faisaient autrefois de toi un
homme précieux.

» Maintenant, parlons raisonnablement,
comme je ne veux pas te laisser absolument
dépourvu d’argent, je t’envoie cinq cents
francs, à la fin de chaque mois je t’enverrai ou
je te remettrai une pareille somme ; six mille
francs par an, c’est je crois un revenu fort hon-
nête, surtout pour un homme qui a fait la sot-
tise de perdre au jeu plus de quatre cent mille
francs, en quelques années, et je pense que si
tu veux bien le rappeler que tu as perdu au
delà de ce qui te revenait dans la succession
d’Alexis, et de ce que nous ont rapporté les di-
verses affaires que nous avons faites, tu seras
assez raisonnable pour ne pas exiger davan-
tage.

» Adieu, mon cher Roman, sois raisonnable,
c’est ce que je te souhaite.

» Ton ami,

» SALVADOR. »

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 475/1249



Tous les mots qui composaient cette lettre,
avaient été tracés entre les lignes d’une lettre
insignifiante, avec de l’encre sympathique et
ne devaient apparaître qu’après avoir été ap-
prochés du feu ; Salvador et Roman, dans la
crainte que leurs lettres ne s’égarassent à la
poste, ou qu’elles ne fussent perdues, ne né-
gligeaient jamais cette précaution, assez com-
mune du reste, chez les gens de leur trempe.

Roman à Salvador.

Paris.

« Monsieur le marquis,

» Je viens de perdre les cinq cents francs
que vous aviez bien voulu m’envoyer, et j’ai
été si confus, si désespéré d’avoir commis cette
nouvelle faute, que je suis de suite rentré chez
moi afin de cacher à tous les yeux mon triste
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visage et que pour me consoler j’ai avalé sans
coup férir une bouteille entière de votre ex-
cellent rhum.

» La divine liqueur de la Jamaïque a opéré
dans mon esprit une telle révolution, que je ne
me trouve plus maintenant aussi coupable que
je me le paraissais tout à l’heure, que dis-je,
je me trouve même tellement Innocent, que je
suis presque étonné que tu ne m’aies pas en-
voyé, au lieu de morale, dont je ne me soucie
guère, la robe blanche, symbole d’innocence
que revêtaient les jeunes lévites avant de pro-
céder aux sacrifices.

» Ah ça ! mon cher ami, je crois vraiment
que tu te moques de moi, j’ai, dis-tu, perdu
tout ce qui me revenait dans l’héritage d’Alexis
de Pourrières, et ma part dans les diverses af-
faires que nous avons faites, tu as peut-être rai-
son, je n’ai point pris la peine de calculer, mais
tu es, je le crois, possesseur d’une fortune as-
sez considérable, et de cette fortune la moitié
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m’appartient, tu n’avais peut-être pas pensé à
cela.

» Aie donc l’extrême bonté de m’envoyer de
l’argent chaque fois que t’en demanderai, si tu
veux que je ne cesse pas d’être,

» Ton meilleur ami,

» ROMAN ».

Salvador à Roman.

Du château de Pourrières.

« La fortune à laquelle tu fais allusion est
celle de ma femme et non la mienne, je ne puis,
ni ne veux en faire le sacrifice, pour te mettre à
même de satisfaire ta folle passion.

» Je t’enverrai cinq cents francs, et pas plus.

» SALVADOR. »
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Roman à Salvador.

Paris.

« À ton aise, garde ton argent, puisque tu
ne veux pas en sacrifier une petite partie pour
obliger ton ami, je n’en ai d’ailleurs pas besoin,
j’ai trouvé le moyen de m’en procurer beau-
coup sans me compromettre, tant pis pour ce-
lui aux dépens de qui l’affaire sera faite.

» Tout à toi,

» ROMAN ».

La marquise de Roselly au marquis de Pourrières.

Paris.

« Mon cher Alexis, savez-vous bien que le
bon M. Lebrun joue en ce moment un jeu d’en-
fer, et qu’il perd chaque soir des sommes
énormes, le vicomte de Lussan me disait il n’y
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a qu’un instant, qu’hier il avait perdu au moins
cinquante mille francs.



» Si le bon M. Lebrun avait fait seul une
affaire qui lui eût procuré des sommes aussi
considérables que celles dont il dispose main-
tenant, nous le saurions, car les journaux qui
sont depuis quelque temps d’une monotonie
désespérante, nous en auraient parlé, l’argent
qu’il joue et perd ne peut donc être qu’à vous,
peut-être le lui avez-vous confié pour un em-
ploi quelconque, peut-être vous l’a-t-il dérobé ;
du reste, maintenant que vous êtes averti, vous
vous conduirez comme vous le jugerez conve-
nable.

» Je désire bien vous revoir, mon cher
Alexis, hâtez donc votre retour à Paris.

» SILVIA ».

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 480/1249

Le marquis de Pourrières
à la marquise de Rosely.

Du château de Pourrières.

  « Je vous remercie bien, ma chère Silvia, 
de l’avis que vous avez bien voulu me donner,



quoiqu’il me soit parfaitement inutile, l’argent
que M. Lebrun joue et perd en ce moment ne
m’appartient pas, il se l’est procuré, je ne sais
comment, mais ce n’est pas dans ma caisse
qu’il l’a pris.

» Amusez-vous bien, et croyez que si vous
avez hâte de me revoir, je ne suis pas moins
impatient de pouvoir vous serrer dans mes
bras, mais les devoirs conjugaux…

» Je quitterai Pourrières à la fin du mois
prochain, peut-être avant.

M. Paul Féval à M. le marquis de Pourrières.
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Genève.

« M. le marquis,

« Aussitôt notre arrivée à Genève je me suis
occupé de chercher toutes les personnes en



état de me donner quelques renseignements de
nature à me mettre sur les traces de votre mal-
heureux fils ; j’ai vu le successeur du bon père
Humbert, à l’hôtel de l’Écu, messieurs Fazy
Pasteur et Piachaut, ainsi que l’ancien bourg-
mestre de la ville et les divers membres du tri-
bunal devant lequel le pauvre Fortuné, fausse-
ment accusé d’avoir assassiné celui qui avait
pris soin de ses jeunes années, a été forcé de
comparaître, et j’ai aujourd’hui la douleur de
vous annoncer que toutes mes démarches ont
été inutiles, toutes ces personnes ne m’ont ap-
pris que ce que je savais déjà.

» Excité par le désir de vous être agréable,
et jaloux de m’acquitter dignement de la mis-
sion qui m’a été confiée par la malheureuse Ja-
zetta, j’ai fait publier par toute la ville que je
donnerais une bonne récompense à tous ceux

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 482/1249

qui pourraient me procurer quelques rensei-
gnements sur le jeune Fortuné. Comme le



crime dont ce malheureux jeune homme a été
accusé, avait eu beaucoup de retentissement,
j’espérais que peut-être quelques personnes
l’auraient rencontré lorsqu’il était sorti de la
ville pour n’y plus revenir, et que alléchées par
l’espoir d’obtenir la récompense promise, elles
viendraient me dire de quel côté il avait porté
ses pas.

» Mon espérance n’a pas été déçue, peu de
jours après la publication de l’avis que j’avais
fait insérer dans les journaux, un paysan des
environs est venu me trouver et m’apprit que
le jeune Fortuné, avait été recueilli lors de son
départ pour Genève, par une famille de saltim-
banques, dont le chef se nomme de Riberpré :
cet homme que la curiosité avait engagé à as-
sister au jugement de votre fils l’a parfaitement
reconnu, et c’est de lui-même qu’il a appris que
ne sachant plus que faire, puisque tous les ha-
bitants de la ville dans laquelle il avait été éle-
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vé le repoussaient durement, malgré son inno-
cence, il s’était déterminé à courir le monde
avec ces saltimbanques.

» Les renseignements que j’ai immédiate-
ment fait prendre m’ont donné la certitude que
les faits avancés par cet homme pouvaient être
vrais, il y avait effectivement à Genève lors
du jugement de Fortuné, une famille de saltim-
banques dont le chef se nommait de Riberpré.
Nous possédons donc, M. le marquis, un pre-
mier jalon, et peut-être que si nous parvenons
à découvrir la famille de Riberpré, ce qui ne me
paraît pas impossible, il nous sera facile de sa-
voir ce qu’est devenu votre fils, dans le cas pro-
bable où il ne serait pas avec elle.

» J’aurais très volontiers continué ces re-
cherches, mais le malheureux Fortuné dont
tous les habitants de Genève qui ont conservé
son souvenir, se plaisent (maintenant que son
innocence a été démontrée d’une manière
éclatante), à louer l’extrême douceur et l’intel-
ligence, a un père auquel je n’ai pas voulu en-
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lever la satisfaction de tenter lui-même tout ce
qu’il était humainement possible de faire pour
qu’il soit rendu à sa tendresse.

» Je désire bien sincèrement, M. le mar-
quis, que les démarches que vous allez faire
soient couronnées de succès, il me serait doux
d’apprendre qu’un malheureux jeune homme
auquel je m’intéresse, bien que je ne le
connaisse pas, a enfin recouvré le nom et la
position qui lui appartiennent.

» Je ne puis accepter l’offre gracieuse que
vous me faites, d’aller passer un certain temps
au château de Pourrières : lorsque nous avons
quitté la France, mon estimable oncle, sir
Lambton, a invité deux de ses compatriotes,
à venir passer le reste de la belle saison à sa
terre, et il faut qu’il s’y trouve, ainsi que ma
femme, à l’époque indiquée, afin de les digne-
ment recevoir ; quant à moi, diverses affaires
d’intérêt m’obligeront à faire, avant de rentrer
en France, où selon toute probabilité je ne se-
rai qu’au commencement de l’hiver, un voyage
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en Angleterre ; croyez cependant, M. le mar-
quis, que je ne renonce pas à l’avantage de
faire avec vous plus ample connaissance. L’hi-
ver nous retrouvera tous à Paris, et j’ai l’es-
pérance que j’aurai alors souvent le plaisir de
vous rencontrer.

» Ma femme me charge de vous dire de sa
part mille choses aimables, et c’est avec le plus
vif empressement que je m’acquitte de cette
commission.

» J’ai l’honneur d’être, M. le marquis,
» votre tout dévoué serviteur,

« PAUL FÉVAL. »

Laure Féval à Lucie de Pourrières.

Genève.

« Il vient de m’arriver, ma chère Lucie, une
aventure que je ne puis résister au désir de te
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raconter, car je suis persuadée qu’elle l’intéres-
sera.

» Les environs de Genève (les écrits de nos
modernes touristes ont dû t’apprendre cela),
sont les plus pittoresques du monde, les plus
riches en beaux sites, en curiosités naturelles.
Parmi ces curiosités il en est une surtout que
tous les voyageurs s’empressent d’aller visiter,
autant peut-être parce qu’on raconte à son su-
jet une assez bizarre chronique, que parce
qu’elle est véritablement remarquable ; c’est
une grotte ou plutôt un ermitage composé de
plusieurs pièces dont une sert de chapelle : en-
tièrement taillé dans le roc vif, cet ermitage
est, dit-on, l’ouvrage d’un seul homme, qui a
employé plus de trente années de sa vie à
l’achever ; si ce que l’on dit est vrai, et je ne
suis pas éloignée de le croire (car une œuvre
semblable à celle de cet ermitage ne peut être
que le résultat de l’exaltation religieuse ou d’un
caprice inexplicable), ce qu’il a fallu à cet
homme de force et de persévérance, est vrai-
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ment inimaginable ; car tu ne supposes pas, je
l’espère, que je crois à la chronique dont je
parlais tout à l’heure, qui rapporte que l’édi-
ficateur de l’ermitage, voyant qu’il ne pouvait
achever seul son œuvre, prit en désespoir de
cause le parti de se faire aider par le diable.

» Pour te faire une idée de cet ermitage,
ma chère Lucie, il faut que tu te figures un
immense bloc de granit dans lequel on aurait
taillé ton hôtel de la rue Saint-Lazare, par
exemple ; (j’exagère peut-être un peu, l’ermi-
tage des environs de Genève est beaucoup
moins grand que ta demeure), en commençant
par la baie de porte qui serait la seule partie
visible du dehors, et poursuivant ainsi de ma-
nière à ce que l’édifice, malgré la perfection
de ses formes intérieures, ne fût en définitive
qu’un trou artistement fait.

» Curieuse comme je le suis, je ne pouvais
manquer d’éprouver le désir de visiter une aus-
si singulière chose, et mon bon oncle qui ne
sait rien me refuser, fit demander, aussitôt que
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je lui en manifestai le désir, des chevaux et un
guide pour nous conduire à l’ermitage en ques-
tion. Je ne te parle pas de mon mari, qui vient
d’être envoyé en Angleterre par mon oncle,
afin de faire vendre quelques propriétés que
sir Lambton possède dans le comté de Sussex,
propriétés qu’il ne veut pas conserver, attendu
qu’il ne veut plus quitter la France.

» La route, aux approches de l’ermitage, est
extrêmement étroite et tracée entre une suite
interminable de ravins et de précipices ; aussi
les curieux, lorsqu’ils approchent de cette re-
traite, ont-ils l’habitude de descendre de leur
monture, afin de faire à pied le reste du trajet.

» J’allais, conformément à l’usage, quitter
mon cheval, lorsque tout à coup cette maudite
bête poussée je ne sais par quel diable, m’em-
porta avec la rapidité de l’éclair, sur la partie
du chemin bordée de précipices dont je viens
de te parler ; j’allais infailliblement périr, ainsi
que mon oncle qui s’était lancé à ma poursuite
au triple galop de son cheval, afin d’arrêter
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le mien, lorsqu’un homme sortit tout à coup
d’une touffe d’arbres qui bordaient la route et
s’élança à la tête de mon cheval, qu’après
beaucoup d’efforts, il parvint à maîtriser ; mon
oncle, maître de sa monture, l’avait arrêtée dès
qu’il fut certain que je n’étais plus en danger.

» Tu as deviné, ma bonne Lucie, que la
frayeur que j’avais éprouvée à la vue des pré-
cipices dans lesquels je pouvais être engloutie
à la moindre déviation de mon cheval, fit que
je m’évanouis dès que je me sentis à peu près
hors de danger. Lorsque je recouvrai l’usage de
mes sens, j’étais dans l’ermitage, où j’avais été
transportée par mon oncle aidé de notre guide,
et mon sauveur me prodiguait les soins les plus
empressés.

» Mon sauveur, ma chère Lucie, n’était
autre, (tu vas être bien étonnée), que notre bon
docteur Mathéo : juge si je fus contente, j’au-
rais seulement remercié comme je le devais
un inconnu, je ne pus m’empêcher de sauter
au cou et d’embrasser plusieurs fois l’homme
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qui venait de me sauver la vie, et comme mon
oncle paraissait étonné de cet excès de recon-
naissance :

» — Monsieur, dis-je en lui désignant mon
sauveur, n’est point un inconnu pour moi ; et je
lui appris que je connaissais depuis longtemps
le docteur Mathéo, qui avait exercé son art à
Paris.

» Mon oncle, tu le sais, est très démons-
tratif, il serra à plusieurs reprises la main du
docteur, et il voulut absolument qu’il déjeunât
avec nous, le docteur, malgré sa réserve habi-
tuelle, ne put se dispenser d’accepter cette in-
vitation.

» Après avoir visité l’ermitage dans tous ses
détails, nous étalâmes sur le gazon les provi-
sions dont nous avions eu le soin de charger
notre guide, et nous fîmes le repas le plus
agréable qu’il soit possible d’imaginer.

» La chaleur était extrême, et mon oncle,
qui a contracté dans l’Inde l’habitude de faire
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la sieste après le repas du matin, s’endormit au
pied d’un des vieux arbres plantés devant l’en-
trée de l’ermitage. Je profitai de cet instant de
liberté pour demander au docteur quels étaient
les motifs qui l’avaient engagé à quitter si pré-
cipitamment notre bonne ville de Paris.

» — Madame la comtesse de Neuville, qui
n’a pas de secrets pour vous, me répondit-il,
vous a sans doute montré la lettre que j’ai eu
l’honneur de lui écrire, cette lettre et celle qui
l’a suivie, ont dû vous apprendre ce que vous
désirez savoir.

» — Lucie m’a effectivement fait voir la pre-
mière lettre que vous lui avez écrite, répondis-
je ; quant à celle qui devait la suivre et que
vous m’assurez lui avoir adressée, elle l’a vai-
nement attendue.

» — Cette lettre, alors, se sera égarée à la
poste, ajouta le docteur ; j’en serai quitte pour
en écrire une seconde à madame la comtesse
de Neuville.
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» — Dites à madame la marquise de Pour-
rières : mon amie s’est déterminée à épouser
l’homme dont vous lui parliez en des termes si
défavorables, sans doute parce que vous ne le
connaissiez pas.

» — Est-ce bien possible ! s’écria le docteur
en se cachant le visage entre les mains ; est-ce
bien possible !

» Une de tes dernières lettres, que j’avais
par hasard dans ma poche, me servit à
convaincre le docteur de la vérité de ce que je
venais de lui dire.

» — Vous n’aurez pas besoin d’écrire à Lu-
cie, lui dis-je après lui avoir laissé le temps de
lire ta lettre, dites-moi ce que vous vouliez lui
apprendre, et je lui répéterai.

» — La marquise de Pourrières ne doit pas
savoir ce que j’aurais pu apprendre à la com-
tesse de Neuville ; dites seulement à votre
amie, que dans la profonde retraite où je vais
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m’ensevelir, je ne cesserai de prier Dieu pour
elle.

» Et le docteur se retira après m’avoir fait
ses adieux et sans vouloir me permettre
d’éveiller mon oncle ; de sorte que je ne sais ni
ce qu’il voulait t’apprendre, ni où il serait pos-
sible de le retrouver.

» Je suis assez disposée à croire que le cer-
veau de notre bon docteur est tant soit peu dé-
rangé.

» Je ne t’ai rapporté ce petit événement, ma
chère Lucie, qu’afin de t’enlever une espérance
que, j’en sais sûre, tu n’avais pas abandonnée ;
et si tu es raisonnable, tu trouveras que je viens
de te rendre un important service. Tu es heu-
reuse ; as-tu besoin de savoir autre chose ? Le
bonheur est une chose si rare, ici-bas, que je
crois que nous devons l’accepter avec empres-
sement tel qu’il se présente, et que ce serait
folie de nous enquérir des causes qui nous le
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procurent et de celles qui peuvent nous le faire
perdre.

» J’aurai bientôt, ma chère Lucie, le plaisir
de te presser sur mon cœur. Genève est la der-
nière ville où nous devions nous arrêter avant
de rentrer en France, et il est probable que
dans une quinzaine de jours nous serons à Pa-
ris, où tu viendras nous voir, je l’espère.

» À revoir et tout à toi,

» Ton amie, LAURE FÉVAL. »

Le lendemain du jour où Lucie reçut cette
lettre, Salvador reçut de Paris celle qui suit :

Juste, banquier, à Paris, à monsieur le marquis
de Pourrières.

Paris.

« Monsieur le marquis,
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» Je ne prendrais pas la liberté de vous
écrire, si je ne connaissais l’amitié que vous



portez à votre intendant, monsieur Lebrun ;
car je sais fort bien que je n’ai pas le droit de
vous réclamer la moindre chose ; mais des per-
sonnes estimables qui connaissent l’extrême
bonté de votre cœur, et notamment monsieur
le vicomte de Lussan, m’ayant donné l’assu-
rance que vous feriez tout ce qu’il est possible
de faire pour tirer monsieur Lebrun de la po-
sition fâcheuse dans laquelle il se trouve par
sa faute, je me suis déterminé à vous adresser
cette lettre.

» J’ai donc, monsieur le marquis, l’honneur
de vous prévenir, que si d’ici à dix jours, (je
vous laisse, vous le voyez, tout le temps de
vous rendre à Paris) je n’ai pas reçu votre vi-
site, je me verrai forcé de déposer au parquet
de monsieur le procureur du roi, une plainte en
faux contre monsieur Lebrun, à laquelle plainte
seront jointes quatre lettres de change mon-
tant ensemble à la somme de cent mille francs
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que je n’ai escomptées que parce qu’elles por-
taient une signature faussement attribuée par
monsieur Lebrun, à monsieur le marquis de
Pourrières.

» J’ai l’espérance que vous voudrez bien
épargner à votre intendant les funestes résul-
tats d’une plainte en faux, et prendre en consi-
dération la position d’un malheureux capita-
liste qui ne se trouve aujourd’hui victime, que
parce qu’il a cru pouvoir accorder toute sa
confiance à un homme que vous honoriez de la
vôtre.

» J’ai l’honneur d’être, avec le plus profond
respect,

» Monsieur le marquis,

» Votre très humble et très obéissant servi-
teur,

» JUSTE ».
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— Le sort en est jeté, s’écria Salvador après
avoir froissé entre ses mains la lettre de Juste,
il faut que tout cela finisse, et de suite ; ce mi-
sérable Roman a déjà trop vécu.

Salvador, après avoir donné l’ordre à ses
gens d’atteler les chevaux à la voiture qui de-
vait le conduire jusqu’à Aix, où il comptait
prendre la poste, alla trouver sa femme afin de
lui annoncer son départ.

Lucie, qui venait d’achever la lecture de la
lettre de Laure que nous avons plus haut mise
sous les yeux de nos lecteurs, était un peu
triste. Elle se leva cependant de la chaise
longue sur laquelle elle était assise, afin d’aller
au-devant de son mari.

Salvador l’embrassa sur le front.

— Je viens, lui dit-il, de recevoir une lettre
qui m’apprend que je suis en danger de perdre
une somme assez considérable ; ma présence
sur les lieux où mes intérêts sont compromis,
pourra peut-être conjurer le malheur qui me

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 498/1249



menace ; je viens donc vous prier de vouloir
bien me permettre de vous laisser seule ici
quelques jours.

— Partez, lui répondit Lucie, je vais prier
Dieu de favoriser votre entreprise.

— Je suis, puisque telle est votre intention,
certain de réussir, reprit Salvador. Les prières
d’un ange tel que vous ne peuvent manquer
d’être exaucées.

Quelques heures après, les vigoureux che-
vaux de l’administration des postes, empor-
taient Salvador sur la route de Paris.
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VI

LE CRIME PUNI PAR LE CRIME

Nous devons à nos lecteurs le récit des évé-
nements qui précédèrent l’envoi par Juste, à
Salvador, de la dernière lettre que nous venons
de mettre sous leurs yeux.

Roman, bien convaincu après avoir lu la
lettre de Salvador, que son ami ne lui enverrait
pas d’argent de suite, chercha les moyens de
s’en procurer ; le misérable, semblable du reste
à tous ceux qui se laissent dominer par la fu-
neste passion du jeu, était malade tout le jour,
lorsqu’il n’avait pas l’espoir de passer sa soirée
devant un tapis vert qu’il pourrait couvrir d’or.

Après avoir longtemps et inutilement cher-
ché, il entendit un jour, pendant qu’il se pro-
menait sur le boulevard des Italiens, prononcer



près de lui, le nom de Juste, par deux jeunes
gens qui se plaignaient d’avoir été volés par cet
usurier.

— Il y a bien de l’or chez ce vieil arabe,
se dit Roman, bien des billets de banque, bien
des bijoux, est-il donc impossible de lui enlever
tout ou du moins une bonne partie de ses ri-
chesses ?

Et il continue son chemin en réfléchissant ;
tout à coup il s’arrêta, et se frappa le front
après avoir jeté dans l’air une joyeuse exclama-
tion.

— Je suis, parbleu ! bien sot, s’écria-t-il, de
n’avoir pas plus tôt pensé à cela ; ah ! ah !
mons Salvador, vous ne voulez pas me donner
de bonne volonté quelques misérables billets
de mille francs, eh bien, cher ami, vous m’en
donnerez de force une grande quantité, et
ceux-là, je le crois, vous coûteront cher ; c’est
cela morbleu ! c’est cela, il y a vingt à parier
contre un que je réussirai ; du reste qui ne
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risque rien, n’a rien, et puisque je veux avoir
quelque chose, il faut que je risque beaucoup.

Roman après s’être dit ce que nous venons
de rapporter, monta dans un cabriolet de régie,
et se fit conduire rue Saint-Dominique d’Enfer.

Rien n’était changé ni à l’extérieur ni à l’in-
térieur de la demeure du vieil usurier. Le Terre-
Neuve était toujours dans la cour de l’habita-
tion, aussi vigoureux, aussi hargneux que par
le passé, paraissant n’attendre qu’un signe de
son maître pour se jeter sur ceux que l’usurier
voudrait faire dévorer.

Juste introduisit Roman dans la pièce qui
lui servait de cabinet, et après l’avoir invité à
s’asseoir et s’être retranché dans son fort, il se
mit sans plus de façons à achever son déjeu-
ner, composé, comme de coutume d’une jatte
de lait et d’un morceau de pain bis.

— Vous ne me reconnaissez pas, dit Roman
qui ne savait trop de quelle manière il devait
commencer la conversation.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 502/1249



— Je vous demande bien pardon, mon-
sieur, lui répondit Juste, sans seulement
prendre la peine de lever ses petits yeux vert
de mer, je vous ai parfaitement reconnu, vous
étiez ainsi que moi, un des convives du ban-
quet donné chez Lemardelay, par M. de Cour-
tivon.

— Vous êtes, M. Juste, doué à ce qu’il pa-
raît d’une excellente mémoire.

— On le dit ; mais pardon, vous êtes sans
doute venu chez moi, afin de me proposer une
affaire ?

— Vous l’avez dit, je suis venu chez vous
afin de vous proposer une affaire, une excel-
lente affaire.

— Vrai ! eh bien, s’il en est ainsi, nous pour-
rons facilement nous entendre, je saisis avec
empressement toutes les occasions de gagner
quelques sous qui se présentent à moi ; parlez,
monsieur, je suis prêt à vous accorder toute
l’attention dont je suis capable.
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— Vous connaissez madame la marquise de
Roselly ?

Juste prit sur un des rayons du petit bureau
de bois noir devant lequel il était assis, un as-
sez gros registre couvert de parchemin, et dont
tous les feuillets étaient noircis de bizarres hié-
roglyphes, classés par ordre alphabétiques, il
l’ouvrit à la lettre R.

— Je ne connais pas la dame dont vous ve-
nez de me parler, dit-il, après avoir parcouru
plusieurs feuillets.

— C’est singulier, vous lui avez cependant
acheté une assez grande quantité de pierreries,
celles du comte Colorédo.

Juste regarda Roman, il voulait lire dans ses
yeux le but des questions qu’il lui adressait, le
visage de Roman était impassible.

— Je ne connais pas cette dame, répéta-t-il.

— Connaissez-vous alors M. le marquis de
Pourrières ?

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 504/1249



— M. le marquis de Pourrières, dit-il, après
avoir ouvert le registre couvert de parchemin
à la lettre P ; je le connais beaucoup de ré-
putation, il a fait quelques affaires avec un de
mes confrères, qui tient sur le boulevard, un
magasin de jouets d’enfants, ce confrère est
très content de lui ; du reste, M. le marquis
de Pourrières est très riche par lui-même et
sa fortune est augmentée depuis son mariage ;
on peut sans se compromettre, lui escompter
deux ou trois cents mille francs.

— Ainsi, vous donneriez deux cents mille
francs contre des lettres de change du marquis
de Pourrières ?

— Si M. le marquis m’offrait un intérêt rai-
sonnable et une première hypothèque sur ses
propriétés, nous pourrions nous entendre ;
mais est-ce une affaire ordinaire, que vous
voulez me proposer ?

— Non, répondit Roman, c’est au contraire
une affaire très extraordinaire.
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— Expliquez-vous, mon cher monsieur, je
ne déteste pas les affaires extraordinaires.

— Vous êtes discret ?

— Question inutile, vous ne seriez pas ve-
nu, si d’avance vous n’aviez pas été persuadé
de mon extrême discrétion.

— Voici de quoi il s’agit : Je suis l’intendant,
l’ami ou plutôt le complice de M. le marquis de
Pourrières ; je sais tant de choses, que je suis
persuadé que mon maître, mon ami, mon com-
plice, comme vous voudrez l’appeler, donne-
rait sans hésiter toute sa fortune, pour éviter
de me voir comparaître devant une cour d’as-
sises ; car il sait qu’il n’y a personne au monde
qui soit plus bavard qu’un accusé. Eh bien ! si
vous voulez me compter seulement soixante-
dix mille francs, je vous signerai du nom du
marquis de Pourrières, cent mille francs de
lettres de change ; cela vous va-t-il ?

Juste réfléchit quelques instants.
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— Je ne puis, dit-il, vous donner au-
jourd’hui une réponse positive, revenez me
voir demain, nous causerons et je crois que
l’affaire pourra s’arranger.

Roman quitta Juste beaucoup plus joyeux
qu’il ne l’était lorsqu’il était entré dans la ta-
nière de l’usurier, outre le plaisir qu’il éprou-
vait en pensant que le lendemain il pourrait sa-
tisfaire sa passion favorite, il était charmé de
faire pièce à Salvador.

Le lendemain matin l’usurier Juste endossa
l’habit que nous lui connaissons, se coiffa de
son classique tricorne, et après avoir lâché son
Terre-Neuve dans la cour de son habitation
dont il ferma soigneusement la porte, il se ren-
dit chez le vicomte de Lussan.

— Quel bon vent vous amène, lui dit le
noble gentilhomme breton ; venez-vous me de-
mander à déjeuner.

— Nous déjeunerons, puisque vous voulez
bien m’inviter, répondit Juste, puis ensuite
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vous me donnerez quelques conseils que je
vous payerai cinq mille francs s’ils me
conviennent.

Le vicomte de Lussan sonna, et donna
l’ordre à son valet de chambre d’apporter dans
sa chambre à coucher tout ce qu’il fallait pour
déjeuner confortablement.

— Je vous écoute, M. Juste, dit-il à l’usurier
lorsqu’ils furent tous deux placés devant un
guéridon de bois d’acajou, sur lequel se trou-
vaient une poularde du Mans, un pâté de
Chartres, quelques fruits magnifiques et plu-
sieurs bouteilles d’excellent vin.

Juste raconta au vicomte de Lussan ce qui
lui était arrivé la veille, et lui demanda s’il de-
vait accepter la proposition de Lebrun.

— Si vous ne m’aviez pas promis cinq mille
francs, je vous dirais de ne point faire cette af-
faire dont, en définitive, mon ami de Pourrières
sera la seule victime, mais comme vous vous
êtes montré généreux, je veux être vrai : vous
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pouvez sans crainte, si la solvabilité du mar-
quis de Pourrières vous paraît suffisante, es-
compter les lettres de change que vous pro-
pose Lebrun.

Le vicomte, afin de prouver à l’usurier qu’il
pouvait en toute sûreté suivre le conseil qu’il
venait de lui donner, et sans doute aussi afin de
gagner les cinq mille francs promis, lui raconta
tout ce qu’il savait de Salvador et de Roman.

— C’est charmant, s’écria le bon M. Juste,
c’est charmant ; comment ce sont ces mes-
sieurs qui ont envoyé dans l’autre monde mon
confrère Josué ? la mort de ce juif m’a été trop
avantageuse pour que je ne m’empresse pas
d’obliger un de ceux auxquels je la dois. Adieu,
M. le vicomte, vous aurez les cinq mille francs,
je vous, le promets.

Juste, après avoir pris congé du vicomte
de Lussan retourna de suite chez lui ; il venait
seulement de rentrer lorsque Roman sonna à
sa porte.
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Pour l’introduire dans son cabinet, l’usurier,
auquel les confidences du vicomte avaient ap-
pris ce dont il était capable, prit encore plus de
précautions que la veille.

— Je veux bien, lui dit-il, faire ce que vous
me demandez, mais comme l’opération que
vous m’avez proposée est purement aléatoire,
je vous donnerai seulement cinquante mille
francs. Cela vous convient-il ?

— Cinquante mille francs, répondit Roman,
c’est peu.

— Mes chances de perte sont aussi nom-
breuses, si ce n’est plus, que mes chances de
gain.

— J’accepte les cinquante mille francs,
M. Juste.

— Veuillez, en ce cas, me souscrire les
lettres de change.

Roman eut bientôt fait ce que désirait
Juste ; l’usurier prit les lettres de change et sor-
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tit du cabinet, après une absence de quelques
minutes, il rentra, et remit à Roman les cin-
quante billets de banque que celui-ci attendait
avec la plus vive impatience.

— N’oubliez pas, dit l’usurier à son client
lorsque ce dernier fut sur le point de mettre le
pied dans la rue, que ces lettres de change se-
ront déposées au parquet de M. le procureur
du roi, si elles ne sont pas payées à leur
échéance ; vous avez deux mois devant vous.

— Je tâcherai de bien employer ces deux
mois, répondit Roman ; ce sont peut-être les
deux seuls qui me restent.

Le soir même, Roman, jaloux ainsi qu’il
l’avait dit, de bien employer son temps, était
installé devant une table de jeu, et le sort, sans
doute pour que sa chute prochaine lui parût
plus cruelle, lui faisait gagner une somme as-
sez considérable.

Les lettres qui forment la matière du cha-
pitre précédent, nous ont appris que la fortune
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cessa bientôt de le favoriser. Après des alter-
natives de perte et de gain, il survint une dé-
gringolade irrésistible qui fut couronnée, vers
l’époque de l’échéance des lettres de change,
par la perte de trente mille francs, annoncée à
Salvador par Silvia.

Roman, après cette perte, rentra à l’hôtel
de Pourrières. Il était presque fou. Ses yeux,
dont le blanc était sillonné de petits filets san-
guinolents, sortaient à moitié de leur orbite ;
l’expression de ses traits, empreints d’une pâ-
leur cadavéreuse, était telle que le suisse, qui
avait pris une lampe pour venir lui ouvrir, re-
cula épouvanté, et lui demanda s’il se trouvait
indisposé et s’il avait besoin de quelque chose.

— Je n’ai besoin de rien, imbécile, lui ré-
pondit Roman, qui se retira dans sa chambre,
où, suivant sa coutume, il se fit apporter une
bouteille de rhum qu’il but tout entière avant
de se mettre au lit.
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Le lendemain il était si faible qu’il fut forcé
de rester couché.

Salvador, avant d’arriver à Paris, s’était ar-
rêté à Melun, à l’hôtel de la Galère, où il avait
laissé sa chaise de poste et il avait pris, pour
se rendre à Paris, la voiture publique qui part à
quatre heures de cette ville. Ce n’était que dans
deux jours que l’usurier Juste devait réaliser la
menace qu’il lui avait faite, et ces deux jours,
Salvador voulait bien les employer.

— Que dois-je faire ? se dit-il lorsqu’il fut
seul dans les rues de la capitale, Roman une
fois mort, et il mourra, s’écria-t-il, en grinçant
des dents et en caressant la pointe acérée d’un
tire-point renfermé dans la poche de son habit,
je ne puis être forcé de payer les lettres de
change remises à Juste par ce misérable ; mais
qui me dit que pour déterminer cet infâme usu-
rier à lui donner de l’argent, Roman, abruti par
l’usage immodéré des liqueurs fortes, aveuglé
par son infernale passion, ne lui a pas fait
quelques confidences dont il pourrait se ser-
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vir ; qui me dit que je ne serai pas inquiété au
sujet de la mort de Roman si je refuse de payer
cet usurier qui remuera ciel et terre afin de
trouver les moyens de me compromettre, quel
dédale et comment en sortir !

Je payerai, il le faut, se dit encore Salvador,
après quelques minutes de réflexion, heureux,
bien heureux d’en être quitte à aussi bon mar-
ché.

Lorsque la nuit fut tout à fait venue, Salva-
dor jeta sur ses épaules le large manteau que
jusqu’à ce moment, il avait porté sous son bras,
il rabaissa sur ses yeux les larges bords du cha-
peau dont il était coiffé, et se dirigea vers la rue
de Courcelle.

L’atmosphère était lourde et le ciel sombre ;
Salvador alla se poster à quelques pas de sa de-
meure. Caché sous une porte cochère, il pou-
vait voir, sans en être vu, tous ceux qui en-
traient à l’hôtel ou qui sortaient.
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Il était depuis environ une heure au poste
qu’il avait choisi, lorsque Roman sortit ; le mal-
heureux marchait en chancelant. Il était ivre.
Il passa près de Salvador sans le remarquer.
Celui-ci lui laissa faire quelques pas, puis il se
mit sur ses traces. Roman, dont le grand air pa-
raissait avoir augmenté l’ivresse, chancelait de
plus en plus et se heurtait à tous les passants ;
cependant il marchait assez rapidement, il ar-
riva enfin dans la rue Richelieu, et entra dans
une assez belle maison, voisine du boulevard.

Roman, nos lecteurs l’ont sans doute déjà
deviné, avait pris tout ce qui lui restait, et, mal-
gré son extrême faiblesse, il allait dans le tripot
clandestin où il passait toutes ses soirées, ten-
ter une dernière fois la fortune.

Salvador ne l’avait pas perdu de vue, en-
veloppé dans son manteau, et les yeux cachés
par son chapeau à larges bords, il se promenait
sur le trottoir qui fait face à la maison dans la-
quelle était entré Roman ; les boutiquiers rive-
rains de ce trottoir et les gracieuses phalènes
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qui s’y promènent chaque soir, le remar-
quèrent d’abord ; mais lorsque les uns et les
autres se furent dit que cet homme mystérieux
attendait sans doute la venue de sa belle, ils n’y
firent plus attention.

Il était plus d’une heure du matin, lorsque
Roman sortit de la maison devant laquelle son
complice l’attendait toujours. La lueur projetée
par le bec de gaz placé au-dessus de la porte
cochère permit à Salvador de remarquer que
son visage était extrêmement coloré.

Il fit quelques pas sur le boulevard, alors
presque désert…

— Faut-il une voiture, là, mon bourgeois ?
lui dit un cocher de cabriolet, près duquel il
s’était arrêté par hasard.

Salvador tressaillit.

— Il est sauvé s’il prend une voiture ! se dit-
il.
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Roman hésita quelques instants, puis il se
remit en route sans répondre au cocher.

— Enfin ! se dit Salvador, Dieu soit loué.

Il agrafa son manteau qu’il jeta derrière ses
épaules, afin de laisser à ses bras la faculté
d’agir en liberté, et il prit le tire-point, dans la
poche de côté de son habit.

La lame en était forte et la pointe acérée.

Salvador traversa le boulevard ; il ne vou-
lait frapper son complice que lorsqu’il serait
engagé dans une des rues assez désertes qui
avoisinent l’hôtel de Pourrières.

La marche de Roman était brusque et sac-
cadée ; il s’arrêtait souvent et de sourdes excla-
mations, d’éclatants blasphèmes s’échappaient
de sa poitrine. À la hauteur de la rue Caumar-
tin, il brisa sa canne contre une des bornes du
boulevard.

Salvador suivait tous ses mouvements avec
attention.
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La rue de Courcelle, où est situé l’hôtel de
Pourrières, n’était pas à l’époque où se pas-
sèrent les faits que nous avons voulu raconter,
éclairée par le gaz de la compagnie Anglaise ;
et les réverbères qui, suivant leur coutume
avaient compté sur la blonde Phœbé, (qui avait
justement choisi cette nuit-là pour aller rendre
visite à Endymion), s’étaient éteints depuis
longtemps, lorsque Roman s’y engagea, elle
était donc parfaitement sombre.

Salvador ne laissa à son complice que le
temps d’y faire quelques pas. Semblable à la
panthère qui se jette, prompte comme l’éclair,
au milieu d’un troupeau de buffles, choisit une
proie dans le flanc de laquelle elle enfonce ses
ongles de fer et qu’elle ne quitte que lorsqu’elle
est étendue privée de vie sur le sable, il se pré-
cipita sur Roman qu’il saisit par le cou afin de
ne pas lui laisser la faculté d’appeler à son se-
cours.

L’abus des liqueurs fortes avait tellement af-
faibli le misérable, qu’il ne lui restait plus rien
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de son ancienne vigueur ; il fit cependant, pour
se défendre, quelques efforts ; mais Salvador le
contint facilement, et il lui plongea, à trois re-
prises, son tire-point dans le cœur.

Lorsque Salvador cessa de le tenir, il tomba
lourdement sur le pavé.

Il était mort.

— Et d’un, dit Salvador après l’avoir dé-
pouillé de ses bijoux et de son portefeuille, on
croira que ce sont des voleurs qui se sont ren-
dus coupables de ce meurtre. Qui pourrait dire,
dit-il d’une voix sourde, que c’est le marquis de
Pourrières qui a tué cet homme ?

— Moi ! dit une voix de femme au-dessus
de l’assassin.

Salvador leva la tête, et à la fenêtre d’un ap-
partement situé à l’entre-sol d’une petite mai-
son, devant laquelle était tombé son complice,
il vit se dessiner dans l’ombre les formes d’une
femme.
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— Chut ! lui dit-elle à voix basse, je vais
descendre vous ouvrir.

Salvador avait reconnu la voix de Silvia.

Quelques minutes après, elle ouvrait mys-
térieusement la porte de sa maison, dans la-
quelle elle introduisait Salvador.

La fille de la Sans-Refus, était vêtue seule-
ment d’un élégant peignoir de mousseline
blanche garni de dentelles ; ses pieds, petits et
mignons, étaient emprisonnés dans des mules
de satin rose, dignes de chausser Cendrillon ;
ses longues boucles de cheveux noirs, enca-
draient son visage encore un peu pâle.

Silvia et Salvador venaient d’entrer dans la
chambre, d’où l’ex-cantatrice avait vu ce qui
venait de se passer dans la rue.

— Par quel hasard vous trouvez-vous ici ?
lui dit Salvador ; je vous croyais à l’hôtel des
Princes ?
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Silvia, avant de répondre à son amant, fer-
ma les volets de la croisée, puis elle sonna.

À cet appel, une grande et forte jeune fille
se présenta à l’entrée de la chambre.

— Marie, lui dit Silvia, M. le Marquis de
Pourrières va passer ici le reste de la nuit. Vous
allez donc, ma fille, vous enfermer dans votre
chambre, dont vous ne sortirez que demain
matin, lorsque je vous appellerai, lorsque je
vous appellerai, entendez-vous, Marie ?

— Oui, madame, répondit la servante ; je
ne sortirai de ma chambre que lorsque vous
m’appellerez, j’ai bien compris.

— C’est bien, mon enfant.

La servante se retira.

— Il faut tout prévoir, dit Silvia en souriant
lorsqu’elle fut seule avec Salvador, si par ha-
sard il vous prenait la fantaisie de me traiter
de la même manière que ce pauvre M. Lebrun,
cette fille resterait après moi !
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— Ah ! quelle pensée, s’écria Salvador en se
mordant les lèvres.

— Osez dire, lui répondit Silvia en le regar-
dant en face, que l’idée de vous débarrasser
de moi ne s’est jamais présentée à votre es-
prit ?… Du reste, je ne vous en veux pas, conti-
nua-t-elle après quelques instants de silence ;
la même pensée me serait peut-être venue, si
j’avais été à votre place ; vous ne pouvez pas
lire dans mon cœur, vous ne pouvez pas devi-
ner tout ce qu’il renferme, pour vous, de dé-
vouement et de sentiments affectueux.

Il y avait dans la voix de Silvia, lorsqu’elle
prononça ces mots, un tel accent de tendresse,
que Salvador, qui venait de tuer celui que de-
puis près de vingt ans il avait pris l’habitude de
nommer son ami, fut presque ému.

— Si je vous gêne, ajouta Silvia, si l’un de
nous deux est de trop sur la terre, ne craignez
pas de manifester votre volonté ; dites un mot,
un seul mot, j’ai assez de courage pour mourir,
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pourvu que ce ne soit pas votre main qui
tranche le fil de mes jours.

— Mais je ne veux pas que tu meures !
s’écria Salvador ; tu es la seule femme au
monde que je puisse aimer.

— N’est-ce pas, répondit Silvia en se préci-
pitant entre les bras de son amant, qui la serra
avec force contre sa poitrine.

L’artificieuse créature venait de reconquérir
l’empire, que pendant si longtemps elle avait
exercé sur Salvador.

Le bruit des pas mesurés d’une patrouille,
rappela aux deux assassins (Silvia, témoin im-
passible du meurtre que venait de commettre
son amant, ne doit-elle pas être considérée
comme sa complice) ? ce qui venait de se pas-
ser. Ils s’approchèrent tous deux de la fenêtre.
Les soldats qui composaient la patrouille
s’étaient arrêtés près du cadavre ; les paroles
qu’ils prononçaient arrivaient claires et dis-
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tinctes aux oreilles de Salvador et de sa maî-
tresse.

— Il est mort, dit un des soldats.

— Bien mort, répondit un autre.

— Tout ce qu’il y a de plus mort, ajouta un
troisième.

— Le résultat prouve que vous avez frappé
d’une main bien assurée, dit Silvia ?

Salvador serra, en souriant, la main de sa
maîtresse.

— Écoutons, lui dit-il.

— Que faut-il faire ? dit un des soldats.

— Conscrit ! répondit d’une voix brève le
caporal, il faut aller chercher le commissaire de
police.

— On va venir lever le cadavre, dit Salva-
dor.

— À leur aise, répondit Silvia.
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Les deux assassins quittèrent la place qu’ils
occupaient près de la fenêtre, et vinrent s’as-
seoir l’un près de l’autre sur un divan.

— Vous n’avez pas répondu à la question
que je vous ai adressée, lorsque je suis entré
ici, dit Salvador après avoir serré les deux
mains de Silvia entre les siennes.

— Vous m’avez demandé, je crois, pourquoi
j’avais quitté l’hôtel des Princes, pour venir ha-
biter cette maison ?

Salvador fit un signe affirmatif.

Silvia, après s’être recueillie quelques ins-
tants, raconta à son amant que quelques pa-
roles échangées entre lui et celui qui venait
d’être tué, paroles qu’elle avait saisies au pas-
sage, lui avaient appris que le bon H. Lebrun
qui prenait sans façon de l’argent dans la caisse
de son maître, n’était pas un intendant ordi-
naire ; que le vicomte de Lussan lui ayant ap-
pris, il y avait déjà quelque temps, que Lebrun
jouait et perdait des sommes considérables,
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elle s’était empressée de prévenir le marquis
de Pourrières, mais que la réponse qu’elle avait
reçue à la lettre qu’elle lui avait adressée, ne
l’avait pas satisfaite, et que bien certaine que
l’argent que perdait Lebrun, avec tant de lais-
ser aller, n’était pas le produit d’une affaire,
elle avait voulu savoir ce qu’il faisait, afin
d’écrire encore à son amant, s’il se présentait
quelques faits nouveaux. Pour arriver au but
qu’elle voulait atteindre, elle n’avait pas trouvé
de meilleur moyen que celui de venir se loger
près de l’hôtel de Pourrières ; elle n’avait pas
pour cela abandonné son logement de l’hôtel
des Princes, qu’elle occupait toujours ; son lo-
gement de la rue de Courcelle, n’était qu’un
observatoire, en venant s’y installer suivant sa
coutume de tous les jours, elle avait reconnu
Salvador, malgré tous les soins qu’il avait pris
pour se rendre méconnaissable ; elle s’était de
suite doutée qu’il ne se tenait ainsi caché, que
parce qu’il avait en tête quelques projets dont
le bon M. Lebrun devait être la victime. Char-
mée de voir enfin son amant prendre une dé-
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termination énergique, elle était venue pleine
de joie se mettre à sa fenêtre d’où elle avait vu,
sans être aperçue, tout ce qui s’était passé, ca-
chée qu’elle était par les volets seulement en-
tr’ouverts.

Le marquis de Pourrières savait le reste.

— Vous êtes, dit Salvador lorsque Silvia eut
achevé le récit dont nous venons de donner la
substance à nos lecteurs, une bien rusée créa-
ture ; et je suis maintenant persuadé qu’il est
beaucoup plus avantageux de vous avoir avec
soi, que contre soi.

— Je suis heureuse de ce que vous voulez
bien penser ainsi, répondit Silvia ; c’est me
donner la certitude que nous ne nous sépare-
rons jamais.

Du bruit dans la rue, éveilla de nouveau l’at-
tention de Salvador et de Silvia ; ils voulaient
voir ce qui allait se passer, après avoir éteint la
lumière qui les éclairait, ils s’approchèrent de
la fenêtre.
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Le commissaire de police venait d’arriver.

Cet estimable fonctionnaire paraissait très
contrarié de ce que son premier sommeil avait
été si brusquement interrompu, et plus pressé
d’aller rejoindre sa couche nuptiale que de ver-
baliser.

Il se pencha cependant sur le cadavre de
Roman, qu’il examina à la lueur d’un falot, por-
té par un des soldats de la patrouille.

— Cet homme, qui paraît appartenir aux
classes distinguées de la société, a été dé-
pouillé de son argent et de ses bijoux, dit-il ; les
assassins n’ont pas laissé sur lui un seul papier
qui puisse servir à le faire connaître, il faut le
porter à la Morgue.

Les soldats formèrent avec leurs fusils une
sorte de brancard, sur lequel ils placèrent le ca-
davre du misérable Roman, et suivirent le com-
missaire de police.

Bientôt le bruit cadencé de leurs pas se per-
dit dans le lointain.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 528/1249



— Bon voyage, M. Lebrun, dit Silvia ; j’es-
père bien ne jamais vous revoir, pas même
dans l’autre monde, ajouta-t-elle ; car j’aime à
croire que notre mort est le dernier acte d’un
drame qui n’a pas d’épilogue.

— Possible, répondit Salvador, très pos-
sible, chère amie ; mais le contraire aussi est
possible et s’il en est ainsi, nous aurons, vous
et moi, lorsque nous paraîtrons devant lui, un
fameux compte à rendre au mec des
mecs(80)… mais je tombe de sommeil.

Il se laissa tomber sur le divan…
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VII

COMPLICATIONS

Le lendemain vers les dix heures du matin,
la servante de Silvia sortit de sa chambre à la
voix de sa maîtresse, et alla chercher une voi-
ture de place dans laquelle Salvador, débarras-
sé de son ample manteau, monta, accompagné
de Silvia qu’il conduisit à l’hôtel des Princes,
il se fit ensuite mener à l’embarcadère du che-
min de fer d’Orléans, qui le conduisit à Corbeil,
d’où il lui fut facile de gagner Melun à l’aide des
correspondances.

Il reprit dans cette dernière ville, la chaise
de poste laissée à l’hôtel de la Galère et revint
de suite à Paris.

Ses domestiques, savaient déjà que l’on
avait relevé pendant la nuit, dans la rue de



Courcelle, le cadavre d’un homme assassiné,
mais aucun d’eux ne se doutait que ce cadavre
était celui de l’intendant de leur maître.

— M. Lebrun est-il ici, demanda Salvador à
celui qui l’avait accompagné dans sa chambre
à coucher.

Pris ainsi à l’improviste, le domestique hé-
sita quelques instants.

— Voulez-vous me répondre ? ajouta Salva-
dor.

— M. Lebrun est sorti avant hier au soir à
dix heures, et il n’est pas encore rentré à l’hô-
tel, répondit le domestique.

— C’est bien, vous pouvez vous retirer,
donnez au cocher l’ordre de faire mettre les
chevaux au landau.

Resté seul, Salvador changea de costume,
et lorsqu’il supposa que l’ordre qu’il venait de
donner avait été exécuté, il descendit, et se fit
conduire rue Saint-Dominique d’Enfer.
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Il se rendait chez Juste.

L’usurier accabla le marquis de Pourrières
d’une fonte de politesses.

— J’étais bien sûr, s’écria-t-il, que M. le
marquis ne voudrait pas me voir victime de la
confiance que j’ai témoigné à son intendant.

Salvador coupa court à ces démonstrations
exagérées, dont il n’était pas la dupe.

— Je suis venu ici, dit-il à l’usurier, pour
tâcher de m’entendre avec vous, relativement
au payement de ces malheureuses lettres de
change, et non pour écouter vos doléances,
parlons donc d’affaires si vous le voulez bien.

— Que votre volonté soit faite, M. le mar-
quis.

— Vous avez escompté à Lebrun, cent mille
francs de fausses lettres de change, combien
faut-il vous compter pour rentrer en posses-
sion de ces titres ?

— Mais pas plus de cent mille francs.
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— Vous plaisantez sans doute ?

— Je ne plaisante jamais lorsqu’il s’agit
d’argent ; je n’ai d’ailleurs retenu à M. Lebrun,
qu’un très léger intérêt, je ne puis donc quelle
que soit mon envie de vous obliger, faire le
plus léger sacrifice.

— Vous risquez alors de perdre tout ; je
laisserai Lebrun subir les conséquences de sa
faute.

— Vous en êtes le maître, M. le marquis,
vous en êtes le maître.

— Voyons, M. Juste, montrez-vous digne
du nom que vous portez ; soixante mille
francs ?

— Impossible !

— Soixante et dix ?

— Impossible !

— Quatre-vingt ?
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— Impossible !… Je vous diminuerai dix
mille francs seulement, mais je ne consens à
cette concession, qu’à la condition que vous
me ferez la promesse de ne vous adresser qu’à
moi, lorsque vous désirerez vendre quelques
objets de grande valeur.

Salvador avait affaire à un homme aussi
tenace qu’il l’était lui-même, et il était en
quelque sorte sous sa dépendance, il fut donc
forcé de subir sa loi.

— Je me résigne, dit-il à Juste, mais comme
vous devez savoir que, quelque considérable
que soit la fortune que l’on possède, on n’a pas
toujours quatre-vingt-dix mille francs à sa dis-
position, j’espère que vous voudrez bien me
donner le temps de rassembler cette somme ?

— Tout le temps que vous voudrez, M. le
marquis, tout le temps que vous voudrez,
quinze jours, un mois même ; seulement, vous
me souscrirez pareille somme de lettres de
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change et vous me consentirez une hypo-
thèque sur vos biens.

— Je ferai tout ce que vous voudrez,
M. Juste.

— Je suis charmé, M. le marquis, de ce que
vous voulez bien vous montrer raisonnable, je
vous remettrai demain chez votre notaire, les
lettres de change souscrites par votre inten-
dant.

— Soit, à demain dix heures, chez maître
Chardon, notaire.

Juste reconduisit le marquis jusqu’à la
porte de son habitation.

Lorsque Salvador fut dans la rue et qu’il eût
fermé sur lui sa porte, Juste ouvrit le guichet
grillé qui y était pratiqué, il colla derrière sa
face ridée et parcheminée.

— M. de Pourrières, M. le marquis, s’écria-
t-il.
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Salvador qui allait monter en voiture se re-
tourna.

— N’oubliez pas, je vous prie, lui dit le vieil
usurier, de présenter mes hommages à ma-
dame la marquise de Roselly.

Salvador voulait demander à l’usurier l’ex-
plication de ces dernières paroles, mais Juste,
sans plus de façons, lui ferma le guichet sur le
nez.

— Je ne m’étais pas trompé, se dit Salva-
dor, ce misérable usurier n’a donné de l’argent
à Roman que parce que celui-ci lui a fait
quelques confidences, ces deux misérables se
sont entendus pour me dépouiller.

Au détour de la rue Saint-Dominique-d’En-
fer, le tilbury du vicomte de Lussan croisa le
landau de Salvador ; le noble gentilhomme, qui
avait dicté à Juste la lettre que celui-ci avait
adressée au marquis de Pourrières, étant bien
persuadé que son ami ne voudrait laisser à per-
sonne le droit d’outrager la mémoire du mal-
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heureux intendant, allait toucher les cinq mille
francs qui lui avaient été promis.

— Voulez-vous, dit-il à Salvador, m’at-
tendre quelques minutes ; je vais emprunter de
l’argent au vieil arabe qui demeure dans cette
rue, comme j’ai de bons gages à lui laisser
entre les mains, il me remettra de suite ce
qu’il me faut ; nous renverrons nos équipages
et nous irons faire un tour dans le jardin du
Luxembourg avant de déjeuner ; j’ai à vous ap-
prendre une nouvelle qui vous étonnera beau-
coup.

— Allez, répondit Salvador, vous me re-
trouverez dans l’allée de l’Ouest.

Salvador renvoya sa voiture et alla attendre
le vicomte de Lussan au lieu indiqué ; celui-
ci, ainsi qu’il l’avait promis, ne fut absent que
quelques minutes.

— Vous voilà donc de retour à Paris ? dit-il
à son ami, j’en suis vraiment charmé, votre ab-
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sence commençait à me faire faute ; vous n’al-
lez pas, je l’espère, retourner à Pourrières.

— Je resterai à Paris, puisque j’y suis ; je
vais aujourd’hui même écrire à ma femme de
venir m’y retrouver.

— Ce cher marquis, je suis, croyez-le bien,
très heureux de votre bonheur.

Salvador, après avoir répondu comme il le
devait à ces témoignages d’amitié, rappela au
vicomte de Lussan qu’il venait de lui faire la
promesse de lui apprendre une nouvelle qui
devait, avait-il dit, beaucoup l’étonner.

— Ce pauvre Roman, dit le vicomte d’un
ton affligé que démentait l’expression sardo-
nique de son visage, quelle triste fin !

— Qu’est-il donc arrivé à Roman ? répondit
Salvador ; je ne suis arrivé que ce matin et je
ne l’ai pas encore vu, il n’avait pas passé la nuit
à l’hôtel.
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— Ne savez-vous pas qu’un homme a été
assassiné cette nuit dans la rue de Courcelle ?

— Si fait ; mais qu’y a-t-il de commun, je
vous prie, entre cet homme assassiné et Ro-
man, est-ce que par hasard Roman ?…

— Oh ! non, heureusement ; Roman est au
contraire l’homme assassiné.

— Vous plaisantez ?

— Du tout. Ayant lu ce matin dans un de
mes journaux le récit de cet événement et le
signalement de la victime, et ces détails ayant
piqué ma curiosité, je suis allé de suite à la
Morgue et j’ai parfaitement reconnu le cadavre
du pauvre Roman.

— Je vais alors faire ma déclaration à la po-
lice, et donner des ordres afin que le corps de
mon pauvre ami soit réclamé et que les hon-
neurs funèbres lui soient rendus.

— C’est bien, mon ami, c’est bien.
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— Allons déjeuner, dit Salvador ; la prome-
nade que nous venons de faire m’a donné de
l’appétit, et je crois que nous ne rendrons pas
la vie à Roman en nous condamnant à mourir
d’inanition.

— Parfaitement raisonné, cher marquis,
parfaitement raisonné.

Salvador et le vicomte de Lussan se ren-
dirent chez Desmares, où ils se firent servir un
excellent déjeuner.

— Voulez-vous, dit au dessert le vicomte de
Lussan, que je vous parle avec franchise ?

— Vous m’obligerez, lui répondit Salvador.

— Eh bien, je crois que vous connaissiez
avant moi la mort de notre ami.

— Que voulez-vous dire ?

— Vous m’avez parfaitement compris ; si
du reste ce que je pense est vrai, je vous ap-
prouve, il y a déjà longtemps que vous auriez
dû vous débarrasser d’un homme dont les dé-

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 540/1249



testables habitudes vous auraient tôt ou tard
compromis et qui se servait de votre fortune
comme si elle eût été à lui.

— Ce cher vicomte, il a toujours le petit
mot pour rire, dit Salvador en quittant la table.

Les deux amis se séparèrent en sortant de
chez Desmares, et Salvador rentra de suite
chez lui.

Il s’enferma dans son cabinet et s’assit de-
vant son bureau, sur lequel il plaça plusieurs
liasses de papier qu’il examina successivement
avec beaucoup d’attention ; ce travail l’occupa
plusieurs heures.

— Il ne me restera, lorsque j’aurai payé
l’usurier Juste, dit-il après l’avoir achevé, que
dix mille francs de rente et le bien de ma
femme qui peut rapporter vingt-cinq mille
francs environ ; trente-cinq mille francs par an-
née, c’est bien peu…

Je ne puis décidément, continua-t-il après
quelques instants de réflexion, me contenter
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d’un aussi mince revenu ; le train du vicomte
de Lussan, qui ne possède même pas la vieille
tour ruinée qui servait d’habitation à ses
nobles aïeux, est presque aussi considérable
que le mien… Je ne puis donc encore cesser de
travailler ; j’ai des charges, des charges lourdes
et nombreuses ; ma maison à soutenir, celle de
Silvia à monter de nouveau ; je ne puis, sans
compromettre l’honneur du nom que je porte,
retrancher la moindre chose de mon train…

Le monologue de Salvador vient d’ap-
prendre à nos lecteurs que cet homme, bien
loin de renoncer à sa criminelle industrie, mé-
ditait au contraire de nouveaux crimes ; il de-
vait du reste en être ainsi, l’impunité dont il
avait toujours joui l’avait enhardi à ce point
qu’il ne pouvait croire qu’il arriverait un jour
où la société lui demanderait un compte sévère
de tous les crimes qu’il avait commis.

Il se replaça devant son bureau, qu’il avait
quitté pour se promener dans son cabinet et
écrivit à Lucie la lettre suivante :
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Le marquis de Pourrières à la marquise de
Pourières.

Paris.

« Ma chère Lucie,

» J’ai terminé aussi heureusement que cela
était possible la malheureuse affaire qui m’a
obligé de quitter Pourrières bien avant
l’époque que nous avions fixée d’un commun
accord ; mais ce n’est pas tout, d’autres affaires
me sont survenues à l’improviste, de sorte qu’il
m’est maintenant impossible d’aller vous re-
trouver ; je ne puis cependant supporter plus
longtemps votre absence, et comme je vous
sais aussi bonne que vous êtes belle, j’ai l’espé-
rance que vous voudrez bien, aussitôt que vous
aurez reçu cette lettre (qui, je l’espère, vous
trouvera fort ennuyée), vous mettre en route

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 543/1249



pour Paris, où je vous attends avec la plus vive
impatience.

» Je vous prie d’observer, ma chère Lucie,
que ce n’est pas un ordre, mais une prière que
je vous adresse ; si la campagne avait de tels
charmes à vos yeux, que vous ne puissiez vous
résoudre à la quitter encore, je vous laisse en-
tièrement libre de ne faire que votre volonté.

» Mille baisers, et croyez à l’amour éternel
de votre heureux époux,

» A. DE POURRIÈRES. »

Laure Féval à Lucie de Pourrières.

Guermantes, près Lagny.

« Nous avons achevé, ma chère Lucie, nos
pérégrinations à travers l’Italie et la Suisse, et
je suis, à l’heure qu’il est, installée avec mon
bon oncle, dans le joli petit château que nous
possédons à Guermantes, près Lagny.
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» Je m’empresse de t’annoncer cette bonne
nouvelle.

» Mon mari est toujours en Angleterre, il
vient de nous écrire que les affaires qui ont
nécessité sa présence dans ce pays, l’y retien-
dront encore au moins un mois, ne viendras-tu
pas consoler un peu une pauvre veuve ? mon
bon oncle me charge de te dire qu’il ira te cher-
cher si tu ne viens pas promptement, et comme
il est très capable de faire tout ce qu’il dit, j’ai
l’espérance que tu voudras bien lui épargner la
peine de faire un voyage de plus de deux cents
lieues.

» Nous serions flattés, je n’ai pas besoin de
te le dire, de recevoir avec toi M. le marquis de
Pourrières.

» À bientôt, ma bonne Lucie, à bientôt,
n’est-ce pas ? Ne prends pas seulement le
temps de me répondre, accours, j’ai hâte de
serrer sur mon cœur ma plus ancienne et ma
meilleure amie.
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»LAURE FÉVAL. »

Cette dernière lettre fut remise à Lucie en
même temps que celle qui précède. La jolie
marquise de Pourrières, bien certaine que son
mari ne lui refuserait pas la permission d’aller
passer le restant de la belle saison près de
son amie, qu’elle était impatiente de revoir, se
détermina sans éprouver de bien vifs regrets
à quitter le vieux château de Pourrières ; elle
écrivit donc à son mari, que conformément
à son désir elle allait de suite se mettre en
route et qu’elle serait à Paris presque en même
temps que sa lettre.

Salvador pour la recevoir avait entièrement
renouvelé son ameublement et ses équipages,
et fait décorer son hôtel avec plus de luxe qu’il
ne l’était auparavant.

— La demeure que vous allez habiter vous
paraît-elle convenable ? dit-il à sa femme après
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lui avoir fait admirer les mille recherches
luxueuses rassemblées dans son hôtel.

Lucie ne remercia pas son mari, mais elle
posa sa jolie tête sur son sein et lui serra affec-
tueusement la main.

Salvador déposa un baiser sur le front de sa
femme.

Elle ne me refusera pas ce que je veux lui
demander, se dit-il.

Les deux époux étaient à ce moment dans
la chambre à coucher destinée à Lucie, près
d’une petite porte devant laquelle Salvador
s’était arrêté à dessein.

— Je vous ai ménagé une dernière surprise,
dit-il.

— Qu’est-ce donc, répondit Lucie en sou-
riant ; je ne puis, après ce que je viens d’admi-
rer, être étonnée de quelque chose.

Salvador tira de sa poche une clé avec la-
quelle il ouvrit la mystérieuse petite porte, et
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il introduisit Lucie dans une pièce absolument
semblable à celle qui lui servait de boudoir
à l’hôtel de Neuville, c’était la même tenture,
fond lilas semé de fleurs et d’oiseaux fantas-
tiques, les mêmes passements verts attachés
par des rosaces argentées, les mêmes stores
adaptés à des fenêtres disposées de la même
manière, les mêmes meubles, rien ne man-
quait.

— Ah ! c’est charmant, s’écria Lucie.

— N’attachez pas plus de prix qu’elle n’en
mérite, à cette légère prévenance, répondit
Salvador, croyez seulement que je suis heu-
reux d’avoir pu faire une chose qui vous est
agréable.

Salvador consacra les premiers jours qui
suivirent l’arrivée de Lucie à Paris, à visiter
celles des personnes qui avaient assisté à la
célébration de son mariage, qui n’avaient pas
quitté la capitale, puis ensuite il mena sa
femme au bois, aux concerts qui venaient de
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beauté, la grâce parfaite de ses manières, de-
vaient être remarquées, peut-être n’aimait-il
pas Lucie, mais les nombreux hommages qu’on
lui adressait, flattaient son amour-propre ; il
était glorieux de pouvoir se dire : cette femme
si belle, si gracieuse, si pure, cette femme que
vous accablez d’hommages, dont vous men-
diez tous un sourire, un regard, elle est à moi,
à moi que vous livreriez à vos bourreaux si
vous connaissiez les événements de ma vie ;
elle m’aime, cette femme, tandis que moi je ne
suis attiré vers elle que parce qu’elle est belle.

Salvador, tout entier au plaisir que lui pro-
curait la satisfaction de son orgueil, avait
presque oublié Silvia lorsqu’il reçut la lettre
suivante :

La marquise de Roselly au marquis de Pourrières.

Paris.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 549/1249

« Cher marquis,

» Je ne veux pas vous ordonner de rendre
votre femme malheureuse, je ne veux même



pas vous prier de l’aimer un peu moins que
vous ne le faites, ce serait peut-être vous de-
mander l’impossible, madame de Pourrières,
que j’ai eu l’honneur de rencontrer plusieurs
fois au bois, est très belle, plus belle que moi,
et je conçois qu’il serait difficile de ne pas
rendre à ses attraits la justice qui leur est due ;
mais si je veux bien, quant à présent, borner
mes désirs à n’occuper dans votre cœur que
la seconde place, vous seriez, cher marquis, le
plus injuste des hommes, si vous ne veniez pas
quelquefois me prouver que vous ne m’avez
pas tout à fait oubliée.

» Si vous saviez, cher Alexis, combien je
m’ennuie, combien je suis malheureuse,
lorsque plusieurs jours se sont passés sans
qu’il m’ait été permis de vous voir, vous auriez
pitié de la pauvre Silvia, et vous ne la négli-
geriez pas autant que vous le faites. Avez-vous
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oublié qu’il y a dans un coin de ce Paris que
vous parcourez tous les jours, accompagné de
votre heureuse épouse, une pauvre femme qui
vous aime, à laquelle votre abandon cause
d’horribles souffrances, et qui mourra bientôt
si vous ne venez la consoler un peu ?

» Je ne puis le croire.

» Venez, mon cher Alexis, venez ; ne me
laissez pas plus longtemps en proie au sombre
désespoir qui m’agite, et qui peut-être me dé-
terminerait à prendre un parti extrême ?

» J’ai l’espérance, cher Alexis, que je rece-
vrai votre visite, soit aujourd’hui, soit demain
au plus tard, c’est pour cela que je signe.

» Votre dévouée et fidèle amie,

» SILVIA. »

— Silvia se moque de moi, se dit Salvador,
après avoir lu cette lettre, dont le style ressem-
blait plus à celui d’une simple et naïve jeune
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fille, qu’à celui ordinairement employé par la
marquise de Roselly, elle se moque de moi,
c’est sûr ; mais les derniers paragraphes de sa
lettre renferment une menace qu’elle serait
peut-être assez folle pour réaliser ; allons donc
chez elle, puisque je ne puis faire autrement.
Ah ! que ne suis-je débarrassé de cette femme.

Que les dernières paroles de Salvador
n’étonnent pas trop nos lecteurs, la présence
de Lucie avait quelque peu ébranlé les fonde-
ments d’un empire dont, du reste, l’artificieuse
Silvia devait facilement ressaisir le sceptre.

Silvia, placée devant son piano, chantait en
s’accompagnant, un air de bravoure emprunté
au nouvel opéra italien, lorsque Salvador entra
chez elle ; elle jetait au vent les gammes les
plus fabuleuses, les fioritures les plus mer-
veilleuses, sans paraître plus s’en soucier que
des couacs criards que laisse échapper la clari-
nette d’un aveugle.
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Elle avait recouvré les brillantes couleurs
de son visage, et la toilette qu’elle avait choisie
donnait à ses attraits un tel relief, que Win-
kelmann lui-même aurait été embarrassé, s’il
avait été forcé de dire laquelle de Lucie ou de
Silvia était la plus belle.

— Il y a encore une fortune dans ce larynx,
dit-elle en posant son doigt sur son cou admi-
rablement modelé et plus blanc que l’albâtre.

— Pourquoi alors ne vous remettez-vous
pas au théâtre, répondit Salvador.

— Le voulez-vous, s’écria Silvia, en lançant
à son amant un regard de vipère, le voulez-
vous ? Je crois, en effet, que c’est le parti le
plus sage que je puisse prendre, je trouverais
facilement, si je remonte sur les planches, des
gens qui m’aimeront plus que vous ne m’aimez,
et qui ne me laisseront pas dans un hôtel garni,
si leur fortune leur permet de me donner une
autre habitation.
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Ce que venait de dire l’ex-cantatrice avait
laissé entrevoir à Salvador la possibilité de
perdre une femme qu’il aimait, non-seulement
parce qu’elle était aussi belle qu’il est possible
de l’être, mais encore, parce qu’elle le connais-
sait, et que devant elle il n’était pas obligé de
se contraindre. Quelques minutes auparavant,
il s’était plaint de ce qu’il ne pouvait s’en dé-
barrasser, et si, au moment où nous sommes
arrivés, quelqu’un avait voulu la lui enlever, il
ne l’aurait cédée que s’il n’avait pu faire autre-
ment, le genre humain est plein de ces bizarres
contradictions. Les destinées de Salvador et de
Silvia étaient unies ensemble par des liens in-
dissolubles, Salvador pouvait, il est vrai, tuer
un jour sa maîtresse, mais il était certain qu’il
la regretterait le lendemain. Silvia, douée d’une
perspicacité rare, savait cela, et c’était peut-
être parce qu’il en était ainsi, qu’elle conservait
un amant contre lequel elle était, en quelque
sorte, forcée de défendre sa vie.
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— Vous êtes folle, Silvia, s’écria Salvador,
vous êtes folle, ma parole d’honneur !

— Non, je ne suis pas folle, répondit Silvia,
je suis seulement bien aise de vous dire que je
ne veux pas être plus longtemps votre dupe.

— Mais, qu’avez-vous, et quel sujet a fait
naître cette colère, vous ai-je refusé quelque
chose, parlez qu’exigez-vous ? Vous savez bien
que s’il m’est possible de vous satisfaire, je ne
vous refuserai pas.

— Eh ! je me soucie bien moi de tout ce que
vous pouvez me donner, croyez-vous par ha-
sard, que si je voulais, je n’aurais pas demain
tout ce qui me manque à cette heure.

— Eh ! bon Dieu ! j’en suis persuadé ; je n’ai
jamais douté de vos capacités ; mais vous ne
me dites pas quel est le sujet qui a fait naître
cette sainte colère, et qui a provoqué la lettre
ridicule que je viens de recevoir ?

— Vous me le demandez ! s’écria Silvia, en
proie à une exaltation qui croissait d’instants
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en instants ; vous me le demandez ! mais vous
avez donc cru un instant que je consentirais
à me laisser négliger pour une autre femme !
non, non, M. le marquis de Pourrières, il n’en
sera pas ainsi, j’en atteste le ciel.

Ce ne fut pas sans peine que Salvador par-
vint à faire comprendre à sa maîtresse que sa
position dans le monde l’obligeait à de cer-
tains ménagements qu’il ne pouvait négliger
sans s’exposer à être montré au doigt. La vue
de Lucie, peut-être, ainsi qu’elle l’avait dit, plus
belle qu’elle ne l’était elle-même, car il y avait
sur ses traits une expression sereine due à une
conscience pure, qui manquait aux siens, avait
fait naître dans son cœur un sentiment qu’elle
n’avait jamais éprouvé, la jalousie.

— Je ferai à l’avenir tout ce que vous dé-
sirez, dit Silvia, après avoir écouté le discours
assez long que Salvador lui débita ; mais je
veux auparavant que, pendant quinze jours,
vous me promeniez dans Paris ; que vous me
meniez au bois, aux concerts, partout, enfin,
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où vous avez mené votre femme ; je suis lasse,
à la fin, de mener la vie d’une recluse, je ne
suis pas sortie d’une prison pour entrer dans
une autre, et cet appartement, dont je ne sors
presque jamais, est-il autre chose ?

— Mais ce que vous me demandez est im-
possible, répondit Salvador ; que dirait le
monde pour lequel les relations qui jadis ont
existé entre nous ne sont pas un mystère, que
dirait ma femme ?

— Je me soucie fort peu et du monde et de
votre femme ; le monde a beaucoup d’égards
pour tous ceux qui éblouissent ses regards ;
quant à votre femme, vous pouvez l’envoyer
d’où elle vient.

— Soyez raisonnable, Silvia, ne me deman-
dez pas ce que je ne puis vous accorder.

— Mais, en vérité, je ne conçois pas que
vous puissiez me refuser la faveur que je vous
demande ; nous prierons M. le vicomte de Lus-
san de nous accompagner, sa présence sauvera
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les apparences. Du reste, vous trouverez ou
non ma volonté déraisonnable, absurde même,
il faudra bien que vous vous y soumettiez.

— Mais avez-vous oublié, s’écria Salvador,
emporté par une colère que depuis quelques
instants il ne contenait qu’à grand’peine, avez-
vous oublié que je puis vous briser comme un
verre ?

— Eh bien ! tuez-moi, si telle est votre vo-
lonté, j’aime mieux être morte que de penser
que vous m’oubliez près d’une autre femme ;
mais, je vous en avertis, votre mort suivra de
près la mienne. Je vois de loin, M. le marquis,
et pour qu’il en soit ainsi, j’ai pris la précaution
de déposer chez un notaire un testament qui,
s’il était ouvert, pourrait bien vous compro-
mettre.

— Vous avez fait cela ?

— Eh pourquoi non ? qu’est-ce que cela
peut vous faire, si vraiment vous m’aimez au-
tant que je vous aime ?
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— Votre amour, infernale créature, est celui
d’une bête fauve.

— N’est-ce pas celui qui vous convient, et
voudriez-vous, par hasard, que nous allassions
tous deux une houlette à la main, nous adorer
bien tranquillement sous l’ombrage ?

L’idée de se voir, ainsi que sa maîtresse, ac-
coutré comme les bergers de M. de Florian et
disant des phébus sous les vieux arbres d’une
verte prairie, parut si comique à Salvador, qu’il
ne put s’empêcher de rire aux éclats.

Silvia l’imita.

— Voyons, dit-elle, lorsque cet accès d’hila-
rité fut passé, soyez raisonnable, vous pouvez
bien, après toutes les preuves de dévouement
que je vous ai données, me donner à votre tour
celle que j’exige de vous.

— Je ferai tout ce que vous voudrez, ré-
pondit Salvador, il arrivera, ce qu’il plaira au
diable.
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— À la bonne heure ! s’écria Silvia ; j’étais
bien sûre qu’après avoir un peu crié, vous fi-
niriez par faire tout ce que je voudrais ; mais,
puisque j’ai remporté la victoire, je veux être
un vainqueur généreux. Je sais, non cher
Alexis, que vous devez ménager les justes sus-
ceptibilités du monde dans lequel vous vivez,
et que vous ne pouvez faire ce que je ne vous
demandais tout à l’heure qu’afin de m’assurer
que j’avais encore un peu d’empire sur vous ;
je ne vous demande plus maintenant qu’une
seule chose, venez souvent me voir, consa-
crez-moi autant de temps que vous en consa-
crerez à votre femme et je serai contente, je
n’ai jamais voulu, croyez-le bien, vous forcer
à mettre le public dans la confidence de nos
amours.

Salvador s’attendait si peu à voir Silvia faire
aux exigences du monde le sacrifice d’une
seule de ses volontés, qu’il crut d’abord qu’elle
voulait se moquer de lui, et que cette feinte
condescendance cachait un piège qu’il ne pou-
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vait apercevoir ; il fallut pour qu’il fût persuadé
qu’elle avait parlé sincèrement qu’elle lui répé-
tât plusieurs fois ce qu’elle venait de dire…

Salvador et Silvia ne se séparèrent qu’après
s’être juré que rien de ce qui pouvait arriver
ne leur ferait oublier ce qu’ils se devaient, et
en apparence et en réalité enchantés l’un de
l’autre.

Le visage de Salvador était radieux lorsqu’il
rentra chez lui ; Lucie qui voulait le prier de lui
accorder une faveur à l’obtention de laquelle
elle tenait infiniment, fut intérieurement char-
mée de le voir d’aussi bonne humeur.

Tandis que Salvador était chez sa maî-
tresse, Lucie avait reçu une lettre de son amie ;
Laure lui disait qu’elle avait appris son retour à
Paris, et qu’elle était extrêmement fâchée de ce
qu’elle n’était pas encore venue la voir. « Il ne
faut pas, disait Laure en achevant sa lettre, que
l’amour te fasse oublier l’amitié ; viens, je t’en
prie, passer quelques jours près d’une amie
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que tu négliges plus que tu ne le devrais et qui
t’en voudrait si elle ne t’aimait pas autant ».

Lucie avait été touchée des justes re-
proches de son amie, et c’était la permission
d’aller passer quelques jours auprès d’elle,
qu’elle voulait solliciter de son mari.

— Je vais, lui dit-elle, semblable aux châ-
telaines du temps passé, vous prier de m’oc-
troyer un don ?

— Quel qu’il soit, noble dame, répondit Sal-
vador, il vous est accordé d’avance.

Lucie mit entre les mains de Salvador, la
lettre qu’elle venait de recevoir.

— Savez-vous, noble dame, que si vous ne
m’aviez pas fait donner ma parole, je vous re-
fuserais peut-être ce que vous me demandez ;
ce n’est pas sans éprouver une bien vive peine,
que je consentirai à me séparer de vous.

— Vous pouvez, ajouta timidement Lucie,
si vos affaires ne vous retiennent pas à Paris,
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m’accompagner chez mon amie ; elle m’a dit
plusieurs fois, que son oncle, sir Lambton, un
très digne gentilhomme, vous recevrait avec le
plus vif plaisir.

— Je trouve très naturel le désir que vous
éprouvez, et je suis un chevalier trop courtois
pour m’opposer à ce que vous le satisfassiez.
Allez donc ma chère Lucie, voir votre amie,
restez près d’elle aussi longtemps que vous le
voudrez, je serai heureux si vous vous trouvez
heureuse, et si l’amitié ne vous fait pas oublier
l’amour que j’ai pour vous ; je regrette beau-
coup que des affaires m’empêchent de vous ac-
compagner, mais vous m’excuserez auprès de
sir Lambton, et vous lui direz que je prendrai
sur mes occupations, le temps d’aller souvent
vous visiter tous.

— Puisque vous voulez bien me permettre
d’aller voir mon amie, je partirai demain si
vous le jugez convenable.
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— Vos volontés sont les miennes, ma chère
Lucie.

Salvador, nos lecteurs l’ont déjà deviné,
était charmé de ce que sa femme, au moment
où il cherchait les moyens de se débarrasser
d’elle pendant quelques jours qu’il voulait
consacrer tout entiers à Silvia, lui avait deman-
dé la permission de s’absenter ; Lucie, de son
côté, était charmée de la grâce avec laquelle
son mari lui avait accordé ce qu’elle désirait, et
elle s’occupait avec gaieté de rassembler mille
petits objets épars dans le salon, qu’elle vou-
lait emporter avec elle à la campagne, lorsque
le vicomte de Lussan se fit annoncer.

— Je vous laisse avec M. le vicomte de Lus-
san, dit-elle à son mari après avoir adressé au
gentilhomme breton une gracieuse révérence ;
vous savez que j’ai aujourd’hui beaucoup de
choses à faire.

— Ne vous gênez pas, ma chère amie, lui
répondit Salvador après l’avoir embrassée sur
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le front, M. le vicomte voudra bien vous excu-
ser.

Lucie sortit du salon et laissa seuls Salvador
et le vicomte de Lussan.

Ce dernier ferma lui-même toutes les portes
du salon, puis il prit un fauteuil et vint se placer
près de Salvador qui s’était assis sur un divan.

— Avez-vous besoin d’argent, cher mar-
quis ?

— On a toujours besoin d’argent, cher vi-
comte, et je ne crains pas de vous avouer qu’en
ce moment je suis horriblement gêné.

— Voulez-vous faire avec moi une affaire
qui pourra, si elle réussit, nous rapporter à cha-
cun près de cent mille francs.

— De semblables affaires ne se refusent
pas, de quoi s’agit-il ?

— D’enlever d’un château, habité seule-
ment par un vieillard, une jeune fille et
quelques domestiques, une quantité raison-
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nable de lingots d’or, que Juste nous achètera
deux cent mille francs.

— Les risques ?

— Peu nombreux.

— Qu’importe ! après tout, qui ne risque
rien n’a rien.

— J’aime à vous entendre parler ainsi, et je
suis tellement persuadé de la vérité de ce que
vous venez de dire, que cette fois, comme je
veux recevoir ma part entière du gâteau, je ne
me bornerai pas au rôle d’indicateur ; je pren-
drai une part active à l’expédition.

— C’est très bien ; mais quels seront nos
moyens d’exécution ? qui doit nous donner les
indications nécessaires ? par qui serons-nous
aidés ?

— Si vous acceptez, je vous apprendrai en
route, tout ce qu’il est nécessaire que vous sa-
chiez ; je dois, du reste, vous dire que persuadé
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que vous consentiriez à être des nôtres, j’ai dé-
jà tout disposé.

— Très bien ! comptez sur moi ; quand
nous mettons-nous en campagne ?

— À l’instant même ; allez embrasser votre
femme.

— Comment ? À l’instant ?

— C’est absolument nécessaire, il faut
qu’aujourd’hui même nous soyons à huit lieues
de Paris.

— C’est bien.

Salvador alla retrouver sa femme dans sa
chambre à coucher ; Lucie aidée d’une de ses
femmes qu’elle voulait emmener, plaçait avec
soin dans des cartons et de grandes caisses, di-
vers objets de toilette qu’elle voulait emporter
avec elle.

— Je suis charmé, lui dit Salvador, que
vous partiez demain pour la campagne, car
j’aurais été forcé de vous laisser seule ; le vi-
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comte de Lussan vient de m’apprendre une
nouvelle qui m’oblige de m’absenter pendant
quelques jours.

— Ce n’est pas au moins une mauvaise nou-
velle qui nécessite ce prompt départ ?

— Elle n’est pas du moins assez mauvaise
pour vous empêcher de vous divertir si vous
en trouvez l’occasion ; j’ai des capitaux enga-
gés dans diverses entreprises, plusieurs de ces
entreprises sont bonnes, quelques-unes sont
mauvaises, et je m’occupe en ce moment de
faire rentrer ceux de ces capitaux qui sont mal
engagés, voilà tout.

Ce n’était que parce qu’il voulait faire pres-
sentir à sa femme des pertes possibles que
Salvador donnait, au voyage qu’il allait entre-
prendre, le motif qu’il venait d’énoncer ; mais
comme ce qu’il venait de dire n’était que le pre-
mier jalon planté sur la route qu’il voulait par-
courir avant d’arriver au but qu’il voulait at-
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teindre, il ne quitta Lucie qu’après l’avoir tran-
quillisée.

Il retrouva dans le salon le vicomte de Lus-
san et sortit avec lui.
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VIII

CATASTROPHE

À quelques portées de fusil de Lagny, sur
le chemin vicinal qui conduit de cette ville à
Guermantes, il existe une auberge isolée, fré-
quentée seulement par les routiers, par les
voyageurs dont la bourse n’est pas assez bien
garnie pour qu’ils se permettent d’aller deman-
der l’hospitalité au propriétaire de l’Ours, le
meilleur hôtel (peut-être parce qu’il est le seul)
de Lagny.

Nous trouverons, dans la salle principale
de cette auberge, grande pièce qui sert à la
fois de cuisine, de salon de réunion et de salle
à manger, un personnage que nos lecteurs
connaissent déjà, Vernier les bas bleus.



Il est presque nuit, et malgré l’extrême cha-
leur de la saison, des sarments et des pare-
ments de fagots brûlent dans la vaste chemi-
née sous le manteau de laquelle Vernier les bas
bleus a pris place.

Le bandit est vêtu d’un costume complet
de roulier, sa blouse neuve de toile bleue est
enjolivée d’un triple rang de broderies de di-
verses couleurs ; ses jambes sont couvertes de
longues guêtres de peau, et son chapeau de
feutre ciré, est orné d’une profusion de rubans
roses, verts, jaunes, de toutes les couleurs.

Une grosse servante, douée d’une physio-
nomie ronde et colorée, et d’appas formi-
dables, récure dans un coin les assiettes d’étain
et les cuivres, ornements brillants d’un vaste
dressoir placé vis-à-vis de la cheminée ; cette
servante et Vernier les bas bleus sont seuls
dans la salle, les autres habitants de l’auberge
se sont assis sur les deux bancs de pierre pla-
cés devant la porte afin de respirer l’air frais de
la soirée.
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Lorsque la grosse servante cesse un instant,
afin de reprendre haleine, de frotter vigoureu-
sement les plats et les casseroles qu’elle s’est
chargée de faire reluire, elle jette des regards
d’intérêt sur Vernier les bas bleus, qui alors se
rapproche du feu et laisse de sourds gémisse-
ments s’échapper de sa poitrine.

Nous n’avons pas encore dit à nos lecteurs
que Vernier les bas bleus est un très bel homme
qu’il est doué d’une physionomie pleine et co-
lorée, ornée d’une magnifique paire de favoris
noirs, bien capable de tourner la tête d’une ser-
vante d’auberge.

Un gémissement plus fort et mieux accen-
tué que tous ceux qui l’avaient précédé, fit
brusquement lever la tête à la grosse fille ; elle
laissa tomber à terre le chiffon imprégné de sa-
blon et le plat d’étain qu’en ce moment elle te-
nait entre ses mains.

— Ça ne va donc pas mieux ? dit-elle à Ver-
nier les bas bleus.
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— Ça va plus mal, au contraire, ma bonne
demoiselle, répondit le bandit.

— Voulez-vous queuque chose ? reprit la
servante, intérieurement flattée de s’entendre
appeler mademoiselle.

— Je vous remercie bien, ça se calme.

— Pourquoi qu’vous avez voulu vous le-
ver ? lorsqu’on est malade il faut rester au lit.

— J’avais froid, et j’ai pensé qu’un air de feu
me ferait un peu de bien.

— Faut convenir que vous n’avez guère de
chance tout d’même, être comme ça forcé de
vous arrêter en route au retour de vot’premier
voyage ; les rubans que vous avez mis à
vot’chapeau ne vous ont pas porté bonheur.

— Ah ! bah ! le malheur n’est pas grand ;
puisque j’ai pu mener mes marchandises à bon
port et que j’suis à vide à c’te heure. Et puis !
vous me croirez si vous voulez, continua Ver-
nier les bas bleus en regardant tendrement la
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grosse servante, vrai, je ne suis pas fâché d’être
comme ça subitement tombé malade dans
vot’auberge, puisque ça m’a procuré le plaisir
de faire vot’connaissance.

— Vous êtes bien honnête tout d’même,
monsieur… Comment donc qu’on vous ap-
pelle ?

— Jérôme Carré ; pour vous servir si j’en
étais capable, ma belle demoiselle.

— Allons, v’là que vous faites le galant à
c’te heure ; ça va donc mieux ?

— Beaucoup mieux, le feu m’a fait du bien,
et j’crois que je pourrai me mettre en route
cette nuit ou demain dans la journée.

— Ça ne serait peut-être pas prudent.

— Ah ! bah ! au petit bonheur, je n’ai pas
envie de rester garçon, et pour me marier il
faut que je m’amasse des gros sous. J’ai t’y
tort ?
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— Je ne dis pas cela, monsieur Jérôme,
mais faut avant tout conserver vot’santé.

— Vous êtes une bonne fille, mademoiselle
Madeleine, et si vous vouliez…

— Nous parlerons de cela plus tard, enjo-
leux, dit la grosse servante, pourpre de satis-
faction.

L’arrivée devant la porte de l’auberge d’un
cabriolet, d’où descendirent deux élégants per-
sonnages, autour desquels s’empressaient tous
les habitants de l’auberge, mit fin à la conver-
sation de Vernier les bas bleus, et de la ser-
vante.

Les deux nouveaux venus échangèrent un
rapide regard avec Vernier les bas bleus, qui
reprit sous le manteau de la cheminée la place
qu’il venait de quitter pour se rapprocher de la
servante.

Nos lecteurs ont deviné, et ils ne sont pas
trompés, que les nouveaux personnages qui
viennent d’entrer dans l’auberge où nous avons
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rencontré Vernier les bas bleus, ne sont autres
que Salvador et le vicomte de Lussan, et que ce
n’est pas le hasard qui vient de faire rencontrer
ces trois bandits.

— Faites boire notre cheval et donnez-lui
de l’avoine, dit Salvador.

L’aubergiste et son garçon d’écurie sor-
tirent.

— J’ai une soif de tous les diables, dit le
Vicomte à la maîtresse de l’auberge. Voulez-
vous, madame, avoir l’extrême complaisance
de nous servir une bouteille de votre meilleur
vin.

La femme de l’aubergiste alluma une chan-
delle et descendit à la cave.

Il ne restait plus dans la salle que la grosse
servante qui s’était remis à sa besogne et qui
ne pouvait se lasser de regarder les nouveaux
venus.
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La pauvre fille n’avait jamais vu chez ses
maîtres d’aussi beaux messieurs.

— Mademoiselle Madeleine, dit Vernier les
bas bleus d’une voix piteuse, voulez-vous avoir
la complaisance d’aller prendre dans la poche
de ma veste qui est restée sur mon lit, un petit
paquet que vous m’apporterez.

La grosse fille, charmée de pouvoir faire
quelque chose pour monsieur Jérôme Carré,
quitta précipitamment sa besogne et grimpa
aussi lestement que le lui permettait la roton-
dité plus que raisonnable de sa personne, les
quelques marches d’une échelle de meunier
qui conduisait à l’étage supérieur.

— C’est bien, dit le vicomte de Lussan à
Vernier les bas bleus lorsqu’ils se trouvèrent
seuls tous trois dans la salle, vous êtes à votre
poste.

— Et je puis y rester sans donner naissance
au plus léger soupçon jusqu’à la nuit prochaine
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si cela est nécessaire, tâchez cependant que
l’affaire se fasse cette nuit.

— Il n’y faut pas penser, ce sera pour de-
main.

— À votre aise, j’en serai quitte pour me
chauffer un jour de plus, je ne crains rien, mes
papiers sont en règle, le brigadier de gendar-
merie qui les a examinés doit m’apporter ce
soir la recette d’un remède propre à guérir la
fièvre que je me suis donnée, et je fais la cour à
la servante, qui me cacherait sous ses jupons,
s’il devait m’arriver quelque chose de désa-
gréable.

— Très bien, ainsi c’est convenu, vous se-
rez à l’endroit indiqué avec votre chariot, dans
la nuit de demain à après demain, à deux
heures précises du matin.

— C’est convenu, je serais exact.

— Et de notre côté nous serons exacts à
vous payer ce qui vous a été promis ; dix mille
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francs si nous réussissons, mille francs que voi-
là en cas de non-succès.

— Merci, vous pouvez compter sur moi.

— À demain, deux heures du matin.

— À demain, deux heures du matin.

L’aubergiste, sa femme, son garçon et Ma-
deleine, rentrèrent à la fois dans la salle.

— Voilà du vin, messieurs, dit la femme de
l’aubergiste, et du bon, je m’en vante.

— Nous n’en doutons pas, madame, répon-
dit le vicomte de Lussan, mais nous en serons
beaucoup plus sûrs après l’avoir goûté.

Et sans faire plus de façons, il se plaça avec
Salvador à l’un des coins de la grande table,
meuble principal de la salle dans laquelle ils se
trouvaient.

La servante n’avait pas trouvé dans la
poche de Vernier les bas bleus le petit paquet
qu’il l’avait envoyé y chercher.
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— C’est que je l’aurai égaré, répondit le
bandit, pour mettre fin à ses doléances.

Lorsque le cheval attelé au cabriolet qui
avait amené Salvador et Lussan fut suffisam-
ment repu, les deux amis prirent congé ; après
qu’ils eurent échangé avec Vernier les bas
bleus un imperceptible coup d’œil, Salvador ti-
ra de sa poche deux pièces de cinq francs qu’il
jeta sur la table.

— Le reste, s’il y en a, sera pour cette
bonne grosse mère, dit-il en frappant légère-
ment le visage rouge et joufflu de Madeleine.

— Voilà des bourgeois bien dangereux, dit
Vernier les bas bleus lorsque Salvador et le vi-
comte de Lussan furent partis.

— C’est si riche, répondit l’aubergiste.

Le vicomte de Lussan et Salvador, empor-
tés par un vigoureux cheval, franchirent en peu
de temps l’espace qui sépare de Lagny l’au-
berge où nous avons laissé Vernier les bas
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bleus ; arrivés dans cette ville, ils descendirent
à l’hôtel de l’Ours.

Partis précipitamment de Paris, et ne s’étant
arrêtés en route que pour dire quelques mots à
Vernier les bas bleus, ils étaient en proie à une
faim dévorante ; aussi leur premier soin fut de
se faire servir un excellent repas.

— M’expliquerez-vous, cher vicomte, dit
Salvador lorsque les premiers plats furent ex-
pédiés, quelle est l’affaire que nous allons faire,
et de quelle manière nous allons procéder.

— Je ne puis, mon ami, vous dire autre
chose que ce que vous savez déjà, répondit
le vicomte, mais voici quelqu’un qui pourra
vous satisfaire complétement, ajouta-t-il en dé-
signant un nouveau personnage qui entrait à ce
moment dans la salle où ils s’étaient fait servir.

Ce nouveau personnage était un petit
vieillard vêtu d’un habit noisette, d’une culotte
de ratine noire, d’un gilet de piqué blanc, il
avait des bas de coton bleu, de forts souliers à
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larges boucles d’argent, et était coiffé d’un tri-
corne.

— M. Juste, s’écria Salvador.

— Lui-même, répondit le vicomte de Lus-
san, c’est à ce brave et digne M. Juste, que
nous devons la bonne fortune qui nous arrive
aujourd’hui.

L’usurier, en entrant dans la salle avait sa-
lué les deux amis comme s’il ne les connaissait
pas, et s’était placé près d’eux afin de se faire
servir à dîner ou plutôt à souper.

Nos lecteurs savent qu’il n’y a dans la salle
à manger de la plupart des hôtelleries de Pro-
vince, qu’une seule grande table qui sert à tout
le monde ; ils savent aussi que nulle part on
ne peut causer plus à l’aise que dans la salle
à manger d’un hôtel de petit ville, lorsque les
heures du départ et de l’arrivée des voitures
publiques sont passées.

— Vous arrivez à propos, M. Juste, dit le vi-
comte de Lussan ; voilà plus d’une heure que
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M. le marquis de Pourrières me tourmente, afin
que je lui apprenne des choses que, jusqu’à
présent, vous êtes le seul à savoir.

— Je vais avoir l’honneur de satisfaire la lé-
gitime curiosité de M. le marquis, M. de Lus-
san.

» Voici les faits, il est bon que vous n’en
ignoriez aucun, afin d’agir en conséquence.

» Personne plus que moi n’aime à obliger
ses amis. M. le vicomte de Lussan, à qui j’ai pu
rendre quelques légers services, est là pour me
démentir, si ce que j’avance n’est pas vrai. J’au-
rais pu réclamer, au besoin, le témoignage du
malheureux M. Lebrun, si le fer d’un assassin
n’avait pas prématurément mis fin à ses jours.

— Passons, monsieur Juste, passons, je sais
que vous êtes un très galant homme, et mon
ami de Pourrières veut bien me croire sur pa-
role, n’est-il pas vrai, marquis ?

Salvador fit un signe affirmatif.
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— Je vous disais donc, continua Juste, que
personne plus que moi n’aimait à obliger ses
amis ; cela étant, vous devinez que je saisis
avec empressement toutes les occasions qui se
présentent, de leur être agréable.

» Il y a de cela quelques jours, un riche gen-
tilhomme anglais, qui habite la France depuis
peu de temps, se présenta chez moi et me dit
qu’il venait de recevoir, de son correspondant
d’Amsterdam, une lettre qui lui apprenait que
la plus grande partie d’un envoi de lingots d’or
et d’argent, qui allait m’être fait par le dit cor-
respondant qui est aussi le mien, lui était des-
tinée ; il venait me prier de lui envoyer ces
lingots, aussitôt qu’ils me seraient parvenus,
à sa maison de campagne, située ici près ; je
lui promis de faire ce qu’il désirait, et comme
la valeur des objets que je devais lui remettre
était fort considérable, je lui dis que je désirais,
pour mettre ma responsabilité à couvert, les lui
porter moi-même au lieu indiqué, afin d’en re-

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 584/1249



cevoir une décharge ; je pensais déjà à vous,
M. le vicomte.

» L’Anglais, un très digne gentilhomme, ma
foi ! approuva fort ma prudence et me dit qu’il
me recevrait avec plaisir à sa maison de cam-
pagne.

» Les lingots me sont arrivés il y a deux
jours, et, de suite, j’ai fait charger sur une voi-
ture ceux qui ne m’appartenaient pas, et après
avoir fait prévenir M. le vicomte de Lussan de
ce qu’il avait à faire, je me suis empressé de
les apporter moi-même à leur légitime proprié-
taire.

» Il s’agit maintenant de s’approprier adroi-
tement ces lingots, que je m’engage à vous
payer deux cent mille francs.

— Mais vous ne nous dites pas, s’écria Sal-
vador, quels moyens nous devons employer
pour cela.

— Patience ! un peu de patience, je vous
prie, tout vient à point à qui sait attendre ; vous
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avez deviné que je ne voulais porter moi-même
les lingots, qu’afin de savoir dans quel endroit
ils seraient placés et d’étudier les lieux ; il me
reste à vous faire part de mes observations.

» Les lingots ont été déposés dans un petit
cabinet contigu à une chambre à coucher qui
fait partie d’un pavillon en aile ; cette pièce,
ainsi du reste que tout le pavillon, est, quant à
présent, inhabitée ; les lingots, renfermés dans
plusieurs petites caisses, sont placés près
d’une commode et ont été recouverts d’un
vieux tapis ; on peut facilement s’introduire, à
l’aide d’escalade, dans la chambre du pavillon,
dont les fenêtres sont ouvertes sur la grande
route ; si la porte du cabinet est fermée, ce qui
est probable, il vous sera facile de l’ouvrir à
l’aide des merveilleux instruments dont, sans
doute, vous avez eu soin de vous munir.

» Il n’y a pas de chien de garde dans la
maison. Les gens chez lesquels vous allez tra-
vailler(81) ne devraient pas habiter la cam-
pagne privés d’un aussi fidèle serviteur.
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L’homme que vous venez de voir et auquel
M. le vicomte de Lussan a procuré un équipage
complet de roulier, transportera la came-
lotte(82) au pavillon de Choisy-le-Roi, chez
M. de Pourrières ; c’est là où j’en prendrai li-
vraison ; le reste me regarde.

— La réussite de cette affaire ne me paraît
pas impossible, dit Salvador après avoir atten-
tivement écouté Juste, mais il faut en prévoir
les suites ; et d’abord est-il bien certain que
Vernier, lorsqu’il aura à sa disposition les sus-
dits lingots, ne cherchera pas à nous frustrer de
tout ou partie de ce qui nous appartiendra ?

— Vernier ne sachant pas quelle est l’im-
portance du vol, puisque les lingots sont en
caisse, sera content de la somme assez ronde
que nous voulons bien lui allouer ; nous pou-
vons donc, jusqu’à un certain point, compter
sur lui ; rien, au surplus, ne nous empêchera de
le suivre de loin jusqu’à ce qu’il soit arrivé à
Choisy.
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— Voici, pour le reste, comment nous de-
vons procéder, ajouta le vicomte de Lussan :
nous passerons la journée de demain à visiter
les environs de cette ville, sous le prétexte de
chercher une propriété à vendre ; notre pré-
sence ici sera donc justifiée sans que nous
soyons forcés de décliner nos noms ; nous
quitterons cette auberge à dix heures du soir,
et nous attendrons, en nous promenant, que le
moment d’agir soit venu ; nous remettrons à
M. Juste, que nous trouverons à l’heure indi-
quée, près de la maison en question, notre ca-
briolet qu’il conduira à petits pas sur la route
de Paris, une fois l’affaire faite, il nous sera fa-
cile de le rattraper, et, s’il plaît à Dieu, nous
rentrerons dans notre bonne ville, à la nais-
sance du jour, un peu plus riches que nous ne
le sommes maintenant.

» Remarquez je vous prie, cher marquis,
qu’à moins d’être pris en flagrant délit, et ce
cas échéant (je pense que vous savez comme
moi ce que vous avez à faire), nous ne risquons
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absolument rien ; les gendarmes, lorsqu’ils
rencontrent des gens comme nous, des gentils-
hommes riches et bien posés dans le monde,
un capitaliste qui possède assez d’or pour rem-
plir le tonneau des Danaïdes, se contentent de
les saluer.

— Allons c’est bien, dit Salvador, si le plan
est aussi bien exécuté qu’il a été bien conçu, la
réussite est infaillible.

— Et maintenant, répondit le vicomte de
Lussan, ne parlons plus de l’affaire qui nous
amène ici.

Juste, Salvador et le vicomte de Lussan,
après la conversation que nous venons de rap-
porter, achevèrent fort tranquillement de sou-
per, et se retirèrent chacun dans l’appartement
qui leur avait été préparé.

Le vicomte et Salvador avaient demandé
une chambre à deux lits.
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— Savez-vous cher vicomte, dit Salvador
lorsqu’il se trouva seul avec son ami, que ce
M. Juste est vraiment un homme précieux.

— Très précieux, marquis, c’est pour cela
que je serais désolé s’il lui arrivait malheur.

— Il est bien riche ?

— Très riche, excessivement riche, même,
mais je suis persuadé qu’il se laisserait hacher
en morceaux ou scier entre deux planches, plu-
tôt que de dire en quel lien de sa maison il a
caché les immenses richesses qu’il possède, et
qu’une fois qu’on se serait débarrassé de lui et
de son terre-neuve, sur lequel, soit dit en pas-
sant, il paraît beaucoup trop compter, il fau-
drait démolir sa maison de fond en comble afin
de découvrir la caisse qui renferme ses trésors.

— Bonsoir, vicomte ; je suis si fatigué que
je vais, je crois, dormir du sommeil du juste.

— Bonsoir, marquis, ne rêvez pas de ce
pauvre Roman.
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— Ah ! bah ! fit Salvador qui essaya, mais
en vain, de comprimer un énorme bâillement.

Salvador et le vicomte passèrent, ainsi
qu’ils en étaient convenus, la journée du lende-
main à parcourir les environs de la petite ville
de Lagny-sur-Marne, sous le prétexte de cher-
cher une propriété à leur convenance.

L’hôte de l’Ours, ébloui par la recherche de
leur costume et leurs manières aristocratiques,
avait absolument voulu leur servir de guide ;
le vicomte de Lussan n’avait pas cru devoir re-
fuser des offres de services si gracieusement
faites. Grâce à l’obligeance de son hôte, Sal-
vador et lui avaient été introduits chez plu-
sieurs propriétaires des environs de Lagny, et
ils avaient pu, grâce encore à la faconde in-
épuisable de leur cicerone, recueillir une foule
de renseignements dont ils se promirent de se
servir à l’occasion ; on a deviné que lorsque le
soir arriva, ils n’avaient pas trouvé ce qu’ils pa-
raissaient chercher ; ils avaient cependant visi-
té une grande quantité de propriétés, mais les
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unes étaient trop considérables, les autres ne
l’étaient pas assez.

Ils rentrèrent à l’hôtel de l’Ours à la nuit
tombante, et, après avoir fait honneur à un ex-
cellent repas qu’ils voulurent absolument faire
partager à leur hôte, ils firent atteler le cheval
à leur cabriolet et partirent.

Deux heures sonnaient à l’horloge commu-
nale du petit village de Guermantes lorsqu’ils
arrivèrent près de la maison qu’ils devaient
dévaliser. La nuit était calme et silencieuse,
seulement, à de rares intervalles, on entendait
retentir les aboiements du chien de garde de
quelque ferme éloignée ; Vernier les bas bleus,
vêtu du costume qu’il portait la veille, et
conduisant un chariot attelé de deux bons che-
vaux normands qu’il avait fait arrêter à
quelques pas de la maison, attendait, assis de-
puis quelques minutes sur le revers d’un fossé,
la venue de ses complices. Salvador et le vi-
comte de Lussan passèrent devant lui après lui
avoir adressé un signe d’intelligence, et sui-
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virent la grande route jusqu’à ce qu’ils rencon-
trassent Juste qui cheminait paisiblement : ils
lui remirent leur cabriolet après avoir tiré du
coffre ce qui leur était nécessaire, deux blouses
bleues dont ils se vêtirent immédiatement, des
armes, des fausses clés et une échelle de
cordes très artistement travaillée, puis ils re-
tournèrent sur leurs pas, après avoir recom-
mandé à l’usurier de n’aller qu’assez douce-
ment pour qu’ils pussent facilement le rattra-
per.

La maison dans laquelle ils devaient trou-
ver les richesses qu’ils convoitaient était aussi
calme et aussi silencieuse que la campagne au
milieu de laquelle elle était située ; il n’appa-
raissait aucune lumière à l’intérieur, le moment
était favorable pour agir.

— Ah ça ! ne perdons pas de temps, dit le
vicomte de Lussan, ne nous laissons pas sur-
prendre par le jour.
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— Ce serait très maladroit, répondit Salva-
dor.

— Quel est celui de nous deux qui va le pre-
mier tenter l’aventure ?

— Eh ! parbleu ! ce sera moi ; je suis plus
habitué que vous à ces sortes d’expéditions.

— Allez donc, et que Dieu vous protége.

Salvador jeta avec beaucoup d’adresse
l’échelle de cordes sur le balcon de la fenêtre
par laquelle il devait s’introduire dans la mai-
son, et lorsqu’il se fût assuré qu’elle était so-
lidement accrochée, il commença, avec toute
l’agilité d’un écureuil, sa périlleuse ascension.

Le vicomte de Lussan était au pied de la
muraille, prêt à s’élever dans l’air aussitôt que
Salvador serait entré dans la maison.

Vernier les bas bleus avait quitté la place
qu’il occupait, et se promenait sur la route en
fumant sa pipe.
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Salvador, après avoir franchi l’espace qui le
séparait de la fenêtre, se dressa sur l’appui, et
à l’aide d’un diamant enchâssé dans une bague
chevalière qu’il portait au doigt, il enleva sans
bruit la plus grande partie d’un carreau, il pas-
sa ensuite son bras par l’ouverture qu’il avait
faite, et ouvrit facilement la fenêtre.

Il s’élança dans l’appartement.

Comme il le croyait inhabité, il marcha sans
crainte vers la porte qui, si les indications don-
nées par l’usurier Juste étaient exactes,
conduisait au cabinet dans lequel les lingots
devaient être déposés.

Le craquement de ses bottes sur le parquet
et le pétillement de l’allumette chimique avec
laquelle il alluma une bougie, dont il avait eu
soin de se munir, réveillèrent deux femmes
couchées dans deux lits parallèles placés dans
une alcôve, qui faisait face à la fenêtre par la-
quelle il s’était introduit.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 595/1249



Ces deux femmes, effrayées de voir dans
leur chambre un homme dont l’extérieur n’était
rien moins que rassurant (nos lecteurs n’ont
pas oublié que Salvador avait mis une blouse
par-dessus ses habits), poussèrent des cris per-
çants, et, cédant à un mouvement machinal
elles se jetèrent toutes deux dans la ruelle de
leurs lits.

— Taisez-vous morbleu ! s’écria Salvador,
taisez-vous ou vous êtes mortes ! Et comme
les deux femmes, en proie à une agitation fié-
vreuse qui ne leur laissait pas le libre usage de
leurs facultés, ne cessaient de crier, il prit dans
la poche de son habit le tire-point dont il s’était
servi contre Roman, et s’élança vers elles pour
les frapper.

— Dieu, mon mari !

— Ma femme !

— Le marquis de Pourrières !

Ces trois exclamations partirent en même
temps, les deux femmes sur lesquelles Salva-
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dor venait de lever un fer homicide, n’étaient
autres, en effet, que la pauvre Lucie et son
amie Laure.

— Monsieur, monsieur, s’écria Lucie, ne
nous tuez pas, nous ne dirons rien, je vous le
promets.

La pauvre femme était plus pâle qu’un ca-
davre, et elle ne pouvait détacher ses yeux de
son mari, dont le singulier accoutrement n’an-
nonçait que trop clairement les criminels des-
seins.

Laure s’était retranchée derrière son lit et
tremblait de tous ses membres : elle ne disait
rien.

La scène qui précède s’était passée en
moins de temps qu’il ne nous en a fallu pour la
raconter.

Salvador s’élança vers la fenêtre, le vicomte
de Lussan avait entendu les cris poussés par
les deux femmes, présumant qu’ils pouvaient
être entendus des autres habitants de la mai-
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son et les attirer sur le lieu de la scène, et
ne voulant pas laisser son ami supporter seul
les chances d’une lutte inégale, il gravissait les
degrés de l’échelle de corde, il s’aidait d’une
main, de l’autre il tenait ses deux magnifiques
Kukenreiters.

— Cavalez-vous, dit Salvador à ses deux
complices, l’affaire est marronnée(83). Je vous
rejoins dans quelques minutes.

Sans demander de plus longues explica-
tions, le vicomte descendit les degrés de
l’échelle de corde. Vernier les bas bleus se pla-
ça à la tête de ses chevaux, qui se mirent en
route dès qu’ils eurent entendu les claque-
ments répétés de son fouet.

Salvador revint près des deux femmes qui
étaient restées à la même place, pétrifiées
d’étonnement, et qui n’avaient pas eu encore la
force d’échanger une seule parole.

— Je ne veux pas, madame, dit-il, en
s’adressant à Lucie, chercher à vous dissimuler
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le motif qui m’avait amené dans cette maison,
où, du reste, je ne croyais pas vous rencontrer ;
ce serait inutile : le déguisement dont je suis
couvert, la manière inusitée dont je me suis
introduit dans cet appartement, vous ont déjà
appris quel était mon dessein ; je suis en même
temps fâché et satisfait de ce qui vient d’ar-
river, je suis fâché de vous avoir causé une
frayeur qui, je le crains bien sera funeste à
votre santé, et d’avoir perdu à la fois votre es-
time et votre amitié, auxquelles, je dois le re-
connaître, je n’ai plus aucun droit, je suis sa-
tisfait de ce que votre présence m’a arrêté sur
le bord d’un abîme, dans lequel de funestes
conseils allaient me précipiter. Lorsque vous
connaîtrez les raisons de ma conduite, je vous
paraîtrai sans doute beaucoup moins coupable
que je ne vous le parais en ce moment j’ai
donc l’espérance que vous voudrez bien, ainsi
que votre amie, ne parler à personne de ce qui
vient de se passer. J’aurai, du reste, demain,
l’honneur de me présenter chez sir Lambton.
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Salvador ne laissa pas aux deux femmes
stupéfaites d’étonnement, le temps de lui ré-
pondre, dès qu’il eût achevé le petit discours
que nous venons de rapporter, il sortit par la
fenêtre comme il était entré.

Il rejoignit l’usurier Juste et le vicomte de
Lussan, qui conduisaient doucement le cabrio-
let sur la route de Paris.

Vernier les bas bleus, conduisant son cha-
riot, avait suivi une autre direction.

Nous laisserons pour un instant ces trois
bandits, pour retourner près de Lucie et de
Laure.

Salvador n’avait jeté qu’un coup d’œil su-
perficiel sur la lettre que sa femme lui avait
donnée à lire lorsqu’elle lui avait demandé la
permission d’aller passer quelques jours près
de son amie, et le vicomte de Lussan étant ve-
nu, ainsi qu’on a vu, le prendre à l’improviste
pour l’emmener avec lui, il n’avait pas songé à
demander à sa femme où était située la cam-
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pagne de sir Lambton ; on a vu que l’usurier
et le vicomte, soit à dessein, soit par hasard,
avaient évité de prononcer le nom de la per-
sonne qu’il s’agissait de dévaliser, de sorte que
rien n’avait pu donner l’éveil à Salvador ; son
apparition dans la chambre occupée par sa
femme et Laure, ne doit donc pas paraître
étonnante.

Lucie, ainsi que cela avait été convenu,
était partie le lendemain du départ de son mari
avec le vicomte de Lussan, et elle était arrivée
de bonne heure à la campagne de sir Lambton ;
le bon gentilhomme l’avait reçue avec infini-
ment d’affabilité, et autant peut-être pour sa-
tisfaire sa petite vanité de propriétaire et
d’homme riche, que pour lui faire agréable-
ment passer la journée, il avait absolument
voulu lui faire admirer toutes les merveilles
rassemblées à grands frais dans sa maison de
campagne, de sorte, que Lucie et Laure qui
voulaient se communiquer une foule de ces pe-
tits secrets que les femmes, en général, et par-
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ticulièrement les nouvelles mariées, ne laissent
jamais tomber dans l’oreille des profanes,
n’avaient pu trouver, durant toute la journée,
un moment pour s’entretenir en secret, la pré-
sence continuelle de sir Lambton qui, cepen-
dant, faisait tout ce qu’il pouvait afin de leur
être agréable, avait d’abord contrarié quelque
peu les deux amies ; mais elles n’avaient pas
tardé à en prendre leur parti et elles se pro-
mirent de se dédommager amplement lorsque
sonnerait l’heure de la retraite, c’est pour cela
que Laure fit dresser un lit pour elle dans la
chambre du pavillon, que l’on avait disposée
pour Lucie.

FIN DU SEPTIÈME VOLUME
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TOME 8

I

CATASTROPHE
(Suite)

Lucie et Laure se retirèrent de bonne
heure ; elles avaient tant de choses à se dire !
Lucie surtout était impatiente d’apprendre à
son amie une nouvelle dont le matin même elle
avait eu la révélation, et qu’elle se faisait une
fête d’apprendre à son mari lors de sa première
visite chez le bon sir Lambton.

Lucie allait être mère.



Après avoir longtemps causé, les deux
amies, vaincues par le sommeil, s’endormirent
heureuses d’être l’une près de l’autre.

Nos lecteurs savent quel fut leur réveil.

Restées seules, Lucie et Laure demeurèrent
assez longtemps sans se parler.

Lucie, la tête cachée entre ses mains, ses
beaux cheveux noirs épars sur ses épaules
nues, pleurait à se briser la poitrine.

Laure, assise sur une chaise longue, à
quelques pas d’elle, la regardait en silence et
des larmes coulaient le long de ses joues pâlies
par la terreur. La clarté mystérieuse de la lune
éclairait seule cette triste scène.

Laure se leva péniblement de son siége et
s’approcha de son amie abîmée dans la dou-
leur, et qui paraissait n’avoir conservé que
pour souffrir le peu de force qui lui restait ; elle
l’embrassa sur le front.

— Pauvre, pauvre amie ! dit-elle.
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Lucie leva sur Laure ses yeux baignés de
larmes.

— Je ne te fais donc pas horreur, dit-elle à
son amie.

— Et pourquoi, grand Dieu ! m’inspirerais-
tu de l’horreur ? s’écria Laure qui prit Lucie
entre ses bras et la serra avec force contre sa
poitrine ; dois-je te punir d’une faute qui n’est
pas la tienne, et l’amitié qui nous lie est-elle si
peu solide qu’elle doive être brisée au premier
choc ?

— Oh ! non, répondit Lucie ; je ne veux pas
que tu cesses de m’aimer, ton amitié est main-
tenant le seul bien qui me reste.

— Et elle ne te fera pas faute, je te le pro-
mets.

Les protestations de Laure calmèrent
quelque peu Lucie ; la pauvre femme se trou-
vait un peu moins malheureuse de savoir
qu’elle pouvait compter sur l’amitié dévouée
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et désintéressée de la compagne de ses jeunes
années.

La glace une fois brisée, Laure fit tout ce
qu’il était possible de faire en semblable occa-
sion pour apporter un peu de soulagement à la
douleur si vive de son amie. Malgré la secrète
antipathie qu’elle éprouvait pour le marquis de
Pourrières, elle croyait qu’il avait dit la véri-
té lorsqu’il s’était vu découvert ; elle fit donc
observer à Lucie que quelque grave que fût le
crime de son mari, elle ne devait pas désespé-
rer de l’avenir.

— Qui sait, continua-t-elle, si un jour tu ne
devras pas bénir la Providence de ce qui vient
de t’arriver aujourd’hui ; ton mari vient de te
dire, et je crois qu’il disait vrai que ta présence
l’avait arrêté sur le bord de l’abîme dans lequel
il allait se laisser entraîner. Eh bien ! il t’aime,
tu lui parleras, et il est permis d’espérer que
lorsqu’il saura que bientôt tu seras mère, il
voudra conserver pur à son enfant le nom qu’il
a reçu de ses ancêtres.
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— Je désire bien vivement, ma chère Laure,
que tes prévisions se réalisent, mais je ne l’es-
père pas. Mon mari, vois-tu, n’est pas ce qu’il
paraît être, il y a dans la vie de cet homme, j’en
suis maintenant certaine, quelque fatal secret
que j’apprendrai tôt ou tard. Pourquoi, grand
Dieu ! n’ai-je pas suivi les conseils du docteur
Mathéo.

— Tu as fait, ma bonne Lucie, ce que tu de-
vais faire, tu ne pouvais ajouter foi à une lettre
qui n’énonçait aucuns faits positifs, lorsque
surtout celui qui avait écrit cette lettre laissait,
par sa fuite, à toutes les accusations le droit de
se produire.

Lucie écoutait attentivement, mais ses
larmes ne cessaient pas de couler le long de ses
joues pâles.

— Laure, ma bonne Laure ! s’écria-t-elle en-
fin, combien je suis reconnaissante des efforts
que tu fais pour me consoler ; mais ils sont in-
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utiles. Unie pour toujours à un voleur !… à un
assassin peut-être !… ah ! j’en mourrai…

— Lucie, Lucie, dit Laure d’une voix so-
lennelle, as-tu donc oublié que tu vas devenir
mère.

— C’est vrai, grand Dieu ! répondit Lucie ;
c’est vrai, qui donc, si je mourais, prendrait
soin de l’innocente créature que je porte dans
mon sein ?

— C’est bien, mon amie, ajouta Laure,
Dieu, sois-en sûre, ne voudra pas que tu sois
éternellement malheureuse.

La jeune femme, lorsqu’elle prononçait ces
simples paroles, paraissait si convaincue de ce
qu’elle avançait, sa voix était si émue, l’expres-
sion de son regard, levé vers le ciel, annonçait
une telle confiance, que la pauvre Lucie se sen-
tit quelque peu consolée.

— Je te crois, dit-elle à son amie, j’ai besoin
de te croire.
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— Il faut, lui répondit Laure, que tout le
monde ignore ce qui s’est passé ici cette nuit,
et pour éviter que la pâleur de nos visages
ne donne sujet à mon oncle de nous adresser
des questions auxquelles nous ne saurions que
répondre, il faut que nous nous résolvions à
prendre quelques instants de repos. Voyons,
Lucie, couche-toi, je vais m’occuper de faire
disparaître les traces du passage de
M. de Pourrières.

Laure acheva de briser la vitre par laquelle
Salvador s’était introduit dans la chambre, et
tira à elle l’échelle de corde qui était restée ac-
crochée au balcon ; elle porta ensuite sur le lit
la pauvre Lucie, qui, du reste, se laissait faire
comme une enfant.

Ainsi que cela arrive souvent à ceux qui
viennent d’éprouver un violent chagrin, un
sommeil de plomb vint bientôt clore les pau-
pières des deux amies, qui ne s’éveillèrent que
lorsque la matinée était déjà avancée.
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— Si tu avais prévu ce qui t’attendait ici, dit
sir Lambton à sa nièce, après avoir affectueu-
sement salué Lucie, tu ne te serais pas levée
aussi tard.

Laure mit sur le compte d’une légère indis-
position la paresse inaccoutumée, à propos de
laquelle son oncle lui faisait la guerre.

Le bon sir Lambton remarqua alors l’ex-
trême pâleur et les traits fatigués des deux
jeunes amies.

— Mais vous êtes toutes les deux malades,
s’écria-t-il ; je vais de suite envoyer chercher le
médecin.

— C’est inutile, mon bon oncle, répondit
Laure, je vous assure que c’est inutile ; dites-
nous plutôt quelle est la personne qui va déjeu-
ner avec nous ?

Les quelques paroles qui précèdent étaient
échangées dans la salle à manger, et Laure fai-
sait observer à son oncle qu’il y avait cinq cou-
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verts sur la table qui venait d’être dressée pour
le déjeuner.

— Tu n’as pas deviné ? lui dit sir Lambton.

— Mon mari ! s’écria Laure, et un éclair de
joie vint tout à coup illuminer sa charmante
physionomie.

— Lui-même, dit Servigny, qui, pour obéir
à sir Lambton, qui avait voulu ménager à sa
nièce une surprise agréable, s’était jusqu’à ce
moment tenu caché dans un petit cabinet atte-
nant à la salle à manger.

Le bon jeune homme prit sa femme entre
ses bras et la serra avec force contre sa poi-
trine, avant de songer à présenter ses hom-
mages à la marquise de Pourrières.

— Heureuse Laure ! dit tout bas Lucie à
l’épouse de Servigny.

— Oui, je suis heureuse, lui répondit Laure,
cependant l’appréhension d’un malheur pos-
sible vient sans cesse empoisonner mes jours
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et troubler mes nuits ; hélas ! ma pauvre amie,
nous avons tous, pauvres créatures que nous
sommes, une bien lourde croix à porter.

— Toi aussi… ma bonne Laure… est-ce que
ton mari ?…

Paul est le plus parfait modèle de toutes les
bonnes qualités et cependant… Je te dirai un
secret que je t’ai caché jusqu’à ce jour, parce
que je ne voulais pas te donner un sujet d’af-
fliction, et tu verras que tu n’es pas la seule à
plaindre.

Les deux femmes ne purent en dire davan-
tage, sir Lambton, et Servigny, qui s’étaient re-
tirés pour causer dans l’embrasure d’une fe-
nêtre, s’approchèrent d’elles et les invitèrent à
prendre leur place à table.

Le déjeuner ne fut pas triste. Les plus heu-
reux résultats avaient couronné le voyage en
Angleterre que Servigny venait d’achever ;
aussi sir Lambton était-il très satisfait, et il fai-
sait tous les efforts imaginables pour égayer les
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deux amies, qui, de leur côté, ne voulant pas
laisser supposer qu’il existait entre elles un se-
cret qu’elles voulaient absolument cacher, dis-
simulaient, autant du moins qu’elles le pou-
vaient, la tristesse à laquelle elles étaient en
proie.

Peu de jours après l’arrivée de Servigny, Lu-
cie reçut une lettre de son mari, qui l’avertis-
sait que le lendemain il se présenterait chez sir
Lambton.

— J’ai cru devoir, disait-il, vous annoncer
cette visite (que je ne ferais pas si ma négli-
gence ne devait pas sembler extraordinaire à
sir Lambton), afin de vous laisser le temps de
prévenir votre amie et pour que ma présence,
qui, je le sens, doit, après ce qui s’est passé,
vous impressionner désagréablement, ne vous
surprît pas à l’improviste ».

Le premier soin de Lucie, après avoir reçu
cette lettre, fut de prévenir son amie et de lui
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demander ce qu’elle devait faire en semblable
occurrence.

— Il ne faut pas, lui répondit Laure, te mon-
trer trop rigoureuse, la lettre qu’il vient de
t’écrire prouve qu’il comprend toute l’énormité
de son crime, puisqu’il ne cherche pas à s’ex-
cuser, et celui qui est humble est bien près de
se repentir, s’il ne se repent déjà.

— Je ferai ce que tu me conseilles, ma
chère Laure, je lui parlerai et j’espère que Dieu
voudra bien m’accorder le don de la persua-
sion.

Le lendemain, en effet, Salvador, ainsi qu’il
l’avait annoncé à sa femme, se présenta chez
sir Lambton.

Servigny, qu’une affaire de peu d’impor-
tance avait appelé à Lagny, était absent en ce
moment.

Sir Lambton fit à Salvador l’accueil le plus
empressé, et voulut lui arracher la promesse de
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passer au moins deux ou trois jours à sa cam-
pagne.

Salvador se trouvait dans une position as-
sez embarrassante, il ne savait quelles raisons
alléguer pour refuser sir Lambton, et la crainte
de désobliger Laure à laquelle sa présence,
après ce qui s’était passé quelques jours aupa-
ravant, devait inspirer l’épouvante, l’empêchait
d’accepter la gracieuse invitation du bon gen-
tilhomme.

— Vous ne me donnez pas de bonnes rai-
sons, M. le marquis, dit à la fin sir Lambton vi-
siblement contrarié des refus persévérants de
son hôte, vous resterez, si vous ne voulez pas
me laisser croire que ma compagnie n’a pas le
bonheur de vous plaire.

Salvador jeta sur Laure et sur sa femme un
regard suppliant.

Les deux jeunes femmes le prirent en pitié.

— Restez, M. le marquis, lui dit Laure après
avoir serré entre les siennes les deux mains de
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son amie ; restez, ne refusez pas à mon oncle
une faveur à laquelle il paraît tant tenir.

— Je sais trop, madame, ce que je vous
dois pour ne pas vous obéir, répondit Salvador
après s’être respectueusement incliné.

— Que vous êtes heureuse ! s’écria joyeu-
sement sir Lambton en s’adressant aux deux
amies, que vous êtes heureuses d’être femmes
et jolies, on ne sait rien vous refuser.

Sir Lambton, jaloux de bien recevoir le mari
de la plus chère amie de sa nièce, et désireux
de donner au marquis de Pourrières un splen-
dide échantillon de l’hospitalité britannique,
laissa seuls un instant Salvador et les deux
femmes, afin d’aller donner des ordres en
conséquence.

Salvador voulut mettre à profit cet instant
de liberté.

— Ah ! mesdames, dit-il en donnant à sa
voix une expression pénétrée ; ah ! mesdames,
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combien votre bonté est grande ! et comment
pourrai-je vous faire oublier ?…

Laure ne lui laissa pas le temps d’achever la
phrase qu’il venait de commencer.

— Ne parlons pas de ce qui s’est passé, lui
dit-elle avec dignité, ce n’est pas M. le marquis
de Pourrières qui a levé sur nos têtes le fer d’un
assassin ; nous avons eu affaire à un misérable
fou, qui, nous aimons à le croire, a recouvré la
raison.

— M. le marquis de Pourrières, dit sir
Lambton en rentrant dans le salon où il avait
laissé Salvador et les deux femmes, suivi de
Servigny qui venait d’arriver au château, j’ai
l’honneur de vous présenter mon neveu.

Salvador s’empressa de quitter le siége sur
lequel il était assis, et s’inclina devant Servi-
gny, qui lui rendit son salut.

Lorsqu’ils se trouvèrent face à face, ces
deux hommes reculèrent simultanément en ar-
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rière, comme s’ils avaient tous deux marché
sur une vipère.

Ils s’étaient reconnus.

Les brusques mouvements de Servigny et
de Salvador, n’avaient échappé ni aux deux
femmes ni à sir Lambton, les deux femmes ne
dirent rien, mais sir Lambton qui n’avait pas
pour se taire les mêmes raisons qu’elles, leur
demanda s’ils se connaissaient.

Un instant leur avait suffi pour se remettre.

Salvador répondit le premier avec beau-
coup de sang-froid.

— Je vois aujourd’hui pour la première fois
M. Paul Féval, mais je vous l’avoue, votre ne-
veu ressemble tellement à un gentilhomme Ita-
lien avec lequel je m’étais lié lors d’un séjour
que je fis à Venise il y a quelques années, que
je n’ai pu retenir un premier mouvement de
surprise bien naturelle, du reste, car le gen-
tilhomme en question est mort depuis long-
temps.
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Cette explication, que Servigny ne crut pas
devoir démentir de suite, parut toute naturel à
sir Lambton, qui n’avait, du reste, attaché au-
cune importance à la question qu’il venait de
faire.

Il n’en était pas de même des deux femmes.

— Ils se connaissent, ma pauvre amie, dit
Lucie à Laure en lui serrant la main avec force ;
ils se connaissent. Ah ! je suis encore plus mal-
heureuse que je ne le croyais !

Laure, afin de lui donner le courage de sup-
porter sa triste position, avait dit à son amie
quels étaient les antécédents de son mari et
Lucie venait de deviner en quel lieu son époux
et celui de son amie avaient pu se connaître.

Servigny, inquiet plus qu’on ne saurait se
l’imaginer, d’avoir rencontré chez l’oncle de sa
femme, un homme dont il avait été à même
d’apprécier les mœurs et le caractère, était im-
patient d’avoir avec lui une conversation qui
fût de nature à lui apprendre ce qu’il en devait
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craindre, il pria donc sa femme à laquelle il ne
cachait rien de ce qui l’intéressait, de faire tout
ce qui lui serait possible, afin qu’il restât seul
avec le marquis de Pourrières.

— Je vous ferai connaître ce soir, lui dit-il,
les raisons qui m’engagent à vous prier de me
rendre ce service.

— Je les devine, lui répondit Laure, après
lui avoir serré la main, et je vais vous obéir.

— Mon bon oncle, dit-elle à sir Lambton,
lorsque la compagnie eut savouré d’excellent
café, versé dans des tasses de vermeil délicieu-
sement ciselées, vous allez, si vous le voulez
bien, nous mener mon amie et moi promener
dans la campagne, on dit, et l’on a raison, qu’il
ne faut pas se gêner à la campagne, ces mes-
sieurs, qui, s’ils ne veulent pas sortir de leur cô-
té, ont à leur disposition un excellent billard,
voudront bien, j’en suis sûre, nous permettre
de les laisser seuls quelques instants.
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— Mais, objecta sir Lambton, qui ne conce-
vait rien à la fantaisie manifestée par sa nièce,
il me semble que puisque vous avez l’envie de
vous promener, nous pourrions faire atteler et
sortir tous ensemble.

— Non, mon bon petit oncle, nous sortirons
à pied si vous le voulez bien, et nous laisserons
ici ces messieurs, que je ne veux pas mettre
dans le secret de ce que nous allons faire.

Sir Lambton, habitué à faire toutes les vo-
lontés de sa nièce, qu’il traitait en véritable en-
fant gâtée, prit sa canne, son chapeau, et après
avoir prié le marquis de Pourrières d’agréer
ses excuses, il sortit accompagné des deux
femmes.

Salvador et Servigny étaient à peu près aus-
si embarrassés l’un que l’autre, Salvador sur-
tout, qui avait deviné que Laure n’avait tant in-
sisté pour sortir accompagnée de son oncle et
de Lucie, qu’afin de le laisser seul avec son ma-
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ri, ce fut lui cependant qui se détermina le pre-
mier à prendre la parole.

— Je crois, monsieur, dit-il à Servigny, qu’il
est inutile que nous dissimulions plus long-
temps, nous nous sommes reconnus…

— Il est vrai, monsieur, répondit Servigny,
et je vous avoue que je ne m’attendais pas à
vous rencontrer ici.

— Mon étonnement n’a pas été moins
grand que le vôtre ; est-ce bien vous ? vous que
nous dûmes abandonner en si piteux état après
le combat que nous fûmes forcés de livrer aux
gendarmes de la brigade du Beausset, que je
trouve aujourd’hui l’époux d’une femme char-
mante, et non moins riche à ce qu’on assure
qu’elle n’est belle.

— Permettez-moi de vous faire observer, à
mon tour, que je n’ai pas moins que vous le
droit d’être grandement étonné de vous ren-
contrer ici porteur d’un nom qui sans doute
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n’est pas le vôtre, et possesseur de richesses
dont la source n’est probablement pas légitime.

— Ces doutes m’offensent, dit Salvador
d’un ton piqué, et je crois qu’ils seraient un
peu mieux placés dans une autre bouche que
la vôtre, je puis, M. Servigny, vous prouver par
des titres authentiques, que mon nom et mes
richesses sont l’héritage de mes aïeux ; M. Fé-
val peut-être aurait infiniment de peine à éta-
blir la généalogie des Féval.

— Le ton peu convenable que vous prenez
pour répondre à des observations qui de-
vraient vous paraître toutes naturelles, pour-
rait m’engager, prenez-y garde, à prendre un
parti violent qui, je dois en convenir, nous pré-
cipiterait tous deux dans un abîme sans fond ;
mais soyez-en convaincu, je ne reculerais pas
devant ce que je regarderais comme l’accom-
plissement d’un devoir.

— La menace est presque toujours l’arme
des lâches, dit Salvador.
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— Monsieur ! s’écria Servigny.

— Laissez-moi achever, continua Salva-
dor ; vous pouvez, il est vrai, me faire beau-
coup de mal, mais, ainsi que je viens de vous
le dire, la menace est l’arme des lâches, et je
crois assez vous connaître pour être certain
que vous ne voudrez pas vous en servir. Vous
succomberiez infailliblement si une lutte s’en-
gageait entre nous, car il me serait facile d’éta-
blir un alibi incontestable du jour de ma nais-
sance à celui-ci, tandis que sur un mot de moi
au respectable sir Lambton, vous seriez, mal-
gré les liens qui vous attachent à ce digne gen-
tilhomme, chassé ignominieusement d’ici.

— Vous êtes dans l’erreur : sir Lambton et
ma femme savent, grâce à Dieu, qui je suis ; je
bénis le ciel de n’avoir pas voulu tromper mon
généreux bienfaiteur ; on sait que Paul Féval,
n’est autre que le malheureux Servigny, on sait
quelles sont les circonstances qui m’ont préci-
pité dans l’abîme d’où je suis parvenu à sortir à
force de courage et de persévérance.
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Ce que Servigny venait de dire à Salvador
causa, on doit bien le penser, un profond éton-
nement à ce dernier ; il se trouvait, pour ainsi
dire, à la discrétion du mari de Laure. Il pou-
vait, il est vrai, espérer que Laure, cédant aux
prières qui sans doute lui seraient faites par
son amie, ne mettrait pas son époux dans la
confidence de ce qui s’était passé il y avait
quelques jours. Il crut donc devoir, pour conju-
rer autant que possible le danger qui le mena-
çait, changer à la fois de ton et de langage.

— Votre langage, dit-il à Servigny, après
s’être promené quelques instants de long en
large dans l’appartement, est celui d’un
homme d’honneur, d’un homme qui déplore
les erreurs, quelles qu’elles soient, de sa jeu-
nesse, qui veut, par tous les moyens possibles,
faire oublier à la société et oublier lui-même
qu’il a jadis porté la casaque du forçat ; j’ap-
prouve infiniment votre conduite, et je veux
bien croire que vous avez les intentions les
plus pures, les sentiments les plus nobles ;

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 625/1249



mais, s’il en est ainsi, si vraiment vous vous
êtes purifié à l’école du malheur, serez-vous as-
sez injuste pour croire que vous êtes le seul qui
ait été capable de revenir au bien, après une
vie d’erreurs et de désordres ?

— Que Dieu me pardonne, si jamais une
semblable pensée a été la mienne, mais un
pressentiment que je ne puis vaincre, la tris-
tesse de madame de Pourrières qui semble an-
noncer qu’elle n’est pas aussi heureuse qu’elle
devrait l’être, tout cela me fait croire que Sal-
vador et Duchemin que j’ai rencontré à Paris il
y a quelque temps, sont incorrigibles ou à peu
près.

— Duchemin est mort, répondit Salvador ;
quant à Salvador, comme il ne veut pas laisser
dans votre esprit la moindre impression fâ-
cheuse, il désire vous raconter tous les événe-
ments de sa vie passée, et il espère que le ré-
cit qu’il va vous faire vous donnera de lui une
opinion moins défavorable. Êtes-vous disposé
à l’écouter ?
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Servigny, curieux de savoir quelles étaient
les raisons qui allaient être alléguées par Salva-
dor pour justifier les fautes ou plutôt les crimes
de sa vie passée, fit un signe affirmatif.

Salvador prit un air de componction, et
après s’être recueilli quelques instants, il ra-
conta à Servigny une histoire à peu près sem-
blable à celle qu’il avait fabriquée pour le doc-
teur Mathéo, histoire assez vraisemblable, si
nos lecteurs s’en souviennent, que Servigny
plus que tout autre individu devait facilement
croire, et qui se termina par ces paroles : Vous
voyez, M. Servigny, par mon exemple, par le
vôtre même, qu’après avoir commis de
grandes fautes il est encore permis de rentrer
dans la bonne voie.

La bonne et franche nature de Servigny le
rendait incapable de croire qu’il fût possible à
une créature humaine de feindre avec autant
d’habileté et de hardiesse que le faisait Sal-
vador, des sentiments qui ne seraient pas les
siens, aussi après avoir attentivement écouté
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le marquis de Pourrières, il lui tendit la main
et lui dit : Je vous crois, M. de Pourrières, (ce
nom est désormais le seul que vous entendrez
sortir de ma bouche) ; j’ai besoin de vous
croire ; le bonheur de ma femme est aussi né-
cessaire au mien que l’air que je respire, et
je sais qu’elle serait malheureuse si son amie
l’était.

— Croyez-bien, M. Féval, que je ferai pour
assurer le bonheur de madame de Pourrières,
et par contre celui de votre aimable épouse,
tout ce qui dépendra de moi ; mais laissons, je
vous prie, pour un instant, ce sujet de conver-
sation qui me rappelle ainsi qu’à vous de tristes
souvenirs, et parlez-moi de ce que vous avez
fait pour moi à Genève ; puis-je en effet conser-
ver l’espoir de retrouver les traces de mon mal-
heureux fils ?

Servigny répéta à Salvador, avec infiniment
plus de détails, ce que la lettre que nous avons
mise sous leurs yeux a déjà appris à nos lec-
teurs. Je crois, dit-il en achevant, que ce n’est
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que très difficilement que vous arriverez au but
que vous voulez atteindre, mais cependant la
réalisation de votre désir ne me paraît pas im-
possible ; le saltimbanque de Riberpré (si vous
parvenez à le trouver), pourra sans doute vous
dire de quel côté votre fils a porté ses pas après
l’avoir quitté, et, en marchant ainsi de jalons en
jalons, vous arriverez, s’il plaît à Dieu, au lieu
où il se trouve maintenant.

— Que le Ciel vous entende. C’est, croyez-
le bien, le vœu le plus cher à mon cœur, répon-
dit Salvador, je n’ai pas besoin de vous recom-
mander le silence, ajouta-t-il, je ne veux ap-
prendre à madame de Pourrières l’existence de
mon fils, que si je parviens à le découvrir.

Le désir, manifesté par Salvador, était trop
naturel pour que Servigny ne lui fit pas la pro-
messe de se taire.

La conversation entre ces deux hommes fut
interrompue par le retour des dames et de sir
Lambton.
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La physionomie pleine et colorée du bon
gentilhomme était rayonnante de joie.

— Vous avez fait à ce qu’il paraît, lui dit Sal-
vador, une excellente promenade.

— Excellente, en effet, répondit sir Lamb-
ton, et à l’heure qu’il est je suis vraiment hon-
teux d’avoir fait autant de façons pour sortir ;
c’était pour nous associer à une bonne action,
que ma chère petite nièce voulait absolument
emmener avec elle madame de Pourrières et
moi ; il s’agissait de porter des secours à une
malheureuse famille ruinée par un incendie, et
dont le chef est en ce moment assez gravement
malade.

Le fait énoncé par sir Lambton était vrai
dans tous ses détails. Quelques paysans
avaient signalé à la charité inépuisable de
Laure, l’infortune dont sir Lambton venait de
parler, la jeune femme avait saisi l’occasion
d’entraîner son oncle et son amie chez les
pauvres gens que le feu et la maladie venaient
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de réduire à la misère, et les avait tenus près
d’eux autant de temps qu’il en avait fallu à son
mari pour causer avec M. de Pourrières ; ce-
la ne lui avait pas été difficile, sir Lambton et
Lucie étaient ainsi qu’elle doués chacun d’un
cœur d’or, et ils ne laissaient jamais échapper
l’occasion de soulager une infortune lorsqu’elle
leur paraissait digne d’inspirer de la pitié.

— Madame Féval, nous l’espérons, voudra
bien nous permettre de faire aussi quelque
chose pour ses protégés, dit Salvador.

Sir Lambton ne laissa pas à sa nièce,
d’ailleurs assez étonnée de ce que son mari ac-
ceptait par son silence une communauté quel-
conque avec le marquis de Pourrières, le temps
de répondre.

— Vous arrivez trop tard, monsieur, dit-il ;
les braves gens que nous avons secourus ont
maintenant à peu près tout ce qu’il leur faut,
leur modeste demeure sera réédifiée, leurs se-
mences seront remplacées, et ils peuvent sans
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crainte attendre que le chef de la famille puisse
de nouveau se livrer aux rudes travaux qui
les faisaient vivre ; faire plus pour eux, ce se-
rait leur apprendre à ne plus compter sur eux-
mêmes, si par hasard de nouveaux malheurs
venaient les frapper, et enlever à d’autres
pauvres gens ce qui leur appartient légitime-
ment ; il faut tout faire ici-bas avec discrétion,
même le bien ; le mal souvent est à côté des
meilleures choses, mes chers amis, et dépasser
le but, ce n’est pas l’atteindre.

Il n’y avait rien à répondre à d’aussi sages
paroles, aussi n’y fut-il rien répondu.

Comme l’heure de se retirer n’était pas en-
core arrivée, Salvador proposa à Sir Lambton
de faire avec lui une partie de billard.

— Cela, dit-il, nous aidera à tuer le temps,
qui, du reste, ne nous semblera pas long, si ces
dames veulent bien être les juges de la lice.

Sir Lambton, comme la plupart de ses com-
patriotes, aimait passionnément tous les jeux
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d’adresse, il s’empressa donc d’accepter la pro-
position du marquis de Pourrières.

Salvador était de première force au noble
jeu de billard, pour nous servir de l’expression
adoptée par les adeptes ; aussi il vainquit sans
peine le bon gentilhomme, bien que celui-ci
fût loin d’être une mazette (toujours pour nous
servir, de l’expression des adeptes).

Sir Lambton n’était pas habitué à se voir
ainsi peloté, et comme il était naturellement
assez vif, la mauvaise humeur que depuis
quelque temps il éprouvait intérieurement ne
tarda pas à se manifester.

— Les joueurs, quels que soient d’ailleurs
leurs vices ou leurs vertus, sont tous les
mêmes, se dit Salvador, ce n’est pas tant la
perte de leur argent, que les blessures que la
perte fait à leur amour-propre qui leur fait
perdre la raison lorsqu’ils se livrent au démon
du jeu. Voilà un homme raisonnable et ver-
tueux dans toute l’acception du mot, auquel je
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gagnerais, si je le voulais, une somme considé-
rable.

Pourquoi ne le ferais-je pas, se dit-il, après
un carambolage magnifique.

Sir Lambton, transporté de fureur, jeta si
violemment sa queue sur le parquet qu’elle se
brisa en plusieurs morceaux.

Salvador posa doucement la sienne sur le
billard.

— Je crois, dit-il à son adversaire, que vous
n’êtes pas en ce moment maître de vos
moyens, nous ferions peut-être bien de nous en
tenir là ?

— Du tout, du tout ! s’écria sir Lambton ; si
vous ne continuez pas la partie, je croirai que
vous vous êtes formalisé du petit mouvement
de colère que je viens de me permettre.

— Au fait, c’est une idée se dit Salvador en
reprenant sa queue, je ne savais que dire à ma
femme ; en me donnant le seul défaut que je
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ne possède pas, j’aurai trouvé la meilleure de
toutes les excuses.

Servigny et les deux femmes s’étaient reti-
rés depuis longtemps, de sorte que Salvador,
sir Lambton et un domestique, chargé de mar-
quer leurs points, étaient seuls dans la salle de
billard.

— Intéressons la partie, dit Salvador, vous
aurez peut-être un peu plus de sang-froid
lorsque vous aurez votre bourse à défendre.

— Soit, répondit sir Lambton. Que voulez-
vous jouer ?

— Mais peu de chose : cinq cents francs en
trente points, par exemple.

— Va pour cinq cents francs.

Sir Lambton prit au râtelier une nouvelle
queue qu’il frotta soigneusement de blanc, et
les parties recommencèrent.

La courte interruption qui venait d’avoir
lieu avait laissé à la mauvaise humeur de sir
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Lambton le temps de se dissiper ; aussi, à par-
tir de ce moment, il joua avec beaucoup plus
de sang-froid qu’il ne l’avait fait jusqu’alors, et
il trouva plus d’une fois l’occasion de signaler
son adresse par des coups merveilleux.

Salvador qui voulait perdre une somme im-
portante (nos lecteurs sans doute ne lui sup-
posaient pas cette intention), ménageait à son
adversaire des coups dont celui-ci ne manquait
pas de profiter, mais il avait soin de diriger son
jeu avec assez d’adresse pour ne pas laisser de-
viner à sir Lambton que s’il perdait, c’est qu’il
le voulait bien. La victoire vivement disputée
ne paraissait que plus agréable au bon gentil-
homme qui, enivré par les succès et charmé de
battre à son tour celui qui venait de le si bien
battre, accablait le marquis de Pourrières sous
le poids des railleries.

Salvador perdit en assez peu de temps une
somme de trois mille francs.
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— Vous êtes décidément beaucoup plus fort
que moi, dit-il en prenant dans son portefeuille
trois billets de banque qu’il remit à sir Lamb-
ton ; c’est en vain que je lutterais plus long-
temps avec vous, je m’avoue vaincu.

— En ce cas, cessons la partie, répondit sir
Lambton, et allons nous coucher ; la victoire
que je viens de remporter est vraiment la plus
glorieuse qu’il soit possible d’imaginer.

Salvador et sir Lambton se séparèrent char-
més l’un et l’autre d’avoir atteint le but qu’ils
se proposaient. Sir Lambton avait voulu ga-
gner, seulement parce que son amour-propre
(les hommes les plus sages ont de ces petites
faiblesses), ne s’avouait qu’avec peine qu’il
était possible de jouer mieux que lui au billard ;
Salvador avait voulu perdre parce qu’il avait
en tête un dessein, que ce qui suit va faire
connaître.

Lucie, bien certaine que son mari viendrait
lui rendre visite avant de se retirer dans l’ap-
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partement qui lui avait été préparé, ne s’était
pas couchée, elle lisait en l’attendant.

— Je vous attendais, monsieur, lui dit-elle
lorsqu’il entra dans sa chambre, veuillez
prendre un siége.

Salvador obéit sans répondre.

— Êtes-vous, monsieur, disposé à m’écou-
ter et à me prêter toute votre attention ? conti-
nua Lucie après quelques instants de silence.

— J’étais venu, madame, répondit Salva-
dor, non pour me justifier, je sais que cela est
impossible, mais afin de vous faire connaître
les événements qui m’ont conduit près de
l’abîme dans lequel je serais infailliblement
tombé si votre présence ne m’avait pas retenu
sur ses bords au moment où j’allais me rendre
coupable d’un premier crime ; mais puisque
vous avez quelque chose à me dire, j’attendrai
pour m’expliquer que vous ayez achevé.

— Écoutez-moi, monsieur, reprit Lucie d’un
ton à la fois tendre et solennel, je puis, en vous
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menaçant de divulguer ce qui s’est passé, vous
forcer de consentir à une séparation, vous êtes
bien persuadé de cela, n’est-ce pas ?

— Sans nul doute, madame, répondit Salva-
dor, la volonté que les paroles de Lucie lais-
saient apercevoir l’inquiétait visiblement.

— Rassurez-vous, monsieur, ajouta Lucie,
telle n’est pas mon intention : ma destinée, de-
vant Dieu et devant les hommes, a été liée à
la vôtre, et je ne crois pas qu’il soit bien de
rompre des nœuds consacrés par notre sainte
religion ; je resterai donc votre épouse, quoi
qu’il arrive ; et si je suis destinée à subir de
nouvelles épreuves, si votre conduite à venir
ne me fait pas oublier votre conduite passée,
eh bien ! il me sera tenu compte dans le ciel
des peines que j’aurai supportées ici bas.

— Ah ! madame, s’écria Salvador, chassez
loin de votre esprit ces tristes pensées. J’ai pu,
cédant à de perfides conseils, oublier un ins-
tant que je suis le marquis de Pourrières et que
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j’ai l’honneur d’être votre mari, mais, croyez-le
bien, mon cœur n’est pas dégradé au point de
n’être plus capable d’apprécier votre noble ca-
ractère.

— S’il en est ainsi, monsieur, il nous est
permis d’espérer encore quelques jours heu-
reux ; je suis oublieuse du mal, monsieur, ja-
mais une parole de moi ne vous rappellera
ce qui s’est passé dans cette chambre il y a
quelques jours, mais, au nom du ciel, au nom
de ce que vous avez de plus cher ici-bas, si ja-
mais, ce qu’à Dieu ne plaise, vous vous trou-
viez tenté de nouveau par ceux qui vous ont
tenté une première fois, rappelez-vous que
vous avez levé un fer homicide sur une femme
qui vous aime, sur une femme qui va vous
rendre père…

Ces derniers mots furent prononcés d’une
voix si déchirante que, malgré la triple enve-
loppe dont son cœur était entouré, Salvador se
sentit presque ému.
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— Voilà ce que je voulais vous dire, mon-
sieur, continua Lucie, vous allez être père,
vous n’avez plus seulement à ménager votre
propre honneur ; vous êtes, à partir de ce mo-
ment, le dépositaire de celui de l’enfant que le
ciel vous envoie et auquel vous devez trans-
mettre un nom pur et sans tache ; vous ne l’ou-
blierez pas, n’est-ce pas ?

— Non, madame, non, je ne l’oublierai pas.

Il est permis de croire que Salvador était
sincère lorsqu’il faisait cette promesse que,
peut-être, il aurait tenue si, plus tard, une fa-
tale influence ne la lui avait fait oublier ; il
reste toujours dans le cœur de l’homme, quel
que soit le degré de corruption qu’il ait atteint,
quelques cordes qui résonnent lorsque l’on in-
voque auprès de lui l’un de ces nobles senti-
ments qui semblent avoir été mis dans tous les
cœurs pour rappeler à l’esprit sa céleste ori-
gine.
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Salvador se leva du siége qu’il occupait, et
durant quelques minutes, il se promena dans
la chambre ; il avait besoin de rassembler ses
idées quelque peu troublées par la révélation
que Lucie venait de lui faire.

— Il me reste, madame, dit-il enfin, un de-
voir à remplir, je vais m’en acquitter. J’ai reçu
de la nature quelques bonnes qualités, je ne
crains pas de le dire ; mais la civilisation a dé-
veloppé, en moi, le germe d’un vice qui resta
longtemps caché, et ce vice, ternit l’éclat de
toutes les bonnes qualités dont je puis être
doué. En un mot, madame, je suis joueur ; c’est
en rougissant que je vous fais cet aveu. Il n’est
pas de passion dont l’influence soit plus fu-
neste que celle du jeu. Le joueur, dans les re-
lations ordinaires de la vie, est quelquefois ex-
cellent époux, bon père, ami dévoué ; mais dès
qu’il s’est placé devant un tapis vert, sitôt qu’il
a pris des cartes dans sa main, il oublie femme,
enfant, ami, pour ne songer qu’aux bizarres
combinaisons du hasard ; si vous venez lui dire
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que sa mère se meurt, que sa famille est en
proie à la plus affreuse misère, que son
meilleur ami vient d’être tué, il ne vous écou-
tera pas ; mais parlez-lui d’une martingale ca-
pable de faire sauter la banque, de la manière
la plus avantageuse de grouper les chiffres, de
celle de neutraliser les chances fatales des zé-
ros rouges et noirs et des refaits de trente et
un, il sera tout oreilles. Ce n’est pas tout :
lorsque les moyens de satisfaire sa malheu-
reuse passion viendront à lui manquer, il ris-
quera tout pour se les procurer, sa vie, celle de
ses proches, son honneur même. C’est ce qui
m’est arrivé. Des spéculations malheureuses
venaient de m’enlever une partie de ma for-
tune, mais ce qui me restait était plus que suf-
fisant pour me permettre d’occuper dans le
monde la place à laquelle me donne droit le
nom que j’ai reçu de mes aïeux, lorsque le ha-
sard me conduisit dans un de ces infâmes tri-
pots constamment ouverts, malgré la guerre
acharnée que leur fait la police.
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L’or et les billets de banque ruisselaient
sous mes yeux, une voix, celle de mon mauvais
ange sans doute, me dit à l’oreille, que je pou-
vais, en risquant une faible somme, récupérer
en peu de temps ce que je venais de perdre.
J’écoutai cette voix infernale, je jouai ! L’exé-
crable démon, qui préside à nos destinées, ne
voulant pas qu’une déception vînt d’abord
éclairer sa victime, et l’arrêter sur le bord de
l’abîme permit que je gagnasse. J’étais perdu,
perdu sans ressources ; à des séances heu-
reuses, succédèrent des séances négatives
remplies par des alternatives de pertes et de
gain ; puis, ce furent des séances malheu-
reuses, durant lesquelles je m’arrachais les
cheveux et me meurtrissais la poitrine, sans
seulement m’apercevoir de ce que je faisais. En
un mot, je passai en peu de temps par toutes
les phases de la joie, de l’espérance et du
désespoir.

Salvador s’arrêta quelques instants pour re-
prendre haleine, cet homme était un si parfait
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comédien, que l’expression de son visage était
venue compléter la hideuse peinture qu’il ve-
nait de dérouler sous les yeux effrayés de sa
malheureuse femme. Ses yeux étaient hagards,
ses joues pâles, ses cheveux, plus noirs que
l’ébène, se hérissaient sur sa tête.

Lucie sanglotait silencieusement.

Salvador, après s’être frappé le front plu-
sieurs fois, continua en ces termes :

— Un jour, lorsque je voulus prendre de l’or
pour aller encore une fois tenter la fortune,
ma caisse se trouva vide ; ce fut alors qu’un
homme, dont j’avais fait la connaissance dans
une des maisons dont je viens de vous parler,
vint à moi et me proposa de l’aider à accomplir
un projet qu’il méditait ; je n’ai pas besoin de
vous dire quel était ce projet. Cet homme était
doué d’une éloquence fatale, je me laissai sé-
duire ; vous savez le reste.

» Et maintenant, me croirez-vous, si je vous
dis que la crainte d’être forcé de diminuer
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quelque peu le luxe dont je m’étais plu à vous
entourer, contribua peut-être autant que la fa-
tale passion à laquelle j’étais en proie, à me
faire envisager sans effroi le crime dont main-
tenant je déplore les conséquences ? Me croi-
rez-vous, si je vous dis que c’est parce que je
vous aime avec frénésie, parce que je ne pou-
vais me résoudre à vous faire la confidence
de ma triste position, que je suis devenu cou-
pable ?

» Après la scène qui a eu lieu dans cette
chambre, je rejoignis mon complice et je le
forçai à quitter les environs de cette maison,
dans laquelle il voulait entrer, afin d’accomplir
seul son projet. Rentré chez moi, l’énergie fac-
tice qui m’avait soutenu jusque-là, m’abandon-
na tout à coup ; durant plusieurs jours, je de-
meurai dans un état complet de prostration,
état dont je ne sortis que pour envisager avec
horreur la triste position dans laquelle je
m’étais mis par ma faute.
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» Je fis alors le serment solennel de ne ja-
mais mettre le pied dans une maison de jeu,
de ne jamais m’approcher d’un tapis vert, de
ne jamais toucher une carte, de ne jamais jouer
enfin et ce serment, madame, j’y ai manqué ce
soir même ! »

Salvador, alors, raconta à Lucie tout ce qui
venait de se passer entre lui et sir Lambton, en
donnant à ce fait beaucoup plus d’importance
qu’il n’en avait en réalité.

« Mais quand bien même mes cheveux de-
vraient blanchir sur ma tête, quand bien même
mes mains devraient se dessécher, ce qui m’est
arrivé ne se renouvellera plus. »

— Je vous ai écouté avec la plus sérieuse
attention, dit Lucie lorsque Salvador s’arrêta,
et je ne crains pas de vous le dire, vos paroles
étaient empreintes d’une telle expression de
vérité, que j’y ajoute une foi entière ; je crois
que vous n’avez cédé qu’à l’entraînement d’une
passion irrésistible et à de perfides conseils, je
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crois, puisque vous me l’avez dit, que c’est en
partie pour moi que vous vous êtes rendu cou-
pable ; je crois surtout que vous tiendrez le ser-
ment que vous venez de me faire, mais pour
qu’il en soit ainsi, il faut, voyez-vous, prendre
des mesures énergiques, et quelles qu’elles
soient, j’ai l’espérance que vous ne reculerez
pas devant la nécessité de les employer.

— Parlez, madame, répondit Salvador, par-
lez, je suis prêt à vous obéir, que faut-il que je
fasse ?

— Vous êtes, si j’ai bien saisi vos paroles,
complètement ruiné.

— Non, madame, je ne suis pas, grâce à
Dieu, réduit à la misère, seulement une partie
de mes revenus est engagée, presque toutes
mes propriétés sont grevées d’hypothèques,
mais je puis encore prendre des arrangements
avec mes créanciers, et par quelques années
d’économie réparer le désordre de ma fortune.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 648/1249



— Eh bien ! c’est ce qu’il faut faire. Je suis
certaine de la discrétion de mon amie, je n’ai
pas besoin d’ajouter que jamais pour ma part,
je ne vous adresserai un reproche ; vous pou-
vez donc à partir de ce moment, jeter sur le
passé un voile épais, qui jamais ne sera levé,
car c’est de bon cœur et sans arrière-pensée,
que je vous pardonne.

Salvador prit une des mains de Lucie qu’il
serra affectueusement entre les siennes en le-
vant ses yeux vers le ciel :

— Cher ange, dit-il d’une voix profondé-
ment pénétrée.

Lucie, touchée du profond repentir mani-
festé par son mari, répondit peut-être sans s’en
apercevoir à la douce pression de sa main.

— Il y a, dit l’Évangile, continua Lucie, plus
de joie dans le ciel pour un coupable qui vient
à résipiscence, que pour dix justes qui n’ont
jamais péché, c’est sans doute pour cela que
Dieu ouvre une si large voie au repentir ; vous
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allez donc renoncer à toutes les habitudes de
votre vie passée, cela peut-être, vous sera
beaucoup plus facile que vous ne le croyez.
Vous ferez cela pour moi d’abord, à qui vous
venez de le promettre et ensuite parce que
vous vous rappellerez que tôt ou tard les mau-
vaises actions sont punies, et que celles qui
échappent par hasard à la justice des hommes,
n’échappent pas à celle de Dieu.

Vous vous rappellerez qu’avec un nom ho-
norable, vous devez transmettre intacte à votre
enfant, la fortune que vous ont laissée vos
pères ; et vous ferez pour qu’il en soit ainsi,
tout ce que la prudence et l’expérience vous
suggéreront ; quelles que soient les résolutions
que vous preniez, comme elles seront hono-
rables, je n’en doute pas, vous pouvez compter
sur un concours actif et désintéressé de ma
part, et pour que vous ne puissiez pas douter
un seul instant de la sincérité de mes paroles,
je me mets dès à présent à votre disposition,
afin que vous puissiez dégager vos revenus,
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dégrever vos propriétés et payer vos créan-
ciers, tout ce que je possède, c’est je crois la
chose la plus pressée à faire ; car il ne faut
pas laisser aux intérêts usuraires la possibilité
de nous enlever les économies que nous pour-
rons faire sur nos revenus en vivant retirés et
sans faste à la campagne ; je présume, qu’ain-
si que moi, vous serez bien aise d’aller passer
quelques années soit au château de Pourrières,
soit ailleurs, je vous laisse parfaitement libre
de choisir à votre gré, le lieu qui doit nous ser-
vir de retraite.

— Tout ce que vous venez de me prescrire,
madame, sera exécuté à la lettre et dès demain
si vous le voulez bien, nous retournerons, à
Pourrières que je regretterais d’avoir quitté
pour venir à Paris, si ce n’était dans cette ville
que j’ai eu le bonheur de rencontrer la plus in-
dulgente et la meilleure de toutes les femmes.

— Nous partirons demain si vous l’exigez,
monsieur, j’aurais cependant bien voulu passer
quelques jours encore près de mon amie…
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— Mais madame ce n’était qu’afin de vous
donner la preuve que je suis prêt à faire toutes
vos volontés, que je voulais partir de suite ;
restez ici plusieurs jours encore puisque tel est
votre désir.

Salvador après avoir encore échangé avec
sa femme quelques paroles, la quitta afin de lui
laisser la faculté de se livrer au repos ; nous le
suivrons dans la chambre qui lui avait été pré-
parée, et nous rapporterons à nos lecteurs le
discours qu’il s’adressa à lui-même, lorsqu’il se
trouva seul.

Son premier soin, en arrivant dans la
chambre, fut d’ôter son habit qu’il jeta sur un
meuble, en se plaignant de la chaleur ; cela fait,
il alluma un cigare et approcha de sa fenêtre un
fauteuil à Voltaire sur lequel il s’assit.

Le ciel bleu et pur, était semé de mille
étoiles brillantes. Le silence de la nuit n’était
interrompu que par le bruissement du feuillage
des grands arbres qui environnaient la pro-
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priété de sir Lambton ; doucement agité par le
souffle léger des zéphirs, la brise tiède et parfu-
mée caressait agréablement les nerfs olfactifs
de Salvador.

— Ma foi, se dit-il, en envoyant dans l’air
les capricieuses spirales qui s’échappaient de
son cigare ; c’est un très agréable séjour que
celui de la campagne, j’aime ces étoiles
brillantes qui étincellent sur l’azur du ciel,
j’aime cette nature calme et silencieuse, les
grands arbres au vert feuillage, les senteurs
odorantes de la brise du soir, le chant du ros-
signol qui se balance sur la branche flexible, le
cri du grillon qui se cache sous l’herbe, le léger
bourdonnement de la demoiselle au corsage al-
longé, aux longues ailes bleues qui rase timi-
dement la surface argentée d’un lac paisible,
j’aime toutes ces mystérieuses harmonies qui
semblent chanter les louanges de leur créateur
dans une langue inconnue…

» Eh ! eh ! s’écria Salvador, après avoir dé-
bité la tirade qui précède d’une voix empha-
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tique, que l’on vienne à l’heure qu’il est, me
dire que la lecture des romans de l’époque est
plutôt nuisible qu’utile, je recevrais bien le pal-
toquet qui me tiendrait un pareil langage, tout
ce phébus est emprunté, ou à peu près à la
dernière œuvre d’un de nos plus célèbres bas-
bleus, et je suis certain qu’il ferait couler de
douces larmes le long des joues pâles de ma
très vertueuse épouse.

» Je devrais peut-être suivre ses conseils,
dire adieu à tous les enivrements de la vie pari-
sienne, et aller vivre près d’elle à la campagne,
son exemple me ferait sans doute aimer la ver-
tu. Dieu, m’a-t-elle dit ouvre une large voie au
repentir !… Allons donc ! il est trop tard, aimer
la vertu, moi, Salvador, c’est impossible ; vivre
à la campagne, loin du bruit, du faste, oh non !
non ! Il me faut une vie active, agitée, qui ne
me laisse pas le temps de penser aux événe-
ments de ma vie passée. »

Il était tard ou plutôt il était matin, car les
premières lueurs du jour commençaient à do-
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rer l’horizon, lorsque Salvador, après avoir
achevé son cigare, se jeta sur son lit afin de
prendre quelques instants de repos.

Servigny et Laure s’étaient retirés dans leur
appartement, laissant Salvador et sir Lambton
tout entiers aux parties de billards dont nous
avons rapportés les diverses péripéties.

Nous avons dit déjà que Servigny n’avait
pas de secrets pour sa femme, aussi son pre-
mier soin, lorsqu’ils se trouvèrent seuls, fût-il
de lui apprendre qu’il ne l’avait pas priée d’em-
mener sir Lambton et la marquise de Pour-
rières, que parce qu’il désirait rester seul
quelques instants avec le marquis de Pour-
rières, qu’il avait connu au bagne de Toulon
sous le nom de Salvador.

Servigny instruisit ensuite sa femme de tout
ce qui s’était passé entre lui et Salvador, pen-
dant le temps qu’ils étaient restés ensemble.

— J’aurais peut-être ajouté foi à l’histoire
qu’il m’a racontée pour justifier sa nouvelle po-
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sition, sans une circonstance qui n’est venue
frapper mon esprit que depuis quelques ins-
tants ; je me rappelle parfaitement que le payot
Salvador, qui habitait en même temps que moi
le bagne, avec lequel je me suis évadé, avait
les cheveux du plus beau blond qui se puisse
imaginer, et ses cheveux sont aujourd’hui aussi
noirs que l’ébène, cette différence cache assu-
rément un mystère d’iniquité, que peut-être, au
risque de ce qui pourra m’arriver, je dois cher-
cher à pénétrer.

Laure, il est facile de le penser, éprouva
un profond étonnement, et un bien vif chagrin,
lorsque son mari lui eut fait cette révélation ;
les antécédents de Salvador lui expliquaient
tout à coup, en les colorant d’une teinte si-
nistre, une foule de faits qui jusqu’à ce moment
lui avaient paru à peu près insignifiants ; la
présence du marquis de Pourrières dans le
bouge de la rue de la Tannerie, la lettre du doc-
teur Mathéo, et en dernier lieu la tentative de
vol commise quelques jours auparavant chez
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sir Lambton, juste au moment où des lingots
venaient d’y être apportés. Cette tentative ne
lui parut plus un fait isolé, qui, sans être excu-
sable, pouvait être pardonné, en raison du pro-
fond repentir manifesté par celui qui s’en était
rendu coupable, elle lui apparut comme le der-
nier crime d’un homme, qui probablement en
avait commis un nombre incalculable.

L’aimable et douce Lucie, cette amie qu’elle
chérissait comme une sœur et révérait comme
une mère, était-elle donc devenue la proie d’un
affreux scélérat ? Laure ne pouvait croire que
le ciel eut permis un aussi monstrueux assem-
blage, mais c’est en vain que son cœur re-
poussait une semblable idée, sa raison lui di-
sait qu’elle devait adopter la triste anomalie
que repoussait son cœur, que devait-elle donc
faire ? avertir son amie, mais Lucie douée ou
plutôt affligée d’organes d’une extrême délica-
tesse, et déjà à demi brisée, serait-elle assez
forte pour supporter un coup aussi affreux ?
et quand bien même il en serait ainsi, Laure
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connaissait assez le caractère de son amie
pour être persuadée d’avance qu’en lui faisant
connaître les antécédents de son mari, elle bri-
serait son cœur, sans cependant pouvoir la dé-
terminer à adopter le seul parti que, dans sa
position, il était convenable de prendre, elle
prévoyait la réponse que Lucie lui ferait, si,
après l’avoir instruite, elle l’exhortait à aban-
donner son mari.

— Puisque Dieu a permis mon union avec
cet homme, c’est que probablement cela en-
trait dans les vues de sa divine sagesse devant
laquelle je dois, quoiqu’il puisse m’arriver,
m’incliner en silence ; la mort seule doit dé-
nouer, sur la terre, des nœuds dont il a été pris
note dans le ciel.

— Pauvre Lucie ! pauvre Lucie ! se dit
Laure, toi, si pure, si bonne, étais-tu donc des-
tinée à être si malheureuse ? Que dois-je faire,
grand Dieu ! pour conjurer les malheurs qui te
menacent. Et de grosses larmes coulaient le
long des joues de la jeune femme.
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Laure, après avoir recouvré un peu de
calme, fit part à son mari des réflexions qu’elle
venait de faire. Elle ne crut pas devoir lui lais-
ser ignorer la tentative de vol commise chez sir
Lambton quelques jours auparavant.

— Je crois, lui répondit Servigny, que, si tel
est, en effet, le caractère de votre amie, nous
devons, quant à présent, lui laisser ignorer ce
que le hasard vient de nous apprendre. L’ins-
truire ; ce serait, ainsi que vous l’avez pensé,
mettre ses jours en danger, et, si elle ne suc-
combait pas, rendre sa vie plus malheureuse
encore qu’elle ne l’est maintenant.

» Le marquis de Pourrières, ou plutôt Salva-
dor, car je ne puis croire que cet homme soit le
rejeton de la noble famille dont il porte le nom,
est, sans contredit, un homme très dangereux,
probablement couvert de crimes ; mais si mon
sort est, pour ainsi dire, entre ses mains, le sien
aussi m’appartient ; et comme grâce à Dieu, je
suis de force à me défendre, et qu’il le sait, je
n’ai rien à redouter de lui.
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» Voici donc, si je ne me trompe, le parti le
plus sage que nous puissions prendre.

» Nous ferons tout ce qui nous sera possible
pour empêcher votre amie de retourner près de
son mari ; il ne faut pas que cette âme si pure
se flétrisse au contact d’un homme comme Sal-
vador, et je crois qu’il ne nous sera pas difficile
de la déterminer à rester près de nous ; nous
veillerons à la fois sur sa personne et sur sa
fortune, qu’elle ne voudra pas, je pense, laisser
dilapider par son mari, car elle désirera sans
doute la conserver intacte à son enfant.

» Le marquis de Pourrières est bien certai-
nement le chef, ou du moins l’un des chefs
de la bande de malfaiteurs qui, depuis quelque
temps, infestent et désolent la capitale et ses
environs ; il recevra tôt ou tard la juste puni-
tion de ses crimes ; il faut que la malheureuse
Lucie ne soit pas entraînée par le naufrage qui
doit engloutir à la fois sa personne et sa for-
tune ; voilà le but que nous devons nous pro-
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poser et que nous atteindrons si Dieu veut bien
nous aider. »

Laure serra son mari entre ses bras lorsqu’il
eut achevé ; la jeune femme était heureuse de
voir l’époux qu’elle chérissait embrasser si cha-
leureusement les intérêts de son amie.
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II

COMMENT UN COCHER ANGLAIS
SE SERVIT DE SON FOUET

Silvia, on ne l’a point oublié, habitait tou-
jours l’hôtel des princes ; Salvador fournissait
amplement à tous ses besoins ; mais l’altière
créature ayant rencontré, lors de ses excur-
sions journalières dans tous les lieux où se
réunit la fashion parisienne, quelques-unes des
personnes qu’elle avait précédemment vues
dans le monde, et ces personnes lui ayant de-
mandé si bientôt elle monterait sa maison, que
tous les gens comme il faut regrettaient, à ce
qu’elles assuraient ; Silvia se dit qu’elle ne vou-
lait pas rester plus longtemps dans une maison
garnie, lorsque sa rivale (elle avait l’audace
d’appeler ainsi la malheureuse veuve du comte



de Neuville) habitait un hôtel magnifique et vi-
vait entourée de toutes les recherches du luxe
et du confort.

Silvia ne savait ce que c’était que de re-
tarder l’exécution d’une résolution prise ; elle
écrivit donc de suite à son amant une lettre
qu’un exprès fut chargé de lui porter ; elle lui
disait que la vie qu’elle menait lui était deve-
nue insupportable, à ce point, qu’elle ne voulait
pas qu’elle durât plus longtemps ; que les gens
sensés se moqueraient d’elle, si, jeune et belle
comme elle l’était, elle se contentait du sort
plus que modeste qu’il voulait bien lui faire,
que s’il ne voulait pas faire quelques sacrifices
en sa faveur, c’est-à-dire remettre les choses
sur leur ancien pied, elle serait forcée d’ac-
cepter les offres brillantes qui lui étaient faites
en ce moment par un riche étranger ; que, du
reste, comme elle craignait qu’il ne l’oubliât s’il
restait trop longtemps près de sa femme, elle
était bien déterminée à aller le chercher elle-
même à la campagne de sir Lambton s’il ne re-
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venait pas avec le messager chargé de lui re-
mettre sa lettre.

Salvador n’avait pu dire à sa maîtresse,
puisqu’au moment du départ de sa femme il
l’ignorait lui-même, en quel lieu se trouvait la
campagne de sir Lambton ; mais Silvia s’était
facilement procuré le renseignement qui lui
manquait, en faisant adroitement interroger les
domestiques de l’hôtel de Fourrières et ceux de
sir Lambton.

Salvador, soit qu’il fût bien convaincu que
sa maîtresse était très capable de faire ce dont
elle le menaçait, soit qu’il fut bien aise d’avoir
à ses propres yeux un prétexte pour abandon-
ner la position assez embarrassante qui était la
sienne près de Lucie et de Laure, prit de suite
son parti et annonça son départ à sir Lambton ;
mais comme il prévoyait bien qu’il allait être
forcé d’obéir aux exigences de Silvia, et que,
pour cela, ainsi que pour payer l’usurier Juste,
il lui fallait de l’argent, il prit la résolution d’en
demander à sa femme.
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Il monta donc chez elle avant qu’on ne ser-
vît le déjeuner.

Lucie était un peu moins triste qu’elle ne
l’était la veille ; elle venait d’achever sa toilette
et se préparait à descendre, lorsque Salvador,
qui lui avait préalablement fait demander la
permission de se présenter chez elle (permis-
sion qui lui avait été accordée sans difficulté,
puisqu’une quasi-réconciliation avait eu lieu
quelques heures auparavant entre les deux
époux), entra dans sa chambre.

De toutes les passions qui déshonorent la
malheureuse espèce humaine, celle du jeu,
dont nous avons entendu Salvador faire une
si effroyable peinture, est, sans contredit la
plus affreuse, la plus féconde en funestes résul-
tats ; car on a presque constamment la force
de jouer, on n’a pas toujours celle de boire,
de courtiser les belles, etc. Le joueur est de la
nature des polypes, il n’a point de cœur dans
sa poitrine. Il ne connaît ni famille ni patrie,
il donnerait, s’il le pouvait, l’univers entier et
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tout ce qu’il enserre, pour jouer un dernier
coup. Dans les relations ordinaires de la vie,
il est ordinairement froid et monotone ; il ne
s’émeut que lorsqu’il est placé devant un tapis
vert et lorsqu’il voit briller devant ses yeux l’or
et les billets de banque qu’il convoite, lorsque
la voix nazillarde du croupier lance dans son
oreille ces mots sacramentels : Monsieur,
faites votre jeu, le jeu est fait, rien ne va plus.

Frappé alors d’une commotion électrique,
ses joues s’allument, ses yeux s’animent, il suit,
tout pantelant, les capricieuses évolutions de
la boule d’ivoire qui doit décider de son sort ;
il attend, la bouche béante, la carte rouge ou
noire qui doit lui apprendre s’il a perdu ou ga-
gné. Si la chance lui est favorable, de hideux
sourires, semblables à ceux qui doivent éclai-
rer le visage des démons, lorsqu’ils reçoivent
une âme damnée dans leur ténébreux empire,
contracteront ses lèvres ; si, au contraire, il
perd, il rougit ou pâlit, selon qu’il est sanguin
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ou lymphatique ; toutes les couleurs de l’arc-
en-ciel passent successivement sur son visage.

Voilà en peu de mots ce que c’est qu’un
joueur ; le portrait n’est pas flatté, mais il est
exact. Eh bien ! par une de ces bizarreries du
cœur humain qu’il est à peu près impossible
d’expliquer, le joueur est celui de tous les
hommes qui se laissent dominer par une pas-
sion mauvaise, celui auquel les femmes par-
donnent le plus.

Lucie, dans son malheur, se trouvait encore
heureuse de ce que le crime que son mari avait
tenté de commettre n’était que la suite d’une
gêne occasionnée par une passion insurmon-
table ; elle était heureuse de ce que le marquis
de Pourrières n’était pas un voleur, et si nous
ajoutons qu’elle croyait aux protestations de
repentir qu’il venait de lui faire, on ne sera plus
étonné de sa conduite envers lui.

Salvador, après avoir salué sa femme avec
toutes les marques du plus profond respect,
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lui dit qu’il était bien déterminé à suivre à la
lettre tous les conseils qu’elle lui avait donnés ;
il venait donc la prier de vouloir bien l’autori-
ser à disposer d’une somme de trois cent mille
francs, déposée chez son notaire et qui lui ap-
partenait en propre. Cette somme, lui dit-il,
était à peu près suffisante pour dégrever ses
propriétés, dégager une partie de ses revenus,
et payer ses créanciers les plus nécessiteux
qu’il voulait absolument satisfaire avant de se
retirer dans ses terres ; car il tenait à ne point
laisser derrière lui la réputation d’un débiteur
qui s’est soustrait, par la fuite, aux justes exi-
gences de ceux auxquels il doit.

Cette susceptibilité plut à Lucie, dont le
noble caractère comprenait toutes les délica-
tesses.

— Vous ne voulez pas me tromper, n’est-ce
pas ? dit-elle en jetant sur son mari un regard
que celui-ci soutint avec un visage impassible.
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— Ah ! madame, s’écria Salvador, pouvez-
vous bien me croire capable d’une pareille in-
famie ? Mais je n’ai pas le droit de me plaindre,
ajouta-t-il après quelques instants de silence.

Il donna à sa voix, en prononçant ces mots,
une intonation si profondément émue, que Lu-
cie fut convaincue.

Elle ne répondit rien, mais elle s’approcha
d’une petite table sur laquelle se trouvait dépo-
sé tout ce qu’il fallait pour écrire, et traça rapi-
dement ce billet qu’elle remit à Salvador.

« Maître Chardon,

« Veuillez, je vous prie, remettre à mon ma-
ri, monsieur le marquis de Pourrières, tous les
fonds que vous tenez à ma disposition.

« La présente vous servira de décharge,
etc. »

— Monsieur Chardon qui vous connaît, lui
dit-elle, vous remettra sans difficultés tous mes
fonds ; vous en ferez un bon usage, j’en suis
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convaincue, si vous voulez bien vous rappeler
que c’est de la fortune de votre enfant qu’il
s’agit.

— Ah ! madame, s’écria Salvador, si je ne
me montrais pas digne de la confiance que
vous voulez bien me témoigner je serais le plus
misérable de tous les hommes.

Il prit la main de Lucie qu’il baisa à plu-
sieurs reprises, et descendit avec elle pour le
déjeuner.

Salvador, après le déjeuner, annonça à sir
Lambton qu’il allait partir pour Paris à l’instant
même. Sir Lambton essaya de le retenir, mais
le marquis de Pourrières ayant allégué que des
affaires fort importantes l’appelaient à Paris, il
n’insista plus, lorsque surtout Salvador lui eut
fait observer que sa femme s’était déterminée
à passer près de lui et de sa famille le reste de
la belle saison.

La voiture qui l’avait amené chez sir Lamb-
ton l’emmena à Paris.
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Sa première visite fut pour Silvia. Il trouva
la brillante marquise de Roselly entourée d’un
cercle nombreux d’adorateurs, parmi lesquels
se faisait remarquer, par l’étrangeté de son
costume et la profusion de bijoux dont il était
couvert, un homme encore jeune, que son
teint, aussi blanc que celui d’une femme, ses
grands yeux bleus, fendus en amande, et ses
longs cheveux d’un blond quelque peu hasar-
dé, faisaient de suite reconnaître pour un en-
fant des contrées hyperboréennes.

Salvador, qui devina de suite que cet étran-
ger, qui se montrait le plus empressé de tous
ceux qui en ce moment entouraient sa maî-
tresse, n’était autre que celui auquel elle avait
fait allusion ne put réprimer quelques légers
signes de mauvaise humeur, auxquels Silvia ne
daigna pas d’abord accorder la moindre atten-
tion ; cependant, après avoir savouré avec une
volupté toute féminine la petite vengeance que
le hasard s’était chargé de lui fournir, Silvia
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congédia successivement tous ses adorateurs
et demeura seule avec son amant.

— Enfin ! s’écria Salvador, ils ont bien fait
de partir, j’aurais éclaté s’ils étaient restés plus
longtemps.

Salvador, à tous ses défauts, joignait celui
d’être jaloux de l’artificieuse créature dont il
subissait l’influence.

— Et pourquoi, s’il vous plaît, auriez-vous
éclaté ? lui répondit Silvia. Vous ne voulez pas,
je le suppose, me contester le droit de recevoir
quelques visites pour m’aider à supporter votre
absence ?

— Mais j’ai deviné que ce ridicule Tatare
n’est autre que l’étranger dont vous me parlez
dans la lettre que je viens de recevoir, est-il
donc étonnant que sa présence chez vous, au
moment où j’arrive afin de vous dire qu’il m’est
enfin possible de faire ce que vous désirez, me
paraisse désagréable.
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— Vous êtes fou, dit Silvia, après avoir
adressé à Salvador le plus gracieux sourire qui
se puisse imaginer, vous êtes fou ! Il ne faut
pas croire tout ce que les femmes disent ou
écrivent. J’accepterai avec plaisir ce que vous
voulez bien faire pour moi, car la vie que je
mène ici n’est véritablement pas supportable ;
mais, croyez-le-bien, je n’exigerais rien si votre
fortune ne vous permettait pas d’être géné-
reux, si même vous étiez pauvre, je vous serais
aussi fidèle et aussi dévouée que je l’ai été jus-
qu’à présent.

— Vous êtes une enchanteresse, une véri-
table fée.

Salvador et Silvia consacrèrent cette pre-
mière journée à chercher un hôtel propre à
servir d’habitation à la marquise de Roselly ;
celles qui suivirent furent consacrées à pour-
voir la demeure choisie de tout ce qui pouvait
la rendre agréable ; cela coûta beaucoup d’ar-
gent, mais n’empêcha pas, cependant, Salva-
dor de consacrer la presque totalité des trois
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cent mille francs qu’il avait pris chez le notaire
de sa femme à payer ses dettes et les diverses
sommes qu’il avait empruntées sur les biens de
la maison de Pourrières. Nos lecteurs ont devi-
né que le fruit de nouvelles rapines commises
de complicité avec le vicomte de Lussan, firent
les frais de l’hôtel de Silvia, de ses ameuble-
ments, de ses chevaux et de ses équipages.

Voici, au moment où nous sommes arrivés,
quel était l’état de la fortune dont pouvait dis-
poser Salvador.

Les biens de la maison de Pourrières, ainsi
que nous avons eu déjà l’occasion de le dire,
rapportaient bon an, mal an, un peu plus de
trente mille francs ; les fonds appartenant à Lu-
cie, ayant servi à éteindre toutes les dettes,
Salvador pouvait disposer de ce revenu ; il lui
restait seulement à payer quatre-vingt-dix
mille francs, somme égale au montant des
lettres de change souscrites au profit de l’usu-
rier Juste ; sa position financière malgré les
pertes énormes faites au jeu par Roman, et les
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dépenses considérables qu’il avait faites, était
donc encore assez belle pour lui permettre de
mener une vie agréable, sans demander des
ressources au crime ; il n’en était pas de même
de celle de Lucie, les trois cent mille francs
dont elle avait avec tant d’abandon, confié
l’emploi à son mari, formaient la moitié au
moins de sa fortune, les grands biens du comte
de Neuville et de la marquise de Villerbanne
qui étaient morts tous deux ab intestat, étant
retournés à des collatéraux éloignés.

Salvador depuis son mariage et le dernier
séjour qu’il avait fait à Pourrières, n’avait pas
remis les pieds chez la mère Sans-Refus ; dé-
barrassé de Roman, il avait voulu cesser avec
les scélérats de bas étage qui fréquentaient cet
infâme bouge, des relations qui tôt ou tard l’au-
raient compromis, mais il n’avait pas pour cela
(nous venons de le dire) abandonné une pro-
fession qu’il exerçait avec une si merveilleuse
adresse, qu’il en était arrivé à se croire de
bonne foi invulnérable, il s’était entendu avec
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le vicomte de Lussan, auquel il n’avait pas eu
de peine à faire comprendre que deux
hommes, adroits, résolus et reçus avec em-
pressement dans la meilleure compagnie, pou-
vaient faire autant, si ce n’est plus à eux seuls
que toute une bande de malfaiteurs.

Le succès avait justifié les prévisions de
Salvador. Les deux associés avaient successi-
vement volés un pair de France, qui venait de
prêter son soixante et dix-neuvième serment ;
un député qui venait de prononcer un magni-
fique discours en faveur de la concession des
lignes de chemin de fer aux compagnies ; un
riche banquier qui devait partir le lendemain
pour l’Angleterre ; une danseuse de l’Opéra,
qui avait reçu, la veille, la première visite d’un
prince Russe ; ces affaires, il n’est pas néces-
saire de le dire, avaient produit des résultats
aussi magnifiques qu’il était permis de les es-
pérer ; le pair était un très habile diplomate, le
député était éloquent, le banquier était habile,
et la danseuse jolie.
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Dès que Salvador eut entre les mains les
divers titres qui établissaient qu’il avait satis-
fait ses créanciers, il alla chez sir Lambton afin
de montrer à sa femme, qui lui avait déjà écrit
plusieurs fois, qu’il avait fait un bon usage des
fonds qu’elle lui avait confiés.

Sir Lambton le reçut avec son affabilité or-
dinaire, Lucie à laquelle il dit tout d’abord
qu’elle serait contente de lui, et qu’il lui ap-
portait les preuves qu’il était corrigé, puisque
ayant eu une somme considérable à sa disposi-
tion, il n’avait pas mis les pieds dans une mai-
son de jeu, lui serra la main en signe de conten-
tement ; mais Servigny et Laure lui montrèrent
un visage si glacial, qu’il devina de suite, que
les deux époux avaient échangé des confi-
dences dont le résultat ne lui avait pas été
avantageux.

Salvador, après s’être entretenu assez long-
temps avec sa femme, repartit aussitôt, il ne
voulut pas même dîner chez sir Lambton, qui,
ayant remarqué que sa présence n’était
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agréable ni à sa nièce ni à Servigny, ne fit pas
de grandes instances pour le retenir.

Le soir, pendant que sir Lambton et Servi-
gny jouaient ensemble au billard, (le bon gen-
tilhomme aurait beaucoup mieux aimé avoir
pour adversaire le marquis de Pourrières qui
lui faisait acheter très cher toute ses victoires,
tandis qu’il était forcé de rendre des points à
son neveu), Lucie et Laure, assises l’une près
de l’autre dans l’embrasure d’une fenêtre ou-
verte sur le jardin, causaient ensemble à voix
basse.

Laure venait de demander à son amie, quel
usage son mari avait fait des fonds qu’elle lui
avait confiés.

— Un excellent usage, répondit Lucie,
grâce à Dieu, cette fois les tristes pressenti-
ments auxquels tes conseils, dont du reste je
reconnais la sagesse, avaient donné naissance,
ne se sont pas réalisés ; il a étalé sous mes
yeux des titres irrécusables et qui prouvent jus-
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qu’à l’évidence, que maintenant tous ses créan-
ciers sont satisfaits ; mais c’est égal, je le re-
connais, j’ai été imprudente, je dois veiller
moi-même sur la fortune de mon enfant.

— Oui mon amie, tu dois veiller toi-même
sur la fortune de ton enfant ; ton mari, je veux
bien le croire, s’est corrigé, mais tu as le droit
d’exiger quant à présent toutes les garanties
imaginables et ce droit il ne faut pas l’abandon-
ner encore : ne peut-il pas se laisser entraîner
de nouveau par de perfides conseils ?

— Ah ! Laure, Laure, pourquoi sans cesse
me laisser entrevoir la possibilité de malheurs
encore plus grands que ceux qui viennent de
me frapper.

— Parce que je veux que tu sois forte, si, ce
qu’à Dieu ne plaise, tu dois être éprouvée par
de nouvelles souffrances ; parce que je veux
qu’au moment du danger, s’il arrive, tu sois ca-
pable d’envisager sans frémir, toute la profon-
deur du précipice alors ouvert sous tes pas ;
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parce que je veux, quoiqu’il advienne, conser-
ver mon amie. Notre vie, ma pauvre amie, est
un vaste océan parsemé d’écueils, nous devons
à chaque instant nous attendre à faire nau-
frage.

— Laure, tu sais quelque chose que tu ne
veux pas m’apprendre.

— Je ne sais rien.

— Ton mari ne t’a rien dit ?

— Paul ne connaît pas M. de Pourrières,
qu’il a vu ici pour la première fois.

— Oh ! merci, mon Dieu ! s’écria Lucie en
levant ses mains vers le ciel, merci ; je serais
morte si ce que je croyais avait été vrai.

Nous laisserons Lucie achever de passer
paisiblement la belle saison à la campagne de
sir Lambton, et nous suivrons Salvador à Paris,
où de grands événements doivent s’accomplir.

Ainsi que cela arrive presque toujours à la
veille de toutes les grandes catastrophes, la
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fortune semblait se plaire à favoriser toutes les
entreprises de Salvador et du vicomte de Lus-
san ; aussi, ces deux personnages roulaient-ils
sur l’or et les billets de banque.

Le vicomte de Lussan, ne sachant que faire
de ses capitaux, avaient renouvelé l’ameuble-
ment et les équipages de la danseuse Coralie, à
laquelle il avait pardonné sa fugue avec le gé-
néral rencontré par Silvia chez l’usurier Juste.

Salvador, malgré les dépenses énormes de
sa maison et de celle de Silvia, avait acquitté
les lettres de change, souscrites pour couvrir la
dernière faute de Roman, et payé le restant de
ce qu’il devait à divers créanciers.

Il avait le soin d’écrire souvent à Lucie, afin
de la tenir au courant de ce que, soi-disant, il
faisait pour mettre de l’ordre dans ses affaires,
et comme toutes les nouvelles qu’il lui trans-
mettait étaient satisfaisantes, la pauvre Lucie,
qui dans la profonde retraite où elle vivait,
ignorait ce qui se passait à Paris, recouvrait
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peu à peu la paix de l’âme, le plus précieux de
tous les biens. Ses lettres, cependant, deman-
daient souvent à Salvador si bientôt il se déter-
minerait à l’emmener à Pourrières, car elle ne
pouvait s’empêcher de trembler lorsqu’elle se
disait que dans une ville comme Paris, son ma-
ri devait à chaque pas qu’il faisait, trouver une
occasion nouvelle de se livrer à la funeste pas-
sion qui l’avait conduit sur le bord d’un abîme ;
mais Salvador ne faisait que des réponses éva-
sives, lorsqu’elle lui rappelait la promesse qu’il
lui avait faite, il ne pouvait, disait-il, quitter Pa-
ris en ce moment ; il voulait, avant d’aller s’en-
sevelir dans la retraite, avoir regagné les trois
cents mille francs qu’elle lui avait prêtés ; mais
cela serait beaucoup moins long qu’elle ne le
supposait ; il ne s’agissait que d’avoir un peu de
patience.

Salvador consacrait à Silvia tout le temps
qu’il ne passait pas avec le vicomte de Lussan ;
il ne voulait pas laisser au prince Russe, qui
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était devenu éperdument amoureux de l’ex-
cantatrice, la faculté d’approcher d’elle.

Silvia, du reste, savait exploiter adroite-
ment la jalousie de son amant, lorsqu’elle vou-
lait qu’il lui accordât quelque chose ; elle le
menaçait, bien qu’intérieurement elle n’eût au-
cune envie de réaliser ses menaces, d’écouter
le Kalmouk, (c’est ainsi qu’elle appelait le sujet
de l’autocrate de toute les Russies), dont elle
savait à propos mettre en relief les immenses
richesses et les brillantes qualités ; et Salvador
se trouvait alors trop heureux d’obéir.

Salvador et Silvia, accompagnés souvent du
vicomte de Lussan, allaient presque chaque
jour, traînés dans un magnifique équipage qui
appartenait à la marquise de Roselly, parcourir
les allées du bois de Boulogne, qui sont ha-
bituellement fréquentées par la fashion pari-
sienne.

Salvador était glorieux de mener partout
avec lui, l’orgueilleuse beauté qui excitait l’ad-
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miration générale, et Silvia, de son côté, n’était
pas fâchée d’étaler à tous les yeux, le luxe dont
elle était entourée.

Elle dit cependant un jour à son amant,
que les poudreuses allées du bois de Boulogne
commençaient à lui paraître monotones et
qu’elle ne serait pas fâchée de varier quelque
peu ses promenades quotidiennes.

— Mais rien n’est plus facile, lui dit Salva-
dor, notre bonne ville, grâce à Dieu, est entou-
rée de promenades beaucoup plus agréables
que le bois de Boulogne, que la mode, je ne
sais pourquoi, a pris sous sa protection ; si
vous le voulez bien, nous nous ferons
conduire, aujourd’hui, au bois de Vincennes.

— Va pour le bois de Vincennes, répondit
Silvia, si cette promenade ne me convient pas,
nous verrons les autres ensuite.

Silvia, Salvador et le vicomte de Lussan,
montèrent en calèche et se firent conduire. Le
ciel était magnifique et de nombreux prome-
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neurs sillonnaient en tous sens les sombres al-
lées du bois.

— Mais c’est charmant, disait à chaque ins-
tant, Silvia, à ses deux compagnons, c’est char-
mant ; en vérité, il y a ici au moins des arbres
et de l’ombre ; nous y reviendrons.

Au détour d’une allée assez obscure, dans
laquelle il s’était engagé pour obéir à sa maî-
tresse, le cocher de Silvia fut obligé de s’arrêter
afin de ne point écraser un homme qui mar-
chait lentement devant la voiture et qui parais-
sait enseveli dans de profondes réflexions.

Les cris répétés du cocher, arrachèrent en-
fin cet homme à ses réflexions ; il se rangea
précipitamment sur un des côtés de l’allée, et
ses yeux se portèrent par hasard sur les per-
sonnes qui étaient dans la calèche, à laquelle il
venait de livrer passage.

— Silvia ! s’écria-t-il assez haut pour être
entendu de la marquise de Roselly et de ses
deux compagnons, Silvia !
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— Qu’est-ce, dit Salvador, et que vous veut
cet homme ; le connaissez-vous ?

— Brûlez le pavé, dit Silvia à son cocher
avant de répondre à Salvador, brûlez le pavé.

La marquise de Roselly venait de recon-
naître Beppo.

Le cocher, jaloux d’obéir à sa maîtresse,
avait vigoureusement fouetté ses chevaux, et
la calèche roulait rapide comme l’éclair le long
d’une des grandes allées du bois.

Salvador et le vicomte de Lussan ne sa-
vaient à quoi attribuer la terreur évidente et la
singulière conduite de leur compagne ; elle les
instruisit en peu de mots.

Salvador tourna la tête et vit courir derrière
la calèche l’homme que Silvia paraissait si fort
redouter ; il était éloigné de vingt pas environ,
sa conduite indiquait suffisamment quelle était
son intention ; il voulait suivre la voiture, afin
de connaître le nom et le domicile de ceux qu’il
venait de rencontrer.
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Le vicomte de Lussan avait imité le mouve-
ment de Salvador.

— Mais je connais cet homme-là, dit-il à
voix basse à son compagnon.

— Je le crois parbleu bien ! répondit Salva-
dor ; cet homme est celui que nous avons fait
entrer chez la Sans-Refus, lorsqu’il venait d’as-
sassiner la marquise.

— Diable ! diable ! mais il ne faut pas que
cet individu, qui me paraît un gaillard résolu,
sache qui nous sommes.

La calèche roulait toujours avec la même
rapidité, mais l’homme qui courait derrière pa-
raissait la suivre sans trop de difficulté ; il en
était toujours à la même distance.

— Le drôle a des jarrets d’acier, dit le vi-
comte de Lussan.

— Mais ne me débarrasserez-vous pas de
cet homme ? s’écria Silvia en proie à la plus
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violente exaspération. Ah ! si j’avais autant de
force que je me sens de courage.

— Nous ferions très volontiers ce que vous
paraissez si vivement désirer, belle marquise,
répondit le vicomte, mais le lieu n’est guère
propice, et votre cocher est un témoin incom-
mode.

— Il y a un moyen, s’écria Salvador. Tu es
adroit, continua-t-il en s’adressant au cocher
de Silvia, robuste gaillard, que son teint coloré
et sa chevelure du plus beau rouge carotte qu’il
fût possible de voir, faisait de suite reconnaître
pour un naturel des îles Britanniques.

— Très adroit, M. le marquis répondit le co-
cher.

— Tu sais te servir de ton fouet ?

— Aussi bien que vous de votre épée.

— Eh bien ! il y a vingt-cinq napoléons pour
toi, si tu t’en sers de manière à ôter l’envie, à
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ce malotru, de suivre plus longtemps notre voi-
ture ; tu sais ce que tu as à faire ?

— Parfaitement, M. le marquis ; vous allez
être content de moi.

— Que diable va-t-il faire ? dit le vicomte
de Lussan à Salvador.

— Oh ! de la bonne besogne, j’en suis
convaincu, répondit celui-ci ; un fouet, entre
les mains d’un cocher anglais, est une arme
formidable.

Le cocher ralentit insensiblement le pas de
ses chevaux, de sorte que Beppo se trouva
bientôt à sa portée. L’ex-pêcheur ne dit rien à
ceux qui étaient dans la calèche ; mais il conti-
nua de courir près de la voiture, réglant sa
course sur le pas des chevaux et lançant à Sil-
via, chaque fois que ses yeux rencontraient les
siens, des regards empreints d’une sombre ja-
lousie.

Le cocher saisit un moment favorable et lui
lança un coup de fouet qui, tombant en pleine
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figure, traça sur son visage, un sillon bleuâtre
et sanguinolent.

Beppo, transporté de fureur, voulut se jeter
à la tête des chevaux et les saisir par le mors,
afin de les forcer de s’arrêter ; mais le cocher
ne lui laissa pas le temps d’accomplir son des-
sein ; il redoubla ses coups, dont le dernier en-
leva un œil au malheureux pêcheur.

Vaincu par la douleur, Beppo tomba en hur-
lant sur le gazon.

— Faut-il lui passer sur le corps ? dit le co-
cher.

— Non, répondit Salvador, c’est inutile.

Les cris de Beppo avaient rassemblé autour
de lui quelques promeneurs, et Salvador était
impatient d’échapper à l’attention qui, du bles-
sé, devait infailliblement se porter sur la cause
de la blessure.

Aiguillonnés par de nombreux coups de
fouet, les chevaux emportèrent la calèche qui
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disparut derrière un nuage de poussière au mo-
ment où ceux qui d’abord s’étaient occupés de
Beppo, se disposaient à la poursuivre.

Beppo, qui souffrait horriblement, fut
d’abord porté dans un cabaret voisin du lieu où
il avait été blessé ; puis, lorsqu’un médecin de
Vincennes eut posé sur les nombreuses bles-
sures qui sillonnaient son visage, un premier
appareil, il se trouva assez fort pour se faire
conduire au logement de la rue Contrescarpe-
Saint-Marcel, qu’il habitait toujours avec sa
mère.

— Je me vengerai, dit-il lorsque la voiture
qui l’avait pris au cabaret dans lequel il avait
été pansé, passa près du lieu où il avait été
blessé, pour le reconduire à son domicile ; je
me vengerai, et ma vengeance sera terrible ;
j’en fais ici un serment solennel !…
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III

CHEZ LA MÈRE SANS-REFUS

La pauvre mère de Beppo, (point n’est be-
soin de le dire), fut de suite en proie à la plus
violente douleur, lorsque son fils fut apporté
près d’elle, le visage couvert d’affreuses bles-
sures, les vêtements en désordre, couverts de
sang et de poussière.

— Que t’est-il donc arrivé, mon cher en-
fant ? lui dit-elle en patois provençal, car son
instinct maternel lui faisait deviner que le pi-
teux état dans lequel se trouvait Beppo, était le
résultat d’une cause mystérieuse.

— Je vous le dirai plus tard, répondit l’ex-
pêcheur. Quant à présent, j’ai plus besoin de
repos que de faire la conversation.



La pauvre mère récompensa généreuse-
ment ceux qui avaient aidé son fils à gravir les
sept étages qui conduisaient à son logement ;
puis, après avoir aidé Beppo à se mettre au lit,
elle le laissa seul dans sa chambre et alla pleu-
rer dans la sienne.

Soigné par un médecin habile, Beppo re-
couvra bientôt la santé, et moins de quinze
jours après l’événement que nous venons de
rapporter, ses blessures étaient complétement
cicatrisées et il se trouva en état de sortir. Il
avait seulement à regretter la perte d’un de ses
yeux, que la mèche du fouet du cocher Anglais
de Silvia, avait enlevé de son orbite.

Il n’avait pas dit à sa mère qu’il avait ren-
contré la marquise de Roselly et que c’était à
la suite de cette rencontre qu’il avait été mis
dans cet état. Ne voulant pas donner à cette
brave femme de nouveaux sujets d’alarmes, il
avait mieux aimé lui donner l’assurance que
ses blessures étaient le résultat d’une querelle
à laquelle il s’était trouvé mêlé contre son gré.
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— Quittons Paris, lui avait dit la bonne
femme, retournons dans notre belle Provence ;
je ne serai heureuse que lorsque nous aurons
revu, tous deux, notre modeste demeure, au
bord de la mer.

— Nous partirons bientôt ! lui répondit
Beppo, laissez-moi seulement le temps de ter-
miner quelques affaires et votre désir sera sa-
tisfait.

La pauvre mère, charmée de ce que son
fils lui renouvelait une promesse déjà faite plu-
sieurs fois, l’avait embrassé et s’était trouvée
plus tranquille.

Beppo, un matin, prit les vêtements qu’il
avait achetés chez Bonnard et qu’il n’avait en-
core mis que pour se rendre chez Silvia, et
après s’en être couvert, il pria sa mère d’aller
lui chercher une voiture.

— Où vas-tu ? lui dit la Catalane profondé-
ment étonnée de cette toilette inusitée ? en-
core chez cette marquise, peut-être ?
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— Non, ma mère, non, répondit-il, je vais
faire une démarche après laquelle, je l’espère,
nous pourrons nous mettre en route pour notre
Provence.

— Tu ne me parles pas bien clairement,
cruel enfant ; mais je te crois ; ce n’est pas ta
mère, ta mère qui t’aime tant, que tu voudrais
tromper ?

— Pauvre femme, dit Beppo, en jetant un
triste regard sur sa mère, qui quittait l’apparte-
ment afin de faire ce qu’il désirait.

— Dent pour dent, œil pour œil, disait-il en
se regardant dans la glace qui ornait la chemi-
née, lorsque sa mère vint lui dire que la voiture
qu’il avait demandée l’attendait dans la rue.

Il embrassa la bonne femme et sortit.

Il donna l’ordre, à son cocher, de le
conduire à la préfecture de police.

Avant de faire connaître à nos lecteurs ce
que l’ex-pêcheur Catalan allait faire à la préfec-
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ture de police, nous leur apprendrons, en peu
de mots, ce qui était arrivé à Beppo, du mo-
ment où nous l’avons quitté dans la chambre
d’une des pensionnaires de la mère Sans-Re-
fus, jusqu’à celui où nous venons de le voir ren-
contrer, au bois de Vincennes, la calèche de
Silvia.

On n’a pas oublié qu’il pouvait à peine se
soutenir lorsqu’il quitta la chambre de Geor-
gette ; aussi son premier soin, en arrivant chez
lui, fut-il de se mettre au lit, où il resta plu-
sieurs jours à peu près privé de sentiment, et
soigné seulement par sa mère dont le dévoue-
ment ne se ralentit pas un seul instant.

La pauvre mère attendit pour interroger son
fils que l’état pitoyable dans lequel il se trou-
vait se fût un peu amélioré ; Beppo ne voulant
pas lui apprendre qu’il venait de se rendre cou-
pable d’un crime, lui dit qu’il avait, au moment
où il sortait de chez Kretz, rencontré la mar-
quise de Roselly dans un brillant équipage, en-
core couverte des vêtements d’homme qu’elle
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portait chez lui, que désespéré de ce que cette
femme, sans laquelle il ne pouvait vivre, s’était
soustraite à son pouvoir, il s’était de suite jeté
à la rivière, si bien déterminé à mettre fin à ses
jours, qu’il avait emprisonné ses bras dans la
ceinture de son pantalon ; mais que l’instinct
de la conservation ayant été plus fort que sa
volonté, il avait, avec beaucoup de peine, ga-
gné le bord, en se servant, pour nager, seule-
ment de ses jambes. Qu’il avait été ensuite
recueilli par des personnes charitables qui
s’étaient trouvées là fort à propos pour le se-
courir, ce qui expliquait ses deux jours d’ab-
sence, et que sa maladie ne devait être attri-
buée qu’au violent chagrin qu’il avait éprouvé
et qu’il éprouvait encore, et peut-être aussi à la
brusque révolution opérée dans son organisme
par le froid glacial de l’eau.

Sa mère s’était contentée de cette explica-
tion toute invraisemblable qu’elle était.

Beppo en proie aux plus violents remords,
car la nature de cet homme, malgré les deux
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crimes qu’il avait commis, n’était pas tout à
fait corrompue, fut fidèle à la résolution qu’il
avait prise. Dès qu’il eut recouvré l’usage de
ses sens, il ne fit rien pour échapper aux pour-
suites dont il pouvait être l’objet. Je subirai
mon sort, se disait-il sans cesse, je ne puis
échapper à la punition que j’ai méritée. L’œil de
Dieu voit les crimes qui échappent aux regards
des hommes, et s’il permet qu’ils demeurent
impunis ici-bas, c’est qu’il leur réserve dans un
autre monde une punition plus terrible ; que sa
volonté soit faite, ce n’est point moi qui cher-
cherai à la combattre.

La maladie de Beppo avait été longue ; mais
grâce à la vigueur de sa constitution et aux
soins affectueux que lui prodigua sa mère, il re-
couvra la santé et put reprendre le cours de ses
occupations habituelles.

Il avait pris la résolution d’oublier Silvia, et
il avait eu assez de force pour ne point cher-
cher à savoir ce qu’elle était devenue (on n’a
pas oublié qu’il avait appris par Georgette que
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la blessure qu’il lui avait faite, laissait aux mé-
decins, quoiqu’elle fût grave, l’espoir de la sau-
ver) ; mais cette résolution était au-dessus de
ses forces : le gracieux visage de la marquise
de Roselly venait sans cesse troubler tous ses
rêves, et souvent, (tandis que pour chasser au
loin les tristes pensées qui troublaient sans
cesse son esprit, il travaillait avec ardeur aux
filets de dames qu’il fabriquait pour Kretz) ; il
venait se placer sous ses yeux, tantôt riant et
gracieux, tantôt sombre et terrible.

Beppo alors jetait loin de lui son ouvrage,
et allait se promener dans la campagne ; la
vue des arbres, de l’eau, des fleurs, les chants
joyeux des oiseaux, soulageaient quelque peu
ses souffrances, et, après une longue course,
il rentrait dans sa demeure, non pas gai, mais
du moins beaucoup moins triste qu’il n’en était
sorti.

Sa mère, avait remarqué cela, aussi dès
qu’elle voyait quelques nuages assombrir le vi-
sage de son fils, elle l’invitait à prendre le plai-
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sir de la promenade ; de sorte que, ce qui n’ar-
rivait d’abord que par hasard, devint une habi-
tude de tous les jours.

Beppo se promenait tantôt d’un côté, tantôt
de l’autre ; mais il affectionnait particulière-
ment le bois de Vincennes, beaucoup moins
fréquenté que les autres promenades des envi-
rons de Paris et dans lequel il trouvait ce qui
manque à peu près partout, l’ombre et la pos-
sibilité de rêver.

La vue de Silvia, resplendissante de beauté
et de parure, avait en un instant changé toutes
ses résolutions, et il s’était mis à courir après
la calèche, afin de la retrouver lorsqu’il le vou-
drait. La perte d’un œil et des blessures dont il
devait conserver les traces toute sa vie avaient
été le résultat de cette folle équipée.

Beppo quitta la voiture qui l’avait amené à
l’entrée d’une des rues étroites et obscures qui
avoisinent la préfecture de police ; après avoir
parcouru en tous sens une foule de ruelles sans
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noms, il se trouva sur le quai de l’Horloge. Une
des portes du lieu dans lequel il se rendait était
devant lui… Il entra dans une cour fermée par
de hautes murailles ; à gauche, un bâtiment
d’un sinistre aspect, aux croisées garnies de
barreaux de fer, qui indiquent une prison dans
laquelle le soleil n’a jamais pénétré ; il suivit
cette cour, il arriva dans une autre où se trou-
vaient réunis plusieurs individus parmi les-
quels s’en trouvaient quelques-uns porteurs de
figures qu’on ne voit que sur les épaules des
mouchards, des geôliers ou des infirmiers, il
demanda à l’un de ces hommes à qui il devait
s’adresser pour faire une révélation ; on lui in-
diqua du doigt l’entrée d’un bureau situé sous
une voûte assez sombre. Comme il se dirigeait
vers ce bureau, il entendit plusieurs voix répé-
ter : c’est un coqueur. Il entra et demanda à
parler au chef ; après quelques pourparlers, il
fut introduit dans une grande pièce mal éclai-
rée, meublée seulement de quelques bancs re-
couverts d’une basane crasseuse, sur lesquels
étaient assis plusieurs individus d’assez mau-
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vaise mine ; d’une petite table surmontée d’un
pupitre, devant laquelle était placé un homme
déjà âgé. Les murs de cette pièce étaient garnis
de rayons sur lesquels reposaient une grande
quantité de cartons pleins de cartes, sur cha-
cune desquelles était écrit le nom d’un individu
ayant en maille à partir avec la justice.

Beppo était dans l’antichambre de cette
mystérieuse puissance nommée la police,
déesse aux cent yeux, aux cent bras, qui doit
tout voir, tout entendre, tout prévoir, tout ré-
primer, qui doit, à toutes les heures du jour et
de la nuit, pénétrer dans les plus impures sen-
tines, dans les cloaques les plus immondes ;
qui doit écouter tout ce qu’on vient lui dire, et
ne doit croire que ce qui est vrai ; qui rend ser-
vice à tout le monde et dont tout le monde se
plaint, et à laquelle pourtant on ne saurait ac-
corder trop de louanges lorsqu’elle s’acquitte
consciencieusement de la moitié seulement de
la tâche immense qui lui est confiée.
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Beppo, après quelques minutes d’attente,
fut introduit dans le cabinet de l’homme char-
gé, à l’époque où se passèrent les événements
que nous racontons à nos lecteurs, de la di-
rection de cette branche importante de l’édilité
parisienne.

— Vous voulez, dit-il à l’ex-pêcheur, rendre
des services à l’administration, et vous nous
promettez de nous mettre sur la trace des chefs
de la bande de malfaiteurs qui, depuis long-
temps déjà, désole la capitale et les environs ?

Beppo répondit affirmativement.

— Quels sont vos nom, âge, lieu de nais-
sance, profession et domicile ?

Beppo répondit à ces diverses demandes, et
mit entre les mains de celui qui l’interrogeait
les papiers dont il avait eu soin de se munir, et
qui établissaient d’une manière irréfragable la
vérité de ses réponses.
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— Quel est le motif qui vous fait agir ? dit
le chef de la police, après avoir attentivement
examiné les papiers de Beppo.

— La vengeance.

— Vous avez sans doute pris part aux mé-
faits de ces bandits, et c’est parce qu’au-
jourd’hui vous croyez avoir à vous plaindre
d’eux que vous voulez les livrer.

— Vous vous trompez. J’ai commis bien des
fautes, peut-être, mais je suis un honnête
homme.

Le chef sonna, et dit quelques mots à
l’oreille de l’homme qui répondit à cet appel.
Cet homme sortit aussitôt, et quelques minutes
après il apporta à son maître un des petits car-
tons placés sur les rayons qui garnissaient la
salle d’attente.

Le chef chercha vainement, à son ordre al-
phabétique, une carte sur laquelle le nom de
Beppo se trouvât inscrit.
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— Qui me dit, ajouta-t-il après cette re-
cherche infructueuse, que si votre offre est
agréée vous nous servirez fidèlement ?

— Vous pouvez, si vous ne vous en rappor-
tez pas à moi, me faire surveiller, je n’ai pas
d’ailleurs intérêt à vous tromper, puisque c’est
gratuitement que je vous offre mes services.
Si je réussis, je serai assez récompensé par le
plaisir d’avoir, tout en me vengeant, rendu un
important service à la société.

— Voilà, se dit le chef qui avait accordé aux
paroles de Beppo la plus sérieuse attention, un
indicateur comme on n’en rencontre guère.

— C’est bien ! continua-t-il en élevant la
voix ; j’accepte les offres que vous venez de me
faire. Si vous le voulez, et si vous nous ser-
vez avec fidélité, vous serez généreusement ré-
compensé, mais si votre démarche cache un
piège, malheur à vous, car c’est à vous qu’il se-
ra fatal.
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— Je ne crains rien, et la suite, je l’espère,
vous apprendra que l’on peut se fier à Beppo
lorsqu’il a donné sa parole.

— Allez donc, et puisse le ciel favoriser
votre entreprise ; il est beau, quoiqu’on dise, de
mettre dans l’impossibilité de nuire, ceux qui
se font un jeu de braver toutes les lois qui ré-
gissent la société.

Beppo sortit du cabinet du chef, après lui
avoir fait la promesse de venir souvent lui
rendre compte du résultat des démarches
qu’immédiatement il allait faire. Il rejoignit au
coin de la rue où il lui avait ordonné de l’at-
tendre, le cabriolet qui l’avait amené, et se fit
conduire chez lui.

Un homme vêtu d’une longue redingote
bleue, boutonnée jusqu’au menton, le cou em-
prisonné dans un col de crinoline noire, coiffé
d’un chapeau à larges bords qui lui cachait
les yeux, et armé d’un jonc plombé qu’il ac-
crochait souvent à un des boutons de sa re-
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dingote, suivait tous les pas de Beppo, celui-
ci le remarqua, mais ne s’en inquiéta guère, il
n’avait pas l’intention de cacher quelque chose
à ceux qu’il voulait servir.

Rentré chez lui, il quitta les habits élégants
qu’il avait mis pour aller à la préfecture de po-
lice, et se livra au travail ainsi qu’il avait l’habi-
tude de le faire après toutes ses promenades ;
il travailla avec ardeur jusqu’au moment du dî-
ner, qui fut servi par sa mère à l’heure ordi-
naire.

— Ma mère, dit-il à la Catalane, à l’issue
de ce modeste repas, de tous les proverbes qui
ont cours chez nous, quel est celui qu’un bon
Catalan ne doit jamais oublier ?

— Mais je ne sais, répondit la pauvre
femme, qui tremblait de se souvenir.

— Je vais vous le rappeler, reprit Beppo en
montrant à sa mère les coutures bleuâtres qui
sillonnaient son visage et la pièce carrée de taf-

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 707/1249



fetas noir qui couvrait le trou sanglant où avait
été son œil : dent pour dent, œil pour œil.

— Tu veux te venger malheureux ! s’écria la
pauvre mère, ah ! mon fils est perdu !

— Je veux me venger, dit Beppo d’une voix
sombre, c’est un parti pris ; ceux qui ont donné
l’ordre à leur laquais de me traiter comme un
chien, périront comme des chiens, leur sang
répandu sur l’échafaud, lavera la cruelle injure
qu’ils m’ont faite ; mais rassurez-vous, bonne
mère, quant à présent je ne cours aucuns
risques, je puis marcher sans crainte vers le but
que je veux atteindre ; laissez-moi donc agir à
ma guise, ne vous opposez point à mes allées
et venues continuelles, à moins que vous ne
vouliez que je me résolve à vous quitter.

Et Beppo, sans attendre la réponse de sa
mère, qui du reste, connaissant le caractère in-
domptable de son fils et effrayée par la menace
qu’il venait de lui faire, n’était pas disposée à
hasarder la plus légère objection, prit son bon-
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net de laine brune et son caban, et sortit de
l’appartement.

Il descendit rapidement la rue Saint-
Jacques, traversa les deux ponts qui
conduisent sur la rive droite de la Seine et s’en-
gagea dans le sombre dédale formé par les pe-
tites rues fangeuses qui avoisinent l’hôtel de
Ville.

L’homme à la redingote bleue et au chapeau
à larges bords, marchait toujours derrière lui.

Beppo ne trouva pas sans peine la maison
dans laquelle il voulait entrer, ce ne fut
qu’après avoir parcouru en tous sens les rues
Jean-Pain-Mollet, de la Vennerie et plusieurs
autres, qu’il arriva rue de la Tannerie et s’arrêta
devant la maison occupée par la mère Sans-
Refus.

Il ne faisait pas encore nuit, une des oda-
lisques de cet ignoble harem, montrait son œil
à travers l’espace circulaire ménagé sur une
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des vitres enduites de blanc d’Espagne, qui
garnissaient les châssis de la boutique.

Elle adressa à Beppo un signe provocateur.

Il entra.

La mère Sans-Refus dormait dans le vieux
fauteuil placé derrière son comptoir ; ses pen-
sionnaires, diversement groupées, buvaient,
fumaient ou jouaient aux cartes ; l’une d’elles,
seule à une table, sa tête, renversée en arrière,
était appuyée contre la muraille, sa bouche en-
tr’ouverte.

C’était celle que Beppo cherchait, il se plaça
près de la table, et dit à une femme qui avait
quitté ses compagnes lorsqu’il était entré et qui
depuis lors marchait presque sur ses talons, de
lui servir deux verres d’eau-de-vie.

— Deux glacis d’lance d’aff(84) à monsieur :
voilà, répondit la fille, intérieurement très
vexée de ce que ce n’était pas à elle que cet
étranger plus proprement vêtu que ceux qui
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fréquentaient habituellement l’établissement
de la mère Sans-Refus, avait jeté le mouchoir.

Elle apporta cependant les deux verres
d’eau-de-vie demandés, et retourna ensuite
près de ses compagnes.

— Georgette ? dit Beppo en secouant légè-
rement la fille près de laquelle il s’était placé et
qu’il croyait endormie, Georgette ?

Elle ne répondit que par un sourd grogne-
ment assez semblable à celui de l’animal im-
monde dont l’Alcoran interdit la chair à ses
sectateurs, et le mouvement qu’elle fit, ayant
dérangé son peigne, ses longs cheveux noirs se
déroulèrent sur ses épaules et sur son cou.

La malheureuse femme était ivre-morte.

— Elle est casquette(85), mon poulet ; dit
une des odalisques en riant aux éclats.

— J’attendrai qu’elle ne le soit plus, répon-
dit Beppo.
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Il s’approcha de la mère Sans-Refus, que
les éclats de rire de sa pensionnaire venaient
d’éveiller, et lui mit deux pièces de cinq francs
dans la main après lui avoir dit quelques mots
à l’oreille.

Le son de l’argent tira la vieille mégère de
l’espèce de torpeur dans laquelle elle paraissait
plongée ; elle se leva précipitamment de son
fauteuil, après avoir adressé à Beppo une gri-
mace que celui-ci fut libre de prendre pour un
sourire et donna l’ordre à ses pensionnaires de
conduire Georgette dans sa chambre.

— Vous n’allez pas la rejoindre ? dit-elle
lorsque l’ordre qu’elle venait de donner fut exé-
cuté.

— Je resterai ici quelques instants, si vous
voulez bien le permettre, répondit l’ex-pê-
cheur.

— Comment donc, mais c’est beaucoup
d’honneur pour moi et pour ces dames.
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— Vous ne me reconnaissez pas ? dit Beppo
à la mère Sans-Refus après un silence de
quelques instants.

— Quand nous nous serons vus encore une
fois, ça fera deux, répondit la tavernière.

— Ça fera trois, si vous voulez bien le per-
mettre.

— Impossible, mon bichon, je n’oublie ja-
mais les balles(86) que j’ai déjà remouchées(87)

une fois.

— Il paraît que ce morceau de taffetas noir
et les blessures qui sillonnent mon visage me
rendent méconnaissable ; tant mieux, ma foi,
je puis alors passer sans crainte devant les gen-
darmes et les mouchards.

— Ah ça ! mais, qui êtes-vous donc ?

— Comment, vous ne vous rappelez pas un
pauvre diable que de braves gens firent entrer
ici il y a un peu plus d’une année, au moment
où il allait être pris par ceux qui le poursui-
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vaient, qui tomba malade, auquel Georgette
prodigua des soins si empressés ?…

— Et qui venait d’escarper une largue ca-
mouflée en chêne(88) sur le pont au Change ?

Beppo, qui n’était pas initié aux mystères
du jargon dont se servait habituellement la
mère Sans-Refus, fut obligé de lui faire obser-
ver qu’il ne savait ce qu’elle voulait dire.

— Ah ! vous ne dévidez pas le jars(89) ; tant
pis, vous ne pourrez pas alors causer agréable-
ment avec les amis. Je vous disais donc que
le jeune homme qui fut soigné par Georgette
à l’époque dont vous parlez, venait de tuer,
sur le pont au Change, une femme déguisée en
homme.

— C’était moi.

— Dites donc ? il paraît que vous avez fait
des progrès depuis un an et demi ; Georgette
n’a cessé de me soutenir qu’au moment de l’es-
carpe(90) vous étiez un honnête homme.
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Beppo regarda en riant la hideuse Sans-Re-
fus.

— J’étais bête, lui dit-il à voix basse.

— Pantre(91) ; c’est pantre qu’il faut dire.

— Pantre si vous voulez.

— Et maintenant ?

— Oh ! maintenant, je suis bien changé ; j’ai
quitté Paris après la chose en question, et j’ai
rencontré en province des braves gens aux-
quels j’ai été très utile et qui m’ont fait ga-
gner beaucoup d’argent (Beppo, en achevant
ces mots, frappa sur ses poches dont le son
métallique charma les oreilles de la mère Sans-
Refus) ; mais j’ai été forcé de quitter, ces
pauvres gens, continua Beppo en donnant à sa
voix une expression lamentable, ils ont eu des
malheurs !…

— Je comprends, enflaqués(92).

— Vous dites ?

— Arrêtés.
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Beppo fit un signe affirmatif.

— Mais comment se fait-il donc que vous
n’entraviez pas bigorne… que, vous ne com-
preniez pas l’argot ?

— Que voulez-vous, je n’ai vécu jusqu’à
présent qu’avec de braves gens de campagne,
mais j’ai bonne envie d’apprendre.

— Je n’en doute pas, mon garçon, je n’en
doute pas, mais, dites-moi, qu’êtes-vous donc
venu faire à Paris ?

— Lorsque mes compagnons ont été…
comment avez-vous dit ça ?

— Enflaqués.

— Enflaqués, je me suis dit que puisque
mon visage était devenu méconnaissable, par
suite d’un événement que je vous raconterai
plus tard, je pouvais sans crainte revenir à Pa-
ris où il me serait peut-être facile de faire
quelques connaissances utiles ; et comme

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 716/1249



j’avais déjà très souvent pensé à votre mai-
son…

— C’est très bien, mon garçon, c’est très
bien, il ne faut jamais oublier les gens qui nous
ont rendu service ; vous trouverez ici, soyez-en
sûr, tout ce que vous pouvez désirer.

Beppo, pour achever de gagner les bonnes
grâces de la mère Sans-Refus, lui offrit ainsi
qu’à ses pensionnaires, une tournée de petits
verres d’eau-de-vie qui fut acceptée avec le
plus vif enthousiasme.

Pendant la longue conversation que nous
venons de rapporter, plusieurs individus que
nous connaissons déjà, Charles la belle Cra-
vate, le grand Louis, Cornet tape-dur et plu-
sieurs autres étaient entrés dans le bouge de
la mère Sans-Refus, et après avoir échangé
quelques paroles à voix basse avec la taver-
nière et jeté sur Beppo des regards soupçon-
neux, ils s’étaient retirés dans la pièce du fond.
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— Voulez-vous que je vous présente aux
amis, dit la Sans-Refus, vous en serez quitte
pour leur payer quelques doubles cholettes de
lance d’aff(93).

— Vous me ferez plaisir et je payerai tout ce
qu’il faudra, répondit Beppo qui commençait à
deviner le langage ordinaire du lieu dans lequel
il se trouvait.

La mère Sans-Refus prit la main de Beppo
et le fit entrer dans l’arrière-salle que nous
connaissons.

— Quéque c’est encore que celui-là, dit le
grand Louis queuque macaron(94).

— As-tu fini, mauvais ferlampier(95) ? ré-
pondit la Sans-Refus, c’est moi, n’est-ce pas ?
moi, Marie-Madeleine-Colette Comtois, qui
suis capable d’introduire des macarons parmi
vous ?

— Il faut bien rigoler(96) un peu, reprit le
grand Louis.
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— Il faudrait mieux travailler(97) un peu
plus et rigoler un peu moins ; mais c’est égal,
vous pouvez à c’te plombe(98) pitancher(99)

tant qu’vous voudrez, c’garçon qui vous doit
à tous une fière camouffle(100) va casquer(101)

de quatre doubles cholettes de lance d’aff(102).

Après cet exorde, qui disposa les bandits à
favorablement accueillir celui qu’elle leur pré-
sentait, la Sans-Refus rappela aux habitués de
son repaire, l’événement qui avait conduit chez
elle Beppo pour la première fois, et leur racon-
ta en peu de mots, l’histoire fabriquée par l’ex-
pêcheur pour capter sa confiance.

Lorsque les bandits surent que l’homme qui
était devant eux, s’était rendu coupable d’un
assassinat, et qu’il ne venait se fixer à Paris,
que parce que la bande avec laquelle il avait
exploité la province, venait d’être dispersée,
ils s’empressèrent tous autour de lui, chacun
d’eux fut jaloux de lui serrer la main, et les
quatre litres d’eau-de-vie annoncés ayant été
apportés par la Sans-Refus et par Cornet tape-
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dur, qui avait conservé chez la tavernière ses
fonctions de maître Jacques, l’enthousiasme
atteignit bientôt son apogée, et Beppo fut tout
d’une voix proclamé membre de l’association,
qui se réunissait chez Marie-Madeleine-Colette
Comtois dite Sans-Refus.

La nuit était déjà avancée lorsqu’il quitta
ses nouveaux amis pour aller rejoindre Geor-
gette, les fumées alcooliques qui quelques
heures auparavant obscurcissaient le cerveau
de la malheureuse fille, venaient de se dissiper,
de sorte qu’elle se fit toute gracieuse pour re-
cevoir Beppo. L’ex-pêcheur plaça sur la che-
minée le chandelier qu’il avait apporté, il tira
de la poche de son caban un cigare qu’il al-
luma, puis il s’assit dans un mauvais fauteuil,
placé à la tête du lit dans lequel était couchée
Georgette. Cette conduite quelque peu extraor-
dinaire étonna considérablement la fille, mais
elle n’osa rien dire.

Beppo, pour se faire reconnaître, fut obligé
de rappeler à Georgette toutes les circons-
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tances qui avaient accompagnées la première
entrevue qu’il avait eue avec elle.

— Ainsi, dit Georgette, (lorsqu’elle fut bien
convaincue que l’homme qu’elle avait devant
les yeux, était bien le même que celui qu’elle
avait soigné dix-huit mois auparavant), vous
êtes aujourd’hui forcé de venir chercher un re-
fuge dans cette maison ? cela ne m’étonne pas,
une fois que l’on a mis un pied dans le sentier
du crime, il faut le suivre jusqu’au bout.

— Le croyez-vous ? répondit Beppo.

— Hélas ! ajouta Georgette, je suis moi-
même une preuve évidente de la vérité de ce
que j’avance.

— Vous vous trompez peut-être ; je crois au
contraire, qu’il n’est jamais trop tard pour re-
venir au bien, et c’est autant pour vous fournir
les moyens de sortir de l’affreuse position dans
laquelle vous êtes placée, que pour accomplir
un dessein que je vous ferai connaître si vous
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voulez me promettre de ne point me trahir, que
je suis revenu ici.

Beppo, disait vrai, au moment d’entrer chez
la Sans-Refus, il s’était rappelé la femme qui lui
avait prodigué des soins à la fois si affectueux
et si désintéressés, et il avait de suite pris la ré-
solution de l’arracher, si cela était possible, au
sort funeste qui paraissait devoir être le sien.

Georgette, on le sait, portait à Beppo un
très vif intérêt, elle lui fit donc sans difficultés
toutes les promesses qu’il exigea, elle lui offrit
même de le servir.

Beppo, pour mettre sa bonne volonté à
l’épreuve, la chargea d’épier tout ce qui se pas-
serait dans la maison de la mère Sans-Refus,
pendant son absence, et de lui en rendre
compte, il voulait, disait-il, savoir ce que pen-
saient de lui ses nouveaux camarades.

— Il est inutile de chercher à me tromper,
lui répondit Georgette, j’ai deviné quel est
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votre projet, vous voulez livrer à la police tous
ceux qui fréquentent cette maison ?

Beppo regretta alors de s’être exprimé avec
assez peu de prudence pour laisser deviner à
cette fille la nature de son projet, mais Geor-
gette ne le laissa pas longtemps dans l’inquié-
tude.

— Si tel est, en effet, votre projet, continua-
t-elle les yeux étincelants de colère, oh ! je
vous servirai de tout mon pouvoir. Je serais
heureuse de rendre à tous ces hommes, que j’ai
été forcée de subir, un peu du mal qu’ils m’ont
fait.

Il y avait dans la voix de Georgette, lors-
qu’elle prononça ces mots, un tel accent de vé-
rité, que Beppo fut convaincu qu’il pouvait dès
ce moment compter sur un auxiliaire dévoué.

Il est temps de dire à nos lecteurs comment
il se faisait que Beppo venait chercher chez la
mère Sans-Refus les moyens de se venger des
deux hommes qui étaient dans la calèche de la
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marquise de Roselly, lors de l’événement à la
suite duquel il avait été si affreusement défigu-
ré.

On n’a peut-être pas oublié que Salvador
accompagnait Silvia, lorsque Beppo qui s’était
établi chez le restaurateur Graziano, afin d’at-
tendre sa voiture au passage, était parvenu à
découvrir sa première demeure. Lors de la ren-
contre au bois de Vincennes, il reconnut de
suite cet homme, dont la physionomie, du
reste, était assez remarquable, pour rester gra-
vée dans une mémoire moins fidèle que la
sienne.

Transporté chez lui à la suite de l’événe-
ment dont nous avons rapporté les détails, il
demeura, ainsi que nous l’avons dit, plus de
quinze jours cloué sur son lit et en proie à des
souffrances si vives, qu’il ne pouvait seulement
un instant se livrer au sommeil. Tant que du-
rèrent ces cruelles insomnies, l’image de l’un
des deux hommes qui accompagnaient la mar-
quise de Roselly lors de la rencontre au bois
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de Vincennes, fut sans cesse devant ses re-
gards, son imagination le lui représentait, non
pas tel qu’il l’avait vu dans la calèche de l’ex-
cantatrice, pimpant, frisé, musqué, éperonné
et décoré, mais vêtu d’un costume et parlant
un langage qui indiquaient des habitudes qui
n’étaient pas celles des hommes de bonne
compagnie ; Beppo chassait vainement cette
image qui se reproduisait sans cesse, avec les
mêmes contours et les mêmes couleurs ; sa
mémoire, enfin, fit un suprême effort ; alors un
éclair vint illuminer son esprit, et il se rappe-
la que les deux compagnons de Silvia n’étaient
autres que deux des hommes qui l’avaient fait
entrer dans un bouge au moment où il allait
être saisi par la foule qui le poursuivait, et dont
il avait pu remarquer la physionomie avant de
se trouver mal.

De là à conclure que ces deux hommes,
qu’il venait de rencontrer dans un brillant équi-
page, étaient les chefs de la bande de malfai-
teurs qui, ainsi que le lui avait appris Geor-
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gette, se réunissaient chez la Sans-Refus, il n’y
avait pas beaucoup de chemin à faire.

Voici quel était le projet de Beppo lorsqu’il
était allé faire des offres de service à la police :

Il avait deviné que pour acquérir la
confiance des bandits, il n’aurait qu’à leur rap-
peler et le crime qu’il avait commis et le ser-
vice qu’ils lui avaient rendu ; et comme il sup-
posait que plusieurs de ces bandits, si ce n’était
pas tous, savaient quels étaient leurs chefs, il
espérait que bientôt l’un d’eux les lui ferait
connaître. La perte de deux hommes auxquels
Beppo, excité à la fois par la jalousie et la soif
de la vengeance, avait voué une haine égale,
(il ne savait pas lequel des deux était l’amant
de Silvia, et il leur attribuait une même part
dans sa dernière mésaventure), serait le résul-
tat des révélations que ne manqueraient pas de
faire ceux des bandits qui seraient préalable-
ment arrêtés.
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Tel était le plan conçu par l’ex-pêcheur,
communiqué par lui au chef de la police, et ap-
prouvé par celui-ci. Ce plan ne devait réussir
qu’en partie : le hasard seul, bien plus grand
maître que toutes les prévisions humaines, de-
vait fournir à Beppo le moyen de parvenir au
but qu’il voulait atteindre.

Quoi qu’il en soit, il conduisit sa barque
avec tant de prudence et tant d’adresse, que
peu de jours après son introduction parmi les
commensaux ordinaires de la mère Sans-Re-
fus, il était devenu l’oracle de tous les scélérats
au milieu desquels il vivait. Ces misérables lui
avaient fait la confidence de tous les crimes
qu’ils méditaient, et plus d’une fois ils lui
avaient fait la proposition de l’intéresser à
celles de leurs périlleuses expéditions qui de-
vaient être les plus fructueuses. Mais Beppo
avait su refuser, sans cependant éveiller leurs
soupçons ; il leur avait dit qu’il ne se mettrait à
travailler(103) (il parlait alors l’argot aussi bien
que le plus madré de la bande), que lorsqu’il ne
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lui resterait plus d’argent ; qu’il voulait, avant
de risquer sa peau, jouir un peu des agréments
de la vie parisienne ; les bandits avaient trouvé
cette envie d’autant plus naturelle, que, depuis
quelque temps, ils n’étaient pas heureux dans
leurs entreprises. Plusieurs d’entre eux avaient
été arrêtés en flagrant délit et au moment où ils
se croyaient tout à fait hors de danger.

On a deviné que c’est aux avis que Beppo
(puissamment secondé par Georgette, qui le
servait avec un zèle qui ne se démentait pas)
faisait parvenir à la police, qu’ils devaient leur
arrestation.

— Tu as bien raison de ne pas vouloir
mettre la main à la pâte(104) dit un jour le
grand Louis à l’ex-pêcheur, nous sommes mal-
heureux en ce moment.

— En effet, je suis tout prêt à croire que le
métier commence à ne plus rien valoir.

— Ne m’en parle pas, les plus belles affaires
nous glissent entre les arguemines(105). Et ce
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n’est pas tout, nos meilleurs fanandels(106)

sont presque toujours paumés marons(107). Il
y a, j’en suis sûr, un macaron(108) parmi nous.

— Il faut le buter(109).

— Si on le connaissait, ça serait déjà fait,
s’écria le grand Louis en grinçant des dents ;
mais le brigand ne viendra pas nous dire, c’est
moi qui vous fais tous enflaquer(110).

— Qui sait ! il arrive quelquefois de si
drôles de choses.

— Laisse donc, les railles(111), les fri-
quets(112), les cuisiniers(113), les maca-
rons(114), c’est tous des taffeurs(115).

Beppo se trouvait seul en ce moment avec
le grand Louis, car la conversation que nous
rapportons avait lieu dans la petite cour de la
maison Sans-Refus (nous dirons tout à l’heure
pour quel motif le grand Louis avait amené
Beppo en cet endroit) ; il lui vint l’envie de
prouver au bandit à l’instant même qu’il se
trompait, et qu’il était très possible d’être à la
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fois agent de police et courageux, mais il se
contint.

— Les affaires allaient bien mieux lorsque
le grand Richard, Rupin et le Provençal ve-
naient ici ; c’étaient des hommes, ceux-là !
mais on se plaignait d’eux, parce qu’ils se ré-
servaient la plus grosse part dans toutes les af-
faires qu’ils nous faisaient faire ; c’était juste
cependant, mais on n’est jamais content, ce
n’est que lorsqu’on a perdu ce qu’on avait entre
les mains qu’on le regrette.

Ce n’était pas la première fois que Beppo
entendait prononcer les noms du grand Ri-
chard, de Rupin et du Provençal, et quelque
chose lui disait que deux de ces noms appar-
tenaient aux hommes dont il voulait se venger.
Il n’avait pas voulu, cependant, dans la crainte
d’inspirer des soupçons à ses compagnons,
leur parler de ces trois hommes, et Georgette,
à laquelle, ainsi du reste qu’à ses autres pen-
sionnaires, la mère Sans-Refus ne laissait rien
voir de ce qui pouvait la compromettre, n’avait
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rien pu lui apprendre. Aussi le grand Louis lui
fournissait-il en ce moment une occasion qu’il
était bien résolu à ne point laisser échapper.

— Mais puisque ces hommes vous étaient
si utiles, répondit-il au grand Louis, pourquoi
n’allez-vous pas les prier de revenir parmi
vous ? vous en serez quittes pour convenir de
vos torts, si vous en avez.

— C’est bien plus facile à dire qu’à faire,
personne de nous ne sait où trouver les ru-
pins ?

— Bath !

— C’est comme je t’le dis ; oh ! ce sont des
marlous(116) finis, ils nous regardaient pour
ainsi dire comme leurs larbins(117) ; mais c’est
égal, ils nous faisaient gagner de la pièce(118).

Ce que le grand Louis venait de lui dire,
prouvait à Beppo, jusqu’à l’évidence, que les
deux individus qu’il voulait perdre avaient ces-
sé d’être en relation avec les habitués du bouge
de la mère Sans-Refus, et que par conséquent il
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lui serait très difficile d’atteindre le but qu’il se
proposait, car il ne suffisait pas de dire à ceux
qu’il servait, que ces hommes étaient les com-
plices de ceux dont déjà il avait procuré l’arres-
tation, il fallait encore le prouver ; cependant,
il ne désespéra pas de réussir.

— Écoute, lui dit le grand Louis après un si-
lence de quelques minutes, tu es un brave gar-
çon, n’est-ce pas ?

— Je ne t’ai pas donné, je crois, le droit de
penser le contraire.

— Eh bien ! si tu veux, nous ferons, toi,
Charles la belle Cravate et moi une affaire ma-
gnifique, et qui nous rapportera gros, sans qu’il
soit nécessaire de courir le moindre danger.

— Qu’est-ce que c’est ?

— Voilà ! La daronne(119) est une fourgate
rupine(120) ; il y a, icigo(121), de quoi faire un
chopin(122) magnifique ; eh bien, je me suis dit
que ce serait pain bénit que de lui pesciller son
auber(123).
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— Sans doute ; mais comment faire ? La
Sans-Refus doit être continuellement sur ses
gardes.

— J’ai pensé à tout.

Le grand Louis s’approcha de l’auge placée
à l’extrémité de la petite cour et, aidé de Bep-
po, il la déplaça après avoir expliqué à son
compagnon à quoi servait le caveau dont il
venait de lui révéler l’existence ; il lui dit que
lui et Charles la belle Cravate, munis de tous
les instruments nécessaires, s’y cacheraient le
surlendemain, dès que la nuit serait venue, (le
grand Louis retardait de deux jours l’exécution
du projet qu’il avait conçu, parce qu’il savait
qu’on devait apporter le surlendemain, à la
mère Sans-Refus, une grande quantité d’argen-
terie et de bijoux volés, dont il voulait s’em-
parer avec le reste), et que lorsque les autres
habitués de la maison se seraient retirés, lui
Beppo, qui pouvait rester dans la maison sans
éveiller les soupçons de la mère Sans-Refus,
puisqu’il avait pris l’habitude de passer
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presque toutes les nuits près de Georgette,
viendrait les aider à en sortir, après avoir en-
fermé les femmes dans leurs chambres.
Maîtres alors, tous trois, de la maison, il leur
serait facile de faire main basse sur l’or et les
bijoux de la mère Sans-Refus qui, se voyant
prise au trébuchet ne songerait pas à opposer
la moindre résistance et s’estimerait fort heu-
reuse si on voulait bien lui laisser seulement la
vie.

Beppo ne pouvait refuser de prendre part à
une expédition dont le succès était pour ainsi
dire certain ; il accepta donc la proposition que
venait de lui faire le grand Louis.

Après avoir quitté ce bandit, qui sortit de
la maison afin d’aller prévenir Charles la belle
Cravate, Beppo monta dans la chambre de
Georgette. Il donna l’ordre à cette fille, à la-
quelle il s’intéressait beaucoup et dont il vou-
lait récompenser le dévouement, de s’habiller
et d’aller l’attendre chez lui, lui promettant
d’aller la rejoindre sous deux ou trois jours.
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Cette fille était habituée déjà à faire sans
se permettre une seule observation, tout ce
qu’exigeait Beppo : elle obéit.

Dès que Georgette fut partie, Beppo sortit
de la maison Sans-Refus, et prit, sur le quai de
Gèvres, un cabriolet qui le conduisit au domi-
cile du chef de la police.

— C’est très bien ! lui dit celui-ci, je suis
content de vous. Les mesures que vous in-
diquez seront prises, et si elles réussissent,
comme je n’en doute pas, nous prendrons d’un
seul coup de filet tout ce qui reste de la bande ;
mais les chefs ! les chefs ! ce grand Richard,
ce Rupin, ce Provençal, qui roulent, dites-vous,
équipage à Paris ; ce sont ceux-là qu’il faudrait
tenir.

— Je les découvrirai, soyez-en convaincu,
répondit Beppo ; je les découvrirai, ou j’y per-
drai mon nom !

— Je l’espère ; mais je crois que ce sera dif-
ficile, si vous n’êtes pas servi par le hasard.
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Oh ! ce sont de rusés compères ; ceux que nous
tenons déjà, ne demandent pas mieux que de
faire des révélations ; mais ils ne savent que ce
que déjà vous nous avez appris.

— Prenons d’abord tous les soldats, nous
nous occuperons ensuite des chefs, je vous
promets que dès que je me serai mis à leurs
trousses, il ne se passera pas beaucoup de
temps avant qu’ils ne tombent dans nos filets.

Beppo pouvait, sans craindre de trop
s’avancer, faire une semblable promesse, car il
était persuadé qu’une fois qu’il se serait procu-
ré la nouvelle adresse de la marquise de Rosel-
ly, ce qui ne devait pas être très difficile, il lui
serait aisé de découvrir celle des deux indivi-
dus dont il avait juré la perte.

Durant la nuit du lendemain, lorsque la pre-
mière heure sonna à l’horloge de l’hôtel de
ville, la rue de la Tannerie, depuis longtemps
déjà, obscure et silencieuse, fut tout à coup en-
vahie par de nombreuses escouades d’agents
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de police, de sergents de ville et de gardes mu-
nicipaux, des sentinelles auxquelles on avait
recommandé la plus grande vigilance, furent
placées à toutes les issues, sans en excepter
une seule, de la maison Sans-Refus. Ces pré-
cautions prises, un homme que l’écharpe tri-
colore qui ceignait ses reins faisait reconnaître
pour un commissaire de police, s’approcha de
la porte, et après avoir frappé assez fort pour
réveiller tous les habitants de la rue, il articula
ces mots que tous ceux qui n’ont pas la
conscience très nette n’entendent jamais pro-
noncer sans éprouver un certain effroi.

— Au nom de la loi ! ouvrez.

La maison Sans-Refus demeura sombre et
silencieuse ; ce ne fut qu’après une seconde
sommation, accompagnée cette fois de la me-
nace de faire enfoncer la porte, que l’on enten-
dit crier les verrous.

La porte fut ouverte, la mère Sans-Refus en
toilette de nuit, et tenant à la main un sale
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chandelier de fonte, surmonté d’un brûle-tout
de fer-blanc, parut sur le seuil.

— Est-il Dieu possible ! s’écria la vieille, ré-
veiller ainsi de braves gens au milieu de leur
premier sommeil, vous devriez pourtant bien
savoir, depuis le temps que vous faites ici des
visites de nuit, que la maison de Colette Com-
tois n’est pas un lieu suspect.

— Assurez-vous de cette femme, dit le
commissaire de police à un des agents de po-
lice, et sans daigner répondre à la tavernière, il
traversa la boutique et entra dans l’arrière-salle
suivi de tout son monde.

Deux gardes municipaux seulement res-
tèrent dans la rue.

— Eh bien, la daronne(124), dit à la taver-
nière l’agent chargé de veiller sur elle, vous ne
vous attendiez pas à celle-là n’est-ce pas ? en-
flaquée(125), c’est dur.

Au son de cette voix qui ne lui était pas in-
connue, la Sans-Refus prit vivement le chande-
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lier qu’elle venait de poser sur son comptoir, et
approcha la lumière du visage de l’agent de po-
lice.

— Comment, c’est toi Fanfan la Grenouille
tu es donc de la boutique(126) à c’te heure.

— Que voulez-vous, il faut bien faire
quelque chose pour gagner sa pauvre vie, j’suis
seulement fâché que ça soit vous la première
personne que je sois forcé de ligotter(127).

— Écoute, Fanfan, avant d’avoir gagné dix
mille balles(128), il faudra que t’en mette plus
d’un à l’ombre, des pègres(129).

— C’est vrai !

— Eh bien, laisse-moi me cavaler(130), et
je te les coque(131) en chouettes tailbins d’al-
tèque(132).

— Pas possible !

— Voilà les tailbins(133).
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La Sans-Refus tira de son sein un petit pa-
quet de billets de banque, qu’elle mit entre les
mains de l’agent de police.

— Eh bien, dit-elle ?

La tentation était trop forte, Fanfan la Gre-
nouille mit les billets de banque dans sa poche
après les avoir comptés et bien examinés.

— C’est convenu, répondit-il.

La Sans-Refus jeta sur ses épaules une
vieille pelisse restée par hasard sur son fau-
teuil, Fanfan la Grenouille ouvrit doucement la
porte de la boutique, devant laquelle se prome-
naient les deux gardes municipaux restés dans
la rue, et il n’eut besoin pour obtenir la per-
mission de sortir avec la Sans-Refus, que de
leur montrer la carte triangulaire ornée d’un
œil entouré de rayons, marque distinctive de
ses fonctions.

Fanfan la Grenouille et la Sans-Refus, cou-
rurent assez longtemps ensemble, mais, lors-
qu’ils se crurent assez éloignés de la rue de
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la Tannerie pour n’avoir plus rien à craindre,
ils s’arrêtèrent pour reprendre haleine, et se
séparèrent après s’être mutuellement souhaité
toutes sortes de prospérités.

Pendant que tout ceci se passait, le com-
missaire de police, suivi de tout son monde,
était entré dans l’arrière-salle dans laquelle,
ainsi du reste qu’il s’y attendait, il n’avait trou-
vé personne ; il l’avait traversée, puis, il était
arrivé dans la petite cour, et il avait donné
l’ordre à deux de ses hommes de déplacer
l’auge.

— Sortez, cria-t-il, lorsque l’ouverture du
caveau fut visible à tous les yeux, sortez si
vous ne voulez pas être enfumés comme des
jambons.

Les bandits qui s’étaient réfugiés dans cette
retraite, jusqu’alors impénétrable, dès qu’ils
avaient entendu les premiers coups frappés à
la porte, étaient pris au piège, toute résistance
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devenait inutile, il fallut bien qu’ils se rési-
gnassent.

Aussi honteux que des renards pris par une
escouade de poules, ils gravirent l’un après
l’autre l’échelle de meunier. À mesure qu’ils ar-
rivaient dans la petite cour, ils étaient liés et
remis à un fort détachement de gardes muni-
cipaux, qui stationnaient dans la petite rue des
Teinturiers.

Robert, Cadet-Vincent, le grand Louis, Cor-
net tape-dur, Charles la belle Cravate, dit le
commissaire de police, lorsque l’agent qu’il
avait envoyé visiter le caveau lui eût dit qu’il
ne renfermait plus personne, la capture n’est
pas mauvaise ; quel est celui-là, ajouta-t-il, en
désignant Beppo à un de ses agents.

— Celui-là, s’écria le grand Louis, que l’on
n’avait pas encore lié, celui-là c’est un maca-
ron(134), j’en suis sûr.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 742/1249



Et, prompt comme l’éclair, il s’élança sur
l’ex-pêcheur, et lui porta entre les deux épaules
un furieux coup de son couteau-poignard.

Beppo tomba sur le sol ; le sang sortait à
gros bouillons de la profonde blessure que le
grand Louis venait de lui faire.

— Bravo ! grand Louis, bravo ! s’écrièrent
tous les bandits ; mort aux macarons !

Quelques gourmades accompagnées de
quelques légers coups de crosse imposèrent si-
lence à ces misérables.

Le commissaire de police fit transporter
Beppo dans une des chambres de la maison et
envoya un des agents chercher un médecin.

Ce ne fut qu’après cet événement que l’on
s’aperçut de la disparition de la mère Sans-Re-
fus et de Fanfan la Grenouille. Malgré l’absence
de la recéleuse, une perquisition minutieuse fut
faite dans toutes les parties de la maison, et
elle fit découvrir une grande quantité d’objets

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 743/1249



volés qui furent saisis pour servir plus tard de
pièces à conviction.

Les pensionnaires de la mère Sans-Refus,
dont la police voulait examiner à son aise la
conduite, furent dirigées vers l’hôtellerie que
l’administration tient constamment ouverte
pour toutes celles qui leur ressemblent, rue du
faubourg Saint-Denis, 117 ; il ne resta dans la
maison de la rue de la Tannerie que Beppo et
deux agents, chargés à la fois de le soigner et
de veiller sur lui.

Le médecin mandé par le commissaire de
police avait déclaré que sa blessure, sans être
dangereuse, le mettait pour le moment hors
d’état d’être transporté.
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IV

LA CONCIERGERIE

L’aspect extérieur de la Conciergerie, mai-
son de justice du département de la Seine, est
à peu près semblable à celui de toutes les pri-
sons : ce sont, comme toujours, ces murailles
formées d’énormes pierres de taille, auxquelles
le temps a donné une couleur sombre et ver-
dâtre, de petites fenêtres défendues par de
forts barreaux, des portes basses et cintrées,
garnies de toutes sortes de ferrures, et fermées
par de lourds verrous et d’énormes serrures.

L’entrée principale, ouverte sur une petite
cour dans laquelle sont remisés les ignobles
véhicules, auxquels on a donné le nom de pa-
niers à salade(135), est défendue par une porte,
ferrée, en chêne, et une forte grille. Entre cette



porte et cette grille se tient constamment un
surveillant qui ne permet l’entrée aux visiteurs
qu’après avoir attentivement examiné la per-
mission dont ils doivent être porteurs, et qu’ils
déposent au greffe, où ils la reprennent en sor-
tant. Malgré ces précautions minutieuses, pré-
cautions dont l’impérieuse nécessité ne saurait
être mise en doute, des prisonniers sont quel-
quefois parvenus à tromper tous les regards
et à reconquérir leur liberté. Personne n’a ou-
blié la merveilleuse évasion de M. de La Va-
lette, qui, grâce au généreux dévouement de sa
noble épouse, parvint à quitter son cachot la
veille même du jour fixé pour son exécution.

Après avoir descendu douze marches, on se
trouve dans une vaste pièce octogone, voûtée
en plein cintre, et d’une hauteur prodigieuse,
où se tiennent ceux des gardiens que leur ser-
vice n’appelle pas dans l’intérieur de la maison.

Malgré l’excellent feu que ces messieurs en-
tretiennent en toutes saisons dans un énorme
poêle (seul meuble qui, avec quelques bancs

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 746/1249



de bois de chêne, sur lesquels viennent s’as-
seoir les prisonniers privilégiés qui ont obtenu
l’unique faveur de causer librement avec leurs
parents et leurs amis, se trouve garnir cette
pièce), un froid pénétrant, semblable à un
lourd manteau de glace, tombe sur le dos du
visiteur dès qu’il a mis le pied dans cette vaste
salle.

Il faut ensuite parcourir un long et sombre
corridor dont l’aspect sinistre est très capable
d’impressionner désagréablement l’homme le
moins susceptible d’éprouver de ces vagues
terreurs dont l’on est saisi quelquefois sans que
l’on puisse se rendre compte des causes qui les
ont fait naître.

Ce corridor pratiqué (ainsi du reste que
beaucoup d’autres parties de la Conciergerie),
à quinze pieds environ au-dessous du sol,
conduit au guichet intermédiaire ; à droite, un
autre corridor un peu mieux éclairé que celui
dont nous venons de parler, conduit au grand
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préau des hommes ; à gauche, une grille dé-
fend l’entrée du quartier des femmes.

La surveillance de ce quartier est confiée
aux dames Painparé et Yvose, il serait à désirer
que toutes les personnes qui occupent des em-
plois de la nature de celui qui est confié à ces
dames, comprissent aussi bien qu’elles les de-
voirs qu’ils imposent.

Du reste, le personnel assez nombreux de
la conciergerie, est aussi satisfaisant que peut
l’être le personnel d’une prison, et cela ne doit
pas étonner : il subit l’influence, il se modèle
sur l’homme qui est placé à sa tête. M. le di-
recteur de la conciergerie joint, à toutes les
qualités aimables d’un homme du monde, une
bonté de cœur appréciée par tous ceux qui le
connaissent, et à laquelle rendent justice ceux
mêmes contre lesquels il est quelquefois obligé
de sévir.

La cour des femmes forme un carré long,
au milieu duquel est un parterre cultivé avec
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beaucoup de soin, et garni de fleurs et d’ar-
bustes ; ces pauvres plantes, malgré les soins
continuels dont on les entoure, laissent négli-
gemment tomber sur leurs tiges leurs fleurs
décolorées. On dirait que ce n’est qu’à regret
qu’elles se résolvent à s’épanouir dans ce vaste
pandémonium de toutes les misères et de tous
les crimes ; qu’elles regrettent les joyeux
rayons de leur beau soleil qui ne leur arrivent
que brisés par les hautes constructions qui do-
minent de tous côtés la Conciergerie.

À gauche de cette cour est un ouvroir ou
chauffoir, dans lequel les prisonnières tra-
vaillent sous l’inspection continuelle d’une
gardienne ; puis une voûte sombre, formant ar-
cade, sous laquelle elles peuvent se prome-
ner lorsque le temps est pluvieux ; des cellules
tristes et humides, mais qui ne sont habitées
que lorsqu’il y a plénitude dans la prison, ont
leurs croisées sous ces arcades.

À droite, au fond de la cour est située la
chapelle qui n’offre aux regards rien de bien
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merveilleux, mais devant laquelle cependant
on ne peut passer sans éprouver la plus vive
émotion, car de bien tristes souvenirs s’y rat-
tachent ; la sacristie de cette chapelle servit
naguère de chambre à coucher à l’infortunée
Marie-Antoinette ; elle fut plus tard habitée par
la veuve du général Beauharnais, mais celle-ci
fut plus heureuse que sa devancière, elle quitta
sa prison pour épouser le grand capitaine qui
la fit s’asseoir sur le premier trône du monde.

Proche de la chapelle est la salle des bains ;
cette pièce, qui faisait partie du dernier ap-
partement octroyé à la malheureuse reine de
France par les Brutus de 1793, lui servait à la
fois d’antichambre et de salle à manger.

Le premier étage du bâtiment éclairé sur
la cour des femmes, auquel on arrive par un
large escalier en pierre de taille, éclairé seule-
ment par la lueur pâle et tremblottante d’une
lampe fumeuse et qui semble avoir été taillée
dans le roc, est composée à droite de quelques
chambres destinées aux prisonniers privilé-
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giés. (Ces chambres sont assez commodes,
quelques-unes ont été décorées par leurs hôtes
avec infiniment de goût. L’une d’elles a été ha-
bitée par le prince Louis Napoléon). À gauche
des chambres dortoirs destinées au commun
des martyrs. Ces chambres, garnies les unes
de trois, les autres de quatre lits, sont tenues
constamment dans un état parfait de propreté ;
les couchers sont composés d’une paillasse de
paille ordinaire, d’un matelas d’assez bonne
laine, d’un traversin, de deux belles et bonnes
couvertures, de draps de toile de bonne quali-
té, changés tous les mois. Ce coucher est celui
de toutes les maisons d’arrêt du département
de la Seine (la préfecture de police exceptée,
où on ne l’obtient qu’en payant assez cher) ; où
l’on se trouve le mieux, c’est, dit-on, à la du-
chesse de Berri que les prévenus du départe-
ment de la Seine doivent cet adoucissement à
leur sort, adoucissement qui est refusé à tous
ceux des autres départements qui n’ont pas le
moyen de le payer.
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Il fait beau ; les dortoirs viennent d’être ou-
verts ; les femmes détenues à la conciergerie
sont toutes rassemblées dans la cour que nous
avons essayé de décrire ; les unes vieilles et
presque infirmes se sont assises sur un banc
de bois qu’elles ont placé devant la voûte sous
laquelle elles se promènent lorsque le temps
est mauvais ; elles veulent profiter de quelques
rayons de soleil qui sont venus visiter leur pri-
son ; d’autres, un peu plus ingambes, se pro-
mènent lentement en savourant quelques
prises de tabac ; cette consolation du prison-
nier, que nos modernes philanthropes, promo-
teurs enthousiastes de systèmes empruntés
aux Anglais et aux Américains, veulent suppri-
mer, nous ne savons pour quel motif ; d’autres
encore toutes jeunes, quelques-unes jolies,
jouent à ce que l’on est convenu de nommer
les jeux innocents, à la main chaude, au colin-
maillard, lisent des romans, travaillent ou se
livrent au plaisir de la conversation ; si ce
n’était la bigarrure des costumes presque tous
sordides et dépenaillés, les quelques physiono-
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mies hâves et terreuses sur lesquelles le vice
a imprimé son ignoble cachet, il serait presque
permis de se croire dans la cour d’un pension-
nat lorsque les jeunes pensionnaires se livrent,
sous les yeux sévères de leurs surveillantes, à
des distractions qui conviennent à leur âge ;
car, ainsi que nous venons de le dire, la plus
grande partie des prisonnières sont jeunes, et
plusieurs joignent à la jeunesse une irrépro-
chable beauté ou une gracieuse gentillesse ;
mais, pour qu’il en fût ainsi, il faudrait se bou-
cher les oreilles afin de ne point entendre les
paroles qui sortent de la bouche de ces femmes
qui toutes, jeunes et vieilles, ont à se reprocher
quelques crimes.

C’est à dessein que nous disons crimes ; nos
lecteurs savent sans doute que la concierge-
rie n’est l’antichambre que de la cour d’assises ;
c’est ailleurs que sont les antichambres des tri-
bunaux de police correctionnelle.

Nous ne rapporterons pas les discours de
ces malheureuses femmes ; assez d’ignobles
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tableaux ont passé sous les yeux de nos lec-
teurs et nous ne craignons pas de le dire, nous
ne pouvons nous déterminer à écrire quelque
chose qui pourrait enlever à la femme
quelques-uns des fleurons de la couronne dont,
grande dame ou grisette, nous nous plaisons à
la parer. Et puis d’ailleurs, avons-nous bien le
droit de crier si fort que nous le faisons contre
des crimes que, presque toujours, nous faisons
commettre ? contre des vices dont ne seraient
pas affligées les pauvres faibles créatures qui
composent la moitié du genre humain, si nous
leur accordions toujours la protection désinté-
ressée à laquelle elles ont droit et si notre orga-
nisation sociale ne forçait pas la fille du pauvre
à se prostituer pour vivre ; si beaucoup d’entre
nous enfin ne s’étaient pas insensiblement ha-
bitués à regarder comme des choses destinées
de toute éternité à servir à leurs plaisirs et
qu’ils peuvent briser sans remords lorsqu’il en
sont las, celles parmi lesquelles se trouvent
leurs mères et leurs sœurs.
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La voix retentissante du surveillant préposé
à la garde du guichet intermédiaire, vint tout
à coup interrompre la conversation et les jeux
des prisonnières rassemblées dans la cour de
la conciergerie.

— Adélaïde Moulin, à l’instruction !

À l’audition de ce nom, une femme assez
proprement vêtue, que les maladies plus que
l’âge encore avaient rendue faible et valétu-
dinaire, se leva du banc sur lequel elle était
assise, et s’avança péniblement en s’appuyant
contre la muraille, vers la sortie de la cour qui
conduit directement au guichet intermédiaire.

Une de ses jeunes compagnes d’infortune,
touchée des efforts qu’elle était obligée de
faire, courut à elle et la soutint jusqu’à ce
qu’elle fût sortie de la cour.

La jeunesse est presque toujours compatis-
sante.

Le guichetier remit la femme Adélaïde
Moulin à un gendarme qui lui fit parcourir les
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mille passages souterrains qui unissent en-
semble la conciergerie, la préfecture de police
et le palais de justice, pour la conduire dans
l’antichambre d’un juge d’instruction.

Un autre gendarme avait pris, au même
moment, dans une des souricières(136) du pa-
lais de justice, un jeune homme âgé à peine de
vingt ans, qu’il avait amené dans la pièce où se
trouvait déjà la femme Adélaïde Moulin.

Ce jeune homme, doué d’une physionomie
intéressante et empreinte d’une remarquable
expression de douceur, était extrêmement
pâle ; son abondante chevelure noire, belle en-
core quoique très négligée, le cercle bistré qui
entourait ses yeux, de la même couleur que ses
cheveux, ses membres amaigris et ses lèvres
décolorées révélaient une victime de cette ex-
trême misère des grandes villes, qui saisit les
enfants du peuple à leur sortie du berceau pour
ne les quitter que lorsqu’ils sont descendus
dans la tombe.
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Ce jeune homme et la femme Adélaïde
Moulin furent placés par hasard, sur le même
banc, à côté l’un de l’autre.

Cette femme que la misère et la maladie
avait considérablement vieillie, et qui cher-
chait à deviner les questions qui allaient lui
être adressées par le magistrat instructeur afin
de se préparer des réponses de nature à la faire
paraître moins coupable qu’elle ne l’était, ne
remarqua pas d’abord son jeune compagnon
d’infortune, mais son attention fut à la fin atti-
rée par une petite toux sèche qui s’échappa de
la poitrine du jeune homme, et qui fut suivie
d’un léger crachement de sang.

— Vous souffrez, lui dit-elle.

— Oh ! ce n’est rien, répondit le malheu-
reux jeune homme, une légère irritation de poi-
trine, je suis habitué à cela.

La température était humide, et le jeune
homme, couvert seulement du vêtement de
toile alloué aux prisonniers nécessiteux par la
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munificence administrative, tremblait de tous
ses membres.

— Vous avez froid ? ajouta la vieille femme.

— En effet, répondit le jeune homme, ce vê-
tement est un peu léger pour le temps qu’il fait,
et la salle où je viens de passer plus de trois
heures avant d’être amené ici est vaste et hu-
mide ; mais qu’y faire, il faut bien endurer ce
qu’on ne peut empêcher, je suis d’ailleurs habi-
tué à toutes les souffrances.

— Un nouvel accès de toux l’empêcha d’en
dire davantage.

Les efforts qu’il venait de faire avaient lé-
gèrement coloré ses joues pâles, cette couleur
fugace donna à sa physionomie une expression
toute nouvelle ; la vieille femme, qui depuis
quelques instants l’examinait attentivement,
laissa à la fin une sourde exclamation s’échap-
per de sa poitrine.

— Je ne me trompe pas, dit-elle, c’est bien
lui ! Ah ! béni soit Dieu qui veut bien me fournir
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l’occasion de réparer aujourd’hui le mal que j’ai
fait autrefois.

— Qu’avez-vous donc, madame ? dit à son
tour le jeune homme, auquel les traits flétris de
sa voisine rappelaient confusément ceux d’une
personne qu’il avait beaucoup connue autre-
fois.

— Vous vous nommez Fortuné, n’est-ce
pas ? répondit la vieille femme.

— Oui, madame.

— Vous avez été élevé à Genève ?

— Il est vrai ; mais pourquoi ces ques-
tions ?

— Comment, vous ne me reconnaissez
pas ?

— Si fait ! si fait ! s’écria le jeune homme,
qui était enfin parvenu à rassembler ses souve-
nirs, vous êtes madame Moulin, c’est vous qui
avez pris soin de mon enfance, vous êtes ma
tante.
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Le pauvre jeune homme, qui ne savait pas
quels justes reproches il avait le droit d’adres-
ser à la femme Adélaïde Moulin, ne lui laissa
pas le temps de lui répondre, il la prit entre ses
bras et la tint longtemps serrée contre sa poi-
trine.

Nous devons maintenant apprendre à nos
lecteurs ce qui arriva à Fortuné, à partir du mo-
ment où, voyant que malgré son innocence qui
venait d’être reconnue par un jugement solen-
nel, il était repoussé de tout le monde, il quitta
Genève presque nu et mourant de faim, jusqu’à
celui où nous le retrouvons dans l’antichambre
d’un juge d’instruction.

Une fois hors de la ville, il prit la première
route qui se trouva devant lui ; il marchait de-
puis environ un quart d’heure, et les édifices
de la ville dans laquelle il avait passé toute sa
vie, et qu’il quittait pour aller il ne savait où, al-
laient disparaître à l’horizon, lorsqu’il fit la ren-
contre d’une troupe de bateleurs dont l’équi-
page était si comique que, malgré la profonde
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tristesse à laquelle il était en proie, il ne put
s’empêcher de sourire.

Ce cortège d’artistes ambulants était com-
posé d’une voiture ou plutôt d’une petite char-
rette recouverte d’une toile, dont le tissu était
si usé qu’elle ressemblait à un crible posé sur
des moitiés de cerceaux. Sur chacun des côtés
de l’espèce de voûte formée par cette vieille
toile ainsi posée, un émule de Davignon(137)

avait écrit, avec force fautes d’orthographe, ces
mots en lettres noires et rouges, longues au
moins d’un pied : L’incomparable de Riberpré
et sa famille, premiers acrobates des souve-
rains des quatre parties du monde connu et in-
connu.

Cette charrette, dans laquelle se faisait voi-
turer M. de Riberpré, son épouse, ses deux
jeunes demoiselles et toute la troupe qu’il di-
rigeait, composée de seize acteurs et actrices,
était traîné par un âne, modeste et patient ani-
mal, mais si minable, si pelé, si vieux surtout,
qu’il devait être contemporain de celui sur le-
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quel Notre-Seigneur Jésus-Christ fit son entrée
dans Jérusalem ; il avait pour auxiliaire un
dogue et un fort danois qui, semblables aux
coursiers d’Hippolyte, marchaient l’œil morne
et la tête baissée.

M. de Riberpré, sa famille et sa troupe qui
venaient de donner quelques représentations
dans les villages qui environnent Genève, ren-
traient en France, où ils espéraient faire une
ample moisson de lauriers et de gros sous.

Fortuné suivait machinalement, depuis une
heure environ, ce grotesque équipage, lorsque
M. de Riberpré descendit de sa voiture qu’il
avait fait arrêter sur la lisière d’une belle prai-
rie bordée d’arbres vieux et touffus ; il présenta
la main à sa gracieuse épouse et à ses deux
demoiselles ; les artistes mâles et femelles qui
composaient sa troupe n’eurent besoin de
l’aide de personne pour suivre le mouvement,
ils sautèrent lestement à terre et, après s’être
modestement écartés, ils vinrent s’asseoir en
rond près de leur directeur qui, après avoir
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donné à l’âne et à ses deux compagnons leur
pitance quotidienne, leur servit un modeste re-
pas, que l’appétit, cet assaisonnement qui don-
nait de la saveur à la sauce noire des Lacédé-
moniens, leur fit trouver délicieux.

Ce devoir accompli, et laissant à ses pen-
sionnaires la liberté de s’ébattre dans la prairie,
M. de Riberpré s’assit ainsi que sa femme et
ses deux filles sur un petit monticule ; madame
de Riberpré étala un vieux torchon sur la verte
pelouse, et l’une des demoiselles tira d’un ca-
bas quelques provisions et deux bouteilles qui
devaient servir au déjeuner de la famille.

Fortuné, dont l’estomac depuis la veille
criait miséricorde, ressemblait beaucoup en ce
moment au gastronome sans argent ; ses re-
gards suivaient les morceaux, et lorsqu’il les
voyait disparaître, malgré lui un soupir
s’échappait de sa poitrine.

M. de Riberpré remarqua enfin le pauvre
diable, dont la mise délabrée et la mine piteuse
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indiquaient suffisamment l’état de complet dé-
nûment.

Il donna l’ordre à une de ses demoiselles
d’aller l’inviter à venir partager le dîner de la
famille.

Cette jeune fille s’avança vers le pauvre
Fortuné, non pas d’un air timide et tendre,
mais d’un pas grave et majestueux.

Cette gracieuse créature, était ainsi que sa
sœur, vêtue d’une robe de soie abricot, paille-
tée et ornée de galons rouges, et coiffée d’un
turban de gaze verte.

— Voulez-vous, dit-elle, déjeuner avec
nous ; c’est de bon cœur que nous vous faisons
cette offre, si elle ne vous déplaît pas, acceptez
sans faire de façons.

Fortuné, après avoir remercié la jeune fille,
se plaça près de madame de Riberpré, qui lui
donna un énorme morceau de pain sur lequel
elle avait étendu une espèce de hachis, qu’il
trouva délicieux, quelques noix et deux verres
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de vin complétèrent ce repas, après lequel il se
trouva un peu moins triste qu’il ne n’était lors-
qu’il était à jeun.

M. de Riberpré était un homme de cin-
quante ans environ, que sa taille exiguë faisait
paraître plus gros qu’il ne l’était en réalité. (Il
n’avait pas plus de quatre pieds six pouces),
ses cheveux et ses moustaches plus noirs que
l’ébène, étaient aussi luisants qu’une botte ver-
nie, toutes les couleurs de l’arc en ciel étaient
représentées sur son visage dont l’expression,
cependant, n’était pas désagréable, car elle an-
nonçait une de ces bonnes et joyeuses créa-
tures qui vivent au jour le jour, et qui se disent
lorsque surviennent quelques événements fâ-
cheux : cent écus de chagrin ne payent pas six
francs de dettes(138).

Il était vêtu d’un habit vert à larges
basques, d’une veste et d’une culotte de drap
écarlate couvert de taches de diverses natures,
ses bas, jadis blancs, étaient ornés de coins
jaunes ; il y avait à ses souliers de larges
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boucles de cuivre doré, il n’avait d’autre coif-
fure qu’une perruque à la conseillère, pour le
moment accrochée à un des brancards de la
charrette.

La physionomie et le costume de sa digne
épouse, n’étaient ni moins originaux, ni moins
luxueux. Si M. de Riberpré, gros et court, res-
semblait à une outre, madame de Riberpré,
en revanche, ressemblait à un manche à ba-
lais : les cheveux de cette dame étaient du plus
beau rouge qui se puisse imaginer ; sa peau
peut-être avait été jadis de la plus éclatante
blancheur, mais, à l’heure qu’il était, les nom-
breuses taches de son, dont elle était couverte,
lui donnaient une teinte café au lait, qui dé-
solait la bonne madame de Riberpré ; du reste
tous les contours de sa physionomie, ainsi que
ceux de son corps, étaient roides et anguleux ;
elle était coiffée d’un feutre à la Henri IV, sur-
monté de deux plumes : l’une blanche, l’autre
rouge, et vêtue d’une robe bleu de ciel, ornée
de galons de cuivre argenté.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 766/1249



Nous ne dirons rien des deux demoiselles
dont nous avons déjà décrit le costume, si ce
n’est qu’elles étaient aussi jolies que peuvent
l’être des jeunes filles qui passent presque
toute leur vie sur les grandes routes, à la pluie,
au soleil, et qui ne savent à quoi peuvent servir
l’huile antique, le cold cream, la bandoline, la
pâte d’amande et tous les autres cosmétiques
dont nos jolies Parisiennes font une si prodi-
gieuse consommation.

Lorsque Fortuné fut à peu près rassasié, il
raconta sa triste histoire à M. de Riberpré.

Le digne saltimbanque l’écouta avec beau-
coup d’attention et toute la famille versa des
larmes au récit de ses malheurs.

— Et que comptez-vous faire maintenant ?
dit-il au pauvre diable après avoir interrogé du
regard sa femme et ses deux filles, qui répon-
dirent par un signe affirmatif.
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— Je n’en sais vraiment rien, répondit For-
tuné, j’espère trouver de l’ouvrage dans
quelque ferme.

— Écoutez, mon jeune ami, vous êtes, je le
suppose, un honnête et laborieux garçon et je
suis sûr que vous êtes aussi malheureux qu’il
est possible de l’être ; puisque vous ne savez
ni où vous souperez ni où vous coucherez ce
soir, et bien ! restez avec nous : vous serez
mon contrôleur, mon directeur de la scène et
le régisseur général de ma troupe, vous ferez la
manche(139), etc., etc… du reste quand il y en
a pour vingt-trois, il y en a pour vingt-quatre.

M. de Riberpré, on le voit, ne ressemblait
pas à la plupart des directeurs de théâtre ; il ne
séparait point ses intérêts de ceux de ses ar-
tistes, il rangeait sur la même ligne sa femme,
ses deux filles, l’âne et les deux mâtins qui traî-
naient la charrette, et les seize chiens savants
qui composaient le personnel de sa troupe.
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Fortuné se garda bien de refuser une pro-
position aussi avantageuse que celle qui venait
de lui être faite par M. de Riberpré ; il répondit
qu’il était excessivement flatté de la confiance
qu’on voulait bien lui témoigner, et que M. le
directeur pouvait compter sur son zèle et sur
son empressement à le servir.

— C’est très bien, jeune homme, lui dit avec
beaucoup de majesté le digne saltimbanque ;
c’est très bien, vous êtes, à partir de ce mo-
ment, un des membres de ma nombreuse fa-
mille ; lorsque nous ferons bonne chère, vous
ferez comme nous, lorsque nous serons forcés
de danser devant le buffet, ce qui nous arrive
quelquefois, il ne faut pas être trop triste ; les
mauvais jours sont presque toujours suivis de
jours plus heureux.

En achevant ces mots, M. de Riberpré prit
dans la petite charrette une bouteille de taille
raisonnable, revêtue d’une chemise d’osier.
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— Nous viderons, continua-t-il, cette vieille
rouillarde(140), pour célébrer votre admission
parmi nous.

Il donna à la bouteille une accolade frater-
nelle ; puis il la remit à son épouse qui suivit
son exemple.

La bouteille n’arriva à Fortuné qu’après
avoir fait le tour du cercle ; elle était presque
vide.

L’eau-de-vie qu’elle contenait ayant mis les
convives en belle humeur, le père, la mère et
les deux filles, entonnèrent en chœur ce refrain
d’une des plus jolies chansons de Béranger :

Les gueux, les gueux,
Sont des gens heureux.
Ils s’aiment entre eux ;

Vivent les gueux ! ! !
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Fortuné, auquel un excellent repas et
quelques gorgées d’eau-de-vie avaient rendu
toute sa gaieté, fit chorus avec eux.

Après quelques instants donnés à la gaieté,
M. de Riberpré, ayant fait observer à sa famille
qu’il était temps de se mettre en route si l’on
voulait arriver avant la nuit au lieu où l’on de-
vait la passer, chacun se leva, et au signal de
leur directeur, les artistes épars dans la prairie,
ayant sauté l’un après l’autre dans la charrette,
la petite caravane se remit en route.

Fortuné resta assez longtemps avec
M. de Riberpré, qui le traitait aussi bien que
ses filles.

Le pauvre jeune homme s’acquittait avec
intelligence de ses fonctions de contrôleur, de
directeur de la scène et de régisseur général.
Il prodiguait aux artistes qui composaient la
troupe, des soins si affectueux que, tous, lui té-
moignaient la plus vive amitié.
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La famille de M. de Riberpré avait parcouru
le Dauphiné et presque toutes les contrées mé-
ridionales de la France ; elle s’était même ar-
rêtée plusieurs jours à Pourrières, pour donner
quelques représentations au château, habité en
ce moment par Salvador et Roman, (le mal-
heureux fils d’Alexis de Pourrières, était bien
loin de se douter que c’était devant la porte
de la demeure de ses ancêtres qu’il faisait le
métier de saltimbanque), et elle se disposait à
quitter la Provence pour entrer dans le Lyon-
nais, lorsque la mort, qui n’épargne personne,
frappa tout à coup son digne chef. Madame
de Riberpré qui, quoique laide, sale et ridicule,
était une excellente femme, et aimait infini-
ment l’homme avec lequel elle courait le
monde depuis un si grand nombre d’années,
tomba malade et mourut à l’hôpital de Monté-
limar.

Privés de leurs chefs, Fortuné et les deux
jeunes filles, furent forcés de se séparer ; la
charrette, le vieil âne et les deux mâtins, furent
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donnés pour dix écus à un paysan Provençal,
et après avoir fraternellement partagé, cette
petite somme et donné aux artistes mâles et fe-
melles, la liberté de chercher un nouvel enga-
gement, les trois jeunes gens, qui avaient trou-
vé de l’emploi, se séparèrent après s’être mu-
tuellement souhaité toute sorte de prospérités.

Malaga, l’aînée et la plus jolie des filles de
M. de Riberpré, celle des deux qui avait témoi-
gné à Fortuné la plus vive amitié, s’engagea en
qualité d’écuyère équilibriste, dans la troupe
des Bouthor, émules forains des frères Franco-
ni.

Un vieux marchand de complaintes,
d’Agnus Dei et d’images de sainteté, voulut
bien se charger de Brigantine, la cadette.

Fortuné, moins heureux que ses deux com-
pagnes, fut forcé d’entrer au service du pro-
priétaire d’une ménagerie d’animaux féroces.

Cet homme avait pris le caractère des bêtes
qu’il faisait voir pour de l’argent ; il était encore
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plus grossier que ne le sont ordinairement les
gens de sa profession ; brutal, parce qu’il se
savait doué d’une force physique prodigieuse,
lorsqu’il était ivre, et il s’enivrait tous les jours,
il frappait indifféremment ses serviteurs et ses
bêtes, et il se servait pour corriger les uns et les
autres du même instrument, une tringle de fer,
un peu plus grosse que le petit doigt et termi-
née en pointe.

Fortuné qui, malgré sa vie aventureuse et
les haillons dont il était couvert, avait conservé
un extérieur et des formes distinguées, déplai-
sait particulièrement à cet homme averti, sans
doute, par son instinct grossier, que son valet
appartenait à une espèce supérieure à la
sienne. Il saisissait donc, avec le plus vif em-
pressement, toutes les occasions de le maltrai-
ter ; il ne lui payait pas ses gages et ne lui don-
nait de nourriture que ce qu’il lui en fallait pour
l’empêcher de mourir de faim.

Fortuné, maltraité tous les jours et forcé,
pour ainsi dire, de disputer sa maigre pitance
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aux lions, aux tigres et aux boas constrictors,
resta cependant près d’une année au service
du propriétaire de la ménagerie ; mais las, à
la fin, de souffrir, il signifia à son maître qu’il
avait l’intention de le quitter et lui demanda le
payement de ses gages.

Il lui était dû un peu plus d’une soixantaine
de francs, et il s’était dit que dès qu’il touche-
rait cette petite somme il se procurerait un cos-
tume un peu plus propre que celui dont il était
couvert, et qu’il se rendrait à Paris : il espé-
rait trouver, dans une aussi grande ville, les
moyens d’utiliser ses facultés et son bon vou-
loir.

Son maître, pour toute réponse à ses récla-
mations, saisit la tringle de fer dont nous ve-
nons de parler, et lui en assena sur les épaules
un si furieux coup qu’il l’envoya rouler à dix
pas devant lui.

Lorsqu’un vase est trop plein, il déborde ;
le chien le plus doux, si on le tourmente trop
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longtemps, se retourne et mord son persécu-
teur ; il en est de même de certains hommes,
douées d’une douceur inaltérable ; on pourra
bien, pendant un certain laps de temps, les
rendre impunément victimes de toutes les mé-
chancetés imaginables, mais il arrivera néces-
sairement, un moment où lassés de souffrir in-
justement, ils se révolteront, et alors malheur
aux persécuteurs, leur colère sera terrible.

Fortuné, aussi prompt que l’éclair, se rele-
va ; il prit un large coutelas qui servait à dé-
couper les viandes destinées aux bêtes féroces,
puis il saisit son maître par le cou et il lui
appuya sur la poitrine l’arme dangereuse qu’il
avait entre les mains.

— Payez-moi, lui dit-il d’une voix étranglée
par la colère, payez-moi tout de suite, si vous
ne voulez pas que je vous enfonce ce couteau
dans le cœur.
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Les yeux noirs de Fortuné lançaient des
éclairs, son visage était aussi pâle que celui
d’un cadavre.

Le montreur de bêtes féroces était aussi
lâche qu’il était cruel ; il tremblait de tous ses
membres et n’essayait même pas d’échapper à
la furieuse étreinte de son jeune domestique.

— Je vais te payer, mon garçon, dit-il enfin
en bégayant, je vais te payer.

— Tout de suite, tout de suite ; je ne veux
pas attendre plus longtemps.

Le montreur de bêtes prit quatorze pièces
de cinq francs qu’il remit à Fortuné.

— Est-ce ton compte ? lui dit-il.

— Je ne vous en demande pas davantage,
répondit le jeune homme. Il mit les quatorze
pièces de cinq francs dans sa poche et sortit
précipitamment de la baraque couverte en
toile, dans laquelle s’était passée la scène que
nous venons de rapporter.
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Quinze jours après avoir quitté le montreur
de bêtes, Fortuné, qui s’était procuré à Lyon
un costume assez propre, entrait à Paris par
la barrière d’Italie, riche seulement de trois
pièces de cinq francs et de beaucoup d’espé-
rance.

Il alla se loger dans le plus modeste hôtel
garni du quartier Saint-Marcel, et après une
journée consacrée au repos (il venait de faire
à pied environ deux cents lieues), il se mit à
chercher de l’occupation.

C’était, pour nous servir d’une expression
populaire, chercher une aiguille dans une botte
de foin. Qui voudrait se charger d’un jeune
homme dont les membres grêles n’annonçaient
pas une grande force, qui ne savait rien ou
presque rien et qui ne pouvait se recommander
de personne ; ce fut donc en vain que le pauvre
garçon alla de porte en porte, offrant de don-
ner tout son temps en échange du plus mo-
dique salaire ; on l’avait repoussé à Genève
parce qu’on ne le connaissait pas.
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Fortuné ne voyait pas, sans éprouver un
certain effroi, diminuer sensiblement son petit
pécule ; que ferait-il lorsqu’il ne lui resterait
plus rien ? volerait-il, demanderait-il l’au-
mône ? ces deux actions lui inspiraient une ré-
pugnance presque égale.

Un des commensaux du misérable hôtel
garni dans lequel il logeait, auquel il avait fait
la confidence de sa triste position, lui avait
donné le conseil de se faire soldat ; Fortuné
alla trouver le capitaine de recrutement de la
Seine.

M. Gibassier fut forcé de le refuser ; les mé-
decins l’avaient trouvé beaucoup trop faible
de complexion, et puis, d’ailleurs, il n’était pas
porteur des pièces nécessaires ; mais le digne
militaire, touché de son extrême misère et de
son désespoir, lui donna une pièce de cinq
francs.

— Il y a de bonnes âmes ici-bas, se dit For-
tuné après avoir reçu cette aumône qui arrivait
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fort à propos (il avait dépensé la veille ses der-
niers sous), ne perdons pas courage, Dieu ne
veut pas que je meure de faim.

Il se remit à chercher de l’occupation.

Un coutelier voulut bien l’occuper trois
jours de la semaine, à raison de deux francs par
jour, pour tourner la roue de sa machine à re-
passer.

Il resta près de six mois chez ce coutelier,
qui, faute d’ouvrage, fut à la fin forcé de le ren-
voyer.

Fortuné, pendant les six mois qui venaient
de s’écouler, avait acquis une certaine expé-
rience ; son patron lui avait appris, que, dans
une ville comme Paris, un homme intelligent
et qui sait se contenter de peu, peut trouver
mille moyens honnêtes de gagner sa vie ; ra-
masser dans les rues les vieux bouchons pour
les vendre aux fabricants de veilleuses ; suivre
les lions à la piste et ramasser les cigares qu’ils
jettent à moitié consumés, pour en faire des
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cigarettes qui seront vendues à des lions d’un
ordre inférieur ; ouvrir les portières à la porte
des spectacles et des bals ; poser, en temps de
pluie, une planche sur les ruisseaux ; savonner
les chiens ; vendre des allumettes chimiques
allemandes, des cahiers de papier à lettre à
deux sous ; petits métiers dont les bénéfices, il
est vrai, ne sont pas considérables, mais qui,
cependant, nourrissent ceux qui les exercent.

Fortuné, sans doute, se serait déterminé à
adopter l’une ou l’autre de ces industries, si,
peu de jours après sa sortie de chez le coute-
lier, il n’était pas tombé malade.

Le maître de l’hôtel garni dans lequel il lo-
geait le fit transporter à l’Hôtel-Dieu.

Sa maladie fut longue, mais enfin il guérit,
et, par une sombre et froide matinée d’au-
tomne, on le mit à la porte de l’hospice ; le mé-
decin, qui la veille avait signé son billet de sor-
tie lui avait recommandé de se vêtir bien chau-
dement, tant que durerait sa convalescence, de
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boire un peu de vin de Bordeaux et de ne man-
ger que des aliments sains et nourrissants, For-
tuné avait, en effet, bien besoin de tout ce-
la ; les mille privations qu’il supportait depuis
si longtemps, l’avaient tellement affaibli, que,
pour marcher, il était forcé de s’appuyer contre
les murailles.

Il mit plus de deux heures à franchir le court
espace qui sépare l’Hôtel-Dieu du modeste hô-
tel garni qu’il habitait avant son entrée à l’hô-
pital ; il croyait, le pauvre garçon, que son hôte
ne refuserait pas de le recevoir ; son attente fut
trompée.

— Votre chambre est louée, mon garçon,
lui répondit l’hôtelier après avoir patiemment
écouté sa très humble supplique, et il ne m’en
reste pas une en ce moment dont je puisse dis-
poser ; allez, mon ami, allez, et que Dieu vous
bénisse.
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Fortuné sortit la mort dans l’âme ; après
avoir longtemps marché au hasard, épuisé de
fatigue et de besoin, il tomba sur le trottoir.

Des sergents de ville passèrent qui le
conduisirent au corps de garde le plus voisin.

Les soldats partagèrent avec lui leur maigre
pitance, et le couvrirent de la capote de bure
du factionnaire.

Le lendemain matin, Fortuné fut conduit
devant un commissaire de police, auquel il ra-
conta toute son histoire.

Ce commissaire de police l’écouta très pa-
tiemment, et comme de ce qu’il venait d’en-
tendre il résultait la preuve que le pauvre
diable n’exerçait habituellement ni métier, ni
profession, qu’il n’avait ni domicile, ni moyens
assurés d’existence et que par conséquent l’art.
270 du code pénal ainsi conçu : « Les vaga-
bonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont
ni domicile certain, ni moyens de subsistance,
et qui n’exercent habituellement ni métier, ni
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profession, » pouvait lui être appliqué, il char-
gea deux soldats de le conduire à la préfecture
de police. Il était depuis deux jours dans cette
prison, confondu avec la tourbe infâme des ha-
bitués du dépôt, lorsqu’il fit la rencontre de
la femme Adélaïde Moulin dans l’antichambre
d’un juge d’instruction.

Nous avons vu qu’il la prit entre ses bras et
qu’il la serra longtemps contre sa poitrine.

— Vous ne m’en voulez donc pas ? lui dit-
elle.

— Eh ! pourquoi vous en voudrais-je ? vous
ne m’avez abandonné que parce que vous avez
été forcée de quitter Genève pour éviter d’être
mise en prison, et peut-être que vous n’étiez
pas plus coupable que je ne l’étais lorsqu’on
m’emprisonna pour la première fois, que je ne
le suis maintenant.

Fortuné raconta alors à la femme Moulin
tout ce qui lui était arrivé depuis le jour où il
fut recueilli par le bon père Humbert, dont il ne
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pouvait parler sans verser des larmes amères,
jusqu’à celui où il était arrivé.

— Pauvre enfant ! lui dit la vieille femme,
après l’avoir écouté, vous avez bien souffert, et
c’est moi qui suis la cause première de tous les
malheurs qui sont venus vous affliger, mais je
vais tâcher de réparer le mal que je vous ai fait,
et je réussirai, je l’espère ; ce n’est pas en vain
que Dieu aura permis que nous nous rencon-
trassions ici.

Un gendarme qui venait chercher Fortuné
pour le conduire dans le cabinet de son juge,
interrompit cet entretien.

— Prenez ceci, dit la femme Moulin, en
mettant deux pièces de vingt sous dans la main
du jeune homme, faites-vous donner quelques
bouillons, un peu de bon vin, soignez-vous et
espérez.

— Adieu, adieu, ma bonne tante, répondit
Fortuné, qui ne comprenait pas grand’chose
aux discours de la femme Moulin ; hélas ! peut-
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être qu’il ne me sera plus permis de vous re-
voir.

— Espérez, répéta la femme Moulin.

Fortuné fut forcé de suivre dans le sombre
couloir qui conduit aux cabinets de messieurs
les juges d’instruction le gendarme chargé de
le conduire.

Peu de temps après, un autre gendarme vint
chercher la femme Moulin, qui fut à son tour
conduite dans le cabinet d’un magistrat ins-
tructeur.
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V

UN COIN DU VOILE SE DÉCHIRE

Salvador venait d’achever sa toilette, et il
allait sortir pour se rendre chez Silvia, lorsque
son valet de chambre lui apporta une lettre qui
venait d’être déposée chez le concierge de l’hô-
tel, auquel on avait fait la recommandation de
la remettre à l’instant même à M. le marquis de
Pourrières.

Comme cette lettre était ornée du cachet
d’un de messieurs les juges d’instruction de la
Seine, Salvador s’empressa de l’ouvrir. Voici ce
qu’elle contenait :

« Monsieur le marquis,

Veuillez prendre la peine de passer de suite
à mon cabinet ; j’ai à vous faire une communi-



cation qui, je dois le croire, vous comblera de
joie.

J’ai l’honneur, etc. ».

Ceci, se dit Salvador après avoir lu, ne res-
semble pas à un mandat de comparution ; je
crois que je puis sans me compromettre me
rendre à l’invitation de cet estimable juge…
La communication me comblera peut-être de
joie… Je n’y comprends rien ; si c’était un
piège ?… Ce n’est pas probable ; et puis, après
tout, au bout le bout.

Salvador sonna.

— La voiture ! dit-il au valet qui se présenta
à cet appel.

— Les chevaux sont attelés, répondit le do-
mestique.

Salvador descendit et donna l’ordre au co-
cher anglais de Silvia, qu’il avait pris à son ser-
vice depuis l’aventure du bois de Vincennes, de
le conduire au palais de justice.
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Il fut de suite introduit dans le cabinet du
juge d’instruction qui l’avait fait demander ; ce
magistrat se leva pour le recevoir et lui présen-
ta un fauteuil.

— Décidément, se dit Salvador après avoir
répondu comme il le devait aux politesses du
digne magistrat, décidément je n’ai rien à
craindre.

Il y avait dans le cabinet, outre le juge et
Salvador, une vieille femme, assise sur une
modeste chaise de paille et un grand et robuste
gendarme chargé de veiller sur elle.

— Connaissez-vous monsieur ? dit le juge à
la vieille femme, lorsque Salvador se fut assis.

— Je n’ai jamais vu monsieur, répondit la
vieille femme, je ne puis donc avoir l’honneur
de le connaître.

Le juge, évidemment, ne s’attendait pas à
cette réponse, qui parut l’étonner beaucoup.
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— Et vous, monsieur, dit-il à Salvador,
connaissez-vous cette femme ?

Salvador regarda attentivement la vieille
femme qui paraissait aussi étonnée que le juge.

— Je ne l’ai jamais vue, répondit-il.

— C’est singulier, dit le juge en se grattant
le front. Monsieur est le marquis Alexis de
Pourrières ; continua-t-il en s’adressant à la
vieille.

La femme Moulin se leva de sa chaise avec
tant de précipitation, que le gendarme, croyant
sans doute qu’elle voulait s’évader, alla se pla-
cer devant la porte.

Elle s’approcha de Salvador, qu’elle exami-
na avec beaucoup d’attention.

— Monsieur n’est pas le marquis Alexis de
Pourrières ! dit-elle, lorsque cet examen fut ter-
miné. Il y a, entre les traits de monsieur et
ceux du marquis Alexis de Pourrières, une cer-
taine analogie, qui peut tromper au premier
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coup d’œil ; mais c’est tout ; monsieur est plus
grand et plus fortement constitué, ses yeux
sont bleus, ceux du marquis sont noirs.

Ces dernières paroles, de la femme Moulin,
firent naître une légère pâleur sur le visage de
Salvador. Cette pâleur, le juge pouvait l’avoir
remarquée. Salvador, qui croyait la position
dans laquelle il se trouvait, beaucoup plus pé-
rilleuse qu’elle ne l’était en réalité, voulut qu’il
fût possible de l’attribuer à la colère.

— Que signifie cette ridicule comédie ?
s’écria-t-il en s’adressant au juge, et que me
veut cette femme que je ne connais pas et que
je n’ai pas l’envie de connaître ?

— Calmez-vous, M. le marquis, répondit le
magistrat, calmez-vous, je vous en prie ; je vais
vous donner l’explication de ce qui vient de
se passer. Voudrez-vous bien répondre à
quelques questions que je vais avoir l’honneur
de vous adresser ?

— Je suis prêt à vous obéir.
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— Vous avez confié, pour l’élever, à une
femme Adélaïde Moulin, de Genève, un fils na-
turel, reconnu par vous, que vous aviez eu de
la demoiselle Jazetta Louiset, née à Marseille,
et fille d’un maître d’armes de cette ville ?

Salvador n’eut pas besoin d’en entendre da-
vantage pour deviner que la vieille femme, qui
venait de refuser de le reconnaître, n’était autre
que la femme Moulin, de Genève, et que c’était
parce qu’on avait retrouvé le jeune Fortuné,
que le juge d’instruction l’avait fait demander ;
les termes de la lettre qu’il lui avait écrite, ne
lui laissaient aucun doute à cet égard.

— Ah ! si j’avais su, se dit-il, j’aurais de
suite reconnu cette femme ; j’aurais serré
contre mon cœur le jeune Fortuné, qui attend
sans doute, dans une pièce voisine, le moment
d’entrer en scène, et tout aurait été dit ; mais je
me suis trop avancé pour retourner en arrière.

— Il est vrai, monsieur, dit-il au juge,
lorsque je revins en France, après de nom-
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breux voyages, j’appris que la femme à laquelle
j’avais accordé ma confiance, s’en était mon-
trée indigne, qu’elle n’avait pas fait donner à
mon fils l’éducation qu’il devait recevoir, que
contrairement à mes ordres elle lui avait laissé
ignorer le nom qu’il devait porter un jour, et
qu’enfin, forcée de quitter la ville de Genève,
pour se soustraire aux justes poursuites des
magistrats, elle avait abandonné mon malheu-
reux fils. Ce sont les magistrats municipaux de
la ville de Genève qui m’ont appris tout ce que
je viens de vous dire.

Vous savez sans doute le reste : comment
mon fils, ayant été injustement accusé du
meurtre de l’homme bienfaisant qui avait pris
soin de son enfance, fut forcé de quitter Ge-
nève.

Le magistrat fit un signe affirmatif.

— Je n’ai pas cessé, continua Salvador, de
faire, pour découvrir les traces du pauvre For-
tuné, tout ce qu’il était possible de faire. Der-
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nièrement encore, une personne de mes amis
était à Genève, et je la priai de tenter encore
quelques démarches ; voici ce qu’elle me ré-
pondit :

Salvador avait justement sur lui une des
lettres que Servigny lui avait adressées de Ge-
nève ; c’était celle par laquelle le mari de Laure
lui apprenait que Fortuné, à sa sortie de Ge-
nève, s’était joint à la troupe d’acrobates et de
chiens savants de M. de Riberpé ; il la remit au
magistrat, qui la lut avec beaucoup d’attention.

— C’est singulier, dit ce digne homme, s’il
était permis d’ajouter foi aux discours de cette
femme, je croirais que le jeune homme qui,
d’après ce qu’elle lui a dit, prétend être votre
fils, l’est en réalité ; car, ils paraissent tous
deux parfaitement instruits des particularités
qui concernent la femme Moulin de Genève et
le jeune Fortuné.

— Monsieur ! n’est pas le marquis Alexis de
Pourrières, répéta la femme Moulin.
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— Taisez-vous, malheureuse, s’écria le
juge ; n’augmentez pas vos torts en soutenant
avec acharnement une pareille absurdité, son-
gez qu’une punition sévère !

— Monsieur ! Monsieur ! reprit la femme
Moulin, ne me condamnez pas sans m’en-
tendre ; tout ceci est couvert d’un voile mys-
térieux, que vous parviendrez à déchirer avec
l’aide de Dieu. Voici une lettre du marquis de
Pourrières, que j’ai conservée par hasard, c’est
déjà un commencement de preuve.

Le juge prit la lettre, qu’il remit, après
l’avoir examinée, entre les mains de Salvador.

— C’est effectivement moi qui ai écrit cette
lettre, dit celui-ci.

— Eh bien, monsieur, s’écria Adélaïde Mou-
lin, écrivez quelques lignes que vous soumet-
trez à M. le juge, il verra si je lui en impose,
lorsque je lui dis que vous n’êtes pas le marquis
Alexis de Pourrières.
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Salvador, sans attendre que le juge joignît
un ordre à la demande de la femme Moulin,
prit une plume et du papier, et transcrivit les
premières lignes et la signature de la lettre
qu’on venait de lui remettre.

Il y avait entre l’écriture et la signature des
deux pièces une telle identité, que tous ceux
qui ne savaient pas que Salvador était, ainsi
que nous l’avons déjà dit, un très habile faus-
saire et qu’il s’était appliqué à contrefaire
l’écriture d’Alexis de Pourrières, devaient né-
cessairement croire qu’elles avaient été tracées
par la même main.

— Reconduisez cette femme, dit le juge au
gendarme, après avoir examiné la pièce de
comparaison.

— Monsieur, dit la malheureuse femme,
vous n’avez pas fait encore tout ce qu’il faut
faire, songez que dans cette affaire, ce n’est
point de moi qu’il s’agit, mais de l’avenir d’un
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malheureux jeune homme qui a déjà beaucoup
souffert.

— C’est bien, madame, c’est bien, répondit
le juge. Je sais quels sont mes devoirs.

La femme Moulin, forcée de suivre son
conducteur, sortit du cabinet et laissa seuls
Salvador et le juge.

— Ce qui vient de se passer m’étonne au
dernier point, quel peut être le but de cette
femme en cherchant à se faire passer pour
celle dont, par un hasard singulier, elle porte le
nom ?

— Mais celui d’extorquer une récompense,
en faisant passer un imposteur pour le fils que
je n’ai pas cessé de regretter.

— Détrompez-vous, monsieur le marquis,
le jeune homme, j’en suis certain, n’est point un
imposteur. J’ai interrogé ce malheureux, toutes
ses réponses m’ont paru être l’expression de la
vérité.
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— Ah ! monsieur, si l’espérance que vos
discours me permettent de concevoir, se réa-
lise, je serai le plus heureux des mortels.

— Elle se réalisera, monsieur le marquis,
quelque chose me dit que vous avez retrouvé
le fils que vous regrettez si vivement.

— Ne négligez rien, monsieur, n’épargnez
ni les soins, ni l’argent, s’il devient nécessaire
d’en dépenser.

— Soyez tranquille, monsieur le marquis, je
sais quelle est la tâche qui m’est imposée, et je
saurai m’en montrer digne, j’écrirai à Genève,
je ferai même, si cela devient nécessaire, venir
à Paris des personnes qui ont été à même de
connaître le jeune Fortuné et la femme Moulin
et je suis persuadé d’avance, que le résultat des
investigations auxquelles je vais me livrer se-
ra celui que nous espérons, vous et moi ; vous
pourrez alors en toute sûreté serrer entre vos
bras le fils que, jusqu’à ce jour, vous avez cru
perdu à jamais, et la femme que vous venez de
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voir, et dont je vous l’avoue, la conduite me
paraît inexplicable, sera ou justifiée ou démas-
quée.

— Je souhaite bien vivement, monsieur,
que vos prévisions se réalisent.

— Elles se réaliseront, monsieur le marquis,
elles se réaliseront, gardez-vous d’en douter.

— Puisqu’il en est ainsi, monsieur, permet-
tez-moi de déposer entre vos mains cette pe-
tite somme (Salvador prit dans son portefeuille
un billet de cinq cents francs, qu’il posa sur le
bureau du juge). Je désire que le jeune homme
dont vous venez de me parler, et qui peut être
est mon fils, ne manque de rien.

— Votre désir est trop naturel, pour qu’il
ne soit pas exaucé, je donnerai des ordres en
conséquence.

— Ce sera, monsieur, me rendre un impor-
tant service ; mais vous ne m’avez pas dit
quelle était la faute pour laquelle on retenait ce
malheureux en prison, se serait-il, hélas ! ren-
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du indigne du nom, qu’il est, selon toute appa-
rence, destiné à porter.

— Rassurez-vous, monsieur le marquis, ce
jeune homme, quel qu’il soit, est tout à fait
digne de vous appartenir.

— Ah ! vous me rendez la vie, je craignais,
je l’avoue, de me voir forcé de regretter d’avoir
retrouvé un fils que je pleure depuis si long-
temps.

Après avoir échangé encore quelques pa-
roles avec le juge d’instruction, Salvador sortit
du cabinet de ce brave et digne magistrat. Sa
voiture l’attendait au pied du grand escalier du
palais.

Le cocher était absent, il avait confié la
garde de ses chevaux au chasseur, de sorte que
Salvador fut obligé de l’attendre quelques mi-
nutes.

Il le vit sortir en courant, d’un cabaret situé
sur la place du palais de justice, en face de l’es-
calier qui conduit à la salle des Pas-Perdus.
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— Que signifie ceci ! dit-il au cocher, qui
paraissait avoir bu le contenu de plus d’une
bouteille, vous me mettez dans la nécessité de
vous attendre.

— Ne me grondez pas, monsieur le mar-
quis, répondit le cocher d’un ton qui annonçait
qu’il était sûr de lui-même, je viens de vous
rendre, sans que cela paraisse, un fameux ser-
vice.

— Oh ! ça c’est vrai, ajouta le chasseur, ja-
loux de venir en aide à son camarade qu’il
avait, sans doute, et à plusieurs reprises, rem-
placé au cabaret.

— C’est bien, messieurs les drôles, dit Sal-
vador que ce petit événement, après ce qui
venait de lui arriver, intriguait passablement,
vous me donnerez l’explication de votre
conduite lorsque nous serons rentrés à l’hôtel.

Nous dirons ce qui s’était passé dans la cour
du palais de justice pendant le temps que Sal-
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vador était dans le cabinet du juge d’instruc-
tion.

Le cocher anglais était descendu de son
siége, et il se promenait avec son camarade le
chasseur près de la voiture confiée à sa garde,
lorsqu’il fut abordé par un homme proprement
vêtu, dont l’œil droit était caché sous un ban-
deau de taffetas noir ; cet homme le saisit par
le bras, et la pression fut tellement forte, que le
cocher, bien qu’il fût vigoureux, ne se formali-
sa pas de cette manière assez cavalière d’abor-
der les gens ; il avait deviné qu’il avait rencon-
tré un gaillard très capable de lui tenir tête.

— Vous ne me reconnaissez pas ! dit cet
homme à l’automédon du marquis de Pour-
rières.

— Je ne vous connais pas, répondit le co-
cher.

Il mentait, il avait parfaitement reconnu
l’homme qui venait de l’aborder, c’était celui
auquel, quelques mois auparavant il avait,
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pour gagner une prime de vingt-cinq louis, en-
levé un œil à l’aide de son fouet.

— C’est possible, dit Beppo ; vous allez ce-
pendant me suivre chez le commissaire de po-
lice.

La blessure de Beppo, que nous avons lais-
sé sous la garde de deux agents de police dans
la maison de la mère Sans-Refus, après l’éva-
sion de cette femme et l’arrestation des bandits
qui fréquentaient habituellement son bouge,
s’étant trouvée beaucoup moins dangereuse
qu’on ne l’avait cru d’abord, il avait pu, après
quelques jours, être transporté dans un hos-
pice, il n’avait pas voulu, craignant d’inquiéter
sa mère, qu’on le menât chez lui ; il avait écrit
à cette brave femme qu’il venait de commen-
cer un voyage qui le retiendrait hors de Paris
quelques mois ; il lui recommandait en même
temps de prendre le plus grand soin de Geor-
gette, à laquelle, disait-il, il s’intéressait vive-
ment.
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La bonne femme devait d’autant plus vo-
lontiers se conformer à ses intentions relative-
ment à cette fille, que la bonté de son cœur la
portait naturellement à faire tout ce qui était
bien ; et qu’elle croyait (à tort), que son fils
éprouvait pour cette fille un amour qui lui fe-
rait oublier celui que lui avait inspiré la mar-
quise de Roselly.

Grâce aux soins qui lui furent prodigués par
les célèbres médecins chargés du service de
l’hôpital dans lequel il avait été transporté, il
fut guéri en moins de temps qu’il ne l’espérait
lui-même. Le couteau du grand Louis avait
glissé sur l’épine dorsale, et avait seulement
profondément entamé l’une des deux omo-
plates.

Lorsqu’il eut recouvré la santé, il fut
conduit devant son patron, auquel il crut de-
voir se plaindre de l’espèce d’arrestation qu’il
avait été obligé de subir. Celui-ci lui fit obser-
ver que ce n’était que dans son intérêt et afin
de ne pas le brûler(141) que l’on avait pris la
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mesure dont il se plaignait, et il lui demanda
si malgré ce qui s’était passé, il avait conservé
l’espoir de mettre entre les mains de la justice
les chefs de la bande dont, grâce à lui, on avait
pu prendre presque tous les soldats. Beppo ré-
pondit qu’il accomplirait la tâche qu’il s’était
imposée, et son patron, après lui avoir don-
né les louanges que méritaient son zèle et son
dévouement, et offert une récompense pécu-
niaire qu’il refusa, lui permit de se retirer.

Son premier soin, dès qu’il fut libre, fut de
se rendre chez sa mère ; la bonne femme,
grâce à la lettre qu’il lui avait écrite, n’avait pas
trop souffert pendant son absence, qui n’avait
pas, du reste, été aussi longue qu’il l’avait an-
noncée ; elle lui prodigua les témoignages de la
plus vive tendresse et lui présenta Georgette,
dont Beppo, à son grand étonnement, ne lui
parlait pas.

Il n’y avait pas plus de deux mois que cette
malheureuse fille avait quitté l’atmosphère em-
pestée dans laquelle elle avait presque toujours

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 805/1249



vécu, et cependant elle n’était déjà plus la
même que celle que nous avons vue, ivre
d’eau-de-vie, dans le bouge de la rue de la Tan-
nerie.

Elle était simplement, mais proprement vê-
tue ; ses beaux cheveux noirs étaient arrangés
avec soin, ses yeux, qui n’étaient plus entourés
de ce cercle bistre, indice certain d’une vie
désordonnée, avaient en partie perdu leur ex-
pression hardie ; ses joues, naguère pâles,
commençaient à se colorer.

Beppo l’embrassa sur le front.

— Je vous remercie, lui dit-il à voix basse,
de tous les services que vous m’avez rendus, et
surtout d’avoir été discrète. C’est bien, conti-
nua-t-il en élevant la voix c’est bien, je suis
content de vous, restez toujours près de ma
mère, ma chère Georgette ; vous êtes jeune,
l’avenir vous réserve, je l’espère, des jours heu-
reux, et si je meurs avant elle, ce qui, après
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tout, est possible, vous la consolerez, n’est-ce
pas ?

— Quelle idée ! s’écria la Catalane ; toi,
mourir ? mais tu n’y penses pas, tu es jeune, tu
es fort.

Georgette, qui avait à peu près deviné
quelles étaient en ce moment les pensées de
Beppo, ne dit rien. Ce n’était pas sans peine
qu’elle parvenait à retenir les larmes qui rou-
laient sous ses paupières.

— Il faut s’attendre à tout, ma pauvre mère,
répondit Beppo, il arrive ici-bas de si singuliers
événements.

— Beppo ! mon cher fils ! tu me caches
quelque chose ; tu ne m’as pas encore fait
connaître les raisons pour lesquelles tu t’ab-
sentais si souvent…

— Rassurez-vous, ma mère, dit Beppo
après s’être passé la main sur le front, rassurez-
vous, j’aurai bientôt, je l’espère, accompli la
tâche que je me suis imposée, et alors nous re-
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tournerons en Provence ; je ne puis, quant à
présent, vous en dire davantage, évitez donc
de m’interroger ; car, pour m’épargner la peine
de répondre à vos questions, je me verrais for-
cé de ne reparaître ici que lorsque je serai dis-
posé à tout vous dire.

— Hélas ! mon Dieu ! s’écria la pauvre mère
en levant ses deux mains vers le ciel, protégez
mon pauvre enfant, s’il est encore digne de
votre divine miséricorde.

— Oh ! vous pouvez prier pour moi, ma
mère, ce que je veux faire est bien.

— Tu ne me trompes pas !

— Non, ma mère, non, je vous en donne
l’assurance.

— Alors, mon fils, que la volonté de Dieu
soit faite ; viens ici aussi souvent que cela te
sera possible, je te promets de ne jamais t’in-
terroger.
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Beppo embrassa de nouveau sa mère et
Georgette, qu’il quitta après leur avoir fait la
promesse de revenir bientôt leur rendre visite.
Ce fut en sortant de chez lui qu’il fit la ren-
contre du cocher de Salvador qu’il voulut
conduire chez un commissaire de police.

— Allons, dit Beppo, laissez à votre cama-
rade le soin de garder votre voiture, et suivez-
moi de bonne volonté ; vous devez être
convaincu que je suis assez fort pour vous traî-
ner si vous ne m’obéissez pas.

Ce misérable commença à trembler de tous
ses membres à l’audition de cette menace ; il
devinait qu’une fois qu’il serait entre les mains
de la justice, son maître l’abandonnerait si le
crime qu’il avait commis venait à être prouvé,
et il était forcé de reconnaître qu’il méritait une
punition rigoureuse.

— Voyons, répondit-il, car il voulait absolu-
ment se retirer de la fâcheuse position dans la-
quelle il se trouvait placé, voyons, il y a peut-
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être moyen de s’arranger ; vous me paraissez
un brave jeune homme, vous ne devez pas vou-
loir la mort du pécheur, entrons chez le mar-
chand de vins, nous causerons, et si nous ne
nous arrangeons pas, eh bien ! je vous suivrai
où vous voudrez.

— Au fait, se dit Beppo, ce n’est pas à ce
pauvre diable, qui n’a fait après tout qu’obéir
aux ordres de son maître, que j’en veux.

Il entra donc dans le cabaret dont nous
avons vu sortir l’automédon.

Il n’avait d’autre but, on l’a déjà deviné, que
d’apprendre le nom de la personne à laquelle
appartenait le cocher qui l’avait si rudement
traité, et qui n’était autre, il en était persua-
dé, que l’un des trois hommes, dont il avait en-
tendu parler si souvent chez la mère Sans-Re-
fus, sous les noms du grand Richard, de Ru-
pin et du Provençal. On nous fera peut-être ob-
server que Beppo, qui savait le nom de Silvia,
pouvait facilement découvrir sa demeure, et,
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par suite, celle des individus dont il voulait se
venger. À cette juste observation, nous répon-
drons que la demeure de Silvia, nouvellement
réinstallée à Paris, n’étant connue ni à la poste,
ni ailleurs, toutes les démarches faites par Bep-
po, jusqu’à l’époque à laquelle nous sommes
arrivés avaient été inutiles. Il aurait pu, sans
doute, en se faisant aider par les mille limiers
de la police, que l’on aurait mis volontiers à sa
disposition, arriver sûrement à son but ; mais
c’était là justement ce qu’il voulait éviter, nous
n’avons pas besoin de dire pour quelles rai-
sons.

— Qu’avez-vous à me dire ? demanda-t-il
au cocher, lorsqu’ils furent tous deux installés
dans un cabinet particulier ayant entre eux une
bouteille de vin cacheté que ce dernier avait
fait demander. Le cocher de Salvador était un
rusé compère qui avait deviné de suite que
ce n’était pas seulement pour empêcher un
homme de courir après sa voiture que son
maître lui avait donné l’ordre de s’en débarras-
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ser à quelque prix que ce fût, et au risque de ce
qui pourrait en arriver.

— Écoutez, dit-il à Beppo, je veux bien,
puisque nous sommes seuls, vous avouer que
c’est moi qui vous ai fait, quoique sans inten-
tion, la blessure qui vous a privé d’un de vos
yeux.

— Que vous avouiez ou que vous niez, peu
m’importe ! J’ai eu le soin de prendre l’adresse
des personnes que le hasard a rendu témoins
de l’accident, et ces personnes, j’en suis cer-
tain, vous reconnaîtront.

— C’est possible ; mais ce n’est pas, quant
à présent, de cela qu’il s’agit ; vous devez bien
penser que ce n’est pas de mon propre mouve-
ment que je vous ai si bien arrangé. Si j’avais
été le maître, je vous aurais laissé courir der-
rière ma voiture tant que vous auriez voulu
sans seulement y prendre garde ; mais il n’en
était pas ainsi, je ne vous ai frappé que pour
obéir aux ordres de mon maître, et, soit dit
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entre nous, pour gagner vingt-cinq napoléons
qu’il m’a bel et bien comptés lorsque nous
sommes rentrés à l’hôtel.

— Misérable ! s’écria Beppo, à la fin révolté
par tant d’impudence.

— Eh ! bon Dieu, je ne suis pas aussi cou-
pable que vous le pensez, répondit le cocher,
nous devons, nous autres, domestiques de
bonne maison, faire tout ce qu’exigent nos
maîtres si nous voulons conserver nos places.

Vous devez, s’il y en a, connaître les raisons
qui ont engagé mon maître à agir ainsi qu’il l’a
fait, et en tout état de cause je crois qu’il vous
serait plus avantageux de vous adresser à lui
qu’à moi ; voyez-le, exigez de lui une somme
proportionnée au dommage qu’il vous a cau-
sé ; il ne vous la refusera pas, car je suis certain
qu’il ne serait pas flatté de voir cette affaire
aller devant les tribunaux, auxquels, pour me
disculper, je serais bien forcé de dire la vérité
tout entière.
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— Croyez-vous, en effet, votre maître ca-
pable de me donner une bonne somme ? Est-il
riche ?

— S’il est riche ! on roule chez lui sur l’or et
sur l’argent.

— Ah ! ah !

— Croyez-moi, suivez le conseil que je vous
donne, vous vous en trouverez bien. Si, par
hasard, vous n’étiez pas content de lui, vous
pourrez faire plus tard ce que vous voulez faire
aujourd’hui.

— Qui me dit que si je vous laisse aller, il
me sera possible de vous retrouver plus tard,
vous pouvez quitter le service de votre maître,
la France même.

Cette objection, à laquelle cependant il de-
vait s’attendre, embarrassa quelque peu le co-
cher, il ne trouva plus que des prières dans son
imagination.
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— Ne me perdez pas, dit-il à Beppo, je suis
certain, vous dis-je, que vous n’aurez pas à
vous plaindre de la générosité de mon maître ;
voyons, laissez-moi aller, et je vais vous re-
mettre les cinq cents francs que j’ai reçus.

— Écoutez, répondit Beppo, je vous laisse-
rai la liberté et de plus votre argent si vous
me promettez de répondre avec sincérité aux
questions que je vais vous adresser.

Le cocher, on l’a déjà deviné, fit toutes les
promesses qu’exigea Beppo.

— Quel est le nom de votre maître ? de-
manda ce dernier.

— De Pourrières, répondit le cocher, et
pour prouver à celui qui l’interrogeait qu’il ne
mentait pas, il exhiba son livret.

— Où demeure-t-il ?

— Rue de Courcelle, faubourg Saint-Hono-
ré.
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— Quelles étaient les personnes qui étaient
avec lui, dans la voiture, le jour de l’accident ?

— Madame la marquise de Roselly et M. le
vicomte de Lussan.

— Où demeure la marquise de Roselly ?

— Allée des Veuves, Champs-Élysées.

— Et le vicomte de Lussan ?

— Rue de Varennes.

Beppo venait d’apprendre à peu près tout
ce qu’il désirait savoir.

— Je ne vous retiens plus, dit-il au cocher,
mais rappelez-vous que si ce que je désire ne
m’est pas accordé, je saurai vous retrouver.

— Je n’en doute pas, répondit le cocher,
mais je ne crains rien, M. le marquis est exces-
sivement riche et très généreux.

Beppo aurait dû recommander au cocher,
qui probablement lui aurait obéi, de ne parler
à son maître ni de la rencontre qu’il venait
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de faire, ni de ce qui s’était passé entre eux ;
mais il ne prit point cette précaution, (on ne
s’avise jamais de tout) ; cette négligence, jointe
à quelques autres circonstances dont une est
déjà connue de nos lecteurs, devait retarder la
réussite de ses projets.
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VI

FUITE

La calèche de Salvador roulait rapide le
long de la grande avenue des Champs-Élysées,
et pour seulement la suivre de loin, le cocher
d’un cabriolet de régie était forcé de fouetter
vigoureusement le cheval, assez bon cepen-
dant, attelé à son véhicule, ce que du reste il
faisait sans peine, désireux qu’il était de gagner
la récompense promise par celui qu’il condui-
sait.

Il est presque inutile de dire que ce ca-
briolet de régie avait été loué par Beppo qui
avait voulu acquérir la certitude que les ren-
seignements qu’il venait de se procurer étaient
exacts.



Salvador, étendu sur les coussins moelleux
de sa calèche, fumait un cigare dont la fumée
se perdait dans l’air en flocons bleuâtres.

— Mon édifice tremble sur sa base, se di-
sait-il, il serait peut-être sage de mettre entre
moi et ceux qui veulent absolument s’occuper
de mes affaires, un espace difficile à franchir.

La calèche s’arrêta devant une élégante
maison de l’allée des Veuves ; Beppo, bien cer-
tain alors que le cocher du marquis de Pour-
rières ne l’avait pas trompé, donna l’ordre au
sien de le conduire à la Préfecture de police.

Toute la maison habitée par Silvia (c’était
chez elle que s’était fait conduire Salvador, qui
voulait oublier quelques instants la vive inquié-
tude à laquelle avait donné naissance ce qui
venait de se passer chez le juge d’instruction),
était sens dessus dessous ; le concierge avait
abandonné son logement, les autres domes-
tiques couraient çà et là comme des gens pri-
vés de sens.
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— Ah ! monsieur, dit une camériste à Salva-
dor lorsqu’elle le vit entrer dans l’antichambre,
quel affreux malheur ! madame la marquise…

— Qu’est-il donc arrivé à madame la mar-
quise ? s’écria Salvador.

— Entrez, M. le marquis répondit la camé-
riste, madame sera bien aise de vous voir ; elle
a déjà envoyé deux fois chez vous.

La camériste précéda Salvador qui entra
dans la chambre de Silvia.

La marquise de Roselly était étendue sur
une chaise longue, ses vêtements étaient en
désordre, ses cheveux, ses sourcils et ses cils
avaient été brûlés ; le feu avait tracé sur son vi-
sage, sur son cou, sur ses bras des sillons pro-
fonds et sanglants. Lorsque Salvador entra, un
chirurgien était occupé à poser des bandelettes
sur ses nombreuses plaies.

— J’ai du courage, monsieur, lui disait Sil-
via d’une voix rude et saccadée ; j’ai du cou-
rage, vous dis-je ! répondez-moi donc avec sin-
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cérité : je resterai, n’est-il pas vrai, horrible-
ment défigurée ?

— Je n’ai que l’espoir de vous empêcher de
perdre la vue, répondit le chirurgien, les traces
du cruel événement dont vous avez été la vic-
time, doivent rester gravées sur votre visage.

— Malédiction ! s’écria Silvia qui se leva de
sa chaise malgré les efforts du chirurgien, et
s’approcha d’une glace. Malédiction ! plus de
cheveux plus de sourcils, le visage couvert
d’abominables cicatrices ; ah ! je suis horrible.

— Qu’est-il donc arrivé ? dit Salvador au
chirurgien.

— Un de ces événements malheureusement
trop communs, répondit celui-ci ; madame la
marquise qui venait de cacheter une lettre,
avait laissé près d’elle la bougie dont elle ve-
nait de se servir, les fenêtres étaient ouvertes,
le vent fait voltiger près de la flamme, une des
pattes du bonnet de tulle dont elle était coiffée,
elle s’enflamme, le feu se propage, madame la
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marquise perd la tête, vous devinez le reste.
Elle aurait probablement perdu la vie, si ses
gens, attirés par ses cris, n’étaient pas venus à
son secours.

Silvia qui dans son trouble n’avait pas re-
marqué Salvador, s’était rejetée dans sa chaise
longue ; elle demeura quelques instants immo-
bile, et ne sortit de cette espèce de torpeur,
que pour demander si le marquis de Pourrières
était enfin arrivé.

— Je suis ici, madame la marquise, lui dit
Salvador.

— Que ne le disiez-vous ? s’écria Silvia
d’une voix altérée et qui annonçait qu’une vio-
lente colère grondait dans son sein.

— Retirez-vous tous, laissez-moi seule avec
monsieur, dit-elle après quelques instants de
silence.

Les domestiques et le chirurgien s’empres-
sèrent d’obéir à cet ordre. Le chirurgien sortit
de l’appartement en haussant les épaules ;
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cette femme qui ne trouvait dans son cœur au
moment où elle venait d’être la victime d’un ef-
froyable malheur, que des malédictions, ne lui
inspirait pas la moindre pitié.

— Eh bien ! dit Silvia lorsqu’elle se trouva
seule avec Salvador.

— C’est un bien grand malheur que celui
qui vient de vous arriver, mais soyez-en sûre,
il ne changera rien aux sentiments que vous
m’avez inspirés.

— Je ne vous crois pas, vous ne voudrez
pas traîner partout avec vous une femme horri-
blement défigurée, vous ne m’aimiez que parce
que j’étais belle.

— La douleur vous rend injuste, ma chère
Silvia, mais je crois que le moment est mal
choisi pour nous quereller ; des affaires pres-
santes m’appellent chez moi, je reviendrai près
de vous lorsque vous serez un peu plus calme.

— Vous voudriez déjà être bien loin de moi,
n’est-ce pas ? allez, M. le marquis, allez, je ne
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veux pas vous retenir plus longtemps, lorsque
j’aurai besoin de vous voir, je saurai bien vous
faire venir.

— Écoutez-moi, Silvia, je suis las à la fin,
de ne vous voir ouvrir la bouche que pour en-
tendre des menaces…

— Que je réaliserai, soyez en sûr, si vous
me donnez le droit de me plaindre de vous, je
n’ai plus rien à perdre maintenant.

— Je vous le répète, le moment est mal
choisi pour nous quereller ; je vous laisse
donc ; demain, dans quelques jours, vous souf-
frirez un peu moins, je l’espère, et il est pro-
bable que vous serez plus raisonnable ; si vous
désirez me voir, vous pouvez me faire deman-
der.

Salvador n’attendit pas la réponse de Silvia
pour sortir de chez elle.

— Voilà, se dit-il lorsqu’il fut installé dans
la calèche, un concours de fâcheuses circons-
tances, et ce drôle qui vient, à ce qu’il prétend,
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de me rendre un important service. Qu’est-ce
encore que cela ?

La calèche était arrivée à la hauteur de l’arc
de triomphe de l’Etoile ; Salvador donna à son
cocher l’ordre de s’arrêter : descendez de votre
siége, lui dit-il, et venez me donner l’explica-
tion de ce que vous m’avez dit dans la cour du
palais de justice, surtout soyez bref.

Le cocher s’empressa d’obéir, il s’approcha
d’une portière et raconta à son maître ce qui
s’était passé entre lui et Beppo.

— C’est bien, répondit Salvador après
l’avoir écouté avec beaucoup d’attention, vous
avez bien fait de promettre à ce drôle, qu’on lui
payerait son œil plus même qu’il ne valait. Je
n’aurais pas cru, se dit-il lorsque le cocher fut
remonté sur son siége, que cet homme se serait
contenté d’un peu d’argent, il faut croire qu’il
ne nous a pas reconnus.

Après quelques tours dans la grande allée
des Champs-Élysées, Salvador rentra chez lui.
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— Madame la marquise vient d’arriver de
la campagne, lui dit son valet de chambre qui
était venu l’aider à descendre de voiture, et elle
prie monsieur, de vouloir bien prendre la peine
de passer chez elle.

— Ma chère épouse arrive bien mal à pro-
pos, se dit Salvador ; et préoccupé de tout ce
qui venait de lui arriver, il mit dans sa poche,
sans la lire, une lettre que son valet de
chambre venait de lui remettre.

Il passa de suite dans l’appartement de Lu-
cie.

— Je n’espérais pas, lui dit-il, le bonheur
qui m’arrive aujourd’hui. Vous avez donc bien
voulu, madame, vous rappeler que votre époux
devait éprouver le désir de vous revoir.

Le reproche indirect que ces paroles pa-
raissaient renfermer étonna singulièrement la
pauvre Lucie.

— Je ne vous comprends pas, répondit-
elle : je suis il est vrai, restée assez longtemps
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près de mon amie, mais ça n’a été que parce
que je voulais vous laisser la liberté de ter-
miner les affaires qui vous retiennent encore
à Paris ; si j’avais prévu que vous éprouviez
le désir de m’avoir près de vous, depuis long-
temps déjà je serais revenue.

— Pardonnez-moi, madame, je suis telle-
ment contrarié que je suis peut-être injuste.

— Oh ! oui, bien injuste ; demeurer près
d’un mois sans m’écrire ; j’étais inquiète ; je
pouvais croire qu’il vous était arrivé quelque
chose ; mais vous venez de me dire que vous
étiez vivement contrarié ; qu’est-ce encore ?

— Oh ! rien, ou du moins peu de chose ;
quelques affaires que je ne puis arranger aussi
vite que je le voudrais, de sorte que nous ne
pourrons partir pour Pourrières que dans
quelque temps.

— Il faut bien souffrir ce que l’on ne peut
empêcher ; du reste, le retard dont vous vous
plaignez n’en est pas un dans ce moment ; je ne
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pourrais, en l’état où je suis, supporter les fa-
tigues d’un long voyage, car celui que je viens
de faire m’a pour ainsi dire brisée.

— C’est vrai, mon Dieu, vous êtes pâle, vos
traits sont fatigués et moi qui vous retiens ; re-
posez-vous, ma chère Lucie, demain, je l’es-
père, vous serez beaucoup mieux, et alors je
vous dirai quel a été l’emploi de mon temps
pendant votre longue absence.

— Je suis fatiguée, il est vrai, mais je ne
suis pas malade ; je suis, je vous l’assure, très
en état de vous écouter.

— Non, non, j’ai à vous parler de chiffres,
de mille choses arides qui en ce moment vous
rompraient la tête ; demain… Je vais vous en-
voyer vos femmes.

Salvador, bien aise de remettre au lende-
main une explication à laquelle il n’était pas
préparé, s’empressa de sortir de l’appartement
de sa femme.
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— Il est bon, se disait Lucie, qui le voyant
marcher sur la pointe de ses pieds afin de ne
pas faire de bruit, était singulièrement touchée
de cette extrême prévenance, il est bon !

Pauvre créature abusée !

Lorsqu’il fut dans son appartement, Salva-
dor se rappela la lettre qui lui avait été remise
par son valet de chambre lorsqu’il était descen-
du de voiture ; il la prit dans sa proche, alors
seulement il remarqua la forme insolite de son
enveloppe, la grossièreté du papier sur lequel
elle était écrite et la mauvaise orthographe de
sa suscription.

— Je ne reçois pas souvent de pareilles
missives, dit-il après l’avoir décachetée ; est-
ce une bonne ou une mauvaise nouvelle que
celle-ci va m’apprendre ?

Voici ce que contenait cette lettre :
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» Le dabe(142) Juste à qui je coque(143)

cette babillarde(144), me fait la promesse qu’il
te la fera tenir.

» Tu m’as tant fait affurer d’auber(145), et tu
t’es toujours si chouettement(146) conduit en-
vers mézigue(147), que je ne veux pas négliger
l’occasion de te rendre un important service.

» Tu as sans doute appris que par une
chouette sorgue(148) la rousse(149) est abou-
lée(150) à la taule(151), et que comme un ma-
caron(152) avait mangé le morceau sur nou-
zailles(153) et bonni(154) le truc(155) de la
planque(156), tous les fanandels(157) avaient
été servis(158). Grâce à l’obligeance d’un vieux
fagot(159) qui s’était fait raille(160) pour mor-
filler(161) et auquel j’ai collé dix mille
balles(162) dans l’arguemine(163), j’ai pu me ca-
valer(164), et, à c’te plombe(165), je suis si bien
planquée(166), que je ne crains ni cognes(167),
ni griviers(168), ni railles(169), ni quart-
d’œil(170), ni gerbiers(171).
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» Je voudrais bien que tous les chouettes
zigues(172) qui m’ont fait affurer du pèze(173)

puissent en dire autant ; malheureusement il
n’en est pas ainsi, et j’ai bien le taffetas(174)

d’entendre dire bientôt que tous ceux qui ri-
golent(175) encore à Pantin(176) viennent
d’être fourrés dans l’tas de pierres(177), car il
est probable que ceux qui viennent d’être ser-
vis(178) vont se mettre à table et manger sur
l’orgue de leurs fanandels(179). Les pègres(180)

à c’te heure n’ont plus de probité.

» C’est pourtant toi, mon pauvre Rupin, qui
est la cause de tout ça. Voici comment :

» Tu n’as pas oublié c’t’escarpe(181) qui,
après avoir voulu buter(182) une largue(183) sur
le pont au Change, se jeta à la lance(184) pour
échapper à la poursuite de l’abadis(185) et que
tu fis enquiller(186) chez mézigue(187) au mo-
ment où il allait être paumé(188) ; eh bien !
mon garçon, c’est à ce gueux-là que nous de-
vons tous nos malheurs. Il y a quelque temps
qu’il vint me trouver, il me conta un tas de
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boniments(189) ; il me dit qu’il venait de tra-
vailler(190) en cambrouze(191) avec des ou-
vriers(192) qui venaient de tomber ma-
lades(193), qu’il était parvenu à se cavaler(194)

et qu’il voulait goupiner(195) à Pantin ; il fit si
bien que je lui accordai toute ma confiance, je
le présentai aux amis, enfin, je le traitai comme
s’il avait été mon môme(196).

» Eh bien ! sainte daronne du mec des
mecs(197), c’était un raille(198).

» C’est un fanandel(199) de Fanfan la Gre-
nouille, Poil-aux-Lèvres, un vieux pègre qui est
de la boutique(200), qui m’a appris tout cela ; il
a même ajouté que l’on disait à la cicogne(201)

que Beppo (c’est le nom du macaron) avait juré
qu’il ne se résiderait que lorsqu’il serait parve-
nu à mettre entre les mains des gerbiers(202) le
grand Richard, le Provençal, et toi.

» Tu feras mon garçon, de l’avis que je viens
de te donner, l’usage que tu voudras, si tu es
aussi bien caché que je le suis, tu peux rester
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à Pantin, mais s’il n’en est pas ainsi, je te
conseille de filer au plus vite, car il paraît que
ce Beppo, tout rousse(203) qu’il est, est un so-
lide luron, et que c’est plutôt parce qu’il t’en
veut, que pour gagner de l’argent qu’il s’est mis
à faire servir(204) les amis.

» Adieu, mon cher Rupin, tu n’entendras
probablement plus parler de moi, car je vis
toute seule comme un vieux loup, et pour
mieux cacher mon jeu, je me suis fait dévote,
je vais même à confesse. C’est drôle, n’est-ce
pas ? Eh bien, tu ne me croiras pas, et pour
tant c’est vrai, mon confesseur est un si brave
homme, il parle si bien de toutes les loffi-
tudes(205) de la religion, que j’ai quelquefois
l’envie de prendre au sérieux tout ce qu’il me
dit, et de lui faire une vraie confession, afin
d’obtenir une bonne absolution. Du reste, j’ai
rengracié(206), je n’ai pas envie de finir mes
jours au collége(207), ce qui pourrait bien m’ar-
river, si je me laissais prendre.
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» Ah ! si j’avais tant seulement auprès de
moi ma pauvre petite Nichon.

» Adieu encore une fois, mon cher Rupin !
rappelle-toi quelquefois,

» Colette Comtois, dite
» SANS-REFUS ».

Vieille folle ! se dit Salvador, après avoir
achevé la lecture de cette lettre qu’il déchira en
mille petits morceaux qui furent jetés au vent ;
vieille folle ! si je savais où te trouver, je te por-
terais l’adresse de ta fille, car je serais à l’heure
qu’il est bien aise d’être débarrassé d’elle.

La lettre qu’il venait de recevoir fit faire à
Salvador des réflexions sérieuses et dont nos
lecteurs ont déjà sans doute prévu le résultat.

Si le marquis de Pourrières ne quitte pas
aujourd’hui son hôtel, se disait-il, il est pro-
bable que demain matin il sera arrêté, puis on
le confrontera avec tous ceux qui sont déjà en
prison, et de ces confrontations, et de mille
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autres circonstances qu’il est impossible de
prévoir, il est à peu près certain qu’il résultera
la preuve que le susdit marquis est tout sim-
plement un pègre de la haute(208). Mais, sup-
posons un instant que j’échappe à ce premier
danger, l’affaire du jeune Fortuné n’est-elle pas
grosse d’une foule d’orages ? je ne puis décidé-
ment tenir tête aux dangers qui me menacent,
il ne me reste qu’un seul parti à prendre, celui
de fuir pendant qu’il en est temps encore, et de
laisser s’arranger comme ils l’entendront, les
gens qui vont rester derrière moi…

Mais Silvia, elle est bien laide maintenant…
puis-je me charger d’une femme dont le visage,
couvert d’horribles plaies, attirerait sur moi
tous les regards ? oh non ! Je vais l’avertir de
se tenir sur ses gardes, c’est tout ce que je puis
faire pour elle.

Salvador écrivit ces quelques mots qu’il fit
de suite porter à la marquise de Roselly.
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« Ma chère Silvia,

» Un grand danger me menace, je suis forcé
de fuir, tâchez d’en faire autant ; nous nous re-
trouverons probablement plus tard. Adieu.

» A. DE P ».

— Oh ! destin voilà de tes coups, quitter un
si bel hôtel, de si bonnes terres, de si magni-
fiques chevaux, c’est dur, mais qu’y faire ?…
La France, après tout, n’est pas le seul pays
dans lequel il soit possible de vivre et de se
procurer tout ce que je vais perdre, lorsque,
comme moi, on possède tout ce qu’il faut pour
réussir dans le monde, les dehors d’un homme
distingué, de l’audace et une conscience peu
scrupuleuse.

Salvador était un de ces hommes qui, dès
qu’ils ont pris une détermination l’exécutent,
qualité précieuse et qui n’est malheureusement
possédée que par un très petit nombre d’indi-
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vidus. Il sonna ; son valet de chambre répondit
de suite à cet appel.

— Vous allez de suite, dit-il, conduire Cer-
bère à mon pavillon de Choisy-le-Roi, ne le fa-
tiguez pas surtout, je veux que demain, à la
naissance du jour, il soit en état de se mettre
en route.

Salvador, après avoir successivement don-
né à tous ceux de ses domestiques, dont la pré-
sence pouvait le gêner, des ordres qui devaient
les tenir éloignés de l’hôtel pendant plus de
temps qu’il ne lui en fallait pour l’exécution de
ses projets, prit dans sa garde-robe un porte-
manteau de voyage, qui avait appartenu à Ro-
man, dans lequel il put faire entrer toute l’ar-
genterie de la maison et tous ses bijoux ; ce
soin pris, il passa chez sa femme.

Lucie, que le petit voyage qu’elle venait de
faire avait extrêmement fatiguée, s’était mise
au lit dès que Salvador était sorti de son appar-
tement. Elle dormait profondément. Les der-
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niers rayons du soleil, amortis par les rideaux
de soie pourpre qui garnissaient les fenêtres de
sa chambre à coucher, tombaient d’aplomb sur
son joli visage, qu’il fallait chercher au milieu
d’un flot de dentelles, ravissant tableau auquel
Salvador ne daigna seulement pas accorder un
regard, pressé qu’il était d’accomplir le dessein
qui l’avait amené chez Lucie.

Il traversa la chambre à coucher, en mar-
chant sur la pointe de ses pieds, et entra dans
la petite pièce décorée et meublée comme
celle qui existait naguère à l’hôtel de Neuville,
et qui servait à Lucie de boudoir et de cabinet
de travail.

Il s’arrêta devant un petit meuble dans le-
quel sa malheureuse femme avait l’habitude
de renfermer ce qu’elle possédait de plus pré-
cieux, il était fermé, mais ce léger obstacle
n’arrêta pas Salvador, qui avait eu le soin de se
munir d’un petit trousseau de fausses clés.
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Le petit meuble fut ouvert, il renfermait
tous les bijoux de Lucie, une parure de rubis et
d’opales, présent de madame de Villerbanne,
une autre de perles, offerte par M. de Neuville,
peu de temps avant son départ pour l’Algérie,
un collier d’assez beaux diamants qui avait ap-
partenu à sa mère, quelques belles émeraudes,
un saphir monté en broche, deux beaux ca-
mées antiques formant bracelet, une petite
montre, chef-d’œuvre inappréciable de Bre-
guet, entourée de pierres précieuses de di-
verses couleurs.

Tous ces bijoux étaient renfermés dans plu-
sieurs petites boîtes de maroquin. Salvador les
mit pêle-mêle dans les diverses poches de son
habit, puis il remit avec soin chaque boîte à sa
place, et referma le meuble.

Lucie venait de s’éveiller lorsqu’il sortit de
la pièce dans laquelle il venait de commettre ce
vol, le plus infâme peut-être de tous ceux qu’il
avait commis jusqu’à ce jour.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 839/1249



— Comment ? dit-elle à son mari, vous
étiez dans ma chambre.

— Je voulais vous demander si vous vous
trouviez un peu mieux ; mais lorsque je suis
entré, vous dormiez d’un si bon cœur que je
n’ai pas eu le courage de vous éveiller ; je suis
alors entré dans votre boudoir, où je suis resté
à lire jusqu’à présent.

Lucie était bien loin de prévoir que son ma-
ri, au moment où il lui prodiguait les témoi-
gnages de la plus vive tendresse, se disposait
à l’abandonner et qu’il venait de commettre un
crime dont elle était la victime ; elle crut donc
devoir le remercier de sa sollicitude, et comme
il était déjà tard et qu’elle voulait se lever pour
dîner, elle le pria de la laisser seule un instant.

— Je suis désolé de ne pouvoir vous tenir
compagnie, lui répondit Salvador ; mais, ne sa-
chant pas que j’aurais aujourd’hui le bonheur
de vous posséder, j’ai pris un engagement au-
quel je ne puis manquer.
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— À ce soir, en ce cas, dit Lucie en présen-
tant sa main à son mari.

Salvador prit la main de la femme qu’il ve-
nait de dépouiller et la serra affectueusement
entre les siennes.

— À ce soir, dit-il à Lucie, à ce soir.

Laure, on le voit, se conformant à la dé-
termination qu’elle avait prise de concert avec
son mari, n’avait pas appris à son amie ce
qu’elle savait sur le compte de Salvador.

Celui-ci, dès qu’il fut sorti de l’appartement
de sa femme, envoya un domestique chercher
une voiture de place, dans laquelle il fit porter
son portemanteau. Il quitta cette voiture, rue
Saint-Dominique-d’Enfer, à la porte de l’usu-
rier Juste, auquel il vendit tout ce qu’il avait
apporté avec lui.

Le vieil arabe, sachant que son client était
forcé de s’expatrier, se montra un peu plus rai-
sonnable qu’il ne l’était ordinairement ; il vou-
lut bien se contenter d’un bénéfice probable de
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vingt-cinq pour cent. Il remit donc à Salvador
une somme de trente mille francs en billets de
banque ; cette somme, avec ce qu’il possédait
déjà d’argent comptant, formait un total d’en-
viron cinquante mille francs.

Il faisait tout à fait nuit lorsque Salvador
sortit de la maison de l’usurier ; un cabriolet de
place, qu’il prit près la grille du Luxembourg, le
conduisit à l’embarcadère du chemin de fer de
Paris à Orléans.

Quelques minutes, après, il arrivait à Choi-
sy-le-Roi, et s’enfermait dans le pavillon des
Gardes ; il envoya à l’auberge le domestique
qui avait amené le cheval, en lui donnant ordre
de l’y attendre jusqu’au lendemain midi ; il
voulait qu’il ne retournât à Paris que lorsque
lui-même aurait depuis longtemps déjà quitté
Choisy-le-Roi.

Salvador, dans la prévision d’un malheur
possible, faisait déposer entre ses mains, par
ses domestiques, les divers papiers dont ils
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étaient porteurs ; il passa une partie de la nuit
à préparer pour son usage tous ceux qui lui
étaient nécessaires ; il lava un passe-port, un
acte de naissance, un certificat de libération,
il remplit ensuite ces actes d’indications appli-
cables à sa personne ; nous devons ajouter que
ces diverses opérations furent faites avec un
tel soin et une si merveilleuse adresse, que les
pièces falsifiées auraient supporté victorieuse-
ment l’examen de l’œil le plus exercé.

À la naissance du jour, il renferma dans son
portemanteau ce qu’il trouva au pavillon de
linge et d’habits ; il sella son cheval et glissa
dans ses fontes une paire d’excellents pisto-
lets ; il avait coupé sa barbe, ses moustaches
et ses favoris, et s’était couvert d’habillements
beaucoup plus simples que ceux qu’il portait la
veille.

Il se mit en route.

— Le marquis de Pourrières n’existe plus,
se dit-il lorsqu’il eut laissé derrière lui le pa-
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villon qu’il venait de quitter, le diable protége-
ra sans doute Louis Rousseau, commis voya-
geur de la maison Biot et compagnie, de Mar-
seille ; il doit bien cela à un de ses futurs hôtes.
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VII

PÉRIPÉTIE

Il fait nuit, le ciel est sombre, un brouillard
épais enveloppe l’atmosphère, une pluie fine et
pénétrante tombe depuis plusieurs heures, le
vent déjà froid, se fraye un passage à travers
les rameaux presque dépouillés des grands
arbres du bois de Bougeaux.

Dans un fourré de ce bois, voisin de la
grande route, sont rassemblés quatre individus
de mauvaise mine, ils sont assis ou couchés sur
un amas de feuilles sèches, et parfaitement à
l’abri de la pluie ; car les branches des arbres
qui composent le fourré, entrelacées les unes
dans les autres, forment au-dessus de leurs
têtes, une sorte de toit qu’ils ont rendu impé-
nétrable, en étalant dessus, plusieurs de ces



limousines dont se servent les rouliers et les
marchands colporteurs.

Nous engagerons ceux de nos lecteurs qui
désireraient connaître la physionomie et le
costume de ces quatre individus, à relire le
premier chapitre du cinquième volume de cet
ouvrage. Ces individus sont, en effet, les ha-
bitants mâles de la maison des voleurs ; leur
conversation que, par suite de cet heureux pri-
vilége que possèdent tous les romanciers,
(nous ne voulons pas faire une exception,
même en faveur de M. Émile Marco de Saint-
Hilaire, qui raconte si bien à ses lecteurs ce
que Napoléon disait lorsqu’il était tout seul),
nous pouvons écouter, sans courir le moindre
risque, nous apprendra une foule de choses
qu’il est nécessaire que nous sachions.

— Il commence à faire vert(209), dit Jean-
Louis, le fils de Blaise le Petit-Christ, dit Sans-
Pitié.
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— C’est vrai, tout de même, répondit le
jeune homme imberbe, qui portait un costume
de garçon meunier lorsque nous le rencon-
trâmes pour la première fois, dans la maison
des voleurs ; si vous le voulez, nous allons
nous la donner(210). Nous serions mieux, je
crois, devant un chouette rifle(211), que dans
ce sabri(212) où il fait plus noir que dans la
taule du raboin(213).

— Va comme il est dit, ajouta en se levant
le grand Bas-Normand.

— Voilà comme vous êtes tous, tas de
propres à rien, s’écria l’affreux chaudronnier
ambulant, vous n’avez point tant seulement la
patience d’attendre un brin, il vous faut de la
besogne toute mâchée n’est-ce pas ?

— Si encore on avait l’espoir de faire
queuque chose, répondit le meunier, on atten-
drait sans renauder(214).

— Nous ne rencontrerons pas seulement un
ferlampier(215) sur la trime(216), reprit le Bas-
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Normand, il fait un temps à ne pas mettre un
cogne dehors.

Jean-Louis, dont l’observation intempestive
avait provoqué toutes ces observations, s’était
étendu sur le tas de feuilles sèches qui lui ser-
vait de siége et avait pris le parti de s’endormir.

— Faites comme Jean-Louis, dit le chau-
dronnier, pioncez si vous vous ennuyez ; mais
puisque le mec(217) nous a donné l’ordre de
l’attendre ici, nous devons lui obéir.

— Eh ben ! on lui obéira, v’là tout, nous ver-
rons ce que ça nous rapportera, répondit le
Bas-Normand.

— Peut-être plus que vous ne pensez, mes
enfants, dit en entrant dans le fourré qui ser-
vait de retraite aux quatre bandits, un homme
dont les vêtements ruisselants d’eau et le vi-
sage coloré annonçaient qu’il venait de faire
une longue course.

— C’était Blaise le Petit-Christ, dit Sans-Pi-
tié.
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— Il va passer tout à l’heure par ici, conti-
nua-t-il, un pilier de paquetin(218), qui tri-
marde à gaye(219), qu’il ne faut pas manquer.
J’étais avec lui à la dînée au tapis(220) de la
Grange-la-Prévôte, lorsque les cognes sont ve-
nus lui demander ses escraches(221), et j’ai re-
marqué que son ployant(222) était plein de tail-
bins d’altèque(223). J’ai pris les devants pen-
dant qu’il faisait ferrer son gré(224), il ne peut
tarder.

— Eh ben ! s’écria d’un air triomphant le
chaudronnier, si le chopin(225) est chouette, à
qui le devrez-vous ?

— À toi, parbleu ! répondit Jean-Louis qui
mettait de nouvelles capsules à des pistolets
qu’il venait de sortir de sa poche.

— Pour peu que le pilier de pacquelin ne
nous fasse pas faux bond, ajouta le meunier.

— Il n’y a pas de danger, reprit Blaise le Pe-
tit-Christ, il veut absolument arriver ce soir à
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Melun, et pour se rendre dans cette ville il n’y
a pas d’autre chemin que celui-ci.

— Bravo ! mec(226), bravo ! s’écria le Bas-
Normand, faisons-lui son affaire et renquillons
à la taule, je cane la pégrenne(227) et j’ai hâte
de me trouver devant un chouette rifle(228).

— Hélas ! mes pauvres enfants, répondit
Blaise le Petit-Christ d’un air profondément af-
fligé, lorsque nous aurons maquillé(229) cette
affaire et partagé le chopin(230), il faudra que
nous nous séparions peut-être pour un bout de
temps ; le condé(231) de Nanterre et un quart-
d’œil(232), suivis d’un trèpe(233) de cuisi-
niers(234), sont aboulés ce matois(235) à la
taule(236) ; ma pauvre largue(237), Pacifique et
la Vierge-Noire, ont été servies(238) et
conduites dans le castuc de versigot(239), l’on a
établi une souricière(240) au tapis(241) du Bien-
venu ; avez-vous envie d’aller vous fourrer de-
dans ?
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— Non parbleu ! dirent à la fois les quatre
bandits.

— En v’là un de malheur, ajouta Jean-
Louis, si la daronne(242) et les frangines al-
laient se mettre à table.

— Il n’y a pas de danger, ma largue m’a trop
à la bonne, et mes gozelines(243) ont été trop
bien élevées, pour qu’une pareille infamie soit
à redouter ; du reste nous ne sommes pas en-
core si malades(244) que nous ne puissions en
revenir ; on n’aura rien trouvé à la taule(245)

qui soit de nature à nous compromettre, et
pour peu que des parrains(246) ne viennent pas
leur coquer un redoublement de fièvre(247), ma
largue et mes gozelines se tireront de ce mau-
vais pas.

— En ce cas elles sont de la fête(248), dit
Jean-Louis, il n’y aura pas de parrains, puisque
nous avons pris la louable habitude de refroidir
tous ceux que nous grinchissons(249).
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— Il ne faut jurer de rien ; je crois que nous
avons été donnés par le chêne(250) qui s’est
esgaré(251) de chez nouzailles(252) avec mes
frusquins(253) et qui nous a laissé le pot(254) et
le gaye(255), dont nous avons eu tant de peine
à nous débarrasser.

Blaise le Petit-Christ ne se trompait pas,
c’était, en effet, à Servigny qu’était due l’ar-
restation de la femme et des deux filles de ce
scélérat. Peu de temps après l’entretien qu’il
avait eu avec l’abbé Reuzet, il avait adressé à
la police une relation détaillée de tout ce qui
lui était arrivé dans l’auberge du Bienvenu ;
qu’il terminait en disant, que bien qu’il ne la
signât pas, on ne devait pas moins la prendre
en considération, attendu qu’il n’omettait cette
formalité que parce qu’il était sur le point de
faire un voyage qu’il ne pouvait remettre, que
du reste une perquisition dans cette auberge
amènerait probablement la découverte du che-
val et du cabriolet qu’il avait été forcé d’y
abandonner (il en donnait une description
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exacte et minutieuse), ce qui prouverait qu’il
n’alléguait que des faits vrais. Cette dénoncia-
tion provoqua une première descente de la po-
lice à l’auberge du Bienvenu, mais, comme ain-
si qu’on l’a vu, le premier soin de Blaise le Pe-
tit-Christ lorsqu’il s’était aperçu que celui qu’il
prenait pour un agent de police était parvenu
à se sauver, avait été celui de faire disparaître
le cheval et le cabriolet ; on n’avait pas trouvé
dans cette auberge, signalée comme un repaire
de malfaiteurs, un seul objet qui fût de nature
à compromettre ses habitants qui jouissaient
d’ailleurs d’une si bonne réputation que l’on
n’avait pas osé les arrêter, n’ayant après tout
contre eux qu’une dénonciation anonyme qui
pouvait être attribuée à la haine cachée d’un
ennemi.

Un fait cependant enlevait à cette conjec-
ture la plus grande partie de ses probabilités ;
les habitants de l’auberge du Bienvenu pou-
vaient, il est vrai, avoir un ou plusieurs en-
nemis (qui n’en a pas), mais ces ennemis de-
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vaient, comme eux, appartenir aux classes po-
pulaires et la dénonciation qui les concernait
était écrite avec tant de soin et en de si bons
termes, elle était accompagnée de considéra-
tions d’un ordre si élevé, qu’elle était évidem-
ment l’œuvre d’une personne ayant reçu une
brillante éducation ; de là à conclure que cette
personne appartenait à la meilleure compa-
gnie, il n’y avait pas loin, c’est ce que l’on
fit ; et pour ménager à la fois tous les intérêts
il fut décidé que l’auberge du Bienvenu serait
surveillée avec le plus grand soin, et que l’on
n’agirait que si quelques faits nouveaux surve-
naient.

Cette détermination était sage, malheureu-
sement un accident qui ne pouvait être prévu
empêcha d’abord les bons résultats qu’elle de-
vait produire.

On ne trouve, en France, que très peu
d’honnêtes gens qui se résolvent à servir la po-
lice ; (c’est pourtant, suivant nous, une belle
mission lorsqu’elle est consciencieusement
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exécutée, que celle qui consiste à mettre dans
l’impossibilité de nuire à leurs concitoyens les
hommes qui bravent ouvertement les lois pri-
mordiales qui régissent toutes les sociétés ci-
vilisées) ; elle est donc forcée d’accorder sa
confiance à des gens pour la plupart très peu
scrupuleux (il est bien entendu que nous ne
parlons ici que des individus qui occupent les
derniers degrés de l’échelle) ; ces gens-là
servent bien tant qu’ils y trouvent leur compte,
mais comme grâce aux sots préjugés auxquels
nous obéissons tous sans nous en douter, leur
métier ne leur rapporte ni considération, ni
grand profit, ils ne lui sont pas attachés, et
lorsque l’occasion de faire ce qu’ils nomment
une bonne affaire, se présente, ils ne la laissent
pas s’échapper ; aussi des transactions sem-
blables à celle survenue entre Fanfan la Gre-
nouille et la mère Sans-Refus, sont beaucoup
moins rares qu’on ne le suppose ; on a donc
presque toujours tort lorsque l’on accuse la
police d’impéritie ou de négligence ; il serait
beaucoup plus juste peut-être de dire qu’elle a
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été trompée par les agents auxquels elle avait
accordé sa confiance.

Blaise le Petit-Christ traversait le village de
Nanterre pour se rendre chez lui, lorsqu’il fut
abordé par un individu, porteur d’une de ces
physionomies caractéristiques qui indiquent
de suite à l’œil de l’observateur la profession
de celui auquel elles appartiennent.

— Vous ne me remettez pas ? dit cet indivi-
du au Petit-Christ.

— Si fait, parbleu ! répondit Blaise qui ve-
nait de reconnaître un des hommes avec les-
quels il avait travaillé lorsqu’il ne s’occupait
encore que de contrebande, qu’es-tu donc ve-
nu chercher par ici ?

— Vous.

— Moi ?

— Vous-même. Écoutez, père Blaise, col-
lez(256) moi cinquante balles, et je vous
coque(257) une médecine flambante(258).
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— Coque la médecine, et si elle est si
chouette, eh bien ! on verra.

— Pas d’ça Lisette, casquez d’abord. Je
vous connais, vous êtes marlou(259), mais je
suis passé singe(260).

Le Petit-Christ tira de dessous sa blouse
un sac de peau attaché à son cou par une
forte lanière, dans lequel il prit dix pièces de
cinq francs, qu’il remit à l’homme qui venait de
l’aborder.

— Je suis de la cuisine(261), lui dit cet
homme après avoir empoché les cinquante
francs ; et sans doute pour donner plus de
poids à ses paroles, il tira de sa poche une
carte coupée triangulairement et sur laquelle
était imprimé un œil entouré de rayons.

— Est-ce cela que tu voulais m’apprendre ?
je le savais.

— C’est possible ; mais ce que vous ne sa-
vez pas, c’est que je ne suis ici, avec plusieurs
de mes camarades, qu’afin de voir tout ce qui
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se passera aujourd’hui et les jours suivants
dans une certaine auberge, à l’enseigne du
Bienvenu, dans laquelle, à ce qu’on dit là-bas,
vous maquillez(262) un tas d’trucs(263) assez
drôles.

— Il y a de si méchantes gens… mon
pauvre vieux.

— Que vous soyez ou non calomnié, je
m’en bats l’œil ; vous êtes averti, je suis payé,
le reste vous regarde. Adieu, père Blaise.

— Adieu, mon garçon.

Le Petit-Christ fit son profit de l’avis qu’il
venait de recevoir ; aussi, pendant un laps de
temps assez long, l’auberge du Bienvenu fut,
de toutes celles du pays, la plus sûre et la
mieux tenue. On a deviné que Blaise, moyen-
nant quelques écus, achetait chaque jour à son
ancien camarade la communication des rap-
ports qui le concernaient, et que, lorsque la
surveillance cessa, il fut de suite averti.
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Il recommença alors ses abominables pra-
tiques.

Servigny, bien certain que, grâce à la révé-
lation adressée par lui à la police, les assassins
avaient été mis dans l’impossibilité de nuire,
ne s’occupa plus de cette affaire. Ce ne fut que
peu de jours avant les événements que nous
venons de rapporter, que passant par hasard
en calèche devant la maison des voleurs, il re-
connut, assises devant la porte principale, la
mère et ses deux filles, Pacifique et la Vierge-
Noire.

— Ou ma lettre n’a pas été reçue, ou on n’en
a pas fait de cas parce qu’elle était anonyme,
et peut-être que ces scélérats, encouragés par
l’impunité, sacrifient tous les jours à leur cupi-
dité de nouvelles victimes ; il faut absolument
qu’un pareil état de choses cesse, et cesse à
l’instant même.

Il alla trouver l’abbé Reuzet, afin de lui de-
mander conseil.
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— Je ne serai tranquille, lui dit-il, que
lorsque ces scélérats auront été mis dans l’im-
possibilité de sacrifier de nouvelles victimes ; il
me semble que je suis le complice de tous les
crimes qu’ils commettent, cela est si vrai que,
si vous ne pouvez m’indiquer un autre moyen,
je suis bien déterminé quoi qu’il puisse m’arri-
ver à me présenter moi-même à la police qui
alors sera bien forcée d’agir.

Le prêtre qui avait attentivement écouté
Servigny, lui serra la main, et se leva du siége
sur lequel il était assis.

— J’ai trouvé un moyen, dit-il, un excellent
moyen, je suis même étonné de ne pas y avoir
pensé plus tôt.

Il ne voulut pas en dire davantage à Servi-
gny, qu’il quitta de suite, pour se rendre à la
préfecture de police.

L’abbé Reuzet, était un de ces dignes
prêtres comme il en existe encore un nombre
beaucoup plus considérable qu’on ne le croit

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 860/1249



généralement, dont la réputation est basée sur
une vie si pure, sur une si grande quantité
de nobles actions que les plus incrédules les
croient, lorsqu’ils veulent bien se donner la
peine d’affirmer un fait quel qu’il soit.

Dame police n’est pas très crédule de sa
nature, et vraiment cela est fort heureux pour
elle, on lui raconte bénévolement tant et de si
singulières histoires. Cependant dès que l’abbé
Reuzet lui eut donné l’assurance que la dénon-
ciation qu’elle avait dû recevoir peu de temps
auparavant, dénonciation dont l’auteur, forçat
évadé, ne pouvait se faire connaître, ne conte-
nait que des faits vrais, elle ouvrit les yeux et
les oreilles, et il fut résolu que l’auberge du
Bienvenu, serait de nouveau mise à l’index.

Il s’agissait d’être enfin fixé sur la valeur
morale des habitans mâles et femelles de l’au-
berge du Bienvenu, de savoir d’où ils venaient,
ce qu’ils faisaient, de remarquer tout ce qui se
passait chez eux et de veiller s’il y avait lieu sur
la vie des voyageurs qu’ils hébergeraient. Cette
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mission difficile fut confiée à un homme adroit
et résolu, aux yeux duquel on fit luire l’espoir
d’obtenir une très belle récompense, c’était le
meilleur moyen de l’engager à ne rien négliger
de ce qui pouvait assurer la réussite de son en-
treprise.

Cet homme qui avait blanchi sous le har-
nais, ressemblait assez à ce brave rat, dont
parle quelque part le bon La Fontaine : nous ne
savons s’il avait perdu quelque chose à la ba-
taille, mais nous pouvons assurer qu’il avait en
réserve plus d’un tour dans son bissac. Il choi-
sit quelques auxiliaires vertueux puis il se pro-
cura un costume demi-bourgeois, demi-pay-
san, et à la tombée de la nuit, il entra à l’au-
berge du Bienvenu, et, après avoir déposé sur
une table le bâton de cornouiller orné d’une la-
nière de cuir dont il était armé et une sacoche
qui rendit un son métallique, qui fit tressaillir
tous les nerfs auditifs de la femme et des deux
filles de Blaise le Petit-Christ, il demanda si on
pouvait disposer en sa faveur, d’un bon souper
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et surtout d’un bon lit ; madame Blaise, tou-
jours affable et prévenante, lui répondit, ainsi
du reste qu’il s’y attendait, que tout ce que ren-
fermait la maison était à ses ordres.

— Vous me rendez un important service,
ma chère Dame, répondit l’agent de police, je
craignais d’être forcé d’aller jusqu’à Nanterre,
ce qui m’aurait infiniment contrarié, car j’ai fait
aujourd’hui une assez longue route, et je vous
avoue que je suis très fatigué.

— Il y a de plus belles auberges que la nôtre
dans le pays, répondit madame Blaise, mais il
n’y en a pas de plus propres et où les voya-
geurs soient plus en sûreté et mieux traités.

— Je n’en doute pas, madame, aussi, je
vous prierai de vouloir bien me serrer cette sa-
coche qui renferme deux mille francs que j’ai
apportés avec moi pour payer partie du prix
d’une petite propriété dont je viens de faire
l’acquisition ici près.
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Madame Blaise prit la sacoche et la renfer-
ma dans le bas d’une armoire dont elle offrit la
clé au voyageur.

— Gardez cette clé, madame, répondit-il,
elle est aussi bien entre vos mains que dans les
miennes.

Après ce petit incident, le voyageur ayant
manifesté l’intention de se retirer quelques ins-
tants dans la chambre qui lui était destinée,
madame Blaise, qui s’occupait des préparatifs
du souper, donna l’ordre à l’une de ses filles
de l’y conduire ; celle-ci, après l’avoir installé
et lui avoir dit que l’on viendrait le prévenir
lorsque le souper serait prêt, descendit
l’échelle de meunier qui, de la salle commune
de l’auberge du Bienvenu, conduisait aux
chambres destinées aux voyageurs, et vint re-
joindre sa mère et sa sœur.

— Je crois, leur dit-elle, que nous tenons le
bon, le flacul(264) est plein de bille(265) : deux
mille balles, ça ne se trouve pas tous les lui-
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sants(266) sous les arpions d’un gaye n’est-ce
pas ?

— Malheureusement, répondit la mère ;
mais il faudra les rendre, ces deux milles
balles.

— Les rendre, ajouta Pacifique, eh ! pour-
quoi ça, s’il vous plaît ?

— Tu as donc oublié que le dabe qui est
allé balader sur la trime(267) avec les fanan-
dels(268), ne renquillera(269) pas cette
sorgue(270), et qu’en décarant(271) il nous a re-
commandé la plus grande prudence, et puis
d’ailleurs ce niert paraît avoir de l’atout(272), et
c’est tout au plus si à nous trois nous pourrions
lui faire son affaire.

Laissez-donc, dit la Vierge-Noire, nous le
ferons picter(273) à la refaite de sorgue(274), et
lorsqu’il pioncera chenument(275), nous en fe-
rons ce que nous voudrons.

— C’est possible, répondit la mère, mais la
falourde engourdie(276) ?
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— Eh bien, nous la garderons à la taule jus-
qu’à l’arrivée du dabe. Hein ? Il serait un peu
content, ce pauvre birbe, si à son retour nous
pouvions lui coller les deux mille balles dans
l’arguemine(277).

— Certes, ajouta Pacifique, d’autant plus
que nous avons perdu pas mal de temps, et que
depuis que nous nous sommes remis à escar-
per les mézières(278), il ne nous en est pas tom-
bé sous la poigne(279) un aussi chouette que
celui-ci.

— Voyons daronne, laissez-vous tenter, dit
la Vierge-Noire d’une voix câline, l’occasion
est bonne et puis voyez-vous il ne faut pas
jeter à ses paturons(280) le bien que le mec des
mecs(281) nous envoie.

— Il faut bien faire ce que vous voulez, mes
momignardes(282), répondit madame Blaise,
allons, c’est dit, on rebâtira(283) le sinve(284) ;
il faut espérer que la daronne du grand
Aure(285) nous protégera ; mais la refaite(286)
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est prête, il faut mettre la carante(287) et aller
dire au pantre(288) de descendre.

Tandis que la conversation que nous ve-
nons de rapporter avait eu lieu dans la salle
à manger, entre madame Blaise et ses filles,
l’agent de police renfermé dans sa chambre,
n’avait pas perdu son temps ; il avait d’abord
examiné avec soin les deux issues par les-
quelles des assassins pouvaient s’introduire
dans la pièce qu’il occupait, la porte et les deux
fenêtres ; la porte, garnie de deux forts verrous
pouvait être fermée en dedans ; les fenêtres,
assez élevées au-dessus du sol, étaient toutes
les deux garnies de forts barreaux.

— Jusqu’à présent, je ne vois ici rien de
bien suspect, s’était-il dit après cet examen
préalable, le voyageur enfermé dans cette
chambre peut se croire avec raison parfaite-
ment en sûreté ; ils n’entrent pas cependant
par la serrure, ce n’est que dans l’Évangile que
l’on voit des chameaux passer par le trou d’une
aiguille.
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Cette judicieuse réflexion engagea l’agent à
poursuivre le cours de ses recherches, il prit un
pistolet dans une des poches de son pantalon,
et il se servit de la crosse pour sonder les mu-
railles.

Il eut bientôt découvert le secret du dossier
mobile du lit, alors tout lui fut expliqué.

— Eh ! eh ! se dit-il, mais ceci me paraît fort
ingénieux, et surtout très philanthropique, le
voyageur à l’aide de ce procédé, doit passer
sans trop souffrir, du sommeil à la mort, l’in-
dustrie fait vraiment tous les jours de nou-
veaux progrès.

L’agent avait à peine achevé son examen et
replacé chaque chose à sa place, que la Vierge-
Noire vint le prévenir que le souper était prêt.

— Je vais alors y faire honneur, répondit-il,
si surtout vous voulez-bien me faire le plaisir
de le partager avec moi.

L’agent trouva dans la salle à manger une
table couverte d’une nappe bien blanche, sur

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 868/1249



laquelle on avait déjà déposé un plat, dont le
fumet annonçait un ragoût délicieux.

— C’est très charitable, se dit encore
l’agent, ces braves gens ne veulent pas que l’on
commence le grand voyage avant d’être parfai-
tement lesté. Mais ne nous laissons pas amol-
lir par les délices de Capoue, et surtout prions
cette digne femme et ses deux aimables filles
de m’aider à expédier ce souper, dont je ne
prendrai ma part, que si elles veulent bien le
partager avec moi, il faut être prudent.

L’invitation de l’agent fut acceptée avec em-
pressement, de sorte qu’il but et mangea sans
éprouver la crainte qu’un soporifique se trou-
vât mêlé aux mets qu’il allait savourer.

Pendant le souper, les aimables hôtesses
de Trotignon (ainsi se nommait l’agent de po-
lice), lui versaient du vin à plein verre, il vit
de suite quel était le but qu’elles voulaient at-
teindre, mais comme il se savait capable de
boire le contenu d’un tonneau, sans en être
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plus ému, il n’eut pas besoin de se tenir sur
ses gardes, seulement, après avoir fait honneur
à quelques petits verres d’excellente eau-de-
vie, il crut devoir simuler une sorte de demi-
ivresse ; enfin, il joua si bien son rôle, que les
trois femmes, lorsqu’il quitta la table, regar-
daient l’affaire comme aux trois quarts faite.

Après le souper, il alluma une pipe qu’il alla
fumer sur le pas de la porte, des gens qu’il
connaissait bien se promenaient de long en
large sur la route, il leur fit quelques signes
auxquels ils répondirent d’une manière satis-
faisante, bien certain alors qu’il serait secouru
au moment du danger, l’agent rentra à l’au-
berge du Bienvenu, et manifesta le désir d’aller
se coucher, désir qu’on s’empressa de le mettre
à même de satisfaire.

Dès qu’il fut dans sa chambre, il fit avec ses
draps et une des couvertures, un mannequin
qu’il mit dans le lit à la place qu’il devait oc-
cuper, puis il ôta sa redingote et son gilet qu’il
posa avec soin sur une chaise, de manière à ce
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qu’ils fussent vus des assassins s’il leur prenait
la fantaisie de regarder par le trou de la ser-
rure, et conservant seulement son pantalon et
sa chaussure, et chaque main armée d’un pis-
tolet, il se plaça dans la ruelle du lit, et attendit
les yeux fixés sur le panneau mobile destiné à
retomber sur lui.

Madame Blaise, Pacifique et la Vierge-
Noire, lorsqu’elles supposèrent que le voya-
geur était profondément endormi, vinrent se
placer derrière le dossier mobile du lit dans le-
quel elles croyaient qu’il était couché depuis
longtemps, des ronflements aussi retentissants
que les sons d’une contre-basse, leur apprirent
bientôt que leurs prévisions ne les avaient pas
trompées.

— Il pionce, dit la Vierge-Noire, il est
temps.

Pacifique lâcha le ressort retenant le dos-
sier mobile qui s’abaissa rapidement sur le lit.

— Il est à nous, s’écria la Vierge-Noire.
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— Pas encore ! escarpes(289), s’écria
l’agent, qui, ne pouvant supposer qu’il était as-
sailli seulement par les trois femmes, déchar-
gea un de ses pistolets sur le groupe, que l’obs-
curité ne lui permettait que d’entrevoir.

La balle atteignit Pacifique, et lui brisa le
bras droit, la malheureuse tomba dans le corri-
dor en poussant des cris épouvantables.

Au même instant des clameurs se firent en-
tendre du dehors, la porte extérieure céda sous
les efforts redoublés de plusieurs hommes qui
envahirent la maison.

— Ce sont des friquets(290) ! s’écria ma-
dame Blaise, lorsque le lieu de la scène fut
éclairé par une torche qu’un des agents venait
d’allumer, nous sommes servies(291).

— Vous l’avez dit, mes mignonnes, répondit
l’agent, mais où sont donc les mâles ? conti-
nua-t-il, étonné de ne trouver que les trois
femmes devant lui.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 872/1249



— Vous ne les tenez pas encore, mauvais
railles(292), répondit Pacifique, qu’un des
agents avait relevée et placée sur une chaise.

Les trois femmes furent liées avec soin, et
les agents commencèrent dans toute la maison
une perquisition qui n’amena aucun résultat,
par la raison toute simple que Blaise le Petit-
Christ et ses quatre compagnons étaient en ce
moment en campagne.

À la naissance du jour, le commissaire de
police de Nanterre, qui avait été prévenu la
veille, arriva à l’auberge du Bienvenu, et fit
conduire madame Blaise et ses deux filles dans
les prisons de Versailles.

La nouvelle de cette arrestation se répandit
avec la rapidité de l’éclair, Blaise le Petit-Christ
l’apprit à son tour, pendant qu’il se trouvait
à l’auberge dans laquelle il avait rencontré le
voyageur qu’il se disposait à attaquer, au mo-
ment où nous avons interrompu notre récit,
pour raconter à nos lecteurs les faits qui pré-
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cèdent ; mais, comme il ne connaissait pas les
circonstances qui avaient accompagnées la
capture de sa femme et de ses deux filles, il
pouvait croire que ses résultats ne seraient pas
aussi fâcheux pour elles qu’ils devaient l’être.

Retournons maintenant près de lui et de ses
compagnons.

Les assassins, malgré la pluie qui n’a pas
cessé de tomber, ont quitté le fourré dans le-
quel ils étaient à l’abri, et se sont mis en em-
buscade sur la lisière de la route qui est bordée
de grands arbres, derrière lesquels ils se
tiennent cachés. La nuit est noire le vent
souffle avec violence.

— Quel temps, quel fichu temps, dit à voix
basse le Chaudronnier, le pilier de pacque-
lin(293) ne viendra pas.

— Il viendra, j’en suis sûr, répondit Blaise le
Petit-Christ, puisque je vous dis que lorsque j’ai
quitté le tapis(294) il allait achever sa refaite de
sorgue(295), et qu’il venait de donner l’ordre de
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seller son gaye, mais silence, j’entends je crois
quelque chose.

En effet, après avoir prêté l’oreille quelques
minutes, les assassins entendirent distincte-
ment, dans le lointain, le bruit des pas d’un
cheval.

— C’est lui ! dit Blaise le Petit-Christ, c’est
lui : du maigre(296) !

Quelques instants après, un voyageur pas-
sait devant les bandits ; il était enveloppé dans
un large manteau à manches, qui couvrait la
croupe de son cheval ; mais il l’avait disposé de
telle manière que tous ses mouvements étaient
libres.

Blaise le Petit-Christ, qui n’avait pas oublié
qu’il devait donner l’exemple à ses hommes,
s’élança le premier à la tête de son cheval ; il
fut immédiatement suivi de tous les autres.

— Ta bourse ou ta peau, dit-il au voyageur.
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— Mes amis, répondit celui-ci, si mes com-
pagnons n’étaient pas restés en arrière, je vous
aurais probablement fait la même demande ;
ainsi rien à faire avec moi, je suis un garçon.

— Garçon ou non, exécute-toi de bonne
grâce ; tu as de l’or, il nous le faut.

— Rengraciez alors(297), mauvais escarpes
de grand trime(298) ; ma filoche(299) vous pas-
sera devant le naze.

— Ah ! tu dévides le jars(300) pour nous
faire croire que tu es un pègre ; ça aurait peut-
être pris autrefois, reprit Blaise ; mais au-
jourd’hui, pas moyen ; les plus rupins, depuis
qu’on a imprimé des dictionnaires d’argot, en-
travent bigorne(301) comme nouzailles. Allons,
allons, la filoche et le ployant(302).

Le voyageur avait pu prendre un pistolet
dans ses fontes ; il le dirigea sur Blaise le Petit-
Christ, qui tenait toujours son cheval par le
mors ; mais un mouvement de l’animal en
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changea la direction et la balle alla frapper le
Chaudronnier qui tomba sur le sol.

— Ah ! c’est comme cela ! s’écria Blaise le
Petit-Christ, à mort, alors, Jean-Louis, dit-il à
voix basse à son fils qui se trouvait près de lui ;
fauche les guibes du gaye(303).

Le voyageur, qui avait déjà essuyé plusieurs
coups de feu dont il n’avait pas été atteint,
s’était armé d’un second pistolet ; mais le che-
val, tenu par le mors, ne cessait pas de cara-
coler, de sorte qu’il n’était pas maître de di-
riger ses coups, cependant, comme il voulait
absolument se débarrasser de son plus dange-
reux ennemi, il se pencha sur le cou de sa mon-
ture et déchargea son pistolet. Blaise le Petit-
Christ fit un brusque mouvement de côté, mais
la balle l’ayant atteint au bras, il fut forcé de lâ-
cher prise ; au même instant le cheval tomba et
entraîna son maître dans sa chute.

Jean-Louis, pour obéir aux ordres de son
père, s’était glissé derrière le noble animal et
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saisissant un moment favorable, il lui avait, à
l’aide d’un couteau serpette, coupé deux des
jarrets.

Le voyageur, désarmé et presque étouffé
sous le poids de son cheval, ne pouvait faire un
seul mouvement. Le meunier s’approcha et lui
déchargea ses deux pistolets dans la poitrine,
tandis que Blaise, qui n’était que très légère-
ment blessé, prenait dans ses poches son por-
tefeuille et tout l’argent qu’elles contenaient.

— Il y a gras(304), mes enfants, dit-il, il y a
gras ; allons, en trime(305), nous faderons(306)

au plus prochain tapis.

— Et le Chaudronnier, est-ce que nous al-
lons le laisser là ? fit observer le Bas-Normand.

Blaise le Petit-Christ s’approcha du Chau-
dronnier étendu sur la route à côté du voya-
geur.

— Il est mort, dit-il en le poussant du pied.
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— Mais non, répondit le Meunier, qui à son
tour s’était approché du misérable et avait posé
une de ses mains sur la poitrine, son palpitant
fait encore tictac(307).

— Il doit être mort, ajouta Blaise.

Et il déchargea un de ses pistolets, dont
il n’avait pas trouvé l’occasion de faire usage,
dans la tête du malheureux Chaudronnier.

— Ah ! dabe ! s’écria Jean-Louis, tandis que
les deux autres assassins se regardaient d’un
air consterné, ne sachant trop ce qu’ils de-
vaient penser de ce qui venait de se passer.

Loffes(308), leur dit Blaise le Petit-Christ, s’il
n’était pas mort, il n’en valait guère mieux ;
pouvions-nous nous charger de lui et fallait-
il le laisser sur le trime ? Ne savez-vous donc
pas qu’il n’y a personne de plus bavard qu’un
chêne affranchi(309) qui voit la carline(310) en
face.

— C’est vrai tout d’même, dit le Bas-Nor-
mand, j’approuve le mec(311).
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— Je le crois bien, répondit Blaise le Petit-
Christ, je le crois parbleu bien ; et puis notre
fade(312) à chacun se trouve augmenté d’un
cinquième.

— Tiens, tiens, tiens, ajouta le Meunier je
n’avais pas pensé à cela.

— Allons, mômes, assez jaspiné(313) ; en
trime.

Les quatre assassins se couvrirent des li-
mousines qu’ils avaient laissées dans le fourré,
et s’enfoncèrent dans la partie la plus épaisse
du bois, laissant sur la route le cadavre du
voyageur et celui de leur compagnon.

Quelques heures après, des gendarmes qui
faisaient patrouille passèrent sur la route où les
faits que nous venons de raconter s’étaient ac-
complis ; le jour commençait à poindre ; ils re-
marquèrent les deux cadavres, descendirent de
cheval et s’en approchèrent.

Le Chaudronnier était mort, mais le voya-
geur respirait encore.
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L’aspect des lieux, les costumes si différents
des deux hommes étendus devant eux, les
nombreuses traces de pas imprimées sur le
sol, la nature de la blessure du cheval, ap-
prirent aux gendarmes ce qui venait de se pas-
ser ; ils devinèrent sans peine que l’homme
qui respirait encore était un malheureux voya-
geur qui avait été attaqué par des malfaiteurs,
et qui avait succombé après s’être vigoureu-
sement défendu et avoir mis hors de combat
un de ses adversaires ; ils le relevèrent avec
soin et le portèrent jusqu’à la première maison
qu’ils trouvèrent sur la route ; arrivés là, ils
se firent donner une charrette, et le voyageur,
étendu sur quelques bottes de foin et couvert
de plusieurs manteaux, fut transporté à leur
résidence. Le cadavre du Chaudronnier avait
été placé en travers sur le derrière de la voi-
ture, afin qu’il ne frappât pas les yeux du voya-
geur, si par hasard ce dernier reprenait ses
sens avant d’être arrivé à destination.
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L’entrée de ce lugubre cortége à Melun, mit
cette petite ville en révolution ; tous les ha-
bitants devant lesquels il fut obligé de passer
pour se rendre à la caserne de la gendarmerie,
interrogeaient les gendarmes qui furent obligés
de répéter au moins cent fois le même récit ; la
cour de la caserne était envahie par la foule des
curieux lorsque la charrette y entra, et ce ne
fut qu’à grande peine que les gendarmes (qui
en province sont beaucoup plus polis et infini-
ment moins sévères que leurs confrères du dé-
partement de la Seine, nous ne parlons pas de
messieurs les gardes municipaux), parvinrent
enfin à ménager un espace libre autour de la
charrette ; le substitut du procureur du Roi et le
commissaire de police, avertis par la clameur
publique, étaient déjà à la caserne, accompa-
gnés d’un médecin. Ce dernier donna l’ordre
de transporter le blessé dans une des chambres
de la caserne, où il avait préparé tout ce qu’il
fallait pour panser ses blessures.
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— Sainte mère de Dieu ! s’écria un vieillard
à cheveux blancs, lorsque les gendarmes qui
portaient le voyageur passèrent devant lui,
sainte mère de Dieu, c’est-t’y bien possible !

— Qu’y a-t-il donc, père Coquardon, dit
une jeune fille, est-ce que vous connaissez ce
malheureux voyageur ?

— Certainement que je le connais. Ah quel
affreux malheur ; un si brave homme !

— Mais, qui est-ce donc ?

— Un riche seigneur de Paris, qui vient sou-
vent, pendant l’été, passer quelques jours dans
notre pays.

— Vous savez son nom, dit le commissaire
de police, qui avait entendu une bonne partie
des exclamations arrachées par la surprise au
bon père Coquardon.

— Oui, mon procureur, répondit le brave
homme, c’est M. le marquis de Pourrières.
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Le commissaire de police invita le père Co-
quardon à entrer dans la pièce où l’on avait
transporté le blessé ; le bon homme ne se fit
pas répéter cet ordre, charmé qu’il était d’ap-
prendre de première main à la suite de quel
événement M. le marquis de Pourrières se
trouvait dans un aussi déplorable état.

Dès que l’on eut appris que le blessé était
un homme riche et de qualité, le substitut don-
na des ordres en conséquence ; aussi Salvador
fut-il transporté dans la plus belle chambre de
la caserne, celle du maréchal des logis ; et cou-
ché dans un lit que l’on eut soin de garnir des
matelas les plus mollets et des draps les plus
fins qu’il fut possible de se procurer.

Les blessures de Salvador étaient beaucoup
moins dangereuses que leur aspect ne permet-
tait de le supposer ; par un heureux hasard, les
balles, au lieu de traverser la poitrine, avaient
glissé le long des côtes, de sorte que les chairs
seulement se trouvaient attaquées ; son long
évanouissement, provoqué seulement par
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l’énorme quantité de sang qu’il avait perdu, de-
vait donc cesser dès que les soins nécessaires
lui seraient prodigués, c’est ce qui arriva.

Lorsqu’il reprit ses sens et qu’il se vit entou-
ré de plusieurs personnes, parmi lesquelles il y
en avait quelques-unes vêtues de l’uniforme de
la gendarmerie royale, il éprouva, il n’est pas
difficile de le concevoir, une sensation fort pé-
nible ; mais il se remit bientôt, et après avoir
demandé à boire, il attendit patiemment pour
y répondre, les questions que l’on n’allait pas
manquer de lui adresser.

Le médecin s’était empressé de satisfaire le
besoin qu’il avait exprimé, et le commissaire
de police, reconnaissable à son écharpe trico-
lore, lui avait soulevé la tête afin de l’aider ; ces
soins rassurèrent un peu Salvador.

— Allons, se dit-il, tout n’est point désespé-
ré, je me tirerai je crois de ce mauvais pas.

Le substitut lui ayant demandé s’il se sen-
tait assez de force pour répondre à quelques
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questions, il fit un signe affirmatif ; on lui ap-
prit alors comment il avait été ramassé sur la
grande route et apporté dans le lieu où il se
trouvait, et on lui demanda le récit de ce qui
s’était préalablement passé.

Salvador n’avait pas de raisons pour racon-
ter les faits autrement qu’ils s’étaient passés, il
fit donc un récit exact et circonstancié de ce
qui venait de lui arriver. Lorsqu’il eut achevé,
le substitut le pria de vouloir bien signer sa dé-
claration, ce qu’il fit sans difficulté.

— Louis Rousseau ! s’écria le substitut stu-
péfait d’étonnement.

— Oui, monsieur, répondit Salvador, il n’y
a rien là, je crois, de fort extraordinaire. Louis
Rousseau, commis voyageur de la maison Biot
et compagnie, de Marseille.

— C’est singulier, dit le substitut, appro-
chez, brave homme, continua-t-il en s’adres-
sant au père Coquardon qui était resté à l’en-
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trée de la pièce avec les autres spectateurs de
cette scène, approchez.

Le père Coquardon s’empressa d’obéir à
cette invitation.

— Vous connaissez monsieur, lui dit le sub-
stitut.

— Si je le connais, mon procureur, répondit
Coquardon, un brave seigneur du bon Dieu,
aussi riche que le roi (ici, le père Coquardon,
fidèle à son habitude de profond respect pour
la royauté, ôta le bonnet de laine qui couvrait
ses cheveux blancs), mais qui fait le meilleur
usage de ses richesses ; certainement que je le
connais, et je suis bien marri, soyez en sûr, de
le voir dans cet état.

— Je ne connais pas cet homme, dit Salva-
dor qui, effectivement, n’avait jamais remarqué
le père Coquardon.

— C’est bien possible, M. le marquis, vous
autres grands seigneurs, vous n’avez pas le
temps de faire attention à des petites gens
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comme nous autres ; mais ça n’empêche pas
que j’sois prêt à dire à ces messieurs que vous
êtes ben le plus humain et le plus charitable de
tous les gros de Choisy-le-Roi.

— Dites-nous le nom de monsieur, s’écria le
substitut que les circonlocutions du père Co-
quardon commençaient à ennuyer, cela vaudra
beaucoup mieux.

— Eh ! pardine, j’vous l’on déjà dit, c’est
M. le marquis de Pourrières, répondit le bon-
homme.

— C’est singulier, répéta le substitut.

— Très singulier, en effet, ajouta le com-
missaire de police.

— Il y a là-dessous un mystère qu’il serait
peut-être bon de pénétrer, dit à voix basse le
médecin.

— Je me suis fourré dans une impasse, se
dit Salvador qui avait entendu les quelques pa-
roles échangées entre les deux fonctionnaires
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publics et le docteur, comment en sortir ?…
Que le diable emporte ce vieux belître !…

Il se retourna dans son lit, et lorsque le sub-
stitut revint près de lui pour l’interroger en-
core, il lui dit qu’il ne se sentait pas assez de
forces pour lui répondre, et qu’il le priait de
vouloir bien donner des ordres afin qu’il res-
tât seul quelques heures. Demain, ajouta-t-il, je
vous expliquerai ce qui vous paraît extraordi-
naire.

Il voulait se procurer le temps de réfléchir.

Le substitut ne crut pas devoir refuser de
satisfaire le désir exprimé par le blessé, que
rien, du reste, n’accusait encore positivement,
et puis M. le marquis de Pourrières était un de
ces hommes qu’il ne fallait pas s’exposer à mé-
contenter, à moins que ce ne fût à bon escient.

Il se retire donc suivi de tous ceux qui
étaient entrés avec lui dans l’appartement.

Nous avons laissé Beppo se faisant
conduire à la préfecture de police ; nous le re-
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trouverons dans le cabinet de son patron, au-
quel il raconte les événements qui viennent de
se passer.

— Ainsi, lui dit le chef de la police après
l’avoir écouté, vous êtes bien certain que le
marquis de Pourrières et le vicomte de Lussan
ne sont autres que ceux auxquels les révéla-
tions donnent les noms de Rupin, du grand Ri-
chard ou du Provençal ?…

— Aussi certain qu’il est possible de l’être.

— Songez que vous prenez la responsabi-
lité d’un fait grave ; le marquis de Pourrières
et le vicomte de Lussan sont des personnages
considérables que l’on ne peut arrêter sans être
bien certain de ne point se tromper.

— Je comprends parfaitement cela ; mais il
y a, je crois, un moyen de vous faire partager
ma conviction.

— Et ce moyen, quel est-il ?
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— Très simple, en vérité. Que l’un des ré-
vélateurs, accompagné d’un nombre d’agents
suffisant pour que son évasion ne soit pas à
craindre, attende aux environs de sa demeure,
soit du marquis de Pourrières, soit du vicomte
de Lussan, la sortie ou l’entrée de l’un de ces
deux personnages. Si, ainsi que j’en suis cer-
tain, je ne me trompe pas, ils seront l’un et
l’autre infailliblement reconnus.

— Je crois, en effet, que cette mesure préa-
lable est absolument nécessaire, et je vais don-
ner des ordres pour que demain matin le grand
Louis soit tenu à votre disposition.

— Comment, le grand Louis est un des ré-
vélateurs ?

— Eh ! bon Dieu, oui ; cet homme, qui criait
si fort contre ceux que les gens de sa sorte
nomment des macarons(314), s’est un des pre-
miers mis à table : c’est toujours comme cela.
Mais vous ne voudrez peut-être pas vous trou-
ver avec lui.
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— J’ai pardonné de bon cœur à ce misé-
rable le coup de couteau qu’il m’a donné : ainsi
je me trouverai avec lui si cela est nécessaire.

Le lendemain matin, à la naissance du jour,
Beppo et le grand Louis, accompagnés d’un
certain nombre d’agents commandés par le
chef de la police, qui avait trouvé l’affaire assez
importante pour n’en confier à personne la di-
rection, étaient à la porte de la maison habitée
par le vicomte de Lussan. Leur faction dura
plusieurs heures. Le noble personnage qu’ils
attendaient n’avait pas l’habitude de se lever
matin. Ce ne fut que lorsque sonna une heure
que le vicomte de Lussan sortit de sa demeure.
Comme toujours, sa toilette était irrépro-
chable ; et le large camélia blanc qui ornait la
boutonnière de son habit, témoignait de ses
opinions politiques.

— C’est le grand Richard ! s’écria le grand
Louis : excusez, quel genre ! faut qu’il nous aie
fait un peu l’esgard(315) pour être si flambant.
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Le chef de la police se tourna vers Beppo.

— C’est le vicomte de Lussan, lui dit à voix
basse l’ex-pêcheur.

Le chef de la police descendit de la voiture
dans laquelle il était avec Beppo et le grand
Louis, il laissa ce dernier sous la garde de deux
robustes agents ; et, suivi du premier, il s’avan-
ça vers le vicomte de Lussan, qui marchait en
chantonnant sur le trottoir de la rue de Va-
rennes. Les agents suivaient à distance, prêts
à prêter main-forte à leur chef, s’il en était be-
soin.

Celui-ci aborda le vicomte de Lussan avec
beaucoup de politesse ; il tenait son chapeau à
la main ; sa contenance était humble.

— J’ai l’honneur, dit-il, de parler à M. le vi-
comte de Lussan ?

— Oui, mon ami, répondit le vicomte,
quelque peu étonné. Que puis-je pour votre
service ?

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 893/1249



— Me suivre à la préfecture de police, M. le
vicomte. M. le procureur du roi vient de dé-
cerner contre vous un mandat d’amener que je
suis chargé d’exécuter. J’aime à croire, ajouta-
t-il, que vous ne me forcerez pas à employer
la violence ; vous allez vous exécuter de bonne
grâce.

— Comment donc ! répondit le vicomte ; je
suis, en vérité, trop heureux de pouvoir faire,
quelque chose qui vous soit agréable. Menez-
moi, puisque M. le procureur du roi le désire, à
la préfecture de police.

Le chef de la police fit un signe, et ses
agents, qui s’étaient insensiblement approchés,
s’avancèrent vers le vicomte.

— N’approchez pas, manants ! s’écria-t-il,
en faisant un saut en arrière ; le premier qui fait
un pas vers moi, je le brûle.

Et il présentait aux agents stupéfaits les ca-
nons de ses kukenreiters, qu’il avait tirés de sa
poche.
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Les agents n’osaient s’approcher du vi-
comte, qui paraissait très déterminé à réaliser
la menace qu’il venait de faire, et qui probable-
ment serait parvenu à s’échapper, si Beppo ne
s’était pas élancé sur lui.

— Vous l’avez voulu, mon cher ami, dit
tranquillement de Lussan.

Et il dirigea sur Beppo, qui lui tenait le bras
gauche et qui appelait vainement les agents à
son aide, le canon du pistolet qu’il tenait à la
main droite.

Le malheureux tomba sur le pavé, la cer-
velle horriblement fracassée.

Cette affreuse scène avait rassemblé une
foule immense dans la rue de Varennes. Les
agents, semblables à une meute qui tient accu-
lé dans sa bauge un redoutable sanglier, entou-
raient tous le vicomte de Lussan ; mais la triste
fin de Beppo les avait tellement effrayés, qu’ils
n’osaient faire un pas en avant.
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Le vicomte de Lussan les tint quelques ins-
tants en respect ; et après avoir jeté un coup
d’œil sur le cercle infranchissable qui s’était in-
sensiblement formé autour de lui :

— Je pourrais en tuer encore un, dit-il, mais
cela ne me servirait à rien. Allons, mes chers
amis, continua-t-il, après avoir jeté à terre le
second des pistolets dont il s’était armé, faites
votre métier ; je n’ai pas voulu qu’il fût dit
qu’un gentilhomme breton s’était rendu sans
combattre, voilà tout.

Les agents se jetèrent tous à la fois sur le vi-
comte, qui, en moins de temps qu’il ne nous en
faut pour le dire, fut garrotté et jeté dans une
voiture de place qui le conduisit à la préfecture
de police.

Ce qui venait de se passer avait donné la
certitude au chef de police que le marquis de
Pourrières était bien certainement un individu
de la même trempe que celui qui venait d’être
arrêté : il crut donc devoir se diriger de suite
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vers l’hôtel de la rue de Courcelles. La clameur
publique pouvait en peu d’instants porter à la
connaissance du marquis la nouvelle de l’arres-
tation de son complice ; et si cela arrivait, il
ne manquerait pas de se mettre à l’abri : il n’y
avait donc pas de temps à perdre.

Le chef de la police fit prévenir un commis-
saire de police ; et, accompagné de ce magis-
trat, il se rendit à l’hôtel de Pourrières.

— Madame la marquise ! madame la mar-
quise ! s’écria une des caméristes de Lucie, en
entrant dans la chambre à coucher de la mal-
heureuse femme, l’hôtel vient d’être envahi par
une foule d’agents et de gardes conduits par un
commissaire de police ; ils viennent à ce qu’ils
disent, pour arrêter M. le marquis.

— Que me dites-vous là ? s’écria Lucie ; des
agents de police, un commissaire ! qu’est-ce
que cela veut dire, grand Dieu !

Et sans attendre la réponse de sa femme de
chambre, elle se jeta à bas de son lit. Elle avait
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eu à peine le temps de passer un peignoir et de
couvrir ses épaules d’un grand châle que sa ca-
mériste venait de lui donner, lorsque le com-
missaire de police, suivi de plusieurs hommes
dont les physionomies communes et quelque
peu rébarbatives lui causèrent une frayeur
mortelle, entra dans sa chambre.

Ce magistrat ainsi que le chef de la police
étaient de ces hommes qui savent allier la juste
sévérité que commandent souvent des fonc-
tions pénibles aux égards dus à la faiblesse et
au malheur. Le commissaire de police savait
que Lucie, lorsqu’elle avait épousé le marquis
de Pourrières, était la veuve d’un général esti-
mé, et, du reste, la réputation de cette aimable
femme était si bien établie dans le monde que
la pensée de la rendre solidaire des crimes im-
putés à son mari ne serait même pas venue à
un sauvage ; ce ne fut donc qu’après avoir em-
ployé tous les ménagements possibles qu’il ap-
prit à la pauvre Lucie quelle était la mission
dont il était chargé.
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— Vos gens, madame, viennent de m’ap-
prendre que M. le marquis de Pourrières était
en ce moment absent de Paris : je regrette
beaucoup qu’il en soit ainsi, car je suis certain
qu’il se serait facilement justifié, mais malgré
son absence je suis forcé de faire ici une per-
quisition rigoureuse, à laquelle vous allez être
contrainte d’assister.

— Faites votre devoir, monsieur, répondit
Lucie ; je n’ai ni le droit ni la volonté de m’y
opposer. Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! continua-
t-elle en cachant son visage entre ses mains,
étais-je donc destinée à supporter un si ef-
froyable malheur !

— Calmez-vous, madame, ajouta le com-
missaire de police, que les larmes et l’extrême
pâleur de la pauvre Lucie touchaient infini-
ment ; si M. le marquis de Pourrières est cou-
pable, ce qu’à Dieu ne plaise, la veuve du géné-
ral comte de Neuville trouvera dans le monde
des amis qui lui feront oublier un époux in-
digne d’elle.
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Le commissaire de police, doué d’une dé-
licatesse que Lucie sut apprécier malgré l’ex-
trême douleur à laquelle elle était en proie,
ne visita son appartement que très superficiel-
lement ; il saisit cependant quelques papiers,
puis après avoir prié la pauvre femme d’agréer
l’expression de ses regrets, il la quitta en re-
commandant à ses femmes de chambre de
veiller sur elle avec le plus grand soin.

Tous les papiers du marquis de Pourrières,
lettres, quittances, comptes furent saisis pour
être examinés ultérieurement. Cette opération
faite, le commissaire de police allait se retirer,
lorsqu’un des agents amena dans le salon où
il se trouvait un individu qui venait d’entrer à
l’hôtel et qui demandait à parler à madame la
marquise de Pourrières.

Cet individu était couvert d’un costume de
voyage, et ses bottes poudreuses annonçaient
qu’il descendait de cheval. Les agents, présu-
mant qu’il pourrait peut-être donner des nou-
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velles du marquis de Pourrières, avaient abso-
lument voulu l’amener devant leur chef.

— Mais je vous dis, répétait cet individu,
que je ne connais pas M. le marquis de Pour-
rières, que je ne l’ai jamais vu, que je ne
connais et ne veux parler qu’à madame la mar-
quise.

— Voyons, mon ami, dit le commissaire de
police, répondez à mes questions. Comment
vous nommez-vous ?

— Paolo.

— Vous êtes au service de M. de Pour-
rières ?

— J’ai longtemps servi M. le général comte
de Neuville, et j’ai quitté le service de sa veuve
pour entrer à celui de M. le général comte de
Morengy qui vient d’arriver à Paris, et qui m’a
chargé de remettre une lettre à madame la
marquise de Pourrières.
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Le commissaire de police, pour interroger
Paolo, s’était assis devant un petit guéridon
que les agents avaient approché du mur ; au-
dessus de ce guéridon était un portrait en pied
de Salvador.

Paolo, tout en répondant aux questions du
commissaire de police, ne pouvait détacher ses
yeux de ce portrait. Le magistrat s’aperçut de
cette circonstance.

— Vous connaissez la personne dont voici
le portrait ? dit-il à Paolo.

— Je le crois, M. le commissaire, répondit
le vieux serviteur de la pauvre Lucie ; ce por-
trait, si je ne me trompe, est celui de M. le vi-
comte de Létang.

— C’est singulier, dit le commissaire au
chef de la police.

Celui-ci fit un signe qui indiquait qu’en effet
cette circonstance lui paraissait extraordinaire.
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— Parlez-nous un peu du vicomte de Lé-
tang, continua le commissaire de police, et
soyez vrai surtout ; vous ne devez rien cacher
à la justice.

— Je ne demande pas mieux que de vous
dire tout ce que je sais de relatif à ce person-
nage, s’écria Paolo, en montrant le poing au
portrait, si surtout cela peut contribuer à le
faire pendre.

Paolo raconta alors que, tandis qu’il était
au service de monsieur Carmagnola, riche ban-
quier de Turin, une tentative de vol avait été
commise dans la maison de son maître, et
qu’en voulant s’opposer à la fuite d’un des vo-
leurs qui n’était autre que le vicomte de Lé-
tang, jeune seigneur français, il avait reçu une
blessure qui avait mis ses jours en danger.

Le commissaire prit bonne note de ce que
venait de lui apprendre Paolo, et comme rien
ne le retenait plus à l’hôtel, il partit laissant à
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ce fidèle serviteur la faculté d’aller présenter
ses hommages à son ancienne maîtresse.

Les domestiques de l’hôtel avaient entendu
l’histoire racontée par Paolo au commissaire
de police, et comme ils savaient fort bien que
le portrait qui l’avait provoquée était celui de
leur maître, l’un d’eux s’était empressé d’aller
la raconter à l’une des femmes qui étaient res-
tées près de Lucie ; celle-ci n’avait pas manqué
de la répéter à sa maîtresse, de sorte que la
malheureuse femme savait déjà que son mari
était probablement un voleur et un assassin
lorsque Paolo fut admis devant elle.

Paolo, ainsi qu’il l’avait dit au commissaire
de police, était chargé de remettre à Lucie, une
lettre du général comte de Morengy qui, ayant
appris en rentrant en France, le mariage de la
veuve du général de Neuville, avec le marquis
de Pourrières, avait voulu dès le premier jour
de son arrivée à Paris, lui adresser ses félicita-
tions.
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— Dites à votre maître, dit Lucie à Paolo,
après avoir pris connaissance de la lettre du
comte de Morengy, que je suis sensible à l’inté-
rêt qu’il me témoigne, et que j’aurai l’honneur
de lui répondre ; et comme elle faisait un signe
pour congédier l’honnête serviteur.

— Madame la marquise, dit-il, n’a pas ou-
blié, sans doute, qu’elle m’a fait la promesse de
me reprendre à son service ?

— Mon pauvre Paolo, répondit Lucie, je n’ai
plus besoin, hélas ! de serviteurs, je suis
pauvre maintenant.

— Cela ne fait rien, madame, c’est juste-
ment lorsque l’on est en proie au malheur, que
l’on a besoin de serviteurs dévoués, et j’ose
dire que madame la marquise n’en trouvera
pas qui le soient plus que moi.

— C’est bien, bon Paolo, c’est bien, je suis
heureuse d’acquérir aujourd’hui la certitude
d’un dévouement que cependant je ne puis ac-
cepter ; retournez près de votre nouveau
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maître, mon cher Paolo ; je ne puis emmener
personne dans la profonde retraite où je vais
m’ensevelir, mais soyez certain que si la règle
que je viens de m’imposer pouvait souffrir une
seule exception ce serait en votre faveur
qu’elle serait faite.

Paolo se retira après avoir obtenu de son
ancienne maîtresse, la faveur de lui baiser la
main.

Lorsqu’elle fut seule, Lucie entra dans la
pièce qui lui servait de cabinet de travail, elle
se plaça devant le petit meuble dans lequel elle
avait l’habitude de serrer ses bijoux, et écrivit
les trois lettres qui suivent :

Lucie au général comte de Morengy.

Paris.

« Paolo vient de me remettre la lettre que
vous avez bien voulu m’adresser, mon respec-
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table ami ; et c’est le cœur gros et les yeux
baignés de larmes, que je m’empresse de vous
répondre. Les journaux vous apprendront pro-
bablement demain la cause du violent chagrin
auquel je suis en proie, et vous plaindrez la
pauvre Lucie, qui méritait peut-être un
meilleur sort.

» Je suis bien sensible à l’intérêt que vous
voulez bien me témoigner, et charmée de ce
que les résultats du voyage que vous venez
d’achever ont été tels que vous les espériez.

» Adieu, mon respectable ami, vous ne ver-
rez probablement plus la pauvre Lucie, mais
soyez certain qu’elle conservera toujours le
souvenir de vos bontés et qu’elle ne vous ou-
bliera pas dans ses prières ».

Lucie à Laure Féval.

Paris.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 907/1249

« J’ai été ce matin réveillée par un commis-
saire de police, qui est entré dans ma chambre



à coucher, suivi de plusieurs exempts ; il venait
pour arrêter mon mari, que l’on accuse d’être
l’un des chefs de la bande de malfaiteurs qui
depuis longtemps déjà désole la capitale ; il
m’a dit que le vicomte de Lussan venait à l’ins-
tant même d’être arrêté et conduit à la pré-
fecture de police ; la même accusation pèse
sur lui. Le vicomte de Lussan ne s’est laissé
prendre qu’après avoir tué un des hommes
chargés de l’arrêter ; on n’a pu saisir mon mari
qui a quitté l’hôtel hier soir et qui, à ce que
vient de m’apprendre un de nos domestiques,
a passé la nuit à Choisy-le Roi, dans le pavillon
des gardes, qu’il a dû quitter ce matin même
pour se mettre en voyage. Je dois supposer
qu’un avis secret l’avait averti du danger qui le
menaçait.

» Ce n’est pas tout encore, au moment où
le commissaire de police, qui avait saisi tous
les papiers de M. de Pourrières, allait se retirer,
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mon ancien domestique, Paolo, s’est présenté
à l’hôtel ; il était chargé de me remettre une
lettre de son nouveau maître M. le général
comte de Morengy ; le commissaire de police
crut devoir l’interroger… ». (Lucie ici racontait
à Laure, l’événement auquel avait donné lieu le
portrait de Salvador).

« Tu le vois, ma chère Laure, la mesure
de mes malheurs est comble ; mais sois tran-
quille, tu conserveras ton amie. Je n’ai pas ou-
blié que je vais être mère, et que je dois vivre
pour l’innocente créature que je porte dans
mon sein. J’ai l’intention de quitter Paris ; je
ne puis habiter une ville dans laquelle le nom
que je porte sera demain publiquement désho-
noré ; j’irai près de notre amie Eugénie, je suis
certaine qu’elle et son mari me recevront avec
empressement, ce sont de nobles cœurs.

» Nous nous reverrons, ma chère Laure,
nous nous reverrons, sois-en convaincue, je
ne mourrai pas ; je suis beaucoup plus calme
depuis que je suis à même de mesurer toute
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l’étendue de mon malheur, que je ne l’étais
lorsque je te quittai ; je veux maintenant tâcher
d’oublier que ma destinée est liée à celle d’un
homme qui s’est, s’il faut croire la clameur pu-
blique, rendu coupable de tous les crimes ; je
veux, dis-je, tâcher d’oublier que cet homme
je l’ai aimé, que peut-être, hélas ! je l’aime en-
core.

» Adieu, ma chère Laure, adieu, ma bonne
et fidèle amie, je quitterai Paris dès demain. Je
t’écrirai de nouveau lorsque je serai installée
près d’Eugénie, adieu.

» Ton amie,

» LUCIE. »

Lucie à madame de Bourgerel.

Paris.

« Ma chère Eugénie,
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de vous se trouve malheureuse, qu’elle vienne



frapper à ma porte, et pour me trouver prête
à l’obliger, elle n’aura pas besoin de me rap-
peler ce qu’aujourd’hui elle vient de faire pour
moi. Voilà, si j’ai bonne mémoire, ce que tu
nous dis, à Laure et à moi, lorsque nous fûmes
assez heureuses pour venir à ton aide. Je ne
croyais pas alors que je serais bientôt obligée
de te rappeler ta promesse ». (Lucie racontait
ici ce qui venait de lui arriver, puis elle conti-
nuait en ces termes) :

« Maintenant que tu sais quels sont mes
malheurs, il faut que je t’apprenne de quelle
nature est le service que je réclame de ton ami-
tié. Je vais quitter Paris pour n’y plus jamais
revenir ; je ne puis ni ne veux habiter une ville
dans laquelle le nom que je porte sera dès de-
main publiquement déshonoré, et c’est près de
toi que je me suis déterminée à me fixer. Je ne
te demande pas si tu voudras bien me recevoir,
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je suis si sûre de ta réponse, que ma lettre ne
me précédera que de quelques heures.

» À bientôt, ma chère Eugénie, je ne te dis
rien pour M. de Bourgerel, que je verrai après-
demain, et qui, j’en suis sûre, recevra avec em-
pressement une malheureuse femme, qui n’au-
ra d’autre tort à ses yeux que celui d’avoir quit-
té le nom de son ancien général pour prendre
celui de :

» LUCIE DE POURRIÈRES. »

Lucie, après avoir écrit ces trois lettres, ou-
vrit le petit meuble devant lequel elle s’était
placée, qui renfermait tout ce qui était néces-
saire pour les cacheter, elle voulait se servir
d’un cachet en malachite, garni d’or, qui por-
tait seulement les initiales de sa famille, car le
nom de Pourrières lui inspirait une horreur in-
surmontable ; la boîte dans laquelle elle croyait
trouver ce cachet, et qui devait contenir en
outre plusieurs autres bijoux était vide ; elle en
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ouvrit précipitamment plusieurs autres, vides
de même ! elle devina de suite que c’était son
mari qui, pressé de se dérober par la fuite au
danger qui le menaçait, et voulant sans doute
augmenter ses ressources, avait enlevé tous
ses bijoux.

Le rouge lui monta au visage.

— C’est infâme ! s’écria-t-elle, et il me ser-
rait la main au moment où il venait de com-
mettre une aussi lâche action. Ah ! que Dieu
soit loué, continua-t-elle après quelques ins-
tants de réflexion, maintenant je méprise cet
homme, je ne l’aimerai pas longtemps.

Elle ouvrit la lettre destinée à Laure et y
ajouta le post-scriptum suivant :

« Je suis, ma chère Laure, un peu plus
pauvre que je ne le croyais tout à l’heure : je
viens de m’apercevoir que mon mari, avant de
fuir, m’avait volé tous mes bijoux. Je les re-
grette sans doute, mes pauvres bijoux, et sur-
tout un collier que je tenais de ma mère ; mais
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ces regrets, si vifs qu’ils soient, ne m’em-
pêchent pas de bénir le ciel qui vient de me
donner la certitude que mon mari était un
homme encore plus méprisable que la plupart
des gens qui lui ressemblent, et qu’il jouait une
infâme comédie, lorsqu’il cherchait à me faire
croire qu’il m’aimait. Tu le sais, nous sommes
toujours disposées à excuser les fautes, les
crimes même de ceux qui nous aiment, tandis
que c’est à peine si ceux que nous méprisons
nous inspirait de la pitié ».

Après avoir cacheté les trois lettres que
nous venons de mettre sous les yeux de nos
lecteurs, Lucie prépara plusieurs caisses
qu’elle envoya à la voiture de Senlis, ces
caisses contenaient tout ce qu’elle désirait em-
porter avec elle à la campagne, ses habits, son
linge, sa musique, ses livres et ses pinceaux,
elle n’oublia pas un magnifique piano d’Érard,
présent de monsieur de Neuville, qu’elle confia
à un habile emballeur qui se chargea de le lui
faire parvenir. Cela fait, elle congédia les do-
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mestiques qu’elle paya généreusement. (Pour
remplir cette obligation, elle avait été forcée
d’envoyer chercher de l’argent chez son no-
taire, maître Chardon, car Salvador n’avait pas
laissé dans l’hôtel une seule pièce de cinq
francs). Elle garda seulement la plus jeune de
ses femmes, qui paraissait l’aimer infiniment,
et qui consentit avec joie à suivre sa bonne
maîtresse dans la retraite isolée qu’elle venait
de choisir pour résidence.

Le lendemain matin, Lucie, suivie de la
femme de chambre qu’elle avait gardée, sortit
de l’hôtel de Pourrières dans lequel elle ne vou-
lait plus rentrer, pour se rendre chez maître
Chardon, auquel elle laissa une procuration,
avec la mission de défendre ses intérêts, mis-
sion dont cet estimable officier ministériel se
chargea avec plaisir, et qu’il était tout à fait
digne de remplir ; après cette démarche, elle
monta dans le coupé de la voiture de Senlis, et
le même jour à la tombée de la nuit, elle ar-
rivait à Saint-Léonard, village où était située
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la propriété habitée par Eugénie, madame de
Saint-Preuil et Edmond de Bourgerel.

Eugénie et son mari avaient préparé, pour
la recevoir, le logement le plus agréable de leur
maison, dans ce logement, meublé avec une
élégante simplicité, Eugénie avait disposé avec
la plus touchante sollicitude, tous les objets
que Lucie aimait, de belles et rares fleurs dans
de magnifiques vases du Japon, de jolies aqua-
relles, quelques chinoiseries. Accompagnée
d’Edmond, elle conduisit son amie dans cette
charmante retraite.

— Tu ne seras pas trop mal ici, lui dit-elle,
nous avons, du reste, arrangé tout aussi bien
que cela nous a été possible.

— Et vous trouverez près de nous, ma-
dame, ajouta Edmond de Bourgerel, de bons et
véritables amis qui chercheront sans cesse les
moyens de vous faire oublier que c’est le mal-
heur qui vous a conduite près d’eux.
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— Mes bons amis, dit Lucie, qui prit à la
fois les mains d’Eugénie et celles d’Edmond,
qu’elle serra entre les siennes, mes bons amis,
je suis vraiment touchée des preuves d’amitié
que vous voulez bien me témoigner, mais ce
n’est pas assez, il faut que vous ajoutiez encore
un nouveau service à tous ceux que vous venez
de me rendre.

— Parle, ma chère Lucie, parle, répondit
Eugénie, sois sûre que nous ne sommes pas
disposés à te refuser quelque chose.

Edmond joignit ses protestations à celles de
sa femme.

— Ce qui vient de m’arriver, ajouta Lucie,
est un rêve pénible que je veux tâcher d’ou-
blier ; car je veux vivre pour la malheureuse
créature à laquelle je vais donner le jour, et
qui n’aura, hélas, ici-bas, d’autre soutien que sa
mère, mais cela me serait impossible, si je me
rappelais sans cesse que ma destinée est unie
à celle de l’homme dont je suis condamnée à
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porter le nom ; voici donc ce que je réclame
plus de la bonté de votre cœur que de votre
obligeance, Laure, sa famille, et mon notaire,
maître Chardon, sont les seules personnes au
monde, qui connaissent quel est le lieu que j’ai
choisi pour retraite, c’est à eux que seront re-
mises toutes les lettres qui me seront adres-
sées. M. Chardon a bien voulu se charger de
me les envoyer ici. Eh bien ! ces lettres, je veux
que vous les lisiez avant de me les remettre, et
que vous reteniez toutes celles dans lesquelles
il serait question des derniers événements de
ma vie, à moins qu’il ne soit absolument néces-
saire de faire le contraire ; si des événements
nouveaux surgissent, M. de Bourgerel voudra
bien, je l’espère, m’aider de ses conseils.

Eugénie et Edmond de Bourgerel, firent à
Lucie la promesse qu’elle exigeait.

La soirée était déjà avancée, lorsque Lucie
se retira dans son appartement. Point n’est be-
soin de dire que son sommeil fut agité et tour-
menté par des rêves pénibles qui retraçaient

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 918/1249



à son imagination tous les tristes événements
qui venaient de s’accomplir. Il lui semblait que
son mari était entraîné par une foule de fan-
tômes vers un échafaud dont les formes
confuses se perdaient à l’horizon ; il faisait de
vains efforts pour se soustraire à l’étreinte fu-
ribonde de ces fantômes qui formaient autour
de lui un cercle infranchissable, et à mesure
qu’il s’approchait de l’échafaud, les formes du
funeste instrument devenaient plus distinctes,
et Lucie reconnaissait en frémissant l’horrible
guillotine, puis tout disparaissait et elle se
trouvait dans un salon où elle rencontrait
toutes les personnes qu’elle connaissait ; elles
ne lui parlaient pas, seulement lorsqu’elles pas-
saient devant elle, elle était désignée à ceux
qu’elle ne connaissait pas, et des voix qui res-
semblaient à des éclats de rire criaient à ses
oreilles ; c’est la femme du marquis de Pour-
rières, elle a aimé cet homme, un voleur, un as-
sassin de profession !
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— Un voleur, un assassin de profession,
s’écria Lucie en se réveillant, est-il bien pos-
sible ? Mais, hélas ! la révélation faite par Pao-
lo permet d’accorder une certaine créance à
cette dernière supposition. Faites, grand Dieu !
que cet homme me devienne bientôt aussi in-
différent que le premier venu des individus de
sa sorte.

Dieu devait exaucer les prières de la pauvre
Lucie ; pendant longtemps elle conserva dans
son sein le germe d’une douleur qui l’aurait in-
failliblement entraînée dans la tombe, si ses
amis inquiets de la voir toujours triste et si-
lencieuse ne lui avaient pas sans cesse rappelé
qu’elle se devait à ceux qui l’aimaient. Mais en-
fin, et après de longues souffrances, et grâce
aux soins empressés d’Eugénie et d’Edmond,
qui pendant fort longtemps lui cachèrent tous
les événements qui se passèrent hors du cercle
restreint dans lequel elle vivait, elle recouvra
un peu de calme.
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Quelque temps après son installation chez
madame de Bourgerel, Edmond qui se confor-
mait rigoureusement au désir qu’elle avait ex-
primé lui remit décachetée une nouvelle lettre
de Laure qui déjà lui avait écrit plusieurs fois.

Cette lettre était conçue en ces termes :

Laure Féval à Lucie.

Guermantes, près Lagny.

« Ma chère Lucie,

» Je viens de recevoir une lettre d’Eugénie,
ce qu’elle m’apprend, m’a comblé de joie, car je
craignais, je te l’avoue, que tu ne te laissasses
abattre par la douleur ; béni soit donc Dieu, qui
t’a donné la force de supporter avec courage
de bien cruelles blessures, mon mari et surtout
sir Lambton (qui t’aime autant que si tu étais
sa fille, et auquel il n’a pas été possible de ca-
cher les cruels événements qui viennent de se
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passer), partagent ma joie, et ils espèrent, ain-
si que moi, que la divine Providence ne t’a si
cruellement éprouvée, que parce qu’elle te ré-
serve un avenir exempt d’orages.

» Je devine quels sont les motifs qui t’ont
déterminée à accorder à Eugénie une préfé-
rence dont j’ai bien envie de me montrer ja-
louse ; ces motifs, ma chère Lucie, je ne les ap-
prouve pas, mais je les respecte, je n’ai donc
pas la force de t’adresser des reproches que
tu ne mériteras que si Eugénie et son mari
ne te rendent pas aussi heureuse que tu mé-
rites de l’être ; mais cela n’est pas à craindre,
M. et madame de Bourgerel, sont de ces gens
que l’on est heureux de pouvoir compter parmi
ses amis, et avec ces gens-là les déceptions ne
sont pas à craindre.

» J’ai manifesté le désir de passer l’hiver à
Guermantes, et comme tout ce qui peut me
faire plaisir est adopté avec transport par mon
mari et par mon oncle, il a de suite été convenu
que nous ne quitterions notre habitation que
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l’année prochaine. Ne crois pas, ma bonne Lu-
cie, que c’est seulement parce que j’aime pas-
sionnément la campagne que j’ai voulu que
nous restassions à Guermantes, mais je ne
veux rien te dire de plus quant à présent, qu’il
te suffise de savoir que je te ménage une sur-
prise agréable.

» Il existe malheureusement des gens qui,
lorsqu’ils souffrent, voudraient voir tous ceux
qui les entourent souffrir encore plus qu’eux,
ils prétendent que le spectacle des peines d’au-
trui, les aide à supporter leurs chagrins. Je ne
sais si je me trompe, mais il me semble que
ces gens-là sont très malheureusement orga-
nisés, car pour ma part, je crois que si j’étais
plongée dans l’affliction, le meilleur moyen que
l’on pourrait employer pour me consoler, serait
de m’apprendre qu’il vient d’arriver quelque
chose d’heureux à l’une des personnes que
j’aime. C’est parce que je crois que tu es
comme moi, que je vais t’apprendre une nou-
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velle qui, j’en suis certaine, va te causer infini-
ment de plaisir.

» Le plus intime ami de mon mari, est un
vénérable ecclésiastique attaché à la paroisse
Saint-Roch, dont, sans doute, on a vanté plus
d’une fois, devant toi, les talents et le noble ca-
ractère ; car chacun se plaît à rendre à M. l’ab-
bé Reuzet la justice qui lui est due. Des évé-
nements qu’il serait trop long de te raconter,
avaient appris à ce digne prêtre quelle était la
position de mon mari, et plus d’une fois il avait
dû calmer mes alarmes, qui malgré ses efforts
se renouvelaient sans cesse.

» L’abbé Reuzet avait deviné, malgré les ef-
forts que je faisais pour cacher à ceux que
j’aime les peines que j’éprouvais, que j’étais
malheureuse, et, en effet, il ne se trompait pas.
Je ne vivais point lorsque mon mari n’était
pas près de moi, lorsqu’il était à la maison,
chaque fois que l’on frappait à notre porte, je
me disais que peut-être le retentissement du
marteau m’annonçait la visite des gens char-
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gés de l’arrêter. L’abbé Reuzet ne me dit rien, il
ne voulait pas me laisser concevoir une espé-
rance qui peut-être ne se réaliserait pas, mais il
alla voir toutes les personnes qui estiment son
caractère et ses talents (et le nombre de ces
personnes est considérable, et parmi elles, il
s’en trouve plusieurs qui sont placées très haut
dans la hiérarchie sociale), il arracha à leur in-
différence la promesse d’appuyer chaleureuse-
ment une demande qu’il voulait adresser au
roi ; cet homme qui ne ferait peut-être pas une
démarche pour obtenir le chapeau de cardi-
nal, traîna sa soutane dans les antichambres
de tous les ministères ; enfin, il réussit, et hier
il accourait tout joyeux nous apprendre que le
roi venait d’accorder à mon mari grâce pleine
et entière. Te dire ce qu’il a fallu à ce bon
prêtre de patience et d’ardeur, pour obtenir
une faveur aussi grande que celle qu’il sollici-
tait pour une personne dont il ne voulait faire
connaître le nom qu’après avoir obtenu une
promesse formelle, me serait impossible ; l’ab-
bé Reuzet qui est doué d’une modestie égale à
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ses autres vertus, n’a point voulu nous donner
de détails.

» À l’heure qu’il est, ma chère Lucie, mon
mari est libre, je ne souffre plus lorsque je le
vois sortir ; s’il est absent quelques heures de
plus que je ne le croyais, j’attends son retour
avec patience, si par hasard un étranger le re-
garde, je ne suis plus alarmée, je le vois passer
sans trembler devant les gendarmes de notre
résidence. Je suis enfin aussi heureuse qu’il
est possible de l’être, lorsque l’on sait que sa
meilleure amie souffre des peines cruelles.

» Adieu, ma chère Lucie, n’oublie pas ta fi-
dèle amie, n’oublie pas surtout qu’elle te mé-
nage une surprise agréable.

» LAURE FÉVAL. »

— Singulières destinées ! dit Lucie après
avoir achevé la lecture de cette lettre, mon ma-
ri et celui de mon amie partent ensemble du
même lieu et en suivant chacun des chemins
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différents, ils arrivent au même but ; mais ce-
lui qui a toujours suivi les voies droites garde
ce qu’il a conquis, tandis que l’autre… quelle
chute affreuse… Ah ! je tremble d’y penser…
Dieu est juste !…

La grossesse de Lucie était déjà assez avan-
cée, lorsqu’elle quitta Paris, pour venir près
d’Eugénie, aussi, peu de temps après son ar-
rivée à Saint-Léonard, et tandis que des évé-
nements que nous rapporterons dans les cha-
pitres suivants, se passaient à Paris, elle fut
prise par les premières douleurs de l’enfante-
ment.

L’amitié que portaient Eugénie et son mari à
leur malheureuse amie ne se démentit pas dans
cette pénible circonstance ; ils lui prodiguèrent
à l’envi, l’un et l’autre, les soins les plus em-
pressés. La couche de Lucie fut laborieuse ; le
meilleur médecin de Senlis que l’on avait fait
venir près d’elle, craignit plus d’une fois qu’elle
ne perdît la vie, mais elle fut enfin délivrée.
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Lorsqu’elle reprit ses sens, elle chercha près
d’elle l’innocente créature qui venait de naître
sous de bien tristes auspices, étonnée de ne
point l’y trouver, elle jeta les yeux sur le ber-
ceau, que par prévision on avait placé près de
son lit, il était vide.

— Mon enfant, dit-elle, d’une voix faible,
donnez-moi mon enfant, ne me sera-t-il pas
permis de l’embrasser ?

Eugénie qui était assise à la tête de son lit
se pencha vers elle et l’embrassa sur le front.

— Du courage, mon amie, dit-elle, du cou-
rage.

— Mon Dieu ! s’écria Lucie, qu’est-il donc
arrivé ?

— Ton enfant.

— Eh bien ?

— Du courage ma pauvre amie, tu vas en
avoir besoin, hélas !

— Il est mort.
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— Il est vrai !

Lucie ne répondit rien, elle laissa retomber
sa tête sur l’oreiller, et des larmes amères cou-
lèrent le long de ses joues décolorées.

— Je suis bien malheureuse, dit-elle, après
quelques instants de silence, et comme Eugé-
nie cherchait à la consoler. Ah ! ma pauvre
amie, continua-t-elle d’une voix brisée, tu ne
peux comprendre tout ce qu’il y a de douleurs
dans le cœur d’une mère qui est forcée de re-
garder comme un événement heureux la mort
de son premier né.

FIN DU HUITIÈME VOLUME
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TOME 9

I

INSTRUCTION

Salvador était depuis deux jours à Melun.
Il maudissait le hasard qui avait amené près
de lui le paysan qui l’avait reconnu, et comme
malgré tous les efforts de sa fertile imagina-
tion, il n’était pas encore parvenu à fabriquer
une histoire de nature à justifier la position
dans laquelle il se trouvait placé, lorsque le
substitut revint près de lui, il refusa de ré-
pondre à ses questions, alléguant qu’il était en-
core beaucoup trop faible pour supporter les
fatigues d’un interrogatoire.



Le substitut enveloppé dans une robe de
chambre à ramages, les pieds dans des ba-
bouches brodées qu’il devait à l’amitié de la
femme du sous-préfet, cherchait en savourant
une tasse de chocolat le motif qui avait pu dé-
terminer un aussi noble personnage que M. le
marquis de Pourrières à prendre un nom rotu-
rier et la qualité de commis-voyageur, lorsque
sa servante lui apporta son journal ; le premier
article qui lui tomba sous les yeux était intitu-
lé :

« Une bande de voleurs – Arrestation d’un
noble personnage soupçonné d’en être le chef
– Circonstances extraordinaires ».

Nous rapporterons en entier cet article, qui
lorsqu’il parut, produisit une sensation telle,
qu’elle fit, pour un moment, diversion aux
graves préoccupations politiques de l’époque ;
voici en quels termes il était rédigé :
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« Il s’est passé tant de choses extraordi-
naires depuis le commencement de ce siècle,
que rien de ce qui arrive maintenant n’a le pri-
vilége de nous étonner ; nous croyons cepen-
dant que le récit des événements que nous al-
lons raconter à nos lecteurs les fera sortir pour
un moment de leur indifférence habituelle, et
qu’après nous avoir lus, ils n’attendront pas,
sans éprouver une certaine impatience, le pro-
cès auquel ces événements ne peuvent man-
quer de donner naissance.

» Depuis longtemps déjà, des vols, des as-
sassinats même, commis avec une audace et
une adresse pour ainsi dire inconcevables, ve-
naient à chaque instant épouvanter la popu-
lation parisienne ; de plus, les circonstances
qui souvent accompagnaient la perpétration de
ces crimes, la qualité des personnes qui en
étaient les victimes, faisaient conjecturer que
ceux qui les commettaient étaient nombreux
et qu’ils avaient conservé des relations dans la
meilleure compagnie.
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» La police cependant ne restait pas oisive ;
elle visitait souvent les lieux suspects de la
capitale ; ses plus adroits agents étaient
constamment en campagne ; mais elle n’obte-
nait que des résultats insignifiants, ceux qu’elle
désirait tant rencontrer, Protées insaisissables,
savaient se soustraire à toutes les recherches ;
chaque fois que la police croyait tenir un fil
de nature à la guider, ce fil se rompait avant
qu’il eût été possible de s’en servir ; ainsi, par
exemple, les pierres précieuses volées au
comte italien Colorédo, et celles volées au
joaillier Loiseau, furent retrouvées les pre-
mières, chez un juif d’Amsterdam, les secondes
chez un de ces brocanteurs de la cité de
Londres, auxquels les Anglais ont donné le
nom de lombards ; mais ces individus, sur les-
quels l’autorité française n’avait pas d’action,
ne purent ou plutôt ne voulurent pas faire
connaître les personnes auxquelles ils les
avaient achetées.
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» On avait presque perdu l’espoir de mettre
la main sur ces audacieux malfaiteurs, lorsque
dernièrement un individu se présenta devant le
chef de la police de sûreté, et lui offrit ses ser-
vices, promettant, s’il les acceptait de mettre
bientôt entre les mains de la justice les chefs et
les bandits qui composaient la bande dont les
déprédations désolaient la capitale ; les offres
de cet homme, qui s’exprimait convenable-
ment, qui paraissait à la fois intelligent, résolu,
et ce qui est plus extraordinaire, qui fit de
suite, et sans hésitation, connaître son nom et
son domicile, furent acceptées avec le plus vif
empressement.

» Peu de temps après, et grâce aux indica-
tions fournies par cet homme, on arrêtait dans
une cachette pratiquée dans la partie la plus
reculée d’une maison suspecte de la rue de la
Tannerie, plusieurs individus connus pour des
voleurs et des assassins de profession que l’on
cherchait depuis longtemps sans pouvoir les
découvrir. Quelques-uns d’entre eux voulurent
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bien faire des révélations, desquelles on pou-
vait conclure ceci, que pendant fort longtemps
les individus arrêtés rue de la Tannerie avaient
été dirigés par trois hommes qu’ils ne connais-
saient que sous les noms de Rupin, du grand
Richard, et du Provençal ; qu’ils n’étaient, pour
ainsi dire, que les valets de ces trois individus
mystérieux qui leur donnaient en argent une
partie de la valeur des objets volés, vendus en-
suite à un riche recéleur, que les révélateurs ne
pouvaient faire connaître, attendu qu’il n’était
connu que de la nommée Marie-Madeleine-Co-
lette Comtois, dite Sans-Refus, maîtresse de la
maison dans laquelle ils avaient été arrêtés.

» Cette femme s’était échappée, grâce à la
coupable complaisance d’un des agents qui ac-
compagnaient le commissaire de police chargé
de l’opération qui avait amené l’arrestation de
tous ces malfaiteurs ; la police perdait donc
encore une fois le fil conducteur qui pouvait
la mettre sur la trace des hommes dangereux
qu’elle voulait absolument découvrir.
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» L’individu auquel on devait la capture que
l’on venait de faire, avait été blessé assez griè-
vement par un des bandits furieux sans doute
d’avoir été pris pour dupe ; lorsqu’il eût recou-
vré la santé, il vint annoncer au chef de la po-
lice de sûreté qu’il avait enfin découvert quels
étaient les individus qui se faisaient appeler
Rupin, le grand Richard et le Provençal ».

(Le journaliste racontait ici les diverses cir-
constances qui avaient accompagné l’arresta-
tion du vicomte de Lussan, la mort de Beppo,
la visite faite à l’hôtel de Pourrières, la circons-
tance relative au portrait, puis il continuait ain-
si) :

« Ainsi, la déclaration de ce domestique,
dont la bonne foi ne pouvait être mise en
doute, venait d’apprendre que le marquis de
Pourrières avait, à une époque où il se faisait
nommer le vicomte de Létang, commis à Tu-
rin, une tentative de vol suivie d’une tentative
d’assassinat sur la personne du nommé Paolo,
domestique du banquier Carmagnola, et rap-
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prochée de nouvelles lumières que le hasard fit
arriver à la justice, elle permettait de suppo-
ser que le nommé Rupin (ne sachant quel nom
donner à cet individu, nous lui conserverons
celui sous lequel il est connu de ses complices),
n’avait pas plus le droit aujourd’hui de porter le
nom du marquis de Pourrières, qu’il ne l’avait
eu jadis de se parer de celui de vicomte de Lé-
tang ».

(Ici, le récit de ce qui s’était passé précé-
demment, relativement à Fortuné et à la
femme Adélaïde Moulin).

« La femme Adélaïde Moulin, continuait le
journaliste après avoir fait le récit de ces évé-
nements que nos lecteurs connaissent déjà,
n’était pas digne d’inspirer une grande
confiance ; cette femme qui a déjà subi plu-
sieurs condamnations Correctionnelles, est en
ce moment détenue à la conciergerie, comme
accusée de faux en écriture de commerce ;
aussi, entre ses allégations et celles du marquis
de Pourrières, il n’y avait pas à hésiter ; aussi,
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ce ne fut que parce qu’il portait un vif intérêt
au jeune homme, que la femme Adélaïde Mou-
lin prétend être le fils du marquis Alexis de
Pourrières, que le juge d’instruction auquel elle
a fait les révélations qui concernent ce jeune
homme, s’était déterminé à écrire à Genève
afin d’obtenir des magistrats municipaux de
cette ville des renseignements de nature à
éclairer sa conscience ; mais les événements
qui viennent de surgir ont totalement changé
sa manière de voir ; il est maintenant bien
convaincu que la femme Adélaïde Moulin, en
ce moment détenue à la Conciergerie, est bien
la même que celle à qui fut confiée la mission
de prendre soin du fils du marquis Alexis de
Pourrières, et que l’homme qui porte actuelle-
ment ce nom n’est qu’un imposteur qui s’est
emparé, probablement à l’aide d’un crime,
d’un nom et d’une fortune qui ne lui appar-
tiennent pas.

» Nous ne craignons pas de dire que nous
partageons l’avis de cet honorable magistrat, et
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que nous faisons des vœux sincères pour que
les efforts que sans doute il va faire pour arri-
ver à la découverte de la vérité, soient couron-
nés du plus heureux succès.

» Les papiers saisis chez le marquis de
Pourrières ou plutôt chez l’homme qui porte
ce nom, ont été examinés avec le plus grand
soin ; cet examen a révélé des faits graves, que
nous ferions connaître à nos lecteurs si nous
n’avions pas la crainte de nuire à l’action de la
justice.

» Le vicomte de Lussan (on ne peut du
moins contester sa noblesse à cet homme qui
est en réalité le dernier rejeton d’une des plus
illustres familles de la Bretagne), est fort tran-
quille ; il paraît ne point redouter les résultats
de la position dans laquelle il se trouve placé ;
il traite ses gardiens avec une morgue tout à
fait aristocratique, et se plaint à chaque instant
de ce qu’on n’a pas pour lui les égards qui sont
dus à un homme de sa qualité ».
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Le substitut, après avoir lu cet article, écri-
vit à Paris, afin de prévenir la justice de cette
ville que le hasard ayant mis entre ses mains
l’homme qui se faisait appeler le marquis de
Pourrières, il tenait cet homme à sa disposi-
tion.

Il reçut immédiatement l’ordre de faire
transporter de suite à Paris, sous bonne es-
corte, son prisonnier, si toutefois il était en état
de supporter les fatigues du voyage.

Les blessures de Salvador étaient, ainsi que
nous l’avons déjà dit, beaucoup moins dange-
reuses qu’on ne l’avait cru d’abord ; aussi les
médecins déclarèrent-ils qu’il était très trans-
portable si l’on voulait bien prendre certaines
précautions.

— Je suis perdu ! se dit Salvador, lorsqu’un
huissier après lui avoir remis la copie d’un
mandat d’amener décerné par un des juges
d’instruction de la Seine, lui signifia que le len-
demain matin il serait conduit à Paris ; je suis
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perdu ou à peu près ! Ah ! bah ! continua-t-
il après quelques instants de réflexion, on ne
peut, après tout, me reprocher que quelques
peccadilles qui sont encore bien loin d’être
prouvées ; allons, allons, si le vicomte de Lus-
san, si Silvia qui doivent être arrêtés, se
montrent aussi discrets que je le serai, je pour-
rai peut-être me tirer, ainsi qu’eux, de ce mau-
vais pas.

Des ordres avaient été donnés au directeur
de la Conciergerie pour que Salvador fût mis
au secret le plus rigoureux ; il fut en consé-
quence déposé, dès son arrivée à Paris, dans
une des cellules du bâtiment des femmes.

Il passa près de deux mois dans cette cel-
lule avant d’être complétement guéri. Il n’avait
reçu pendant ce long espace de temps, d’autres
visites que celles des gardiens qui lui appor-
taient sa pitance quotidienne, et du médecin
qui pansait ses blessures. Aussi, lorsque l’on
vint le chercher pour le conduire devant le ma-
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gistrat instructeur, il éprouva un vif sentiment
de plaisir.

Nous avons négligé de dire que les bandits
commandés par Blaise le Petit-Christ, s’étaient
contentés de lui enlever son portefeuille et sa
bourse, qui contenait une somme assez forte
en or, et qu’ils lui avaient laissé son porteman-
teau qui renfermait, outre une quantité raison-
nable de linge et d’habits, environ cinq cents
francs en argent destinés à subvenir aux pre-
miers frais de la route. Comme on n’avait pas
cru devoir saisir ce portemanteau, tout ce qu’il
contenait avait été déposé au greffe ; il n’avait
donc manqué de rien depuis qu’il était en pri-
son. Aussi, il fit pour se rendre devant le magis-
trat instructeur, une toilette soignée et il suivit
gaiement le gendarme chargé de le conduire.

L’instruction avait été confiée au juge qui
l’avait fait demander peu de temps auparavant,
relativement à Fortuné. Ce magistrat était un
de ces hommes froids, qui ne laissent jamais
paraître sur leur visage la trace des émotions
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qu’ils éprouvent, qui saisissent au premier
coup d’œil tous les détails d’une affaire, qui
ne laissent rien échapper, dont la mémoire est
prodigieuse, et qui savent tirer un parti avan-
tageux de la circonstance en apparence la plus
indifférente ; il était en un mot doué de toutes
les qualités qu’il fallait posséder pour être en
état de tenir tête à un homme aussi rusé que
Salvador.

Nous rapporterons assez longuement les
phases diverses de cette instruction qui devait
successivement amener la découverte de tous
les crimes commis par Salvador.

— Votre nom ? demanda le juge lorsque
Salvador se fut assis sur le siége qui lui était
destiné.

— Alexis, marquis de Pourrières, né au châ-
teau de Pourrières, département du Var, arron-
dissement de Brignoles.

— Vous êtes, à ce que vous assurez, le mar-
quis Alexis de Pourrières ? Je dois vous pré-
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venir que vous serez forcé de prouver que ces
noms et ce titre, que l’on a l’intention de vous
contester, vous appartiennent réellement ; si
vous n’êtes pas ce que vous paraissez être, un
aveu sincère disposerait peut-être la justice à
vous traiter avec une indulgence dont en ce
cas, vous auriez probablement extrêmement
besoin.

— Je ne sais, monsieur, dans quel but vous
me faites cette observation ; mais je suis, grâce
à Dieu, en état de prouver, lorsque cela sera
nécessaire, que je suis bien le fils unique de
M. le marquis Hector de Pourrières, capitaine
à l’armée des princes…

— C’est bien. Je vous devais l’avertisse-
ment que je viens de vous donner. Répondez
maintenant aux questions que je vais vous
adresser :

— Vous avez été arrêté dans le bois de Bou-
geaux par des bandits qui vous ont dépouillé
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de tout ce que vous possédiez, et laissé pour
mort sur la route ?

— Il est vrai.

— Vous avez été relevé par une patrouille
de gendarmerie et porté à Melun ?

— C’est encore vrai.

— Lorsque, grâce aux soins qui vous ont
été donnés, vous avez eu recouvré l’usage de
vos facultés, vous avez été interrogé par M. le
substitut du procureur du roi de cette ville ;
vous avez rapporté à ce magistrat les diverses
circonstances de l’attentat dont vous avez été
la victime, circonstances, je dois le dire, dont
des faits ultérieurs sont venus démontrer la
rigoureuse exactitude ; cependant, lorsqu’il a
fallu signer votre déclaration, vous avez pris
le nom de Louis Rousseau, commis voyageur
de la maison Biot et compagnie, de Marseille.
Pourquoi cela ?

— Je ne voulais pas, dans la crainte de cau-
ser de trop vives inquiétudes à ma femme et
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à mes amis, qu’ils apprissent par d’autres que
par moi, l’événement dont je venais d’être la
victime ; j’avais l’intention d’apprendre plus
tard à M. le substitut du procureur du roi quel
était mon véritable nom.

— N’était-ce pas plutôt, parce qu’ayant été
averti que des poursuites allaient être dirigées
contre vous, vous vouliez cacher le nom sous
lequel vous êtes connu, que vous preniez celui
de Louis Rousseau ?

— Il vous est loisible, monsieur, de me sup-
poser une intention à la convenance de l’accu-
sation.

— Mais, si telle n’était pas votre intention,
pourquoi étiez-vous porteur d’un passe-port au
nom de Louis Rousseau ?

— Je ne me suis pas servi d’un passe-port
au nom de Louis Rousseau ! dit Salvador, qui
savait fort bien que ceux qui l’avaient dépouillé
avaient enlevé son portefeuille et tout ce qu’il
contenait.
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— Le voici, répondit le juge d’instruction,
et il montrait à Salvador le passe-port qu’il
avait préparé à Choisy-le-Roi pendant la nuit
qui précéda son départ. Le reconnaissez-
vous ?

Salvador refusa de répondre.

— Vous auriez tort de nier l’évidence, reprit
le juge. Ce passe-port a été saisi sur un homme
récemment arrêté à Compiègne, au moment
où il tentait de s’introduire dans une église
dont il voulait voler les vases sacrés. Cet
homme est convenu qu’il faisait partie de la
bande du nommé Blaise, dit le Petit-Christ, par
laquelle vous avez été attaqué, et que c’était
à un voyageur dont il a donné le signalement
qui s’applique parfaitement à votre personne,
qu’il avait volé ce passe-port. Qu’avez-vous à
répondre ?

— Rien, quant à présent.

— C’est bien. Vous savez sans doute quels
sont les crimes dont on vous accuse ?
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— On peut, monsieur, m’accuser d’être l’au-
teur d’une infinité de crimes ; mais comme je
ne me rappelle pas en avoir commis un seul, je
me vois forcé de confesser mon ignorance.

— Je vais vous l’apprendre : Depuis long-
temps une bande de malfaiteurs désolait la ca-
pitale ; tous les jours un nouveau crime venait
épouvanter la population parisienne. Eh bien !
l’on prétend que les chefs de cette bande
n’étaient autres que vous, le vicomte de Lus-
san, et un troisième individu connu seulement
sous le nom du Provençal.

— Ah ! on prétend cela ? Eh bien monsieur,
c’est ce qu’il faudra prouver, et je crois que ce
sera très difficile.

— Moins peut-être que vous ne le pensez.
Connaissez-vous le vicomte de Lussan ?

— Beaucoup ; M. de Lussan est un de mes
meilleurs amis.

— Connaissez-vous la nommée Marie-Ma-
deleine-Colette Comtois, dite Sans-Refus ?
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— Je n’ai jamais entendu parler de cette
femme.

— Vous n’êtes jamais allé dans une maison
suspecte de la rue de la Tannerie, n. 31 ?

— Jamais.

— C’était cependant chez cette femme que
se réunissait la bande dont on vous accuse
d’être ou d’avoir été un des chefs ?

— Je ne connais pas plus les hommes qui
composaient cette bande, que je ne connais le
lieu où ils se réunissaient.

— Connaissez-vous l’individu connu sous
le nom du Provençal ?

— Je ne sais de qui vous voulez parler.

— Cet individu ne serait-il pas le même que
le nommé Lebrun, votre intendant ?

— Je ne le pense pas ; je ne puis cependant
nier absolument un fait que j’ignore ; mon in-
tendant était à peu près maître de tout son
temps ; je ne sais à quoi il l’employait lorsqu’il
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n’était pas à l’hôtel, et après tout, en admettant
comme possible qu’il se soit lié avec une bande
de malfaiteurs, suis-je responsable de ses
actes ?

— Aviez-vous sujet de vous plaindre du
nommé Lebrun ?

— Non, M. Lebrun était un excellent servi-
teur.

— Il sera cependant établi que cet homme
qui était, à ce que vous assurez, un excellent
serviteur, était joueur, qu’il passait toutes ses
soirées dans un tripot clandestin de la rue Ri-
chelieu.

— Vous m’apprenez un fait que j’ai ignoré
jusqu’à ce jour.

— Peut-être !

Le juge prit dans une volumineuse collec-
tion de pièces placée devant lui, une lettre que
Salvador reconnut de suite pour une de celles
que Silvia lui avait adressées pendant le temps

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 950/1249



qu’il habitait le château de Pourrières avec sa
femme. Il avait l’habitude de brûler toutes
celles des lettres qu’il recevait qui étaient de
nature à le compromettre, mais il avait fait une
exception en faveur de celle que le juge tenait
entre ses mains, qui pouvait, dans le cas où il
aurait eu à se plaindre de Silvia, lui servir à la
perdre.

— Vous connaissez, dit le juge, la marquise
de Roselly ?

— Tout Paris sait que depuis longtemps je
suis lié avec cette dame.

— Voici une lettre écrite par la marquise et
qui vous est adressée, lettre que vous avez re-
çue, puisque c’est chez vous qu’elle a été trou-
vée, et qui prouve surabondamment que vous
saviez fort bien que le nommé Lebrun jouait et
perdait souvent des sommes considérables.

— Eh ! mon Dieu, monsieur, je n’avais pas
cru qu’il fût bien nécessaire de vous apprendre
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que ce malheureux était en effet un joueur ef-
fréné.

— Cet homme a été assassiné dans la nuit
du 10 au 11 septembre dernier, ainsi que le
constate le procès-verbal du commissaire de
police qui a relevé le cadavre, et votre propre
déclaration faite le surlendemain devant le
même commissaire de police.

— D’accord.

— On prétend que c’est vous qui, pour vous
débarrasser de cet homme, qui, ainsi que je
viens de vous le dire, jouait et perdait des
sommes considérables qu’il ne pouvait prendre
que dans votre caisse, l’avez assassiné.

— Je ferai à cette nouvelle accusation la ré-
ponse que j’ai faite à celle que vous formuliez
tout à l’heure : il faudra prouver.

— C’est ce que nous allons tenter de faire ;
reconnaissez-vous ces objets ?
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Le juge montrait à Salvador un petit carnet
en écaille orné d’incrustations en or, qui avait
appartenu à Roman, et une tabatière de pla-
tine ; Salvador reconnut parfaitement ces deux
objets, mais ne sachant quel parti on en pou-
vait tirer contre lui, il crut ne pas devoir en
convenir.

— Je ne les ai jamais vus, répondit-il.

— Ces objets appartenaient à votre inten-
dant.

— C’est possible.

— Ils ont été saisis chez vous.

— Qu’est-ce que cela prouve ?

Le juge ouvrit le carnet et il en tira une de
ces cartes partagées en colonnes horizontales
surmontées de lettres rouges et noires, sur les-
quelles les joueurs marquent, à l’aide d’une
épingle, les phases diverses du jeu ; cette carte,
sur laquelle était indiquée une série de vingt
et une noires suivie d’intermittences, ainsi du
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reste que plusieurs autres renfermées dans le
carnet, portait écrite de la main de Roman la
date du jour où elle avait servi, 10 septembre.

— Ce carnet, continua le juge, était, ainsi
que cette tabatière, entre les mains de la vic-
time peu d’heures avant sa mort, des témoins
l’ont déclaré, et cette date écrite de la main
de Lebrun, vient donner une force singulière à
leurs déclarations ; qu’avez-vous à répondre ?

— Rien.

— Mais vous oubliez, sans doute, que c’est
chez vous, dans votre appartement, que ces
objets ont été saisis et qu’ils ne peuvent y avoir
été apportés que par l’assassin.

— C’est possible ; mais je ne suis arrivé à
Paris que dans la journée qui suivit la nuit du-
rant laquelle l’assassinat fut commis ; cela sera
attesté au besoin par tous mes domestiques.

— À mon tour, je vous dirai c’est possible,
mais des renseignements ont été pris et voici
ce qu’ils ont appris : Vous êtes parti de Pour-
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rières pour vous rendre à Paris, mais au lieu de
vous y rendre directement, vous vous êtes ar-
rêté à Melun où vous êtes descendu à l’hôtel
de la Galère ; vous avez quitté cette ville le
10 septembre, après un séjour de quelques
heures, et le lendemain, 11, vous y êtes revenu
afin de prendre votre chaise de poste que vous
aviez laissée à l’hôtel ; c’est effectivement dans
la journée du 11 que vous êtes arrivé chez
vous ; mais il reste une nuit, celle du 10 au 11,
pendant laquelle on ne sait ce que vous êtes
devenu, et c’est pendant cette nuit que le nom-
mé Lebrun a été assassiné ; ces diverses cir-
constances sont graves.

— Très graves, en effet, mais pas assez ce-
pendant pour qu’il soit permis de me croire
l’auteur d’un crime que je n’avais aucun intérêt
à commettre.

— Mais vous aviez, au contraire, un im-
mense intérêt à le commettre ce crime, si,
comme on le prétend, votre intendant vous vo-
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lait pour se procurer les moyens de satisfaire
sa fatale passion.

— En vérité, monsieur, vous tirez de faits,
en réalité insignifiants, des conséquences bien
rigoureuses ; ne pouvais-je, si j’avais eu à me
plaindre de mon intendant, le renvoyer, le li-
vrer même à la justice ?

— Mais si, comme on le prétend, ce Lebrun
n’était autre que l’individu connu sous le nom
du Provençal, vous ne pouviez, puisqu’il était
votre complice, ni le renvoyer ni le livrer à la
justice.

— Mais il n’est pas plus prouvé, je crois,
que ce malheureux était celui que vous dési-
gnez sous le nom du Provençal, qu’il ne sera
prouvé que je ne suis pas le marquis Alexis de
Pourrières.

Le juge tira le cordon de sonnette placé
près de lui et dit quelques mots à l’oreille du
garçon de bureau qui se présenta à cet appel ;
cet homme sortit, et, quelques minutes après,
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il apporta dans le cabinet du juge une petite
caisse en bois blanc qu’il déposa sur une table ;
des gendarmes faisaient, en même temps en-
trer deux individus bien connus de Salvador.

C’étaient le grand Louis et Charles la belle
Cravate.

— Connaissez-vous ces deux hommes ? dit
le juge à Salvador lorsque les deux bandits
furent placés.

— Je les vois aujourd’hui pour la première
fois, répondit-il.

— Ah ! Rupin, s’écria le grand Louis, tu re-
nies les amis, ce n’est pas bien.

— Puisque j’te dis, ajouta Charles la belle
Cravate, qu’il fera le fier jusqu’à la guillotine.

— Ainsi, dit le juge en s’adressant au grand
Louis auquel il désigna Salvador, vous
connaissez monsieur ?

— Parfaitement, monsieur, c’est Rupin.
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Charles la belle Cravate, interrogé à son
tour, fit une réponse semblable.

— Vous ne le connaissez que sous le nom
de Rupin ?

— Seulement sous ce nom, M. le juge, ré-
pondit le grand Louis, mais je sais que Rupin
est un gros personnage, un malin, qu’il est
riche ; ah ! s’il n’avait pas, aidé de ses deux
amis, le grand Richard et le Provençal, envoyé
dans l’autre monde Délicat, Coco-Desbraises
et Rolet le mauvais gueux, c’est ceux-là qui
vous en auraient appris de belles ; ils avaient
découvert le pot aux roses de ces messieurs,
mais ça leur z’y a coûté la vie à ces pauvres
diables.

— Nous parlerons plus tard de cette affaire,
dit le juge, qui donna l’ordre à son greffier d’ou-
vrir la caisse de bois blanc que le garçon de bu-
reau venait d’apporter.

Le greffier obéit, il ouvrit la caisse et en tira
un masque en cire, qu’il remit au juge.
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Le juge enleva les papiers de soie dont il
était enveloppé et le montra à Salvador.

— Roman ! s’écria celui-ci, en jetant sa tête
en arrière, le masque était si ressemblant qu’il
avait cru d’abord que c’était la tête de son com-
plice que l’on venait de placer devant lui, et la
frayeur qu’il avait éprouvée, lui avait arraché
une exclamation dont il comprit toute l’impru-
dence, lorsqu’il entendit le juge dire à son gref-
fier :

— Écrivez, qu’ayant montré à l’accusé le
masque en cire de l’homme assassiné rue de
Courcelles, dans la nuit du 10 au 11 septembre
dernier, il a éprouvé un violent mouvement de
surprise, et qu’il s’est écrié : Roman ! ce qui
permet de supposer que ce nom est celui de
l’individu connu jusqu’à présent sous celui de
Lebrun.

Le masque fut ensuite montré au grand
Louis et à Charles la belle Cravate.
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C’est le portrait du Provençal ! s’écrièrent-
ils tous deux, il est bien ressemblant.

Après cet incident, le juge recommença à
interroger Salvador.

— Vous le voyez, lui dit-il, ces deux indivi-
dus qui ne sont autre chose, ils en conviennent,
que des voleurs de profession, vous recon-
naissent parfaitement.

— Mais, moi, je ne les connais pas, et
comme la profession qu’ils exercent, n’est pas,
je le suppose, un titre à la confiance, je crois
qu’entre leur affirmation et ma négation, il ne
doit pas être permis d’hésiter.

— Si vraiment vous n’êtes pas celui qu’ils
nomment Rupin, si vraiment vous n’êtes jamais
allé dans la maison Sans-Refus, à quel motif at-
tribuez-vous la reconnaissance formelle de ces
deux hommes.

— Eh ! que sais-je, à l’envie de se rendre
importants peut-être ; si vous voulez me per-
mettre d’adresser quelques questions à l’un ou
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à l’autre de ces deux misérables, je crois qu’il
me sera possible de vous prouver qu’ils ne sont
que des imposteurs.

Ayant obtenu du juge la permission qu’il de-
mandait, Salvador s’adressa au grand Louis.

— Vous me connaissez ? dit-il à ce bandit.

— Pardine, répondit grand Louis, je suis
payé pour ça, je sens encore sur mes épaules
les coups de canne que vous m’avez donnés.

— J’étais avec le grand Richard, le Proven-
çal l’un des chefs de la bande qui se réunissait
chez cette femme, à laquelle vous avez donné
le nom de la Sans-Refus ?

— Mais, certainement, même que si vous
n’aviez pas cessé de venir chez nous, nous ne
serions peut-être pas dans l’embarras ousque
nous sommes.

— Ainsi, j’étais un de vos chefs, j’allais à
une époque plus ou moins éloignée, vous visi-
ter dans votre tanière, je volais avec vous ?
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— Pardi, c’est prouvé n’est-ce pas la belle
Cravate ?

— C’est prouvé répondit Charles, il faudra
qu’il paye, le Rupin, et plus cher qu’au marché
encore.

— Puisqu’il en est ainsi, ajouta Salvador,
parmi la multitude de vols dont vous êtes ac-
cusés, il en est au moins un auquel vous pour-
rez prouver que j’ai coopéré. Lorsque vous au-
rez fait cette preuve, je confesserai que je suis
votre complice, mais jusque-là, continua-t-il,
en s’adressant au juge, il me sera permis de
m’étonner que le témoignage de semblables
misérables puisse atteindre un homme comme
moi.

À cette sortie, sur l’effet de laquelle Salva-
dor comptait beaucoup, le juge répondit que
l’on ne pouvait encore formuler contre lui une
accusation de vol, qu’il n’y avait contre lui que
des présomptions à ce sujet, mais que comme
il était prouvé jusqu’à l’évidence, qu’il était allé

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 962/1249



plusieurs fois déguisé chez la Sans-Refus, il
était permis de supposer qu’il avait pris une
part active aux déprédations commises par les
bandits qui l’accusaient, soit en les aidant de
sa personne ou de ses conseils, soit en leur fai-
sant acheter les objets volés par la mère Sans-
Refus.

— Mais, monsieur, s’écria Salvador, vive-
ment contrarié de ce que sa sortie n’avait pas
produit l’effet qu’il en attendait, lorsque j’af-
firme que je ne suis jamais allé dans cette mai-
son, et que je n’ai contre moi que le témoi-
gnage de misérables semblables à ceux-ci, je
dois être cru !

— Malheureusement pour vous, des
preuves écrites, que vous ne songerez pas à
contester puisque c’est de vous qu’elles
émanent, viennent se joindre au témoignage
de ces misérables.

— Je ne vous comprends pas, monsieur, ré-
pondit Salvador.
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Le juge prit dans la liasse de papiers une
lettre qu’il remit à Salvador, qui pâlit en la re-
connaissant.

Cette lettre était celle qu’il avait écrite à Lu-
cie en lui renvoyant le carnet qu’elle avait per-
du chez la mère Sans-Refus.

— Madame de Pourrières a été interrogée,
dit le juge, et malgré le désir bien naturel
qu’elle avait de ne pas vous compromettre, elle
a été forcée de faire connaître à la justice les
événements qui ont précédé votre mariage
avec elle ; c’est dans la maison de la Sans-Re-
fus où elle se trouvait par suite d’un événe-
ment dont elle nous a rapporté tous les détails,
qu’elle vous rencontra pour la première fois ;
nous direz-vous, comme à cette malheureuse
femme, que vous n’étiez allé dans cette maison
que pour étudier les mœurs excentriques de la
capitale ?

— Monsieur, répondit Salvador, l’interro-
gatoire que vous me faites subir dure depuis
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déjà fort longtemps ; je suis et vous-même
vous devez être très fatigué ; l’état de faiblesse
dans lequel je me trouve par suite de mes bles-
sures, me force de vous prier de remettre la
suite de cet interrogatoire à demain ou au jour
qui vous paraîtra le plus convenable.

Le juge ne crut pas devoir refuser Salvador
qui, en effet, paraissait très fatigué ; il donna,
en conséquence, aux gendarmes qui l’avaient
amené, l’ordre de le reconduire en prison,
après l’avoir averti de se tenir prêt pour le sur-
lendemain, et lui avoir dit que son premier in-
terrogatoire roulerait sur ce triple assassinat
qu’on l’accusait d’avoir commis de complicité
avec le vicomte de Lussan et le Provençal sur
la personne des nommés Délicat, Desbraises,
dit Coco, et Rolet, dit le mauvais gueux.

— Je suis beaucoup plus malade que je ne
le croyais, se dit Salvador lorsqu’il se trouva
seul dans la cellule qu’il occupait à la Concier-
gerie, et il se jeta sur son lit où il demeura assez
longtemps la tête cachée entre ses mains ; en
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effet, il n’avait encore subi qu’une seule
épreuve, et il ne pouvait se dissimuler que la
justice tenait entre ses mains le fil qui devait
la conduire à la découverte de tous les crimes
qu’il avait commis : il était déjà à peu près
prouvé qu’il était l’auteur de l’assassinat dont
Roman avait été la victime, et sa présence chez
la mère Sans-Refus qu’il ne pouvait songer à
nier plus longtemps et qu’il ne pourrait ex-
pliquer, devait permettre d’ajouter une foi en-
tière aux déclarations des bandits qui préten-
daient qu’il avait coopéré aux méfaits dont ils
s’étaient rendus coupables.

— Ma tête vacille sur mes épaules, conti-
nua-t-il lorsqu’il se releva, tombera-t-elle ? Ma
foi, je n’en sais rien ; il s’agit, quant à présent,
de la défendre avec adresse et courage. Ce
n’est que lorsque je serai dans la fatale char-
rette qu’il me sera permis de me désoler.

Salvador en était là de son monologue,
lorsque le gardien, qui lui apportait habituelle-
ment la maigre pitance allouée par la munifi-
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cence administrative à chaque prisonnier, en-
tra dans sa cellule.

— Je suis si content du résultat de mon pre-
mier interrogatoire, lui dit-il, que je veux le cé-
lébrer par une petite fête ; ayez donc la bon-
té de m’apporter quelques mets délicats, une
bouteille de bon vin et du café, si cela est pos-
sible ; vous demanderez de l’argent au greffe.

Le gardien, auquel la bonne mine et le cos-
tume élégant que Salvador conservait dans sa
prison en imposaient, se hâta d’exécuter
l’ordre qu’il venait de recevoir ; Salvador, char-
mé de varier un peu l’uniformité de son ordi-
naire, mangea avec appétit une aile de chapon
et quelques côtelettes à la Soubise ; il but une
bouteille de vieux mâcon et une demi-tasse
d’excellent café, et la nuit étant venue, il se
coucha et dormit paisiblement jusqu’au lende-
main matin.

Le surlendemain, il fut de nouveau conduit
dans le cabinet du juge d’instruction ; le grand
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Louis et Charles la belle Cravate étaient déjà
dans le cabinet du magistrat instructeur.

— Vos relations avec les individus qui fré-
quentaient la maison de la nommée Marie-Ma-
deleine-Colette Comtois, dite Sans-Refus, dit
le juge après la lecture de la formule d’ou-
verture du procès-verbal d’interrogatoire, sont
maintenant un fait établi ; non-seulement par
le témoignage de madame de Pourrières, au-
quel nous accordons la plus grande confiance,
mais encore par des preuves écrites que vous
ne pouvez révoquer en doute, puisque c’est de
vous qu’elles émanent.

Salvador fit une réponse affirmative dont le
juge fit prendre note.

— Ainsi, vous convenez que, plusieurs fois,
vous vous êtes rendu déguisé dans cette mai-
son, et que vous avez pris part aux vols nom-
breux commis par ces hommes.

— Distinguons, monsieur. Je conviens, en
effet, que je suis allé plusieurs fois déguisé
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dans la maison de la Sans-Refus, mais je nie
positivement avoir jamais pris part aux méfaits
dont sont accusés ces individus ; des motifs
que je ne puis, quant à présent, faire connaître
à la justice, mais qui n’ont rien que d’hono-
rables, exigeaient impérieusement ma pré-
sence dans cette maison ; mais, je le répète, je
n’ai pris part à aucun vol, je n’ai commis au-
cune mauvaise action, et je ne crains pas de le
dire, il sera impossible de prouver le contraire
de ce que j’avance.

— On aura, pour la déclaration que vous
venez de faire, tels égards que de droit. Je dois
cependant vous faire observer, que pour qu’il
fût permis d’y ajouter foi, il faudrait que vous
vous déterminassiez à faire connaître les mo-
tifs qui, à ce que vous prétendez, exigeaient
votre présence dans la maison de la Sans-Re-
fus.

— Ce que vous me demandez est impos-
sible.
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Le juge, après cet incident, interrogea Sal-
vador sur les faits qui avaient précédé, accom-
pagné et suivi la mort de Délicat, de Coco Des-
braises et de Rolet le mauvais gueux ; nos lec-
teurs se rappellent que les cadavres de ces
trois misérables, après avoir été défigurés par
le grand Louis, qui exerçait la profession de
boucher avant d’avoir adopté celle de voleur,
avaient été mis dans des futailles vides, les-
quelles avaient été jetées dans la Seine ; ils
n’ont pas oublié non plus que Coco-Desbraises
et Délicat, n’ayant rien trouvé à voler dans le
pavillon de Choisy-le-Roi, où ils s’étaient in-
troduits, ce dernier, malgré les représentations
de son camarade qui lui faisait observer que
ces objets pourraient les faire connaître, voulut
absolument s’emparer d’une redingote et d’un
pantalon oubliés dans une remise ; ces vête-
ments appartenaient à un domestique de Sal-
vador qui, lorsqu’il ne les retrouva plus à la
place où il se rappelait les avoir laissés, alla
faire au maire de Choisy-le-Roi la déclaration
du vol commis à son préjudice ; ce vol était
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d’une importance trop minime pour que l’on
s’occupât d’en rechercher les auteurs ; on se
borna donc à prendre note de la déclaration.

Quelque temps après, les tonneaux qui
contenaient les trois cadavres furent retirés de
l’eau ; la vue de ces cadavres couverts de nom-
breuses blessures et horriblement mutilés, ex-
cita une horreur générale, et la police fit tout ce
qu’elle put d’abord pour savoir quelles étaient
les victimes et ensuite pour découvrir les as-
sassins.

Les vêtements des victimes furent exami-
nés avec le plus grand soin ; il fut reconnu
que ceux dont étaient couverts deux des ca-
davres étaient de ces objets de confection qui
se vendent chez tous les fripiers et qui ont
le même cachet, de sorte qu’il est à peu près
impossible de deviner le lieu d’où ils sortent ;
on remarqua seulement le pantalon et la re-
dingote que portaient le troisième ; ces vête-
ments encore en assez bon état, étaient assez
bien faits ; et les boutons du pantalon portaient
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l’adresse du tailleur qui l’avait fourni ; on fit
venir cet homme, auquel on présenta ce vê-
tement qu’il reconnut de suite, et il indiqua
la personne à laquelle il l’avait vendu ; cette
personne était le domestique de Salvador, qui
avait, peu de temps auparavant, fait à la mairie
de Choisy-le-Roi la déclaration du vol commis
à son préjudice ; comme la redingote et le pan-
talon étaient beaucoup trop grands pour Dé-
licat, il était probable qu’ils ne les avait pas
achetés ; de là à conclure que l’homme dont
on venait de trouver le cadavre était l’auteur
du vol commis à Choisy-le-Roi, il n’y avait pas
loin : c’est ce que l’on fit. Cette affaire, à part
cette découverte qui n’apprenait rien de ce
qu’il eût été nécessaire de savoir, resta pour
la police une énigme dont les révélations du
grand Louis et de Charles la belle Cravate lui
donnèrent plus tard le mot.

— Ce que je viens de vous apprendre, dit
le juge à Salvador après lui avoir fait connaître
les faits que nous venons de rapporter, ex-
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plique l’intérêt que vous aviez à vous défaire
de ces trois hommes ; vous ne pouviez laisser
vivre des individus qui avaient découvert
quelle était la position que vous occupiez dans
le monde, qui voulaient vous mettre à contri-
bution, et qui, s’il faut en croire les déclarations
des révélateurs, manifestaient hautement l’in-
tention de vous faire connaître à la justice si
vous refusiez de satisfaire à leurs exigences.

Salvador, aux interpellations si précises du
juge, ne pouvait opposer que des dénégations
qui, il ne le sentait que trop bien, ne pouvaient
pas détruire des présomptions aussi fortes que
celles qui s’élevaient contre lui ; il était effrayé
de la multitude de circonstances imprévues
dont la Providence paraissait n’avoir permis la
réunion que pour le perdre.

— Vous avez déclaré dans votre précédent
interrogatoire, continua le juge, après avoir ac-
cordé à Salvador, qui les avait demandés,
quelques instants pour se remettre, que vous
connaissiez très particulièrement la marquise
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de Roselly, vous avez même ajouté que tout
Paris savait que vous étiez lié avec cette dame.

— Où veut-il en venir ? se dit Salvador ; est-
ce que par hasard Silvia, négligeant l’avis que
je lui ai fait remettre, se serait laissé arrêter, et,
s’il en est ainsi, est-elle assez niaise pour s’être
déterminée à faire des révélations ; ou bien
est-ce le vicomte de Lussan ?… allons donc ! ni
Silvia ni de Lussan ne sont capables de cela.

— Répondez à la question que je viens de
vous adresser, dit le juge ; connaissez-vous la
marquise de Roselly ?

— Oui, monsieur.

— À quelle époque et en quel lieu avez-
vous fait la connaissance de cette dame ?

— Je connais depuis plus de trois ans ma-
dame la marquise de Roselly ; c’est à Lyon que
je la vis pour la première fois.

— Très bien ; madame de Roselly, lors-
qu’elle était première chanteuse au grand
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théâtre de Marseille, recevait très souvent chez
elle un usurier juif nommé Josué ?

— Je l’ignore.

— C’est possible ; mais vous connaissiez ce
juif ?

— En effet ; je me trouvai, peu de temps
après ma sortie de la maison paternelle, mis
en rapport avec le juif Josué de Marseille ; cet
homme me prêta, en diverses fois, des sommes
qui formèrent avec les intérêts un total très
considérable ; lorsque je rentrai en France,
après la mort de mon père, je le payai et tout
fut dit ; ce ne fut même pas moi qui réglai et
soldai mes comptes avec le juif Josué, je char-
geai de ce soin mon intendant.

— M. Lebrun ?

— Lui-même, et je dois ajouter que je fus
très satisfait de la manière dont il s’acquitta de
cette mission. Puisque mes papiers ont été sai-
sis, vous devez avoir entre les mains les quit-
tances de Josué ?
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— Les voici ; avez-vous vu le juif Josué de-
puis votre retour en France ?

— Non, monsieur.

— Vous ne l’avez jamais rencontré chez la
marquise de Roselly ?

— Jamais.

— Saviez-vous, avant que je ne vous l’ap-
prisse, que cette dame recevait souvent Josué
chez elle ?

— Je l’ignorais.

— Vous en êtes bien sûr.

— Très sûr, en vérité.

— Vous êtes cependant accusé d’avoir, de
complicité avec la nommée Catherine Fon-
taine, dite Silvia, veuve du marquis de Roselly,
ex-première chanteuse au grand théâtre de
Marseille, commis un assassinat suivi de vol
sur la personne du nommé Josué ; qu’avez-
vous à répondre ?
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Les premières questions avaient préparé
Salvador à l’accusation que l’on venait de for-
muler contre lui, il put donc répondre, avec as-
sez de tranquillité, au juge qui répétait sa der-
nière question :

— Qu’avez-vous à répondre ?

— Que je ne suis pas plus coupable de ce
crime que de tout ceux dont on m’accuse.

Nous devons à nos lecteurs le récit des faits
qui mirent la justice sur les traces des assassins
du malheureux Josué. Pour qu’ils les com-
prennent facilement, il est nécessaire que nous
leur rappelions les principales circonstances
qui accompagnèrent la perpétration de ce
crime, qu’ils n’ont peut-être pas présentes à la
mémoire.

Lorsque Josué, sorti à moitié ivre de chez
Silvia, qui l’avait fait souper avec elle, eut dé-
passé de quelques mètres le pont de la
Concorde, Roman s’élança sur lui et lui jeta au-
tour du cou, pour l’étrangler, un foulard rou-
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lé en corde. Salvador, pendant ce temps, arra-
chait le scapulaire suspendu au cou de la vic-
time, qui contenait les billets de banque dont
ils voulaient s’emparer. La victime morte et dé-
pouillée, ils jetèrent son cadavre dans la Seine,
puis ils firent à la hâte un paquet des blouses,
des larges pantalons de toile qu’ils portaient
par-dessus leurs vêtements, et le jetèrent de
même à la rivière, après avoir pris le soin d’y
introduire quelques pierres, afin de le faire al-
ler au fond ; mais leur précipitation avait été
telle, que le paquet se défit avant d’avoir tou-
ché l’eau, et que les effets qu’il contenait sui-
virent le cours du fleuve. Une des blouses, celle
que portait Salvador, s’arrêta en même temps
que le cadavre du malheureux Josué, contre
un des îlots du Roi, et le hasard voulut qu’elle
s’entortillât tellement après le cadavre, que les
mariniers qui le relevèrent crurent qu’elle avait
appartenu à la victime. Les questions adres-
sées à Salvador feront connaître à nos lecteurs
les faits qui devaient résulter de cet événement
en apparence insignifiant.
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— La mort du juif Josué, dit le juge, après
avoir patiemment écouté les protestations
d’innocence de Salvador, fut d’abord attribuée
à un suicide ; mais l’examen de son cadavre fit
découvrir autour de son cou des marques évi-
dentes de strangulation. On dut alors faire des
recherches pour découvrir les assassins : ces
recherches ne produisirent rien ; le cadavre fut
rendu à la famille, qui le fit inhumer, et la jus-
tice des hommes, impuissante pour le moment,
dut remettre à celle de Dieu le soin de l’éclai-
rer : elle ne lui fit pas défaut.

— Je vous avoue, monsieur, que je suis cu-
rieux de savoir quels sont les moyens em-
ployés par la justice de Dieu pour me faire pa-
raître coupable d’un crime que je n’ai pas com-
mis ?

— Vous allez les connaître.

Le juge fit un signe à son greffier, qui dit
quelques mots à voix basse au garçon de bu-
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reau, qui apporta au bout de quelques instants
un porte manteau dans le cabinet.

— Vous connaissez ce porte manteau ? dit
le juge.

— Sans doute, c’est le mien, répondit Salva-
dor.

— Tout ce qu’il renferme vous appartient ?

— Voyons, se dit Salvador, qu’ai-je mis
dans ce porte manteau ? puis-je sans inconvé-
nient reconnaître tout ce qu’il renferme ?

Le garçon de bureau avait étalé sur une
table tous les objets que renfermait le porte
manteau, des habits, du linge, un nécessaire de
toilette.

— Je puis sans crainte reconnaître tout ce-
la, se dit-il encore.

Et comme le juge répétait la question qu’il
venait de lui adresser, il répondit :
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— Oui, monsieur, je reconnais ces objets ;
je pourrais, si vous l’exigez, en prouver la légi-
time possession.

— Même celle de ces mouchoirs ?

Le juge montrait à Salvador plusieurs mou-
choirs de toile blanche de fabrique anglaise,
marqués des lettres A. P., surmontés d’une
couronne de marquis, portant chacun un nu-
méro, et entourés de petits filets rouges et
bleus.

— Cela ne me sera pas plus difficile que
pour le reste, répondit en riant Salvador. Je les
ai achetés chez Chapron, à la Sublime Porte,
peu de temps après mon premier séjour à
Pourrières ; mais je ne pense pas que l’on m’ac-
cuse de les avoir volés : cela serait vraiment
trop comique.

— Combien en avez-vous acheté ?

— Douze.

— Il en manque deux.
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— En voici un.

Salvador tira machinalement son mouchoir
de sa poche ; le garçon de bureau le prit et le
remit au juge.

— Il manque encore le numéro 7 : dit celui-
ci, qu’en avez-vous fait ?

— Et le sais-je ? s’écria Salvador, impatien-
té de ne pas pouvoir, malgré tous les efforts de
son imagination, deviner le but que voulait at-
teindre le magistrat instructeur ; je l’ai perdu
probablement.

— En quel lieu ? Répondez à cette ques-
tion ; elle est peut-être beaucoup plus impor-
tante que vous ne le pensez.

— Je ne le puis, monsieur. S’il manque un
de ces mouchoirs, c’est que je l’ai perdu ou
qu’on me l’a volé : je ne puis vous en dire plus.

Le juge tira d’un des tiroirs de son bureau
un mouchoir absolument semblable aux
autres, mais souillé de boue.
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— Voilà, je crois, dit-il, celui qui manque à
votre collection : vous le voyez, la marque est
la même, et il porte le numéro 7 ; eh bien ! sa-
vez-vous où il a été trouvé ? dans la poche de
côté de la blouse entortillée après le cadavre
du malheureux Josué, ce qui permet de croire
que cette blouse appartenait à son assassin.

— Eh ! bon Dieu ! monsieur, cela prouve
tout au plus que celui qui a trouvé ou qui m’a
volé ce mouchoir, est peut-être l’auteur du
crime dont on m’accuse aujourd’hui ; et si l’on
n’a point d’autres preuves contre moi…

— Malheureusement pour vous il en existe
d’autres. Les journaux ont rendu compte de
votre arrestation, et ont fait connaître, à leurs
lecteurs les divers crimes dont vous étiez accu-
sé : un de ces journaux est allé trouver à Metz,
où elle s’est retirée, la sœur du juif Josué, au
moment même où elle cherchait un renseigne-
ment sur un livre qui servait à son frère, pour
prendre note des courses qu’il avait à faire ; et
sur ce livre, qu’elle nous a envoyé après l’avoir
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fait légaliser par les autorités de la ville qu’elle
habite, on lit cette mention : « 13 mai chez ma-
dame de Roselly, où je dois rencontrer le mar-
quis de Pourrières, et porter avec moi les deux
cent mille francs que je dois lui prêter ». Et
c’est le 14 mai que l’on a retrouvé dans la Seine
le cadavre du juif. Depuis que l’on a ce registre,
on a fait des recherches : on a retrouvé deux
des anciens domestiques de la marquise de Ro-
selly ; et il résulte de leurs déclarations que, le
13 mai, le juif Josué s’est en effet rendu chez
cette dame, qu’il y a soupé, et qu’il n’en est sor-
ti qu’à onze heures et demie du soir. C’est donc
en sortant de chez elle qu’il a été assassiné ?
qu’avez-vous à répondre ?

— Il est possible, monsieur, que le malheu-
reux Josué ait été assassiné en sortant de chez
la marquise de Roselly, si en effet il se rendait
chez cette dame, qui demeurait à l’époque à
laquelle se rapporte ce malheur, dans un des
quartiers les plus déserts de la capitale ; mais
accuser d’un aussi horrible crime cette femme,
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dont tout le monde vante la douceur et l’ama-
bilité, m’accuser d’être son complice, et étayer
une semblable accusation seulement sur des
présomptions, c’est, permettez-moi de le dire,
bâtir sur le sable un bien vaste édifice.

— Vous pouvez ne pas accorder aux pré-
somptions qui se réunissent contre vous une
grande valeur ; quoi qu’il en soit, vous aurez
à rendre compte de l’emploi de votre temps,
pendant la nuit du 13 au 14 mai.

Le juge donna l’ordre aux gendarmes de
reconduire Salvador en prison. Dans un des
couloirs souterrains, qui du palais de justice
conduisent à la Conciergerie. Salvador et ses
compagnons furent rencontrés par le chef de
la police, qui accompagnait un prisonnier que
deux gendarmes conduisaient devant un juge
d’instruction.

Le chef de la police, doué à ce qu’il paraît
d’un excellent coup d’œil, reconnut de suite
Salvador. Nos lecteurs se rappellent que lors
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de la disparition de Silvia, qui venait d’être en-
levée par Beppo, il avait rendu une visite à ce
fonctionnaire.

— Eh bien ! monsieur le marquis de Pour-
rières, dit le chef de la police à Salvador ; vous
le voyez, nous avons découvert les assassins
du juif Josué ; mais je dois le dire, je ne me
doutais pas, lorsque vous êtes venu à mon bu-
reau, que j’avais devant moi un de ceux que je
faisais chercher si inutilement.

— Alexis de Pourrières accusé d’un assas-
sinat, s’écria le prisonnier qu’accompagnait le
chef de la police ; allons donc, ce n’est pas pos-
sible.

Cette exclamation donna l’éveil au chef de
la police, qui ordonna aux gendarmes de lais-
ser le prisonnier s’approcher de Salvador.

— C’est si possible, que cela est, dit le chef
de la police au prisonnier. Présentez vos hom-
mages à M. le marquis de Pourrières, puisque
vous le connaissez.
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Le prisonnier s’approcha de Salvador, qu’il
regarda attentivement.

— Je ne me trompe pas, s’écria-t-il ; c’est
Aymard, c’est le Vicomte de Létang, c’est Sal-
vador.

— Bravo ! Ronquetti, s’écria le chef de la
police transporté de joie ; bravo ! digne duc de
Modène ; vous venez de faire une découverte
dont il vous sera tenu compte en bon lieu. Puis
il continua son chemin, suivi du prisonnier.

Salvador rentra accablé dans sa cellule.

La rencontre qu’il venait de faire devait sin-
gulièrement abréger la tâche de ceux qui te-
naient à prouver qu’il n’était pas le marquis
Alexis de Pourrières. Comme il avait été pré-
venu que l’on avait l’intention de lui contester
cette qualité, il avait réservé toutes les res-
sources de son imagination pour le moment du
combat ; et comme il était parfaitement instruit
de toutes les particularités de la vie de celui
dont il avait pris le nom après lui avoir arra-
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ché la vie, comme à toutes les questions qui lui
seraient adressées, il pouvait opposer cette ré-
ponse : mais qui suis-je donc si je ne suis pas
le marquis de Pourrières ? Comme il imitait à
s’y méprendre l’écriture d’Alexis, il ne désespé-
rait pas de sortir victorieux de la lutte qui s’en-
gagerait à ce sujet ; mais la rencontre de Ron-
quetti, disposé ainsi qu’il venait d’en donner
la preuve à faire des révélations, de Ronquet-
ti qui avait particulièrement connu Alexis de
Pourrières, dont il avait été pendant longtemps
le compagnon, qui connaissait Silvia, qui avait
connu Roman, était un de ces événements im-
prévus auxquels on ne sait rien opposer, et qui,
semblables à des coups de foudre, renversent
l’édifice le plus solidement établi.

Salvador ne tarda pas à éprouver les effets
de la rencontre qu’il avait faite ; d’abord il ne
fut plus aussi souvent demandé à l’instruction ;
il conjectura que s’il en était ainsi, c’est que
son juge avait besoin d’un peu de temps pour
réunir les éléments nouveaux que lui fournis-
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saient les révélations de Ronquetti ; il ne se
trompait pas, ainsi qu’il le vit bientôt.

Lorsqu’on le fit demander de nouveau dans
le cabinet du juge d’instruction, il y trouva une
nombreuse réunion. Outre Ronquetti, il s’y
trouvait deux hommes déjà âgés et miséra-
blement vêtus, une vieille femme à la physio-
nomie basanée, vêtue du costume adopté par
les paysannes des contrées méridionales de la
France, deux domestiques en livrée que Salva-
dor reconnut pour ceux qui étaient au service
de Silvia à l’époque où le juif Josué fut assas-
siné, le chef de la police et un de ses agents,
Paolo, la femme Adélaïde Moulin, et plusieurs
autres individus que la suite fera suffisamment
connaître.

L’entrée dans le cabinet, de Salvador et des
deux gendarmes chargés de veiller sur lui, fut
saluée par des rumeurs qui cessèrent sur un
signe du juge.
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Le juge fit un signe aux deux hommes qui
accompagnaient la vieille femme basanée et
vêtue du costume des paysannes du midi.

Ces trois personnes sortirent du groupe
dans lequel elles étaient confondues, et sur
l’ordre du juge elles se placèrent devant Salva-
dor.

— Connaissez-vous monsieur ? dit le juge,
en désignant Salvador au plus âgé des deux
hommes, qui fit à cette question une réponse
négative : la même question fut adressée à
l’autre homme et à la vieille femme basanée, et
une réponse semblable fut faite.

— Il est évident, se dit Salvador, que si je
suis le marquis Alexis de Pourrières, je dois
connaître ces trois individus, mais qui sont-
ils ? Ne disons ni oui ni non, c’est le meilleur
moyen de ne pas nous compromettre.

— La physionomie de ces braves gens ne
m’est pas tout à fait inconnue, répondit-il à
la demande du juge, je crois bien que je ne
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les vois pas aujourd’hui pour la première fois,
mais je ne me rappelle ni leur nom ni en quel
lieu je me suis déjà rencontré avec eux.

— Si vous êtes, en effet, le marquis Alexis
de Pourrières, vous ne devez pas, vous ne pou-
vez pas avoir oublié ces gens que vous auriez
alors beaucoup connus, voyons, rappelez vos
souvenirs.

— Mes souvenirs me font faute, monsieur,
je ne puis donner un nom ni à ces deux
hommes ni à cette femme, cependant, je vous
le répète, je crois les reconnaître.

De nouvelles interpellations furent adres-
sées aux trois personnes que Salvador préten-
dait reconnaître, bien qu’il ne sût quels noms
il devait leur donner, elles affirmèrent de nou-
veau qu’elles ne le connaissaient pas.

— Ainsi, leur dit le juge d’instruction, vous
affirmez que l’homme qui est devant vous n’est
pas le marquis Alexis de Pourrières.
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— Oui, M. le juge, répondit le plus âgé des
deux hommes qui ne fut pas démenti par ses
deux compagnons.

— Signez votre déclaration.

L’homme âgé, son compagnon et la vieille
femme basanée, signèrent, et, avertis par le
juge qu’ils pouvaient se retirer, ils sortirent du
cabinet.

— Il est assez étrange, dit le juge à Salvador
lorsqu’ils furent sortis, que votre mémoire ne
vous rappelle pas les noms du père et de la
tante de la mère du jeune Fortuné.

— Louiset, s’écria Salvador.

— Vous l’avez dit, ce sont Louiset et sa
sœur qui viennent de sortir d’ici, et le juge
montra à Salvador au bas des procès-verbaux,
la signature de ces deux individus.

— Allons, se dit Salvador, je me suis assez
heureusement tiré de ce mauvais pas, je puis
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maintenant, sans crainte, reconnaître le grand-
père de mon fils.

— Vous m’avez mis sur la voie, continua-
t-il, et maintenant, je reconnais parfaitement
Louiset le maître d’armes, qui m’a donné mes
premières leçons d’escrime, ainsi que sa sœur.

— S’il en est ainsi, vous devez vous rappe-
ler de même l’homme qui était avec eux.

Salvador ne put faire à cette question une
réponse satisfaisante ; il était, en effet, assez
difficile qu’il reconnut un individu qu’il n’avait
jamais vu, dont jamais il n’avait entendu parler.
L’homme dont lui parlait le magistrat instruc-
teur, n’était autre que le prévôt de salle du
maître d’armes Louiset, qui avait beaucoup
connu Alexis de Pourrières, à l’époque où ce
malheureux jeune homme, pour faire à son
aise la cour à Jazetta, fréquentait assidûment
la salle du père de cette fille.

— Il est au moins singulier, continua le
juge, que les parents de la mère d’un enfant
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que vous avez reconnu, avec lesquels vous
avez vécu longtemps, ne puissent où ne
veulent pas vous reconnaître ! À quel motif at-
tribuez-vous leur mauvaise volonté ?

— Je ne sais, peut-être à la haine que leur
a inspiré ma conduite envers leur fille, que j’ai
abandonnée après l’avoir séduite.

— Mais, je dois vous faire observer que
vous vous attribuez envers Jazetta Louiset, des
torts que vous n’avez pas eus, nous savons que
ce n’est pas vous qui avez abandonné cette
fille, que c’est elle, au contraire, qui vous a
quitté à Genève, pour suivre aux Indes orien-
tales un officier anglais ; nous ferons prendre
note de votre réponse et de notre observation.
Femme Adélaïde Moulin, approchez ; vous
persistez à soutenir que l’homme qui est de-
vant vous, n’est pas celui qui se faisait appeler
à Genève le comte de Courtivon, et qui vous
confia pour l’élever, un enfant du sexe mascu-
lin qu’il reconnut, et auquel il donna le nom de
Fortuné de Pourrières ?
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— Oui, monsieur, il y a cependant entre les
traits de monsieur, et ceux du marquis Alexis
de Pourrières, une certaine analogie qui peut
tromper au premier aspect, mais je le répète,
les yeux du père de Fortuné étaient noirs, ceux
de monsieur sont bleus, le premier était moins
fortement constitué que le second, l’expression
de ses traits était plus douce.

— Vous entendez, dit le juge à Salvador,
persistez-vous à soutenir que cette femme
n’est point celle à laquelle vous confiâtes votre
fils ?

— Oui, monsieur, cette femme est guidée
sans doute par un intérêt que j’ignore, mais il
est certain qu’elle en impose.

— Ah ! monsieur, s’écria la femme Adélaïde
Moulin, en s’adressant au juge, et les yeux bai-
gnés de larmes, vous savez maintenant quel
est le motif qui me fait agir, et si mes vues sont
intéressées.
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— Femme Adélaïde Moulin, répondit le ma-
gistrat instructeur, calmez-vous, nous savons
que vous n’êtes guidée en ce moment que par
l’envie de réparer une grande faute, et soyez-
en convaincue, il vous sera tenu compte de
votre conduite ; des témoignages irrécusables,
continua-t-il, en s’adressant à Salvador, ont
prouvé que cette femme est bien la femme
Adélaïde Moulin, à laquelle un jeune enfant fut
confié par un gentilhomme français ; des per-
sonnes honorables qui habitaient Genève en
même temps qu’elle, ont positivement déclaré
qu’elles la reconnaissaient ; ces personnes se-
ront entendues. Qu’avez-vous à répondre ?

— Rien, monsieur, je m’en réfère à mes ré-
ponses précédentes.

— Ainsi, vous persistez à soutenir que vous
êtes le marquis Alexis de Pourrières ?

— Certainement, je ne puis renoncer à un
nom et à un titre qui m’appartiennent.
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— Ce sont précisément ce nom et ce titre
que l’on vous conteste, et je vous avertis que
vous êtes accusé d’avoir, pour vous en empa-
rer, assassiné leur légitime possesseur, et que
l’on croit être à même de vous prouver que
vous êtes réellement l’auteur de ce crime.

Une pâleur livide couvrit le visage de Salva-
dor, lorsqu’il entendit formuler contre lui cette
nouvelle accusation d’une manière si positive ;
malgré les charges accablantes qui, depuis
l’instruction de son affaire, se réunissaient
chaque jour, il avait conservé un faible espoir
non pas, nous devons le dire, de voir l’impunité
couronner ses crimes, mais au moins d’échap-
per à la mort ; mais s’il était prouvé qu’il était
l’auteur de la mort d’Alexis de Pourrières, si les
horribles circonstances qui avaient accompa-
gné ce crime venaient à être connues, il fau-
drait qu’il renonçât à cet espoir, et c’était cette
pensée qui avait amené sur son visage les pâles
couleurs d’un linceul.

— Vous pâlissez ? lui dit le juge.
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Cette observation lui rendit une bonne par-
tie de son sang-froid, on pouvait bien lui prou-
ver qu’il n’était pas le marquis Alexis de Pour-
rières, on pouvait même prouver qu’il n’était
autre que le forçat Salvador ; mais l’assassinat
d’Alexis de Pourrières, cela était impossible,
trop de précautions avaient été prises pour
commettre ce crime.

— Oui, monsieur, répondit-il à l’observa-
tion du juge, oui, monsieur, je pâlis, mais c’est
d’indignation.

— Faites avancer le prisonnier Ronquetti
surnommé le duc de Modène, dit le juge à un
gendarme qui s’empressa d’obéir : connaissez-
vous cet homme, continua-t-il en s’adressant à
Salvador ?

— Parfaitement ; cet homme, je l’avoue à
ma honte, a été mon compagnon de voyage
pendant plusieurs années, mon ami le plus in-
time ; nous avons parcouru ensemble, l’Angle-
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terre, la Suisse, l’Italie, la Hollande et plusieurs
autres contrées.

— Eh bien ! dit le juge à Ronquetti, qu’avez-
vous à répondre à ces allégations ?

— Qu’elles sont vraies et qu’elles ne le sont
pas, répondit le faux duc de Modène ; cette ré-
ponse peut d’abord paraître extraordinaire et
cependant elle est toute naturelle, les alléga-
tions de l’accusé seraient vraies, si elles sor-
taient de la bouche du marquis Alexis de Pour-
rières, dont, en effet, j’ai été l’ami et le compa-
gnon de voyage pendant fort longtemps ; mais
sorties de la sienne, elles sont fausses en tout
point, et ne prouvent qu’une seule chose, que
Salvador, Aymard, le vicomte de Létang,
comme on voudra l’appeler, est très bien ins-
truit de tout ce qui regarde le pauvre Alexis.

Pour varier un peu la forme de notre récit,
nous mettrons sous les yeux de nos lecteurs
une lettre écrite par Ronquetti au juge d’ins-
truction, le lendemain du jour où il rencontra
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Salvador, dans un des couloirs obscurs qui du
palais de justice conduisent à la Conciergerie ;
après avoir lu cette lettre, nos lecteurs devi-
neront sans peine quelles furent les questions
adressées à Salvador et les réponses faites à
ces questions, questions et réponses que par
conséquent nous serons dispensés de rappor-
ter.

Ronquetti dit le duc de Modène à M***, juge
d’instruction.

« Monsieur.

» J’ai rencontré hier, dans un des couloirs
de la préfecture, qui conduisent du palais de
justice à la Conciergerie ». (Ici Ronquetti ra-
contait les circonstances qui avaient accom-
pagné la rencontre qu’il avait faite)… « Plus,
parce que j’ai l’envie de rendre à la société un
important service, que parce que le chef de
la police m’a donné l’assurance que l’on me
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saurait un gré infini de tout ce que je pour-
rai faire pour aider la justice à découvrir les
crimes nombreux de cet homme, qui se pare
d’un nom qui n’est pas le sien et qu’il ne doit
sans doute qu’à un crime épouvantable, je me
suis déterminé à vous écrire cette lettre, afin
de vous donner des renseignements que vous
auriez vainement demandés à tout autre qu’à
moi.

» J’ai été très lié avec le marquis Alexis de
Pourrières dont je fis la connaissance, il y a
plusieurs années, aux eaux de Baden-Baden ;
j’ai été son ami le plus intime, son compagnon
de voyage, nous avons parcouru ensemble les
principales contrées de l’Europe, de sorte, que
quand bien même je ne connaîtrais pas celui
qui s’est emparé de son nom et de sa fortune, je
pourrais affirmer sans crainte que cet homme
est un imposteur.

» Du reste, si ce que l’on me dit est vrai,
l’opinion de la justice est déjà fixée sur son
compte. Quoi qu’il en soit, j’espère qu’après
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avoir lu cette lettre, il ne restera pas un seul
doute dans votre esprit, si surtout vous voulez
bien faire constater la vérité des faits que je
vais avoir l’honneur de vous signaler.

» J’ai commis beaucoup de fautes depuis
que je cours le monde en aventurier, mais celle
de toutes ces fautes que je me reproche avec
le plus d’amertume, est justement celle dont
la justice des hommes ne m’a jamais demandé
compte.

» Le marquis de Pourrières venait de re-
cevoir d’un juif de Marseille, nommé Josué,
avec lequel il était en relation, une assez forte
somme ; comme j’avais eu la veille du jour où
il la reçut, une altercation assez vive avec lui,
je la lui volai, et je le quittai, le laissant à
Bruxelles à peu près sans le sou. Je vins à Pa-
ris ; mais comme j’avais déjà à cette époque
des raisons pour éviter les regards de la police,
je crus devoir me faire un visage qu’elle ne
connaîtrait pas, en conséquence, je teignis mes
cheveux, ma barbe et mes favoris, je me ba-
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sanai le teint que j’ai naturellement blanc, je
changeai toutes les habitudes de mon corps, en
un mot, je me grimai si bien qu’il était impos-
sible de me reconnaître. Las de la vie aventu-
reuse que je menais depuis plusieurs années,
(j’ai été tour à tour soldat, comédien, homme
de lettres, escroc, etc.), et voulant utiliser la
somme assez ronde que je possédais, et que
je devais au vol que j’avais commis au préju-
dice de mon ami Alexis de Pourrières, je fon-
dai dans un des plus beaux quartiers de Paris,
un café que je fis décorer avec tout le luxe que
l’on exige dans ces sortes d’établissements, et
ayant pourvu mon comptoir d’une jeune et jo-
lie femme, j’attendis la fortune.

» La fortune ne vint pas, mais en revanche
mon établissement (je dois croire que les fri-
pons sont doués d’une puissance attractive as-
sez semblable à celle de l’aimant), devint, en
peu de temps, le rendez-vous de tout ce que
la capitale renferme de grecs de faiseurs et de
chevaliers d’industrie, mais j’étais si bien dé-
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guisé que pas un de ceux que j’avais précédem-
ment connus, et ils étaient en grand nombre,
ne me reconnut. Je vis un jour entrer dans mon
établissement celui que j’avais si indignement
trompé, ce fut même à moi qu’il demanda ce
qu’il voulait qu’on lui servît. Allons, allons, me
dis-je, lorsque les palpitations de cœur aux-
quelles sa présence avaient donné naissance
furent passées, allons je suis tout à fait mé-
connaissable, puisque celui-ci ne me reconnaît
pas ; cette conviction me donna une telle
confiance, que je fus assez audacieux pour
faire la conversation avec Alexis de Pourrières,
il faut croire que ce malheureux jeune homme
me trouva de son goût, puisqu’il revint plu-
sieurs fois chez moi, et qu’il fit la connaissance
de la plupart des personnes qui fréquentaient
mon établissement.

» Un jour… (Ronquetti racontait ici com-
ment Salvador et Roman, qu’il connaissait déjà
pour s’être rencontré avec eux aux époques
où Salvador faisait, sous le nom d’Aymard, ses
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premières armes à Valenciennes, où il volait
une jeune veuve devenue amoureuse de lui ; à
Turin où, sous celui du vicomte de Létang, il
avait tenté de voler le banquier Carmagnola ;
à Draguignan où il volait le receveur général
du Var, avaient fait la connaissance du marquis
Alexis de Pourrières, il rappelait les circons-
tances de la partie engagée entre ce dernier et
lui Ronquetti, et le banquet donné chez Lemar-
delay, auquel il avait assisté, ainsi que la plu-
part des habitués de son établissement, puis il
continuait en ces termes).

» Comme Alexis de Pourrières ou plutôt le
comte de Courtivon (il avait pris ce nom pour
échapper aux recherches que sa famille avait
fait faire pour le retrouver lorsqu’il était parti
de Marseille, emmenant avec lui la femme du
maître d’armes Louiset, et il l’avait conservé
par habitude), nous avait annoncé son pro-
chain départ et que le banquet qu’il nous avait
offert n’était qu’un dîner d’adieu ; nous crûmes
ne le voyant plus reparaître, qu’il avait réalisé
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son projet et qu’il vivait tranquille dans ses
propriétés, ainsi que plusieurs fois il en avait
manifesté l’intention. Mais, maintenant que je
retrouve un homme dont j’ai été à même plu-
sieurs fois d’apprécier le caractère, en posses-
sion de son nom et de sa fortune, je suis per-
suadé qu’Alexis de Pourrières a été la victime
de la confiance qu’il aura témoignée à cet
homme et à son digne compagnon ; je suis per-
suadé, en un mot, qu’il aura été assassiné par
ces deux individus.

» Les résultats indiquent l’intérêt qu’ils
avaient à commettre le crime dont je les ac-
cuse et qu’il sera peut-être possible de prouver,
si les investigations nécessaires sont faites
avec soin ; voici, du reste, les jalons que je suis
en mesure d’indiquer à la police, pour la di-
riger dans ses premières recherches, et il est
probable que ces jalons, ainsi que cela arrive
presque toujours, lui en feront découvrir
d’autres.
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» Alexis de Pourrières était un peu moins
grand, un peu moins fort que Salvador ; ses
yeux étaient noirs, ceux de Salvador sont
bleus ; il est extraordinaire que cette différence
n’ait été encore remarquée par personne(316).
Alexis était brun, ses cheveux étaient du plus
beau noir qui se puisse imaginer ; ceux de Sal-
vador, également très beaux, sont naturelle-
ment blonds ; s’ils sont noirs aujourd’hui, c’est
qu’ils ont été teints ; la chimie doit posséder les
moyens de constater ce fait.

» Alexis de Pourrières, lorsqu’il fit la
connaissance de Salvador et de Roman, logeait
rue Joubert, 25 ; il occupait dans cette maison
un logement meublé, qui lui était loué par une
vieille dame dont le logement était situé au-
dessus du sien ; il doit être facile de retrouver
cette dame, dont je regrette de ne pouvoir in-
diquer le nom.

» Si Salvador soutenait qu’il n’est point
l’homme que je vous signale, qu’il n’est point
lui, s’il peut m’être permis de m’exprimer ainsi,
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il serait facile de le confondre en lui rappelant
qu’il est né à Toulouse, où ses parents étaient
établis marchands de nouveautés et de merce-
ries ; son séjour à Valenciennes, à Turin, à Dra-
guignan, puis, enfin, au bagne de Toulon, où on
lui avait confié les fonctions de payot, et d’où il
s’est évadé, en compagnie de Roman, qui avait
été condamné sous le nom de Duchemin.

» Le chef de la police m’a appris que Salva-
dor était accusé d’avoir commis un assassinat,
suivi de vol, sur la personne du juif Josué, et
que la nommée Catherine Fontaine, marquise
de Roselly, ex-première chanteuse du grand
théâtre de Marseille, était considérée comme
sa complice ; je ne puis vous donner des ren-
seignements relativement à ce crime ; je dois
seulement vous dire que je ne serais pas éton-
né si les prévisions de la justice se trouvaient
pleinement justifiées.

» J’ai beaucoup connu Catherine Fontaine
ou plutôt, la marquise de Roselly, puisqu’il est
vrai qu’un gentilhomme vénitien fut assez fou
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pour l’épouser, et je dois ajouter que cette
femme malgré tous les charmes de sa personne
et de son esprit, est capable de commettre tous
les crimes.

» Je la rencontrai pour la première fois aux
îles d’Hyères ; elle venait d’abandonner son
premier amant, un chevalier d’industrie, nom-
mé Préval, qui a ajouté à son nom roturier
une particule nobiliaire. Son extrême beauté,
la tournure originale de son esprit, me sédui-
sirent, et je lui présentai des hommages qui ne
furent pas repoussés. Je jouais à cette époque
un rôle de grand seigneur et j’avais assez d’or
dans ma bourse pour qu’il fût possible de
prendre au sérieux mon surnom de duc de Mo-
dène.

» Catherine Fontaine était douée d’une voix
admirable, d’une beauté sans égale, et d’une
mémoire prodigieuse ; elle avait reçu une ex-
cellente éducation ; il n’en faut pas tant pour
réussir dans la carrière dramatique. Je lui fis la
proposition de la faire entrer au grand théâtre
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de Marseille, dont je connaissais très particu-
lièrement le directeur ; elle accepta cette pro-
position avec le plus vif empressement.

» Je me voyais déjà l’heureux époux d’une
cantatrice renommée, profession fort agréable
et fort recherchée de nos jeunes lions, sans
doute parce qu’elle n’oblige le mari qui l’ac-
cepte et qui peut, grâce aux magnifiques reve-
nus hypothéqués sur le larynx de madame, me-
ner bonne et joyeuse vie, qu’à savoir fermer à
propos les yeux ; mais mes espérances furent
déçues, Catherine Fontaine, lorsqu’elle se vit le
pied dans l’étrier, oublia les nombreux services
que je venais de lui rendre (j’ai négligé de vous
dire, que, lorsque je la rencontrai, elle était à
peu près dans la misère), et me chassa avec
aussi peu de façons que si j’avais été un mau-
vais domestique.

» Ne croyez cependant pas, monsieur, que
c’est parce que j’ai le droit de lui reprocher
sa conduite à mon égard, que je vous disais
tout à l’heure que je la croyais capable de tous

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1010/1249



les crimes. Je n’obéis pas en ce moment à des
motifs personnels, je n’ai d’autre but que celui
d’éclairer la justice. Au reste, envoyez à Mar-
seille, où elle a laissé les plus déplorables sou-
venirs, une commission rogatoire, et je suis
persuadé que toutes les personnes qui seront
interrogées sur son compte, s’exprimeront en
des termes non moins énergiques que ceux
dont je viens de me servir.

» Je ne puis, monsieur, vous en dire da-
vantage ; je désire bien sincèrement que les
renseignements que je viens de vous fournir,
puissent aider à la manifestation de la vérité, et
qu’ils engagent ceux de qui dépend mon sort à
venir, à me témoigner une indulgence dont je
saurai, je vous en donne l’assurance, me rendre
digne par ma conduite à venir.

» J’ai l’honneur d’être, avec le plus profond
respect,

» RONQUETTI, dit le duc de Modène,
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» En ce moment détenu à Sainte-Pélagie, où
il subit une condamnation de deux années de
prison, pour banqueroute simple ».

Cette lettre, ainsi que nous l’avons déjà dit,
abrégea singulièrement la tâche confiée au ma-
gistrat instructeur que nous avons mis en
scène ; une fois que l’on sut quel était l’homme
qui avait pris le nom et la qualité de marquis de
Pourrières, il devint facile de lui prouver qu’il
n’était qu’un imposteur. Des commissions ro-
gatoires furent envoyées à Toulouse, à Valen-
ciennes, à Turin, à Draguignan, au commissa-
riat du bagne de Toulon, et tous les renseigne-
ments qui en furent la suite vinrent successi-
vement justifier les allégations du duc de Mo-
dène.

Une fois qu’il fut bien établi que l’homme
que l’on tenait en prison n’était autre que le for-
çat évadé Salvador, le séquestre fut mis sur les
biens de la maison de Pourrières, qui devaient
être rendus, après le jugement, au jeune For-
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tuné, seul héritier connu du marquis Alexis de
Pourrières ; et l’on s’occupa de rechercher les
moyens dont s’étaient servis Salvador et son
complice Roman, pour se débarrasser de l’in-
fortuné, que le premier de ces deux scélérats
voulait remplacer.

Ainsi que l’avait dit Ronquetti, les jalons
qu’il indiquait en firent découvrir d’autres qui
amenèrent enfin la découverte de la vérité.

On chercha d’abord la femme qui avait loué
au comte de Courtivon l’appartement meublé
de la rue Joubert ; cette femme, que l’on dé-
couvrit sans peine, se rappela de suite un lo-
cataire qui avait disparu de chez elle, en lui
laissant tous ses effets, bien qu’il ne lui dût
rien ; elle n’avait pas fait à la police la décla-
ration de la disparition de ce locataire, parce
que n’étant pas, à l’époque où il habitait chez
elle, autorisée à loger en garni, elle avait craint
d’être mise à l’amende. Elle répondit aux justes
reproches qui lui furent adressés, qu’elle était
une honnête femme, qu’elle n’avait jamais eu
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la pensée de s’approprier les effets laissés chez
elle par le comte de Courtivon, effets qu’elle
avait conservés avec le plus grand soin et
qu’elle était en mesure de représenter ; on lui
donna l’ordre, qu’elle s’empressa d’exécuter,
d’apporter ces effets, qui furent soumis à une
visite rigoureuse. Dans la poche d’un gilet de
piqué blanc, souillé de plusieurs taches de vin,
ce qui fit présumer que ce gilet pouvait bien
être celui qu’Alexis de Pourrières portait le jour
où eut lieu, chez Lemardelay, le fameux ban-
quet dont, grâce à Ronquetti, on connaissait
tous les détails, on trouva une carte de visite
au nom du comte de Courtivon, sur le dos
de laquelle il avait écrit ces mots : rue Notre-
Dame-des-Victoires, hôtel des Pays-Bas, Casi-
mir de Feuillade, chambre numéro 20 ; cette
carte et les divers effets qui avaient appartenu
au comte de Courtivon, furent saisis pour ser-
vir, si cela devenait nécessaire, de pièces à
conviction.
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En sortant de la rue Joubert on se rendit rue
Notre-Dame-des-Victoires à l’hôtel des Pays-
Bas ; de l’inspection du livre de police de cet
hôtel, tenu par hasard avec beaucoup d’ordre,
il résulta la preuve qu’à une époque qui coïn-
cidait avec celle de la disparition du comte de
Courtivon, deux individus qui se faisaient ap-
peler messieurs de Feuillade, y avaient logé un
peu plus de quinze jours et qu’ils occupaient
ensemble la chambre nº 20.

Le maître de l’hôtel des Pays-Bas, doué à ce
qu’il paraît d’une excellente mémoire, traça de
ces deux individus qu’il avait remarqués parce
qu’ils étaient ses compatriotes, un portrait qui
ne pouvait s’appliquer qu’à Salvador et à Ro-
man.

On montra à cet homme le masque en cire
de Roman, il le reconnut sans hésiter un seul
instant.
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— La physionomie sur laquelle on a moulé
ce masque, dit-il, appartenait au plus âgé des
deux messieurs de Feuillade.

Voulant rendre l’épreuve plus décisive, on
le manda au palais de justice un jour où Sal-
vador était mené à l’instruction avec plusieurs
autres détenus, il le reconnut parmi les indivi-
dus dont il était entouré, il fit seulement obser-
ver qu’il ne comprenait pas comment de blond
qu’il était, il était devenu aussi brun.

Ce maître d’hôtel garni était devenu pour
l’accusation un témoin précieux ; on le pria de
rassembler ses souvenirs et de rendre compte
à la justice de tous les faits concernant les deux
individus qui avaient logé chez lui, qui pour-
raient lui revenir à la mémoire : d’abord il ne
se rappela rien, la conduite de ses deux loca-
taires avait été, pendant le peu de temps qu’ils
étaient restés chez lui, à peu près semblable
à celle de tout le monde, ils sortaient le ma-
tin et rentraient le soir, cependant après avoir
longtemps cherché, il se souvint qu’un matin
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le plus âgé avait donné l’ordre à un des gar-
çons de l’hôtel, d’aller lui chercher un cabriolet
de place et que ce cabriolet, après l’avoir pris
à l’hôtel, l’avait conduit chez un marchand de
couleurs voisin.

Ce marchand de couleurs interrogé à son
tour, déclara qu’il se rappelait parfaitement
qu’un individu, à peu près semblable d’aspect
à celui qu’on lui dépeignait, était venu chez lui
vers l’époque indiquée, et qu’il lui avait ache-
té plusieurs litres d’essence de térébenthine,
contenus dans une de ces grosses cruches de
grès auxquelles on a donné le nom de dame-
jeanne ; il avait fait transporter cette cruche et
ce qu’elle contenait dans son cabriolet, puis il
était parti : le marchand de couleurs n’en savait
pas davantage.

Quel besoin un homme qui paraissait n’ha-
biter Paris que momentanément, pouvait-il
avoir d’une quantité aussi considérable d’es-
sence de térébenthine que celle qui avait été
achetée par Roman ? cette acquisition cachait
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peut-être un mystère qu’il était de l’intérêt de
la justice de pénétrer ? on voulut être fixé sur
ce point et le chef de la police fut chargé de
trouver le cocher du cabriolet qui avait pris
Roman à l’hôtel des Pays-Bas, pour le mener
chez le marchand de couleurs ; le cocher fut re-
trouvé, il répondit aux questions qui lui furent
adressées, qu’il avait conduit l’homme qui
avait acheté chez un marchand de couleurs de
la rue Notre-Dame des Victoires, une grosse
cruche pleine d’un liquide dont il ne pouvait
dire le nom, jusqu’à la grille du parc du Raincy,
qu’arrivé là, cet homme avait pris sa cruche et
l’avait quitté après l’avoir généreusement payé.

Cette dernière déclaration fut pour le chef
de la police de sûreté, auquel elle fut commu-
niquée, un véritable trait de lumière ; il se rap-
pela qu’à une époque qui coïncidait avec celle
de la disparition du comte de Courtivon, qui
n’était autre, il n’était plus permis d’en dou-
ter, que le marquis Alexis de Pourrières, (les
lettres adressées à Alexis sous ce nom que
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l’on avait saisies chez Salvador, qui les conser-
vait précieusement, par la raison toute simple
qu’elles devaient servir à constater son iden-
tité, si par hasard elle était contestée, ne lais-
saient du reste aucun doute à cet égard) ; on
avait découvert dans la partie la plus isolée du
parc du Raincy, sous un amas de branchages et
de feuilles sèches, les restes informes d’un ca-
davre dont les ossements étaient entièrement
calcinés.

Il se fit représenter les rapports auxquels
avait donné lieu cette singulière découverte,
les hommes de l’art qui avaient été chargés
de constater l’état dans lequel se trouvait le
cadavre, après avoir déclaré qu’il était tout à
fait méconnaissable, prétendaient que le feu
avait été alimenté : soit par des essences, soit
par d’autres matières inflammables, et en effet
l’état des lieux justifiait leurs allégations, le
feuillage des arbres environnant à demi brûlé
prouvait que le feu avait été très considérable.
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Cette découverte avait provoqué de la part
de la police des recherches nombreuses qui de-
meurèrent sans résultats ; on ne put jamais sa-
voir si un crime avait été commis, ou si l’on
ne devait déplorer qu’un suicide accompagné
de circonstances extraordinaires ; cependant
dans la prévision que le hasard pourrait peut-
être plus tard fournir de nouveaux indices, on
avait, après avoir fait donner la sépulture aux
tristes restes du cadavre, recueilli avec soin
tous les objets qui avaient résisté à l’action du
feu ; parmi ces objets que l’on avait conservé
avec soin, se trouvait une petite clé destinée,
selon toute apparence, à ouvrir un meuble de
forme moderne ; la forme de cette clé était as-
sez remarquable, pour qu’elle fût facilement re-
connue ; elle était forée, à trèfle, l’entrée et la
tige étaient en acier, l’anneau, ciselé avec as-
sez de soin, était en cuivre.

On retourna chez la vieille dame de la rue
Joubert qui avait logé le comte de Courtivon
pendant son séjour à Paris, on lui demanda
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si les meubles qui garnissaient l’appartement
qu’il avait occupé, étaient toujours les mêmes,
elle répondit affirmativement. La clé trouvée
parmi les débris humains du parc du Raincy,
fut essayée et il se trouva qu’elle ouvrait une
commode pour laquelle la vieille dame se rap-
pela qu’elle avait été forcée d’en faire fabriquer
une peu de temps après la disparition de son
locataire.

Il n’était plus douteux que Salvador et Ro-
man, liés avec l’infortuné Alexis de Pourrières,
l’avaient sous un prétexte quelconque, entraî-
né dans le parc du Raincy, où ils l’avaient as-
sassiné, et qu’ensuite ils s’étaient, à l’aide de
ses clés que sans doute ils avaient prises, puis-
qu’on ne les avait pas retrouvées, introduits
dans son domicile pour s’emparer de ses pa-
piers, ce qu’ils avaient pu faire sans être remar-
qués, grâce à la disposition des lieux ; nos lec-
teurs n’ont pas oublié que la maison dans la-
quelle habitait Alexis de Pourrières, était com-
posée de deux corps de logis, l’un sur la rue,
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l’autre sur un jardin qui les séparait, que l’ap-
partement du marquis était situé au troisième
étage du premier, et la loge du concierge à
l’entre sol du second.

Avant d’être reconduit dans sa cellule, Sal-
vador fut confronté avec le maître de l’hôtel
des Pays-Bas, qui le reconnut parfaitement
pour être le même individu qui avait logé chez
lui à une époque indiquée par son livre de po-
lice, sous le nom de Casimir de Feuillade, il fit
seulement remarquer de nouveau que ses che-
veux, de blonds qu’ils étaient, étaient devenus
noirs.

— En effet, fit observer le chef de la police,
tous les témoins s’accordent à dire que le for-
çat Salvador avait les cheveux blonds, et
comme suivant nous, il est maintenant établi
que l’homme qui persiste à conserver le nom
du marquis Alexis de Pourrières, n’est autre
que cet individu, nous croyons que la couleur
de ses cheveux pourrait bien n’être due qu’aux
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prodiges récents de la chimie, ne serait-il pas
possible de s’en assurer ?

— Très possible, répondit le juge, nous
avons fait venir devant nous, pour que cela
fût fait, un très habile chimiste ; approchez,
M. Arnault, examinez les cheveux de l’accusé,
et dites-nous si c’est à l’art ou à la nature qu’ils
doivent leur couleur.

— Le chimiste s’approcha de Salvador : Je
n’ai pas besoin, dit-il, d’examiner les cheveux
de l’accusé pour m’apercevoir qu’ils ont été
teints, vous pouvez voir comme moi qu’ils sont
blonds à leur naissance, parce que sans doute
l’accusé depuis qu’il est détenu n’a pu pratiquer
une opération qui demande à être renouvelée
au fur et à mesure de la croissance des che-
veux.

Le fait dénoncé par le chimiste fut constaté
par un procès-verbal.

Le juge fit ensuite avancer Paolo : Regardez
bien l’accusé, lui dit-il, figurez-vous que ses
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cheveux sont blonds au lieu d’être noirs, et
dites-nous si vous le reconnaissez ?

— Parfaitement, monsieur, répondit le bon
domestique, je regrette beaucoup d’être forcé
d’accuser le mari de mon excellente maîtresse,
mais je dois la vérité à la justice. Monsieur est
bien la personne qui fut connue à Turin sous
le nom du vicomte de Létang ; c’est monsieur
qui m’a frappé d’un coup de poignard dont
la marque est encore visible sur ma poitrine,
parce que je voulais l’arrêter au moment où il
venait de commettre une tentative de vol chez
M. Carmagnola, que je servais à cette époque ;
je dois ajouter que monsieur était accompa-
gné d’un homme plus âgé que lui, que l’on
croyait son précepteur, qui se faisait appeler
M. Duchemin et qui ressemblait beaucoup au
masque de cire que vous venez de montrer au
maître de l’hôtel des Pays-Bas, mais comme je
n’ai pas vu ce dernier aussi souvent que M. le
vicomte de Létang, je ne suis pas, à son égard,
aussi sûr de ma mémoire.
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— Vous le voyez, dit le juge à Salvador,
lorsque Paolo eut achevé sa déposition ; l’ac-
cusation possède à l’heure qu’il est plus d’élé-
ments qu’il ne lui en faut pour vous confondre,
vous ne devez donc pas avoir conservé l’espoir
d’échapper à la justice des hommes ; mais ne
croyez-vous pas qu’un aveu sincère de tous les
crimes que vous avez commis, aveu qui ren-
drait plus facile l’accomplissement de la tâche
imposée aux magistrats, serait le meilleur
moyen de fléchir celle de Dieu.

— J’apprécie, monsieur, l’excellente inten-
tion qui vous engage à m’adresser un sem-
blable discours, et je vous remercie beaucoup
de ce que vous voulez bien m’engager à penser
à mon salut, dont je vous l’avoue, je n’ai pas
en ce moment l’envie de m’occuper, car je ne
me crois pas en aussi grand danger que vous le
pensez ; je suis innocent, monsieur, et j’ai l’es-
pérance que mes juges, malgré les nombreuses
présomptions qui s’élèvent contre moi, me ren-
dront la justice qui m’est due : du reste, je dois
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vous prévenir que ne trouvant pas près de vous
l’impartialité qui doit, en toute occasion, ca-
ractériser un magistrat instructeur, j’ai pris la
résolution de ne plus répondre aux questions
qu’il vous plaira de m’adresser.

Le juge ne crut pas devoir prendre la peine
de répondre à la protestation de Salvador, dont
cependant il fit prendre note. Cet homme
souillé d’une multitude de crimes, commis tous
dans le but d’assouvir une cupidité insatiable,
et accompagnés de circonstances qui déce-
laient la cruauté la plus froide, lui inspirait à la
fois trop de dégoût et trop de mépris, pour qu’il
attachât une importance quelconque à l’accu-
sation qu’il venait de formuler contre lui.

Il donna l’ordre de le reconduire dans sa
cellule, charmé de ne plus avoir à s’en occuper
que pour rédiger le rapport qui devait être sou-
mis à la chambre des mises en accusation.
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Peu de temps après Salvador et le vicomte
de Lussan comparaissaient devant la cour d’as-
sises de la Seine.

L’acte d’accusation rappelait tous les crimes
commis par ces misérables ; d’abord ceux
commis de complicité par Salvador et Roman.

La tentative de vol commise à Turin chez le
banquier Carmagnola, à une époque où Salva-
dor se faisait appeler le vicomte de Létang, sui-
vie d’une tentative de meurtre sur la personne
de Paolo.

L’assassinat du brigadier de la gendarmerie
du Beausset, à la suite de l’évasion du bagne de
Toulon.

L’affiliation à la bande des frères Bisson de
Trets, dont les déprédations avaient désolé les
départements du Var et du Rhône à une
époque correspondante à celle pendant la-
quelle ils en avaient fait partie.
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L’assassinat du marquis Alexis de Pour-
rières pour s’emparer de son nom et de sa for-
tune, ce à quoi ils avaient réussi.

Celui du juif Josué, assassinat suivi du vol
d’une somme de deux cent mille francs. Ca-
therine Fontaine, veuve du marquis de Roselly,
était accusée d’être complice de ce crime, dont
elle devait avoir favorisé l’exécution en attirant
et retenant chez elle la victime jusqu’au mo-
ment propice pour le commettre.

Celui des nommés Délicat, Rolet le mauvais
Gueux et Desbraises dit Coco. Le vicomte de
Lussan, Grand-Louis, Charles la belle Cravate
et Vernier les Bas-Bleus étaient accusés d’avoir
pris part à ce dernier crime.

De Lussan était accusé, ainsi que Salvador,
d’avoir fait partie d’une association de malfai-
teurs et d’avoir pris part, soit en aidant ses
complices de sa personne, soit en leur donnant
des conseils, soit en leur faisant acheter les ob-
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jets volés par la fille Marie-Madeleine-Comtois
dite Sans-Refus, à une infinité de vols.

Le noble vicomte avait encore à répondre
du meurtre commis avec préméditation sur la
personne du nommé Beppo.

La mort épargnait à ce dernier la honte
d’être forcé de s’asseoir sur les bancs de la
Cour d’assises, à côté de ceux qu’il avait fait
prendre, car les révélations des bandits arrêtés
chez la Sans-Refus avaient appris qu’il s’était
rendu coupable d’une tentative de meurtre sur
Préval à Hyères, et sur la marquise de Roselly,
et avaient donné à la police le mot d’une
énigme qui l’avait intriguée longtemps.

Enfin, l’acte d’accusation reprochait à Sal-
vador et à Silvia l’assassinat commis sur la
personne de Roman, et au premier seulement,
d’avoir fabriqué un faux passe-port et d’en
avoir fait usage.

Salvador, le vicomte de Lussan, le Grand
Louis, Charles la belle Cravate et les autres
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bandits arrêtés rue de la Tannerie, comparais-
saient seuls devant leurs juges ; on avait en
vain cherché la marquise de Roselly, la Sans-
Refus et Vernier les bas Bleus.

Les débats furent longs et animés, l’attente
des jolies dames qui vont demander des émo-
tions aux sombres drames qui se jouent devant
la cour d’assises ne fut pas trompée, elles trou-
vèrent seulement que celui dans lequel Salva-
dor et le vicomte de Lussan jouaient les princi-
paux rôles manquait d’imprévu ; en effet, l’ins-
truction avait été faite avec tant de soin, elle
avait recueilli un si grand nombre d’éléments
propres à aider l’accusation, que dès le premier
jour, le résultat fut prévu. Aussi, lorsque les ju-
rés apportèrent en sortant de la salle de leurs
délibérations une réponse affirmative à toutes
les questions qui leur avaient été posées, cela
n’étonna personne.

Salvador, le vicomte de Lussan et la mar-
quise de Roselly (cette dernière par contu-
mace) furent condamnés à la peine de mort.
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La Sans-Refus et Vernier les bas bleus ab-
sents, le grand Louis et Charles la belle Cravate
furent condamnés aux travaux forcés à perpé-
tuité.

Les autres bandits furent punis plus ou
moins sévèrement. Cornet Tape dur, Robert et
Cadet-Vincent furent les moins maltraités.
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II

ÉVASION

Lorsque le président, après avoir lu les ar-
ticles du code pénal applicables à Salvador et
au vicomte de Lussan eut prononcé la peine de
mort contre ces deux scélérats, le dernier ar-
rangea son jabot et ses manchettes avec au-
tant de grâce et d’aisance que s’il s’était trouvé
dans la loge de sa danseuse, il passa sa main
droite entre les longues boucles de sa magni-
fique chevelure, et après avoir salué le tribunal,
les jurés et l’auditoire, il suivit le gendarme
chargé de veiller sur lui. Salvador était peut-
être un peu moins rassuré que son complice, il
fit cependant bonne contenance.

— Eh bien ! mon très cher, dit le vicomte
de Lussan à Salvador en descendant les esca-



liers qui, de la cour d’assises conduisent à la
Conciergerie, que dites-vous, de cela ?

« Belle conclusion et digne de l’exorde ! »

n’est-il pas vrai ?

— Que voulez-vous, vicomte, nous avons
perdu la partie ; la Grève est le champ de ba-
taille sur lequel doivent se terminer les exploits
des gens qui nous ressemblent, nous subissons
la loi commune, nous aurions par conséquent
mauvaise grâce à nous plaindre.

— Il n’est pas moins vrai qu’il est fort désa-
gréable de mourir lorsque comme nous on est
encore jeune et doué d’une santé capable de
défier les meilleurs médecins, mais comme l’a
fort bien dit un honorable, c’est un fait accom-
pli.

— N’en parlons plus, alors.

Salvador et de Lussan ne restèrent que
quelques minutes à la Conciergerie, une car-

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1033/1249



riole ou plutôt un panier à salade, (pour
conserver à ces ignobles véhicules le nom sous
lequel ils sont généralement connus), les atten-
dait pour les conduire à Bicêtre.

Le directeur de cette prison les reçut avec
cette politesse que l’on a l’habitude de témoi-
gner à tous les condamnés à mort, et de suite il
donna les ordres pour qu’ils fussent placés au
corridor numéro 1, derrière, du bâtiment neuf.

— De grâce, monsieur, dit de Lussan
lorsque le directeur eut donné cet ordre, soyez
assez bon, si cela est possible, pour nous faire
placer sur le devant, afin que nous puissions
nous distraire, et surtout dans un vieux bâ-
timent, car dans un neuf nous serions forcés
d’essuyer les plâtres, ce qui est très malsain à
ce qu’on assure ; je ne me soucie point, pour
ma part, de contracter des douleurs rhumatis-
males et je crois que mon ami est de mon avis.

— Soyez sans inquiétude, M. le vicomte, ré-
pondit le directeur qui trouvait assez singulière
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la crainte manifestée par un homme qui avait
déjà un pied dans la tombe, le bâtiment neuf
n’est pas achevé d’hier, il existe depuis plus de
soixante et dix ans ; je puis donc vous donner
l’assurance que vous n’y contracterez pas de
douleurs rhumatismales.

— S’il en est ainsi, reprit le vicomte, don-
nez, je vous prie, l’ordre de nous conduire dans
nos appartements, je suis un peu fatigué…

— Ils sont prêts vos appartements, dit un
guichetier qui venait d’arriver, mais avant
qu’on vous y conduise, il faut que vous vous
désenfrusquiniez(317) pour le rapiot(318), al-
lons mon homme, dépêchez-vous.

— Je ne vous comprends pas, parlez, si
vous voulez que l’on vous réponde, un langage
intelligible.

Le greffier mit fin à ce colloque, qui serait
probablement devenu très orageux, en expli-
quant au noble Breton ce que l’on exigeait de
lui.
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— Tous ceux qui se trouvent dans votre po-
sition, lui dit-il, doivent, en entrant ici, être
rigoureusement fouillés, il faut ensuite qu’ils
quittent leurs habits pour prendre ceux de la
maison et qu’ils endossent la camisole.

— Il ne s’agit que de s’entendre, répondit le
vicomte, je veux bien me soumettre à une règle
générale, mais comme je n’ai pas été condam-
né à supporter les insolences et les familiarités
d’un pareil manant, continua-t-il en désignant
le guichetier, j’ai l’honneur de vous prévenir
que je ne les tolérerais pas si elles se renou-
vellent.

Lorsque leur toilette de prisonnier fut ache-
vée, on fit descendre au vicomte de Lussan
et à Salvador, qui n’avait pu écouter sans rire
les singulières boutades de son complice, en-
viron trente marches en pierres de taille et
après avoir parcouru plusieurs passages voû-
tés, éclairés seulement par la lueur pâle et
tremblotante de quelques lampes fumeuses, ils
se trouvèrent dans le corridor des cellules
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nommées cachots blancs, sans doute parce
qu’elles sont un peu moins obscures et un peu
plus commodes que les cachots dits de sûreté,
qui ne servent plus depuis déjà longtemps.

Ils furent placés séparément, mais assez
près l’un de l’autre pour pouvoir converser fa-
cilement ; ils ne craignaient pas de mettre dans
la confidence de leurs discours, les vétérans
de faction devant les petites fenêtres qui lais-
saient arriver un peu de jour dans leurs cel-
lules, attendu qu’ils connaissaient tous deux la
langue du Tasse et de l’Arioste et que c’était
celle dont ils se servaient après s’être assuré
par une question adroitement posée qu’elle
était étrangère à leur gardien.

— Eh bien ? M. le marquis, dit de Lussan
après avoir examiné le cachot qui devait, selon
toute apparence, être sa dernière demeure,
comment trouvez-vous le logement qui vient
de nous être octroyé ?
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— Il n’est pas, je dois en convenir, meublé
avec autant de luxe que ceux dans lesquels
nous habitions précédemment, mais tel qu’il se
trouve, je m’en contenterais si cette maudite
camisole ne tenait pas mes mains captives.

— Je dois en convenir, ce vêtement est vé-
ritablement très incommode, il doit à la longue
devenir un supplice.

— Oh ! mon Dieu ! on s’y habitue comme
à tout ; vous ne l’aurez pas porté quinze jours
que vous n’y penserez plus.

— Quinze jours ! vous êtes fou, cher mar-
quis.

— Eh pourquoi donc ? s’il vous plaît.

— Parce que je crois que vous avez l’inten-
tion de vous pourvoir en cassation.

— Telle est en effet mon intention, n’est-ce
point aussi la vôtre ?
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— Que Dieu me préserve de commettre
une pareille lâcheté, le vin est tiré, il faut le
boire, le plus tôt sera le mieux.

— Puisqu’il en est ainsi, nous boirons ce
nectar aussitôt que nous le pourrons ; mais
quoi qu’il arrive, nous devons nous attendre à
rester ici au moins quarante jours, il advient
très souvent que dans l’espoir que l’ennui et la
solitude amèneront les prisonniers à faire des
révélations, le procureur général interjette ap-
pel.

— Mais en effet, cher ci-devant, vous devez
connaître cette maison et ses usages ; conve-
nez-en cher marquis, vous m’avez trompé de la
plus indigne manière ; j’ai cru longtemps que
vous étiez un gentilhomme de bonne maison,
si j’avais su que vous étiez un forçat évadé, je
n’aurais certes pas accepté les vingt-cinq mille
francs que vous m’avez remis lors de notre pre-
mière entrevue, ma liaison avec vous a taché
mon écusson.
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— En vérité, vicomte, vos singulières sus-
ceptibilités me font pouffer de rire, la justice
vient de vous prouver que tous les hommes
sont égaux devant elle ; vos nombreux quar-
tiers de noblesse n’ont pas empêché les juges
de vous faire un sort semblable au mien, et
il est probable qu’il n’empêcheront pas maître
Samson de faire son devoir ; du reste mon cher
de Lussan, croyez-moi, je mourrai aussi noble-
ment que vous, je me suis assez frotté à la no-
blesse pour avoir contracté quelques-unes de
ses habitudes.

— Il est vrai ; sur ce, cher marquis, je vais
prier Dieu qu’il vous garde et prendre quelques
instants de repos, je suis vraiment très fatigué.

— Bonsoir alors, vicomte.

— Bonne nuit, marquis.

Le lendemain, le vicomte de Lussan fit de-
mander l’aumônier, le respectable abbé Mon-
tès, qu’il avait vu plusieurs fois à la Concierge-
rie et dont il avait beaucoup goûté la conver-
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sation. On s’étonnera sans doute de ce qu’un
homme semblable au vicomte de Lussan, se
montrait si empressé de remplir ses devoirs de
chrétien, mais à une époque où il est de bon
ton de s’associer au mouvement de recrudes-
cence religieuse qui se manifeste d’une ma-
nière si bruyante, il avait cru devoir s’inscrire
avec ostentation parmi les néo-catholiques les
plus prononcés ; peut-être, d’ailleurs, parta-
geait-il sur ces matières l’opinion de Montes-
quieu qui a dit quelque part : « Que la dévotion
trouve, pour faire de mauvaises actions, des
raisons qu’un simple honnête homme ne sau-
rait trouver ».

Le digne aumônier s’empressa de se rendre
à l’invitation du vicomte, qui, n’ayant pas l’in-
tention de se pourvoir en cassation, croyait de-
voir se hâter de se mettre en état de grâce ;
l’aumônier lui apprit alors que le procureur gé-
néral avait interjeté appel, et qu’ainsi il devait
s’attendre à vivre encore au moins quarante
jours ; il ajouta que ce délai pouvait avoir un
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résultat satisfaisant, que dans des cas sem-
blables, le roi examinait les pièces de la procé-
dure et que souvent il accordait une commuta-
tion de peine.

— Une commutation de peine ! s’écria le vi-
comte de Lussan, une commutation de peine !
et en vertu de quel droit un roi peut-il changer
la nature d’une peine ? M’envoyer dans un
bagne, moi, le vicomte de Lussan, me
confondre avec de misérables voleurs qui ap-
partiennent pour la plupart à la lie du peuple :
si une pareille faveur m’était accordée, je la re-
fuserais, soyez-en convaincu ; je suis condam-
né, respect à la chose jugée, qu’on m’exécute.

Salvador, qui avait obtenu la permission
d’assister à l’entretien qui avait lieu entre le vi-
comte et l’aumônier, était de l’avis de son com-
plice, et ces deux scélérats prièrent le prêtre,
lorsqu’il les quitta, de vouloir bien faire
quelques démarches afin que l’arrêt qui les
concernait fût immédiatement exécuté.
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On a deviné que les recommandations de
Salvador et du vicomte de Lussan furent par-
faitement inutiles ; on ne pouvait pour plaire à
ces deux misérables, déroger à des usages éta-
blis.

De Lussan et Salvador étaient depuis huit
jours à Bicêtre, lorsqu’un matin ce dernier
éveilla son complice pour lui dire qu’il venait
de faire un rêve qui lui annonçait une liberté
prochaine et assurée.

Le vicomte ne put s’empêcher de rire aux
dépens de la superstition de celui qu’il n’ap-
pelait plus que monsieur le ci-devant, depuis
qu’un jugement solennel l’avait dépouillé de
son titre et de sa fortune.

— Il ne s’agit pas de rire, monsieur le vi-
comte de Lussan répondit Salvador, il faut
croire ; les rêves, je n’en puis douter, sont des
révélations de ce qui doit nous arriver ; je vous
assure que si seulement vous voulez prendre
l’engagement de répondre par ces mots : Je

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1043/1249



ferai tout ce que vous voudrez, nous serons
libres bientôt.

— Je ferai tout ce que vous voudrez, cher
ci-devant, ce sera un moyen comme un autre
de passer le temps.

— Je puis alors compter sur vous ?

— J’ai déjà eu l’honneur de vous dire que je
ferai tout ce que vous voudrez.

— Très bien alors.

Le même jour, Salvador ayant fait prier le
directeur de venir le voir, il lui demanda ce
qu’il fallait pour écrire ; dès qu’il eût en sa pos-
session ce qu’il désirait, il écrivit une longue
lettre adressée au procureur général, qu’il ne
voulut pas laisser lire à son complice.

— Votre rôle est purement passif, lui dit-il,
vous devez, suivant nos conventions, vous bor-
ner à exécuter mes ordres.

— C’est vrai, cher ci-devant, c’est vrai, je fe-
rai tout ce que vous voudrez.
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Plusieurs jours après l’envoi de la lettre
adressée au procureur général, Salvador fut
demandé au greffe ; lorsqu’il revint près de son
complice, il lui apprit qu’il venait de procurer à
la police l’arrestation d’une douzaine au moins
d’individus couverts de crimes, et qu’il était
probable que, le jour même, ils seraient trans-
férés tous deux à la Force, attendu qu’il avait
eu l’adresse de se faire impliquer avec lui dans
de nouvelles affaires capitales.

— M. de Pourrières n’a pas pensé un seul
instant, dit le vicomte de Lussan avec beau-
coup de majesté, que je me ferais délateur pour
obtenir ma liberté ?

— Eh ! je n’ai rien pensé du tout, s’écria Sal-
vador, à la fin impatienté des susceptibilités de
son complice, il s’agissait de nous faire trans-
férer à la Force, et j’ai employé le seul moyen
qu’il y eût pour cela ; mais laissez-moi agir et
ne vous inquiétez de rien, vous n’aurez dans
tout ceci qu’à dire : Amen.
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— Très bien alors, et, s’il en est besoin,
comptez sur un bras solide et sur un courage
qui ne faiblira pas au moment du danger.

L’attente de Salvador ne fut pas trompée ; à
la tombée de la nuit, la carriole vint chercher
les deux complices ; un officier de paix préposé
aux transfèrements occupait le siége de devant
de ce véhicule ; derrière lequel, selon l’usage,
galopaient deux gendarmes.

Les compagnons de voyage de Salvador et
du vicomte de Lussan, gens de sac et de corde,
prêts à tout risquer pour reconquérir leur liber-
té, adoptèrent avec enthousiasme le projet qui
leur fut soumis en peu de mots, et ils s’empres-
sèrent de débarrasser les deux complices des
entraves qui les empêchaient d’agir.

Salvador avait donné au garçon de service
qui faisait son lit et celui du vicomte de Lussan,
(vieux forçat qui avait conservé les bonnes tra-
ditions), quelques pièces d’or que depuis qu’il
savait sa condamnation certaine il tenait en
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réserve pour s’en servir en cas de besoin. En
échange de ces derniers débris de sa prospérité
passée, ce garçon de service lui avait remis
une pince de fer d’environ dix-huit pouces de
long et une forte vrille, à l’aide desquelles il put
enlever une des planches qui formaient le fond
du panier à salade.

Salvador et de Lussan, en leur qualité d’in-
venteurs du plan d’évasion, avaient obtenu de
leurs compagnons de voyage le privilége de
passer les premiers par l’ouverture qui serait
faite(319) ; dès que la planche fut enlevée, ils
se disposèrent à en user, mais l’ouverture était
si étroite que, pour être certains de ne pas s’y
trouver engagés, ils furent forcés de se mettre
presque nus, c’est-à-dire de ne garder sur eux
que leurs chemises et leurs pantalons ; ils se
laissèrent enfin choir sur la route, et se mirent
à courir vers la Seine, qu’ils traversèrent à la
nage, à la hauteur du château de Bercy, tandis
que les gendarmes qui escortaient le panier à
salade, et qui ne savaient où donner de la tête,
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couraient après ceux des autres prisonniers qui
avaient suivi l’exemple qu’ils venaient de don-
ner.

Ils suivirent le cours de la Seine pour
joindre la barrière de Bercy. Comme il faisait
tout à fait nuit lorsqu’ils entrèrent dans Paris,
la singularité de leur costume ne fut pas remar-
quée.

— Eh bien, vicomte ? dit Salvador à son
compagnon lorsque la barrière fut franchie.

— Eh bien, marquis ?

— Nous voilà libres, mais qu’allons-nous
devenir ?

— Eh ! parbleu, allons chez le père Juste ;
il faudra bien que ce vieux scélérat nous four-
nisse les moyens de sortir de l’affreuse position
dans laquelle nous nous trouvons.

— C’est dit, allons chez le père Juste, et s’il
ne se montre pas accommodant…
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— Nous le mettrons à la raison, cher mar-
quis.

Salvador et de Lussan étaient exténués de
fatigue ; ils ne mirent cependant que peu de
temps à franchir l’espace assez long qui sépare
la barrière de Bercy de la rue Saint-Dominique-
d’Enfer.

Ils frappèrent et sonnèrent plusieurs fois à
la porte de la maison habitée par le vieil usu-
rier, qui demeura sombre et silencieuse.

— Le père Juste, à ce qu’il paraît, s’est dé-
fait de son chien, dit Salvador.

— Je crois plutôt, répondit le vicomte, que
Dieu a débarrassé la terre de ce vieil intrigant,
car il ne sort jamais le soir, et à moins qu’il
ne soit mort, il doit entendre le bruit infernal
que depuis plus d’une heure nous faisons à sa
porte.

Une vieille habitante de la maison voisine,
lasse sans doute d’entendre le bruit que fai-
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saient Salvador et de Lussan, mit la tête à sa
fenêtre et interpella les deux amis.

— Que voulez-vous, leur dit-elle, pourquoi
frappez-vous si tard et si fort à la porte d’une
maison inhabitée ?

— Pardonnez-nous, madame, répondit de
Lussan, nous désirons parler à M. Juste, ban-
quier.

— M. Juste le banquier ? vous avez choisi
une singulière heure et un singulier costume
pour venir chez un banquier.

— Nous sommes voisins, reprit Salvador, et
nous sommes sortis en négligé.

— Votre négligé n’est guère de mise par le
temps qu’il fait ; dix degrés de froid et en che-
mise, excusez ; mais puisque vous êtes voisins,
comment donc se fait-il que vous ne sachiez
pas que M. Juste est mort depuis longtemps.

— M. Juste est mort, s’écria de Lussan, il ne
nous manquait plus que cela.
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— Oui, il est mort ; son chien qu’il avait ha-
bitué à se jeter sur tous ceux qui entraient chez
lui, s’est à la fin jeté sur lui et l’a dévoré bel
et bien ; on dit qu’il était devenu enragé parce
que son maître était si avare qu’il ne lui don-
nait pas assez à manger.

— Oh ! quel affreux malheur !

— Un malheur, c’est au contraire bien heu-
reux pour ce vieux gueux de Juste ; s’il n’était
pas mort il serait à l’heure qu’il est dans les
cabanons de Bicêtre avec ses deux amis, deux
nobles coquins, comte et marquis chefs de
bande, que j’irai voir exécuter samedi ; mais
bien le bonsoir, messieurs les je ne sais quoi ; si
vous êtes de la clique du père Juste, vous pou-
vez aller pleurer sur sa tombe, il est enterré à
Mont-Parnasse.

La vieille ferma sa fenêtre, laissant Salva-
dor et de Lussan aussi surpris qu’effrayés de la
mort épouvantable de l’usurier Juste.
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— Il ne nous reste qu’une ressource, dit de
Lussan à Salvador, lorsqu’ils se furent éloignés
de la maison naguère habitée par l’usurier ; il
nous faut faire une tentative près de Coralie.

— Nous aurions tort, je crois, de beaucoup
compter sur cette femme qui ne vous a pas
seulement donné signe de vie pendant tout le
temps que nous sommes restés en prison.

— Que sait-on, peut-être qu’en nous voyant
nus et sans pain, elle voudra bien nous donner
quelques pièces d’or.

— Je crois plutôt qu’elle nous fera chasser
par ses gens si elle ne nous fait pas arrêter.

— Il n’y a pas de danger. Coralie, quoique
jeune aimable, jolie et riche, est d’une avarice
extrême, elle n’a à son service qu’une seule
femme de chambre dont nous viendrions faci-
lement à bout si elle avait de mauvaises inten-
tions.

— Allons donc tenter l’aventure, il faudra
bien qu’elle s’exécute…
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— J’allais vous le dire.

Il y avait loin de la rue Saint Dominique-
d’Enfer à celle Tronchet, où demeurait la dan-
seuse Coralie ; cependant de Lussan et Sal-
vador, aiguillonnés par la faim, le froid et le
désespoir, se mirent courageusement en route.

Onze heures venaient de sonner, la nuit
était sombre : les deux aventuriers, qui cher-
chaient à éviter la rencontre des patrouilles,
marchaient silencieusement dans l’ombre. Ar-
rivés dans une petite rue voisine du pont Saint-
Michel, des clameurs, proférées par une multi-
tude de voix vinrent tout à coup frapper leurs
oreilles.

— Arrêtez ! arrêtez ! au voleur ! à l’assas-
sin !…

Et la rue fut envahie par plusieurs hommes
qui poursuivaient un individu qui, grâce à des
jarrets d’acier, gagnait à chaque instant un es-
pace de terrain considérable.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1053/1249



Pour éviter la rencontre des poursuivants,
parmi lesquels pouvaient fort bien se trouver
quelques suppôts de dame police, Salvador et
de Lussan se jetèrent brusquement dans la rue
Poupée. Ils n’avaient pas fait vingt pas dans
cette rue, qu’un homme tomba pour ainsi dire
entre leurs bras.

— Laissez-moi passer, leur dit-il, je suis un
malheureux déserteur.

Salvador et de Lussan reconnurent de suite
Vernier les bas bleus. Les divers crochets qu’il
venait de faire avaient fait perdre ses traces à
ceux qui le poursuivaient, et il croyait avoir fait
naufrage au port lorsqu’à son tour il reconnut
les deux aventuriers.

— Rupin, le grand Richard, s’écria-t-il, il pa-
raît alors que ce ne sera pas pour samedi ?

— Nous l’espérons bien, dit de Lussan, si
surtout tu veux nous procurer de quoi souper
et un asile pour cette nuit.
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— Je puis vous conduire chez moi, répondit
Vernier les bas bleus, le local n’est pas beau,
mais tel qu’il est je vous l’offre et de bon cœur.
Vous m’avez fait gagner de l’argent lorsque
vous étiez rupins, il est bien juste que je fasse
aujourd’hui quelque chose pour vous.

Lorsque l’on a faim et froid, lorsqu’on n’a
pas un lieu pour se reposer, on saisit, sans
hésiter, la première branche qui se présente.
Aussi Salvador et de Lussan s’empressèrent-
ils d’accepter l’offre de Vernier les bas bleus ;
ils n’avaient d’ailleurs rien à craindre de cet
homme dont la position n’était guère meilleure
que la leur, puisque, condamné par contumace
aux travaux forcés à perpétuité, il ne pouvait
faire une démarche pour les livrer sans com-
promettre sa propre liberté.

Vernier les bas bleus occupait, dans une
maison délabrée et sans portier de la rue du
Four-Saint-Hilaire, un galetas situé au sep-
tième étage, meublé d’un lit sur lequel se car-
raient les deux plus minces matelas et
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quelques vieilles couvertures ; d’une table boi-
teuse, d’un bas de buffet, de deux chaises dé-
paillées, et éclairé seulement par un châssis à
tabatière.

— Voilà le gîte, dit-il à ses hôtes en les in-
troduisant dans cet affreux grenier ; il n’est pas
beau, mais il est sûr.

— C’est tout ce qu’il nous faut pour au-
jourd’hui, répondit de Lussan ; demain il fera
jour, et, s’il plaît à Dieu, nous trouverons bien
les moyens de nous en procurer un meilleur.

— Ah ça ! vous qui n’avez probablement
dans le bauge(320) que la mouise(321) de Tune-
bée(322), vous devez canner la pégrenne(323).

— Nous mangerions très volontiers un mor-
ceau, répondit Salvador. N’est-il pas vrai vi-
comte ?

De Lussan, qui s’était jeté sur le lit, fit un
signe affirmatif.
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— Je vais alors, dit Vernier les bas bleus,
chercher deux doubles cholettes de pic-
ton(324), du tarton savonné(325) et un jambon-
neau, ça vous va-t-il ?

— Allez, mon cher, achetez ce que vous
voudrez, nous saurons, si Dieu nous prête vie,
reconnaître plus tard ce que vous faites au-
jourd’hui pour nous ; mais si vous voulez que
votre hospitalité me soit agréable, ne me par-
lez plus argot. À quoi bon se servir d’un lan-
gage bas et ignoble que tout le monde com-
prend maintenant ?

— On vous obéira ; j’ai trop envie d’être de
mèche(326)…

— Encore !…

— De moitié ; je me laisse emporter par la
force de l’habitude. Je disais donc que j’ai trop
envie d’être de moitié dans les affaires que
déjà sans doute vous avez en vue, pour faire
quelque chose qui vous soit désagréable.
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Le pain, le jambonneau et le vin, offerts
par Vernier les bas bleus, furent expédiés en
quelques minutes.

— Ceci ne vaut ni les salmis de filets de per-
dreaux aux truffes, ni le vin de Chambertin, dit
de Lussan ; mais ça se laisse manger et paraît
fort bon lorsqu’on a faim.

— Vous avez raison, répondit Salvador ;
c’est le besoin qu’on en a qui donne du prix
aux choses les plus ordinaires ; aussi, comme
nous sommes exténués de fatigue, et que nous
avons un extrême besoin de sommeil, je suis
persuadé que nous trouverons délicieuse la
couche modeste de notre ami Vernier.

Les trois bandits se couchèrent l’un près de
l’autre sur le lit, qui, fort heureusement pour
eux, se trouva d’une largeur plus qu’ordinaire,
et bientôt on n’entendit plus, dans le galetas de
la rue du Four-Saint-Hilaire, que le bruit calme
et mesuré de leur respiration.
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Ils s’éveillèrent à la naissance du jour. Ver-
nier les bas bleus, qui avait voulu ménager à
ses hôtes une surprise agréable, posa sur la
table boiteuse une chopine d’eau-de-vie ache-
tée la veille, et les trois complices, ayant al-
lumé chacun une pipe chargée de caporal,
tinrent conseil.

Salvador, de Lussan et Vernier les bas bleus
ne possédaient pas à eux trois la valeur de
trois pièces de cinq francs, et, cependant, il
fallait aux deux premiers des vêtements quels
qu’ils fussent, et les moyens de se déguiser,
s’ils ne voulaient pas se résoudre à rester confi-
nés dans le galetas de leur hôte.

— Je vais écrire à Coralie, dit le vicomte,
notre ami Vernier portera ma lettre.

— Faites, cher vicomte. Ah ! si je savais où
se trouve en ce moment ma femme, nous n’au-
rions pas besoin de nous adresser à cette dan-
seuse.
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— Mais, vous ne le savez pas, ainsi il est in-
utile d’en parler.

Le vicomte de Lussan écrivit à Coralie une
lettre bien pathétique, bien touchante, que Ver-
nier, ainsi que cela venait d’être convenu, se
chargea de porter.

Il arriva chez Coralie avant dix heures du
matin, madame n’était pas encore levée, il fut
donc forcé de remettre la missive dont il était
porteur à la femme de chambre, qui voulut
bien, prenant en considération ses instantes
prières, la remettre à l’instant même à sa maî-
tresse.

Elle revint près de Vernier qui l’attendait
dans l’antichambre, au bout de quelques mi-
nutes, à son air pincé, à l’expression quelque
peu hautaine de ses yeux, le bandit devina
qu’elle ne lui apportait pas une bonne nouvelle.

Il ne se trompait pas.

— Madame, lui dit-elle, ne connaît pas la
personne qui lui demande l’aumône, elle vous
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prie de lui rendre cette lettre qu’elle ne veut
pas conserver.

Vernier fut obligé de se retirer. Lorsqu’il
sortit de chez Coralie, la rue Tronchet était
pleine d’une foule de colporteurs de canards,
qui criaient à tue-tête, la relation exacte et
détaillée de l’évasion miraculeuse, après leur
condamnation à mort, de deux particuliers très
connus dans Paris, grande récompense à ceux
qui les feront arrêter ; Vernier les bas bleus
acheta, moyennant cinq centimes, ce mons-
trueux canard, qu’il fit voir à ses hôtes lorsqu’il
rentra chez lui.

— Il paraît que l’on tient énormément à
faire une tronche(327) de votre sorbonne(328),
dit Vernier les bas bleus, lorsque Salvador et
de Lussan eurent achevé la lecture du canard ;
puisqu’on offre une grande récompense à celui
qui vous fera faucher le colas(329), c’est flatteur
pour vous.
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— Oui, mais c’est un peu inquiétant répon-
dit de Lussan, en regardant fixement Vernier
les bas bleus, l’espoir d’obtenir cette grande ré-
compense peut engager à nous trahir des gens
auxquels nous aurions accordé toute notre
confiance.

— Il n’est que trop vrai, ajouta Salvador.

— Hé ! les Rupins… ce n’est pas pour moi
que vous dites ça, n’est-ce pas ? J’suis un
grinche, un escarpe, tout ce que vous voudrez ;
je buterais le Père éternel pour affurer une
tune(330) ; mais je suis un honnête homme, tra-
hir des amis, jamais ?

Salvador et de Lussan, intérieurement char-
més de voir Vernier rejeter si loin de lui et avec
une indignation si énergiquement exprimée, la
pensée d’une action semblable à celle qu’ils
avaient paru le croire capable de commettre,
s’empressèrent de le calmer.

— Écoutez, mes amis, leur dit-il, mainte-
nant, hélas ! presque tous les pègres sont d’in-
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fâmes coquins, et pour vous il s’agit de la sor-
bonne que l’on ne perd qu’une fois ; vous ne
sauriez donc prendre trop de précautions. Eh
bien ! si vous le voulez, pendant tout le temps
que vous resterez ici, je ne sortirai pas, je
n’écrirai pas ; l’un de vous prendra mes habits
pour aller au vague(331) et l’autre restera avec
moi, ça fait que vous serez tranquilles.

— Tu sortiras, tu rentreras, tu écriras, ré-
pondit le vicomte de Lussan à Vernier les bas
bleus, nous nous fions à toi, et nous sommes
persuadés que notre confiance est bien placée,
mais nous allons visiter ta garde-robe, dans la-
quelle nous trouverons peut-être de quoi nous
vêtir.

Vernier les bas bleus était plus riche qu’il
ne le croyait lui-même ; le vicomte de Lussan
trouva dans un bas de buffet, deux pantalons
en assez bon état, une blouse neuve et une re-
dingote encore propre. Il donna à Salvador la
redingote et le meilleur des deux pantalons.
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— C’est parce que j’ai l’intention de vous
faire jouer ce soir un rôle important, dans une
comédie nouvelle, que je vous permets de vous
faire aussi beau que vous le serez, lorsque vous
aurez endossé ces habits, dit-il à son complice.

— Je devine quel est votre projet, vous vou-
lez reprendre en gros à Coralie ce que vous lui
avez donné en détail.

— Vous l’avez dit.

— Ça se trouve bien, j’ai justement pris
l’empreinte de la serrure, dit Vernier, et il mon-
tra aux deux amis une carte sur laquelle l’en-
trée de la serrure de Coralie était parfaitement
imprimée(332).

— C’est très bien vu, mais de quelle ma-
nière nous y prendrons-nous pour réussir.

— Laisse-moi faire, tout ira bien, et ce soir,
je vous en réponds, nous aurons de l’or, beau-
coup d’or, et notre ami Vernier qui nous don-
nera un coup de main en aura une bonne part.
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— Sont-ils adroits ces rupins ! s’écria Ver-
nier les bas bleus, qui croyait déjà tenir les
pièces d’or dont le vicomte de Lussan promet-
tait une si ample moisson.

Ce dernier s’était placé devant la table et
dessinait avec beaucoup de soin le fac-simile
d’une clé.

— Vous êtes, dit-il à Salvador, expert en
l’art du serrurier, pouvez-vous faire une clé ab-
solument semblable à celle dont voici le por-
trait, je me suis déjà assuré qu’il y avait ici tout
ce qu’il fallait pour cela.

— Parfaitement, répondit Salvador.

— En ce cas à l’œuvre, je vous expliquerai
mon plan pendant que vous travaillerez.

Salvador, doué d’une dextérité sans égale
n’eut besoin que de quelques heures de travail
pour fabriquer une clé, dont le vicomte de Lus-
san se montra très satisfait.
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Les trois bandits passèrent à deviser joyeu-
sement, à boire et à manger (Vernier les bas
bleus avait un compte ouvert chez le marchand
de vin et le charcutier), le reste de la journée.

Lorsque le soir fut venu, ils s’armèrent cha-
cun d’un couteau-poignard (ils étaient tous les
trois bien déterminés à ne point, en cas de mal-
heur, se laisser prendre vivants), et se mirent
en route pour la rue Tronchet.

Salvador et Vernier les bas bleus entrèrent
chez un marchand de vin, de Lussan alla se
mettre en observation vis-à-vis la porte co-
chère de la maison habitée par Coralie.

Il était à son poste depuis environ une de-
mi-heure, lorsqu’il vit sortir la danseuse, il la
suivit de loin et la vit entrer à l’Opéra. Bien cer-
tain alors qu’elle ne rentrerait pas chez elle de
la soirée, il revint trouver ses camarades.

— Elle est sortie, leur dit-il ; il ne s’agit plus
maintenant que d’éloigner la servante. À vous,
Vernier, songez que si vous ne réussissez pas,
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nous serons forcés d’employer les grands
moyens, et j’en serais vraiment fâché, cette
servante est une fort bonne et fort jolie fille.

Vernier, suivant les instructions qu’il avait
préalablement reçues, prit sa course, et donna
l’ordre à un cocher de fiacre qu’il prit sur la
place la plus voisine de l’Opéra, de se rendre
au domicile de Coralie, et de remettre au
concierge de la maison un billet que celui-ci fe-
rait tenir à la personne à laquelle il était desti-
né.

Il n’était pas à craindre que la femme de
chambre s’aperçût que le billet n’avait pas été
écrit par sa maîtresse. Coralie dont l’éducation
avait été quelque peu négligée, se servait habi-
tuellement de secrétaires.

Le cocher, généreusement payé d’avance,
s’acquitta de la mission qui venait de lui être
confiée ; il remit le billet au concierge et atten-
dit.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1067/1249



Le concierge, suivant la louable habitude
de ses confrères, n’avait pas manqué de lire le
billet, qui, du reste n’était pas cacheté.

— Vite, vite, mademoiselle Hélène, dit-il à
la femme de chambre de Coralie, mademoi-
selle Desrivières vient de se fouler le pied en
entrant en scène, elle vous demande avec son
châle orange ; il y a en bas un fiacre pour vous
emmener et v’là un billet qu’elle a donné au co-
cher pour vous le remettre.

— Je vous remercie bien, M. Fouché, ré-
pondit la femme de chambre après avoir lu le
billet, qui ne renfermait autre chose que ce que
le portier venait de lui apprendre ; je vais de
suite aller trouver ma maîtresse. Et comme le
concierge était monté par l’escalier de service,
elle descendit un étage afin de l’éclairer.

Quelques minutes après, la servante por-
tant sous son bras le châle orange de sa maî-
tresse, montait dans le fiacre qui l’attendait à la
porte.
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— Aller d’ici à l’Opéra, expliquer sa venue à
sa maîtresse, puis revenir, dit de Lussan, nous
avons au moins trois quarts d’heure devant
nous ; c’est plus qu’il ne faut. À vous, marquis.
Il y a de la lumière chez le docteur Delamarre,
qui demeure au-dessous de Coralie, dites au
concierge que vous allez chez lui ? N’oubliez
pas de jeter un coup d’œil sur les deux coupes
d’agate placées sur la cheminée de la chambre
à coucher. Coralie y laisse souvent des bijoux
précieux. L’argent est dans une armoire à glace
placée dans la chambre à coucher, qu’il vous
sera facile d’ouvrir : vous avez ce qu’il faut
pour cela ?

— J’ai remis mes halènes(333) à Rupin, dit
Vernier les bas bleus.

Salvador entra dans la maison ; il y resta
plus longtemps que ses complices ne s’y atten-
daient.

— Il lui est peut-être arrivé quelque chose,
disait Vernier les bas bleus à de Lussan.
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— Cela n’est pas probable, répondit celui-
ci, s’il en était ainsi, nous aurions entendu du
bruit.

L’arrivée de Salvador vint à point pour
mettre fin à l’anxiété de ses complices.

— Eh bien ! lui dit de Lussan.

— L’affaire n’est pas mauvaise, répondit-il,
mais hâtons-nous de fuir. Je crois que j’ai été
remarqué par le concierge.

Les trois complices franchirent rapidement
l’espace qui sépare la rue Tronchet de celle
du Four-Saint-Hilaire. Lorsqu’ils furent arrivés
dans le galetas de Vernier les bas bleus, Salva-
dor déposa sur la table tout ce qu’il avait volé
chez Coralie.

— Quatre mille balles en or, trois mille
balles de bijoux à vendre au fourgat, s’écria
Vernier les bas bleus, nous allons joliment faire
pallas(334).
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— As-tu un recéleur à ta disposition ? lui
demanda de Lussan.

— Je crois bien, Louis l’Aventurier, qui de-
meure à la Sorbonne ; il m’achètera tout ce que
je voudrai.

— Garde alors les bijoux pour ta part, et
laisse-nous l’argent, cela te va-t-il ?

— Très bien ! Vous êtes plus généreux que
je ne le pensais.

— Soupons alors et couchons-nous ; nous
nous séparerons demain matin.

Les trois bandits firent honneur à un ex-
cellent poulet et à quelques autres comestibles
qu’ils avaient achetés rue Dauphine, puis après
ils s’endormirent.

Le lendemain matin, ainsi que cela avait été
convenu la veille, ils se séparèrent.
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III

LA DAME AU VOILE VERT

Le récit des faits qui précèdent a appris à
nos lecteurs que c’était principalement parmi
ses connaissances que le vicomte de Lussan,
auquel un nom recommandable faisait ouvrir
les portes des salons de la meilleure compa-
gnie, choisissait ses victimes. On a vu que
d’abord il se borna à donner à Salvador et à
Roman des instructions de nature à faciliter
l’exécution des vols que ceux-ci se chargeaient
d’exécuter ou de faire exécuter, et que ce n’est
que plus tard, peu de temps après la mort du
dernier, et lorsque Salvador eut pris la résolu-
tion de ne plus retourner chez la Sans-Refus,
qu’il se détermina à payer de sa personne.



Pour l’intelligence de ce qui va suivre, nous
devons prier nos lecteurs de faire avec nous
quelques pas en arrière.

Nous disions tout à l’heure que le vicomte
de Lussan s’était fait inscrire au rang des nou-
veaux catholiques les plus prononcés, ce
n’était pas seulement parce que la dévotion
trouve pour faire de mauvaises actions des rai-
sons qu’un simple honnête homme ne saurait
trouver, qu’il avait pris ce parti ; il savait que
l’on est généralement disposé à accorder une
grande confiance à ceux qui, tout en vivant
dans le monde, s’acquittent avec exactitude de
leurs devoirs religieux, et la dévotion était un
masque dont il savait à propos se servir, et qui
lui avait facilité l’accès des salons de plusieurs
nobles douairières qui ne surent que lorsqu’un
jugement solennel eut appris à tout le monde
que le vicomte de Lussan, malgré l’ancienneté
de son blason, n’était rien autre chose qu’un in-
signe bandit, qu’il ne faut pas toujours se fier
aux apparence.
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Quoi qu’il en soit, le vicomte avait pour
confesseur un vénérable prêtre, attaché à
l’église de Saint-Roch, et il avait tellement eu
l’art de s’insinuer dans sa confiance, que très
souvent ce digne ecclésiastique l’invitait à dî-
ner.

Lorsqu’il fut arrêté, rue de Varennes, à
quelques pas de son domicile, le vicomte était
sorti de chez lui pour se rendre chez ce prêtre
que, depuis quelque temps, il visitait très sou-
vent.

Le récit des faits qui suivent apprendra à
nos lecteurs quel était le but de ces visites.

Un jour, tandis que le vicomte et le bon
prêtre étaient à table, tête à tête, on annonça à
M. l’abbé la visite d’une vieille femme presque
aveugle, dont la figure était cachée par un
ample voile vert. Elle venait remettre, à ce der-
nier, une petite somme d’argent pour faire dire
des messes et un anniversaire pour les trépas-
sés. L’abbé voulait se lever pour aller recevoir
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la pieuse bonne femme dans une autre pièce ;
mais Lussan lui dit de ne pas se gêner pour
lui et, même, le pria de la faire entrer. Le do-
mestique l’ayant introduite, elle remit au vi-
caire une somme de quatre-vingts francs. Lus-
san, en observateur curieux et avide de tirer
parti de tout, remarqua que cette femme était
fort âgée, couverte de vêtements sordides et
dégoûtants ; elle portait un de ces chapeaux
ballons d’une forme tout à fait mirobolante,
de couleur jadis noire, mais aujourd’hui fauve
et rougeâtre, qui, accompagné d’un immense
garde-vue en taffetas vert, produisait cet en-
semble drôlatique qui caractérise les tireuses
de cartes de bas étage. Enfin, toute la mise
de la vieille dévote annonçait la plus grande
misère ; et, pour comble, elle avait bien de
la peine à se conduire, tant sa vue paraissait
faible et obtuse.

Lorsqu’elle fut sortie, le vicomte fit part au
bon vicaire de toutes ses remarques, et lui té-
moigna l’étonnement où il était de voir donner
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quatre-vingts francs par une femme dont le
costume accusait un si complet dénûment. Ce-
lui-ci lui répondit qu’il ne fallait pas toujours
s’en rapporter aux apparences, et que loin que
cette bonne femme fût dans la misère, elle était
au contraire riche et même fort riche ; qu’elle
faisait beaucoup de bien aux pauvres de la pa-
roisse ; en un mot, qu’il était à regretter que les
gens de sa sorte fussent en aussi petit nombre.

— S’il en est ainsi, dit de Lussan, vous
conviendrez, mon cher abbé, que c’est bien le
cas de dire où la fortune va-t-elle se nicher !
car la bonne femme est d’un aspect bien dé-
goûtant. Pour moi, il me semble que l’amour
de Dieu et du prochain, la dévotion, la charité
même, n’excluent pas la propreté ; et, je vous
l’avoue franchement, j’ai peine à croire à la for-
tune de cette femme, cela me paraît inconci-
liable avec l’état de délabrement où elle est.
Je crois plutôt qu’elle n’est que l’instrument
de personnes pieuses qui veulent rester incon-
nues, et qui, en récompense des petits services
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qu’elle leur rend, lui procurent des moyens
d’existence.

— Vous êtes dans l’erreur M. le vicomte, ré-
pondit le vicaire ; elle est riche, et quand je
parle ainsi, c’est que je le sais. Je puis même
d’autant mieux vous l’assurer que j’ai vu, ce
qui s’appelle de mes propres yeux, vu, tout ce
qui compose sa fortune, dans les circonstances
que je vais vous citer :

Il n’y a pas plus de deux mois que cette
femme vint pour la première fois me charger
de dire quelques messes pour le repos de l’âme
de ses père et mère, décédés il y a longtemps ;
elle me remit, en outre, quarante francs pour
les indigents et autant pour l’église. Ses visites
se renouvelèrent plusieurs fois et toujours elle
se montrait aussi généreuse. Je ne pouvais
comprendre d’où, ni comment, lui venaient les
sommes dont elle disposait, tant sa misère ap-
parente faisait contraste avec ses œuvres de
charité ; mais je ne tardai pas à être au fait de
cette espèce de mystère.
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Il y a de cela quinze jours au plus, elle vint
me prier de vouloir bien passer chez elle pour
me faire une confidence importante, confi-
dence que, disait-elle, elle ne pouvait me faire
ailleurs que dans son appartement. Je vous
avoue que cette invitation me parut si extraor-
dinaire de sa part, que pendant trois ou quatre
jours j’hésitai à m’y rendre ; mais enfin, après
y avoir bien réfléchi, je crus devoir lui donner
cette satisfaction.

Arrivé à sa demeure, l’aspect ridicule du
concierge, ses questions insolites, et ensuite
celles non moins extraordinaires de son
épouse, firent naître en moi de singulières
idées. Quoi qu’il en soit, après avoir subi un in-
terrogatoire en règle, je fus conduit par le cer-
bère femelle, chez la dame au voile vert. Après
avoir frappé d’une certaine manière, un gui-
chet s’ouvrit, je déclinai mon nom :

— Ah ! c’est vous, M. le vicaire, me dit la
vieille, entrez, je vous prie.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1078/1249



Alors elle ouvrit deux serrures fermées à
plusieurs tours ; puis, lorsque je fus entré, elle
les refermera avec un soin et une précaution
qui piquèrent vivement ma curiosité, sans tou-
tefois que j’en éprouvasse la moindre crainte.
Je fus alors introduit dans un rez-de-chaussée,
composé de plusieurs pièces en désordre, et
aussi malpropres que la maîtresse de la mai-
son. La dame, après s’être excusée sur son
grand âge et ses infirmités, de me recevoir si
peu convenablement, prit la parole en ces
termes :

— M. le vicaire, vous êtes un homme en qui
j’ai la plus grande confiance, et je vais immé-
diatement vous en donner la preuve : Je suis
vieille et assez riche ; je possède en or, argent,
billets de banque et bijoux, environ deux cent
mille francs ; j’ai, en outre, une rente de cinq
mille francs au porteur, inscrite sur le grand
livre. Je n’ai sur la terre qu’une seule personne
qui me touche par les liens du sang, c’est ma
fille ; mais depuis longtemps je n’ai entendu
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parler d’elle, j’ignore absolument sa destinée.
Elle exceptée, je n’ai ni parents, et il faut bien
le dire, ni amis. Dieu peut d’un instant à l’autre
me rappeler à lui, et toutes mes richesses se-
raient à peu près perdues si je venais à mourir
sans indiquer l’endroit où elles sont renfer-
mées. Je ne puis mieux m’adresser qu’à vous,
M. le vicaire, pour révéler un secret de cette
nature. Je vais donc indiquer où tous ces objets
sont cachés, et je vous autorise, après ma
mort, à en disposer du mieux que vous l’enten-
drez, sauf la réserve que je vous ferai connaître
tout à l’heure. Voici un écrit cacheté qui ren-
ferme à cet égard mes volontés formelles ;
veuillez vous en constituer le dépositaire pour
ne l’ouvrir qu’après ma mort.

Surpris de ce langage, et n’ayant jamais
voulu m’immiscer dans les affaires mondaines,
que je connais fort peu, je voulus en décliner
un si rare témoignage de confiance ; la vieille
dame ne voulut accepter aucune excuse ; elle
pria, pressa avec tant d’instances, qu’enfin j’ac-
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ceptai. Alors elle m’engagea à passer dans sa
chambre à coucher, et, après avoir tiré son lit
hors de l’alcôve, elle leva une tapisserie et me
fit voir une petite porte artistement pratiquée
dans le mur. Elle l’ouvrit, et retira de cette ca-
chette une jolie boîte en ébène, garnie en ar-
gent ciselé, portant des armoiries et une cou-
ronne ducale. Cette boîte contenait de l’or en
grande quantité, des billets de banque, des dia-
mants, et des inscriptions de rentes au porteur.
Bref, je pus me convaincre qu’elle renfermait
au moins trois cents mille francs en valeurs
réelles.

— Voilà tout ce que je possède, dit la vieille.
Si la personne nommée dans mon testament
existe encore, poursuivit-elle, et que par sa
conduite elle soit digne de mes bienfaits, vous
partagerez ma succession avec elle. Dans le
cas contraire, tout est à vous pour en faire de
bonnes œuvres. Telle est, ô digne et respec-
table ministre du Seigneur, ma dernière vo-
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lonté ; que celle de Dieu soit faite en toutes
choses !

Quelques observations que je fisse de nou-
veau pour la détourner du dessein où elle était
à mon égard, elle ne voulut rien entendre, et,
après avoir replacé la cassette dans l’armoire
pratiquée dans le mur, elle en referma la porte,
et exigea encore une fois que je lui promisse
d’exécuter ponctuellement ses intentions. En
considération du bien qui pouvait en résulter
pour les pauvres, je crus devoir m’y engager
non-seulement sans restriction, mais encore de
manière à mériter l’approbation du monde et
de mes supérieurs. Du reste, vous me connais-
sez assez, M. le vicomte, pour être convaincu
que je m’acquitterai avec zèle et exactitude de
ce mandat important.

Maintenant, s’il m’est permis de vous dire
mon opinion sur cette femme, je pense que son
intention est de réparer après sa mort les torts
d’une vie passée dans le désordre et peut-être
même dans le crime. Ce qui me le fait croire,
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c’est que son langage, qui n’est pas très pur, est
celui d’une femme du peuple, que le manque
d’éducation n’a pas dû rendre difficile sur les
moyens de faire fortune.

Il est encore une autre raison qui donne à
l’opinion que je viens d’exprimer une certaine
force, et cette raison la voici :

Je dois croire sincère la dévotion de cette
femme, ses bonnes œuvres en sont un témoi-
gnage suffisant ; eh bien ! quoiqu’elle écoute
avec beaucoup de recueillement les exhorta-
tions religieuses que j’ai cru devoir lui adres-
ser, bien qu’elle assiste à tous les offices, elle
n’a pas encore voulu se confesser.

— Je ne suis pas encore prête, a-t-elle dit
lorsque je l’ai engagée à s’approcher du tribu-
nal de la pénitence ; plus tard, monsieur l’ab-
bé, je n’ose pas encore vous révéler les fautes
nombreuses, les crimes mêmes de ma vie pas-
sée, mais je me repens, soyez-en sûr.
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Je n’ai pas cru devoir insister, les choses en
sont là.

Pendant ce récit, le vicomte était tout yeux
et tout oreilles, il avait peine à contenir la joie
intérieure qu’il éprouvait, et déjà même il com-
binait les moyens de s’emparer du trésor de la
vieille. À la vérité, l’abbé n’avait pas indiqué
l’adresse de la dame au voile vert, mais dans
tout le reste, il s’était montré d’une indiscrétion
que le nom seul du vicomte et la piété sincère
qu’il lui supposait, peuvent seuls faire excuser.
Quoi qu’il en soit, avec des hommes de la
trempe de Lussan, l’absence d’un renseigne-
ment de cette nature n’était pas un grand obs-
tacle ; il savait que le service commandé par la
vieille devait avoir lieu le lendemain, et qu’elle
devait y assister ; cela lui suffisait. En effet, il
se rendit à Saint-Roch, et même il était tel-
lement pressé d’y arriver, qu’il se trouva à
l’église une heure trop tôt. Enfin, la vieille qu’il
attendait avec tant d’impatience arriva. Elle
n’avait pas ce jour-là son inséparable voile
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vert, mais un voile noir fort épais, qui donnait
à sa figure et à tout le reste de sa personne
une teinte des plus lugubres : elle s’agenouilla
et pria longtemps avec une ferveur telle que le
service était fini depuis plus d’une heure qu’ab-
sorbée dans sa prière, elle ne songeait pas à
quitter l’église. Le vicomte qui avait l’intention
de la suivre à sa sortie, afin de découvrir sa de-
meure, enrageait de toute son âme d’être for-
cé de l’imiter et de simuler une dévotion qui
était loin de son cœur ; car Dieu sait les si-
nistres projets qu’il méditait en ce moment.
Enfin, après avoir été faire de nombreuses ré-
vérences et génuflexions devant toutes les cha-
pelles, la vieille dame prit de l’eau bénite et
sortit. Tout cela fut encore fort long à cause de
la difficulté qu’elle éprouvait à se conduire, et
qui la faisait presque trébucher à chaque pas
dans les chaises ; mais enfin une fois sortie, et
suivant les murs avec précaution, elle ne tar-
da pas à rentrer chez elle, rue Thérèse, numéro
25.
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De Lussan, adroit et intelligent, comme
nous le connaissons, s’assura que c’était bien là
qu’elle demeurait ; puis il se retira, et remit à
un autre jour les investigations dont il pouvait
avoir besoin pour mettre ses projets à exécu-
tion. Il ne dormit pas de toute la nuit tant l’im-
patience, le désir de s’emparer du trésor de la
vieille femme au voile vert avaient exalté ses
esprits. À peine fit-il jour le lendemain, qu’il
se mit en course pour prendre des renseigne-
ments dans le quartier de la vieille dame ; il ap-
prit qu’elle y était connue sous le nom de la
dame au voile vert, ou de l’aveugle. Du reste,
on ne savait rien de précis sur son compte,
chacun faisait une histoire à sa manière : les
uns disaient qu’elle tirait les cartes, les autres,
que c’était quelque vieille pécheresse qui, par
esprit de pénitence, se livrait aux brocards de
la multitude. Enfin, d’autres ajoutaient que s’il
voulait connaître plus particulièrement cette
femme, qui était une énigme pour tout le
monde, il fallait qu’il s’adressât au père Fleurus
et à son épouse, concierges du numéro 25, qui
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paraissaient les seuls qui fussent dans la confi-
dence mystérieuse ; que toutefois il serait aussi
possible que l’épicier en face lui donnât égale-
ment quelques renseignements utiles.

L’épicier, adroitement interpellé par le vi-
comte, répondit que cette dame n’était pas sa
pratique, et qu’il ne savait absolument rien sur
son compte ; mais il ajouta que sa voisine la
mère Grignac, la fruitière, pourrait le satis-
faire : C’est la plus fameuse bavarde de Paris,
dit-il, il ne faudra pas de grands efforts pour
que vous obteniez d’elle tout ce que vous dé-
sirez savoir. De Lussan remercia l’épicier fait
homme, et en deux pas il fut chez la mère Gri-
gnac.

Il lui fallut tout son sang-froid pour ne pas
éclater de rire au nez de l’énorme fruitière !
Imaginez-vous une masse de chair informe,
des membres aussi mal taillés que mal atta-
chés, une taille aussi haute que large ; une fi-
gure joufflue, carrée, diaprée de rouge, de
blanc, de bleu, etc., çà et là recouverte d’une
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couche épaisse de poussière de charbon ; un
nez en pied de marmite, c’est-à-dire gros,
court, bourgeonné et véritable succursale de
l’entrepôt des tabacs ; des yeux horriblement
louches, éraillés et cireux ; une bouche ornée
de trente-deux dents incontestablement
blanches, mais appartenant plutôt à l’ordre des
ruminants qu’à l’espèce humaine ; des lèvres
épaisses et retroussées ; enfin une véritable ca-
ricature. Mais ce qui complétait cet être, idéal
du grotesque et des bizarreries de la nature,
c’était des vêtements en drap grossier, luisants
de graisse, et dont la façon était en harmonie
avec la matière ; sa coiffure était composée
d’un foulard jaune orange, mais si sale que la
couleur en était devenue tout à fait probléma-
tique. Somme toute, un Sancho Pança femelle,
dont l’ensemble était aussi repoussant que hi-
deux à voir.

De Lussan, avec cette exquise politesse
qu’il apportait en toute chose, principalement
avec les petits afin de leur en imposer plus fa-
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cilement, s’adressa, le chapeau à la main, à la
futaille organisée dont nous venons d’esquisser
le véridique portrait.

— Est-ce à madame de Grignac, lui dit-il,
que j’ai l’honneur de parler ?

— Ou… oui, mossieu, lui répondit-elle,
avec un accent charabias très prononcé, tout
en avalant le reste de son café et s’essuyant la
bouche avec le bas d’un tablier sale et crotté :
oui, mossieu, pour vous servir.

— Mon Dieu, madame de Grignac, pardon-
nez si je vous dérange pour un objet étranger à
votre commerce. Je voudrais avoir, mais sous
le sceau du secret, quelques renseignements
sur l’une de vos voisines qui est aussi, je crois,
l’une de vos pratiques.

— Une de mes praquites, que vous dites ?
mais j’en ai guiablement des praquites, et des
bonnes encore ! De laquelle que vous voulez
parler, mon bon mossieu ?
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— Avant de vous la nommer je veux savoir
si vous garderez le secret ?

— Le checret… fich’tra ! la mèrre Grrignac
est connue dans le quartier pour la discrétion
même, fich’tra ! et il n’y a pas une âme au
monde qui puisse dire que je suis une mau-
vaise langue, allez ! Moi, bavarde, à quoi bon,
s’il vous plaît ? À quoi me servirait de vous dire
que la merchière est entretenue par le boulan-
ger du coin, qui vend son pain à faux poids
pour lui donner des robes de choie, et qu’à son
tour la merchière elle donne des culottes et des
cravates au fils du père Gublin, concierge du
nº 13. Puis, que le traiteur va faire banqueroute
parce que son banquetier, qu’est brouillé avec
madame la traiteuse, ne veut plus lui donner
d’argent. Et puis, que l’épicier de vis-jà-vis n’a
rien dans sa boutique ; que les pains de sucre
sont en carton, ainsi que les paquets de bou-
gies et de chandelles ; que les boîtes sont vides
et les bocaux pleins d’eaux de toutes les cou-
leurs pour éblouir la praquite et les passants.
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Eh ! mon doux Jésus ! à quoi bon parler de che-
la, est-ce que chela me regarde et vous aussi ?
pour moi je déteste la médisance ; allez, mon
bon mossieu, vous devez voir que je ne suis
pas une mauvaise langue, et que je n’aime pas
de m’occuper des affaires de mes voigins…

Pendant que la fruitière débitait cette infer-
nale kirielle, le vicomte avait peine à se conte-
nir ; vingt fois il lui prit envie d’envoyer à tous
les diables ce vieux magot qui, tout en disant
qu’elle ne voulait pas se mêler des affaires de
ses voisins, les déchirait tous sans pitié ; mais
l’intérêt qu’il avait de connaître la femme au
voile vert, lui fit prendre son mal en patience.

— Enfin, reprit l’imperturbable fruitière,
quoi donc que vous me demandiez tout à
l’heure ? je ne m’en rappelle déjà plus.

— Je vous demandais, madame de Grignac,
si vous connaissiez, ici après, au nº 25, une
respectable dame qui porte habituellement un
voile vert et qui paraît presque aveugle ?
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— Ah ! ah ! j’y suis, j’y suis ! répliqua la
Grignac : c’hest c’te vieille maligne qui fait
l’aveugle pour tromper Dieu et le diable ! si
je la connais, je le crois bien fich’tra ! c’hest
une vieille chorchière qui a autant de vices que
d’écus !

— Pourriez-vous, ma bonne madame de
Grignac, me dire son nom, d’où elle vient, ce
qu’elle fait, enfin me donner quelques détails
précis sur ses habitudes ?

— Son nom, je ne le sais pas, ni personne.
D’où qu’alle vient ? elle vient certainement du
sabbat ! d’où voulez-vous donc que cha vienne
un vieux loup-garou pareil ?

— Pardon, ma bonne dame, mais on m’a dit
qu’elle était compatissante, charitable !…

— Oui, cha c’hest vrai qu’on dit tout chela,
mais personne ne le sait au juste ; m’est avis
à moi que c’hest une vieille chorchière, une
vieille donneuse de sort, qui ne fait rien sans
consulter Luchifer avec qui qu’elle est enfer-
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mée du matin au soir ; aussi personne n’entre
jamais chez elle, c’est pire que dans une prison.
Allez, mossieu, il y a quelque chose là-dessous,
et bien sûr qu’elle a fait un pacte avec le malin
et qu’elle lui a vendu son âme, car un soir que
je lui portais un demi-quarteron de beurre, j’ai
vu le diable comme je vous vois.

— Vraiment, ma bonne madame de Gri-
gnac, vous en êtes bien digne, et je vous crois.
Mais tâchez donc de me mettre un peu au cou-
rant de l’histoire de cette vieille sorcière, j’y
suis plus intéressé que vous ne pensez.

— Je veux bien vous chatisfaire, mais sur-
tout n’allez pas lui répéter ce que je vais vous
dire, car elle me jetterait un chort, et que de-
viendrait la mèrrre Grrignac si on lui jetait un
chort, vous me le promettez n’est-ce pas ?
alors écoutez-moi bien :

Il n’y a pas plus de trois mois que la vieille
elle est tombée ichi à côté comme une bombe,
sans que l’on sache si elle venait du chiel ou de
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l’enfer. En arrivant dans le quartier, elle loua
l’appartement où elle est, au rez-de-chaussée,
toutes les fenêtres en étaient grillées, mais non
contente de cela elle en fit doubler les volets en
fer, ainsi que la porte principale, dans laquelle
elle fit pratiquer un guichet ; cette porte est fer-
mée de trois ou quatre cherrures de chureté, et
elle ne l’ouvre jamais à personne. Quand elle
sort pour aller à la messe ou au salut, le père
Fleurus, son concierge, garde la porte à vue ;
notre saint-père le pape lui-même ne pourrait
pas y entrer. Allez, mossieu, je suis bien chure
de ce que je dis, c’hest une vieille chorchière
qui fait de la fausse monnaie pendant la nuit :
il y en a même qui disent qu’elle a la poule
noire ! ! ! Mais, mon doux Jésus, je tremble en
vous disant tout cela ; surtout qu’elle ne sache
jamais que je vous ai parlé d’elle, car elle serait
capable de me changer en chien ou en chèvre,
et, qui sait ? peut-être même en poulet d’Inde !

— Soyez tranquille, madame de Grignac, je
suis homme discret, et d’ailleurs, comme je
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vous l’ai dit, j’ai plus d’intérêt que vous à me
taire. Maintenant, s’il m’est permis de vous
faire une observation, je vous dirai que vos
craintes me paraissent par trop exagérées, et
que loin que cette femme ait autant de pouvoir
que vous lui en supposez, elle me paraît au
contraire fort malheureuse et avoir bien de la
peine à vivre.

— De la peine à vivre, quand on a la poule
noire, et qui gnia qu’à faire tourner le tamis
pour avoir de l’argent ? on voit bien que vous
n’entendez pas ces choses-là comme moi, mos-
sieu, et puis d’ailleurs c’hest qu’alle a encore
des rentes voyagères.

— Oui, on dit tout cela, mais on n’en sait
rien, répliqua le vicomte : pour moi, je crois
qu’elle est dans la misère jusque par-dessus la
tête !

— Si elle était si pauvre, reprit la mère Gri-
gnac avec sécheresse, pourquoi prendrait-elle
tant de précautions pour empêcher le monde
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d’entrer chez elle ? Allez, mossieu, bien chur
elle a un trésor, et un fameux encore ! Le père
Fleurus et sa femme ils chavent tout chela,
mais ce sont de fins matois, vous auriez beau
les questionner, ils ne vous diraient rien.

— Ainsi, bonne madame Grignac, vous
croyez qu’elle a de l’argent et même beau-
coup ?

— Tiens, c’hte malice ! c’hest-y donc si dif-
ficile d’avoir un trésor quand on est chor-
chière : J’suis chure qu’elle a des milards ! ! !

— D’après les détails que vous venez de me
donner, ma chère bonne dame, je ne pense pas
que cette dame soit celle que ma famille re-
cherche et dont la tête est dérangée. Au sur-
plus, je vais m’informer auprès du père Fleurus
et de sa femme, si cette dame est la comtesse
de Gipavas, dont malheureusement le cerveau
est détraqué depuis quelque temps.

— Ah ! ah ! ah ! ah ! une comtesse ! merci,
j’chors d’en prendre ! c’hest une drôle de com-
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tesse celle-là, qui va au chabbat toutes les nuits
avec Luchifer !

— Adieu, madame Grignac, jusqu’au revoir
dit Lussan, en poussant avec affectation une
pièce d’or sur son comptoir.

— Adieu, adieu, mossieu. Mais, me fait-il
rire avec sa comtesse ! c’est la comtesse Pro-
gerpine sans doute, et elle est noble de la fa-
brique du diable ! – C’hest égal, il est bien
comme il faut ce mossieu, et je n’ai pas trop
perdu mon temps à jacasser avec lui, ajouta-t-
elle, en ramassant la pièce d’or : voilà un petit
chou comme on les aime dans mon pays ?

Pendant que la mère Grignac continuait à
marronner entre ses dents, Lussan était allé
droit à la maison nº 25 ; il en examine avec
soin, mais rapidement l’extérieur, car plus il
approche du but, et plus il apporte de circons-
pection dans ses démarches. Il entre d’abord
dans la cour, revient sur ses pas, et entre dans
la loge du concierge, située sous la porte à
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gauche, et où par hasard il ne se trouvait per-
sonne en ce moment. Il est bon de dire que la
porte de la loge est surmontée de cette inscrip-
tion en lettres de six pouces de haut : « Adres-
sez-vous à monsieur le concierge S. V. P. » et
qu’à côté on lit, sur une ardoise attachée près
de la croisée, cette autre inscription tracée en
plus petits caractères :

SÉCURITÉ. DISCRÉTION.

« Le citoyen Fleurus et madame son épouse
font les ménages dans la maison seulement ».

Diable, dit Lussan, voici des républicains
qui ne se prodiguent pas ! Enfin, maître pour
un instant de la loge, il la parcourt rapidement
des yeux, et fait ses petites remarques. Il la
trouve d’une propreté irréprochable et passa-
blement meublée : une pendule à colonnes en
bois de citronnier, avec vases assortis garnis
de fleurs ; quelques gravures, dont une repré-
sentant la bataille de Fontenoy, et pour pen-
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dant, celle de Fleurus qui avait eu l’honneur
de donner son nom à l’intrépide gardien de
la maison. Une paire de fleurets en croix, des
gants de buffle et un plastron, le tout formant
trophée, témoignent de son culte pour les jeux
de Mars et de Bellone. Au-dessous de ces ins-
truments de mort, est un petit cadre en bois
noir, renfermant le congé de réforme du nom-
mé Jean-Chrysostôme Gringilliard, natif de
Gaudiempré en Artois, maître en fait d’armes.
En ce moment le vicomte est interrompu dans
sa lecture par l’arrivée d’un homme d’environ
soixante-huit ans, d’une taille de cinq pieds
huit pouces environ, maigre, mais d’une
constitution athlétique, coiffé d’un bonnet de
police orné d’une grenade, qu’il porte crâne-
ment sur l’oreille droite, cravaté militaire-
ment ; au total, propre et ce qu’on appelle tiré à
quatre épingles ; mais le vieux brave, à la suite
d’une blessure, avait en la main gauche ampu-
tée. En voyant le vicomte, il saisit son bonnet
de police, le lève, étend le bras, et d’un geste
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gracieusement calqué sur ceux du télégraphe,
il salue en trois temps avec gravité.

— Pardon et excuse, mon coronel, dit-il au
vicomte ; quoique vous désirez ? Ce disant, il
replaça son bonnet de police avec ces mouve-
ments automatiques qui caractérisent le vieux
grognard.

— C’est moi, mon brave, dit le vicomte, qui
vous demande pardon d’être entré chez vous
en votre absence. Je suis d’autant plus charmé
de vous rencontrer que je désire causer avec
vous.

— J’en suis t’enchanté, répond l’intrépide
Janitor ; vous n’avez sans doute pas l’honneur
de me connaître, mais c’est z’égal : un ancien
curassier, c’est solide z’au poste. Parlez mon
coronel !

— Il s’agit, citoyen Fleurus…

— Tiens ! vous savez donc mon nom, in-
terrompt le citoyen ? D’où donc q’vous venez
pour savoir que j’suis le citoyen Fleurus ?
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— Vous le saurez plus tard, dit le vicomte.
Il s’agit pour l’instant, citoyen Fleurus de me
rendre un service : c’est de me donner
quelques renseignements sur la dame qui de-
meure chez vous et qui porte presque toujours
un voile vert.

— Ah ! vous voulez dire madame l’alolyme,
madame l’incomito, comme qui l’appelle dans
la maison : je suis à vos ordres ; mais si vous
voulez me permettre d’appeler Philippine Cra-
perel, ou pour mieux dire, mon épouse, ma-
dame Fleurus, c’est z’elle qui peut z’avoir celui
de vous satisfaire ; elle a t’une langue dorée, et
parle comme les aristocrates de Colblance, en-
fin c’est une frilosophe !

— Ne dérangez pas madame, je vous en
prie, dit le vicomte.

Mais sans s’arrêter à cette prière, notre
homme donne un coup de sifflet, et deux mi-
nutes après, entre dans la loge une femme de
belle taille, droite et roide comme un échalas,
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âgée de soixante à soixante-cinq ans environ.
Sa mise, qui paraît dater de la fin du règne de
Louis XV, est d’une propreté peu commune : sa
tête est encaissée dans une coiffure en den-
telle à carcasse plissée, elle porte un caraco
à manches courtes et dos froncé, le jupon de
dessus est retroussé avec grâce dans les fentes
des poches, et laisse voir celui de dessous, qui
est en belle calmande à grandes rayes ; elle est
chaussée de mules en maroquin vert à hauts
talons, et sa jambe que rehausse l’éclat d’un
bas fin et d’une irréprochable blancheur, laisse
apercevoir des contours qui ne sont pas sans
charme. Enfin, l’ensemble de son costume, et
son maintien, avaient ce genre d’élégance que
nos pères admiraient chez les soubrettes de
bonne maison, il y a trois quarts de siècle. Du
reste, madame Fleurus avait dû être belle, car
ses traits quoiqu’un peu flétris par l’âge, étaient
encore fort bien.

En voyant le vicomte dans la loge, elle lui
fit une profonde et gracieuse révérence ; puis
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après l’avoir prié de l’excuser de ce qu’elle
l’avait fait attendre, elle lui offrit une chaise, en
réclamant son indulgence pour son mari, qui
avait eu l’impolitesse de le laisser debout.

— Je suis confus de vos bontés, madame,
dit le vicomte, et je vous…

— Dis donc, madame, interrompit maître
Gringilliard, ce mossieur a t’un service à te de-
mander une confinence à te faire.

M. Fleurus, dit aigrement madame son
épouse, il me semble que vous n’auriez pas dû
vous permettre d’interrompre monsieur. En-
suite, est-ce qu’il ne vous serait pas possible
de vous défaire de cette manière de parler, de
ces liaisons dangereuses qui sont l’écueil de
votre langue à chaque instant ? On voit bien,
mon ami, que vous avez servi dans les cuiras-
siers !…

— Un peu, mon neveu, j’m’en flatte, répli-
qua vivement le père Fleurus, en se redressant
et en posant devant sa femme. J’ai servi avec
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honneur et gloire, j’ai t’été blessé en servant
la république une invisible et intarissable, à
preuve qu’en v’là les marques, ajouta-t-il en
montrant son moignon.

— C’est vrai, dit le vicomte, cela vous ho-
nore et je vous en félicite de tout mon cœur.
Vous êtes un bon Français !

— Y a gros à parier, qu’j’en suis t’un de bon
Français ; mais gnia pas de quoi faire tant de
bruit quand on a fait son devoir ! J’avais juré de
vivre libre ou de mourir en franc républicain,
ce n’est pas ma faute si la république s’est périe
avant moi !…

— Oui, reprit madame Gringilliard, dont les
opinions ne sympathisaient pas avec celles de
son mari, la république vous a joliment récom-
pensé ; elle vous a laissé la liberté… de tirer
toute votre vie le cordon d’une main.

— Et vous donc, madame la ci-devant ?
quéqu’ça vous a donc rapporté d’avoir zété à
Colblance avec Pitt et Cobourg, et avec tous
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vos aristocrates ? Vous y avez appris à faire la
révérence, à parler du français qu’est un tas de
blagues où je ne comprends rien ; faut-y pas
faire tant d’embarras pour ça !

— Taisez-vous, vieille croûte ! sachez que
j’ai appris à vivre dans le grand monde, moi, et
que je ne serais pas déplacée dans un salon ;
tandis que vous, vous vous en feriez chasser
par la grossièreté de votre langage et de vos
manières populacières !

— J’suis du peuple ! c’est vrai, mais du
peuple souverain, madame Fleurus ! Tâchez à
l’avenir d’en parler avec respect du peuple sou-
verain, entendez-vous ? Un soldat républicain
n’a que faire de science pour se battre, et je
soutiens qu’entre ses mains un bancal vaut
mieux que toutes vos grand’mères et toutes
vos rhitouriques, qui sont autant d’inventions
d’un tas de faignants ! Du fer et du pain, mille
cartouches, c’est assez pour aller à la gloire !
Je parle sans illusions, moi ; et qu’importe que
vous saviez vous tirer d’affaire dans un salon,
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lorsque votre position vous force de rester à la
porte avec votre digne époux ?

— Le savoir aura toujours son prix, dit ma-
dame Fleurus, avec son air pincé, et je vois
avec peine, mon cher mari, que vous ne soyez
pas compétent pour trancher la question.
Quant à votre république, je l’ai en horreur à
cause de tout le mal qu’elle a fait : elle a tout
détruit, religion, morale, royauté légitime !…
Hélas ! prions et craignons Dieu, car tout bon
et miséricordieux qu’il est il se lassera, et peut-
être le jour n’est pas loin où il punira les
hommes d’avoir porté une main parricide et sa-
crilége sur le trône et l’autel !

— Pardon, continua madame Fleurus, en
s’adressant au vicomte, pardon d’avoir poussé
si loin cette discussion en votre présence ;
mais mon mari a beau dire et beau faire, je
n’oublierai jamais tout ce que je dois à la no-
blesse !

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1106/1249



— Respect à l’opinion de chacun, madame
Fleurus, dit le vicomte, même à celle de votre
mari, quoique par le privilége de ma naissance
je doive me ranger à la vôtre. En effet, et quoi-
qu’il n’entre pas dans mes habitudes de tirer
vanité de ce qui n’est qu’un jeu de la destinée,
je vous apprendrai avec bonheur que je suis né
gentilhomme !

— Je l’aurais deviné, monsieur, dit madame
Fleurus, en prenant son ton le plus aimable, je
l’aurais deviné à vos manières polies, qui sont
l’apanage des gens de qualité.

— Enfin, ajouta-t-elle, veuillez me dire en
quoi je puis vous servir ?

— Voici, madame, le motif qui m’amène
chez vous :

Je suis originaire de la Flandre française ;
ma famille réside à Saint-Sylvestre-Cappel, et
je me nomme le marquis de Woolblek. Lors de
la dernière révolution, ma grand’mère a per-
du la tête, et, il y a environ un an qu’elle s’est
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enfuie du château, emportant une somme de
quatre à cinq mille francs. Je suis à sa re-
cherche, et, d’après des renseignements précis
que l’on m’a fournis récemment, j’ai lieu de
croire que c’est dans cette maison qu’elle s’est
retirée, et où elle est connue sous le nom de la
dame au voile vert.

— Je regrette d’avoir à détruire vos espé-
rances, M. le marquis, dit madame Fleurus,
mais la dame dont vous parlez habite ici depuis
deux ans, elle ne peut donc être votre parente.

Madame Fleurus mentait lorsqu’elle disait
que la dame au voile vert habitait depuis deux
ans la maison confiée à la garde de son époux.
De Lussan le savait bien, mais il ne pouvait lui
laisser voir qu’il était instruit de ce qu’il parais-
sait vouloir apprendre ; la portière, d’ailleurs,
ne faisait, suivant toutes les probabilités,
qu’obéir aux instructions qu’elle avait reçues.

— En effet, répliqua de Lussan, un peu dé-
concerté, s’il est vrai qu’il y ait deux ans que

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1108/1249



cette dame est votre locataire, elle ne peut
être celle que je cherche. Vous excuserez donc,
madame, une démarche qui, comme vous le
voyez, était fondée sur une curiosité fort natu-
relle. Toutefois, ce qui avait le plus contribué
à me faire ajouter foi aux renseignements que
l’on m’avait donnés, c’est que la dame que vous
avez chez vous passe, dans le voisinage, pour
folle, ce qui lui donne un grand air de ressem-
blance avec ma malheureuse grand’mère.

— Hélas ! M. le marquis, répondit madame
Fleurus, le monde est bien sot, bien méchant !
on traite cette dame de folle parce qu’elle ne
voit personne et qu’elle est assidue à l’église ;
mais la vérité est qu’elle n’est pas folle du tout,
je puis vous l’attester.

— Ah ! bah ! dit maître Fleurus, si elle n’est
pas folle, c’est bien d’hasard. Quoi donc qu’elle
va faire tous les jours du matin jusqu’au soir
avec ses calotins, si elle n’est pas folle ?
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— M. Fleurus, lui répondit sa femme, il me
semble que vous devriez parler avec plus de
politesse, d’une dame qui vous fait vivre, et
d’une classe d’individus qui ont droit au res-
pect de tous.

— De quoi qui m’fait vivre ? Si je l’y garde
son magot, n’est-y pas juste qué m’paye ? Et
quant à tous vos églisiers, quoi que je tiens
d’eux, donc moi ? Je ne connais que les curés
de la république, les théophilou-en-troupe !…

— Elle a donc de la fortune, la dame au
voile vert ? ajouta de Lussan.

— À cet égard, je n’ai point de réponse à
faire à M. le marquis, dit madame Fleurus. Je
ne me suis jamais permis d’adresser à cette
dame la moindre question sur sa position,
parce que les affaires de nos locataires ne me
regardent pas, et M. le marquis est trop bien
élevé pour provoquer une indiscrétion.

— Vous vous méprenez sur le but de ma
question, répondit le vicomte un peu piqué ; je
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n’ai nul motif d’être curieux de ces sortes de
choses, et si je vous ai demandé si cette dame
avait de la fortune, c’est tout machinalement,
et surtout sans l’intention de vous faire man-
quer à vos devoirs.

Le vicomte vit bien qu’il n’y avait rien à es-
pérer, ni de cette vieille caricature, ni de son
imbécile de mari : d’ailleurs il suffisait de les
voir un instant pour être persuadé que, pour
que la vieille eût conservé son bon sens, jamais
elle n’aurait choisi de pareils confidents. Il prit
donc le parti de laisser croire qu’il n’avait
éprouvé aucune contrariété de la manière dont
la précieuse concierge lui avait fermé la
bouche, et, quoique peu satisfait du résultat
de son enquête, il en savait du moins assez
pour dresser d’autres batteries qui le missent à
même de venir à bout de ses desseins. Il se re-
tira donc en comblant les Fleurus de politesses
et de salutations.

Nous connaissons trop de Lussan comme
homme de résolution pour croire qu’il se re-
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bute devant les obstacles, et qu’il se tienne
pour battu par la puissance d’inertie des Fleu-
rus. Il éprouva bien quelques regrets d’avoir
si mal réussi d’abord auprès de ces cerbères ;
mais l’espoir d’être plus heureux une autre fois
releva son courage. Deux cent mille francs en
or, argent, diamants, en billets de banque, cent
mille francs, en rentes au porteur. Quelle im-
mense proie ! se disait-il ; la laisserai-je donc
échapper ? Vrai supplice de Tantale, j’y touche,
je ne puis… mais non, dussé-je y périr, il faut
absolument que j’en vienne à bout !

On pense bien que dès le jour même de l’en-
tretien qu’il avait eu avec le vicaire de Saint-
Roch, et par suite duquel il avait été instruit
de tout ce qui se rattachait à la dame au voile
vert, de Lussan n’avait pas manqué d’en rendre
compte à son ami Salvador. Tous deux
s’étaient ingéniés à qui mieux mieux pour
mettre la vigilance des Fleurus en défaut ; mais
la bêtise du mari, plus redoutable encore que
l’esprit et l’astuce de la femme, avait déconcer-
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té tous leurs projets. Vainement ils leur avaient
lâché émissaires, sur émissaires le père Fleu-
rus, en esclave docile de sa femme, qu’il regar-
dait comme un oracle, les renvoyait à celle-ci
et ne répondait jamais autre chose que : Adres-
sez-vous tà mame Fleurus, moi j’ignore la
chose de mame l’Alolyme. Quant à madame
Fleurus, élevée avec les grands, au milieu de
ce monde tout confit en menteries, feint, fardé
et dangereux, elle possédait au suprême degré
l’art de dissimuler, et après une heure d’entre-
tien avec elle, on se trouvait tout étonné de ce
que ses phrases filandreuses n’avaient pas fait
faire un pas à la question.

Il fallait don renoncer à cette importante af-
faire qui promettait un si beau résultat : c’est
à quoi ne pouvaient se résoudre ni de Lussan,
ni Salvador, et ils cherchaient tous les moyens
d’arriver au but qu’ils voulaient absolument at-
teindre, lorsqu’ils furent arrêtés tous deux.
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IV

SUITE DU PRÉCÉDENT

Les exigences de notre récit nous forcent à
conduire nos lecteurs dans un lieu que nous ne
nommerons pas ; mais que la courte descrip-
tion que nous allons essayer d’en faire fera suf-
fisamment connaître.

De la boutique d’une maison sise dans une
des petites rues qui débouchent sur le boule-
vard Bonne-Nouvelle, on a fait un petit salon,
tapissé seulement d’un papier rouge commun.
Ce salon (puisque salon il y a), est meublé
seulement d’une grande table ronde, couverte
d’un tapis vert, d’un canapé en velours
d’Utrecht jaune, et de quelques chaises en ce-
risier couvertes en crin, quelques mauvaises li-
thographies dans des cadres dorés sont appen-



dues aux murs, une pendule d’albâtre et deux
vases de porcelaine dorée, dans lesquels se
prélassent deux grosses touffes de fleurs artifi-
cielles ornent la cheminée.

Un bon feu brûle dans l’âtre, et répand dans
le salon une douce chaleur qui paraît réjouir
fort ceux qui s’y trouvent.

D’abord six femmes encore jeunes et à peu
près jolies, décolletées, vêtues seulement, bien
que la température soit froide et qu’elles soient
forcées de sortir de quart d’heure en quart
d’heure, de robes de soie assez légères, de cou-
leurs claires ; ensuite deux hommes dont la
physionomie ressemble à celle de tout le
monde, si ce n’est qu’elle est plus belle que
celles que l’on rencontre ordinairement. L’un
de ces hommes est vêtu d’une redingote et
d’un pantalon bleus assez propres ; l’autre,
d’un pantalon de velours côtelé et d’une blouse
de chasse de toile grise presque neuve.
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Nous venons de dire que la physionomie de
ces deux hommes était plus belle que celles
que l’on rencontre ordinairement ; nous de-
vons ajouter, cependant, que celui qui est vêtu
d’une redingote porte des lunettes vertes qui
font un assez vilain effet, et que l’autre a l’œil
droit couvert d’un bandeau de taffetas noir.
Tels qu’ils sont, cependant, ces messieurs pa-
raissent plaire infiniment aux habitantes du
lieu dans lequel ils se trouvent, qui toutes, à
l’exception d’une fort jolie brune qui est assise
à l’écart et ne paraît pas s’occuper de ce qui se
passe autour d’elle, leur prodiguent une foule
de petits soins et de gracieux sourires.

Nos lecteurs comprendront l’empressement
et l’amabilité de ces dames, lorsque nous leur
aurons dit que les deux messieurs ont com-
mandé un énorme bol d’eau-de-vie brûlée
qu’une servante vient d’apporter tout enflam-
mée sur la table.
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— Allons, Flamant, versez du punch à ces
dames ; dit à son compagnon l’homme aux lu-
nettes vertes.

— Très volontiers, mon cher Albert, répon-
dit Flamant, qui prit avec une grâce toute par-
ticulière la cuiller à potage digne accompagne-
ment d’un punch servi dans un saladier, et qui
remplit jusqu’aux bords les verres destinés aux
dames.

— Eh bien ! Elisabeth, dit une de ces der-
nières à la jolie brune assise à l’écart, tu ne
viens donc pas prendre un verre de punch ?

— Je n’ai pas soif, répondit Elisabeth d’une
voix brève.

— Viens donc, bête, il est bon, et ces mes-
sieurs disent que quand il n’y en aura plus il y
en aura encore.

Elisabeth ne prit seulement pas la peine de
lever la tête pour regarder celle qui l’interpel-
lait.
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— Laisse-la donc, dit une des femmes à
celle qui venait de parler, ne sais-tu pas que
lorsqu’elle s’est fourré quelque chose dans la
tête, il n’y a pas moyen de la faire changer
d’idée ?

— Ah ! il n’y a pas moyen de me faire chan-
ger d’idée ! s’écria Elisabeth en se levant brus-
quement du siége qu’elle occupait. Eh bien !
c’est ce qui vous trompe, j’en vais boire du
punch et plus que vous encore ; et joignant l’ef-
fet aux paroles, Elisabeth prit l’un après l’autre
plusieurs verres et les vida chacun d’un seul
trait.

— Cette malheureuse est folle, dit à voix
basse Flamant à celle des femmes qui se trou-
vait près de lui.

— Un peu, répondit la fille, mais c’est égal,
c’est une bonne camarade, et ses accès ne
durent pas longtemps.

— Et on la garde ici ?
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— Elle est jeune, elle est jolie, n’est-ce pas
tout ce qu’il faut ?

Pendant que Flamant et la fille échan-
geaient ensemble les quelques paroles qui pré-
cèdent, Elisabeth, qui était restée debout près
de la table, s’approcha doucement d’Albert ;
elle s’assit sur ses genoux et après lui avoir
adressé le plus gracieux sourire qui se puisse
imaginer, elle lui demanda une petite somme
que celui-ci s’empressa de lui donner. Lors-
qu’elle eût obtenu ce qu’elle désirait, elle sortit
en courant du salon.

La femme qui causait avec Flamant avait
remarqué ce qui venait de se passer.

— Vous lui avez donné de l’argent ? dit-elle
à Albert.

— Oh ! peu de chose, répondit-il, mais que
signifie tout ceci ?

— Raconte à ces messieurs l’histoire d’Eli-
sabeth Neveux, dit une des femmes, ça les
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amusera, c’est plus drôle qu’un mélodrame de
la Gaieté.

— Je ne demande pas mieux si ça peut leur
faire plaisir.

— Contez, charmante, répondit Flamant à
cette question indirecte, contez, vous parlez si
bien que nous vous écouterons avec infiniment
de plaisir, n’est-il pas vrai, cher Albert ?

Celui-ci fit un signe affirmatif.

— Je commence alors, dit la fille après
avoir avalé un verre de punch.

— Nous t’écoutons :

« Elisabeth Neveux appartient à une famille
d’honnêtes cultivateurs de la Lorraine, elle est
née à Lacroix-Dieu, un joli petit village des en-
virons de Lunéville ; Elisabeth avait si souvent
entendu parler de Paris, les gens de son village,
que le hasard avait conduits dans la grande
ville, faisaient un si beau récit des choses mer-
veilleuses que l’on y voyait, qu’elle mourait
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d’envie d’y venir à son tour ; aussi, lorsqu’elle
eut atteint ses dix-huit ans, elle pria son père
de la laisser partir et le bon homme qui ne sa-
vait rien refuser à sa fille, la conduisit un beau
jour à la diligence, et la vit partir sans inquié-
tude, parce qu’il savait qu’elle serait reçue à sa
descente de la voiture par l’aîné de la famille
qui était depuis longtemps à Paris, où il exer-
çait la profession d’ouvrier serrurier. Elisabeth
alla donc en arrivant à Paris loger chez son
frère, et pendant quelque temps sa conduite
fut irréprochable. Tout te monde vantait sa sa-
gesse et sa modestie en même temps que sa
beauté ; malheureusement son frère, qui cher-
chait à lui procurer toutes les distractions que
lui permettait sa fortune, la conduisit un soir
à un petit bal de la rue Saint-Antoine, que l’on
appelle le bal des Acacias. À ce bal elle fit la
rencontre d’un beau jeune homme ; ce beau
jeune homme lui fit la cour, et ma foi il lui arri-
va ce qui est arrivé à plus d’une jeune fille, elle
se laissa séduire, et un soir son frère l’attendit
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vainement pour souper. Elle était partie avec le
jeune homme en question.

» Pierre Neveux, le frère d’Elisabeth, cher-
cha longtemps sa sœur sans pouvoir la trou-
ver ; ce ne fut que par hasard qu’il apprit long-
temps après qu’elle habitait sous le nom ma-
dame Lion…

— De madame Lion ? dit Flamant.

— Est-ce que vous connaissez l’amant
d’Elisabeth ? répondit la narratrice : c’était un
voleur.

— Je n’ai pas de pareilles connaissances,
mais je sais en partie le reste de l’histoire de
votre compagne. Son frère se présenta un jour
chez elle, rue des Lions-Saint-Paul, elle venait
d’avoir une violente altercation avec son
amant qui était rentré ivre, accompagné d’un
de ses pareils, nommé, je crois, Maladetta,
Pierre Neveux voulut prendre le parti de sa
sœur, que les deux voleurs se permettaient de
maltraiter devant lui ; ces derniers essayèrent
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de le malmener à son tour, et ma foi, comme il
était doué d’une force herculéenne et qu’il te-
nait à la main un de ces forts marteaux dont
se servent habituellement les gens de son état,
il tua les deux bandits et ensuite s’esquiva ; ce
sont les journaux du temps qui m’ont appris
ce que je viens de vous dire, quant au reste je
l’ignore.

— Voilà ce qui arriva ensuite : Elisabeth fut
arrêtée. Diverses circonstances ayant fait sup-
poser qu’elle savait quel était l’assassin, on
voulait qu’elle le fît connaître à la justice, c’est
ce qu’elle ne voulait pas faire ; elle ne pouvait
se résoudre à dénoncer son frère, son frère
qui ne s’était rendu coupable que parce qu’il
avait voulu la défendre ; aussi elle resta long-
temps en prison, elle ne fut mise en liberté
que lorsque l’on fut parvenu à s’emparer de
Pierre Neveux. Le malheureux ouvrier fut tra-
duit en cour d’assises et condamné à dix ans
de travaux forcés ; Elisabeth fut tellement af-
fligée d’être la cause de la condamnation de
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son frère, qu’elle perdit complétement la rai-
son. Elle fut mise à la Salpêtrière ; les célèbres
docteurs attachés à cet établissement lui ren-
dirent à peu près la raison après un traitement
d’une année ; elle fut alors mise dans la rue,
il faisait froid, elle était à peine couverte de
quelques mauvais vêtements, elle avait faim.
Elle ne pouvait, après ce qui s’était passé, pen-
ser à retourner dans sa famille : que pouvait-
elle faire ? Elle entra ici, mais il faut croire
que le métier ne lui convient pas, car depuis
quelque temps sa tête s’est dérangée de nou-
veau. Souvent elle est triste, elle ne dit rien
à personne, quelquefois elle est d’une gaieté
folle, alors elle boit outre mesure, sans doute
pour s’étourdir, mais quelles que soient les pré-
occupations qui l’agitent, qu’elle soit triste ou
gaie, elle n’oublie jamais que son malheureux
frère est au bagne de Toulon, qu’il souffre et
qu’elle est la cause de ses malheurs ; elle met
de côté tout l’argent qu’elle peut se procurer,
et lorsqu’elle est parvenue à amasser une pe-
tite somme, elle l’adresse à Pierre Neveux, qui
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ne sait pas ce que fait sa sœur. Comme ces en-
vois se sont renouvelés et se renouvellent as-
sez souvent, il est probable que ce pauvre gar-
çon, qui à ce que l’on assure se conduit par-
faitement bien, trouvera en sortant du bagne
une somme qui lui facilitera les moyens de fon-
der un petit établissement ; mais il ne trouvera
pas sa sœur, les médecins disent qu’elle porte
dans son sein le germe d’une maladie mortelle
et que c’est tout au plus si elle a encore deux
ans à vivre, et ce n’est que dans six que Pierre
Neveux sera mis en liberté.

La narration fut interrompue par l’entrée
dans le salon d’un homme, dont le brillant cos-
tume arracha à toutes les femmes des excla-
mations admiratives. Il était vêtu d’un superbe
paletot sauce poulette, d’un pantalon bleu haï-
ti, une chaîne d’or décrivait de nombreux
contours sur son gilet de velours noir, son cou
était emprisonné dans une cravate de satin
rouge, il était coiffé d’un chapeau à longs poils,
chaussé de bottes vernies, et il tenait à la main
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un magnifique jonc à pomme d’or ; tout cela
était neuf.

— Vous vous êtes bien amusés mes
gaillards, tandis que je m’échinais à courir, dit-
il à Flamant et à Albert ; mais ça m’est égal,
tout est arrangé pour le mieux, et je vais avoir
mon tour. Du punch ! s’écria-t-il, en frappant à
coups redoublés sur la table, du punch !

— La maîtresse du lieu accourut tout effa-
rée, et demanda d’une voix revêche, pourquoi
l’on faisait un tel tapage dans une maison hon-
nête.

— Parce que nous voulons du punch, et du
soigné, répondit le fashionable, en jetant négli-
gemment deux pièces d’or sur le tapis vert qui
couvrait la table.

La vue de l’or calma subitement la vieille
mégère ; ses traits renfrognés se rassérénèrent.

— On va vous servir, mon poulet, dit-elle,
on va vous servir, un peu de patience, causez
avec ces dames en attendant.
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Le fashionable se jeta négligemment sur le
canapé de velours d’Utrecht.

— Il est à moitié ivre, dit Albert à son com-
pagnon.

— Cela ne m’étonne pas, dès que ces misé-
rables ont quelques pièces d’or à leur disposi-
tion, voilà l’usage qu’ils en font.

— Je ne lui en voudrai pas, s’il s’est acquitté
avec intelligence des diverses missions dont
nous l’avons chargé.

— C’est ce qu’il faudrait savoir.

Flamant et Albert s’étaient retirés à l’extré-
mité du salon, pour échanger les quelques pa-
roles qui précèdent ; ils firent signe au fashio-
nable de venir les y trouver.

Celui-ci qui avait préalablement demandé
aux dames si la fumée du tabac ne les incom-
modait pas, et qui avait obtenu une réponse
conforme à ses désirs, tira de sa poche une
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pipe de terre culottée, qu’il alluma avant de
s’approcher d’eux.

— Voyons, mon cher Vernier, lui dit Albert
(nos lecteurs ont déjà deviné que cet individu
n’était autre que Salvador, et que celui que jus-
qu’à présent nous avons appelé Flamant était
le vicomte de Lussan), vous êtes quelque peu
gai, mais vous êtes en état de nous écouter et
de nous répondre, n’est-ce pas ?

— À mort, j’ai bu quelques glacis de lance
d’aff(335) ; mais je suis aussi sain d’esprit que
de corps, et ce n’est pas peu dire, le coffre est
bon, tonnerre !

— Dites-nous alors ce que vous avez fait
depuis ce matin ?

— Très volontiers, et vous allez voir que j’ai
bon pied bon œil ; en vous quittant, je suis allé
trouver Louis l’Aventurier, il m’a donné, ainsi
que je m’y attendais, trois mille balles des bi-
joux de la danseuse, et il m’a de plus renfrus-
quiné(336).
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— Ensuite ?

— Ensuite, comme je savais que vous n’au-
riez pas, dans la maison où je vous avais prié
de m’attendre, le temps de vous ennuyer, je
suis allé déjeuner copieusement.

— Ensuite ?

— J’ai pris un cabriolet, et je suis allé re-
trouver Louis l’Aventurier qui m’attendait chez
un marchand de vins de la cour Saint-Martin,
nous nous sommes de suite mis en campagne,
et après avoir longtemps cherché, nous avons
enfin trouvé dans une maison isolée et sans
portier, de la rue de l’Ouest, ce qu’il vous fal-
lait : un petit appartement composé de deux
pièces et d’une cuisine. L’appartement a été
loué par Louis l’Aventurier qui a donné son
nom et son adresse, soi-disant pour deux pa-
rents qui arrivent ce soir ou demain matin de la
province ; l’appartement a été meublé de suite,
on y a apporté des malles pleines de linge et
d’habits de sorte que vous pouvez y arriver les
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deux mains dans vos poches, sans inspirer le
moindre soupçon, à l’heure qu’il est il est prêt
à vous recevoir, et j’ose dire que vous y serez
en sûreté ; voici votre clé et le passe-partout ;
pour que vous ne vous trompiez pas, j’ai écrit
sur la porte le nouveau nom de Rupin.

— Et Louis l’Aventurier ne sait pas pour qui
il a loué cet appartement ?

— Il sait seulement qu’il doit être habité par
deux grinches qui viennent de s’évader de là-
bas, il a donné les nouveaux noms que vous
avez adoptés et tout a été dit. Louis l’Aventu-
rier fait tout ce qu’on veut lorsqu’on le paye
bien, aujourd’hui cependant il s’est montré bon
zigue, il ne m’a pris que mille francs pour le
tout.

— Nous allons te les remettre.

— Je n’en veux pas, il me reste deux mille
francs, c’est assez pour attendre, en menant
joyeuse vie, une nouvelle affaire.
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— Nous n’en ferons plus qu’une à Paris,
mon cher Vernier, mais celle-là sera bonne, je
t’en réponds.

— Celle de la dame au voile vert dont vous
parliez ce matin avec Rupin ?

— Tu l’as dit.

— Elle demeure toujours rue Thérèse, 25,
je m’en suis assuré.

— Réussirons-nous ? dit Salvador, qui avait
jusque-là écouté, sans y prendre part, les pro-
pos échangés entre Vernier les bas bleus et le
vicomte de Lussan.

— Il le faudra bien, mon cher Albert, dus-
sions-nous pour entrer chez cette vieille mé-
gère, passer par le trou de la serrure ; nous ne
pouvons avec la misérable somme que nous
possédons songer à passer à l’étranger.

— Vous l’avez dit, nous risquerons le tout
pour le tout, et si nous échouons, on ne nous
prendra pas vivants.
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— Cela coule de source ; je ne me soucie
pas pour ma part de retourner à Bicêtre, cette
maison me déplaît horriblement, on y traite
un gentilhomme absolument comme le dernier
des manants.

— Et je suis des vôtres ? ajouta Vernier.

— C’est convenu, nous nous mettrons à
l’œuvre dès que notre ami aura fabriqué les pa-
piers qui nous sont nécessaires pour quitter la
France.

La conversation des trois bandits fut inter-
rompue, par l’entrée dans le salon d’une bonne
qui portait un vase d’une plus grande capacité
que celui qui venait d’être servi et plein jus-
qu’aux bords, d’un punch flamboyant ; elle
était suivie par la maîtresse du lieu, qui posa
sur la table deux assiettes de porcelaine, sur
lesquelles se prélassaient quelques douzaines
de biscuits de Reims.

La bonne qui n’avait pas remarqué les trois
hommes qui causaient ensemble à l’extrémité

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1132/1249



du salon, allait se retirer, après avoir posé sur
la table le vase dont elle était chargée ; elle en
fut empêchée par une des femmes.

— Reste avec nous, Céleste, lui dit cette
femme, tu boiras un verre de punch et tu nous
chanteras quelque chose.

— Je n’ai pas le temps, répondit Céleste,
c’est aujourd’hui mon jour de sortie ; ce n’est
que parce que j’avais oublié quelque chose que
je suis rentrée ; je vais ressortir.

— Je t’en prie, ma bonne Céleste, reprit la
femme qui venait de parler, chante-nous
quelque chose.

— Je ne vous chanterai rien ; vous avez de
douces paroles dans la bouche lorsque vous
voulez obtenir quelque chose, et vous vous
moquez de ma laideur, vous m’appelez la mou-
chique(337), lorsque vous avez obtenu ce que
vous désiriez ; je ne vous chanterai rien.

— Messieurs, messieurs, joignez-vous à ces
dames dit la maîtresse du lieu, priez Céleste
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de chanter ; vous n’en serez pas fâchés, elle
chante à ravir, et en musique encore.

De Lussan, toujours excessivement poli,
crut devoir adresser quelques mots à la femme
dont on vantait avec tant d’emphase le talent
musical.

Céleste regarda le vicomte avec tant de fixi-
té que celui-ci en fut presque troublé, et l’ef-
froyable laideur de cette femme lui fit faire un
pas en arrière.

— Je n’ai rien à refuser à d’aussi gracieuses
invitations, répondit Céleste, et, sans plus se
faire prier elle attaqua les premières mesures
du grand air de la Reine de Chypre.

— C’est la marquise de Roselly, dit de Lus-
san à Salvador, tandis qu’elle chantait.

— Il n’est que trop vrai, répondit celui-ci, et
je crois qu’elle nous a reconnus.

— Que faire ?
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— Attendre, nous ne risquons rien ; elle n’a
pas sujet de se plaindre de nous et sa position
n’est guère meilleure que la nôtre, nous
n’avons donc rien à redouter.

Salvador ne se trompait pas, Silvia les avait
reconnus. Tandis que les autres femmes et Ver-
nier les bas biens, émerveillés, l’applaudis-
saient avec fureur, elle s’approcha des deux
amis et leur dit à voix basse :

— M. le marquis de Pourrières et M. le vi-
comte de Lussan sont-ils contents de la chan-
teuse ?

— Pas d’imprudence, ma chère Silvia, lui
répondit Salvador, suivez-nous lorsque nous
sortirons d’ici, mais ne nous abordez que
lorsque nous serons arrivés chez nous.

— C’est bien ; mais n’espérez pas m’échap-
per, j’aurai l’œil sur vous.

Lorsque minuit sonna, Salvador et de Lus-
san manifestèrent l’intention de quitter les ai-
mables habitantes du lieu quelque peu suspect
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dans lequel ils se trouvaient ; toutes les ins-
tances qu’on fit pour les retenir furent inutiles.

— Nous vous embarrassons depuis assez
longtemps, dirent-ils à la maîtresse du lieu, une
séance de douze heures nous paraît suffisante
pour une première visite, mais nous vous lais-
sons notre ami pour vous consoler de notre ab-
sence, c’est un joyeux compagnon dont vous
serez satisfaite.

Vernier les bas bleus avait en effet déclaré à
ses deux compagnons qu’il se trouvait en trop
bonne compagnie pour quitter la place avant le
lendemain matin.

Salvador et de Lussan arrivèrent sans en-
combre à leur nouveau domicile ; Silvia, qui,
ainsi que cela avait été convenu, les avait suivi
sans leur parler, entra avec eux.

Silvia ne pouvait savoir mauvais gré à Sal-
vador, que les événements s’étaient chargés de
justifier à ses yeux, de ce qu’il l’avait abandon-
née au moment où le sort venait de la frapper
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si cruellement ; elle ne lui fit donc aucun re-
proche et parut très joyeuse de ce qu’il avait
pu se soustraire à la triste fin qui lui était des-
tinée ; elle lui expliqua comment, après avoir
reçu le petit billet qu’il lui avait adressé au
moment où il se disposait à quitter Paris, elle
s’était empressée de quitter sa demeure, em-
portant avec elle ce qu’elle possédait de plus
précieux. De chez elle, elle s’était fait conduire
dans une maison de santé où elle s’était fait
passer pour une dame italienne, ce qui lui avait
été facile, attendu qu’elle connaissait parfai-
tement la langue du pays dont elle se disait
native. Elle était restée dans cette maison as-
sez longtemps, mais ses ressources étant à peu
près épuisées, elle avait été forcée d’en sortir.
Elle avait d’abord essayé d’utiliser ses connais-
sances musicales, mais cela ne lui avait pas été
possible, attendu que sa figure était devenue si
affreuse qu’elle épouvantait ses jeunes élèves ;
enfin, de chute en chute et ne sachant de quel
bois faire flèche, elle était tombée, après avoir
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vainement cherché sa mère, dans la maison où
il venait de la rencontrer.

Silvia, Salvador et de Lussan furent éveillés
le lendemain matin par Vernier les bas bleus,
qui entra chez eux suivi de deux garçons res-
taurateurs qui apportaient tout ce qu’il fallait
pour faire un somptueux déjeuner ; quelques
mots lui expliquèrent la présence de Silvia.

— Elle n’est pas belle la particulière, dit-il,
mais c’est égal si le bêcheur(338) n’a pas menti,
c’est une luronne et je suis bien aise qu’elle soit
avec nous, si surtout elle plaît à Rupin.

— Elle ne me plaît pas, répondit Salvador,
mais je la supporte ; il le faut bien.

— Eh bien, alors, reprit Vernier les bas
bleus, pourquoi ne pas s’en débarrasser ; et il
fit un geste significatif, traduction fidèle de sa
pensée.

— Par exemple, s’écria de Lussan, une com-
pagne d’infortune !
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— Et qui, après tout, peut nous être utile,
ajouta Salvador.

— À table ! dit Silvia qui venait d’achever
de mettre le couvert et qui n’avait pas entendu
les paroles échangées entre les trois complices,
à table !…

Ils s’empressèrent tous d’obéir à cette in-
vitation, et ils firent honneur aux vins fins et
aux mets délicats apportés par Vernier les bas
bleus.

Plusieurs jours se passèrent ainsi ; grâce à
l’obligeance intéressée de Louis l’Aventurier et
au talent de faussaire de Salvador, les
membres de cette société de bandits étaient
tous munis de passe-ports en règle ; il ne leur
manquait plus que de l’argent pour être en me-
sure de quitter la France, ainsi qu’ils en avaient
l’intention. Celui qu’ils avaient volé à la dan-
seuse Coralie commençant à s’épuiser, il était
donc temps de penser à la dame au voile vert.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1139/1249



De nouvelles démarches furent faites, mais
les obstacles devant lesquels avaient échoué
les ruses précédemment mises en œuvre exis-
taient toujours ; comment les surmonter ?

Salvador et de Lussan s’étaient plaint à plu-
sieurs reprises devant Silvia des difficultés in-
surmontables que présentait cette entreprise et
de la nécessité où ils seraient de l’abandon-
ner, et toujours elle avait paru indifférente à
leurs soucis. Mais enfin, vaincue par leurs do-
léances, et voyant qu’ils avaient épuisé sans
succès tous les moyens, toutes les ressources,
jalouse de leur montrer sa supériorité, elle leur
rappela la part qu’elle avait prise à l’affaire du
père Josué, et elle leur jura qu’elle viendrait à
bout de celle-ci.

— Oui, messieurs, ajouta-t-elle, en s’exal-
tant, je réussirai si vous me promettez de
suivre docilement mon plan ; vous reconnaî-
trez encore une fois que rien ne résiste à l’ima-
gination et au génie d’une femme douée d’une
volonté forte. En disant ces mots, ses yeux
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brillent d’un éclat sinistre ; l’inspiration sata-
nique dont elle vient de recevoir la commotion
perce à la surface !

Salvador et de Lussan, confiants dans une
parole qui ne leur a jamais manqué, partagent
l’enthousiasme de Silvia ; ils la pressent tour à
tour dans leurs bras, et, malgré l’horreur que
doivent inspirer ses traits, ils la proclament la
première femme du monde !

— Demain matin, dit-elle, je me mettrai à
l’œuvre ; tenez-vous prêts à me seconder.

Cette promesse porte leur joie au comble :
ils épuisent les formules adulatrices ; l’encens
brûle devant l’horrible divinité ! Mais enfin,
quand leurs sens sont un peu plus calmes, de
Lussan, dont le caractère soupçonneux s’ouvre
difficilement à la confiance, ne veut pas se li-
vrer en aveugle aux entreprises de l’artificieuse
Silvia.

— Au nom du ciel, lui dit-il, je vous en
conjure, dites-nous quels sont les moyens que
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vous comptez employer pour réussir ; je brûle
d’impatience d’être initié à ce secret important.

— Écoutez-moi, dit Silvia avec emphase et
du ton d’une sybille qu’agite un fanatisme sa-
cré : l’impuissance de vos conceptions, le se-
cours que vous êtes forcé d’implorer d’une
femme privée des avantages naturels de son
sexe, tout m’annonce que vous touchez à une
décadence prochaine. Vous avez jusqu’ici vécu
dans une position brillante, grâce à quelques
expéditions heureuses auxquelles j’ai pris une
assez grande part ; mais, rappelez-vous le bien,
une longue suite de hasards est une chaîne fa-
tale dont le prolongement amène nécessaire-
ment le malheur. Une catastrophe me paraît
donc certaine, inévitable, et vous y succombe-
rez ; car, dans la carrière du crime, malheur
à qui s’arrête ou regarde en arrière ! Quant à
moi, j’espère d’autant mieux échapper à l’ad-
versité que c’est dans mon propre malheur que
je veux puiser les chances de réussite. En un
mot, c’est sur ma laideur, oui, sur cette figure,
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jadis si belle, aujourd’hui si horrible, que re-
pose le succès de cette dernière entreprise. À
une autre époque, je dus mon bonheur à la ré-
gularité de mes traits ; eh bien ! je veux domp-
ter la nature, et que la laideur même me serve
à vaincre les obstacles devant lesquels vous
êtes venus vous briser. Je bénis donc mon des-
tin, tout affreux qu’il est, puisqu’il m’est per-
mis encore une fois de vous guider dans la car-
rière…

À demain l’attaque !

Le lendemain matin, Silvia fut exacte. Elle
développa son plan, dans tous ses détails, à
ses complices. Ils le trouvèrent si adroitement
conçu qu’ils l’applaudirent à plusieurs reprises.

— Trouvez-vous, leur dit-elle, à Saint-Roch,
à neuf heures, vous jugerez par vous-mêmes
si mon déguisement n’inspire aucun soupçon,
et, en même temps, de l’effet que ma présence
produira sur la femme au voile vert.
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À l’heure indiquée, les deux bandits étaient
au poste. La vieille dame ne tarda pas à ar-
river ; elle alla se placer à quelques pas du
confessionnal qui se trouve près de la chapelle
de la Vierge. Au bout de quelques instants, ils
virent arriver une autre femme couverte de vê-
tements en lambeaux, et dont les couleurs pri-
mitives, effacées, maculées, indiquaient néan-
moins par leurs vestiges, que celle qui les por-
tait avait été dans l’aisance ; c’était Silvia,
mais, sous cet accoutrement, elle était mécon-
naissable. Sans regarder autour d’elle, elle se
plaça sur les marches du tribunal de la péni-
tence, et tira d’un petit cabas qu’elle portait,
un livre de prières qui, par un reste de fermoir
en vermeil, indiquait avoir été orné avec luxe,
mais, du reste véritable bouquin, et sale
comme tout le reste du costume de la péni-
tente ; elle l’ouvrit et se mit à prier avec une
grande ferveur apparente. La messe finie, elle
ne parut pas songer à se retirer, mais, au
contraire, elle entama une autre série de
prières dans lesquelles elle paraissait complé-
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tement absorbée. La dame au voile vert était
restée priant, sur sa chaise, près de là, un cha-
pelet à la main. Tout à coup elle le laissa tom-
ber et se baissa pour le ramasser ; mais la fai-
blesse de sa vue la faisait tâtonner à droite
et à gauche, sans le retrouver d’abord. Silvia
voyant son embarras, se baisse, le ramasse, et
le présente à la vieille dame. Celle-ci lui adres-
sa mille remercîments, qu’elle termine en lui
disant :

— Dieu vous bénira, ma chère dame,
puisque vous compatissez aux souffrances des
affligés !…

— Grand merci de vos souhaits, vénérable
dame, répondit Silvia, j’en ai grand besoin, car
je suis bien malheureuse !

— Persévérez dans la voie sainte où vous
êtes, ma fille ; confiez-vous en Dieu, il ne vous
abandonnera jamais.

— C’est aussi ce que je veux faire, répondit
Silvia, et c’est pour me donner la force de sup-
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porter les coups de l’adversité que je viens me
jeter aux pieds du vicaire de cette paroisse, que
l’on m’a indiqué comme un homme aussi bon
que pieux et charitable. Je veux lui faire l’aveu
de mes fautes et m’entourer de ses conseils,
car le malheur m’a persécutée avec tant
d’acharnement, que souvent l’idée me prend
de mettre fin à mon existence. Je l’aurais
même déjà fait, si je n’avais été retenue par un
reste des sentiments religieux qui vivent en-
core dans mon âme.

— Ah ! ciel ! que me dites-vous ? répliqua
la vieille ; Dieu vous préserve d’une telle pen-
sée, ce serait courir à votre damnation éter-
nelle ! Vous ferez bien de voir le digne vicaire
dont le confessionnal est dans cette chapelle ;
je compte d’autant plus sur l’efficacité de ses
consolations, que j’en ai éprouvé moi-même
toute la puissance depuis qu’il me les prodigue.

— J’y compte aussi, madame, dit Silvia ;
mais quand on manque de tout et que l’on
meurt de faim, que faut-il faire ?
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— Quoi ! vous seriez réduite à cette af-
freuse nécessité, dit la vieille ; tenez, prenez ce
peu de monnaie ; voici aussi un petit pain que
j’avais acheté pour moi, mangez-le.

Silvia se précipita sur les mains sales et dé-
charnées de sa bienfaitrice, les pressa, les bai-
gna de ses larmes, et en un clin d’œil elle eut
avalé le pain.

— Dieu vous récompensera, dit-elle à la
vieille, vous m’avez sauvé la vie !

— Mais, lui répliqua celle-ci, vous êtes en-
core jeune, qui donc vous empêche de tra-
vailler ?

— Hélas ! dit Silvia, depuis que j’ai eu le
malheur d’avoir la figure brûlée, je ne puis ob-
tenir d’ouvrage, tant on me trouve laide ! Te-
nez, voyez-vous même.

En disant ces mots, elle leva un mauvais
voile qui lui couvrait le visage ; la vieille s’étant
approchée de plus près, à cause du mauvais
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état de sa vue, recula de surprise et d’horreur
en voyant cette monstrueuse figure.

Enfin, pour ne pas trop la désoler, elle lui
dit froidement :

— Il est vrai que yeux ont été bien mal-
traités, mais vous n’avez pas cessé d’être un
membre de la grande famille, et il faut que
vous viviez. Si vous voulez venir ici tous les
jours, je vous donnerai douze sols pour vivre,
en attendant mieux. Je vous le répète, soyez
confiante en la Providence, elle ne vous aban-
donnera pas.

— Oh ! merci, bonne et respectable dame,
merci de vos secours inespérés ; je les accepte
avec joie, ainsi que vos sages conseils.

La dame au voile vert s’étant retirée en ce
moment, Salvador et de Lussan la suivirent.

Pendant ce temps-là, Silvia était restée à
l’église, attendant le vicaire pour se confesser :
il ne tarda pas à venir, et la voyant agenouillée
dans ce pieux dessein, d’un geste il l’invita à
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prendre place au confessionnal. Silvia s’appro-
cha, et après avoir récité son confiteor, elle
commença l’aveu de ses fautes sur lesquelles
elle s’étendit largement ; puis, prenant sa voix
la plus douce, la plus insinuante, elle se mit
à raconter une histoire si lamentable, et avec
un tel accent de vérité, qu’elle fit verser des
larmes au digne et trop crédule ecclésiastique
qui l’écoutait attentivement. Bref, en peu d’ins-
tants, la perfide créature avait su se rendre in-
téressante, et convaincu son confesseur de ses
malheurs imaginaires. Le digne homme en fut
tellement touché qu’il lui remit quelques pièces
de monnaie en lui promettant sa protection.
Enfin, elle se retira ; mais ayant aperçu de Lus-
san et Salvador, qui depuis quelques instants
étaient rentrés dans l’église, et avaient été té-
moins de ses manœuvres hypocrites, elle leur
remit une adresse ainsi conçue :

« Mademoiselle Aimée Dufresne, rue Mau-
buée nº 13, chambre 37, au sixième ».
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Dans la soirée, Salvador et de Lussan, très
modestement vêtus, se rendirent à cette
adresse, ils trouvèrent Silvia dans un misérable
galetas dont Gresset semble avoir dessiné le
plan et l’ameublement, quand il a dit dans sa
Chartreuse :

Une lucarne mal vitrée,
Près d’une gouttière livrée
À d’interminables sabbats,
Où l’université des chats,
À minuit en robe fourrée
Vient tenir ses bruyants états ;
Une table mi-démembrée,
Près du plus humble des grabats ;
Six brins de paille délabrée,
Tressés sur de vieux échalas :
Voilà les meubles délicats,
Dont la Chartreuse est décorée,
Et que les frères de Borée,
Bouleversent avec fracas !
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En voyant arriver ses complices, Silvia pla-
ça sur une table estropiée un excellent poulet
et une bouteille de bordeaux vieux, qu’elle te-
nait à côté d’elle. Ensuite, elle se leva pour of-
frir un escabeau à M. le vicomte et un tabou-
ret au marquis, puis elle prit place sur le bord
du lit. Vous voyez, messieurs, dit-elle, que la ci-
devant marquise de Roselly sait se conformer
aux circonstances : elle veut réussir, elle réus-
sira. Cette journée m’a vue faire beaucoup de
chemin, ajouta-t-elle, je suis étonnée de tant de
succès. Croiriez-vous que la dame au voile vert
s’intéresse déjà à moi ? D’un autre côté, mon
confesseur qui me fait l’effet d’un excellent
homme, d’un parfait chrétien, m’a promis sa
protection ; vous voyez que tout va bien, et
que j’ai quelque raison de dire que l’avenir est à
moi. Soyez donc tranquilles, messieurs ; si j’ai
perdu mes charmes, j’ai beaucoup acquis en in-
telligence, et d’ailleurs j’ai été à bonne école.

— Mais, où tout cela nous conduira-t-il ?
demanda Salvador ; car, enfin, nous voilà dans
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une position intolérable ! Il y a de quoi tomber
malade rien qu’à voir cet affreux taudis : quel
sera le résultat de tant de privations ?

— Le résultat, vous en pouvez douter ?
c’est le trésor de la vieille au voile vert !

— Que le ciel vous entende, dit de Lussan !
Et nous, qu’avons-nous à faire ?

— Vous recevrez tous les jours un bulletin
qui vous indiquera la marche à suivre, répon-
dit-elle. Au surplus, nous nous reverrons, mais
jamais ici, où je me suis logée avec les cinq
francs que m’a donnés le vicaire. Il est pro-
bable qu’il fera prendre des renseignements
sur mon compte, s’il a réellement l’intention
de me protéger ; dès lors, j’ai certaines précau-
tions à prendre.

— Vous pouvez compter sur sa promesse,
dit le vicomte ; l’abbé Reuzet ? est le plus franc
des hommes, le plus digne ecclésiastique que
je connaisse : il est mon confesseur depuis
longtemps.
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— Votre confesseur, s’écria Silvia ! il faut
qu’il ait les manches larges alors, ou qu’il ait le
pouvoir d’absoudre les cas réservés ?…

— Eh ! mon Dieu, qu’importe ! dit de Lus-
san, nous n’allons pas discuter ici une thèse re-
ligieuse. M. l’abbé Royer est mon confesseur
ordinaire, et tout bonnement pour satisfaire à
la mode du jour, rien de plus. C’est un très
digne prêtre qui aime à faire le bien, et qui ne
suppose jamais le mal. C’est du reste chez lui
et par lui, que j’ai connu la dame au voile vert ;
aussi, suis-je bien convaincu qu’il ne m’en a
point imposé dans les détails qu’il m’a donnés
à ce sujet.

Quinze jours se passèrent en visites de Sil-
via au vicaire, et en assiduités de toute espèce
à l’église. La dame au voile vert y rencontrait
chaque jour sa protégée, elle lui apportait les
restes de ses repas et quelque monnaie pour
l’aider dans ses autres dépenses. Enfin, Silvia
dans ses divers rapports avec l’un et avec
l’autre, joua si bien son rôle, que le vicaire

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1153/1249



crut devoir engager la dame au voile vert à la
prendre chez elle. « À votre âge, lui dit-il, il est
imprudent de vivre seule ; prenez cette infortu-
née avec vous, vous attirerez sur vous les bé-
nédictions du Seigneur !

La vieille accueillit cette proposition, et,
dès le lendemain, la fille de la Sans-Refus était
installée chez la dame au voile vert.

Les complaisances, les petits soins de cette
Syrène captèrent bientôt toute la confiance de
la vieille pécheresse. Tous les soirs elle lui fai-
sait la lecture, et puisait dans la fertilité de son
imagination, tous les moyens de la distraire.
Enfin, il y avait déjà quinze jours qu’elles vi-
vaient ensemble, lorsque la vieille, qui prenait
un intérêt croissant à sa protégée, lui demanda
de lui raconter ses malheurs passés ; Silvia qui
avait prévu cette demande, n’avait pas manqué
de composer une fable qui devait intéresser la
dame au voile vert ; voici donc brièvement ce
qu’elle lui raconta :
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« Je suis née à Orléans de parents hon-
nêtes, mais peu fortunés : mon père était
maître menuisier. Comme j’étais douée de
quelque beauté, je devins son idole, et il me
fit donner une éducation brillante et bien au-
dessus de son état et de sa position. Ainsi,
loin de se borner à l’enseignement ordinaire
du pensionnat de la célèbre madame de Saint-
Prix, il me fit donner des maîtres de peinture,
de déclamation, de musique, d’équitation et de
danse : j’excellais surtout sur le piano que je
touchais, j’ose le dire, dans la perfection.

» Il n’en fallait pas tant, dans une ville de
province, pour m’attirer de nombreux adora-
teurs, et, ce qui n’y contribua pas peu, c’est
que malheureusement pour moi, nous demeu-
rions à côté de l’hôtel où logeaient la plupart
des officiers de la garnison. Ma beauté, dont je
puis parler aujourd’hui sans vanité ; l’éclat de
ma voix, et les sons harmonieux que je tirais
de mon piano, ne tardèrent pas à me faire re-
marquer par un jeune lieutenant de hussards,
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modèle accompli de grâces et de perfections.
Que vous dirai-je ? séduite, aveuglée par une
passion que la fougue de l’âge et le peu de dis-
cernement de mes parents ne m’avaient pas
appris à réprimer, séduite encore par la pro-
messe fallacieuse qu’il m’avait faite de m’épou-
ser, une belle nuit j’abandonnai ma famille
pour suivre le lieutenant Saint-Denis.

» Quand je dis fallacieuse, peut-être l’accu-
sé-je à tort, car je crois bien que ses intentions
étaient honorables et qu’il m’aurait épousée ;
mais un accident affreux, terrible, vint donner
une tout autre issue à notre liaison, et créer un
obstacle presque invincible à la réalisation de
ses projets et des miens.

» Un soir, à la suite d’un souper chez le
lieutenant-colonel du régiment, on avait fait un
punch monstre. Le vase qui le contenait était
assez près de moi, et nous éclairait tous de sa
flamme joyeuse, lorsque je ne sais à quelle oc-
casion je tournai et baissai rapidement la tête
vers un des convives. Par une fatalité tout à fait
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inconcevable, une de mes anglaises que je por-
tais alors fort longues, trempa dans le liquide
enflammé ; en une seconde, mes cheveux, im-
prégnés de parfum, formèrent un vaste incen-
die auquel j’aurais moi-même succombé, si ce
même voisin n’avait eu la présence d’esprit
d’ôter rapidement sa redingote et de me la jeter
sur la tête ! Il parvint par ce moyen à éteindre
le feu, mais il était trop tard, j’étais défigurée
pour toujours !… Je fus conduite dans une mai-
son de santé ; mais quand, après un traitement
de six semaines, mon amant eut acquis la certi-
tude que le mal était irréparable, il m’abandon-
na ; et lorsque enfin je fus en état de sortir, j’ap-
pris que son régiment était parti pour Paris !…

» Le jugeant d’après mon cœur, je m’y ren-
dis pour le voir, mais il refusa obstinément tout
rapprochement avec moi. Eclairée alors, mais
trop tard, sur mon malheur, je fus me loger
dans un garni. Je cherchai de l’ouvrage de tous
côtés, et je ne manquai pas de vanter à ou-
trance mon habileté, mais vainement ; mon ex-
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trême laideur me faisait refuser partout. Déses-
pérée, j’allais mettre fin à mes jours, ou mourir
de faim, lorsque Dieu m’inspira la pensée d’al-
ler à Saint-Roch, où j’eus le bonheur de vous
rencontrer ; vous savez le reste… Sans vous,
madame, je le dis hautement, je n’existerais
plus, vous avez été pour moi une seconde Pro-
vidence ? J’espère maintenant que vous me
connaissez tout entière, vous daignerez me
continuer vos bontés, et serez assez généreuse
pour me garder près de vous. Je vous promets
de vous donner chaque jour des preuves non
équivoques de mon dévouement et de mon at-
tachement sans bornes ; enfin, je vous aime-
rai comme une mère tendre et vénérée. Oui,
madame, je sens que mon cœur est pénétré
pour vous de reconnaissance et d’amour ; vous
avez été si bonne, si compatissante pour moi,
objet d’horreur pour tous, que je ne vous de-
mande d’autre faveur que de rester près de
vous, vous ferez tout ce que vous voudrez de
moi et pour moi. Et si, d’après le cours ordi-
naire des choses, Dieu vous rappelle à lui avant
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moi, je veux vous rendre pieusement les der-
niers soins, les suprêmes devoirs ; chaque jour
j’arroserai votre tombe de mes larmes, et mon
deuil n’aura d’autre terme que ma vie !... »

L’astucieuse Silvia voyant que ses discours
faisaient impression sur la vieille, continua en-
core longtemps sur le même ton, et elle finit
par y mettre tant de naturel et de pathétique,
que son auditrice, transportée, se jeta à son
cou en versant des larmes, et lui dit :

— Oui, vous serez ma fille ! vous rempla-
cerez celle que le sort m’a ravie, ou qui, peut-
être, oublieuse de ses devoirs, m’abandonne
depuis si longtemps à mon triste destin.
Puisque vous voulez bien m’assurer de votre
attachement sincère et désintéressé, comptez
sur moi, je ne vous abandonnerai jamais !

— Que ces paroles sont agréables à mon
cœur, dit Silvia transportée de joie, c’est en
ce moment que j’éprouve combien la recon-
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naissance est un doux fardeau pour les âmes
pures !…

Cette scène et ces discours préparés depuis
longtemps par Silvia, la mirent tout à fait sur
un bon pied dans la maison. À compter de
ce jour, elle fut chargée des soins du ménage
et prit une part plus intime aux affaires de la
vieille, sans toutefois que celle-ci la laissât ja-
mais seule à la maison, ni lui confiât aucune
de ses clés. Enfin, par sa causerie toujours in-
téressante et spirituelle, par ses prévenances
incessantes, Silvia avait tellement subjugué la
dame au voile vert, que celle-ci ne pouvait se
passer d’elle. L’intimité était parvenue à un tel
point qu’un soir Silvia, lui chantant une ro-
mance de cette voix fraîche et suave, qui na-
guère lui avait mérité tant de suffrages adula-
teurs.

— Vous chantez admirablement, mon en-
fant, dit la vieille qui avait écouté Silvia avec
ravissement.
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— Si j’avais un piano, ce serait bien plus
agréable, on ne peut bien chanter sans accom-
pagnement.

— C’est un clavecin que vous voulez dire,
n’est-ce pas, mon enfant ?

— Piano ou clavecin, mais si vous aimez
cet instrument, dit Silvia, je puis vous satisfaire
sans qu’il vous en coûte rien, car j’en ai un
chez mon pauvre père. Si vous voulez me per-
mettre de lui écrire, et ensuite me promettre
de faire ajouter à ma lettre quelques mots de
recommandation par notre excellent vicaire, je
suis persuadée que mon père daignera me par-
donner et m’enverra mon piano. Ô combien
alors je serai heureuse près de vous, chère ma-
dame ! déjà vous vous êtes faite à ma figure,
en me donnant les moyens de vous procurer
d’agréables distractions, de charmer votre
vieillesse, il me sera bien doux de penser que
nous ne nous quitterons jamais.
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— Je n’avais pas besoin de cette dernière
preuve de dévouement, répondit la vieille ; je
suis prête à faire tout ce qui peut vous faire
plaisir.

Silvia, enchantée de voir que son plan réus-
sissait à merveille, écrivit le lendemain à son
prétendu père une lettre ainsi conçue :

« Mon cher et très honoré père,

» C’est à vos pieds et inondée de mes
larmes, que je me prosterne ! Fille coupable,
une passion aveugle, insensée, m’a fait trahir
tous mes devoirs envers Dieu, envers vous, en-
vers le monde ! Hélas ! pourquoi ai-je cédé aux
perfides insinuations d’un misérable séducteur
qui avait juré ma perte ? pourquoi ai-je aban-
donné le meilleur des pères pour me jeter dans
la voie du crime ?… Ne me maudissez pas ô
mon père ! le ciel m’a assez punie ; n’ajoutez
pas au fardeau de mes infortunes !

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1162/1249



» Oui, mon tendre père, j’ai été bien cou-
pable ; mais je déteste aujourd’hui mon ingra-
titude. Mon repentir et mes larmes me font es-
pérer que vous jetterez un regard de compas-
sion sur votre malheureuse fille, et que vous
daignerez lui pardonner. Ce n’est plus, hélas !
cette fille qui faisait naguère la joie et l’orgueil
de votre cœur ; cette beauté, ces grâces dont
j’étais si fière, un accident affreux me les a ra-
vies et m’a rendue l’horreur de tous ceux que
j’approche ! Plongée dans la misère, par suite
de cette funeste catastrophe, abandonnée de
tous mes amis, et n’ayant d’autre ressource que
mon travail pour subsister, le croirez-vous, ô
mon père, votre fille infortunée s’est vue re-
poussée par tous, comme un objet d’épouvante
et dégoût ! Je serais donc morte de désespoir
et de faim si le Seigneur ne m’avait prise en pi-
tié, et ne m’avait donné la pensée d’aller me
jeter aux pieds d’un digne prêtre qui a daigné
me tendre une main secourable. Sans lui, sans
monsieur l’abbé Reuzet, je serais certainement
morte de faim ; mais cet homme de Dieu m’a
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placée chez une vieille et respectable dame qui
m’a prise en affection, et qui promet de me gar-
der près d’elle, malgré l’état horrible de ma fi-
gure. Cette dame, à cause de son grand âge,
a besoin de distractions et montre beaucoup
de plaisir à m’entendre chanter ; mais, comme
elle n’est pas musicienne, il n’y a pas de piano
chez elle, et je suis forcée de chanter sans ac-
compagnement. Oserai-je vous prier de m’en-
voyer le mien ? ce serait pour moi un moyen
de plus de plaire à ma bonne protectrice, dont
les procédés sont au-dessus de tout éloge. De
grâce, excellent et généreux père, ne refusez
pas ma prière, je vous le demande à genoux :
ne me traitez pas selon mes torts, mais comme
une fille d’autant plus chère qu’elle s’offre à vos
yeux purifiée par le repentir et les larmes.

» Je suis, avec le plus profond respect, mon
très cher et très honoré père,

» Votre fille,
» AIMÉE DUFRESNE ».
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« P.S. Vous adresserez mon piano, dans une
caisse solide ; à M. Fleurus, rue Thérèse, 25, à
Paris ».

À la suite de cette lettre se trouvaient ces
quelques mots de l’abbé Reuzet :

« Monsieur,

» Si la recommandation d’un homme voué
au culte du Seigneur et ami des malheureux
peut vous toucher, je puis vous assurer que
votre fille est digne, par son repentir, de toute
votre indulgence et de toute votre affection.
Elle est placée près d’une dame aussi pieuse
que respectable, et qui lui laissera probable-
ment de quoi vivre, sinon richement, au moins
d’une manière honorable. Du reste, tout ce
qu’elle vous mande est parfaitement exact. Je
vous engage donc à lui envoyer son piano qui
lui est nécessaire, non dans des vues mon-
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daines, mais pour procurer quelques distrac-
tions à sa bienfaitrice.

» J’ai l’honneur d’être, monsieur,

» Votre très humble serviteur,

» L’abbé REUZET ».

Une réponse favorable du père ne se fit
pas longtemps attendre ; elle était adressée à
M. l’abbé Royer et ainsi conçue :

« Monsieur l’abbé,

» J’ai l’honneur de vous remercier de la
bonté que vous avez eue de vous intéresser à
ma fille et de la tirer de la malheureuse po-
sition où elle se trouvait, par suite des égare-
ments de la fatale imprudence de sa jeunesse.
Sa lettre m’a fait verser des larmes bien
amères, mais, en présence du témoignage d’un
homme de bien qui prêche et pratique tout à la
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fois les maximes de l’Évangile, je ne puis ou-
blier que je suis père et je lui pardonne.

» Ma fille me demande son piano dans le
but de procurer quelques moments agréables à
sa maîtresse, je ne puis le lui refuser. Veuillez
donc être assez bon, M. l’abbé, pour lui dire
qu’elle le recevra très incessamment, et parfai-
tement emballé, à l’adresse de M. Fleurus, rue
Thérèse, numéro 25.

» J’ose espérer, M. l’abbé, que vous ne lais-
serez pas votre bonne œuvre incomplète, et
que ma fille trouvera toujours près de vous
cette protection éclairée et ces bons conseils
qui l’ont enfin fait rentrer dans les vues du Sei-
gneur.

» Recevez, M. l’abbé, avec l’expression de
ma vive et sincère reconnaissance, les saluta-
tions respectueuses de

» Votre très humble serviteur,

» FRANÇOIS DUFRESNE,
» Menuisier, rue Jeanne-d’Arc, à Orléans ».
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On a deviné que cette lettre avait été pen-
sée et écrite par Salvador et de Lussan, que
le chemin de fer avait depuis quelques jours
transportés à Orléans où ils avaient pris un lo-
gement sous le nom de François Dufresne.

L’abbé Royer s’empressa de communiquer
cette réponse à Silvia : elle en fut si joyeuse
qu’elle sauta au cou de la vieille dame et l’acca-
bla de caresses. Celle-ci, de son côté, n’en était
pas moins ravie ; il lui semblait qu’une nou-
velle ère allait s’ouvrir pour elle, et que les sons
magiques de l’instrument tant désiré devaient
la rajeunir et lui rendre la beauté et les grâces
du bel âge !

Enfin, au bout de quelques jours, le piano
arriva.

À la vue de la caisse qui le contenait, la
vieille s’écria :

— Dieu ! qu’il est grand, votre clavecin !
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— Et lourd ! dirent les deux vigoureux com-
missionnaires qui l’avaient apporté.

— Oh ! oui, il est lourd, dit Silvia, car c’est
un piano à queue et à six octaves, de la fa-
brique de Pleyel ; c’est ce qu’il a fait de plus so-
lide et de plus riche !

— Il paraît que l’expéditeur est un homme
avisé tout de même, dit le père Fleurus, car il
l’a fait emballer dans une caisse joliment so-
lide, et à deux serrures encore !

— Tiens, c’est vrai, dit Silvia : je reconnais
bien mon père à l’excès de ses précautions.

La vieille paraissait examiner tout cela avec
une espèce de satisfaction ; mais ce qui l’em-
barrassait c’était de trouver une place pour lo-
ger l’énorme caisse sans tout bouleverser dans
son appartement. Ne pourrait-on pas sortir le
clavecin de la boîte, dit-elle, il tiendrait moins
de place, et on l’entrerait plus facilement.
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— C’est vrai, dit le citoyen Fleurus, s’il y a
t’une clé, on peut z’ouvrir ilmédiatement tout
de suite.

— Taisez-vous, monsieur le cuirassier, dit
madame Fleurus, il faut donc que vous mêliez
votre musique partout :

Le trop parler, monsieur, souvent nous est
contraire ;

Pour garder le silence il faut savoir se taire !

— Est-elle cocasse mame mon épouse ! Va,
j’ai le chic en fait d’instrument, moi qu’ai tété
trois mois trompette dans les curassiers. Allons
mes amis, donnez-moi la clé, je vous ferai voir
l’truc pour déballer un craversin.

— Les clés ? qui les a, les clés ? dit l’un des
commissaires à son camarade : est-ce toi, fis-
ton ? ousque tu les a fichées les clés ?

— Tiens, répondit l’autre, tu sais bien que
je les ai données à Pierrot. Il est capable de
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les avoir emportés chez le père Moulard, là ous
qu’il loge à Charonne !

L’un de ces commissionnaires, il n’est peut-
être pas nécessaire de le dire, n’était autre que
Vernier les bas bleus, revêtu ainsi qu’un de ses
camarades (qui bien entendu ne connaissait
pas le mot de l’énigme et qui avait consenti,
moyennant une somme de deux cents francs, à
jouer le rôle qui lui était imposé), du costume
complet des enfants du Cantal.

Pendant le colloque des deux commission-
naires, maître Fleurus avait été chercher un
gros marteau et un ciseau, et déjà il se mettait
en devoir de forcer les serrures ; mais Silvia se
jeta sur lui en lui disant :

— Qu’allez-vous faire ! malheureux van-
dale ? vous allez briser mon piano, le désac-
corder pour toujours, et peut-être m’en donner
pour deux cents francs de réparations ! De
grâce, madame, continua-t-elle en s’adressant
à la vieille, ordonnez que l’on attende à de-
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main ; ce brave homme (indiquant l’un des
commissionnaires), apportera la clé. Du reste,
il faut un luthier pour déballer mon piano sans
accident, et je ne pense pas qu’il y ait le
moindre inconvénient à l’entrer jusqu’à demain
dans la première pièce. Il faut le placer là, dit-
elle en indiquant la place où elle voulait l’avoir.

La vieille ne s’y étant pas opposée, la caisse
fut placée à l’endroit indiqué par Silvia, et tout
le monde se retira satisfait, excepté pourtant
le citoyen Fleurus, qui marmottait entre ses
dents :

— En v’là z’une de couleurrr qui l’y ont
montée zà la vieille, c’est pour avoir un
deuxième pour boire, les faignants, qui l’y rap-
porteront les clés demain !

Il était bien trois heures de l’après-midi
lorsque tout ceci fut terminé. Peu de temps
après, la vieille et Silvia se mirent à dîner, et on
pense bien qu’il ne fut question que du piano.
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— Dieu, qu’il est grand ! disait la vieille, je
n’en ai jamais vu de cette dimension. Puis elle
se levait et tournait à chaque instant autour de
la caisse, l’examinait en tous sens, ajoutant :
Voilà une boîte qui est bien faite, je n’en ai ja-
mais vu de pareille.

— Mon père l’aura faite exprès, dit Silvia :
c’est un homme qui ne fait que du solide en
toutes choses.

La vieille s’en approcha encore une fois,
l’examina de nouveau avec attention, puis la
frappa de l’extrémité des doigts.

— Tiens, dit-elle, il me semble que j’ai en-
tendu quéque chose grouiller ?

— Ce n’est rien, dit Silvia, c’est la vibration
qui produit cet effet.

— Quéque c’est q’la vibration ? demanda la
vieille.

Silvia eut assez de peine à lui faire com-
prendre l’effet de vibration qu’elle avait enten-
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du, car comme nous l’avons dit, la vieille était
d’une intelligence fort obtuse, et la science des
Noël et Chapsal et des Bescherelles était pour
elle lettre close. Enfin, elle fut rassurée par la
démonstration que lui en fit Silvia en frappant
sur un verre de cristal :

— Nous allons finir de dîner, ma bonne
mère, dit Silvia, puis ensuite je vous lirai le
deuxième volume de l’ouvrage que nous avons
commencé.

— Si tu avais un autre livre à me lire, répon-
dit la vieille, je n’en serais pas fâchée, car ce-
lui-ci me fait faire des rêves qui me font peur.
L’autre nuit, j’ai rêvé que tous les voleurs de la
Forêt-Noire s’étaient introduits et cachés chez
moi pendant que je priais Dieu à l’église, et que
la nuit ils nous avaient coupé le cou à toutes
les deux.

— Ah bah ! tous songes sont mensonges,
ma chère maman ; il ne faut jamais croire à ces
bêtises-là.
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— T’as ben raison, va ! les rêves, c’est des
histoires comme dit le proverbe.

— Tenez, reprit Silvia, si vous le voulez, je
vous lirai les fables de Florian !

— Ah ! oui, c’est gentil tout d’même ces his-
toires-là ! C’est des fables qui ne sont pas
vraies, n’est-ce pas ?… N’importe, j’les aime
bien tout d’même ! – Tiens, il me semble que la
caisse craque ?

— Oui, c’est vrai, vous ne vous trompez
pas, chère maman, la caisse a craqué ; mais
c’est l’effet du bois qui a changé d’atmosphère.

— Tiens, c’est du nouveau l’arme aux
sphères ! ça fait donc craquer le bois ? Ah !
mon Dieu, v’là qui craque encore plus fort !
c’est comme mon buffet, qui craque si fort la
nuit qu’il m’a éveillée plusieurs fois.

— Ce n’est rien, ce n’est rien, dit Silvia ;
tous les meubles sont sujets à cela lorsqu’ils ne
sont pas parfaitement en équilibre. Ne nous oc-
cupons plus de cela, lisons Florian.
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La vieille devint attentive à la lecture de Sil-
via, mais de temps en temps elle faisait des re-
marques qui n’étaient certainement jamais ve-
nues à l’esprit d’aucun commentateur ; elles
étaient d’une naïveté à faire pouffer de rire, et
il ne fallait rien moins que la grande préoc-
cupation où se trouvait Silvia, pour ne pas lui
éclater au nez.

Enfin neuf heures sonnèrent ; la vieille se
disposa à se coucher, mais lorsqu’elle voulut
fermer la porte de sa chambre à double tour,
comme elle en avait l’habitude, elle s’aperçut
que la caisse était placée de manière à l’en em-
pêcher ; force fut donc pour elle de se mettre
au lit et de laisser les choses dans l’état où elles
étaient ; car à elles deux elles n’étaient pas as-
sez fortes pour remuer la caisse, ni la chan-
ger de place. Après l’avoir embrassée et lui
avoir souhaité le bonsoir, Silvia se retira dans
sa chambre.
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Laissons-les l’une et l’autre ; nous ne tarde-
rons pas à apprendre comment elles ont passé
la nuit.
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V

DRAME

Nous avons laissé la dame au voile vert et
sa compagne retirées chacune dans son appar-
tement, pour chercher dans un sommeil répa-
rateur le repos du corps, l’oubli des peines de
la journée et l’illusion sur celles qui souvent
l’attendent le lendemain !… Quelques heures
se sont écoulées ; pénétrons dans cet intérieur
et voyons ce qui s’y passe.

La vieille est ensevelie dans le plus profond
sommeil ; Silvia, l’oreille attentive, vient à pas
de loup et pieds nus s’en assurer. Quelle est
donc la cause d’une telle sollicitude ? est-ce
l’intérêt que lui inspire la dame qui l’a recueillie
avec tant de confiance et tant de bonté ?
craint-elle qu’une indisposition subite, un af-



freux cauchemar, ou quelque autre cause, ne
vienne interrompre son repos ? Non, ce ne sont
pas ces nobles sentiments qui la tiennent
éveillée, Silvia en est incapable. Ce qui la tient
éveillée, c’est la pensée du crime, c’est la soif
de l’or, c’est celle du sang ! ! ! Elle a juré la
mort de sa bienfaitrice, elle vient s’assurer si le
moment de frapper est arrivé !…

La chambre où repose la vieille n’est éclai-
rée que par la faible lumière d’une veilleuse ;
Silvia approche, elle plonge un indicible regard
sur la victime :

— Elle dort, dit-elle ; elle dort, mais c’est
pour ne plus se réveiller !

Puis revenant précipitamment dans la pièce
voisine, elle ouvre la caisse, il en sort deux
hommes. Salvador et de Lussan !…

Enfermés depuis plus de six heures dans
cette espèce de cercueil, ils en sortent brisés
et presque asphyxiés ; mais grâce à un verre
d’eau-de-vie que leur administre Silvia, ils ne
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tardent pas à se remettre et à retrouver l’éner-
gie farouche et sanguinaire qu’exige l’accom-
plissement de leurs desseins.

Prêts à frapper, ils n’attendent que le signal
de leur complice. Celle-ci retourne auprès de la
vieille, qui dort toujours du plus profond som-
meil…

Silvia appelle et guide du geste les deux as-
sassins !…

Rapides comme la pensée, ils se précipitent
sur la malheureuse vieille, et l’étranglent sans
qu’elle puisse pousser un gémissement ! ! !

— C’est fait ! dit de Lussan.

— Oui, répond Salvador ! cette mar-
raine(339) là ne viendra pas me tenir sur les
fonts baptismaux(340).

* * *
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Sur la demande de Salvador, Silvia apporta
une lumière ; il voulait s’assurer si la vieille
était bien morte ; il l’approche de sa figure :

— Dieu de Dieu ! s’écrie-t-il, c’est la mère
Sans-Refus !

— Ma mère ! dit Silvia : quoi ! j’ai fait assas-
siner ma mère !…

— Comment ? c’est la Sans-Refus, dit à son
tour de Lussan : voilà une aventure diabo-
lique !…

Salvador et de Lussan s’entre-regardaient
sans mot dire, l’œil fixe, et comme atterrés par
cette découverte !

— Ah bah ! dit Silvia, à qui un si grand
crime n’avait pas arraché une larme ; c’est un
fait accompli, il faut en subir les conséquences.
Après tout, c’est une manière d’hériter tout
comme une autre ; un peu plus tôt, un peu
plus tard, la succession ne pouvait manquer de
nous venir.
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— C’est vrai, dit Salvador, Silvia a raison.

Et ces trois monstres se serrèrent alors la
main en signe d’acquiescement et de félicita-
tion.

— Ne perdons pas un temps précieux, dit
de Lussan ; procédons à la recherche de la ca-
chette indiquée par mon cher confesseur.

En un instant ils eurent découvert la ca-
chette que l’abbé Royer avait si indiscrètement
indiquée, et s’emparèrent de tout ce qu’elle
contenait !…

Trois heures du matin sonnaient comme fi-
nissait cette sanglante expédition ; mais pour
sortir de là sans bruit, il fallait user d’adresse.

À cinq heures et un quart, le père Fleurus,
en homme vigilant, arriva dans la cour pour
commencer son service quotidien. Fidèle à ses
vieilles habitudes et gai comme un pinson, il
sifflotait l’air de la Carmagnole et du Ça ira,
comme aux belles journées de 93. Lorsque le
jour fut venu tout à fait, Silvia l’appela par le
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petit guichet, et le pria d’aller de suite lui ache-
ter un peu de fleurs d’oranger pour sa maî-
tresse qui, disait-elle, était incommodée.

— À quoi q’c’est bon, vot’fleur d’orange ?
répondit-il : faurrait ben mieux lui faire
prendre une bonne goutte de Paul-Niquet(341)

ou de 107 ans !

— Non, non, citoyen Fleurus, c’est de la
fleur d’oranger qu’il lui faut. Allez vite ; tenez,
voici de l’argent, vous garderez de quoi boire
un verre de vin blanc pour votre peine.

— Vous êtes ben bonne, mamzelle ; mais
je ne puis laisser la maison seule en ce mo-
ment : on ne sait ce qui peut arriver, l’ennemi
est quéq’fois plus près qu’on ne pense. J’reste
donc à mon poste, à moins que mame Fleurus
ne vienne me relever ; mais il n’est pas encore
six heures, et ce n’est guère qu’à neuf qu’elle se
lève et descend dans la cour, quand elle sera
arrivée je serai tout à vot’ service.
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— Ce vieil imbécile est capable de nous
faire prendre comme dans une souricière, dit
Lussan.

— Si vous le faisiez entrer, dit tout bas Sal-
vador à Silvia, nous aurions bientôt la clé des
champs.

— Excellente idée, dit Silvia.

Elle revient au guichet, appelle père Fleurus
et lui dit que sa maîtresse désire lui parler et le
prie de vouloir bien entrer un instant chez elle.

— Ah ! pour ça, dit le rébarbatif portier, je
suis t’à vos ordres.

Puis comme Silvia avait toutes les clés, elle
lui ouvrit la porte, les deux brigands restèrent
cachés derrière. Quand le père Fleurus fut en-
tré dans la première pièce, Silvia lui dit qu’elle
avait besoin d’un chaudron qui se trouvait sur
un rayon très élevé dans la cuisine, et le pria de
vouloir bien le lui donner. Notre cuirassier sans
défiance, entre dans la cuisine, monte sur une
chaise ; mais au même moment la porte est re-
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fermée sur lui à double tour, les trois complices
disparaissent avec la rapidité de l’éclair !…

Le brave citoyen tout ébahi, était loin de
supposer le véritable motif de son emprisonne-
ment ; il ne s’en affectait même pas le moins
du monde, car il supposait que c’était une mau-
vaise plaisanterie que lui faisait Silvia pour se
venger du refus qu’il lui avait fait un instant
auparavant. Il en riait donc d’assez bon cœur ;
mais quand il vit que cela se prolongeait par
trop longtemps, il appela :

— Aimée, Aimée, ouvrez-moi donc ! J’vous
promets qu’une aut’ fois j’serai pus genti.
Voyons, ouvrez-moi vite, car mame Fleurus me
grondera si ma cour n’est pas t’en état de pro-
priété quand elle va descendre ! Aimée, Ai-
mée ! Tiens, pas de réponse !… Attends, at-
tends va, petite farceuse, tu me payeras ça, je
vas t’avoir bientôt fait d’ouvert la cage !

En effet, moitié riant, moitié grommelant,
en moins de cinq minutes il eut dévissé la ser-
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rure ; mais une fois sorti, il eut beau chercher il
ne vit personne.

— Diable, diable, dit-il, en v’là une sévère
de farce quoiqu’ça siguenifie ?

Il cherche de nouveau, il appelle : personne
ne répond. Alors, voyant que la chambre de
la vieille est ouverte, il entre : quel spectacle !
Tout y est dans le plus grand désordre, le lit est
au milieu de l’appartement et ne renferme plus
qu’un cadavre ! ! !

— Savoyard de sort, dit-il : en v’là zune de
catatrofe ; qu’est-ce que va dire mame Fleu-
rus ? Mon Dieu, mon Dieu ! tout est perdu, le
diable est dans la maison !

Ce disant, il revient dans la première pièce,
jette les yeux sur la caisse ouverte, point de
piano. Seulement il y voit deux places artis-
tement disposées et rembourrées, et les em-
preintes récentes dont elles conservent les
traces en indiquent l’usage. Plus de doute, les
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assassins ont été introduits dans cette caisse
par Aimée et elle a disparu avec eux !

— Au voleur ! à l’assassin ! crie le malheu-
reux portier : À moi, au secours !…

* * *

La police se livra à de longues et minu-
tieuses recherches, mais vaines précautions,
l’heure fatale n’avait pas encore sonné pour ces
trois scélérats !

Le jour qui suivit celui où l’assassinat de la
malheureuse Sans-Refus fut consommé, Salva-
dor s’éveilla avec le soleil, et arracha de Lussan
et Vernier les bas bleus au sommeil. (Ce der-
nier avait passé la nuit dans le logement de la
rue de l’Ouest). Silvia dormait encore paisible-
ment. Salvador mena ses deux complices dans
la pièce voisine de la chambre à coucher.
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— Nous n’avons pas de temps à perdre, leur
dit-il ; la police va mettre tous ses agents en
campagne, et comme malheureusement la fi-
gure de Silvia est plus que remarquable, il est
probable que nous serons découverts si nous
restons ici : il nous faut donc quitter ce loge-
ment.

— Quittons-le donc et mettons-nous en
route, répondit le vicomte de Lussan, nous
avons de l’or, des papiers en règle…

— Nous ne pouvons en ce moment penser
à nous mettre en route. Je pense que nous de-
vons laisser s’écouler un peu de temps et nous
confiner dans quelque obscure retraite.

— Nous ferons, cher marquis, tout ce que
vous jugerez convenable ; vous êtes au-
jourd’hui la sagesse et la prudence elles-
mêmes.

— Je suis bien aise que vous me rendiez
cette justice ; car vous ne songerez pas alors
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à blâmer la cruelle nécessité qui nous force à
abandonner notre amie.

— Comment abandonner la marquise, celle
à qui nous devons le succès qui vient de cou-
ronner notre dernière entreprise ? Ah ! mar-
quis !…

— Songez, vicomte, que la malheureuse Sil-
via est, à l’heure qu’il est, si laide, si reconnais-
sable surtout, que le premier individu peut fort
bien dire en la voyant passer : Voilà la femme
qui a introduit les assassins chez la vieille de la
rue Thérèse.

— C’est vrai, s’écria Vernier les bas bleus, je
me range à l’avis de Rupin.

— Laissons alors à la marquise, ajouta de
Lussan, le quart de ce que nous possédons.

— À quoi bon, reprit Salvador, le sort de la
malheureuse est fixé : elle sera prise avant qu’il
ne se soit écoulé trois jours, ajouta-t-il d’une
voix piteuse ; est-il donc nécessaire qu’une
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partie de ce que nous avons eu tant de peine à
gagner tombe entre les mains de la justice ?

Au fait, reprit Vernier les bas bleus, je n’en
vois pas la nécessité.

Le résultat de la conversation qui précède
n’est pas difficile à deviner. Les trois bandits
partirent, emportant l’or, les bijoux et les
billets de banque volés à la mère Sans-Refus ;
ce ne fut que, pressés par les instances du
vicomte de Lussan, qu’ils se déterminèrent à
laisser sur la commode deux billets de banque
de mille francs.

— C’est autant de perdu, avait dit Salvador
en se déterminant à obéir à son complice : elle
sera arrêtée lorsqu’elle voudra les changer.

Nous n’essayerons pas de peindre la rage
qui s’empara de Silvia, lorsqu’elle eut acquis la
certitude qu’elle avait été abandonnée par son
amant.

— Je devais m’y attendre, s’écria-t-elle en
proie à la plus sombre fureur. Je devais m’y
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attendre, il ne m’aimait que parce que j’étais
belle ; mais je me vengerai.

Le hasard, ou plutôt la Providence qui vou-
lait que les crimes des scélérats dont elle dé-
sirait se venger fussent punis, se chargea de la
servir.

Plusieurs jours s’étaient passés depuis la
disparition de Lussan, de Salvador et de Ver-
nier les bas bleus, et Silvia désespérait de par-
venir à les découvrir, lorsqu’un soir elle vit ce
dernier qui se dirigeait vers les cabriolets qui
stationnent sur la place des Victoires ; il mar-
chait en chancelant, son teint était allumé, en
un mot, il était ivre.

— Aux Batignolles, rue des Dames, nº 13,
dit-il au cocher dont il avait choisi le véhicule.

— Enfin ! se dit Silvia qui avait entendu ces
mots, je le tiens, j’en suis sûre ; mais pour que
ma vengeance soit complète, il faut qu’ils
sachent que c’est à moi qu’ils devront leur
perte.
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Silvia, réfléchissant aux moyens qu’elle de-
vait employer pour arriver au but de ses désirs,
allait gagner la retraite qu’elle avait choisie
après avoir abandonné le logement de la rue
de l’Ouest, lorsqu’elle se trouva en face d’un
homme qu’elle connaissait depuis longtemps.

C’était Ronquetti, dit le duc de Modène.

Comme elle avait suivi avec assiduité le
compte rendu par les journaux des débats qui
avaient amené la condamnation de son amant
et de ses complices, elle savait le rôle qu’y
avait joué cet homme qui, pour récompense
des révélations qu’il avait faites avait obtenu
la remise du restant de sa peine, et était entré
au service de la police à laquelle il savait se
rendre très utile.

Elle l’aborda résolûment.

— Vous êtes Ronquetti, le duc de Modène ?
lui dit-elle.

— Pour vous servir si j’en suis capable,
belle dame.
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Silvia était assez élégamment costumée :
un voile épais couvrait son visage, et l’élégance
de sa taille justifiait de reste le compliment que
venait de lui adresser son ancien amant.

— Vous êtes mouchard ? ajouta-t-elle.

Ronquetti voulut se fâcher.

— Ne vous mettez pas en colère, lui dit Sil-
via ; nous n’avons pas de temps à perdre en
paroles inutiles : bornez-vous à répondre à ma
question. Vous êtes mouchard ?

— Je suis mouchard, vous l’avez dit.

— Vous ne me reconnaissez pas ?

Silvia entraîna Ronquetti sous un réverbère
et leva son voile.

Ronquetti recula épouvanté.

— Je n’ai pas cet honneur, répondit-il.

— Je suis Silvia la cantatrice, ou plutôt la
marquise de Roselly.
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— Ah bah ! en ce cas, ma chère amie, je
vous arrête au nom de la loi ; vous avez à ré-
gler un petit compte avec M. le procureur du
roi.

— Je sais cela.

— Vous êtes, à ce qu’il paraît, lasse de
vivre. Au fait, je comprends cela, votre vi-
sage…

— Brisons, je vous prie. Je puis vous don-
ner Salvador, de Lussan et Vernier les bas
bleus.

— Oh ! faites cela, ma chère Silvia, et je
vous promets que vous n’aurez pas sujet de
vous plaindre de moi.

— Je le ferai, mais à une condition.

— Quelle qu’elle soit, elle vous sera accor-
dée si toutefois elle est possible.

— Je veux être présente à l’arrestation de
ces trois hommes.
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— N’est-ce que cela ? Accordé, accordé, je
vous le garantis.

Le lendemain, de grand matin, une nom-
breuse escouade d’agents de police envahissait
une petite maison isolée de la rue des Dames,
aux Batignolles, et pénétrait dans un apparte-
ment où elle trouvait les trois bandits que jus-
qu’alors elle avait vainement cherchés.

Salvador, de Lussan et Vernier se confor-
mant à la détermination qu’ils avaient prise
de ne pas se laisser arrêter vivants, firent une
vigoureuse résistance ; ils tuèrent deux des
agents chargés d’opérer leur arrestation ; la po-
lice, elle aussi, a ses champs de bataille, mais
il fallut enfin qu’ils cédassent au nombre. Sal-
vador, blessé au bras, de Lussan, qui avait reçu
une balle dans la jambe, Vernier horriblement
maltraité, ne pouvaient plus faire de résis-
tance, on se jeta sur eux, ils furent garrottés et
tout fut dit.
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Lorsqu’ils se trouvèrent dans l’impossibilité
de nuire, Silvia, qui jusqu’à ce moment, s’était
tenue à l’écart, s’approcha d’eux.

— C’est à moi que vous devez votre arres-
tation, dit-elle ; je suis bien vengée, n’est-il pas
vrai ?

— Furie, s’écria Salvador, débarrasse-moi
de ton odieuse présence.

— Ne vous mettez pas en colère, cher mar-
quis, dit de Lussan, nous n’avons que ce que
nous méritons, il faut le reconnaître ; nous ne
devions pas abandonner notre amie.

— Elle montera à la butte(342) avec nous,
notre amie, dit Vernier les bas bleus, ça sera
drôle.

— J’échapperai à l’échafaud, dit Silvia à
Salvador, adieu, M. le marquis de Pourrières.

Elle porta à ses lèvres un petit flacon qui
contenait de l’acide prussique, et tomba sur le
carreau comme frappée de la foudre.
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— Elle est allée retenir nos places là-haut,
dit Vernier les bas bleus, bon voyage.

Salvador voulut s’emparer du flacon dont
Silvia venait de se servir, mais il en fut empê-
ché par les agents de police.

Les trois complices furent de suite conduits
à la Conciergerie, et des ordres furent donnés
pour qu’ils fussent gardés à vue ; le nouveau
procès qu’il fallut leur faire ne fut pas long ;
on n’avait en quelque sorte qu’à constater leur
identité, et d’ailleurs, ils ne songèrent pas à
nier le nouveau crime dont ils s’étaient rendus
coupables depuis leur évasion.

Enfin, le soleil qui devait éclairer le jour où
ils allaient recevoir la juste récompense due à
leurs crimes se leva.

De Lussan, dès le matin, s’était fait couper
les cheveux aussi courts que possible ; il avait
arraché lui-même le collet de sa chemise, en-
fin, sa toilette était faite.
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— Vous le voyez, maître, dit-il au bourreau
lorsque ce fonctionnaire s’approcha de lui ; je
suis prêt pour la cérémonie, vous n’aurez donc
pas besoin de poser votre main sur moi.

Après avoir achevé sa toilette, de Lussan,
excellent catholique, comme on sait, se confes-
sa et communia avec une dignité et un re-
cueillement très remarquables ; après avoir
rempli tous ses devoirs, il fut gai et plaisant
comme toujours ; il envisageait la mort sans ef-
froi.

Salvador qui, d’abord, avait voulu faire le
frondeur, qui avait repoussé les consolations
de la religion, ne put résister aux exhortations
du vénérable aumônier des prisons et à
l’exemple de son complice, qui parvint à le dé-
cider à finir en chrétien, ce qu’il fit en effet.

Ce scélérat se confessa avec une abon-
dance et une sincérité de cœur que l’on dut
croire véritables ; il fit même l’aveu d’un crime
dont les hommes ne lui avaient pas demandé
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compte, il confessa l’assassinat commis sur la
personne du malheureux serviteur de la mai-
son de Pourrières, d’Ambroise, qui, ainsi qu’on
se le rappelle, trouva une mort cruelle dans les
ravins qui bordent le parc du vieux château, et
après avoir reçu l’absolution, il reprit sa gaieté
naturelle, et, de ce moment à quatre heures, il
causa avec le bon prêtre et son complice, avec
une lucidité et une aisance véritablement re-
marquables.

Le repentir manifesté par ces deux
hommes, qui moururent avec un courage
calme et sans forfanterie, fut-il sincère ou ne
fut-il qu’une dernière comédie jouée par eux
pour se divertir aux dépens de ceux qui regret-
taient de voir se terminer sur l’échafaud une
carrière qui aurait pu être brillante s’ils avaient
bien employé les nombreuses facultés dont ils
étaient doués ? c’est un secret entre Dieu et
eux.

À Dieu seul le privilége de lire dans les
cœurs.
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ÉPILOGUE

Et maintenant, le lecteur va sans doute vou-
loir que nous lui apprenions ce que devinrent,
après les événements que nous venons de rap-
porter, ceux des personnages de cette histoire,
dont nous n’avons pas parlé dans les derniers
chapitres qu’il vient de lire. Nous allons donc,
avant de prendre congé de lui, satisfaire un dé-
sir que nous aurions été bien fâché de ne point
entendre manifester.

À quelques portées de fusil de Senlis, bien
loin de la grande route, au milieu d’une belle
prairie, semée de bouquets d’arbres, il existe
un joli petit village, nommé Saint-Léonard ; à
quelques pas de ce village est un noble et vieux
château que ses nouveaux propriétaires
viennent de faire réparer, et dans lequel ils ont
réuni tout ce qui peut contribuer à faire ché-



rir la vie des champs : des livres, des tableaux,
de la musique. Non loin du château, à l’entrée
du village de Saint-Léonard, est une jolie mai-
son bourgeoise, dont la façade est ornée de
quelques pieds de vigne vierge. Le château est
habité par sir Lambton, Laure et son mari, la
maison sert de retraite à Edmond de Bourgerel
à sa femme, et à Lucie. La bonne madame de
Saint-Preuil est morte entre les bras de ses en-
fants, heureuse de laisser sa chère nièce unie à
un homme estimable.

Laure ne pouvait se résoudre à vivre loin de
son amie, qui, ainsi qu’on l’a vu, ne s’était réfu-
giée chez Eugénie, que parce qu’elle avait de-
viné que sir Lambton ne voudrait pas qu’elle
s’aperçût que sa fortune n’était plus ce qu’elle
avait été, a voulu que son oncle vendît la pro-
priété de Guermantes, et qu’il vînt se fixer à
Saint-Léonard, et comme ses désirs n’ont ja-
mais cessé d’être des ordres, sir Lambton et
Servigny se sont empressés de lui obéir.
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La plus étroite amitié unit Servigny et Ed-
mond de Bourgerel, doués tous deux du plus
noble caractère ; Edmond, est de plus, un in-
fatigable joueur de billard, ce qui plaît fort à
sir Lambton, qui achève tranquillement sa vie,
entouré d’êtres vertueux, et de trois beaux et
joyeux enfants, qui bientôt ne lui laisseront pas
le temps de regretter la vieille Angleterre.

Deux de ces enfants appartiennent à Laure
et à Servigny, le troisième est celui d’Edmond
et d’Eugénie. Il y a tout lieu de croire qu’ils ne
feront pas mentir le vieux proverbe : tel père
tel fils, ils paraissent doués des plus aimables
qualités du cœur et de l’esprit, qualités qui,
grâce à l’excellente éducation qu’ils reçoivent,
deviendront avec l’âge des vertus solides…

Le bon abbé Reuzet visite souvent la petite
colonie, qui vit heureuse à Saint-Léonard, il
amène quelquefois avec lui un jeune avocat de
ses parents, qui a déjà conquis une certaine
réputation ; ce jeune homme n’a pu voir, sans
l’aimer, la douce Lucie, et nous croyons bien
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que cette femme ne le voit pas sans éprouver
un certain plaisir. Si jamais il devient l’époux
de Lucie, nous sommes certain qu’il lui fera ou-
blier toutes les peines qu’elle a supportées.

La mère de Beppo, après la mort de son
fils, est retournée en Provence, elle a emmenée
Georgette avec elle ; cette bonne femme a revu
avec plaisir ses compatriotes, le ciel bleu de
la belle Provence, et les grèves sablonneuses
de la Méditerranée ; nous croyons cependant
qu’elle ne vivra pas longtemps ; mais les soins
affectueux de Georgette qui est devenue une
très honnête fille, et qui épousera probable-
ment un pêcheur qui ne lui demandera pas un
compte trop sévère de son passé, adouciront
ses derniers instants.

Paolo est encore au service du général
comte de Morengy, qui s’est fixé en Savoie,
dans une jolie villa, près de la vallée de Cha-
mouny ; le général comte de Morengy, n’a fait
que passer sous les yeux de nos lecteurs, nous
leur dirons peut-être plus tard les raisons qui
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déterminèrent ce brave militaire à quitter sa
patrie, que cependant il aimait autant que nous
aimons notre dernière maîtresse.

Mathéo terminera ses jours à l’abbaye de la
Meilleraye, frère Eugène (c’est le nom de reli-
gion du docteur Mathéo), est de tous les trap-
pistes celui qui s’est imposé les pénitences les
plus rudes. Dieu, nous aimons à le croire, dai-
gnera laisser tomber un regard de commiséra-
tion sur ce pauvre pécheur, qui trouvera dans
un monde meilleur, le repos qu’il n’a pu ren-
contrer ici-bas.

Les individus que nous avons souvent ren-
contrés chez la mère Sans-Refus, Charles la
belle Cravate, grand Louis, Cornet tape dur,
Robert, Cadet-Vincent, Mimi, Lenain, Dejean
la main d’or, petit Crépine, Biscuit, Lasaline,
et les autres, ont reçu la punition due à leurs
crimes, les uns sont dans les maisons cen-
trales, les autres sont au bagne où ils termi-
neront probablement leur existence. Le grand
Louis et Charles la belle Cravate, on le sait dé-
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jà, sont du nombre de ces derniers, ces deux
misérables ont été condamnés aux travaux for-
cés à perpétuité.

Cadet Filoux, Coco-Lardouche et Cadet
l’Artésien, ces trois vénérables représentants
de l’ancienne pègre, sont morts en regrettant
les us et coutumes du temps passé, c’est dire
qu’ils sont morts en état d’impénitence finale.
Messire Satan a dû, lorsqu’ils sont arrivés dans
son ténébreux séjour, leur faire une bien ma-
gnifique réception.

Fanfan la Grenouille, de voleur devenu
agent de police, n’a pas su faire un bon usage
des dix mille francs que la mère Sans-Refus lui
donna, afin qu’il favorisât son évasion. Après
avoir dépensé cette somme en folles orgies,
Fanfan la Grenouille se trouva un beau matin
sans ressources sur le pavé du roi. Force lui
fut alors de reprendre son ancien métier ; mais
comme il avait pendant une longue oisiveté, à
peu près perdu la plupart de ses facultés, il se
laissa prendre la main dans le sac, et il alla re-
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joindre en prison tous ceux qu’il y avait fait en-
trer, triste retour des choses d’ici-bas !

Vernier les bas bleus, pris ainsi qu’on l’a vu
avec Salvador et de Lussan, les a accompa-
gnés sur l’échafaud. Ce misérable n’a pas sui-
vi l’exemple de ses complices, il est mort ainsi
qu’il avait vécu.

De Préval prit un peu tard la résolution de
vivre désormais en honnête homme ; il ras-
sembla tous ses capitaux, qu’il convertit en
inscription de rentes sur l’État, et il se trouva à
la tête d’un revenu d’environ cinq mille francs,
c’était plus qu’il n’en fallait pour mener bonne
et joyeuse vie dans une petite ville de province,
et telle était, en effet, l’intention de Préval ;
mais le diable qui ne veut pas que ses féaux
fassent souche d’honnêtes gens, lui réservait
un tour de sa façon : de Préval rentrant chez lui
à une heure avancée de la nuit, la veille du jour
qui devait éclairer son départ de Paris, se trou-
va par hasard devant un malheureux auquel il
avait gagné, à l’écarté, une somme très consi-
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dérable ; cet individu avait acheté quelques
heures auparavant une paire de pistolets, avec
lesquels il voulait se faire sauter la cervelle,
ils étaient tout chargés, et il se rendait aux
Champs-Élysées, afin de se tuer à son aise,
lorsqu’il rencontra de Préval ; la vue de celui
qu’il accusait, non sans raison, de sa ruine,
alluma dans son sein une furieuse colère, et
comme, lorsque l’on est bien déterminé à se
tuer, on ne craint guère les suites d’une action
désespérée, il déchargea l’un de ses deux pis-
tolets dans la poitrine du pauvre de Préval.

— Tu ne voleras plus personne, dit-il
lorsque le malheureux grec tomba à ses pieds.

À la naissance du jour, deux cadavres
furent relevés, l’un rue Monsigny, derrière la
salle Ventadour, l’autre aux Champs-Élysées.

— « Nous vous raconterons notre histoire
une autre fois, « dirent en même temps Mina
et la Lorette, avant de quitter le marquis de
Pourrières et ses deux amis. Ces mots, qui ter-
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minent le premier chapitre de notre second
volume, promettaient à nos lecteurs les his-
toires de deux jolies femmes. Ces histoires,
nous ne les avons pas données, par la raison
toute simple qu’après en avoir pris connais-
sance, nous avons trouvé qu’elles ressem-
blaient tant à celle de Félicité Beauperthuis,
qu’elles auraient fait double emploi avec elle ;
jeunes filles sages et naïves que la séduction
lance sur un chemin qui n’est pas celui de la
vertu, voilà le fond ; la forme seule diffère. Ce-
pendant, comme peut-être quelques-uns de
nos lecteurs désirent savoir quel est actuelle-
ment le sort de Mina et de la Lorette (nous
avons tracé de ces deux femmes un portrait
qui, nous le croyons, justifie leur curiosité),
nous les instruirons en peu de mots.

Mina est toujours belle ; un prince valaque
est amoureux d’elle, et comme la courtisane,
en ce moment follement éprise d’un mauvais
sujet qui la bat et qui la quittera lorsqu’il l’aura
ruinée, ne veut pas prêter l’oreille aux tendres
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discours du noble Slave, il est présumable que,
plus tard, elle sera princesse ; quant à la Lo-
rette, elle vient de se retirer du monde ; elle a
épousé un riche négociant de province, auquel
elle a fait croire qu’elle était très vertueuse ;
elle habite actuellement une petite ville dont
tous les habitants vantent la dignité de ses ma-
nières et la pureté de ses mœurs.

Nous venons de nommer Félicité Beauper-
thuis ; cette pauvre fille, plus malheureuse que
coupable, est morte dernièrement à l’hôpital
de la Charité. Son corps fut, suivant l’usage,
porté à la salle de dissection ; on nous a dit que
lorsque le drap qui la couvrait fut levé, un an-
cien chirurgien-major de régiment, nommé de-
puis peu de temps chef de l’un des services de
l’hôpital de la Charité, se trouva presque mal
et qu’il sortit de la salle en se cachant le visage
entre ses mains, ce qui fit beaucoup rire mes-
sieurs les étudiants qui se trouvaient là.

Ces messieurs, à ce qu’il paraît, retrouvent
très souvent sur les tables de marbre de l’am-
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phithéâtre, les malheureux objets de leurs pas-
sagères amours.

Coralie, la danseuse, malgré le vol commis
à son préjudice par de Lussan et ses complices,
est toujours la plus délicieuse créature qui se
puisse imaginer ; elle ruine ses adorateurs,
c’est vrai, mais elle ne les trompe pas ; elle ne
promet à personne un amour qu’elle est inca-
pable de donner : « elle vend des sourires, des
œillades et de doux propos, » et c’est peut-être
parce qu’elle offre de rendre l’argent à ceux qui
ne trouveraient par la marchandise de bonne
qualité, qu’elle ne manque jamais d’acheteurs ;
elle dit, à qui veut l’entendre, qu’elle quittera
le théâtre lorsqu’elle possédera cinquante mille
livres de rente, et que, si elle n’épouse pas un
diplomate, elle se fera dévote et gardienne si
vigilante des bonnes mœurs, qu’elle chassera
de chez elle celles de ses servantes qui ne sau-
ront pas résister aux doux propos des love-
laces de l’antichambre.
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Un affreux singe tient dans le cœur de
Maxime la place occupée jadis par l’infortunée
Miss ; les lions de la loge infernale com-
mencent à trouver les goûts de cette jeune
fille un peu trop excentriques, mais Maxime
ne s’inquiète pas plus de leurs discours, qu’un
poisson d’une pomme ; Maxime est si jolie, et
il y a toujours à Paris un si grand nombre de
riches étrangers.

Le père de Maxime est toujours frotteur ; il
boit souvent la goutte avec le fils de la fameuse
baronne que nous avons rencontrée à Baden-
Baden.

Cette dernière, qu’un procureur du roi mal-
appris vient de faire condamner à quelques an-
nées de prison, n’en sortira que pour faire de
nouvelles dupes ; elle dit souvent à ceux qui
lui rendent visite, qu’elle aura encore un riche
appartement, des domestiques vêtus de splen-
dides livrées, de beaux chevaux, et de magni-
fiques équipages ; nous croyons que la baronne
s’abuse étrangement, et que ses beaux jours se
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sont enfuis pour ne plus revenir ; la mère des
niais n’est pas morte, vous l’avez dit, madame,
et vous ne vous trompez pas ; mais il faut lais-
ser à ses nouveaux enfants le temps de de-
venir grands avant de pouvoir les tromper, et
grâce à Dieu vous êtes maintenant beaucoup
trop vieille pour attendre.

Le poëte chevelu n’est plus maintenant un
poëte incompris ; il vient de publier le poëme
épique qu’il avait l’intention de dédier au
grand-duc de Bade ; ce poëme, convenable-
ment chauffé par la grande et la petite presse,
a obtenu un succès pyramidal ; aussi son au-
teur a été décoré par tous les souverains de
l’Europe et des autres parties du monde ; les li-
braires l’attendent à sa porte pour lui deman-
der la faveur d’éditer un des ouvrages encore
ensevelis dans les limbes de son cerveau ; il se-
ra de l’Académie avant Béranger, qui ne sera
rien, pas même académicien.

Le noble duc et le comte étranger dont il ra-
conta les infortunes conjugales à Roman pen-
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dant le court séjour que ce dernier fit à Baden-
Baden, sont aujourd’hui ce qu’ils étaient jadis,
ce qu’ils seront toujours, maris et contents ;
mais qu’importe, comme l’a fort bien dit le
bon Lafontaine, qu’il faut toujours citer lors-
qu’il s’agit des maris malheureux :

Quand on le sait, c’est peu de chose,
Quand on l’ignore, ce n’est rien.

Le comte de *** exerce toujours l’hono-
rable métier que vous savez, il sert sous les
ordres du noble personnage grâce auquel Ed-
mond de Bourgerel expia par plusieurs mois
de captivité le crime énorme d’avoir écrit un
mauvais drame ; si vous passez près de lui,
cher lecteur (nous avons tracé de cet homme
un portrait si ressemblant qu’il vous sera facile
de le reconnaître), si, disons-nous, vous passez
près de lui, rappelez-vous cette chanson de Bé-
ranger :
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Parlons bas,
Ici près j’ai vu judas.

Passe-Partout et son camarade (il ne faut
oublier personne) sont toujours de fines et
adroites mouches, ils iront loin… s’ils ne sont
pas pendus.

Madame Delaunay est à la tête d’un de ces
établissements qui n’ont point de nom dans le
langage des honnêtes gens.

« Le docteur Delamarre vend aux femmes
trompées des conseils qui le conduiront tôt au
tard devant la cour d’assises ». Cette prédic-
tion de la danseuse Coralie s’est réalisée, l’in-
fortuné docteur vient d’être condamné à plu-
sieurs années de prison par la cour d’assises de
la Seine. L’époux de la jeune Agnès, dont nos
lecteurs se rappellent sans doute l’histoire, le
père nominal de ses enfants, lui envoie des se-
cours.
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Le général de la milice citoyenne, qui faisait
de si beaux présents à la danseuse Coralie, for-
cé de quitter Paris pour se soustraire aux pour-
suites de ses nombreux créanciers, se réfugia
sur les terres de l’Église ; le nom qu’il porte,
célèbre en Italie, lui a valu un accueil favo-
rable, il est maintenant un des meilleurs offi-
ciers de l’armée papale ; nos lecteurs savent
sans doute que les soldats de notre très saint-
père, ne montent plus la garde avec un para-
pluie.

Pulchra Laverna
Da mihi fallere, da justem sanctum que videri
Noctem peccatis et fraudibus objicere nubem.

Nos lecteurs savent déjà que le digne ecclé-
siastique, qui ne récitait jamais d’autre prière
que celle-ci, est actuellement évêque, mais ce
qu’ils ne savent pas, ce que nous sommes heu-
reux de pouvoir leur apprendre, c’est que ce
saint personnage est un des plus fougueux
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champions de l’ultramontanisme, et qu’il
tonne souvent en chaire contre la corruption
et l’esprit irréligieux du siècle ; on dit que ses
sermons et ses mandements ressemblent aux
homélies de l’archevêque de Grenade, mais, ce
sont des méchants qui se permettent de sem-
blables discours, et, pour notre part, nous ne
voulons pas les croire.

Les méchants disent encore bien d’autres
choses ; ainsi, par exemple, ils assurent que si
les deux honorables qui assistaient au banquet
donné chez Lemardelay par Alexis de Pour-
rières s’occupaient un peu plus de leurs
propres affaires et négligeaient tout à fait celles
du pays, leurs créanciers seraient contents et
que le pays ne s’en trouverait pas plus mal,
faut-il les croire ? Nous n’en savons vraiment
rien.

La graine de niais de l’Anglais et du mar-
chand de bonnets de coton ne trouve plus
d’acheteurs, les annonces mirobolantes et les
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prospectus mirifiques du gérant de commandi-
té ne trompent plus personne.

M. Roulin est devenu un honnête négo-
ciant ; des choses aussi extraordinaires que
celle-là arrivent quelquefois.

Le père des Lézards, l’infortuné Rigobert,
trompé par la plupart des nombreux vauriens
qu’il avait réchauffés dans son sein, a été obli-
gé de fermer sa boutique ; que vont devenir les
malheureux reptiles qui trouvaient chez lui les
moyens de changer de peau à si peu de frais ?

N’oublions pas un avoué qui fit condamner
une de ses anciennes maîtresses, coupable
seulement de s’être rappelée les leçons qu’il lui
avait données jadis, et un avocat qui apprit à
un jeune voleur que la toge n’abrite pas tou-
jours des gens irréprochables, le premier est
chevalier de la Légion d’honneur, directeur du
bureau de charité de son arrondissement, il
est éligible, il a des chances pour arriver à la
chambre élective ; le second, grâce à une fa-
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conde inépuisable, est devenu l’un des aigles
du barreau moderne ; il sera riche un jour et
épousera une héritière.

Et le comte palatin du saint-empire romain,
et son inséparable ami ? le premier a quitté Pa-
ris pour éviter d’être mené où l’on vient d’en-
voyer le second, c’est-à-dire dans une des
villes maritimes du midi de la France ; on dit
même que des rets sont tendus à toutes les
entrées de notre bonne ville pour le prendre
comme dans un traquenard, s’il tentait d’y re-
venir.

Les biens de la maison de Pourrières, aux-
quels Salvador a fait une brèche considérable,
ont été remis au fils du malheureux Alexis,
mais il est probable que cet infortuné jeune
homme n’en jouira pas longtemps ; les mal-
heurs et les privations de toute espèce qui ont
assailli ses jeunes années ont ruiné sa santé ;
il ne s’abuse pas sur son sort, il a déjà fait son
testament, dans lequel la femme Moulin (qui a
réparé, autant du moins qu’elle l’a pu, le mal
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qu’elle lui avait fait) les deux filles de M. de Ri-
berpré, Malaga et Brigantine et les membres de
la famille Louiset n’ont pas été oubliés.

Fortuné a joint à son testament un codicille
qui commence ainsi :

« Une femme estimable a porté pendant
quelque temps le nom honorable qui bientôt
va s’éteindre avec moi, n’ayant pas d’héritiers
du sang, et pouvant, sans faire de tort à per-
sonne, sans blesser aucuns droits acquis, dis-
poser comme je l’entends de la fortune qui
m’est échue en partage, j’institue pour ma lé-
gataire unique, universelle, à la charge par elle
d’acquitter les legs particuliers énoncés en
mon testament : la dame Lucie, née de Caste-
val, veuve en premières noces de M. le général
comte de Neuville, etc., etc.

» En réparant autant que je puis le faire une
injustice du sort envers une femme aussi esti-
mable que l’est la veuve du général comte de
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Neuville, je crois faire une action agréable à la
fois et aux hommes et à Dieu ».

Et maintenant, cher lecteur, que nous
sommes arrivé au bout d’une assez longue car-
rière, nous vous rappellerons ce que nous vous
avons dit au deuxième volume de cet ouvrage
que, lorsque nous nous sommes déterminé à
l’écrire, nous voulions prouver ceci : « Que les
fautes les plus légères ont presque toujours des
suites déplorables, qu’il n’y a point de crime,
quelque bien combiné qu’il soit, quelque épais
que soient les voiles dont il s’enveloppe, qui
échappe à la punition qui lui est due, que sou-
vent les crimes sont punis l’un par l’autre, que
les conséquences de toutes les liaisons qui ne
sont pas fondées sur la vertu, sont toujours dé-
plorables, qu’il n’est pas de chutes dont on ne
puisse se relever, lorsque l’on a du courage… »

Si par l’accueil qu’il fera à notre ouvrage le
lecteur nous prouve que, par le récit des aven-
tures de Félicité Beauperthuis, d’Elisabeth Ne-
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veux, de Salvador et Roman, de Silvia et de
Servigny, nous avons atteint le but que nous
nous étions proposé, nous nous tiendrons sa-
tisfait, car nous aurons alors la conviction
d’avoir écrit un livre utile. Quoi qu’il en soit,
comme la tâche que nous nous étions imposée
était peut-être au-dessus de nos forces, nous
terminons par la formule qui clôt toutes les co-
médies de l’immortel Calderon.

Excusez les fautes de l’auteur.

FIN
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1 Instrument de voleurs qui sert à briser les
portes.

2 Fausse clé.

3 Saint Marsault jouit d’une réputation colos-
sale dans nos provinces du midi. Entre autres
prières qu’on lui adresse, voici celle des paysans
limousins, qui nous a paru originale. « Monsiour
saint Marsao, nostra bon fondateur, preya pour
nous Nostra Seigneur, qu’il nous veuille bien garda
nostra raba, nostra castagna, nostra fama, alleluia !
– N.B. La raba est une espèce de navet-rave qu’ils
aiment beaucoup, et dont ils se nourrissent sans se
donner la peine de le faire cuire : c’est ce qui fait
qu’on les appelle Mâche-rabes, ou Raphanophages.
Lorsqu’ils en ont le corps plein, leur voisinage n’est
pas sans inconvénient (pour nous servir de l’ex-
pression du célèbre M. Aymes) : témoin Rabelais,
liv. II, chap. VI ; où Pantagruel parlant de l’écolier
Limosin qui s’était conchié pendant que ce géant
l’avait tenu à la gorge : « Au diable le Mâche-Rabes
tant il pue, dit-il ».

4 Les nababs étaient les gouverneurs hérédi-
taires des provinces de l’empire du Grand Mogol,



et par extension on donne ce sobriquet à l’Anglais
qui fait fortune aux Indes, et qui revient en Angle-
terre riche des vices acquis par l’exercice d’un long
despotisme et une existence égoïste et sensuelle.

5 Cipayes, nom que l’on donne aux soldats in-
diens au service de l’Angleterre.

6 Capahut et ses complices terminèrent sur la
place de Grève leur exécrable carrière, en l’an IV
de la république. Nous ferons remarquer à nos lec-
teurs un fait dont la raison nous échappe, c’est que
les repaires qui existaient il y a 50 ans et plus, sont
encore aujourd’hui ce qu’ils étaient alors, c’est-à-
dire des lieux de réunion de malfaiteurs, il semble
qu’il existe dans ces lieux une attraction qui amène
les générations nouvelles sur le terrain brûlant qui
a englouti leurs devanciers. À la bande du père
Cornu, succéda dans la maison des voleurs celle de
Blaise le petit Christ dit Sans Pitié, dont les crimes
épouvantèrent longtemps les départements de la
Seine et de Seine-et-Oise.

7 Historique.

8 Hommes.

9 Coucher.
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10 Misère.

11 Nuit.

12 Vieux.

13 Mendier.

14 Fermes.

15 Châteaux.

16 Oui.

17 Ceinture.

18 Ventre.

19 Vide.

20 Vue.

21 Dit.

22 Père.

23 Orfèvre.

24 Maison.

25 Église.

26 Fait sans résultats fâcheux.

27 Père.
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28 Église.

29 Dévalisée.

30 Mère.

31 Chats.

32 De danger.

33 Donne.

34 Rien.

35 Écoutez.

36 J’entends crier.

37 La voix.

38 Le couteau.

39 Il y a eu du péril, le vol de l’église est man-
qué, le père est revenu.

40 Signal.

41 De la prudence.

42 Un homme bon à dévaliser.

43 Hommes.
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44 Hommes exerçant toutes les professions
illicites auxquels on ne peut se fier.

45 Travailler.

46 Suspect ou être mis en prison.

47 Petites filles.

48 Dire.

49 Coffret.

50 Pesait beaucoup.

51 Coffret.

52 Les deux coureurs de campagne nous en-
tendront si on tue l’homme en question.

53 Tuer.

54 Témoins.

55 Sang.

56 Église.

57 Faites le dévot, l’homme timoré.

58 Discours.

59 J’assassinerais dix individus pour prendre le
coffret.
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60 Ma sœur.

61 Tuer.

62 Assassiner.

63 Un agent de police.

64 Cheval.

65 Cabriolet.

66 Et les habits de l’homme qui s’est sauvé.

67 Ce que vulgairement on nomme une pile ou
une danse.

68 Forçat.

69 Faussaire.

70 Hommes.

71 Courage.

72 Gaieté.

73 Reconnu.

74 Peur.

75 De la police.

76 Shakespeare, monologue d’Hamlet.
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77 De la dévotion aisée.

78 Nos lecteurs n’ont pas oublié que les jour-
naux du temps rendirent compte de l’attentat dont
Silvia faillit être la victime, et des événements qui
suivirent.

79 On se rappelle que la femme Moulin, à la-
quelle avait été confié le jeune Fortuné, voulant
s’approprier les sommes que lui envoyait Alexis de
Pourrières, avait laissé ignorer à cet enfant, qu’elle
avait fait passer pour le fils d’une sœur morte
pauvre, le secret de sa naissance.

80 Dieu.

81 Voler.

82 Le fruit du vol.

83 Sauvez-vous, l’affaire est manquée.

84 Deux verres d’eau-de-vie.

85 Ivre.

86 Figures.

87 Vues.

88 De tuer une femme déguisée en homme.
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89 Vous ne parlez pas l’argot.

90 Assassinat.

91 Niais, honnête homme.

92 Arrêtés.

93 Quelques litres d’eau-de-vie.

94 Traître.

95 Misérable.

96 Rire.

97 Voler.

98 Heure.

99 Boire.

100 Chandelle.

101 Payer.

102 Litres d’eau-de-vie.

103 Voler.

104 Voler.

105 Mains.

106 Camarades.
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107 Pris sur le fait.

108 Traître.

109 Tuer.

110 Arrêter.

111 Mouchards.

112 Agents de police.

113 Dénonciateurs.

114 Traîtres.

115 Lâches.

116 Malins.

117 Domestiques.

118 De l’argent.

119 La mère.

120 Riche recéleuse.

121 Ici.

122 Vol.

123 Prendre son argent.

124 Mère.

Les vrais Mystères de Paris (tomes 6-9) 1233/1249



125 Arrêtée.

126 De la police.

127 Lier.

128 Francs.

129 Voleurs.

130 Me sauver.

131 Donne.

132 Beaux billets de banque.

133 Billets.

134 Traître.

135 La première des voitures qui portent ce
nom fut construite à Lyon pour amener à Paris un
voleur célèbre nommé Josas. Cette voiture, ainsi
que celles que l’on construisit sur son modèle était
en osier, de là le nom de panier à salade.

136 On appelle ainsi de vastes pièces souter-
raines dont on peut voir les fenêtres garnies
d’énormes barreaux de fer sur le quai de l’Horloge,
et dans lesquelles les prévenus extraits des di-
verses prisons de la capitale sont déposés pour at-
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tendre le moment de paraître devant le magistrat
instructeur.

137 Peintre en lettres très renommé.

138 Axiome des saltimbanques et des bate-
leurs.

139 Vous demanderez, aux spectateurs de nos
exercices, de quoi acheter des bonbons à la troupe.

140 Bouteille.

141 Le faire connaître pour ce qu’il était.

142 Père.

143 Donne.

144 Lettre.

145 Gagner de l’argent.

146 Bien.

147 Moi.

148 Belle nuit.

149 Police.

150 Venue.

151 Maison.
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152 Traître.

153 Nous avait dénoncés.

154 Fait connaître.

155 Secret.

156 Cachette.

157 Camarades.

158 Arrêtés.

159 Forçat.

160 Mouchard.

161 Manger.

162 Donné dix mille francs.

163 Main.

164 Sauver.

165 À cette heure.

166 Cachée.

167 Gendarmes.

168 Soldats.

169 Cachée.
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170 Commissaire de police.

171 Juges.

172 Bons enfants.

173 Gagner de l’argent.

174 Peur.

175 S’amusent.

176 Paris.

177 Prison.

178 Arrêtés.

179 Dénoncer leurs camarades.

180 Voleurs.

181 Assassin.

182 Tuer.

183 Femme.

184 Eau.

185 Foule.

186 Entrer.

187 Moi.
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188 Pris.

189 Contes.

190 Voler.

191 Campagne.

192 Voleur.

193 D’être arrêtés.

194 Sauver.

195 Voler.

196 Enfant.

197 Mère de Dieu.

198 Mouchard.

199 Camarade.

200 Police.

201 Préfecture de police.

202 Juges.

203 Mouchard.

204 Arrêter.

205 Bêtises.
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206 Je suis devenue honnête.

207 En prison.

208 Voleur du grand genre.

209 Froid.

210 Partir.

211 Bon feu.

212 Bois.

213 La maison du diable.

214 Se plaindre.

215 Misérable.

216 Route.

217 Maître.

218 Commis voyageur.

219 Voyage à cheval.

220 À l’auberge.

221 Papiers de sûreté.

222 Portefeuille.

223 Billets de banque.
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224 Cheval.

225 Vol.

226 Maître.

227 Rentrons à la maison, je meurs de faim.

228 Un bon feu.

229 Fait.

230 Vol.

231 Le maire.

232 Commissaire de Police.

233 D’une foule.

234 Agents de police.

235 Matin.

236 Maison.

237 Femme.

238 Arrêtées.

239 La prison de Versailles.

240 Lorsqu’elle suppose qu’une maison sert de
retraite à des malfaiteurs, ou qu’elle appartient à
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un recéleur, la police y établit plusieurs agents qui
sont chargés d’arrêter tous ceux des individus qui
s’y présentent dont les allures suspectes peuvent
justifier cette mesure, c’est ce qu’on appelle établir
une souricière. Cette ruse que tous les voleurs
connaissent, réussit cependant presque toujours,
il ne vient que rarement à celui qui va visiter un
ami ou vendre à un recéleur l’objet, quel qu’il soit,
qu’il vient de voler, la pensée de prendre préalable-
ment quelques renseignements dans les environs,
les malfaiteurs sont, grâce à Dieu, les gens les plus
imprévoyants qu’il soit possible d’imaginer.

241 À l’auberge.

242 Mère.

243 Filles.

244 Compromis.

245 Maison.

246 Témoins.

247 Donner de nouvelles forces à l’accusation
qui pèse sur elles.

248 Hors de péril. Ainsi que nous l’avons déjà
dit, les divers mots qui composent le jargon argo-
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tique empruntent souvent un sens aux mots de la
langue usuelle qui les précèdent ou qui les suivent.

249 Volons.

250 Homme.

251 Sauvé.

252 Nous.

253 Habits.

254 Cabriolet.

255 Cheval.

256 Donnez.

257 Donne.

258 Un bon conseil, un avis salutaire.

259 Malin.

260 Très malin.

261 De la police.

262 Faites.

263 D’affaires équivoques.

264 La sacoche.
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265 Argent.

266 Jours.

267 Route.

268 Camarades.

269 Rentrera.

270 Nuit.

271 Partant.

272 Du courage.

273 Boire.

274 Souper.

275 Dormira bien.

276 Le cadavre.

277 Lui mettre les deux mille francs dans la
main.

278 Assassiner : mézière est un terme de mé-
pris appliqué par les voleurs et les assassins à tous
ceux qui n’exercent pas leur profession.

279 Sous la main, à notre disposition.

280 Pieds.
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281 Dieu.

282 Mes filles, mes enfants.

283 Assassinera.

284 Niais.

285 La Sainte-Vierge, la mère de Dieu.

286 Le souper.

287 La table.

288 Le niais, l’imbécile.

289 Assassins.

290 Agents de police.

291 Arrêtées.

292 Mouchards.

293 Commis voyageur.

294 L’auberge.

295 Son souper.

296 Silence.

297 Cessez.

298 Assassins de grand chemin.
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299 Bourse.

300 Tu parles l’argot.

301 Parlent l’argot.

302 Portefeuille.

303 Coupe les jarrets du cheval.

304 Il y a beaucoup.

305 En route.

306 Nous partagerons.

307 Son cœur bat encore.

308 Imbéciles.

309 Homme du métier.

310 La mort.

311 Dieu.

312 Part.

313 Parlé.

314 Traître.

315 De tort, qu’il nous ait trompés.
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316 Ronquetti ne sait pas, au moment où il
écrit, que la femme Adélaïde Moulin a déjà signalé
la différence dont il parle.

317 Déshabilliez.

318 La visite.

319 Il est d’usage lorsqu’il se fait une évasion
par un trou, d’y laisser passer les premiers les
condamnés aux plus fortes peines, et ainsi de suite.

320 Ventre.

321 Soupe.

322 Bicêtre.

323 Mourir de faim.

324 Deux litres de vin.

325 Pain blanc.

326 De moitié.

327 Tête coupée.

328 Tête.

329 Couper le cou.

330 Gagner cinq francs.
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331 Voler.

332 Les voleurs ne se servent plus de cire pour
prendre l’empreinte d’une serrure, mais d’une carte
préalablement mouillée, qui remplit parfaitement
leur but et qui peut plus facilement disparaître en
cas de malheur.

333 Mes outils.

334 Afficher du luxe.

335 Verres d’eau-de-vie.

336 Rhabillé.

337 Laide.

338 L’avocat du roi ou le procureur général.

339 Témoin.

340 Déposer contre moi.

341 Eau-de-vie commune provenant du trois-
six ou esprit de vin.

342 L’échafaud.
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