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| LES ENROLÉS VOLoX TAIRES. 

C'était pendant Ia la soirée e du 10 mars 1793. : 
Dix heures venaient de tinter à Notre-Dame, et chaque heure 

se détachant l'une après l'autre comme un oiseau nocturne élanèé ” 
d’un nid-de bronze, s'était envolé triste, monotone ct vibrante. 

La nuit était descendue sur Paris, non pas Béuyante, orageuse 
et entrecoupée d'éclairs , mais froide et brumeuse. 

Paris lui-même n'était point ce Paris .ue nous connaissons; 
éblouissant le soir de mille feux qui se reflètent dans sa fange 
dorée, le Paris aux promencurs affairés, aux chuchotements 
Joyeux, aux faubourgs bachiques, pépinière de quérelles auda- 

url 

toc 
cieusés, de crimes hardis, fournaise aux mille rugissements, n2 

mais une cité honteuse, timide, affairée, dont les rares habitants 
couraient, pour traverser d'une ue à l'autre, et se précipitaient 
dans leurs alléés ou sous leurs portes cochères, comme des 
bôtes fauves traquées . par les chasseurs s'engloutissent dans 
leurs terricrs. ra 

C'était enfin, comme nous s l'avons dit, le Paris du 10 mars 
1793. 
Quelques mots sur h situation estréme qui avait. amené ce 
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2 ° LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 

changement dans l'aspect de la capitale, puis nous entamerons 
les événements dont le récit fera l’objet de cette histoire. 

La France, par Ja mort du roi Louis XVI ; avait rompu avec 
toute l'Europe. Aux trois ennemis qu'el!e avait d'abord com- 
battus, c’est-à-dire à la Prusse, à l'Empire, au Piémont, s'étaient 
jointes l'Angleterre, la Jlollande et l'Espagne. La Suède et le 
Danemarck seuls conservaient leur vieille neutralité, occupés 
qu'ils étaient du reste à regarder Catherine II déchirant la Po- 
logne. . | . 

La situation était effrayante. La France, moins dédaignée 
comme puissance physique, mais aussi moins estimée comme 

” puissance morale depuis les massacres de septembre et l'exé- 
cution du 21 janvier, était littéralement bloquée comme simple 
ville par l'Europe entière. L'Angleterre était sur nos côtes, l'Es- 
pagne sur les Pyrénées, le Piémontet V' Autriche sur les Alpes, la 
Hollande et la Prusse dans le nord des Pays-Bas, et sur un seul 
point, du Haut-Rhin à l'Escaut, deux cent cinquante mille com- 

‘ battants marchaïent contre la république. . 
Partout nos généraux étaient repoussés. Miaczinski avait ‘été 

obligé d'abandonner Aïx-la-Chapelle et de së retirer sur Liège, 
Steingel et Neuilly étaient rejetés dans le Limbourg ; Miranda, 
qui assiégeait Maëstricht, s'était replié sur Tongres.Æhance ct 
Dampierre, réduits à battre en retraite, s'étaient laissé enlever 
une partie de leur matériel, Plus de dix mille déserteurs avaient 
déjà abandonné l'armée et s'étaient répandus dans l'intérieur, 
Enfin, la Convention, n’ayant plus d'espoir qu’en Dumouriez, lui avait envoyé courrier sur courrier pour Jui ordonner de quitter 
les bords du Biesboos, où il préparait un débarquement en Hol. 
lande, pour venir prendre le commandement de l'armée de Ja 
Meuse. . . de UT 
. Sensible au cœur comme un corps animé, la France réssen- 
tait à Paris, c’est-à-dire à son cœur même, chacun des coups 
que l'invasion, la révolte ou la trahison lui portaient aux points les plus éloignés. Chaque victoire était une émeute de joie, cha- que défaite un soulèvement de terreur. On comprend donc facile. ment quel tumulte avaient produit les nouvelles des échecs : successifs que nous venions d'éprouver. Li ei 

La veille, 9 mars, il y avait eu à la Convention une séance des 
,



LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 3 

plus orageuses ; tous les officiers avaient reçu l'ordre de rejoin- 
dre lcurs’ régiments à la même heure ; et Danton, cet audacieux 
pronoseur des choses impossibles qui s'accomplissaient cepen- 
dant, Danton, montantà la tribune, s'était cerié : « Les soldats 
manquent, dites-vous ! offrons à Paris une occasion de sauver 
la France, demandons-lui trente mille hommes, envoyons-les à 
Dumouriez, ct non-seulement la France est sauvée; mais li 
Belgique est assurée, mais la Ilollande cest conquise. » 

La proposition avait été accucillie par des cris d'enthou- 
siasme. Dés registres avaient été ouverts dans toutes les sec- 
tions, invitées” à se réunir dans la soirée. Les spectacles 
avaient été fermés pour empêcher toute distraction, et le 
drapeau noir avait été arboré à l'Hôtel de Ville en signe de 
détresse. ff'ev ‘et - 

Avant minuit trentce-cinq mille noms étaient inscrits sur ces 
registres. 

‘ Seulement, il étalt arrivé « ce | soir-là ce qui déjà était arrivé 
aux journées de septembre : dans chaque section, en s'inscri- 
vant, les cnrolés volontaires avaient. demandé qu'avant leur 
départ les traîtres fussent punis. 

Les fraîtres, c'étaient, en réalité, les contre-révolution- 
naires, les conspirateurs cachés qui menaçaient au dedans la :+. 
Révolution menacée au dehors. Mais, comme on le comprend 
bien, Je mot prenait toute l'extension que voulaient lui donner 
les partis extrêmes qui déchiraient la France à cette époque. 
Les traitres, c'étaient les plus faibles. Or, les Girondins étaient 
les plus faibles. Les Montagnards décidèrent que ce seraient 
es Girondins qui seraient Ie traitres. 

Le lendemain, ce lendemain était le 10 mars, tous les dé- 
putës montagnards étaient présents à la séance. Les Jacobins 
armés venaient de remplir les tribunes, après avoir chassé Iles 
femmes, lorsque le maire se présente avec le conseil de la 
Commune, confirme le rapport des commissaires de la Conven- 
tion sur le dévouement des citoyens, répète le vœu, émis una- 
nimement la veille d'un tribunal extraordinaire destiné à juger 
Jes traîtres. 

Aussitôt on demande à grands cris un rapport du comité. 
Le comité se réunit aussitôt, ct dix minutes après Robert 

,
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Lindet vient'dire qu'un tribunal sera nommé, composé de neuf juges, indépendants de toutes formes, acquérant la conviction par ious moyens, divisé en deux sections toujours permanentes, ” ct poursuivant, à la requête de la Convention ou directement , ceux qui tenteraient d'égarer le peuple. ‘ L =: Comme on le voit, l'extension était grande. Les Girondins comprirent que c'était leur arrèt. Ils se levèrent en masse. « Plutôt mourir, s’écrient-ils, que de consentir à l’établis . sement de cette inquisition vénitienne 1 » I — . En réponse à cette apostrophe, les Montagnards demandent le vote à haute voix. - . D ‘ ! « Oui, s'écrie Féraud, oui, votons pour faire connaitre au monde les hommes qui veulent assassiner l'innocence au non “de la loi. » 
On vote en effet, et contre toute apparence, la majorité dé- Clare : 1° Qu'il y aura des jurés ; 9 que ces jurés seront pris en nombre égal dans les départements ; 3° qu'ils seront nom- més par la Convention, . D ris Au moment où ces trois propositions furent admises :- qe grands cris se firent entendre. La Convention tait: habituée aux visites de la populace. Elle fit demander ce qu'on lui vou- Jait; on lui répondit que c'était une députation des enrôlés Yolontaires qui avaient diné à la Halle au Blé et qui ‘deman- daient à défiler devant elle. Ds Te Lu . Aussitôt les portes furent ouvertes et. six cents ‘hommes armés de sabres, de pistolets ct de piques apparurent à moitié ivres et défilèrent au milieu “des applaudissements en demandant à grands cris la mort des traitres.. _: OU LT - —Oui, leur répondit Collot d'Terboïs, oui, mes amis, Malgré les intrigues, nous Vous Sauverons, vous ct la Liberté ! -. Dee "Et ces mois furent suivis d’un regard jeté aux Girondins qui leur fit comprendre qu’ils n'étaient point encore hors de danger, - En effet, la séance de la Convention terminée, les Monta- gnards se répandent dans les autres clubs > COurent aux Cor delicrs ct aux Jacobins, proposent de mettre les traîtres hors la loi et de les égorger cette nuit même. So ee . La femme de Louvet demeurait rue Saint-Tonoré, près des Jacobins. Elle entend des Yociférations, descend, entre au club;
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entend Ta proposition ct remonte cn toute hîte prévenir ‘son 
mari, Louvet s'arme, court de porte en porte pour prévenir ses 
amis, les trouve tous absents, apprend du domestique de l'un 
d'eux qu'ils sont chez’ Péthion, s'y rend à l'instant même, les 
voit délibérant tranquillement sur un déeret qu'ils doivent prè- 
senter le lendemain, et qu'abusés par une majorité de hasard 
Îls se flattent de faire passer. Il leur raconte ce qui se passe, 
leur communique ses craintes, leur dit ce qu'on trame contre 
eux aux Jacobins et aux Cordeliers, et se résume en les invitant 

à prendre de leur côté quelque mesure énergique. ° 
Alors l’éthion se lève, calmeet impassiblecomme d'habitude, 

va à la fenêtre, l'ouvre, regarde le ciel, étend les bras au de- 
hors, ctretirant sa main ruisselante : 
— I pleut, dit, il n'y aura rien cette nuit, 

Par cette fenttre entr'ouverte pénétrécenties dernières ibra- 
Uons de Vhorloge qui sounalt dix heures. 

Voilà donc ce qui s'était passé À Pads la veille et le Jour 
méme; voilà ce qui s'y passait pendant cette sofrée du 10 
mars, et ce qui faisait que dans cette obseurite humide et dans 
ce silence menaçant, les maisons destinées à abriter les 4e 
vants, devenues muelles ct sombres, ressemblent à des «te 
pulcres peuplés seulement de morts. 

En effet, de longues patrouilles de gardes nationaux recueillis 
cl précédés d'éclaireurs, la baïonnette en avant; des troupes 
de citoyens des sections armés au hasard ct serrés les uns 
contre les autres, des gendarmes Interroseant chaque rein 
de porte ou chaque allée entr'ouverte, tels étaient les seuls baie 
bitants de fa ville qui se hasardaient dans les res, tant on 
comprenait d'instinct qu'il se tramait quelque chose d'inconnu 
et de terrible, 

Une pluie fine et glacée, cette méme pluie qui avait rassure 
Péthion, était venue augmenter encore La mauvaise humeur et 

le malaise de ces suneillants, dont chaque rencontre prstese 
blait à des préparatifs de combat et qui, aprés s'étre nunnus 
avec défianre, échangeaient le mot d'ordre lentement et de tiatte 

vais grice. Puis on eût dita les voir se nlouraer lesunset les 

autres aprés leur séparation qu'ils craiauaient mutuelléise8 

d'étre surpris par derricre.
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Or, ce soir-là même: où Paris était en. proie à l’une de ces” 
paniques, si souvent renouvelées qu'il eût dù cependant y être 
quelque peu habitué, ce soir où il était sourdement question de 
massacrer les’ tièdes_révolutionnaires qui, après avoir voté, 
avec restriction pour la plupart, la mort du roi, reculaient au- 
jourd'hui devant la mort de la reine, prisonniére au Temple avec 
ses enfants et sa belle-sœur, une femme enveloppée d’une mante 
d'indienne lilas, à poils noirs, la tête couverte où plutôt ense- 
velie pàr le capuchon ‘de cette mante, se glissait le long des 
maisons de la ruc Saïnt-[lonoré, se cachant dans quelque en- 
foncement ‘de porte, dans quelque angle de muraille chaque 

fois qu’une patrouille apparaissait, demeurant immobile comme 
une statue, retenant son haleine jusqu’à ce que la patrouille fût 
passée, et alors reprenant sa course rapide et inquiète jusqu’à ce 
quelque danger du même genre vint de nouveau la forcer au 
silence et à l'immobilité.. "2 * : : 

: Elle avait déjà parcouru ainsi et impunément, grâce ‘aux 
précautions qu'elle prenait, une partic de la rue Saint-Ilonoré, 
lorsqu’au coin de la rue de Grenelle clle tomba tout à coup, non 
pas dans une patrouille, mais dans une petite troupe de ces 
braves enrèlés volontaires qui avaient diné à la IJalle au Blé, ct 
dont le patriotisme était exalté encore par les nombreux toasts 
qu’ils avaient portés à [£urs futures victoires. °-.." - -: 

La pauvre: femme jeta un cri et cssaya de fuir par Ia rue du : 
Coq. vi: oo : cit 
‘— Eh! Ja, a, cifoyenne, cria le chef des enrèlés, car déjà, 

tant le besoin d'être commandé est naturel ‘à l'homme, ces 
dignes patrioles s'étaient nommé des chefs. Eh ! la; la, où 
vas-tu ? ° Fe 
La fugitive ne’ répondit point et continua de courir," 7": 
:— En jouc! dite chef; c’est un homme déguisé ! un’ aristo- 
crate qui se sauve! ue LL 

Et le bruit de deux .ou ‘trois’ fusils retombant irrégulière- 
ment sur des mains un peu {rop vacillantes pour être bien 
sûres, annonça à la pauvre femme le mouvement fatal qui s'exé-. 
cutait. Lt, - Do Ne 
— Non, non! s'écria-t-elle en s'arrêtant court et en reve-
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nant sur ses pas, non, citoyen, ‘tu te trompes ; je ñé suis pis un 
homme. 
— Alors, avance a l'ordre, dit le chef, et réponds catégonque- 

ment. Où vas-tu comme cela, charmante belle de nuit? .. 
— Mais, citoyen, je ne vais nulle part. jer rentre. . _ 
— Ah!ltu rentres ? . . ‘ 

3 

— Oui. : 
— C'est rentrer un peu tard pour “uné honnête femme, de 

toyenne: . 

— Je viens de chez une parente qui est malade. : \ 
+ — Pauvre petite chatte, dit le chef-en faisant de 1a fai: uñ 
geste devant lequel recula vivement la femme effrayée ; 4.et où 
est notre carte ? - 

— Ma carte? Comment cdla, citoyen ? Que veux-fd “dire” et 
que me demandes-tu là ? : Le 
— N'as-tu pas lu le décret de la Commune? | 
— Non. | 
— Tu l'as entendu crier aloïs ? . 

.— Mais non. Que dit donc ce décret, mon Dieu ? 
‘:— D'abord, on ne dit plus mon Dieu, on dit its sé 
préme. 

— Pardon ; je me suis trompée. C'est une afcienne abitute. 
— Mauvaise habitude, habitude d’aristocrate. ‘ ' 

— Je tâcherai de me corriger, citoyen. Mais tu disais. . 

— Je disais que le décret de la Commune défend, passé dix 

heures du soir, de sortir sans carte de civisme. As-tu ta carte 

de civisme ? . 
“= Hélas ! non. | 
= Tu l'as oubliée chez ta parente 7. : FU ue uns 
— J'ignorais qu’il fallât sortir avec cette carte. CU 

U— Alors. entrons au premier poste, la tu t'expliqueras génti- 

ment, avec le capitaine, et s’il est content de toi, il te, fera 

‘veconduire à 1on domicile par deux hommes, sinon, il te gardera 

jusqu’à plus ample information. Par file À gauche, pas accéléré, 

en avant, marche ! : 

-'Au'eri dé terreur que poussa la prisonnière, le chef des én- 

rôlés volontaires comprit que la pauvre. femme xedoutait f fort. 

cette mesure. - 

ir 

Etat 

Dog ——
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.….— Oh !'oh 1 dit-il, je suis sûr que nous tenons quelque gibier. 
distingué. Allons, allons, en route, ma petite ci-devant. 

Et le chef saisit le bras de la prévenue, le mit sous le. sien 
et l'entraîna, malgré ses cris et ses larmes, vers le poste du 
P alais-Égalité. . 

. On était déjà à la hauteur de la bar rière des Sergénts, quand 
tout à coup un jeune homme de haute taille, enveloppé d'un 
manteau, tourna le coin de la rue des Petits-Champs, juste au 
moment où la prisonnière cssayait par ses supplications d'ob- 
tenir qu’on lui rendit la liberté. Mais sans l'écouter, le chef des 
volontaires l’entraîna brutalement. La femme ? poussa un cri, 
moitié d'effroi, moitié de douleur. 
Le jcune homme vit cette lutte, entendit ce cri, et bondissant 

d'un côté à l'autre.de la rue, il se trouva en ‘face. de la pe 
tite troupe. 
_ Qu’ ya-t-il, et que fait-on à cette femme à demanda à 

celui qui paraissait être le chef. 
— Avant de me questionner, méle-toi de ce qui {e reg arde. 
— Quelle est cette femme, citoyens, et que lui voulez-vous ? 

répéta le jeune homme d’un ton plus impératif encore que la 
première fois. 
u— Maïs qui es-tu, toi-même pour nous interroger 2 - 

Le jeune homme écarta son manteau, et l’on vit briller. une 
épaulette sur un costume militaire. 
-— Je suis officier, dit-il, comme Nous poux ez ke voir. . 
.— Officiér.… dans quoi ?. Dour cie, 
— Dans la rarde civique. 
— Eh bien î qu'est-ce que ça nous fait, à nous? répondit un 

homme de la troupe. Est-ce que nous connaissons ça, les offi- 
ciers de la garde civique! 
: — Quoi qu’il dit? demanda un autre avec un accent traïnant 
et ironique particulier à l'homme du peuple, ou plutôt de la 
populace parisienne qui commence à se fâcher. 
.— J dit, répliqua le jeune homme, que si l'épaulette ne fait 

pas respecter l'officier, le sabre fera respecter J'épaulette, 
Et en même temps, faisant.un pas en arrière, le défenseur 

inconnu de la jeune femme dégagea des plis de son manteau et 
“fit briller, à la lueur d'un réverbère, un large et solide sabre
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d'infanterie. Puis, d’un mouvement rapide et qui annonçait une 
certaine habitude des luttes armées, saisissant le chef des en- 
rôlés volontaires par le collet de'sa carmagnole a lui posant la 
pointe du sabre sur la gorge : : 
— Maintenant, Jui dit-il, causons comme deux bons amis. 

-"— Mais, citoyen... ditle chef des cnrôlés en essayant de se 
dégager. - 
_— "Ah ! je te préviens qu’: au moindre mouvement que tu fai is, 
au moindre mouvement que font tes hommes, j je te passe” nion 
sabre au travers du corps. 

Pendant ce temps, deux hommes de la troupe continuent de 
retenir la femme. 
— Tum’as demandé qui j'étais, continua le jeune homme, tu 

n'en avais pas le droit, car tu ne commandes pas une patrouille 
régulière: Cependant, je vais te le, dire : jeme nomme Maurice 
Lindey ; ; j'ai commandé une batterie de canonniers au 10 août. 
“Je suis lieutenant de la garde nationale, et secrétaire de la 
section des Frères et Amis. Cela te suit? ." :  "  ‘; 
— Ah! citoyen lieutenant, répondit le chef toujours menacé 

par Ja lame dont il sentait la pointe peser de plus en plus, 
c’est bien autre chose. Si tu es réellement ce que tu dis, c'est- 
à-dire un bon patriote. 

. — La, je savais bien que nous nous entendrions au bout de. 
quelques paroles, dit l'officier. Maintenant, réponds à ton tour: 

pourquoi cette femme criait-elle, et que lui faisiez-vous ? 
— Nous la conduisions au corps de garde. 
— Et pourquoi la conduisiez-vous au corps de garde ? 

— Parce qu’elle n’a point de carte de civisme, et que le der- 

nier décret de la Commune ordonne d'arrêter quiconque se 

hasardera dans les rues de Paris, passé dix heures, sans carte 
de civisme. Oublies-tu que la patrie est en danger, et que le 

drapeau noir flotte sur l'Hôtel de Ville ?: 

— Le drapeau noir flotte sur F Ilôtel de Ville et la patrie est 

en danger, parce que déux cent mille esclaves marchent contre 

la France, reprit l'officier, et non parce qu’une femme court les 

rues de Paris passé dix heures. Mais, n importe, citoyens, il ÿ 

a un décret de la Commune ::vous êtes dans votre droit, et si 

” vous m'eussiez répondu cela tout de suite, l'explication aurait 
‘ - ‘ - LE
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été plus courte et moins orageuse." C'est: bien ‘d’être patriote, 
mais ce n’est pas mal d'être poli, et le premier ‘officier que les 
citoyens doivent respecter, c'est celui, ce me semble, qu'ils ont 
nommé eux-mêmes. Maintenant emmenez cette femme si VOUS 
voulez, vous étes libres. ‘. : cr 1 _ 
= Oh! citoyen; s'écria à son tour, en saisissant le. bras de 
Maurice, la femme qui avait suivi tout le débat avec une: pro- 

24 

fonde anxiété. Oh ! citoyen ! ne m’abandonnez pas à là merci de 
ces hommes grossiers et à moitié ivres. . 
— Soit, dit Maurice ; prenez mon bras et je vous conduirai .: 

avec eux jusqu’au poste. 
— Au poste, répêta la femme avec effroi, au poste ! Et pour- D 

quoi me conduire au poste, puisque je n'ai fait .de mal à 
personne? © :. ‘ c Doria eitgsen ce 
© — On vous conduit au poste, dit Maurice, non point parce 
que vous avez fait du mal, non point parce qu'on. suppose que 
YOus en pouvez faire, mais parce qu'un-décret dela: Commune . 
défend de sortir sans une carte et que vous n’en avez pas. !: :: 

— Mais, monsieur, j'ignorais. ..: Le fn 

apprécieront vos raisons, el de qui vous n'avez rien à‘craindre. 
— Monsieur, dit la jeune femme en serrant le bras de l'ofli- 

« cicr, ce n'est plus l’insulte que je crains, c’est la mort : si l'on 
me conduit au poste, je suis perdue. : . 

_— _ . 

CU : : E | h mi . 

  

L'INCONNUE. 
S 

e'et de dis- 11 ÿ avait dans cette voix un tel accent de crain 
tinction mêlées ensemble que Maurice tressaillit. Comme .une. commotion électrique, cette voix vibrante avait pénétré jusqu'à | son cœur. ‘ .. 2. * H se retourna vers les cnrôlés volontaires, qui se consultaient entre eux. Ilumiliés d’avoir été tenus en échec’ par un :seut honme, ils se consultaient entre eux avec l'intention bien 1 ee 

— Citoyenne, vous trouverez au poste de braves gens qui - 

  



LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE.' - {ff 

visible de regagner le terrain perdu ; : ils étaïent huït cüntré un: 
trois avaient “des fusils, les autres des pistolets et, des piques. 
Maurice n'avait que son sabre; la lutte ne pouvait pas être égale 

La femme elle-même comprit cela, car elle laissa retomber sa 
tête sur sa poitrine en poussant un soupir. . 1 
Quant à Maurice, le sourcil froncé, la lèvre dédaigneusenent 

, relevée, le sabre hors du fourreau, il restait irrésol entre ses 
sentiments d'homme qui lui. ordonnaient .de défendre cette 
femme, et ses devoirs de citoyen qui lui conseilfaient de la livrer, 

Tout à coup, au coin de la rue des Bons-Enfants, onvit bril- 
ler l'éclair de plusieurs canons de fusil, et l'on enteridit{a marche 
mesurée d’une patrouille qui, apercevant un rassemblement, tit: 
halte à dix pas à peu près du groupe, et, par la voix de son 
caporal, cria qui vive! 

— Amit cria Maurice. Ami! avance ici, Lorin, 
Celui auquel cette injonction était adressée se remit en marche, : 

et prenant la tête, s'approcha vivement suivi de huit hommes. 
© = Ehf c'esttoi, Maurice, dit le caporal; ab! libertin! que fais- 

tu dans les rues à cetle heure ? 7 
- — Tu le vois, je sors de Ia section des Frères et Amis! ‘ . 
— Oui, pour te rendre dans celle des. sœurs et amies ; nous: 

connaissons cela." . 

5 

  

. | Apprenez, ma belle, EE 
.. . . Qu'à minuit sonnant, deu tot : 

‘ " Une main fidèle, . 

Une main d’ amant 
Ira doucement, 
Se glissant dans l'orabre, 
Tirer les verroux, : 
Qui dès la nuït sombre, Loges eu ee 
Sont poussés sur VOUS... 7 it en 

  

int n rest-ce pas cela? ‘ mo 

— Non, mon ami, tu te trompes ; j'allais rentrer directement 

chez moi lorsque j'ai trouvé la citoyenne qui se débattait aux’: 

mains des citoyens volontaires ; je suis ACCOUrU æ Fa ‘ai demandé” 

pourquoi on la voulait arrêter, - ee 
. — Je te reconnais bien là, dit Lorin 

    

‘ _ Des chevaliers français tel estle caractère.
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. Puis, se retournant vers les enrûlés : 
* — Et pourquoi arrètiez-vous cette femme ? demanda le poé- 
tique caporal., … . .,.,.,-,..  , + 
. — Nous l'avons déjà dit au lieutenant, répondit le chef de la 
petite troupe, parce qu’elle n'avait point de carte de sûreté, 

 — Bah! bah ! dit Lorin, voilà un beau crime! . :. 
_— Tu ne connais done pas l'arrêté de la Commune? demanda 

le chef des volontaires. "+ 1... 
.— Si fait! si fait! mais il .est un. autre arrêté qui annule 

celui-là. Pr Se Un 
:—Lequel? - 
. —Le voicis LU ue 
D , Sur le Pinde ct sur le Parnasse, . 

© ILest décrété par l'amour, :. 
Que la Beauté, la Jeunesse et la Grâce 

Pourront à toute heure du jour . * 
‘- Cicculer sans billet de passe. .: 

Le RE eu nee 

  

r 

. Hél que dis-tu: de cet ârrèté, citoyen ? il est ‘galant, ce me 
semble. D ue. Dour ru 

—Qui, mais il ne me paraît pas péremptoire. D'abord ilne figure . 
pas dans le Monieur, puis nous ne sommes ni sur le Pinde ni 
sur le Parnasse, ensuite il ne fait pas jour; enfin Ja citoyenne 
n'est peut-être ni jeune, hi belle, ni gracieuse. | | 
— Je parie le contraire, dit Lorin. Voyons, citoyenne, prouve- 

moi que j'ai raîson, baisse ta coiffe et que tout le monde puisse 
juger si tu es dans les conditions du décret. :. 

— Ah! monsieur, dit Ja jeune femme en. se pressant contre Maurice, après m'avoir protégée contre vos ennemis, protègez- moi contre vos amis, je vous en supplie, - :° - 
— Voyez-vous, voyez-vous, dit le chef des cnrôlés, elle se cache. M'est avis que c'est quelque espionne des aristocrates, quelque drèlesse, quelque coureuse de nuit. . : oi 

:— Oh! monsicur, dit la jeune femme en faisant faire un pas en avant à Maurice’et en découvrant un Yisagé ravissant de jcu- nesse, de beauté et de distinction, que là clarté du réverbère: éclaira. Oh ! regardez-moi, ai-je l'air d’être ce qu'ils disent? - Maurice demeura ébloui, Jamais il n'avait rien rèvé de pareil à ce qu'il yenait de voir, Nous ‘disons à ce qu'il venait de voir,
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car l'inconnue avait voilé de nouveau son visage presque aussi 

rapidement qu’elle l'avait découvert. …. Loc 
— Lorin, dit tout bas Maurice, réclame la prisonnière pour la 

conduire à ton poste, tu en as le droit, comme chef de pa- 

trouille. ‘ oi | 7. 

— Bont dit le jeune caporal, je comprends à demi-mot. 
Puis se retournant vers l'inconnue :. | - 

— Allons, allons, la belle, continua-t-il, puisque vous ne 

voulez pas nous donner la preuve que vous êtes dans les condi- 

tions du décret, il faut nous suivre. oi 
— Comment vous suivre? dit le chef des enrôlés volontaires. 

— Sans doute, nous allons conduire la citoyenne au poste de 

l'Hôtel de Ville où nous sommes de garde, et là nous prendrons 

des informations sur elle. * otre 

— Pas du tout, pas du tout, dit le chef de la première troupe. 

Elle est à nous, et nous la gardons. ee ‘ 

..— Aht citoyens’, citoyens, dit Lorin, nous allons nous fâcher. 

— J'âchez-vous ou ne vous fichez pas, morbleu 1! cela nous 

est bien égal. Nous sommes de vrais soldats de la République, 

et tandis que vous patrouillez dans les rues, nous allons verser 

notre sang à la frontière. . : 

— Prenez garde de le répandre en route, citoyens, €t c'est 

ce qui pourra bien vous arriver, si vous n'êtes pas plus polis 

que vous l’êtes. ° . Lo 

— La politesse est une vertu d'aristocrate, ct nous Sommes 

des sans-culotte, nous, repartirent les cnrèlés. | ! 

_— Allons donc, dit Lorin, ne parlez pas de ces choses-là de- 

vant madame. Elle est peut-être Anglaise. Ne vous fichez point 

de Ja supposition, mOn bel oiseau de nuit, ajouta-t-il en se re- 

tournant galamment vers l'inconnue. 

Un poëte l'a dit, et nous, échos indignes, 

Nous allons après lui tout bas le répétant 

.. L'Angleterre est un nid de cygnes 

. © Au milieu d'unimmenseélang. 

= Ahl tute trahis, dit le chef des enrûlés ; ah! {u avoucs 

que tu es une créature de Pitt, un stipendiéde l'Angleterre, un. 

— Silence, dit Lorin, tu n'entends rien à la poésie, mon as 

aussi je vais te parler en prose. Froute, nous sommes des
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gardes nationaux doux et patients, mais {ous, enfà ants de “Paris, 

ce qui veut dire que lorsqu'on nous échaulfe les “oreilles, nous 

frappons dru. 

— Madame, dit Maurice, Yous voyez ez ‘cé ‘qi se passe cf. vous 

devinez. ce qui va se passer; dans cinq minutes dix ou onze 

hommés vont s'égorger pour vous. La cause qu'ont cmbrassée 

ceux qui veulent vous défendre, mérite-t-elle. le sang qu “elle Na 

faire couler ? : 
— Monsieur, répondit l'inconnue en joignant les. mains, 

je ne puis vous dire qu’une chose, une seule, c'est que si vous 

me laissez arrêter il en résultera pour moi et pour d’autres 

encore des malheurs si grands, que plutôt que de m’abandonner, 
je vous supplierai de me percer le cœur avec larme que 1 Yous 
tenez dans la main et de jeter mon cadavre dans la Seine." ° 

—C'estbien, madame, répondit Maurice, j je prends tout sur moi. 
- Et laissant retomber les mains de ja belle inconnue qu il te- 

pait dans les sicnnes : .* UT, —- 

. — Citoyens, dit-il aux gardes nationaux, comme vôtre off icicr, 

comme patriote, comme Français, je vous ordonne de protéger 

cette femme. Et toï, Lorin, si toute cette canaille dit un mot, à 

la baïonnettel : 
“—Apprètez... armes! dit Lorin. ce 
—Aht mon Dieu! mon Dieutl s’écria l'inconnue cn envelop- 

pant sa tête de son capuchon et en s appuyant contre u une borne. 
Oh! mon Dieu! protégez-le. - : | 
“Les enrôlés volontaires essay rent de se mettre en à défense. 
L'un d'eux tira même un coup de pistolet dont Ja balle trav crsa 
le chapeau de Maurice. 
— Croisez baïonnettes, dit Lorin. Ra plan, plan, plan, plan, 

plan, plan. ‘ 
Il y cut alors dans les ténèbres un moment de jutte et de.con- 

fusion pendant lequel ém entendit une où deux détonations 
d'armes à feu, puis des imprécations, des cris, des blasphèmes ; 
mais personne ne vint, car, ainsi que nous l'avons dit, il était 

. Sourdement question de massacre, et'lon crut que c'était le: 
massacre qui commençait. Deux ou trois fenêtres seulement 
s’ouvrirent'pour se refermer aussitôt. :: : ©. .:
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* Moins nombreux et moins bien armés; les entôlés volontaires 

furent en un instant hors de combat. Deux étaient blessés griève- 

ment, quatre autres étaicnt collés contre la muraille avec chacun 

- une baïonnette sur la poitrine. 

°— La, dit Lorin, j'espère, maintenant, ‘que vous allez ‘être. 

doux comme des agneaux. Quant à toi, citoyen Maurice, jete 

charge de conduire cite femme au poste de l'Hôtel de Ville. 

Tu comprends que tu en réponds. 
* — Oui, dit Maurice. Ho Le Fi, 

Puis tout bas : . PI : ie 

= Et le motd'ordre ? ajouta:t-il. ,' Fi 

 — Ah! diable, fit Lorin en se gratlant l'oeil, le mot, d'or- 

. C'est que... | 

— [Ne crains-tu pas que jen ‘fasse un mauvais usage? UT 

,— Ab! ma foi, ditLorin; fais-en Y'usage que tu voudras ; cela 

te regarde. LU ue nes 

—‘TTu dis done? reprit ‘Maurice. ‘ ‘ US 

7. Je dis que je vais te le ‘donner tout à l'heure ; mais laisse. 

nous d'abord nous. débarrasser de ces gaillards-. Puis, avant! 

de te quitter, je nescrais pas faché de te dire e encoré quelques; 

mots de bon conseil. : DU ucsrte 

— Soit, je t'attendrai. Ut -' 

Et Lorin revint vers ses gardes nationaur, qui tenaient tou- 

jours en respect les enrôlés volontaires." 

— La, maintenant, en avez-Vous assez? dit-il. Li 

Qui, chien de girondin, répondit le chef. CT 

_— "Tu te trompes, mon ami, répondit Lorin avec Le'alne, et 

nous sommes meilleurs sans-culotte que toi, attendu que nous . 

appartenons au club des Thermopyles, dont on.ne contestera: 

pas le patriotisme, j'espère. Laissez aller les citoyens, continua . 

Lorin, ils ne contestentpas. 
: 

‘ —1 w ’en est pas : moins vrai que si cette femme, est une sus- 

ecte 

: 

Fe Si elle était une suspecte, elle se serait. sauv ée “pendant Ia 

bataille au lieu d'attendre, comme tu le vois, que la bataille fût, 

finie. . 
:— Hum fit un des envèlés, c'est assez vrai ce que dit. là le. 

citoy en Thermopyh le.
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. — D'ailleurs, nous le saurons, puisque mon ami va la-con- 
duire au poste tandis que nous allons aller boire, nous, à Ja 
santé de la nation. . ete eue ec 
— Nous allons aller boire? dit le chef. , :.,.:7  .. 
— Certainement, j'ai très-soif, moi, et je connais un joli ca- 

baret au coin de Ja rue Thomas du Louvret T ee 
.— Eh mais! que ne disais-tu cela tout de suite, citoyen? 

Nous sommes fâchés d’avoir douté de ton patriotisme ; et 
comme preuve, au nom de la nation et de la loi, embrassons-nous.' 
— Embrassons-nous, dit Lorin. Jupe eee 
Et les enrôlés et les gardes nationaux s'embrassèrent avec en- 

thousiasme. En ce temps-là on pratiquait aussi, volontiers l’ac- 

sr 

5 

colade que la décollation. Dour es 
— Allons, amis, s’écrièrent alors les deux troupes réunies, 

au coin de la rue Thomas du Louvre, + .. op 
_— Et nous donet dirent les blessés d'une ‘voix plaintive! . 
Est-ce que l'on va nous abandonner ii? _. . eue 
— Ahl bien oui, abandonner! dit Lorin: ‘abandonner des 

braves qui sont tombés en combattant pour la patrie, contre des 
patriotes, c'est vraï; par erreur, c'est encore vrai : on va vous " 
cnvoyer des civières. En’ attendant, chantez la Marseillaise, : : 
cela vous distraira.” Pr our 

  

. Allez, enfants de la patrie, 
Le jour de gloire est arrivé. : ic É 

Puis, s'approchant de .Maurice, qui se tenait avec $on ‘iri- * connue au coin de la rue du Coq, tandis que les gardes nationaux et les volontaires remontaient bras-dessus bras-dessous - vers la_ place du Palais-Égalité : gode D UT. .— Maurice, lui dit-il, je t'ai promis un conseil, le voici: Viens ‘ | avec -nous plutôt que de te compromettre en protégeant. Ia ‘ci: toyenne qui me fait l'effet d'être charmante, il est vrai, mais qui: n'en est que plus suspecte: car les femmes charmantes qui cou. rent les rucs de Paris à minuit. . . DT Te — Monsieur, dit. la femme, ne me jugez pas sur les appa- . r'ences, je Yous en supplie. ‘ OT —D abord, Nous dites monsieur, cequi est une grande fante,” entends-tu, citoyenne. Allons, voilà que je dis vous, moi... 
doutes 
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—, Eh bien! oui, oui, citoyen, laisse ton ami accomplir sa 
bonne action... Le - 

— Comment cela? . ii rt D 
— En me reconduisant jusque chez moi, en me protégeant 

tout le long de la route. : 
— Maurice! Maurice 1 dit Lorin, songe à ce que tu vas faire ; 

tu te compromets horriblement.- " ‘: :::.. | 
. — Je le saïs bien, répondit le jeune homme; mais s que Yeux- 
tu? si je l’abandonne, pauvre femme, elle : sera arrêtée à chaque 
pas par les patrouilles. 
— Oh! oui, oui, tandis qu'avec vous, monsieur... tandis 

qu'avec toi, citoyen, je veux dire, je suis sauvée. : 
— ‘Tu l’entends, sauv ée ! dit Lorin. Elle court donc de grands 

dangers? 
— Voyons, mon cher Lorin, dit Maurice, soyons justes. ” 

C'est une bonne patriote ou c’est une aristocrate. Sic'est une 
” aristocrate, nous avons eu tort de la protéger; si c’est une 

- bonne patriote, il est de notre ‘devoir de la préserver. 

— Pardon, pardon, 'cher ami, j'en suis fâché pour Aristote ; ; 
mais ta logique est stupide. Te voilà comme celui qui dit : 

Jris m'a volé ma raison : ei 

s Étme demande ma sagesse. 

— Voyons, Lorin, dit Maurice , trêve: à Dorat, à Parny ‘ ; a 

Gentil-Bernard, je t'en supplie. Parlons sérieusement : veux-tu 

ou ne veux-tu pas me donner le mot de passe? : ‘‘::11. 

— C'est-à-dire , Maurice: ; que tu me mets dans cette nécessité 

de sacrifier mon devoir à mon ami, Ou mon ami à mon «devoir. 

Or, j'ai bien peur, Maurice, que le "dévoir ne soit sacrifié. - 

— Décide-toi donc à l'un où à l'autre, mon ami. Mais, au 

nom du ciel, décide-toi tout de suite. ‘1: .: :::°- 

. — Tu n'en abuseras pas ? 1°: ‘4: 

— Je te le promets. :. Vo ste 

— Ce n'est pas assez ; jure 
_— Et sur quoi?. . ne ne, r, : ue 

— Jure sur l'autel de la patrie. - tait 

© Lorin ôta son chapeau, le présenta à Maurice du côté de la 
cocarde, ct Maurice trouvant la chose toute simple, fil: sans rire 

le serment demandé sur 1 autel improvisé. :,1.: : ce : 

Can 
"> ie
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;.— Lt maintenant, dit Lorin, voici le mot d'ordre : Gaule et 
Lutèce.. Peut-être y en a-t-il qui te diront comme à moi : 
Gaule et Lucrèce : mais bai ! laisse passer tout de même, G rest 
toujours romain. . 
— Citoyenne, dit Maurice, maintenant je suis à vos ‘ordres. 

Merci, Lorin. | V 
— Bon voyage, dit celui-ci en se rècoiffant avec € l'autel de là 

patrie ; ct, “fidèle” à ses goûts aacréontiques, il s'éloigna en 
murmurant : Pts | ‘ 

| Eofin, ma chère Éléonore, “ : : : 
Tu l'as connu, ce péché si charmant. , : :: --- 
Que tu craïignais même en le désirent. pti 

= En le goûtant, tu le craignais encore. . ou 
Eh bien! dis-moi, qu'a-t-il done s d'la anti. | 

  

rt. LA RUE DES. FOSSÉS- “SAINT-VICTON. 

Maurice, en se ‘trouvant ul : avec. la j jeume . femme, füt un 
instant embarrassé. La crainte d’être dupe, . l'attrait de cette 
merveilleuse beauté, un vague remords qui égratignait Sa con. 
science pure. de républicain exalté, le retinrent au moment” ci. 
it allait donner son bras à la jeune femme. rt 

— Où allez-vous, citoyenne ? lui dit-il. : porter 
-'— Hélas ! monsieur, bien loin, ui répondit 
. —. Mais enfin... . 

— Du côté. du Jardin des Tlantes. H LIT 3 
 — C'est bien; allons. -"" .5 1: ©" or e 
— Ah! mon Dieut monsieur, ‘dit inconnue , je vois $ bien 

que je vous gène ; mais sans le malheur qui m "est arrivé, et'si 

  

je croyais ne courir qu’un danger ordinaire, c croyez bien’ que je + 
n’abuserais pas ainsi de votre générosité. | 
— Mais enfin, madame, dit Maurice, qui, dans le tête-ä-tête, 

oubliait le langage i imposé par le vocabulaire de la Républi- 
que et en revenait’ à son langage d'homme, comment se fait. . il, en conscience, que vous soÿez à cette heure dans les-rues de 
Paris ? voyez si, excepté nous, ROUS YY 0y ons une seule: personne.
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: = Monsieur, je vous l'ai dit ; j'avais été’ faire une visite au 

faubourg du Roule. Partie à midi sans rien savoir de ce qui se 

passe, je revenais sans en rien savoir encore : tout mon temps 

s’est écoulé dans une maison un peu retirée. ‘ Fo 

— Oui, murmura Maurice, dans quelque maison de ci-devant, 

dans quelque repaire d’aristocrate. Avouez, citoyenne, que tout 

en me demandant tout haut mon appui, vous riez tout bas de ce : 

que je vous le donne. te CU 

-— Moil s'écria-t-elle, et comment cela? oc 

_— Sans doute ; vous voyez un républicain vous servir de 

guide. Eh bien! ce républicain trahit sa cause, voilà tout. 

— Mais, citoyen, dit vivement l'inconnue, - vous êtes dans 

l'erreur, et j'aime autant que vous la République. :: ; 

. — Alors, citoyenne, si vous êtes bonne patriote, vous n'avez - 

rien à cacher. D'où veniez-vous ? D tot Un 

“= Oht monsieur, de grâce! dit l'inconnue. 

Il y avait dans ce monsieur une telle expression de pudeur 

si profonde et si douce que Maurice crut être fixé sur le-senti- 

ment qu'il renfermait. ir “. : ‘ 

.— Certes, dit-il, cette femme revient d'un rendez-vous d'a- 

HOUR. st . 7" 

Et, sans qu'il comprit pourquoi, il sentit à cette pensée son 

cœur se SEITEr. - oo oo: 

« De ce moment il garda le silence. | 

- Cependant les deux promeneurs nOC{UrnEs étaient arrivés à 

Ja rue de la Verrerie, après avoir. été rencontrés par trois -ou 

quatre patrouilles, qui, au reste, grâce au mot de passe, les 

avaient laissés circuler librement, lorsqu'à une dernière, l'ofli- 

cier parut faire quelque difficulté, : oo °c 

Maurice alors crut devoir ajouter 

et sa demeure. | ne oi 

_= Bien, dit l'officier, voilà pour toi ; mais la citoyenne...” 

-— Après, la citoyenne? . | LUS 

— Qui est-elle? . | 

— C'est. la sœur de ma femme. 

“'L'officier les laissa passer. 7 "1: io 

_— Vous êtes done marié, monsieur ? murmura l'inconnu. 

: — Non, madame ; pourquoi cela ? © - =" . - 

au mot de passe son nom 

€
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— Parce qu'alors, dit-elle ‘en riant, vous eussiez eu plus court de dire que j'étais votre femme. : Mot or 
— Madame, dit à son tour Maurice, Ie nom de femme est un 

titre sacré ct qui ne doit pas se donner légèrement. Je n'ai point l'honneur de vous connaitre. 7 | 7 
Ce fut à son tour que l'inconnue sentit. son cœur se serrer, et elle garda le silence. Lot 
En ce moment ils traversèrent le pont Marie. .: La jeune femme marchait plus vite à mesure que l’on appro- chaït du but de la course. - Dos tt et On traversa le pont de la Tournelle.: LOS . — Nous voilà, je crois, dans votre quartier, dit Maurice en posant le picd sur le quai Saint-Bernard. - | DT . — Oui, citoyen, dit l'inconnue; mais c'est justement où j'ai le plus besoin de votre secours. | L — En vérité, madame, vous me défendez d'être indiscret, et : en même temps vous faites tont ce que vous pouvez pour exciter ma curiosité. Ce n’est pas généreux. Voyons, un peu de con- 

fiance ; je l'ai bien méritée, je crois. Ne me fercz-Vous point 
l'honneur de me dire à qui je parle ? LUE Len. — Vous parlez, monsieur, reprit l’inconnue cn souriant, à une femme que vous avez sauvée du plus grand danger qu'elle ail jamais couru, et qui vous sera reconnaissante toute sa vie. — Je ne vous en demande pas tant, madame ; soyez moins reconnaissante, et pendant cette seconde, dites-moi votre nom. 
.. — Impossible.  - ste, . Le Fe Pfaet  a 
— Vous l’eussiez dit cependant au premier scclionnaire venu, si l'on vous eùt conduite au poste. Le Pire petes — Non, jamais, s’écria l'inconnuc. rue ce :.— Mais alors, vous alliez en prison. 
— J'étais décidée à tout. ‘ 
—.Mais la prison. dans ce moment-ci….. * 
— C'est l'échafaud, je le sais. te it, . : — Et vous eussiez préféré l'échafaud ? Lo ne 
— À la trahison. Dire mon nom, c'était trabiv! 
— Je vous le disais bien que vous me faisiez jouer un singu- 2 lier rôle pour un républicain ! 
— Vous jouez le rôle d’un homme généreux. Vous. trouvez
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une pauvre femme qu'on insulte, vous ne la méprisez pas quoi- 
qu'elle soit du peuple, et comme elle peut être insultée de nou- 
veau, pour la sauver du naufrage, vous la reconduisez j jusqu’ au 
misérable quartier qu’elle habite ; voilà tout. : 
— Oui, vous avez raison ; voilà pour les apparences ; voilà 

. ce que j'aurais pu croire si je ne vous avais pas vue, si vous ne . 
m'aviez pas parlé ; mais votre beauté, mais votre langage sont 
d'une femme de distinction; or, c’est justement cette distinction, 
en opposition avec votre costume et avec ce misérable quartier, 
qui me prouve que votre sortie à cette heure cache quelque 
mystère ; VOUS VOUS taisez... allons, n'en parlons plus. Sommes- 
nous encore loin de chez vous; madame ? 

- En ce moment, ils cntraient dans la rue des Fossés-Saint- h 
Victor par la rue de Seine. * 
. — Vous voyez ce petit bâtiment noir, dit l'inconnue à Maurice 
en étendant là main vers une maison située an delà des murs du 
Jardin-des-Plantes. Quand nous serons là, vous me quitterez. 

— Fort bien, madame. Ordonnez, je suis là pour vous obéir. 
! — Vous vous fächez? . 
. — Moit pas le moins du monde; d' ailleurs que vous importé ? 

— Il m'importe beaucoup, car. j ’ai encore une grâce à vous 

demander. 4 . 

: — Laquelle? 
— C'est un adieu bien affectueux et bien franc... un à adieu 

d'ami! 
 —Un adieu d'ami! Oh! vous me faites trop d'honneur, ma- 
dame. Un singulier ami que celui qui ne sait pas le nom de son 
amie, et à qui cette amie cache sa demeure, de peur sans doute 

d'avoir l'ennui de lc revoir. 
. La jeune femme baissa la tête et ne répoñdit pas. 
..—Au reste, madame, continua Maurice, si j'ai surpris quel- 

que secret, il ne faut pas m'en vouloir ; je n'y tâchais pas. 
— Me voici arrivée, monsieur, dit l'inconnue. 
On était en face de la vieille rue Saint-Jacques, bordée. de 

hautes maisons noires, percée d’allées obscures, de ruclles occu- 

péespar des usines ct des tanneri ies, car à deux pas coule la petite 

rivière de Bièvre. 
—_ Ici? dit Maurice; comment! c'est ici que vous démeurez?
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— Oui.:. 
. — Impossible ! 

— C'est cependant ainsi. Adieu, adieu donc, mon brave che 
valier ; adieu, mon généreux protecteur ! °. ” . 

"— Adicu, madame, répondit Maurice avec une légère 1 ironie ; 
mais dités-moi, pour me tranquilliser, que x vous ne courez plus 
aucun danger. Loi. | | 
 — AUCUN. ‘ _ ie cr 1 ee ‘ 

— En ce cas, je me retire. D ‘ 
- Et Maurice fit un froid. salut en se reculant de deux pas Ca 

“arrière. : 
L'inconnue demeura un instant immobile à là même place. : 

: — Je ne voudrais cependant pas prendre congé de vous ainsi, 
dit-elle. Voyons, monsieur Maurice, votre main. : : . 

Maurice se rapprocha de Y'inconnue et lui tendit la main: 
Hsentit alors que la jeune femme Jui glissait une bague : au 

doigt. : 
en oh! citoyenne, que faites-vous donc là? Vous ne Vous 

apercevez pas que vous perdez une de vos bagues? : 
— Oh! monsieur, dit-elle, ce que vous faites là est bien mal. 
— Il me manquait ce vice, n'est-ce pas, madame, d’être ingrat? 
— Voyons, je vôus en supplie, monsieur... mon aii. Ne mè 

quittez pas ainsi. Voyons, que demandez-vous ? Que vous faut? . 
— Pour: être payé, n'est-ce pas? dit le’ jeunc Lomme avec | 

amertume. ee 
— Non, dit l'inconnue aveé une’ expression enchanteresse, ‘ 

mais pour me pardonner Ie secret que je suis forcée de garder 
envers Vous. 

Maurice, en voyant luire dans l'obscurité ces beaux yeux 
presque humides de larmes, en sentant frémir cette main tiède 
entre les siennes, en entendant cette voix qui était presque ‘des- 
eendue à l'accent de la prière, passa tout : à coup de la colère au 
sentiment exalté. | 
— Ce qu'il me faut, s 'écria-t-il, il faut” que je vous revois 

. —JImpossible. 
— Ne fût-ce qu' une seule fois, une heure, une minite , , uné 

seconde. 
—Jmpossible, je vous dis: : 
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— Comment! demanda Maurice. C’est sérieusemen, tque vous - 
me dites que je ne vous reverrai jamais? 
— Jamais ! répondit l'inconnue comme un douloureu & écho. 

— Oh! madame, dit Maurice, décidément vous: Vous jouez 

de moi. 
Et il releva sa noble téte.en secouant ses s Tongs. cheveux à la 

manière d’un homme qui veut échapper à! un pou oir qui T étreint 

malgré lui. 
L'inconnue le regardait avec une expression indéfinissable. 

Cie voyait qu'elle n'avait pas erftièrement échappé au sentiment 

qu’elle inspirait: : - 

— Écoutez, dit-elle après un moment de silence qui n'avait 

été interrompu que par un soupir qu'avait inutilement cherché 

à étouffer Maurice. Ecoutez l me jurez-vous sur l'honneur de 

tenir vos yeux fermés du moment où je vous le dirai jusqu'à 

celui où vous aurez compté soixante secondes? Mais Ja... sur 

‘ J’honneur, 
_—— El, si je Ie jure, que m ’arrivera- 41? 

— Il arrivera que je vous prouverai. ma reconnaissance , 

comme je vous promets de ne la prouver jamais à personne, 

fit-on pour moi plus que vous n ’avez fait vous-même ; ce qui, 

au reste, serait difficile. | 

— Mais enfin puis-je savoir. = 

— Non, fiez-vous à moi, vous VOTEZ: : 

.— En vérité, madame, je ne sais < si vous tes: un ange ou un 

démon. : : ‘ ” : 

— Jurez-vous? . ‘ 7, Fe ie _ 

- — Eh bien, oui,'je le jure! Pre ii 

.— Quelque chose qui arrive, vous ne TOUv vrirez pas les yeux. 

Quelque chose qui arrive, comprenez-vous hien, vous sentis- 

siez-vous frappé d'un coup de poignard ? . 

— Vous m létourdissez , ma parole d'honneur, avec cette 

exigence." 
_—ÆEh!jurez donc, monsieur; vous ne risquez pas 8 grand "chose, 

ce me semble. 

— Eh bien ! je jure, quelque ‘chose qui n'arrive, dit Maurice 

en fermant les yeux. 
J1 s’arrètà.
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— Laissez-moi vous voir encore une fois, une seule fois, dit-il, je vous en supplie. : °” moi É É 
La jeune femme rabattit son capuchon avec un sourire qui ” n’était pas exempt de coquetterie ; et à la lueur de la lune, qui 

en ce moment même glissait entre deux nuages, il put revoir 
pour Ja seconde fois ces longs cheveux’ pendants en boucles d'ébène,l ‘are parfait d'un double sourcil qu'on'eût cru dessiné. à l'encre de Chine, deux yeux fendus en amande, veloutés et Janguissan'ts, un nez de la forme la plus exquise, des lèvres fraiches et brillantes comme du corai Pat US on 
— Oh ! vous êtes belle, bien belle, trop belle ! 

,: — Fermez les yeux, dit l'inconnue. : : : 
Maurice obéit. Lies LT UE LOS. Lt 

- A La jeune femme prit ses deux mains dans les. siennes, le tourna comme elle voulnt. Soudain une chaleur parfumée sembla s'approcher de’ son visage, et une bouche cffleura sa: bouche, laissant entre ses deux lèvres la ‘bague qu'il avait refusée. 
Ce fut une sensation rapide comme Ja pensée, brûlante comme 

une flamme. Maurice ressentit une sensation . qui ressemblait presque à la: douleur, tant elle. était inattendue ct profonde, tant elle avait pénétré au fond du cœur ct en avait fait frémir les fibres secrètes. | ce ie 
I fit un brusque mouvement en étendant les bras devant lui. — Votre serment! cria une voix déjà éloignée, - - : Maurice appuya'ses mains crispées sur ses yeux pour résister à la tentation de se parjurer. Il ne compta, plus, il ne pensa : plus, il resta muet, immobile, chancelant. 
Au boutl'a n instant il entendit comnie le bru 

qui se refermait à cinquante on soixante pas de 
tôt tout rentra dans le silence. Mint lot Lt. 

Alors il écarta ses doigts, rouvrit les yeux, rêgarda autour de lui comme un homme qui s’éveille, et peut-être eût-il cru - qu'il se réveillait en effet ct que tout ce qui venait de lui arriver n'était qu'un songe, s’il n’eût tenu’ serrée entre ses lèvres Ja bague qui faisait de cette incroy 
réalité, :: Lu ii 

s'écria Maurice. 
Le . ° - 

e 

it d’une porte 
lui ; puis bien- 

  

i   able aventure une incontestable .:



” 
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IV 

._ MOEURS DU TEMPS. : 

_ Lorsque Maurice Lindey revint à lui et regarda autour de lui, 

il ne vit que des ruelles sombres quis’allongeaient à sa droite ct 

à sa gauche; il essaya de chercher, de se reconnaitre, mais son 

esprit. était : troublé ; la nuit était sombre, la lune, qui était 

‘sortie un instant pour éclairer le charmant visage de l’inconnue, 

était rentrée dans ses nuages. Le jeune homme, après un mo- 

ment de.cruelle incertitude, repritle chemin de sa maïson, située 

rue du Roule... ‘2e ‘chien ete tr 

En arrivant dans la rue Sainte-Avoie, Maurice fut surpris de ° 

la quantité de patrouilles qui circulaient dans le quartier du 

Temple. Dog genetics arret ui Du 

= Qu'y a-t-il donc, sergent? demanda-t-il au chef d'une pa- 

trouille fort affairée qui venait de faire perquisition dans la rue 

des Fontaines. © "tt! 7! 

— Ce qu'il y a? dit le sergent, il y a, mon officier, qu'on a 

voulu enlever cette nuit Ja femme Capet et toute sa nichée. nr 

‘= Etcomment cela? "0 © 
= Une patrouille de ci-devants qui s'était, je ne sais com- 

ment, procuré le mot d'ordre, s’était introduite au Temple sous 

le costume de chasseurs de la garde nationale, et les devait en- 

ever. Leureusement celui.qui représentait le caporal, en par- 

Mjant à l'officier de garde, l'a appelé monsieur; il s’est vendu 

Jui-même, l'aristocrate 1"... ne oc 

— Diable! fit Maurice. Et a-t-on arrèté les conspirateurs? : 

1° — Non; la patrouille a gagné la ruc, et elle s’est disporsée. 

» Et y a-t-il quelque espoir de rattraper fous ces gail- 

  
jards-là ? ‘. Den tt cute tee .. 

.ÿ Ohtiln'yen a qu'un qu'il.serait bien important de re-. 

{prendre, le chef, un grand maigre. qui avait été introduit 
parmi les hommes.de garde par un-des municipaux de service. 

2.
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Nous a-t-il fait courir, le scélérati Mais il aura trouvé une 
porte de derrière et se sera enfui par les Madelonnettes. * 

Dans toute autre circonstance, Maurice fût resté toute la nuit 
avec les patriotes qui veillaient au salut de la République ; mais 
depuis une heure l'amour de la patrie n’était plus sa seule pen- 
sée. Il continua donc son chemin, la nouvelle qu'il venait d'ap- 
prendre se fondant peu à peu dans son esprit et disparaissant 
derrière l'événement "qui venait de lui. arriver. D'ailleurs, ces 
prétendues tentatives d'enlèvement étaient devenues si fré- 
quentes, les patriotes eux-mêmes savaient que dans certaines 
circonstances on s'en servait si bien comme d'un moyen poli- 
tique, que celte nouvelle n'avait pas inspiré une grande inquié- 
tude au jeune républicain, Fist st 

: En revenant chez lui, Maurice trouva son officieux : à cette 
époque on n'avait plus de domestique ; Maurice, .disons-nous, 
trouva son officieux l’attendant, et “qui,:en l'attendant, . s'était 
endormi, et, en dormant, rontflait d'inquiétude. : 7 ‘°°. De, 

J1 le réveilla avec tous les égards que l'on doit à son sem- 

Î 

blable, lui-fit tirer ‘ses bottes, le renvoya ‘afin de n'être point .: | distrait de sa pensée, se mit au lit, et comme il se faisait tard ct qu'il était jeune, il s’endormit à son tour malgré la préoccu- pation de son esprit. sc DUT ue cn 
Le lendemain, il trouva une lettre sur sa table de nuit. .* Cette lettre était d’une écriture fine, élégante et inconnue. Il regarda le cachet, le cachet portait pour devise ce-seul mot añ- Sais Nothing, — Rien..." ! +". : ° 11 l'ouvrit, elle contenait ces mots: . Merci" RL 

_‘« Reconnaissance. éternelle en échange d'un éternel - ou” » blil....:» °° 
* Maurice appela son domestiques les vrais patriotes ne les son naient plus, la sonnette rappelant la servilité ; d’ailleurs, beau- coup d'oflicicux mettaient en entrant chez leurs maitres cett® ‘ condition aux services qu’ils consentaient à leur. rendre. : -—. L'officieux de Maurice avait reçu, ilY avait trent près, sur les fonts baptismaux, le nom de Jean; s'était, de son autorité privée, débaptisé, Jean ‘cratie et le déisme, et s'appelait Seævola! 

ne 

"Mais en 92:il 

  

e ans.à peu” 

sentant laris{0”
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— Sexvola, denianda Maurice, sais-{u, ce que ‘c'est que cette 
. Jettre ? Lou . 

— Non, citoyen. : 
© —Qui te l'a remise? - 

— Le concierge. 
— Qui la lui appor tée ? 
—Un commissionnaire sans doute, puisqu “l n'ya pas le 

timbre dela nation. , 
— Descends et prie le concierge de monter. 
Le concierge monta parce que c'était Maurice qui le deman- 

dait, et que À Maurice était fort aimé'de tous les officieux avec 
lesquels il était en relation ; mais le concierge déclara que si 
c'était tout autre locataire, il l’eût prié de descendre 

Le concierge s'appelait Aristide. ‘ - 
‘Maurice l'interrogea. C'était un homme inconnu ‘qui, vers es 

huit heures du matin, avait apporté cette lettre. Léj jeune homme 
. eut beau multiplier ses questions, les représentcr.sous toutes 

les faces, le concierge ne put lui répondre. autre chose. Mau- 
rice le pria d'accepter dix francs en l'invitant, si cet homme 
se représentait, à le suivre sans affectation et à revenir, Jui dire 
où il était allé. . Li 
© Hätons-nous de dire qu ‘à là grande satisfaction d'Aristide, un 
peu humilié par. cette proposition de suivre un de ses semblables, 
l'homme ne revint pas. 

Maurice, resté seul, froissa Ja lettre avec dépit, tira ia bague 
de son doigt, la mit ave la lettre foissée sur sa table de nuit, se 
retourna le nez contre le mur avec la folle prétention de s'en- 
dormir de nouveau ; mais au bout d’une heure, Maurice, revenu 
de cette fanf: aronnade, baisait la bague et. relisaii la lettre : la 
bague étaitun saphir très-beau. : 

La lettre était, comme nous l'avons dit, un charmant petit 
billet qui sentait son aristocratic d’une lieue. . 

Comme Maurice se livrait À cet examen, sa porc s’ouvrit. 
Maurice remit la bague à son doigt et cacha la lettre sous son 
{raversin. Était-ce pudeur d'un amour naissant ? Était-ce y ergo- 
gne d'un patriote qui ne veut pas qu’on le sache en relation avec 
des gens assez imprudents pour écrire un pareil billet dont 1e 

‘4 " : re
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parfum seul pouvait compromettre ct Ia main qui l'avait écrit et 
celle qui le décachetait. ‘ : Celui qui entrait ainsi était un jeune homme vêtu en patriote, 
mais en patriote de Ja plus suprême élégance. Sa carmagnole était de drap fin; sa culotte était casimir et ses bas chinés étaient 
de fine soie, Quant à son bonnet phrygien, il eût fait honte pour sa forme élégante et sa belle couleur pouprée à celui de Pâris lui- même, —— oo OT oct te Il portait en outre à sa ceinture une paire de pistolets de l'ex-fabrique royale de Versailles, ct un sabre droit et court Pareil à celui des élèves du Champ-de-Mars. 
:.— Ah! tu dors, Brutus, dit le nouvel arrivé, et la patrie est en danger. Fi donc! .-:. Sos lens : — Non, Lorin, dit en tiant Maurice, je ne dors pas, je rêve. . 7 Oui, je comprends, à ton Eucharis. ‘©. . + , “— Eh bien, moi, je ne comprends pas.‘ 

— Baht LU LOT — De qui parles-tu ? Quelle est cette Eucharist 
— Eh bien, la femme..." ! es 

" —Quecllefemme? UT Le _. © —La femme de Ia rue Saint-Honoré, la femme de Ia pa- trouille, l'inconnue pour laquelle nous avons risqué notre tête, toi et moi, hier soir. node Le — Oh! oui, dit Maurice, qui savait parfaitement ce que vou: * lait dire son ami, mais qui seulement faisait semblant de ne lc point comprendre, la femme inconnue l: 4.5" 1, = — Eh bien ! qui était-ce ? Diniicriit 
— Je n'en sais rien. -. 
— Était-elle jolie ? .: : : DSTI Ur uutis — Peuh! fit Maurice en allongeant dédaigneusement les lèvres. — Une pauvre femme oubliée dans quelque rendez-vous 

; : se 

    DES 

amoureux. : 

+,* + + “: Oui, faibles que nous somnies, _ : C'est toujours cet amour qui tourmente les hommes, . r — C'est possible, murmura Maurice, auquel cette idée qu'il avait euc d'abord répugnait fort à cette heure, et. qui: bréférait voir dans sa belle inconnue une Conspiratrice qu'une femme amoureuse. DOUTE LE UN de re
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— Et où demeure-t-elle ? 
— Je n'en sais rien: Lis te et pen 
— Allons done ! tu n’en sais rien ! impossible!" 
— Pourquoi cela ? ue ee ie cour at 
— Tu l'as reconduite. 7 "2"; UT" 
— Elle n'a échappé au pont Marie... 7" "| 
— T'échapper, à toi? s’écria Lorin avec: 

énorme. Une femme t'échapper, allons donc ! 

4 . etre tn et 

   
un éclat de rire 

si —— 

Est-ce que la colombe échappe Dit NET 
Au vautour, ce tyran des airs, : °°" 4 ‘1!  ‘. . 

“Et la gazelle au tigre du désert Der ones 
. Qui la tient déjà sous la patte?" : ** :. ": 

— Lorin, dit Maurice, ne t'habitueras-tu donc jamais à parler 
Comme tout le monde? Tu m’agaces horriblement avec ton atroce 
poésie. . = Le ne ee 

— Comment! à parler comme tout le monde! mais je parle 
micux que tout le monde,ee me semble. Je parle comme le 
citoyen Demoustier, en prose ct en vers. Quant à ma poésie, 
mon cher, je sais une Émilie qui.ne la trouve pas mauvaise ; 
Mais revenons à la tienne. Le : joue 

— A ma poésie? 
..…— Non, à ton Émilie. . Lee te tt ua 

— Est-ce que j'ai une Émilie? 
— Allons, allons ! ta gazelle se scra faite tigresse et t'aura 

montré les dents, de sorte que tu es vexé, mais amoureux. 
= — Moi, amoureux] dit Maurice en sccouant la tête. .! 

— Oui, toi amoureux. . 

N'en fais pas un plus long mystère ; Sue ee 
: Les coups qui partent de Cythère . ! . —— …. 
Frappent au cœur plus sûrement | 
Que ceux de Jupiter tonnant. ‘1. | .- 

— Lorin, dit Maurice en s’armant d'une clé forée qui était 
Sur sa table de nuit, je te déclare que tu ne diras plus un scul 
vers que je ne siffle. - : ‘- - Me ‘ ‘ 
— Alors parlons politique. D 

sais-(u la nouvelle ? 

4 1: - 

‘ailleurs, j'étais venu pour cela ; 

3 
*e
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— Je sais que la veuve Capet a voulu s'évader. 
— Bah! ce.n'est rien que cela. noue 
— Qu'y a-t-il donc de plus Poor . 
— Le ameux chevalier de Maison-Rougèe est à Paris. 
— En vérité l's’écria Maurice en se levant sur son séant. 
— Lui-même en personne. . | 

{<= Mais quand est-il entré ? 
— Hier soir. | 
— Comment cela ? on ot _ . — Déguisé en chasseur de la garde nationale. Une femme, qu'on croit être une aristocrate déguisée en femme du peuple. lui a porté des habits à Ja barrière; puis un instant aprés , ils sont rentrés bras-dessus bras-dessous. Ce n'est que quand ils ont été passés que la sentinelle à cu quelques soupçons. Il avait vu passer la femme avec un paquet, il la voyait repasser avec une espèce de militaire sous le bras; c'était -louche; il 2 donné l'éveil, ‘on a couru après cux. Ils ont disparu dans un hôtel de là rue Saint-Ionoré dont 1a Porte s’est ouverte comme par enchantement.: L'hôtel avait une Seconde sortie sur :les Champs-Elysées ; bonsoir !-le chevalier de. Maïison-Rouge et sa complice se sont évanouis. On démolira lhôtel et l’on guillo- tinera le propriétaire ; mais cela n'empèchera pas le chevalier + de recommencer la tentative qui.a déjà échoué, il y a quatre Mois pour la première fois et hier pour la seconde." : î —Et il n'est point arrêté ? demanda Maurice. SU — Al! bien oui, arrête Protée , mon cher » arrète donc Protée ; tu sais le mal qu'a eu Aristée à en venir à bout. 

Pastor Aristœus fugiens Peneïa Tempe. CNT 
— Prends garde, dit Maurice en portant sa clef à sa bouche. — Prends garde toi-même, morbléu ! car cette fois ce n’est PAS Moi que tu siffleras, c’est Virgile... . 7 — C'est juste, et tant que tu ne le traduiras point, je n'ai ricn à dire. Mais revenons dû chevalier de Maison-Rouge.:. -: _. 2 Oui; Convenons que c’est un fier homme. - : — Le fait est que Pour entreprendre de parcilles "chos es, il faut un grang courage. 

_ — Où un grand amour. De LEON ile. .
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_ = Crois-tu donc à cet amour du chevaliér pour la reine ? : 
— Je n'y crois pas; je le dis comme tout le monde. D’ ailleurs, 

elle en a rendu bien d'autres amoureux, qu'y aurait-il d’éton- 
nant à ce qu’elle l'eût séduit? elle a bien séduit Barnave, à ce 

- qu'on dit. 
— N'importe, il faut que le chevalier ait des intelligénces dans 

le Temple même. | | . | 
— C'est possible : ©? D tt 

° "L'amour brise les grilles . 

Et se rit des verrous. +... ‘+ 

+ 

— Lorin ! . SOU TS . In. 

— Ah! c'est vrai. um 
— Alors, tu crois cela comme les autres? or 
— Pourquoi pas? - ii PT Tite 
— Parce qu'à ton compte la reine aurait cu u deux cents amou- 

reux, 
— Deux cents, trois cents, quatre cents. Elle est assez belle 

pour cela, Je ne dis pas qu’elle les ait aimés; mais enfin, ils 
l'ont aimée, elle. Tout le monde voit le soleil, et le soleil ne voit 
pas tout le monde. 

— Alors, tu dis donc que Je chevalier de Maison-Rouge. …. 
— Je dis qu'on le traque un peu en ce moment-ci, et que s’il 

échappe aux limiers de Ja République, ce sera un fin renard 
— Et que fait la Commune dans tout cela? ‘ 
— La Commune va rendre un arrêté par lequel chaque mai- 

son, comme un registre ouvert, laissera voir sur sa façade le 
nom des habitants et des habitantes. C’est la réalisation de ce 
rêve des anciens : Que n’existe-t-il une fenêtre au cœur de 
l'homme pour que tout le monde puisse voir ce qui sy passe ! 
— Oh ! excellente idée 1 s’écria Maurice. : 
— De mettre une fenêtre au cœur des hommes ? ? 
-— Non, mais de mettre une liste à la porte des maisons. : 
En effet, Maurice songeait que. ce. lui scrait un moyen de 

retrouver son: inconnue, ou tout au moins quelque trace d'elle 
qui püt le mettre sur sa voie. 

— N'est-ce pas ? dit Lorin, Jai déjà parié que celte mesure 
nous donnerait une fournée de cinq cents ar istocrates. A Propos,
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par cctfe éternelle opposition parlementaire’ qui a illustré les 
noms des Molé et des Maupeou. Son père, le bonhomme Lin- 
dey, qui avait passé toute sa vie à gémir contre le despotisme, 
lorsque: le 14 juillet 89 la Bastille était tombée aux mains du 
peuple, était mort de saisissement et d’épouvante de voir le 
despotisme remplacé par une liberté militante, laissant son” 
fils unique indépendant par sa fortune et républicain par senti- 
ment. re ‘ . . 

La Révolution, qui avait suivi de si près ce grand événe- 
ment, avait donc trouvé Maurice dans toutes les conditions de 
vigueur et de maturité virile qui conviennent à l'athlète prêt à 
entrer en lice, éducation républicaine fortifiée par l'assiduité 
aux clubs'et la lecture de tous les pamphlets de l’époque. Dieu 
sait combien Maurice avait-dù en ‘lire. Mépris.profond ‘et rai- - 
sonné de la hiérarchie, pondération philoséphique des élé- 
ments qui composent le corps, négation absolue de toute no- 
blesse qui n'est. pas personnelle, appréciation impartiale : du 
passé, ardeur pour les idées nouvelles, sympathie pour le péu- 
ple, mêlée à la plus aristocratique des organisations, tel était 
au mora, non pas. celui que nous avons choisi, mais celui que 
le journal où nous puisons ce sujet nous a donné pour héros 
de cette histoire. : ° 

Au physique, Maurice Lindey était un homme de cinq pieds 
huit pouces, âgé de vingt-cinq ou de vingt-six ans, musculeux 
comme Hercule, beau de cette beauté française qui accuse -dans 
un Franc une race particulière, c'est-à-dire un front pur, des: 
yeux bleus, des cheveux châtains ct bouclés, des joues roses et 
des dents d'ivoire. | ‘ .. ee [ 
* Après le portrait de l'homme, -la position du cifoyen. . 
”. Maurice, sinon riche, du moins indépendant, Maurice por- 
tant un-nom respecté et surtout populaire, Maurice connu par 
son éducation libérale et pour ses principes plus libéraux en- 
core que son éducation, Maurice s’était placé Pour ainsi dire à la tête d'un parti. composé de tous les jeunes bourgeois pa- triotes. Peut-être bien, près des sans-culotte passait-il pour un . peu tiède, et près des sectionnaires pour un peu parfumé. Mais il se faisait pardonner sa tiédeur par les sans-culotte en brisant comme dcs roscaux fragiles les gourdins les plus noueux, et 

,.
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son élégance par les sectionnaires en les envoyant, rouler à 
vingt pas d'un coup de poing entre les. deux yeux quand ces 
deux yeux regardaient Maurice d'une façon qui ne lui convenait 
pas. Lotto 

Maintenant, pour le physique, pour le. moral et pour le: ci- 
visme combinés, Maurice avait assisté à la prise de Ja Bastille ; 
il avait été de l'expédition de. Versailles, il avait combattu 
comme.un lion au 10 août, et, dans cette mémorable: journée, 
c'élait une justice à lui rendre, il avait tué autant de patriotes que 
de Suisses : car il n'avait pas voulu souffrir plus l'assassin 
sous Ja carmagnole que l'ennemi de Ja République sous l’habit 
rouge. MT Lol ere 

C'était lui qui, pour exhorter les défenseurs du château à se 
rendre et pour empècher le sang de couler, s'était jeté’ sur la 
bouche d'un canon auquel un artilleur parisien allait mettre 
le feu ; c'était lui qui était entré le premier par une fenêtre au 
Louvre, malgré la fusillade de cinquante Suisses et d'autant de 
gentilshommes embusqués ; et déjà lorsqu'il'aperçut les signaux 
de capitulation, son terrible sabre avait entamé plus de dix uni- 
formes ; alors voyant ses amis massacrer à loisir des prisonniers 
qui jetaient leurs armes, qui tendaient leurs mains suppliantes 

. êt qui demandaïent la vie, il s'était mis à hacher furicusement 
ses amis, ce qui lui avait fait une réputation digne des beaux 
jours de Rome et de la Grèce. ° 

La guerre déclarée, Maurice s’enrèla et partit pour la fron- 
tière en qualité de lieutenant avec les quinze cents premiers 
volontaires que la ville envoyait contre les envahisseurs, ct 
qui chaque jour devaient être suivis de quinze cents autres. : 

À la première bataille à laquelle il assista, c'est-à-dire à 
* Jemniapes, il reçut une balle qui, après avoir divisé les muscles 
d'acier de son épaule, alla s’aplatir sur l'os. Le représentant 
du peuple connaissait Maurice, il le renvoya à Paris pour qu'il 
guérit. Un mois entier, Maurice, dévoré par la fièvre, se 
roula sur son lit de douleur ; mais janvier le‘trouva sur pied 
et commandant, sinon de nom, du moins de fait, le.club des 
Thermopyles, c'est-4-dire cent jeunes gens de la bourgcoisie 
parisienne armés pour s'opposer à foute tentative en faveur du 
tyran Capet ; il ÿ à plus : Maurice, le sourcil froncé par une
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‘sombre colère, l'œil dilaté, le front pâle, le cœur étreint parun 

singulier mélange de haine morale et de pitié physique, assista 

le sabre au poing à l'exécution du roi, et, seul peut-être dans 

toute cette foule, demeura muet lorsque tomba la tête de ce fils 

de saint Louis dont l’âme montait au ciel; seulement lorsque 

cette tête fut tombée, il leva en l'air son redoutable sabre, et 

tous ses amis crièrent, Vive la liberté! sans remarquer que celte 

fois par exception sa voix ne s'était pas mêlée aux leurs... 

.. Voilà quel était homme qui s’acheminait, ‘lc matin. du t1 

mars, vers la rue Lepelletier, et auquel nôtre histoire va donner 

plus de relief dans les détails d’une vie orageuse comme on la 

menait à cette époque. . L 

Vers dix heures, Maurice arriva à la section dont: il était le 

secrétaire. 2..." "ut ei juutiit ee 

. L'émoi était grand. 11 s'agissait de voter. une adresse à la 

Convention pour . réprimer les complots des Girondins. On 

attendait impatiemment Maurice. * :. EE 

. Ji n'était question que.du retour du chevalier de Maison- 

Rouge, de l'audace avec laquelle : cet acharné conspirateur 

était rentré pour la deuxième fois dans Paris, où sa tête, il le 

savait cependant, était mise à prix. On rattachait à cette rentrée 

la tentative faite’ la veille au Temple, ‘et chacun exprimait sa 

haine et son indignation contre les traîtres et les aristocrates. 

Mais, contre l'attente générale, Maurice fut mou et silencieux; 

rédigea habilement la proclamation, termina en trois heures 

toute sa besogne, demanda si la séance était levée, et-sur la 

réponse affirmative, pritson chapeau, sortit et s'achemina vers 

la rue Saint-Honoré."” :: ; 2.2. "us tenta 

Arrivé là, Paris lui sembla tout nouveau. II revit le coin de 
_ la rue du Coq où, pendant la nuit, la belle inconnue Iui était 
apparue se débattant aux. mains des soldats. Alors il suivit 
depuis la rue du Coq jusqu’au pont Marie, le même chemin 

qu'il avait parcouru à ses côtés, s’arrêtant où les différentes 
patrouilles les avaient arrêtés, répétant aux endroits qui.le lui 

. rendaient, comme s'ils avaient conservé un écho de leurs pa- 

roles, le dialogue qu'ils avaient échangé ; seulement il était une 

heure de Fapré-mi, Le sol qu élrat oute cet nr 
à chaque pas les-souvenirs de la nuit. 

} aotise
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Maurice traversa les ponts ct arriva ; bientôt dans la rue Victor, comme on l'appelait alors. PTE 
— Pauvre femme! murmura Maurice, qui n’a pas réfléchi hier que la nuit ne dure que douze heures et que son secret ne durerait probablement pas plus que la nuit. À Ja clarté qu soleïl, je vais retrouver Ia porte par laquelle elle s’est glissée, et qui sait si je ne l'apercevrai pas clle-même à quelque fe- nôtre ? Lou e. 
Il entra alors dans la” vieille rue Saint-Jacques, se plaça comme l’inconnue l'avait placé la veille, Un instant il ferma les Jeux, croyant peut-être, le pauvre fou ! ‘que le baiser de Ja ‘ Yeille allait unc seconde fois brûler ses lèvres. Mais il. n’en ressentit que le souvenir. Il ‘est’ vrai que le souvenir brûlait encore. . ‘ : 7 : « | : . ‘ n DATE n n _ Te i 

Maurice rouvritles veux, vit Les deux ruelles, l’une à sa droite, autre à sa gauche, Elles étaient fangeuses,' mal pavées, garnies de barrières, coupées de petits ponts jetés sur un ruis- seau. On ÿ voyait des arcades en poutres, des recoins, vingt portes mal assurées, pourries. C'était Je travail grossier dans toute sa misère, la misère dans toute sa hideur. Ça èt là‘un jardin, fermé tantôt par des haïes,' tantôt par des palissades en échalas, quelques-uns’ par des murs ; des peaux séchant’ sous des hangars et répandant cette odieuse odeur . de: tannerie qui soulève le cœur. Maurice chercha, combina pendant deux heures et ne trouva rien, ne devina rien ; dix fois il revint sur ses pas pour s'orienter. Mais foutes ses tentatives furent inu- * tiles, toutes ses recherches infructueuses. Les {races de la jeune femme semblaient avoir été cffacées par le brouillard et Ia pluie. Lo EE — Allons, se ‘dit Maurice, j'ai rêvé: Ce cloaque ne peut 
avoir un instant servi de retraite à ma belle fée de cette nuit. 

Il ÿ avait dans ce républicain farouche une poésie bien au trement réelle que dans son ami aux quatrains anacréontiques, 
puisqu'il rentra sur cette idée, pour ne pas ternir l'auréole. qui éclairait la tête de son inconnue. Il est vrai qu'il rentra _désespiré. . ET 
— Adieu! dit-il, belle mystérieuse; {u'n’as traité en sot ou 

en enfant, En eff, serait-elle venue ici avec moi si elle y de- 
3 h
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* meuräit? Non l'elle n'a fait qu'y passer, comme un cygne sur 

un marais infect. Et, comme celle de l'oiseau dans Fair, sa 

‘trace est invisible. Lo Le 

Lune Le VI 

unten LE TEMPLE, . 

”, Ce fitnle Jéur; à la mème heure où Maurice, douloureuse- 
ment désappointé, repassait le pont de la Tournelle, plusieurs 

municipaux ; accompagnés de Santerre, commandant de la 

garde nationale parisienne, faisaient une visite sévère dans 

Ja grande tour du Temple , transformée en prison depuis 

dé La AOÛt 1792 2 4 2 
* * Cette visite s'exerçait particulièrement dans. l'appartement 

du, froisième étage, . composé d'une antichambre et de trois 

piéces, Lu ue FL Da ie 

* Une.de ces chambres était occupée. par deux femmes, une 

jeine file et un enfant de neuf ans, tou vêtus de deuil: 
: L'ainée de ces femmes pouvait avoir trente-sept à. treñte- 

huit ans. Elle était assise et lisait près d'une table. 

., Là Seconde était assise et travaillait à un ouvrage de tapis- 
$erie : ellé pouvait être âgée de vingt-haît à vingt-neuf ans. 

.: La jeune file en avait quatorze et se tenait près de l'enfant 

qui, malade et couché, fermait les yeux comme. s'il dormait, 
quoique évidemment, il fût impossible .dé dormir ‘au. bruit que. 
faisaient les municipaux. - . Le. 

Les uns remuaient les lits, les autres déployaient les pièces 

de linge, d'autres enfin, qui avaient fini leurs recherches, : rer 

gârdaient avec une fixité insolente les _malheureuses prison- 
nières qui se tenaient les yeux’ obstinément baissés, l'une sur 

‘ son:livre, l'autre sur sa tapisserie, la troisième sur son frère. : 

L'ainée-de ces femmes était grande, pâle et belle : celle qui 
Higail’ paraissait: surtout concentrer son attention sur son livre, 

C3 

quoique, selon toute probabilité, ce fussent ses ÿeux qui Jus- ‘ 
sent et non son esprit. :°… : .:! : Jui true 

“Alors, un’ des municipaux s’approcha d'elle, saisit brutale-
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ment le livre qu'elle ténait et le jeta au “milieu de la chambre.” 
La prisonnière aïlongea la main vers s la table,  Prit un second 

volume et continua de fire. 
Le Montagnard fit un geste furieux pour, arracher ce. sécond 

volume comme il avait fait du premier. Mais à ce geste, qui. fit 
tressaillir la prisonnière qui brodait près de la fenêtre, la jeune 
fille s'élança, entoura de ses bras ha tête de la lectrice a murmura 
en pleurant : LULU UE, 

— Ah! pauvre, pauvre mèrel "" : '". Lu d U re 
- Puis elle l'embrassa. 2" N ! 
” Alors la prisonnière à ‘son tour ‘eolla sa | Bouche” sur soreite 

de la jeune fille, comme pour l'embrasser aussi, et lui dit : 
— Marie, il Y a un billet: caché dans M bouche du poèle, 

Ôtez-le. 
: — Allons, allons! dit le municipal en. tirant brutalement 1a 
jeune fille à lui et en la séparant de sa mère. Aurez-V ous bien- 
tôt fini de vous embrasser? : 
‘- — Monsieur, dit la jeune fille, a Convention dt-olle décrété 
que les enfants ne pourront plus embrasser leur mère? 

© —Non; mais elle a décrété qu'on punirait les traîtres;. les 
aristocrates et les ci-devant, et'c'est pourquoi nous sommes ici. 
pour interroger. Voyons, Antoinette, réponds. | 

‘Celle qu'on interpcllait aussi grossièrement ne. “digna” pas 
même regarder son interrogateur. Elle détourna la tête : au con“ 
traire, et une légère vougeut passa sur ses joues pälies’ par la 
douleur et sillonnées par es larmes." ©‘ 

* —H est impossible, continua cet homme, que tu aies ignôré 
Ja tentative de cette nuit. D'où vient-elle ? … . 

Même silence de Ia part de Ja prisonnière. ©": © "77 
.— Répondez, Antoinette, dit alors Santerre en s ‘approchiänt, 

sans remarquer le frisson d'horreur ‘ qui. avait saisi la jeune 
femme à l'aspect de.cet homme qui, le 21 janvier au matin, était 
venu prendre au Temple Louis XVI pour le’conduire ‘à l’écha- 
faud. Répondez. On a conspiré cette nuit contre la République 
et essayé de vous soustraire à Ja captivité que, en aitendant la 
punition de vos crimes, vous inflige la volonté du pouple. Le 
saviez-vous, dites, que l'on conspirait ? ‘ 

Marie tressaillit au contact de celte voix qu'elle sembla fuir en 

se reeulant Ie plus qu'elle put sur sa châise, Maïs ctle ne répon-
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dit pas plus à cetle question qu'aux deux autres, pas plus à 
Santerre qu'au municipal. , - 

— Vous ne voulez donc pas répondre ? dit Santerre en fra 
pant violemment du picd. ss | 

. La prisonnière prit sur la table un troisième volume. 
: Santerre se retourna ; la brutale puissance de cet homme, qui 
commandait à 80,000 hommes, qui-n'avait cu besoin que d’un 
geste pour couvrir la voix de Louis XVI mourant, se brisait 
contre la dignité d'une pauvre prisonnière dont il pouvait faire 
tomber la tête à son tour, mais qu'il ne pouvait pas faire plier. 
“Et vous, Élisabeth, dit-il à l'autre personne, qui avait un 
instant interrompu sa tapisserie pour joindre les mains et prier, 
non pas ces hommes, mais Dieu, répondrez-vous ? 
‘— Je nesais ce que vous demandez, dit-elle ; je ne puis donc 
vous répondre. , 

: — Eh! morbleu 1 “Gitoyenne Capet, “ditSanterre en s'impaiien- 
tant, c'est pourtant clair ce que je dis à. Je dis qu'on a fait hier 
une tentative pour. vous faire évader et que vous devez con- 
nattre les coupables. 

— Nous n'avons aucune communication avec le dehors, mon- 
sieur ; nous ne pouvons dônc savoir ni ce qu'on fait pour nous, 

“ni ce qu’on fait contre nous. : 
. — C'est bien, dit le municipal, nous allons savoir alors ce 
que va dire ton neveu. : 

. Et ils'approcha du lit duj jeune “dauphin. 
A cette menace, Marie-Antoinette se leva tout à coup. 

— Monsieur, dit-elle, mon fils est malade et dort... Ne le 
réveillez pas. … 

— Réponds alors. 
. — Je ne sais rien, 

. Le municipal alla droit au lit au petit prisonnier, qui fei- 
gnait, comme nous l'avons dit, de dormir. 
*, — Allons, allons! réveille-toi, Capet, dit-il en le secouant 
rudement. . 

L'enfant ouvrit les yeux et sourit. . Lee 
Les municipaux alors entourérent le lit, . Loi) 
La reine, agitée de douleur et de crainte, fit un signe à sa fi f Ile, ‘ 

qui profita de ce- moment, . se glissa dans la chambre voisine, 
ouvrit une des bouches du poêle, en tira le billet, Je brüla, puis
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aussitèt rentra dans la chambre, et, d'un regard, |rassura sa 
mère. | 7. . 

— Que me voulez-vous? demanda l'enfant. re 
— Savoir si tu n'as rien entendu cette nuit." 
— Non, j'ai dormi. 

— ‘Tu aimes fort à dormir, à ce qu il parait ? | 
* — Oui, parce que quand je dors, jet rêve. 
Et que rêves-tu ? ‘ Fo 

. — Que je revois mon père que vous avez tué. 
— Ainsi, {u n'as rien entendu? dit vivement Santerre. co 
— Rien. ' 
— Ces louveteaux sont, en vérité, bien d'accord avec Ja 

louve, dit le municipal furieux ; et, cependant, il y à eu un COM- 
plot. 

La reine sourit. Fo te io) 
-— Elle nous nargue, l'Autrichienne, s'écria L le municipal. 

“Eh bien! puisqu'il en est ainsi, exécutons dans toute sa rigueur 
le décret de la Commune. Lève-toi, Capet. 
— Que voulez-vous faire? s'écria-Ia reine, s'oubliant elle- 

inême. Ne voyez-vous pas que mon fils est malade, qu'il a la 
fièvre? Voulez-vousdonc le faire mourir ? 

-— Ton fils, dit le münicipal, est un sujet d'alarmies conti- 
üuelles pour le conseil du Temple. C’est lui qui est le point de 
mire de tous les conspirateurs. On se flatte de vous enlever 
tous ensemble. Eh bient au on y icone. _— - Tison! Le. 7 Ap- 
pelez Tison.. e ‘ 

Tison était une espèce dé jour inalier chargé des gros ou rages 
du ménage dans Ja prison. Il arriva. : 

C'était un homme d'une quarantaine d'années, au teint basané, 
au visage rude et sauvage, aux cheveux noirs et crépus descen- 

dant jusqu'aux sourcils. ‘ 
— Tison, dit Santerre, qui esL venu, hier, apporter des vivres . 

aux détenus? à 
Tison cita un nom. e choc si ! 
— Et leur linge, qui le leur a apporté? Po 

- — Ma fille. - ot UE 
— Ta fille est donc blanchisseuse ? ent 

:— Certainement. | DS F de 
— Et tu lui as donné la pratique des promise | “4 

\
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. — Pourquoi pas ? autant qu'elle gagne cela qu'une autre. Ce 
n'est plus l'argent des iyrans, c'est l'argent de la nation, puis- 

. que la nafion paye pour cux. Leur 
— On l’a dit d'examiner le linge avec attention. oo ue 
— Eh bien! est-ce que je ne m ’acquitte pas de mon dev dr? 

à preuve qu'il y avait hier un mouchoir auquel on avait fait deux 
nœuds, que je l'ai été porter au conseil, qui a ordonné à ma 
femme de le dénouer, de le repasser, ct de le remettre à ma- 
dame Capet sans lui rien dire. 

A cette indication de deux nœuds faits à un: ‘mouchoir, la 
reine tressaillit, ses prunelles se dilatèrent, et madame Elisa- 
beth ct elle échangérent un regard. 
...—:Tison, dit Santerre, ta lle. est une citoyenne dont per- 
sonne ne soupçonne le patriotisme; mais, à partir d'aujourd'hui, : 
elle n'entrera plus au Temple. . 
5 —0 mon Dieu! dit Tison efrayé, que me dites-vous donc, 
ous autres ? Comment! je ne reverrais plus ma file que jors- 

que je sortirais ! ' clin ii Le 
— Tu ne sortiras plus, dit Santerré. 

- Tison regarda autour de lui sans ar rêter sur aucun, n ob son ‘ 
œil hagard ;-et soudain : EE 
.:— Je ne sortirai- plus! s ‘écria-t-il.. Abh!c rest c comme cela. Eh 
bien ! je veux Sortir pour tout à fait, moi. Je donne ma démis- 

sion ; je ne suis pas un. traître, un aristocrate, moi, pour qu'on 
meretienne en prison..Je vous dis que jè veux sortir. 
— Citoyen, dit Santerre, obéis aux ordres de ka Commune, 

et tais-toï, ou tu pourrais mal L'en:tr ouver; c'est moi qui te le 

dis. Reste ici et surveille ce qui S'y passe. On al œil sur toi, je 
ten préviens. 

. Pendant ce temps, la reine, qui se croyait oubliée, se rassé- 
rénait peu à peu, ct replaçait son fils dans son lit. 
— Fais monter ta femme, dit le municipal à Tison, 
Celui-ci obéit, sans mot dire. Les menaces Je Santerre l'avaient . 

rendu doux comme un agneau. Fo mit ne 
La femme Tison mônta.. et 
— Viens ici, citoyenne, dit Santerre: nous ‘allons passer ‘dans 

l'antichambre, et, pendant ce temps, tu fouilleras les déteraues. 
— Dis done, femme, dit Tison, ils ne veulent plus lai sser-V- 

nir notre fille au Temple. : 
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.. — Comment! ils .ne veulent plus: laisser venir noire. file? 
Mais nous ne la verrons donc plus, notre sille ?. Let 

Tison secoua la tête.  : toire E 
— Qu'est-ce que vous dites donc à 7? : ns 

. — Je dis que nous ferons un Tapport à au | eonsil à Temple 
ct que le conseil décidera, En attendant... ‘5 "2 
— En attendant, dit la femme, je veux revoir ma file - rt 
— Silence! dit Santerre; on t'a fait venir ici pour fouiller 1 les 

prisonnières, fouille-les, ctpuis après nous’ Yertons.s 
— Maïs... cependant... ::: 
— Oh! oh! dit Sinterré cn fr ronçant le sourel i a: se gite, 

ce me semble. Fi 
, — Fais ce que dit Le citoy! en génér al; fais, fenne,. après tu 

vois bien qu’il dit que nous verrons. ”. ‘: : ue 
Et Tison regarda Santerre avec un humble sour ire cou 
— C'est bien, dit la femme ; allez-v Yous-en, je suis is prète à les 

fouiller. Lt - 
Ces hommes sorlirent, : ë 
— Ma chère madame Tison, dit la reine, croyez biens. Do 

-.—Je ne crois rien, citoyenne Capet, dit l'horrible femme en 
” grinçant des dents, si ce n'est que c’est toi qui es cause dé’ taus 

les malheurs du peuple. “Aussi ‘ que je ‘trouve quelque chose de 
suspect sur toi, et{u verras.” AT “ 

- Quatre hommes restèrent à la por te pour prèter “main-forte à 
la femme Tison si la reine résistait. UE 
-: On commença par la reine. SN ER et 
Ontrouva sur ‘elle un mouchoir noué de trois nœuds, qui: 

semblait malheureusement. une’ réponse préparée à celui dont 
avait parlé Tison, un crayon, un scapulaire et de la cire à ca< 
chcter. : Fe 
— Ah! jele sav ais bien, dit là femme Tison: je l'avais bien 

dit aux municipaux qu'elle écrivait, l'Autrichienne ! ‘L'autre 
"jour, j'avais trouvé une goutte de cire sur la bobèche du chan- 

delier. 

‘— Oh madame, dit la reine ‘avec un acceik : suppliont, ne 
montrez que le scapulaire. "© 

.— Ah l'bien oui, dit la femme, d ja pitié. pour toi... Est-ce 
qu'on en a pour’ moi, de la pitié?.… on me prend ma fille: : 
Madame Elisabeth et madame Roÿ ale-n’avaiént rien sur ellés: 
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‘ La femme Tison rappela les municipaux, qui rentrèrent, San- 

terre àleur tête; elle leur remit les objets trouvés sur la reine, 

qui passèrent de main en main et furent l'objet d'un nombre 

infini de conjectures ; Je mouchoir noué de trois nœuds surtout 

exerça longuement l'imagination des persécuteurs de larace roy ale. 

_ Maintenant, dit Santerre, n nous allons te ire l arrêté de Ja 

Convention. : Lu 

— Quel arrêté? demanda la reine. ‘ : Lee 

_ L'arrèté qui ordonne que tu seras séparée de ton fs. 

— Mais c'est donc vrai que cet arrêté existe? : -.- 

. Oui. La Convention a trop grand souci de la santé d'un en- | 

fant confié à sa garde par la nation pour le laisser en compagnie 

d'une mère aussi déprav ée que toi... 

Les yeux de la reine jetèrent des éclairs. 

— Mais formulez une accusation au moins, tigres que Vous 

êtes! .:: ".: NE 
— Ce n'est parbleu pas difficile, dit un municipal, voila... 

Etil prononça une de ces accüsations infèimes comme Suétone 

en porte contre Agrippine. \ 
— Oh! s'écria la reine, dcbout, pâle et superbe Grindigua 

tion, j'en appelle au cœur de toutes les mères. 

 — Allons, allons, dit le municipal, tout cela est bel et bien; 

mais nous sommes déjà ici depuis deux heures, et nous ne 

pouvons pas perdre toute la journée; lève-toi, .Gapet, et suis 
nous. - ï 

— Jamais ! jamais! s’écria la reine, s élançant entre jes mu- 

nicipaux ct le jeune Louis, et s'apprétant à défendre l'approche 

du lit comme une tigresse fait de sa tanière., jamais je ne me 

laisserai ‘enlever mon enfant! ::: . if 
— Oh! messieurs, dit madame Elisabeth en joignant les : mains 

avec une admirabie expression de prière, messieurs, au nom du 

ciel, ayez pitié de deux mères ! 
..— Parlez, dit Santerre, dites les noms, avouez le projet de 

vos complices, expliquez ce que voulaient dire ces nœuds faits 

au mouchoir apporté avec votre linge par la fille Tison et ceux 
faits au mouchoir trouvé dans votre poche, alors on vous lais- 
sera votre fils, + ::° ris 

Un regard de. madame Elisabeth sembla supp L la reine de 
faire ce sacrifice terrible. 
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Mais celle-ci, essuyant fièrement une larme qui brillait comme 
un diamant au coin de sa paupière : ‘ 7 

— Adicu, mon fils, dit-elle. N'oubliez jamais votre père qui 
est au ciel, votre mère qui ira bientôt le rejoindre ; rédites tous 
les soirs ct tous les matins Ra prière. que je. vous ai apprise. 
Adieu, mon fils. si 

Elle lui donna un dernier baiser ; ; ct se rlesant froide et, hi- 
flexible : : eo 

— Je ne sais rien, messieurs, dit-elle; faites ce que vous vou- 
drez. 

Mais il eût fallu à cette reine plus de force que n'en conteiafl 
Je cœur d'une femme et surtout le cœur d'une mère. Elle retomba 
anéantie sur une chaise, tandis qu'on emportait l'enfant dont cs 
larmes coulaient et qui lui tendait les br as, mais sans jeter un Cri. 

La porte se referma derrière les municipaux qui emportaient . 
Y'enfant royal, et les trois femmes demeurèrent seules. 
“llyeut un moment de silence désespéré, interrompu seule 

-ment par quelques sanglots. * | 
La reine le rompit a première. 
— Ma fille, dit-elle, et ce billet ? 
— Je l'ai brûlé, comme vous me l'avez dit, ma mère. 
— Sans le lire? 
— Sans le lire. 
— Adieu done, dernière lueur, superbe espérance, murmura 

madame Élisabeth. 
— Oh! vous avez raison, vous avez raison, ma sœur, « c'est 

trop souffrir! ‘ 

Puis, se retournant vers sa fille : 
— Mais vous avez vu l'écriture du moins, Mariel. | 

. — Oui, ma mère, un moment. . 
La reine se leva, alla regarder à la porte pour voir si' elle 

Wétait point observée, et, tirant une épingle de ses cheveux, 
elle s'approcha de la muraille, fit sortir d'une fente un petit 
papier plié en forme de billet, et montr ant ce billet à Madame 
Royale : . 

! — Rappelez tous vos souvenirs avant de me répondre, ‘ma 
fille, dit-elle ; l'écriture était-clle Ia même que celle-ci?  * - 

— Oui, oui, ma mère, s'écria la princesse, oui, je la recon- 
mais! 

. 3.



46 LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 

— Dieu soit loué ! s'écria.la reine en tombant à genoux avec 

ferveur. S'ila pu écrire, depuis cc matin, c'est qu'il.est sauvé, 

alors. Merci, mon Dieu! merci ! un si noble ami méritait bien 

un de tes miracles: * . :" ‘“'; 5 Doro. 

...— De qui parlez-vous donc, ma -mère ?- demanda Madame 

Royale. Quel est cet ami ? dites-moi son nom, que je le recom- 

mande à Dieu dans mes prières. - :, oo rt 

— Oui, vous avez raison, ma fille; ne l'oubliez jamais, ce nom, 

car c'est le nom d'un gentilhomme plein d'honneur et de bra- 

voure:; celui-là n’est pas dévoué par ambition, car il ne s’est 

révélé -qu'aux jours du malheur. 11 n'a jamais vu la-reine de 

France, ou plutôt la reine de France ne l'a jamais vu, ct.il voue 

sa vie à la défendre. Peut-être sera-t-il récompensé ;comme 

- on récompense aujourd'hui toute vertu, par une mort.terrible... 

‘Mais. s'il meurt... oh! 1à-haut! là-haut! je le remercierai.…. il 

s'appelle... : .: D ee te togetetat 

2. Lareincregarda avec inquiétude autour d'elle et baissa la voix : 

— ]1 s'appelle le chevalier de Maison-Rouge… Priez' pour 

   

  

lui! L. nt 

——. LT 

BE te ou CNE ce ce nt 

rte UT SERMENT DE JOUEUR | : 

La tentative. d'enlèvement, si_.contestable qu'elle. fût, puis- 

qu'elle n'avait cuaueun commencement d'exécution, avait excité 

Ja colère. des uns et l'intérêt’ des autres. ‘Ce qui ‘corroborait 

d’ailleurs cet événement, de probabilité presque matérielle, c'est 

‘que. le comité de sûreté générale apprit ‘que, depuis trois semai- 

mes, ou un. mois, une foule d'émigrés étaient rentrés. en’ France 

par différents points de la frontière. Il était évident que des gens 
qui risquaient ainsi leur tête ne la risquaient, pas sans: desscin, 
‘et que ce dessein était, selon toute probabilité, de, concourir à | 
J'eulèvenient de Ja famille royale.  : ‘| + 

Déjà, sur la préposition du conventionnel Osselin, ‘avail été 
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promulgué le décret terrible qui condamnait.à mort tout émigré 
convaincu d'avoir remis le picd en ;France, tout. Français . con-, 
vaincu d'avoir eu des projets d'émigration, tout particulier. con-: 
vaincu d'avoir aidé dans sa fuite ou dans son retour un émigré 
ou un émigrant, enfin tout citoyen conv ainçcu d avoir, donnè asile 

‘à un émigré. 

Cette terrible loi inaugurait, la Terreur. IL. ne e manquait plus 
que la loi des suspects. 

Le chevalier de Maison-Rouge était un concmi {rop : actif et 
trop audacicux pour. que sa rentrée dans Paris son appar ition. 
au Temple n “entrainassent point les plus grâves mesures. Des. 
perquisitions plus sévères qu'elles nc l'avaient jamais êté furent 
exécutées, dans une foule de maison suspectés. Mais, “hormis la 
découverte de quelques femmes émigrées qui se iaissérent pren 
dre, et de quelques vieillards qui ne se soucièrent pas de dis 
puter aux bourreaux lc peu de jours qui leur restaient, es 
recherches n’aboutirent à aucun résultat. ” | 

Les sections, comme on le pense bien, furent, à la. suite dé 
cet événement, fort occupées pendant plusieurs” jours, : ét par. 
conséquent le Secrétaire dé la section “Lepelletier, l'une des plus’ 
influentes de’ Paris, eut peu de temps. pour pensée, à Son, in 
connue. . . 
D abord, et comme, il avait résolu en quittant la rue Vieille 
Saint- Jacques, ilavait tenté d'oublier ; ; mais, , comme lui avait dit 
son ami Lorin : | Forces 

/ :Ea songeant qu'il. faut qu'on oublie … 
‘ On s'en souvient. - LL 

! 

+ Maurice, cependant, n'avait rien ditr ni rien avoué. 1 avait 
renfermé dans son cœur tous les détails’ de cetté aventure’ qui 
avaient pu échapper à l'investigation de son ami. Mais’ celui-ci, 
qui connaissait Maurice pour une joyeuse et expansive nature, 
et qui le voyait maintenant sans cesse rêveur et cherchant là 
solitude, se doutait bien, comme il le disait, que: ce” coquin d de 
.Cupidon avait passé par là.’ : 

7 ‘est à remarquer que, parmi ses “dix-huit siècles de monar= 
chie, la France a cu peu d'années aussi. my tologiques. que l'an 
de grâce 1792. 

Cependant, le chesalior n'était pas pris ; ‘on D entendait plus
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parler de lui. La reine, veuve de son mari et orpheline de son 

enfant, se contentait de pleurer, quand elle était seule, entre sa 

fille et sa sœur. . ot 

Le jeune dauphin commençaitaux mains du cordonnicr Simon 

ce martyre qui devait en deux ans le réunir à son père et à sa 

mère. 11 y eut un instant de calme. : : 

- Le volcan montagnard se reposait avant de dévorer les Gi- 

rondins. - 

Maurice sentit le poids de ce calme comme on sent la lour- 

deur de l'atmosphère en temps d'orage, et ne sachant que faire 

d'un loisir qui le livrait tout entier à l'ardeur d'un sentiment . 

qui, s’il n'était pas l'amour, lui ressemblait fort, il relut la lettre, 

baisa son beau saphir, et résolut, malgré le serment qu'il avait 

fait, d'essayer d’une dernière tentative, se promettant bien que 

celle-là serait la dernière. ‘ Le. ‘  . 

Le jeune homme avait bien pensé à une chose, c'était de s'en 

aller à la section du Jardin des Plantes, ct là de demander des 

renseignements au secrétaire son collègue. Mais cette première 

idée, et nous pourrions même dire cette seule idée qu'il avait 

eue, que sa belle inconnue était mêlée à quelque trame politique, . 

le retint ; l'idée qu’une indiscrétion de sa part pouvait conduire 

cette femme charmante à la place de la Révolution, et faire tom- 

ber cette tête d'ange sur l'échafaud, faisait passer. un horrible 

frisson dans les veines de Maurice. Ce !. 

fl se décida done à tenter l'aventure seul et sans aucun ren- 

seignement. Son plan, d'ailleurs, était bien simple. Les listes 

placées sur chaque porte devaient lui donner les premiers in- 

. dices ; puis des interrogatoires aux concicrges devaient achever 

d'éclaircir ce mystère. En sa qualité de secrétaire de la rue Lepel-. 

letier, il avait plein ctentier droit d'interrogatoire. 

: D'ailleurs Maurice ignorait le nom de son inconnue, mais il 
devait être conduit par les analogies. It était impossible qu'une 

si charmante créature n’eût pas un. nom en harmonie avec sa 

forme + quelque nom de sylphide, de. fée ou d'ange; car à son. 
arrivée sur la terre, on ‘avait dû saluer sa venue comme celle © 

d'un tre supérieur et surnaturel. . cn 

Le nom le guiderait donc infailliblement. Cl Lo ee 
- Maurice revêtit une carmagnole de gros drap. brun, se coiffa 
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du bonnet rouge des grands jours; et partit pour son exploration 
sans prévenir personne. 

Il avait à la main un de ces gourdins noueux qu’on appelait une 
. Constitution, et, emmanchée à son poignet vigoureux, cette 
arme avait ja valeur de la massue d'Ilercule. JL avait dans sa 
poche sa commission de secrétaire de la section Lepelletier. 
C était à la foissa sûreté physique et sagarantie morale. 

lse mit donc à parcourir de nouveau la rue Saint-Victor, 
la rue Vicille-Saint-Jacques, lisant à la lueur du jour défaillant 
tous ces noms écrits d'une main plus ou moins exercée sur le 
pannéau de chaque porte. 

Maurice en était à sa centième maison, et par conséquént à 
.Sa centième liste, sans que rien cût pu li faire croire encore 

.… qu’il fût le moins du monde sur la trace de son inconnue, qu'il 
* he voulait reconnaitre qu’à la condition que s'offrirait à ses Yeux 

un nom dans le genre de celui qu'il avait rêvé, lorsqu'un brave 
cordonnier, voyant l'impatience répandue sur la figure du lec- 
teur, ouvrit sa porte, sortit avec sa courroie de cuir’ ct son 
poinçon, et regardant Maurice par- -dessus ses lunettes : 

— Veux-tu avoir quelque renseignement sur les locataires de 
cette maïson, citoyen ? dit-il, en ce cas, parle, je suis prêt à te 
répondre, 
— Merci, citoy en, balbutia Maurice, mais je cherchais le non 

. d'un ami. 
— Dis ce nom, citoyen, je connais tout L monde dans ce. 

quartier. Où demeurait cet ami? 
: —1l demeurait, je crois, vieille rue Sacques; mais j'ai peur 
qu'il n'ait déménagé. 

— Mais comment se nommait-il ? il faut que je ‘sache son 
nom. 

Maurice sur pris resta un instant hésitant ; puis il prononça le 
premier nom qui se présenta à sa mémoire. 

— Réné, dit-il. ‘ 
— Et son état ? : Sc lattes 
Maurice était entouré de tanneries. | 1 A 
— Garçon tanneur, dit-il. Lt 

. — Dans ce cas, dit un bourgeois qui venait des s'arrêter là et: 
qui regardait Maurice avec une certaine bonhomie qui n'était 
pas exemple de e défiance, il faudrait s'adresser au maitre. ‘.: :'!
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, — C'est juste ça, dit le portier, c'est très-juste ; les maitres 
savent les noms de leurs ouvriers, et voilà le citoyen Dixmer, 
tiens, qui est directeur de tannerie et qui a plus de: “cinquante 
ouvriers dans. sa tanncrie, il peut te renseigner, lui. 

. Maurice se retourna et vit un bon bourgeois d'une taille élevée, 
d'un visage placide, d'une richesse de costume qui annônçait 
l'industriel opulent. , 
.— Seulement, comme l'a dit le “ditoyen portier, continua 1 le 

bourgeois, il faudrait. savoir le nom de famille. : : 
. —de l'ai, dit, Réné.. : 
“— Réné n'est qu'un nom de baptème,. et c'est Ie nom de fa- 

mille que je demande. Tous les ouvriers inscrits, chez moi Je 
Sont sous le nom de famille. - 

5 Ma foi, “dit Maurice, que cette espèce d'intevrogatoire 6 com- 
mençait à impatienter, le nom de famille, je ne le sais pas. 

— Comment 1 dit le bourgeois avec un sourire, dans lequel 
Maurice crut remarquer plus d'ironie: qu'il n’en voulait laisser 
paraitre, comment, citoyen, tu ne sais Spas. de. nom de f aille de 
tonami!. o er 
Non. — or. 

. En ce cas; il est probable que tu ne- ele retrouv eras pas. ‘ 
‘Etle bourgeois saluant gracicusement Maurice, fil quelques 

pas et entra dans une maison:de la vieille rue Saint-Jacques. .” 
— Le fait est ques si tu ne sais 5 Pas son nom ‘de familie… dit 

-le.portier.: : .. 
— Eh bien! non, je ne LS sais pas, dit] Mairice qui: n'aurait 

pas été fiché,. pour. avoir une occasion de faire déborder sa mau- 
vaise humeur, qu'on lui cherchât une querelle, et mème, il faut 

le dire, qui n’était pas éloigné d’en chercher une exprès. Qu'as- 
tu à dire à cela? 

.; Rien, citoyen, : rien du tout; seulement, si {u ne sais pas le 
nom de ton ami, il est probable, comme te l'a dit le citoyen Dix- 
mer, il est probable que tu ne Ie retrouveras point.” ‘ 

Et le citoyen portier rentra dans sa loge: en. Lhassant les 
épaules. : 

Maurice avait bonne envie de rosser. le citoyen portier: mais 

ce dernier était vieux : sa faiblesse le sauva. Vingtans de moins, 
et Maurice, eût donné le spectacle scandaleux: de. légalité deyant 
la loi, mais de l'inégalité devant. Ra force... " : |
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: D'ailleurs le jour tombait, et Maurice. n'avait plus .qüe quel- 
ques minutes de lumière. tou oct. 
© Il en profita pour s'engager d'abord dans la première ruelle | 
ensuite dans la seconde ; il en examinà chaque porte, il en" 
sonda chaque recoin, regañda par-dessus chaque palissade, se 
hissa au-dessus de chaque mur, lança un coup d'œil dans l'in- 
térieur de chaque grille, par le trou de chaque serrure, heurta 
à.quelques magasins déserts sans avoir de réponse, enfin con- 
suma près de deux heures dans cette recherche inutile. | 

Neuf heures du soir sonnèrent. Il faisait nuit close: on n'en- 
tendait plus aucun bruit, on n'apercevait plus aucun mouve- 
ment dans ce quarlier désert d'où la vie semblait s'être retirée avec le jour. US . LM 5: 4 

Maurice désespéré ‘allait faire un mouvement rétrograde , 
quand tout à coup, au détour d'une étroite allée, il vit briller 
une lumière. Il s’aventura aussitôt dans le’ passage sombre 
Sans remarquer qu’au moment même où ;il s’'y.enfonçait, une 
tête curieuse qui, depuis un quart d'heure, du. milieu d'un 
massif d'arbres, s'élevant au-dessus de la iauraille, suivait tous 
ses mouvements, venait de disparaitre ayec précipitation derrière, 
celte muraille. Ft en Hein 4 

. Quelques secondes après que la tête eu disparu, trois .hom- 
mes, sortant par une petite porte percée dans :cette même 
muraille, allèrent.se jeter dans l'allée. où -Yenaït de ;se. perdre 
Maurice, tandis qu'un quatrième, pour plus. grande précaution, 
fermait la porte de cette allée. .” up due ie 
Maurice, au bout de l'allée, avait: trouvé une cour : c'était 
de l’autre côté de cette cour que brillait la. Jumière, It frappa à 
Ja porte d'une maison pauvre et-solitaire ; mais au premier 
Coup qu'il frappa, la lumière s’éteignit. * * a 

Maurice redoubla, mais nul.ne.répondit à son’ appel ::il-vit 
que c'était un parti pris.de ne..pas répondre... comprit qu'il 
perdrait inutilement son temps à frapper, traversa ;la ; cour .et ‘ 
rentra sous l'allée. 

… 

or " : 

En même temps la porte de la maison'‘tourria: doùcement. sur 
ses gonds, trois hommes en sortirent et un coup de. siffiet 

‘retentit. . : PAIE BRU EE
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. Maurice se retourna cf vif trois ombres à a distance de 

deux longueurs de son bâton. 

. Dans les ténèbres, à la lueur de cette espèce de lumière qui 

“existe toujours pour les yeux depuis longtemps habitués à 

V'obseurité, reluisaient trois lames aux reflets fauves. 

Maurice comprit qu "il était cerné. 11 voulut faire le moulinet 

avec son bâton, mais l'allée était si étroite que son bâton 

toucha les deux murs. Au même instant un violent coup, porté 

sur la tête, l'étourdit. C'était une agression imprévu faite 

par les quatre hommes qui étaient ‘ sortis.de la muraille. Sept 

hommes se jetèrent à la fois sur Maurice, et malgré une résis- 

tance désespérée, le terrassèrent, lui lièrent les” mains et lui 

bandèrent les yeux. 

Maurice n'avait pas jeté un ci, n'avait pas apnoté à À l'aide. 

La force et le courage veulent toujours se suffire à eux-mêmes 

et semblent avoir honte d’un secours étranger.‘ sn. ‘#iù 

D'ailleurs Maurice ‘eùt appelé que dans ce quartier 6 désert 

personne ne fût venu. ï 

Maurice fut donc lié et garrotté sans, comme nous l'ave ns dit, | 

qu'il eût poussé une plainte. 

Il avait réfléchi, au reste, que si on lui bandait les yeux ce 

n'était pas pour le tuer tout de suite. Â l'âge de Maurice tout 

répit est un espoir. LIN it 

1 recueillit donc touté sa préserice d'esprit et attendit.… Ù o 

— Qui es-tu ? demanda une voix encore animée par la lutte. 

— Je suis un homme que l’on assassine, répondit Maurice. 

-—Jl y a plus, tu es un homme mort, si tu parles: haut, que 

tu appelles ou que tu cries. 

" —Si j'eusse dû crier, je n eusse point | atendu jusqu’ à pré- 

sent. 
‘ — Es-tu prêt à répondre à mes questions ! 2-2. 

‘ — Questionnez d’abord, je verrai Faprés si je dois répondre. 

. — Qui t'envoie ici? : 
— Personne. 
— Tu y viens donc de ton ie ropre moux ment ? ? 

.— Quis 3 Le Ci 

— Tu mens. 
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Maurice fit un mouvement terrible pour dégager ses mains ; 
la chose était impossible. |  . 
— Je ne mens jamais, dit-il LL 
— En tout cas, que tu viennes de ton propre moux ement, où : 

que tu sois envoyé, lu es un espion, 
* — Et vous des lâches! 
— Des lâches, nous ! 

— Oui, vous êtes sept ou huit contre un ‘homme garrotté, et 
vous insultez cet homme. Lâches! lâches! lâches ! 

Cette violence de Maurice, au lieu d’aigrir ses adversaires, 
parut les calmer: cette. violence mème était la preuve que le 
jeune homme n’était pas ce dont on l’accusait ;-un véritable es- 
pion eût tremblé et demandé grâce. ‘. 

— I n'y a pas d’insulte là, dit une voix plus douce, mais en 
même temps plus impérieuse qu aucune de celles qui avaient 
parlé. Dans le temps où nous vivons, on peut être espion sans 
être malhonnète homme, seulement on risque sa vie. nec 

— Soyez le bienvenu, vous qui avez prononcé « cette > parole, 
j'y répondrai loyalement. Lire 

— Qu'êtes-vous venu faire dans ce quartier ? a 
— Ÿ chercher une femme. ‘ ‘ 
Un murmure d'incrédulité accueillit cette excuse. Ce murmure | 

grossit et devint un orage. . 

— Tu mens, repritlar même voix. In y a point de femme, 
et nous savons ce que nous disons par femme, il n’y à pas de 
femme à poursuivre dans ce quartier ; avoue ton projet, ou. tu 
mourras. . ” 
— Allons done, dit Maurice. Vous ne me. tueriez pas pour” 

le plaisir de me tuer, à moins que vous ne Soyez de Yéritables- 
brigands, 4 . 

Et Maurice fit un second effort plus violent et plus inattendu. 
encore que le premier pour dégager ses mains de la corde qui: 
les liait ; mais soudain un froid douloureux et aigu lui déchira 
la poitrine. - ‘ . 

Maurice fit malgré lui un | mouvément en arrière. : Cie | 
— Ah! tu sens cela, dit un des hommes. Eh bien, il y a 

encore“huit pouces pareils au pouce avec lequel tu .\iens de 
faire connaissance, - +. 41 ti lt
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. — Alors achevez, dit Maurice avec résignation. Ce sera fini 
tout de suite au moins. | 

— Qui es-tu, voyons ? dit la voix douce et impérieuse à la 
fois. . : 

| — Cest mon om “que vous voulez savoir ? 
— Oui, ton nom? ST 
— Je suis Maurice Lindey. ' 

. —Quoit s'écria .une voix, Maurice Lindey, le révoluti..., 1e 
patriole ! Maurice Lindey, secrétaire | de ‘la section Lopelleticr! 

- Ces paroles furent prononcées avec fant de chaleur que Mau- 
rice vit bién qu ‘elles étaient décisives. Y répondre € “était d'une 
façon ou de l'autre fixer invariableménit son sort. 
“Maurice était incapable d’une Jicheté, ILse redressa en vrai 

Spartiate, et dit d’une voix ferme : DNS 
F— Qui, Maurice Lindey; oui, Maurice Lindey, Je ‘secrétaire 
de la section Lepelleticr ; ; Oui, 1 Maurice Lindey, le patriote, le 
révolutionnaire, le Jacobin ; ; ‘Maurice Lindey enfin, dont le plus 
beau jour sera’ celui où il mourra pour Ia liberté. . 
 Un'silencé de mort accucillit cette réponse., 
Maurice Lindey présentait sa poitrine, attendant d'un moment 

à l'autre que la lame; dont il avait senti Ja pointe seulement, se- 
plongeät tout entière dans son-cœur. 

. — Est-ce bien vrai ?: dit après quelques secondes une voix 
qui trahissait quelque émotion. Voyons, jeune homme, ne 
ENS PAS, Jet D Pr. UV Nu: T 

.— Fouillez. dans ma: poche, dit’ Maurice, " Nous: trouverez 
ma commission. Regardez sur.ma poitrine, et.si mon sang ne 
les a pas effacées, vous trouverez mes initiales, une nl ctune L 
brodées sur. ma chemise. :., ."::: 

. Aussitôt Maurice .se sentit: enlev er par des bras + vigôureux. ni 
fut porté pendant un espace assez court. Il entendit ouvrir une’ 

. prémière porte, puis une seconde. Seulement, la seconde était 
plus étroite que la première, car à peine si les hommes qui | Le 
portaient y. purent passer avec lui: 1: :" PU, 

Les murmures et les chuchotements continuaient. . DL 
— Je suis perdu, se dit à lui-même, Maurice ;. ils. vont me 

.meltre une pierre au cou et me jeter. dans quelque. trou de la 
Bièvre. ms tas Vie 

Mois au bout d'un instant, il sentit que ceux qui le portaient 

4.
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montaient "quelques marches. : Un air plus tiède. frappa ‘son 
visage, et on le déposa sur un siége. Il entendit fermer: une 
porte à double tour, des pas s’éloignérent. II crut sentir qu'on 
le laissait seul. 11 prèta l'oreille avec autant d'attention que 
peut le faire un homme dont la vie dépend d’un mot, et il crut 
entendre que cette même voix, qui avait déjà frappé son 
orcille par un mélange de fermeté ‘et de -douceur, disait aux 
autres: ie du not ue 
7” — Délibérons, Po ut et et ct 

4 ou " 
°} 

MIT 

Ün quart d'heure s'écoula qui parut un siècle à Maurice: Rien de plus naturel : jeune, beau, vigoureux, soutenu dans sa 
force par cent amis dévoués, avec lesquels il rêvait parfois l’ac- 
complissement de grandes choses, il se sentait: tout à coup, 
sans préparation aucune, exposé à perdre la vie dans un' guet- apens ignoble: ou bu ira 
: Al comprenait qu'on l'avait renfermé dans une chambre quel- fOnque; mais était-il surveillé ?. . site LU 
IL essaya un nouvel effort pour romprescs liens. Ses mus- 
cles d'acier se gonflèrent et se roidirent, la corde lui entra dans 

GENEVIÈVÉ. 

les chairs, mais ne se rompit PAS. ‘1... oi 
. «Le plus terrible, c'est qu'il avait les mains liées derrière le 
dos et qu’il ne pouvait arracher son bandeau. S'il avait pu voir, peut-être cût-il pu fuir. . Dyutietet sopierence 
:. Cependant ces diverses tentatives: s'étaient accomplies. sans 
que personne S’'ÿ opposât, sans que rien bougcät autour ‘de 
lui ; ilen augura qu'il était seul..." .: ‘© .. 

Ses pieds foulaient quelque chose de moclleux et de sourd, 
du sable, de la terre grasse, peut-être. Une odeur: âcre et 
pénétrante frappait son odorat et dénonçait la présence de sub- 
Stances végétales. Maurice pensa qu'il était dans une serre ou 
dans quelque chose de pareil. :Il' fit quelques pas, heurta un 

. Mur, SC.retourna pour tâter avec ses mains, sentit des instru- 
ments aratoires, et poussa une exclamation de joie. +":
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Avec des efforts inouïs, il parvint à explorer tous ces instru- 

ments les uns après les autres. Sa fuite devenait alors une 

. question de temps : si le hasard ou la Providence lui donnait 

cinq minutes, et si parmi ces ustensiles il trouvait un instru- 

ment tranchant, il était sauvé, :.: . ne 

- JL trouva une béche. °°" TT FT 

Ce fut, par la façon dont Maurice était lié, toute une lutte 

pour retourner cette bêche, de façon à ce que le fer fût en haut. 

Sur ce fer, qu'il maintenait contre le mur avec ses reins, il 

coupa ou plutôt il usa la corde qui lui liait les poignets. L'opé- 

ration était longue, le fer de la bêche tranchaït lentement. La 

sueur lui coulait sur le front ; il entendit comme un bruit de 

pas qui se rapprochait. Il fit un dernier effort, violent, inouï, 

suprême ; la corde, à moitié usée, se rompit. 

Cette fois, ce fut un eri de joie qu'il poussa ; il était sùr du 

moins de mourir en se défendant. Lot UT, 

. Maurice arracha le bandeau de dessus ses yeux. °°". 

line s'était pas trompé ; il était dans une espèce, non pas de 

serre, mais de pavillon où l'on avait serré quelques-unes de 

ces plantes grasses qui ne peuvent passer la mauvaise saison 

en plein air. Dans un coin, étaient ces instruments de jardinage 

dont l'un Jui avait rendu un si grand service. En face de lui 
était une fenêtre : il s’élança vers la fenêtre ; elle était grillée, 

et un homme armé d'une carabine était placé en sentinelle devant. * 
De l'autre ‘côté du’ jardin, à trente pas de distance à peu 

près, s'élevait un petit kiosque qui faisait-pendant à celui où 
était Maurice. Une jalousie était baissée, mais à travers cette 

* jalousie brillait une lumière. 2 2 + 
IL s'approcha de la porte et écouta: une autre sentinelle 

passait et repassait devant la porte. C'était ses pas qu'il avait 
entendus. °° Di te ie? 

Mais au fond du corridor retentissaient des voix confuses, la 
délibération avait visiblement dégénéré en discussion. Maurice 
ne pouvait entendre avec suite ce qui se disait, Cependant 

quelques mots pénétraient jusqu'à lui, et parmi tes mots, 
comme si pour ceux-là sculs la distance était moins grande, il 
entendait les mots espion, poignard, mort. © 7": 

Maurice redoubla d'attention. Une porte s’ouvrit et il entendit 
plus distinctement. : :: Douai et no
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. — Qui, disait une des voix, oui, c'est “l 
vert quelque chose, et il est certainement er 
dre nos secrets. En le délivrant, nous co 
nous dénonce. : 
— Mais sa parole? dit une voix. © 
— Sa parole, il la donnera, puis il la trahira. Est-ce qu ilest 

gentilhomme pour qu "on se fie à sa parole? 
Maurice grinça des dents à cctte idée} que quelques gens . 

avaient encore ja prétention qu'il farût être gentilhomme pour 
garder la foi jurée. : ‘ 
— Mais nous connait-il pour nous dénoncer ? 

. — Non certes, il ne nous connait pas, il ne sait pas ce que 
nous faisons; mais il sait l'adresse; il reviendra, et cette fois 
il reviendra bien accompagné. peur 

. L'argument parut péremptoire. Lot ‘ ° =". 
—Eh bien, dit la voix qui déjà plusieurs fois avait frappé 

Maurice comme devant être celle du chef, c'est donc décidé? 
— Maïs oui, cent fois oui; je ne vous comprends pas avec 

votre magnanimité, mon cher; si le comité du salut public 
nous tenait, vous verriez s’il. ferait toutes ces f: 1Çons. 

— Ainsi done, vous persistez dans votre décision, messieurs ? 
— Sans doute, et vous n'allez pas, j'espère, vous y opposer. 

. — Je n'ai qu’une voix, messieurs, elle a été pour qu ’on lui 
rendit la liberté. Vous en avez six, elles ont été toutes six pour 
la mort. Va donc pour la mort. : 

Ta sueur qui coulait sur le front de Maurice se glaça tout à 
coup. 
. —Ïl va crier, hurler, dit la voix. Ave7-YOus au moins éloigné 
madame Dixmer ? Te 
:— lle ne sait rien ; elle est dans le pavillon en  facé. 
— Madame Dixmer, murmura Maurice; je commence à 

comprendre. Je suis chez ce maître tanneur qui m'a parlé dans 
la vieille rue Saint-Jacques, etqui s'est éloigné en se riant de 
moï quand je n'ai pas pu lui dire le nom de mon ami. Mais quel 
diable d'intérêt un maitre tanneur peut-il avoir à m’assassiner ? 

- Maurice regarda autour de lui, aperçut un piquet de fer em- 

manché d'un manche de frêne. :: 
. — En tout cas, dit-il, avant ‘qu on m'assssne, j'en tnerai plus 

d'un. ce 

   7. GDS risque ps tisque AU CE 

es
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Et il bondit vers l'instrument inoffensif qui, dans sa main, 

allait devenir une arme terrible.’ : ‘ : 
Puis il revint derrière la porte et se plaça de façon à à | qu en 

se déployant elle le couvrit. 
Son cœur palpitait à briser sa poitrine, et dans Je silence on 

entendait le bruit de ses palpitations. . 
Tout à coup Maurice frissonna de la tête aux pis : ‘une 

voix avait dit ‘:t " . ! 
. — Si vous m'en croyez, VOUS Casséréz tout bénnement üñe 

vitre, et à travers les barreaux vous . le tuerez d'un coup de 
carabine. - ee 7 

. — Oh! non, non, pas d'explosion, dit une autre VOIX ; “une . 
explosion peut nous trahir. Ah ! vous voilà , Dismers 5 ét: votre 
femme ? “ou US rit i 
— Je viens de rogar der à travers \a Jéusiet cle ne se doute 

de rien; elle lit. eur D 
= Dixmer, vous allez nous f ‘fixer. Êtes:v ous pour un n coip de 

carabine, êtes-vous pour un coup dé poignard ? 
22 Autant que possible, point d' arme à fou. Lo poignard. 

— Soit pour le poignard. Allons ! - 
..— Allons ! répétèrent ensemble les c cinq ou six YOÏx. + 
. Maurice était un enfant de la Révolution, un cœur de bronze, 
une âme athée, comme il y en avait beaucoup à cette époque-là. 
Mais à ce mot ‘allons, prononcé derrière cette porte qui séulé 
le séparaît de la mort, il se rappela le signe de la croix que sa 
mère lui aväit appris lorsque, tont enfant, elle lui faisait dire 
ses prières à genoux. : 

- Les pas se‘rapprochèrent, puis: ils ‘s'anrétérent;: ‘puis h clef ” 
grinça dans la serrure, et la porte s'ouvrit lentement.‘ Ut 

Pendaït dette minüte qui venait dé $ "écoulcr, Mauricé s “était 
dit : mt - 

». Si ; je perds” mon temps à à frapper, je s sorai tué. En: me e préci- 
pitait sur les’'assassinis, ‘je les sui prends ; ; is gagne 1e jardin, W 
ruelle, j je me sauve peut-être.” 7: : i'. : 

: Aussitôt, prenant un élan de lion, en jetant un cri sauge 
   

où il y avait encore plus de menace que d’effroi, il renversa es - 
deux premiers hommes qui, le croyant lié et 1es - -ÿeux bandés,: 
étaient loin de. s'attendre à une pareille’ agression, écarta les 

autres, franchit, grîce à ses jarrets d'acier, dix loises en-üñe . 

;
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seconde, vit au bout du corridor une porte donnant sur le jar- 
din toute grande ouverte, s’élança, Sauta dix marches, se trouva 
dans le jardin, et s'orientant du mieux qu il lui étail possible, 
courut vers la porte. :: 

La porte était fermée à deux verrous set à ia serrure. Maurice 
tira les deux verrous, voulut ouvrir Ja Serrure ; il i y avait pas 
de clef. 

Pendant ce temps, ceux qui le poursuis nt din arrivés au 
perron : ils l'apcrçurent. 

— Le voilà! crièrent-ils, tirez dessus, Dixmer, Brez dessus; 
tucz ! tuez! 

Maurice poussa un rugissement : : il était cnfernié dans lé jai 
din ; il mesura de l'œil les murailles, iles at aient dix pieds de 
haut. 

Tout cela fut rapide commé une sèconde. : 
Les assassins s élancèrent à sa poursuite. 
Maurice avait trente pas d'avancé à peü près sur eux; il 

regarda tout autour de lui avec-ce regard du condañiné qui 
demande l'ombre d'une chance de salut pour en faire une réalité. 

Il aperçut le Kiosque, la. jalousie, derrière là jalousie. ja 
lumière. 

Ii ne fit qu'un bond, un bond de dix pieds, saisit la jalousie, 
l'arracha, passa au travers de la fenêtre en la brisant et tomba 
dans une chambre éclairée où lisait une femine assise près du 
feu. 

” Cette femme se leva époux antée én criant au ‘&ccours. fre 
— KRange-toi, Geneviève, range- “toi, crià la voix : de Dismer, 

range-toi, que je le tue. ‘ . 
Et Maurice vi s abaisser à a. pas de ni ie éanon & ha ea- 

rabine. . 
Mais à peine ha femme l'eut-elle régrdé qu “elté: jet un cri 

- terrible, et qu'au lieu de se ranger comme le lui ordonnait, son 
mari, ëlle se jeta entre lui et le canon du fusil. : 

Ce mouvement concentra toute l'attention dé Maurice sur R 
généreuse créature dont Ie pre emicr mouvement était de le Pro 
téger. ice Pi 

“A son tour, il jeta un cri, moitie : a 
| C'était Son inconnue tant cherchée. : . D 7 
— Vous 1. Vous. .: S'écria-t-il.- E 
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— Silence! dit-elle Dot cent : 

Puis, se retournant vers les assassins qui, différentes armes 

à la main, s'étaient rapprochés de la fenêtre : 

Oh! vous ne le tuerez pas! s'écria-t-elle. 

-— C'est un espion, s'écria Dixmer, dont la figure douce et 

placide avait pris une expression de résolution implacable; c'est 

un espion, et il doit mourir. | LU 

.—Un espion! lui dit Geneviève, lui, un espion! Venez ici, 

Dixmer. Je n'ai qu’un mot à vous dire pour vous prouver que 

vous vous trompez étrangement... " "" . : ‘ 

Dixmer s'approcha de la fenêtre ; Geneviève s'approcha de 

lui, et se penchant à son oreille, elle luidit quelques mois tout bas. 

. Le maître tanneur releva la tête. noue —- 

— Lui! dit-il. 
— Lui-même, répondit Geneviève. 
— Vous en êtes sûre? +. "7. | 

… La jeune femme ne répondit point cette fois ; mais elle se 

retourna vers Maurice et lui tendit la main en souriant. 

*. Les traits de Dixmer reprirent alors une expression singulière 

“le mansuétude et de froideur. 11 posa la crosse de sa carabine 

terre. | _. 

.…— Alors, c'est autre chose, dit-il.  :. 

‘Puis, faisant signe à ses compagnons de le suivre, il s'écarta : 

avec eux et leur dit quelques mots, après lesquels ils s'éloi- 

gnèrent. - . 

— Cachez cette bague, murmura Geneviève pendant ce temps ; 

tout le monde la connaît ici. Do ue es 2 

Maurice ôta vivement la bague de son doigt êt Ia glissa dans 

Ja poche de son gilet. ., 
Un instant après la porte du pavillon s’ouvrit, et Dixmer, sans 

arme, s'avança vers Maurice.  :- cn : 

. — Pardon, citoyen, lui dit-il; que n'ai-je su plus tôt les obli- 

gations que je vous avais ! Ma femme, tout en se souvenant du 

service que vous lui aviez rendu dans la soirée du 10 mars, 

avait oublié votre nom. Nous ignorions donc complétement à 

qui nous avions affaire; sans cela, croyez-le bien, nous n’eus- 

sions pas un instant suspecté votre honneur ni soupçonné voi 

intentions. Ainsi donc, pardon, encore une fois ‘ 

+ Maurice était stupéfait ; il se tenait debout par un miracle 

4
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d'équilibre; il sentait que la tête lui tournait, it était it prèl à 
tomber. ut urine Le 
. JEs'appuya à la cheminée. D OT 
— Mais enfin, dit-il, pourquoi vouliez-vous donc me e tuer? 
— Voilà le scerct, citoyen, dit Dixmer, ct je le confie à votre 

loyauté. Je suis, comme vous le savez déjà, maître. fanneur ct. 
chef de cette tannerie. La plupart des acides que j'emploie pour 
la préparation de mes peaux sont des marchandises prohibécs.. 
Or, les contrebandiers que j'emploie avaient avis d'une délation, 
faïte au conseil général. Vous voyant prendre des informations, 
j'ai eu peur. Mes contrebandiers ont’ eu encore plus peur que 
moi de votre bonnet rouge et de votre’ air décidé, el & ne vous 
cache pas que votre mort était résolue. 1 "* 

. — Jele sais pardicu bien, s'écria “Maurice, et vous ne nm ap- 
prenez rien là de nouveau. y ai entendu votre délibération et ÿ ai 
vu votrecarabine. 

— Je vous ai déjà demandé pardon, reprit Dixmer d'un air de, 
bonhomie attendrissante: Comprenez done ceci, que, grâce aux 
désordres du temps, nous sommes, moi et mon associé, M. Mo- 
rand, en train de faire une immense fortune.‘ Nous. avons la 
fourniture des sacs militaires ; tous les'jours nous en. faisons 
confectionner quinze cents ou. deux mille. Grâce au bienheureux 
êtat de choses dans lequel nous’vivons, la municipalité, qui a 
fort à faire, n'a pas le. temps de vérifier bien exactement nos 
comptes, de sorte, il faut bien l'avouer, .que nous pêchons un 
peu en eau trouble ; d'autant plus, comme je‘ vous le disais, que 

* les matières préparatoires que nous nous procurons par contre- 
bande nous permettent de gagner deux cents pour cent..." . 

. —Diablel fit Maurice, cela me paraît un bénéfice assez hon= 
nêle, et je comprends maintenant votre, crainte qu’une dénon- 
ciation de ma part nele fit cesser ; mais maintenant que vous me 
connaissez, vous êtes rassuré, n'est-ce pas ?. : 
— Maintenant, dit Dixmer, je. ne ous demande, même plus 

votre parole. | 
‘Puis, lui posant la main sur l'épaule et le regardant, av ec un 
sourire : :. 

— Voyons, lui dit-il, à présent que nous” sommes en n petit 
comité et entre amis, je puis le dire, que veniez-vous faire 
par ici, jeune homme? Bien entendu, ajouta Je maître tau- 

- ho. 

»
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neur, que si vous voulez: Vous faire, vous êtes «Parfaitement 
libre. - 
— Mais je vous l'ai dit, je crois, balbutia Maurice. 

.— Oui, une femme, dit le bourgeois, je sais qu il était ques- - 
tion d'une femme... 
“— Mon Dicul pardonnez-moi, citoyen,‘ dit Maurice ; mais 

je ‘comprends à merveille que je vous dois une explication. Eh 
bien je cherchais une femme qui, l’autre soir, sous le masque, 
m'a dit demeurer dans.ce quartier. Je ne sais ni son nom, ni 
sa position, ni sa demeure. Seulement j js sais que Je suis amou- 
reux fou, qu "elle est petite... * 

” Geneviève était grande. De. 
— Qu'elle est blonde et qu'elle a Tair éveillé... Du cat 
Geneviève était brune avec de grands veux. pensifs. Do 

:— Une grisette enfin. continua . Maurice ; Aussi, pour lui. 
plaire, ai-je pris cet‘ habit populaires 

—.Voilà qui explique tout, dit Dixmer avec une foi angélique 
que ne démentait point le moindre regard sournois..., 
Genoviève avait rougi, et se sentant rougir s'était détournée, 
U— Pauvre citoyen, Lindey, dit Dixmer en riant, quelie mau- 
vaise heure nous Yous avons fait passer, et vous êtes bien le 
dernier à qui j'eussé voulu, faire’ du"mal; un si bon patriote, : 
un frère... mais, en vérité, i ‘ai cru que quelque mal intentionné 
usurpait votre nom... : 
 — Ne parlons plus . de cela, dit “Maurice, : qui cômprit qu “i 
était temps de se retirer ; remettez-moi dans mon chemin. et 
oublions... ‘ . 

© — Vous: remeltré ‘dans vôtré chemin! s'écria Dixmer, vous 
quitter! ah! non pas, non pas ! je donne ôu plutôt mon associé 
et moi. nous donnons ce soir.à souper àux braves garçons qui 
voulaient NOUS égorger tout à l'heure. Je compte bien vous faire 
souper avec eux pour que vous xoyiez qu'ils ne. sont point si 
diables qu'ils en ont l'air. 
= Mais, dit Maurice au comble’ de la joie de rester quel- 
ques heures: près de Geneviève, je ne sais vraiment si je dois 
accepter. ‘" * 
..— Comment! si vous. devez accepter, dit. Dixmer; je le’ crois 
bien : ce sont de: ‘bons et francs. patriotes comme. vous :‘d'ail- 
leurs, jenc croirai que vous n'avez pardonné que lorsque nous 
aurons rompu le pain ensemble. ” 

cf 
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Geneviève ne disait pas -un mot. . Maurice était au SUp- 
plice. 

. — C'est qu en vérité, balbutia le jeune homme, je crains de 
Yous gêner, citoyen. ce costume... ma mauvaise mine... ou 

Geneviève le regarda timidement. , 7° . . ri 
— Nous offrons de bon cœur, dit-elle.  … Sn 
— J'accepte, citoyenne, répondit Maurice en ‘s'inclinant. 
— Eh bien! je vais rassurer nos compagnons, dit le maitre 

tanneur ; ; Chauffez-vous en attendant, cher ami..." ‘: 
I sortit, “Maurice et Geneviève restèrent seuls. 
— Ah! monsieur, dit la jeune femme avec un accent au- 

quel elle essayait inutilement de. donner le ton du repro- 
che, vous avez manqué à votre parole, vous avez été indis- 
cret. 
— Quoil madame, s’écria Maurice, vous aurais-ic com- 

promise? Ah! dans ce cas, pardonnez-moi; je me retire, et 
jamais. 

— Dieuls *écria-t-clle en se levant, vous êtes blessé à la poi- 
trine! votre chemise est toute teinte’ de sang! 

En effet, sur la chemise si finc'et si blanche de. Maurice, 
Chemise qui faisait un étrange’ contraste avec ses habits | gros- - 
siers, une large plaque de rouge s'était étendue et avait séché: 
— Ohf n'ayez aucune inquiétude, madame, dit le” jeune 

homme, un-des contrebandiers m'a que avec . SON Doi- 
gnard. 

Geneviève pälit, etlui prenant la main : ‘. . LU : 
_— Pardonnez-moi, murmura-t-elle, Je mal. qu ‘on vous à 

fait; vous m'avez sauvé la vie, ct j'ai failli être cause de votre 
mort. - …, 

— Ne suis-je pas bien récompensé. en vous retrouvant? car, 
à est-ce pas, vous n'avez pas cru un instant que ce fût une au- 
tre que vous que je cherchais ? - . 

- — Venez avec moi, interrompit Geneviève ; je ous ‘donnerai 
du linge... Il ne faut pas que nos: convives vous voient en cet 
êtat : ce serait pour eux un reproche trop terrible. . . 

— de vous gêne bien, n'est-ce pas? répliqua À Maurice en sou- 
pirant. 

—.Pas du tout, accomplis un devoir. Et elle ajouta : Je 
l'accomplis même avec grand plaisir, : : 
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Geneviève conduisit alors Maurice vers un grand ‘cabinet de 

toilette d'une élégance et d'une distinction qu'il ne. s'attendait 

pas à trouver dans la maison d'un maître tanneur. J1 est vrai 

que ce maitre tanneur paraissait millionnaire. | ‘ 

Puis elle ouvrit toutes les armoires.{ Ci 

— Prenez, dit-elle, vous êles chez vous... 

_ Etelle se retira. ... ., ..…. CU A ue 

Quand Maurice sortit, il trouva Dixmer, qui était revenu. : 

— Allons, allons, dit-il, à table !'on n’attend plus que vous. - 
r - EE roi it — 

3° Tu 

  

© Lorsque Maurice entra avec Dixmer et Genevièye dans ,la 

salle à manger située dans le corps de bâtiment où on l'avait 

conduit d’abord, le souper était tout dressé, mais la salle’ était , 

encore vides "|. Toi 

11 vit entrer successivement tous les convives au nombrè de 

” C'étaient tous des hommesd'un extérieur agréable, jeunes pour 

la plupart, vêtus à la mode du jour, deux où trois même avaient 

la carmaghole et le bonnet rouge. ‘* Pur Te. 

“ Dixmer leur présenta Maurice en énonçant ses titres ct qua 
lités. - - Ji ec ue states ee à 

Puis se retournant vers Maurice:  . Lou ee 

: —- Vous voyez, dit-il, citoyen Lindey, toutes les personnes . 

_qui m’aident dans mon commerce. Grâce au temps où nous vi- 

vons, grâce aux principes révolutionnaires qui ont effacé la dis- 

tance, nous vivons tous sur le pied de Ja plus sainte égalité, 

4 

Tous les jours la même table nous réunit deux fois, et je suis 
heureux que vous ayez bien voulu partager notre repas de fa- . 

mille. Allons, à table, citoyens, à table." © 7. 
— Et. monsieur Morand, dit timidement Geneviève, ne 

l'attendons-nous pas? |". 2 
— Ah c'est vrai, répondit Dixmer. Le citoyen Morand dont
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je vous ai déjà parlé, citoyen Lindey, est mon associé. C'est 
Jui qui est chargé, si je puis le dire, de la partie morale dela 
maison ; il fait les écritures, tient la caisse, règle’ les factures, 
donne et reçoit l'argent, ce qui fait que c’est celui de nous tous 
quiale plus de besogne. Il en résulte qu ‘il est quelquefois en 
retard, Je vais le faire prévenir. D 

Eu ce moment la porte s’ouvrit ct le citoyen. Morand entra. 
C'était un homme de petite taille, brun, aux sourcils épais ; 

des lunettes vertes comme en portent les hommes dont la-vue 
est fatiguée par Ie travail, cachaîent ses yeux noirs, mais n'em- 
péchaient pas l'étincelle d'en jaillir. Aux premiers mots ‘qu’il 
dit, Maurice reconnut cette voix douce et impéricuse à la fois 
qui avait été constamment, dans cette terrible discussion dont 
il avait été victime, pour les voies de douceur ; il était vêtu 

- d'un habit brun à larges boutons, d’une veste de soie blanche, 
et son jabot assez fin Prat souvent, pendant le souper, ,tourmenté 

par une main dont Maurice, sans doute parce que c'était celle 
d'un marchand tanneur,. admira beaucoup la blancheur et la 
délicatesse. ‘ 

On prit placé. Le. citoyen Morand fut placé à Ja ‘droite ‘de 
Geneviève, Maurice à ‘sa gauche ; Dixmer s'assit en face de sa 
femme ; lés autres convives prirent. indifféremment Jeur poste 
autour d' ‘une table oblongue. | 

Le souper était recherché : Dixmer av: ait un appétit. d'indus- 
triel et faisait, avec: beaucoup de bonhomie les honneurs de 
sa table Les ouvriers, ou ceux: qui passaient pour tels, lui 
faisaient, Sous ce rapport, bonne et franche compagnie. ‘Le. 
citoyen Morand parlait peu, mangeait moins encore, ne buvait 
presque pas cl riait rarement ; Maurice, peut-être à cause des 
souvenirs que lui rappéläit sa voix, éprouva bientôt pour lui une 
vive sympathie ; seulement il étaiten doute sur son âge, el ce 

doute l'inquiétait; tantôt il le. prenait’ pour un homme de 
quarante à duarante-cinq ans, et. tantôt pour un “tout jeune 
homme. a! Es 

Dixmer se crut, en se mettant à table, obligé de donner à 
ses convives une sorte de’ raison à l'admission d'un” étranger 
dans leur petit cercle. " | ‘ 

-JI. s’en acquitta en homme naïf” et peu habité à “mentir ; 
mais les convives ne baraissaient pas diff ciles en. matière de 

. . . . hs
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raisons, à ce qu'il paraït,.car, malgré toute la: maladresse 

que mit le fabricant de pelleteries dans l'introduction du 

jeune homme, son petit discours d'introduction satisfit tout le 

monde. . ° :  . ui - 

Maurice le regardait avec étonnement. . . : ‘ 

= Sur mon honneur, se disait-il en lui-même, je crois que 

je me trompe moi-même. Est-ce bien là le même bomme qui, 

l'œil ardent, la voix menaçante, me pousuivait- une carabine à 

Ja main, et voulait absolument me tuer, il y a trois quarts 

d'heure ? En ce moment-là je leusse pris pour un héros ou 

pour ‘un assassin. Mordieu! comme l'amour. des pelleteries 

vous transforme un homme. _,° : : Lot et 

Il y avait au fond du‘cœur de Maurice, tandis.qu'il faisait 

toutes ces observations, une douleur et une joie ‘si profondes 

toutes deux, que le jeune homme n'eût pu se dire au’ juste 

quelle était la situation de son âme. A se retrouvait enfin près 

de cette belle inconnue qu'il avait tant cherchée. Comme il l'a- 

vait rôvé d'avance, elle portait un doux nom. :Il s'enivrait du: 

bonheur de la sentir à son côté ; il absorbait ses moindres pa- 

roles, et le son de sa voix, toutes les fois qu’elle. résonnaif, 

faisait vibrer jusqu'aux cordes.les plus secrètes de son cœur ; 

mais ce cœur était brisé par ce qu'il voyait. Ur | 

Geneviève était bien telle qu'il l'avait entrevue: ce rêve 

d'une nuit orageuse,.la-réalité ne l'avait pas détruit. C'était 

bien la femme élégante, à l'œil triste, à l'esprit élevé ; c'était 

bien, ce qui était arrivé si souvent dans les dernières années 

qui avaient précédé cette fameuse année 93 dans laquelle on se 

trouvait, c'était bien la jeune fille de distinction, obligée, à 

cause. de la ruine toujours plus profonde dans laquelle était 

tombée :la noblesse, de s'allier à la bourgeoisie, :au commerce: 

Dixmer. paraissait un brave homme ; il était riche incontestable- 

ment : ses manières avec Geneviève semblaient être celles d'un 

homme qui prend à tâche de rendre une femme heureuse. Mais : 

cette bonhomic, cette richesse, ces intentions excellentes; 

pouvaient-elles combler cette immense distance qui: existait 

entre la-femme et le mari, entre la-jeunc fille poétique, distin- 

guée, charmante, et l’homme aux occupations matérielles et à 

l'aspect vulgaire ? Avec quel sentiment Geneviève . comblait-elle 
cet abime 9. Hélas! le hasard le disait. assez maintenant à
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Maurice, avec l'amour. Et il lui fallait bien en revenir. à: cette 

première opinion qu'il avait eue de la jeune femme, c'est-à-dire 

que le soir où il l'avait rencontrée, elle revenait d’un rendez- 

Yous d'amour. : _ Lo os 

Cette idée que Geneviève aimait un homme torturait Je cœur 

de Maurice. «2 "+ "jets 
Alors il soupirait, alors il regrettait d'être venu pour pren: 

dre une dose plus active encore de ce-poison qu'on appelle 

amour. ‘ …. cts tn 

Puis, dans d'autres moments, en écoutant cette voix si douce, 

si pure et si harmonieuse, en interrogeant ce regard si limpide; 

qui semblait ne pas craindre que par lui .on pt lire jusqu'au 

plus profond de son âme, Maurice en: arrivait à croire qu’il 

était impossible qu’une pareille créature pôt tromper, et alors il 

éprouvait ‘une joie amère à songer que ce beau corps, âme 

et matière, appartenait à .ce bon bourgeois; au sourire hon- 

nète, aux plaisanteries vulgaires, et ne serait jamais qu'à lui. : 

On parla politique : ce ne pouvait guère être autrement. Que 

dire à une époque où la politique se mélait à tout, était peinte 

au fond des assiettes, couvrait toutes les murailles, était pro- 

clamée à chaque heure dans les rues ?. +: : Le 

Tout à coup un des convives, qui jusque-là avait gardé le 

silence, demanda des nouvelles des prisonniers du Temple. ‘: 

Maurice tressaillit malgré lui au timbre de cette voix. Il avait 

reconnu l’homme qui, toujours pour. les moyens ‘extrèmes, 

l'avait d'abord frappé de son couteau et avait ensuite voté pour 

la mort. Joe Doit ce à 

= Cependant'cet homme, honnête tanneur, chef de l'atelier, du 

moins Dixmer le proclama tel, réveilla bientôt-la belle: humeur 

de Maurice en exprimant les idées les plus patriotiques et les 

principes les plus révolutionnaires. Le jeune homme, dans cer- 

taines circonstances, n'était point ennemi de cès mesures .vigou. 

. reuses, si fort à la mode à cette époque, et dont Danton était 

+ Vapôtre et le héros. A la place de cet homme, dont l'arme et la 

voix lui avaient fait éprouver et lui faisaient éprouver.encore de 
si poignantes sensations, il n’eût pas assassiné celui qu'il eût 
pris pour un espion, mais il l’eût lâché dans un jardin, et là, à 

armes égales, un sabre à la maîn comme son adversaire, il l'eût 

combattu :sans merci, sans miséricorde. Voilà ce qu'eût fait 

ete
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Maurice: Mais il comprit bientôt que c'était trop demander d'un . 

garçon tannçur, que de demander qu'il fit ce que Maurice aurait 

fait. Ë 
Cet homme aux mesures extrèmes et qui paraissait avoir dans 

ses idées politiques les mêmes systèmes violents que dans sa 

conduite privée, parlait donc du Temple et s’étonnait qu'on con-- 

fiät la garde de ses prisonniers à un conseil permanent facile à 

corrompre, et à des municipaux dont la fidélité avait été plus 

d'une fois déjà tentée. 

.. — Qui, dit le’ citoyen Morand, mais il faut convenir e qu'en ‘ 

toute occasion, jusqu à présent, la conduite de ces municipaux a 

justifié Ja confiance que la nation avait en eux, et l'histoire dira 

qu'il n’y avait pas que le citoy: en Rosbespierre qui méritat le sur- 

nom d'incorruptible. : | 

— Sans doute, sans doute, reprit Y'interlocuteur, mais de 

ce qu'une chose n'est point arrivée encore, il serait absurde de : 

conclure qu’elle n’arrivera jamais. C'est comme pour la Sarde 

nationale, continua le chef d'atelier, eh bien ! les compagnies 

des différentes” sections sont convoquées chacune à son four 

pour le service du Temple, et cela indifféremment. Eh bien! 

n'admettez-vous point qu'il puisse y avoir dans une compagnie 

de vingt ou vingt-cinq hommes un noyau de huit ou dix gaillards 

bien déterminés, qui une belle nuit égorgent les sentinelles ct 

enlèvent les prisonniers? ‘ : 
..— Bah! dit Maurice, tu vois, citoyen, que c rest un mauvais 

moyen, puisqu "il ya trois semaines ou un mois on à voulu l’em- 

ployer et qu'on n'a point réussi. 
Î. Oui, reprit Morand; mais parce qu'un des” aristocrates qui 
composaient la patrouille a eu l'imprudence, en parlant je ne 
sais à qui, de laisser échapper le mot monsieur, :° 

- — Et puis, dit Maurice qui tenait à prouver que la police de 
-la République était bien faite, parce que l'on s'était déjà aperçu 
de l'entrée du chevalier de Maison-Rouge dans Paris. 

- — Bah! s'écria Dixmer. ‘ ‘‘ cute 

— On savait que À] Maison-Rouge était entré “dans: “paris? 
demanda froidement Morand: Et savait-on par quel moyen h3 

était entré?  ":"# - . 

— Parfaitement: Dour on nes es 
: —Ahl diablo! dite Morand en se 2 penchant en avant pour 

\
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regarder Maurice, je serais curieux de savoir cela ; jusqu'à pré- 

sent on n’a rien pu nous dire encore de positif là-dessus. Mais 

vous, citoyen, vous, le secrétaire d'une des principales sections | 

de Paris, vous devez être mieux renseigné. LU 

© — Sans doute, dit Maurice ; aussi ce que j 

est-il l’exacte vérité. dou von 

Tous les convives et même Geneviève parurent: accorder la . 

plus grande attention à ce qu’allait dire. le jeune homme... : 

— Eh bien! dit Maurice, le chevalier de Maison-Rouge ve- 

nait de.Vendée, à ce qu'il parait; il avait traversé toute la 

France avec son bonheur ordinaire. Arrivé pendant la journée 

à Ja barrière du Roule, il a attendu jusqu'à neuf heures du 

soir. À neuf heures du soir, une femme, déguisée en femme du 

peuple, est sortie par cette. barrière ‘portant au. chevalier un 

e vais vous dire . 

costume de chasseur de la garde nationale ; dix minutes après 

elle est rentrée avec lui ; la sentinelle qui l'avait vue sortir seule 

a eu des soupçons en la voyant rentrer accompagnée. Elle a 

donné l'alarme au poste, le poste est sorti, les deux coupables 

ayant compris que c'était à eux qu'on en voulait, se sont jetés 

dans un hôtel qui leur a‘ouvert une seconde porte sur. les 

Champs-Élysées. Il parait qu’une patrouille toute dévouée aux 

{yrans attendait le chevalier au coin. de, la rue Barre-du-Bec. 

Vous savez le reste. "ei 
— Ah! ah! dit Morand ; c’est curieux ce que vous nous ra- 

gontez Bt CU 

— Et surtout positif, dit Maurice. 1 .. 
— Oui, ecla en a l'air ; mais, la femme, sait-on ce. qu'elle est 

devenue 2... A 
— Non, elle a disparu, ct l'on ignore complétement qui elle 

"est et ce qu’elle est. ‘ 
L'associé du citoyen Dixmer et le citoyen Dixmer lui-même 

parurent respirer plus librement. ‘ FU 

Geneviève avait écouté tout ce récit, pâle, immobile et- 

, “muette. 

— Mais, dit le citoyen Morand avec sa froideur ordinaire, qui 

peut dire que le chevalier de Maison-Rouge faisait. partie de 

cette patrouille qui a donné l'alarme au Temple? +. .: .. 

— Un municipal de mes amis qui, ce jour-là, était de service | 

- au Temple, l’a reconnu. 
— Il savait done son signalement ? *
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il l'avait vu autrefois,  . .  . 

- — Et quel homme est-ce, physiquement, que ce chevalier de 
Maison-Rouge ? demanda Morand. °°" 
“Un homme de vingt-cinq à vingt-six ‘ans, petit, blond, 
d'un visage agréable, avec des Yeux. magnifiques et des dents 
superbes. D Cet _ 
, Jse fit un profond silence. UT  . 
“— Eh bien ! dit Morand, si votre ami le municipal a reconnu 

ce prétendu chevalier de Maison-Rouge, pourquoi .ne Ya-t-il 
pas arrêté? . on, FT CL 
:— D'abord, parce que ne sachant pas son arrivée à' Paris, il 
a craint d'être dupe d'une ressemblance ; et puis, mon ami est 
un peu tiède, il a fait ce que font les sages et les tièdes ; dans 
Je doute, il s’est abstenu. . "2. 2 ©. ©. 
".— Vous n’auriez pas agi ainsi, citoyen ?. dit Dixmer à Mau- 
rice en riant brusquement. . ! "55.2, 0 

. — Non, dit Maurice, je l'avoue; j'aurais micux aimé me 
tromper que de laisser échapper un homme aussi dangereux 
que l'est ce chevalier de Maison-Rouge. De 
. — Et qu'eussiez-vous donc fait, monsieur ? demanda Ge- 
DevIève. 2. li. 
. — Ce, que j'eusse fait, citoyenne, dit Maurice, oh! mon 
Dieu ! ce n'eût pas été long : j'eusse fait fermer toutes les portes 

Ÿ 

‘ du Temple; j'eusse été droit à la patrouille, et'j'eusse mis la 
main sur le collet du chevalier, en lui disant : Chévalier de 
Maison-Rouge, je vous arrête comme traître à la nation, et 
une. fois que je lui eusse mis la main au colle, je ne l'eusse 
point lâché, je vous en réponds." 
"Mais que serait-il arrivé ? demanda Geneviève.” . 
— Îl serait arrivé qu’on lui aurait fait son procès à lui et à 

ses complices, ct.qu'à l'heure qu'il est il serait guillotiné, voilà out. Pt LT . 
. Geneviève frissonna et lançi ä son voisin un coup d'œil 
d'effroi. © ‘- ° EL un 
-. Maïs le. citoyen Morand ne parut pas remarquer. ce coup 
d'œil, et vidant flegmatiquement son verre : ‘  * 
__— Le citoyen Lindey a raison, dit-il ; il n'y avait que cela à faire. Malheureusement on ne l'a pas fait. pe | 
— Et, demanda Geneviève, sait-on ce qu'est devenu ‘ce che- valier de Maison-Rouge ? . ours LU
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— Dahl:fit Dixmer, il est probable qu ‘iln' apas demandé : son . 

reste, et que, voyant sa tentative avortée, il aura que im 
médiatement Paris. ‘ | 
— Et peut-être même la France, ajouta Morand. CT 
— Pas du tout, pas du tout, dit Maurice." ‘7 "" ; 
— Comment! il a eu l'imprudence de rester à Paris! s'écria 

. Geneviève. | CE 
— n'en a pas bougé. + ‘' ou rose 
Un mouvement général d'étonnement accueillit cette chien 

émise par Maurice avec une si grande assurance. LT 
— C'est une présomption que vous émettez h, citoyen, 0 

Morand, une présomption, voilà tout. Lure 
.— Non pas, c'est un.fait que j affirme. 2. Lu n 
— Oh! dit Geneviève, j'avoue que, pour mon compte, : je he 

puis croire à ce que vous dites, citoyen ; 5 ce. serait d'une im 
prudence impardonnable. . . 

. — Vous êtes femme, citoyenne : vous comprendrez donc üne 
chose qui a dù l'emporter chez un homme du caractère du che- 
valier de Maïison-Rouge sur toutes les considérations dé. ‘sécu 
rité personnelle possibles. “ 

— Et quelle chose peut l emporter sur ha. cr ainte de perdre la 
vie d’une façon si affreuse ?.. 
— Eh! mon Dieu, citoyenne, dit Maurice, l'amour. 5 É 

L'amour ! répéta Geneviève. ; { 
! — Sans doute. Ne savez-vous donc pas que le éhovalle: de 
Maison-Rouge est amoureux d’Antoinette?. . . 

Deux ou trois rires d'incrédulité éclatèrent timides et forcés. 
Dixmer regarda Maurice, comme pour lire jusqu’au fond de'son 
âme. Geneviève sentit des larmes mouiller ses yeux, et un fris- 
sonnement, qui ne put- échapper à Maurice, courut par, tout 
son corps. Le citoyen Morand répandit le vin de son: verre, 
qu'il portait en ce moment à ses lèvres, et sa päleur eût. effrayé 
Maurice, si toute l'attention du jeune homme n'eût A en ce. mo- 
ment concentrée sur Geneviève. 

. — Vous êtes émue, citoyenne, murmura à Maurice. - 
— N'avez-vous point dit que je comprendrais p parce. que 

j'étais femme ? Eh bien, nous autres femmes, un dévouement, si 
opposé qu'il soit à nos principes, nous touche toujours.- ... 
— Et celui du chevalier de Maison-Rouge est d'autant plus 

   

    

  

jet     
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grand, dit Maurice, qu'on assure qu'il.n'a jamais parlé à la 

TAB. + teint es + ce 

— Ah çà, citoyen Lindey, dit l'homme aux moyens extrêmes, 

il me semble, permets-mol de le dire, que tu es bien indulgent 

pour ce chevalier. ia PU : HU pots ou . 

.— Monsieur, dit Maurice en se servant peut-être avec inten- : 

ton du mot qui avait cessé d'être en usage, j'aime toutes les 

natures fières et courageuses j ce qui ne m'empêche pas de les 

combattre quand je les rencontre dans les rangs de mes enne- 

mis. Je né désespère pas de rencontrer un jour le chevalier de 

Maison-Rouge.. PONS IL NS te 

"pts. fit Geneviève. 1 2 

— Etsi je le rencontre... eh bien! je 
   

le combattrai. ‘: ” 
© Le souper était fini. Geneviève donna l'exemple de la retraite 

en se lévant elle-même, * ©, . {1 ,,.,:, :.. 
En ce moment la pendule sonna * 2 "0. 
— Minuit, dit froidement Morand." |." 
“= Minuit! s'écria Maurice; minuit déjà ! 

= Voilà une exclamation qui me fait plaisir, dit Dixmer : elle 

prouve qué vous ne vous êtes pas ennuyé, etelle me donne 

l'espoir que nous nous revérrons. C'est la maison d'un bon pa- 

triote qu’on vous ouvre, et j'espère que vous Vous apercevrez . 

bientôt, citoyen, que c'est celle d’un ami.. 

Maurice salua et se retournant vers Geneviève : +‘ ‘: mo 

. —La citoyenne mepermet-elle aussi de revenir ? demanda:t-il. 

#21 Je fais plus que de le permettre, je vous en prie, dit vive- 

ment Geneviève. Adieu, citoyen.” : "" "" : Me 

. Et elle rentra chez elle. : : ie ce RUE. 

Maurice prit congé ‘de tous les convives, salua particulière- 

ment Morand qui lui avait beaucoup plu, serra la main de Dix- 

mer et partit étourdi, mais bien plus joyeux qu'attristé, de tous 

les événements si différents jes uns des autres qui avaient agité 

ga soirée.  -" "és ttil  i 

* — Fâcheuse, fâcheuse rencontre! dit après la retraite de 

Maurice .la jeune femme fondant en larmes en présence de’ son 

mari qui l'avait reconduite chez elle. :. on 

  

Liu Lalla ; Dot 

ét DE) : 

‘Bah le citoyen Maurice Lindey, patriote reconnu, secré-. 

taire d’une section, pur, adoré, populaire, ést,au contraire, une 

bien précieuse acquisition pour URpau‘Te tanneur, qui a chez 
î ;
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lui de la marchandise de contrebande, ré épondit Dixmer en sou- 
riant, 

— Ainsi, vous croyez, mon ami 2. . demanda timideent 
Geneviève. 
— Je crois que c'est un à Drévet de patriotisme, jun cachet 

d'absolution qu'il pose sur notre maison; et je pense qu'à 
partir de cette soirée, le’ chevalier de Maison-Rouge, lui-même 
serait en sûreté chez nous. : 

- Et Dixmer, baisant sa femme au front avec une “aféction bien 
plus paternelle que conjugale, la laissa dans ce petit pavillon 
qui lui était entièrement consacré, et repassa dans l’autre partie 
du bâtiment qu’il habitait, avec jes conyives que nous avons 
vus > entourer sa table. ” 

C2 ‘ ‘ X. . ° t . mi Lier Û 
Li" dé sa ia its t l. 

. us”, ur et. 
LE SAVETIER smiox. 

    

On était arrivé au commienteméat: du mois de mai: un jour 
pur dilatait les poitrines lassées de respirer les brouillards glacés 
de l'hiver, et les rayons d’un soleil tiède etvivifient descendaient 
sur la noire muraille du Temple. ui tt Hit 

Au guichet de l'intérieur qui. séparait ja tour des jardins ; 
riaient et fumaient les soldats du poste. ct 

‘ Mais malgré cette belle journée,’ malgré l'offre qui fut faite 
aux prisonnières de descendre ct de se promener au jardin, : les 
trois femmes refusèrent: depuis l'exécution de son mari, la 
reine se tenait obstinément dans sa chambre pour n'avoir point 
à passer devant la porte de l'appartement au avait oceupé le roi 
au second étage. 

Quand elle prenait |” air par hasard depuis cette fatale époque 
‘du 2i janvier, c'était sur le haut de la tour dont on avait fermé 

les créneaux avec des jalousies. 
Les gardes nationaux de service, qui étaient prévenus que les 

trois femmes avaient l'autorisation .de sortir, attendirent donc 
vainement toute la ° journée qu "elles .voulussent bien user de 
T autorisation, ° 

” | 8
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Vers cinq heures, un homme descendit et s'approcha du ser- 

gent commandant le poste. 
— Ah! ah! c’est toi, père Tison? dit celui-ci, qui paraissait 

un garde national de joyeuse humeur. 
- — Oui, c'est moi, citoyen ; je t'apporte de la part du muni- 

cipal Maurice Lindey, ton ami, qui est là-haut, cette permis- 
sion accordée par le conseil du Temple à ma fille de venir faire 
ce soir une petite visite À sa mère. 
….— Et tu sors au moment où ta fille va venir, père dénaturé ? 

dit le sergent. , 
: — Ah! je sors. bien à coutre-cœur, citoyen sergent. J'espé- 
rais, moi aussi, voir ma pauvre enfan- que je n'ai pas vue 
depuis deux mois, ct l'embrasser. 1à ce qui. : s'appelle crâne- 
ment, comme un père embrasse sa fille. Mais oui, va te pro- 
mener. Le service, ce service damné, me force à sortir. Il faut 
que j'aille à la Commune faire mon rapport. Un fiacre m'attend 
à la porte avec deux gendarmes, et cela juste au moment où 
ma pauvre Sophie va venir. 
— Malheureux père ! ! dit le scrgent. 

Ainsi l'amour dela patrie 
 Étouffe en toi la voix du sang. » : °° : .: 
L'un gémit et l'autre prie : 
Au devoir immole. . 

— Dis donc, père Tison, si tu. trouves” par: hasard une: 
rime en ‘ang, tu: me là rapporteras. le: me manque pour le 
moment. . ri 

— Et tôi, citoyen sergent, ‘quand’ ma. file” viendra pour voir 
sa pauvre mère, qui. meurt de ne pas la voir, . tu la laisseras 
passer. : : : 
— L'ordre est en règle: répondit le sergent, ‘que le Jecteur a 

déjà reconnu, sans doute, pour. nofre ami Lorin ; ; ainsi, je n ai 
rien à dire ; quand ta fille viendra, ta fille passera. : : 

“— Merci, brave Thermopyle, merci, dit Tison.: ::,:.." 
Et il sortit pour. aller faire son rapport : à là “Comme, en 

murmurant : : 
— Ah! ma pauvrè ferme. va:t-clle être heurese . 
:— Sais-tu,: sergent, dit un garde national en Noyant s'éloi- 

gner Tison et en entendant les paroles qu'il prononçait en s'é- 
Joignant, sais-tu que ça fait frissonner au fond _ces choses-l] 

“
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— Et quelles choses, citoyen Devaux? demanda Lorin. . 
— Comment donc! reprit le compatissant ‘garde national, de 

"voir cet homme au visage si dur, cet homme au cœur de bronze, 
cet impitoyable gardien dela reine, ‘s'en aller la larme à l'œil, 
moitié de joie, moitié de douleur, en Songeant que sa femme va 
voir sa fille, et que lui ne la verra pas! Il ne faut pas trop réflé- 
chir là-dessus, sergent, car, en vérité, cela attriste.… : 

— Sans doute, et voilà pourquoi il ne réfléchit pas lui-même, 
cet homme qui s'en va Ja larme à l'œil, comme tu dis. 

- — Et à quoi réféchirait-1? ‘2. 
— Eh bien! qu'il y atrois mois aussi que cette femme qu'il 

brutalise sans pitié n’a vu son enfant, Il ne songe pas À son mal- 
heur, à elle; il songe à son malheur, à. lui; voilà tout. Ilest vrai 
que cette femme était reine, continua le sergent d'un ton railleur 
dont il eût été difficile d'interpréter le sens, et qu’on n'est point 
forcé d'avoir pour une reine les égards qu'on a pour la femme 
d'un journalier. 2. "2," ii. 4: 

: — N'importe, tout cela est fort triste, dit Devaux.  : *  : 
- — Triste, mais nécessaire, dit Lorin: le mieux ‘donc: est, 
comme tu l'as dit, de ne pas réfléchir... Nitiliiee 

Et il se mit à fredonner : 5. ::::. 
Hier Nicette,: #51 

-- Sous des bosquets ‘ 
Ce ... 7, Sombreset frais, ..: :. 

. Marchait seulette. 

Lorin en était là de sa chanson bucolique, quand tout à coup 
un grand bruit se fit entendre du côté gauche du poste : il se’ 
composait de jurements, de menaces et de pleurs. + ‘© 

— Qu'est-ce que cela? demanda Devaux.. - : : DOI 
— On dirait d'une voix d'enfant, répondit Lorin en écoutant. 
— En effet, reprit le garde national, ‘c'est un pauvre petit que 

l'on bat ; en vérité, on ne devraît envoyer ici que ceux qui n'ont 
pas d'enfants. . so 

— Veux-tu chantér ? dit unc voix rauque et avinée. : 
* “Et la voix chanta comme pour donner l'exemple : 

… Madam’ Veto avait promis 
De faire égorger tout Paris... 

5 = Non, dit l'enfant, je ne chanterai pas. | US, Ci
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— Veux-tu chanter? La, 
Etla voix recommença : -::°. .:' 

- Madam” Veto avait promis. 

"2 Non, dit l'enfant, non, non, non. . 
— Ah ! petit gueux! dit la voix rauque. | 
Et un bruit de lanière sifflante fendit l'air. L' ‘enfant poussa un 

hurlement de douleur... 

— Ah! sacrebleu ! dit Lorin, c est es infime Simon qui bat le 
petit Capet. . 

* Quelques gardes nationaux hâussèrent es” épaules, deux où 
trois essayèrent de sourire. Devaux se leva et s’éloigna. 

— Je le disais bien, murmura-t-il, que les pères ne dev raient 

jamais entrer ici. : . :: 
. Tout à coup une porte passe s "ouvrit, et Y enfant rôy al, chassé 
par le fouet de son gardien, fit en fuyant plusieurs pas dans la 
cour ; mais derrière lui queqne chose de Jourd' retentit + sur rle 
pavé et l’atteignit à la jambe. ” gels er Ut : 

— Ah eria l'enfant..." ist Qt 
Et il trébucha et tomba sur un 1 genou.‘ Loti 
— Rapporte-moi ma forme, petit monstre, ou sinon. 
L'enfant se releva et secoua la tête en manière de refus. 

,  —Ah! c’est comme ça. cria la même voix, attends, attends, 
tu vas voir. 
.Et.le. savetier Simon déboucha de sa loge comme une bête 

fauve de sa tanière.. +. n ot ei. 

—Holà! holà! dit Lorin en fronçant le souréi, où À allons 
nous comme cela, maître Simon? “7 1.2 
:— Châtier ce petit louveteau, dit le savetier." 

. —Et pourquoi le châtier? dit Lorin. 
: — Pourquoi? ::: L 

— Oui. mit 
— Parce que ce petit gueux ne veut ni chanter comme un bon 

patriote, ni travailler comme un bon citoyen. + -°:: ° 

— Eh bien ! qu'est-ce que cela te fait? répondit Lôrin; est-ce 
que la nation t'a confié Capet pour lui apprendre à chanter? 

— Ah çà, dit Simon étonné, de quoi, de méles-tu, citoyen 
sergent? je te le demande.” 
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— De quoi je me méle? Je me mêle de ce qui regarde tout homme de cœur. Or, il est indigne d'un homme de cœur qui voit battre un enfant de souffrir qu'on le batte. Lu ‘ — Bah !le fils dutyran. ‘ - — Estunenfant, un enfant qui n’a point participé aux crimes de son père, un enfant qui n’est point coupable, et que, par con- séquent, on ne doit point punir... . Et moi, je te dis qu’on me l'a donné pour en faire ce que je voudrais. Je veux qu'il chante la chanson de madame Veto, étil la chantera. 
-— Mais, misérable, dit Lorin, madame Veto, c’est sa mère à cet enfant : voudrais-tu, toi, qu'on forçàt ton fils à chanter que lu es une canaille? e ., — Moi, hurla Simon ; aht mauvais aristocrate de sergent !: —Ah1 pas d'injures, dit Lorin; je ne suis pas Capet, moi. et l'on ne me fait pas chanter de force. | Lo … —dJe te ferai arrêter, mauvais ci-devant. . : Toi, dit Lorin, tu me feras arrêter ! essaye donc un peu de faire arrêter un Thermopyle. + © © : : — Bon, bon, rira bien qui rira le dernier ;. en attendant, Ca- pet, ramasse ma forme. et viens faire ton soulier, ou, mille ton- nerres !.. ou e 
— Et moi, dit Lorin en pâlissant affreusement et en faisant un PAS en avant, les poings roidis et les dents scrrées, moi, je te dis qu'il ne ramassera pas ta forme ; moi, je te dis qu’il ne fera pas de souliers, entends-{u, mauvais drôle ? Ah! oui, {u as là ton grand sabre, mais il ne me fait pas plus peur. que toi. Ose-le tirer seulement! 

to oct - — Ah! massacre! hurla Simon blémissant de rage. ! : En ce moment deux femmes entrèrent dans la cour : l’une des deux tenait un papier à la main ;: elle s’adressa à Ja sentinelle. — Sergent, cria la sentinelle, c'est la fille Tison qui demande à voir sa mère. rt 7 Li — Laisse passer, puisque le conseil du Temple le permet, dit Lorin, qui ne voulait pas se détourner un instant, de peur que ‘mon ne proftät de sa distraction pour battre l'enfant, . Lasentinellelaissa passer les deux femmes ; mais à peine euvent- elles monté quatre marches de l'escalier sombre, qu'elles rencon- trèrent Maurice Lindey qui descendait un instant dans la cour



78 LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 

La nuîit était presque venué, de sorte qu on ne poux ait din 

guer.les traits de leur visage.  " ‘. . 

Maurice les arrèta. U 

© —Quiétes-vous, citoyennes, demarida-t-il, et que Voulez-vous ? 

.—Je suis Sophie Tison, dit l'une des deux femmes, J'ai 

obtenu la permission de voir ma mère, et je viens la voir, 

— Oui, dit Maurice ; mais la permission est pour toi seule, 

citoyenne, : T5 nn EE Ê 

— J'ai amené mon amic pour que nous soyons deux: fenies, 

au moins, au milieu des soldats," "7:17. T7 
…— Fort bien ; mais on amie ne montera pas. -: c? 

= Comme il vous plaira, citoyen, dit Sophie Tison en serrant 

Ia main de son amie, qui. collée contre la murale. semblait 

frappée de surprise et d'effroi. © 3 1: 

— Citoyens factionnaires, cria Maurice € en le ant la tête et en 

s'adressant aux sentinelles qui étaient placées à ‘chaque étage, 

laissez passer la citoyenne Tison; seulement, son amie ne peut 

point passer. Elle attendra sur l escalier, ot vous veillerez à ce 

qu'on la respecte. ; "nc: visit ci Ju Di Qi 

. — Oui, citoyen, répondirent les sentinelles." : LR UN aet e 

— Montez donc, dit Maurice. DE 

. Les deux fémmes passèrent. ‘5, ,# "5.1: ee 

+ Quant à Maurice, il sauta les’ quatre ou cinq marches qui lui 

restaient à descendre, et s'avança rapidement dans la cour. :° 

- —Qu'y at-il done, dit-il aux gardes. nationaux, et qui cause 

ce bruit? On entend des cris d'enfant jusqué dans l'antichambre 

des prisonnières. li 

—Ily a, dit Simon, qui, ‘habitué aux mntéres des munici- 

paux, crut, en apercgvant Maurice, qu'il lui arrivait du renfort ; 
‘il y à. que. c'est ce. traître, cet ‘aristocrate, ce : ci- -devant qui 

n'empêche de rosser Capet, "tt" 7 cu 

Et il montra du poing Lorin. Dirt 

: — Qui, mordieu! je l'en empêche, dit Lorin en | dégainänt, et 

situ m 'appelles encore une seule fois ci-devant, aristocrate où 
traître, je te passe mon sabre au travers du Corps. 5”: 
u— Une menace! s'écria Simon ; à la garde ! à la garde! 
.. C'est moi qui suis la garde, dit Lorin ; ne m d'appel de donc 
pas, CAT si jo. vais à toi, je t'extermine. , "1.2 1...
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— À moi, citoyen municipal, à moi l's’écria Simon, sérieu- 
sement menacé cette fois par Lorin. ‘7: . ie 
— Le sergent a raison, dit froidement lé municipal que Simon 

appelait à son aide ; tu déshouores la nation, lâche, tu bats un 
enfant. ° Do LA 
— Et pourquoi le bat-il, comprends-tu, Maurice, parce : que 

l'enfant ne veut pas chanter Madame Feto, parce que le fils : 
ne veut pas insulter sa mère... CUT Te 

— Misérable ! dit Maurice.” "©". "0! FU — Et toi aussi? dit Simon. Mais je suis donc entouré de 
traîtres 1 = Lo te 

— Ah! coquin, dit le municipal en:saisissant Simon à la - 
gorge et en lui arrachant sa lanière des mains ; essaye un peu 
de prouver que Mauricé Lindey est un traître. 

Etil fittomber rudement la courroie sur les épaules du savetier, 
— Merci, monsieur, dit l'enfant, qui regardait stoïquement ‘ 

cette scène ; mais c'est sur moi qu'il se vengera. ‘ 
— Viens, Capet, dit‘ Lorin, viens, mon enfant; s'il te bat 

encore, appelle à l'aide et on ira le châtier, ce bourreau. Allons, 
allons ! petit Capet, rentre dans {a tour. : : or RS 

— Pourquoi m’appelez-vous Capet, vous qui me protégez?' 
dit l'enfant ; vous savez bien que Capet n’est pas mon nom. 

- — Comment, .ce' n’est pas ton nom? dit Lorin: Comment . 
l'appelles-tu ? | . Ci 

— Je m'appelle Louis-Charles de Bourbon: Capet est le nom 
d'un de mes ancètres. Je sais l’histoire de France ; ‘mon père 
me l'a apprise. EE °. 
— Et tu veux apprendre à faire des savates à un enfant à qui 

un roj à appris l’histoire de France ! s’écria Lorin. Allons donc! 
— Oh ! sois tranquille, dit Maurice à l'enfant, je ferai mon 

°" rapport. 
— Et moi le mien, dit-Simon. ‘Je dirai entre autres choses 

qu'au lieu d’une femme qui avait le droit d'entrer dans la tour, 
Vous en avez laissé passer deux. : 

En ce moment en effet les deux femmes sortaient du donjon. 
Maurice courut à elles. .. ds ot — Eh bien, citoyennes, dit-il en s'adressant À celle qui était 
de son côté, as-tu vu ta mère? Le a 

Sophie Tisoh passa à l'instant entre le municipal et sa con- 
-pagnee °
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. — Oui, citoyen, merci, dit-elle. - - 
Maurice aurait voulu voir l’ amie de la j jeune ile, ou x tout au 

moins eutendre sa voix; mais elle était enveloppée. dans sa 
mante ct semblait décidée à ne pas prononcer une seule parole. 

11 Jui sembla même qu'elle tremblait. 
Cette crainte lui donna des soupçons. : ,:: 

- . I remonta précipitamment, et en arrivant dans la première 

pièce, il vit à travers le vitrage la reine cacher-dans sa a poche 
quelque chose qu'il supposa étre un billet. : :. 

. — Oh l'oh! dit-il, aurais-je été dupe ? : 
"Il appela son collègue. 
_— Citoyen ‘Agricola, dit-il, entre chez Marie-Antoinette etne 

la perds pas de vue. _ 
— Ouais ! fit le municipal, est-ce que. .  : 
— Entre, te dis-je, et cela sans perte un. instant, une mi- 

lute, une seconde. _. . _ 
Le municipal entra chez hr reine. ‘ 
— Appelle la femme Tison, dit-il à un | garde national. 
Cinq minutes après, la femme Tison arrivait rayonnante. 

— J'ai vu ma fille, dit-elle. . .,. 2 ot ot". 
.. — Où.cela ? demanda Maurice. D ei 

Ÿ — Jci même, dans cette antichambre. : 
, — Bien. Et {a fille n'a point demandé à voir J Autrictiene ? 

"= Non. 
….— Elle n’est pas entrée chez elle? Cie 
— Non. . 
:— Et pendant que tu causais avec ta il personne. n'est 

sorti de la chambre des prisonnières. De sie: 
,, — Est-ce que je sais, moi ? Je regardais ma fille > que jen n'a- 
vais pas vue depuis trois mois. . 

‘ — Rappelle-toi bien. Lo 
— Ah! oui, je crois me souvenir. nette 

[= De quoi? eos qe 
— La jeune fille: est sortie. 
— Marie-Thérèse ?. 

Qui us Hope 
… — Et elle a parlé à ta fille ? Pt os CU ee 

— Non. Die ny ue ie 
— Ta fille ne lui à rien remis? ire 

— Non, | 
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— Ma fille?. D ie 
— Non, celle de Marie-Antoinette ? 
— Si fait, elle a ramassé son mouchoir: 

- — Ah! malheureuse! s’écria Maurice. - LL. Fo Et il s'élança vers le cordon d'une cloche qu'il tira vivement: C'était la cloche d'alarme. io te ot : 

— Elie n’a rien ramassé à terre? ot 

——_——— 
- 4 

LE BILLET. 

Fos 

Les deux autres municipaux de garde montèrent précipitam- ment. Un détachement du poste les accompagnait. Un Les portes furent fermées, deux fonctionnaires interceptèrent les issues de Chaque chambre. Lo : . — Que voulez-vous, monsieur ? dit Ja reine à Maurice, lors-: que celui-ci entra; j'allais me mettre au lit, lorsqu'il y a cinq. minutes le citoyen municipal (et la reine montrait Agricola) s’est précipité tout à Coup dans cette chambre sans me dire ce qu'il: désirait. Lu ". , di . — Madame, dit Maurice‘en saluant, ce n’est point mon. collà-. Sue qui désire quelque chose de vous, c'est moi. . .t — Vous, monsieur? demanda Marie-Antoinette en regardant Maurice dont les bons procédés lui avaient inspiré une certaine reconnaissance, et que désirez-vous ? : Jours * —.Je désire que vous vouliez bien me remettre le billet 'que. Yous cachiez tout à l'heure quand je suis entré. . ” _ Madame Royale et madame Élisabeth tressaillirent. La reine devint très-pälc. ee Late, — Vous vous trompez, monsieur, dit-elle, je ne cachais rien. — Tu mens, l'Autrichienne, s’écria Agricola, Fois Maurice posa vivement la main sur le bras de son collègue. — Un moment, mon che collègue, lui dit-il, laïsse-moi parler _à Ja citoyenne.’ Je suis un peu procureur. Lo ce  — Va, alors; mais ne la ménage pas, morbleu ! . c — Vous cachiezun billet, citoyenne, dit sévèrement Maurice. 11 faudrait nous remettre ce billet. et 
— Mais quel billet? "| 

oser 

5.
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— Celui que la fille Tison vous a apporté, et que la citayenne 

votre fille (Maurice indiqua la jeune princessé) a ramassé avec 

son mouchoir. TE ‘ 

Les trois femmes se regardèrent épouvantées. : -- 

— Mais, monsieur, c'est plus que de la tyrannie, dit la reine; 

des femmesf, des femmes! : 5." 11" Ce 

— Ne confondons pas, dit Maurice avec fermeté. Nous ne 

sommes ni des juges ni des bourreaux, nous SOMMES des sur- 

veillants, c'est-à-dire vos concitoyens chargés de vous garder. 

Nous avons une consigne, la violer c'est trahir. Citoyenne, je 

vous en prie, rendez-moi le billet que vous avez caché. 

— Messieurs, dit la reine avec hauteur, puisque vous êtes des 

surveillants, cherchez, et privez-nous de sommeil cette nuit 

comme toujours: 2". "0 © 
— Dieu nous garde de porter la main sur des femmes. Je vais 

faire prévenir la Commune et nous attendrons ses ordres ; seule-, 

ment, vous ne vous mettrez pas au lit, vous-dormirez sur des 

fauteuils, s’il vous plait, et nous vous garderons. S'il le faut, 

les perquisitions commenceront, *, "+ . 
*— Qu'y a-t-il donc ? demanda la femme Tison en montrant à 

Ja porte sa tête effarée. it ouate 

‘ — I ya, citoyenne, que tu viens, en prêtant la main à une 

trahison, de te priver à jamais de voir ta fille. °° . FT 

— De voir ma fille !.. Que’ dis-tu donc là, citoyen? demanda 

là femme-Tison,. qui ne comprenait pas bien encore pourquoi elle 

ne verrait plus sa filles "22" 2 
— Je te dis que ta fille n’est pas venue ici pour te voir, mais 

pour apporter une lêttre à la citoyenne Capet, et qu'elle n'y re. 
viendra plus. eo N . CU ci 5 : re. . 

> Mais si elle ne revient plus, je ne pourrai donc pas la 

revoir, puisqu'il nous est défendu de sortir!!! CU 

= Cette fois, il ne faudra t'en prendre à personne, Car c'est {a 

© faute, dit Maurice. "2e. "2". 
— Oh! hurla la pauvre mère, ma faute ! que dis-tu donc là, 

ma faute ? il n'est rien arrivé , j'en réponds. Oh! si je croyais. 

qu'il fût arrivé quelque chose, malheur à toi, Antoinette, tu 

me le payerais cher!" : USA tee 

“EL cette femme easpérée montra le poing à la reine... 
. — Ne menace personne, dit Maurice ; obtiens plutôt par 

Ste Ut a TT 

.6



v 
4
 

LE CHEVALIER DE MAISON-ROUCE. 83 
douceur que ce que nous demandons soit fait; car tu es femme, et la citoyenne Antoinette, qui est mére elle-même > aura sans 
doute pitié d'une mère. Demain, ta fille sera arrètée ; demain, emprisonnée… puis , si l'on découvre quelque chose, et tu sais 
que, lorsqu'on le veut bien, on: découvre : toujours, elle ‘est 
perdue, elle et sa compagne. FU La femme Tison, qui avait écouté Maurice avec une terreur croissante, détourna sur la reine son regard presque égaré. 

— Tu entends, Antoinette? Ma fille 1. c'est toi qui auras perdu ma fe 1 CT La reine parut épouvantée à son tour, non de la menace Qui étincelait dans les yeux de sa geôlière, mais du désespoir qu'on y lisait, Dies LS — Venez, madame Tison, dit-elle, j'ai à vous parler. | — Holàl pas de cajoleries1 s'écria le collègue de Maurice : 
nous ne sommes pas de trop, morbleu ! Devant ja municipalité, toujours devant la municipalité 1: LS 
— Laisse faire, citoyen Agricola, dit Maurice à l'oreille de cet homme; pourvu que la vérité nous vienne, peu importe de quelle façon. | ——— — Tu as raison, citoyen Maurice. mais... . Doi 
— Passons derrière le vitrage, citoyen Agricola, et, si tu m'en crois, tournons le dos ; je suis sûr que la personne pour laquelle nous aurons cette condescendance ne nous en fera point repentir. te te FI 
La reine entendit ces mots dits pour être entendus par elle, elle jeta au jeune homme un regard reconnaissant. Maurice dé- tourna la tête avec insouciance et passa de l'autre côté du vitrage. Agricola le suivit. ct | — Tu vois bien cette femme, dit-il à Agricola : reine, c’est 

Une grande coupable ; femme, c'est une âme digne et grande. On fait bien de briser les couronnes, le malheur épure. = 
— Sacrebleu ! que tu parles’ bien ;: citoyen Maurice ! répon- dit Agricola. J'aime t'entendre, toi et ton ami Lorin. Est-ce aussi des vers que tu viens de dire? . . ". JOUET, Maurice sourit. | ct Pendant cet entretien, la scène qu'avait prévue Maurice se passait de l'autre côté du vitrage Fer rt La femme Tison s'était approchée de la reine.
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— Madame, lui dit celle-ci , votre désespoir me brise le 

cœur ; je ne veux pas vous priver de votre enfant, cela fait 

trop de mal; mais,. songez-y, en faisant ce que ces hommes 

exigent, peut-être votre fille scra-t-elle perdue également. 

— Faites ce, qu'ils disent ! s’écria la: femme Tison, faites ce 

qu'ils disent ! 7 
— Mais auparavant, du moins, sachez de. quoi. il s'agit. - 

— De quoi s'agit-il ? demanda da geôlière avec une “curiosité 

presque sauvage., ‘1: 
— Votre fille ayait amené avec ‘elle une amie." | 
— Oui, une ouvrière comme cle; elle n'a pas voulu venir 

seule à cause des soldats. 
© — Cette amie avait remis à votre fille un illet ; votre fille 

l'alaissé tomber. Marie, qui passait, l'a ramassé. C'est un papier 

. bien insignifiant sans doute, mais auquel des gens mal inten- 

tionnés pourraient trouver un sens. Le municipal ne vous a-t-il 

pas dit que lorsqu'on voulait trouv er on roux ait toujours ? 

- — Après, après ? :. 

“— Eh bienf voilà tout: ‘vous voulez que je remette ce papier ; 

voulez-vous que je sacrilie un ami, sans pour cela Yous rendre 

peut-être votre fille ? e ta pe 

… —Jaites ce qu ‘ils disent! criala femme; faites ce qu ‘ls disent. 

.—.Mais si ce papier compromet votre fille, dit la reine, com- 

prenez done! . ii 
_— Ma fille est, ‘comme moi, une ponne patriote, s'écria A 

mégère. Dieu mercif les Tisons, sont connus .: faites ce qu ils 

‘disent. | 
Mon | Dieu ! ! ditla reine, ‘que je voudrais, donc pouvoir vous | 
convaincre ! UE é 

. —Ma fille! je veux qu’on me. rende 1 ma à fille! reprit la femme 

Tison en trépignant. Donne le papier, Antoinette, donne, 

— Le voici, madame... cite 

. Et là reine tendit à la malheureuse créature un papier qu “elle 

.éleva joyeusement au- -dessus de sa tête, en criant : ; 

— Venez, venez, citoyens municipaux. J'ai ke papier prènez 

le, et rendez-moi mon enfant. 
—Vous sacrifiez nos amis, ma sœur, dit madarse Élisabeth. 

— Non, ma sœur, répondit tristement là reîne, je ne sacrifie 
que nous. Le papier ne peut compromettre personne. 
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Aux cris de la femme Tison, Maurice et son collègue vinrent au 
devant d'elle ; elle leur tendit aussitôt le billet. ls l'ouvrirent et 
lurent : 

« À l'Orient, un ami veille encore. » 

Maurice n'eut pas plutôt jeté les yeux sur ce papier qu il 
tressaillit. 

L'écriture ne lui semblait pas inconnue. 
— Oh! mon Dieu, s’écria-t-il, serait-ce celle de Geneviève! 

Oh! mais non, c'est impossible, et je suis fou. Elle lui res- 
semble, sans doute; mais que pourrait avoir de commun Gene- 
viève avec la reine ? 

Il se retourna et vit que Marie-Antoinette le regar dait. Quant 
à la femme Tison, dans l'attente de son sort, elle dévorait Mau- 
rice des yeux. | 

— "Tu viens de faire une bonne œuvre, dit-il à la femme 
Tison ; et vous, citoyenne, une belle œuvre, dit-il à la reine. 

— Alors, monsieur, répondit Marie-Antoinette, ‘que mon 
exemple vous détermine; brûlez ce papier, et vous. ferez une 
œuvre charitable. 
—Tu plaisantes,l ’Autrichienne, dit Agricola : brûler un papier 

qui va nous faire pincer toute une couvée d’aristocrates peut- 
être! ma foi, non, ce serait trop bête. 

— Au fait, brülez-le, dit Tison ; “cela pourrait compromettre 
ma fille. . 

=— Je Je crois bien, ta fille et les autres, dit Agricola en pre-” 
nant des mains de Maurice le papier que celui-ci eût certes 
brûlé s’il eût été tout seul. 

Dix minutes après, le billet fut déposé sur le bureau des 
membres de la Commune ; il fut ouv ert à r instant même et com- 
menté de toutes façons. . 

— À l'Orient, un ami veille, dit une voix. Que. diable ‘cela 

peut-il signifier? ’ - 
— Pardieu! répondit un géographe, à Lorient, c'est clair : 

Lorient est une petite ville de la Bretagne située entre Vannes 
et Quimper. Morbleul on devrait brûler la ville, s'il est vrai 
qu’elle renferme des aristocrates qui veillent encore sur l'Au- . 
trichienne. 

— C'est d'autant plus dangereux, dit ! ui autre, que Lorient
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étant un-port de mer, on peut Y établir des intélligences avec 

les Anglais. °°: “ 
Je propose, dit un troisième, qu'o on envoie une commission 

à Loœient, et qu'une enquête y soit faite, :* «7 
:. La motion fit sourire la minorité, mais enflamma la majorité ; 
on décréta qu'une commission serait env oyée à Lorient pour ÿ 
surveiller les aristocrates.. . : 

. Alourice avait été informé de la délibération. 
.… —Je me douic.bien où peut être l'Orient, dont il s'agit, se 
dit-il, mais à coup sûr ce n'est pas en Bretagne. ‘ 

Le lendemain, la reine qui, ainsi que nous l'avons dit, ne 
descendait plus au jardin pour ne point passer devant la chambre 
‘où avait été enfermé son mari, demanda à monter sur la tour 
pour y prendre un pôu d'air, avec sa fille et madame Elisabeth. 

La demande lui fut accordée à l'instant même; “mais derrière 
elle, Maurice monta, et, s'arrétant derrière une espèce de petite 
guérite, qui ‘abritait Je haut de l'escalier, il atténdit, caché, le 
résultat du billet de la veille. |: 

‘ La reine se proména d'abord jridiféreniment avec madame 
Elisabeth et sa fille, puis elle S'arrêta, tandis qué les deux prin- 
cesses continuaient de’ se promener, se rétourna vers. l'est et 
regarda attentivement une maison, aux. fenêtres : de, laquelle 
apparaissaient plusieurs‘ personnes : lune. de ces personnes 
tenait un mouchoir blanc. 
. Maurice, de son côté, tira une lunette de sa poche, et, tandis 

qu "il l'ajustait, Ia reine fit un. grand mouvement, comme pour 
invitér les curicux dé Ta fenêtre à s "éloigner. Mais Maurice avait 
déjà remarqué une tête d'homme aux cheveux blonds, au teint 
pâle, dont le salut avait été respectueux jusqu’à l'humilité. 

‘Derrière ce jeune homme, car le ‘curieux. paraissait avoir au 
plus de vingt-cinq. à vingt-six ans, se tenait une femme à moitié 
cachée par lui. Maurice dirigea : sa lorgnette sur elle, et croyant 
reconnaitre Geneviève, fit, un mouvement qui le mit en vue. 
Aussitôt la femme qui, de son côté, ‘tenait aussi une lorgnette 
à la main, se rojeta en arrière, entraînant le jeune homme avec 
elle, Était- -Ce récllement Geneviève ? ‘avait-elle de son côté .re- 
‘connu Maurice ? Le couple curieux s’était-il retiré seulement sur 
invitation que lui en avait faite la reine? . 

“+ Maurice attendit uri instant pour voir si le ! jeune honime et la
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jeune femme ne reparaîtraient point. Mais voyant que la fenêtre 
restait vide, il recommanda la plus grande surveillance à son 
collègue Agricola, descendit précipitamment l'escalier et alla 
s'embusquer à l'angle de la rue Portefoin pour voir si les cu- 
ricux de la maison en sortiraient. Co fut, en vain, personne nc 
-parut. : st î ' 

Alors; ne pouvant résister à ce soupçon qui Jui mordait le 
Cœur depuis le moment où la compagne de la femme Tison 
s'était obstinée à demeurer cachée et à rester muette, Maurice 
prit sa course vers la vicille rue Saint-Jacques, où il arr iva Fe es- 
prit tout bouleversé des plus étranges SOUpÇONs.… Pris 

Lorsqu'il entra, Geneviève, en peignoir blanc, ‘était assise 
sous une tonnelle de jasmins où elle avait l'habitude de se faire 
servir à déjeuner. Elle donna, comme d'habitude, un bonjour 
affectueux à Maurice, Se invita à prendre une tasse de chocolat 
avec elle. cute 

De son côté, Dixmer, qui arriva. sur ces entrefaites, exprima 
la plus grande joie de voir Maurice à cette heuré inattendue de 
la journée ; mais, avant que Maurice prit la tasse de chocolat 
qu'il avait acceptée, toujours plein d'enthousiasme pour :son 
commerce, il exigea que son ami le secrétaire de la section 
Lepelletier vint faire avec lui un tour dans les ateliers. Maurice 
y consentit. 

— Apprenez, mon cher Mourice, dit Dixmer en à prenant le 
bras du jeune homme et en. l'entrainant, “une nouv cle des plus . 
importantes. . ©: 1,62. "iiit 
- —Politique? demanda Maurice, toujours prédecupé ‘de son idée. 

— Eh ! cher citoyen, répondit Dixmer en souriant, est-ce que 
nous nous occupons de politique, nous? Non, non, une nouvelle. 
tout industrielle, Dieu merci! Mon honorable ami Morand, qui, 
comme vous le savez, est un chimiste des plus distingués, vient 
de trouver le secret d’un maroquin rouge comme on n'en à pas 
encore vu jusqu’à présent, : c’est-à-dire inaltérable. C’est cette 
teinture que je veux vous montrer. D'ailleurs, vous verrez 

. Morand à l'œuvre ; celui-Ià, c'est un-véritable artiste. ‘1°: 
Maurice ne comprenait .pas trop comment on pouvait être | 

artiste en maroquin rouge. Maïs iln'en accepta pas moins, suivit. - 
Dixmer, traversa les atelicrs, et, dans une cspèce d'officine par- 
ticulière, vit le citoyen Morand ‘à l'œuvre : il avait ses lunettes
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bleues et son habit de travail, et paraissait effectivement on ne 
peut pas plus occupé de changer en pourpre le blanc sale d'une 
peau de mouton. Ses mains et ses bras, qu "on apercevait sous 
ses manches retroussées, étaient rouges jusqu’au coude, Comme 
le disait Dixmer, il s'en donnait à cœur joie dans la cochenille. 

I salua Maurice de la tête, tout entier qu il était à sa be- 
sogne. 

— Eh bien! citoy en Morand, demanda Dix, que disons- 
nous ? 

— Nous. gagnerons cent mille livres par an, rien qu'avec ce 
procédé, dit Morand. Mais voilà huit jours que je ne dors pas, et 

les acides m'ont brûlé la vue. 
. Maurice laissa Dixmer avec Morand et rejoignit Genevi iève en 
murmurant tout bas : : 

—I1 faut avouer que le. métier de municipal abrutirait un 
héros. Au bout de huit jours de Temple, on se prendrait pour un 
aristocrate et l'on se dénoncerait soi-même. Bon Dixmer, val 
brave Morand ! sauve Geneviève! Et moi qui les avais s soupçon 

nés un instant! : Ft UT 
- Geneviève attendait Maurice avec son doux sourire pour lui 

faire oublier jusqu’à l'apparence des soupçons que Maurice avait 
effectivement conçus. Elle fut ce qu’elle était toujours : douce, 
amicale, charmante. 

Ces heures où Mauricé voyait Geneviève étaient les heures 
. Où il vivait récllement. Tout le reste ‘du temps il avait cette 
fièvre qu’on pourrait appeler la fièvre 93, qui séparaîit Paris en 
deux camps et faisait de l'existence un combat de chaque heure. 

: Vers midi, il lui fallut cependant quitter Geneviève et retour- 
ner au Temple. ri Dee 

: A l'extrémité de la rue ‘Sainte. Avoye, il rencontra Lorin 
qui descendait sa garde : il était en serre-file ; il se détacha de 
de son rang et vint à Maurice dont tout. le visage exprimait en- 
core la suave félicité que la vue de Geneviève versait toujours 
dans son cœur... : ‘#: 
Ah Idit Lorin en secouant, cordialement la: main nde son ami: : 

M * En vain tu caches talaogueur, 
Je connais ce que tu désires. 

Tu ne dis rien, mais tu soupires. : 2. . 
L'amour est dans tes yeux, l'amour est dans ton cœur, ei 
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Maurice mit la main à sa poche pour chercher sa clef. C'était 
le moyen qu'il avait adopté pour. mettre une digue à la verve 
poétique de son ami. Mais celui-ci vit le mouvement ets “enfuit 
en riant. e 
— À propos, dit Lorin en se retournant après quelques pas, 

tu es encore pour trois jours au Tenpre, Maurice ; je te recom- 
mande le peut Capet. : 

—————— : . , ra 
FOUT on : ; 

AMOUR. re pute H 

Enefet, Maurice vivait bien heureux et bien malheureux tu 
la fois au bout de quelque temps. Il en est toujours ainsi au 
commencement des grandes passions. ‘ 

Son travail du jour à la section Lepelletier, ses visites du : soir 
à la vicille rue Saint-Jacques, quelques apparitions çà et là au 
club des Thermopyles remplissaient toutes ses journées. 

I ne se dissimulait pas que voir Geneviève tous les SOirs , 
c'était boire à longs traits un amour sans espérance. : 

Geneviève était une de ces femmes timides et faciles en appa- 
‘rence, qui tendent franchement la main à un ami, approchent- 
_innocemment leur front de ses lèvres avec la confiance ‘d’une 
sœur ou l'ignorance d'une vierge, et devant qui les mots d'amour 
semblent des blasphèmes et les désirs matériels des sacriléges. 

Si, dans les rêves les plus purs que la première manière de 
Raphaël a fixés sur la toile, il est une Madone aux lèvres sou- 
riantes, aux yeux chastes, à l'expression céleste, c’est celle-là 
qu'il faut emprunter au divin élève de Pérugin pour en faire le 
portrait de Geneviève. ct 

Au milieu de ces fleurs, dont lle avait m fraicheur et le par- 
fum, isolée des travaux de son mari, et de son mari lui-même, 
Geneviève apparaissait chaque fois qu’il la voyait, à Maurice, 
comme une énigme vivante dont il ne pouvait deviner ke sens, , el 
dont il n'osait demander le mot. ‘ 

Un soir que, comme d' habitude, il était deméuré seul avec 
elle, que tous deux étaient assisà cette croisée par laquelle il 
était entré une nuit si bruyamment et si précipifamment, que les 
parfums des lilas en fleurs flottaient sur cette douce brise qui
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‘succède au radieux coucher du soleil, Maurice, après “un long 
silence, et'après avoir pendant. ce silence suivi l'œil intelligent . 

‘et religieux de Geneviève qui regardait poindre une étoile d' ar- 
gent dans l'azur du ciel, se hasarda à lui demander comment 
il se faisait qu'elle füt si jeune quand son mari avait déjà passé 

‘âge moyen de la vie ; si: distinguée, quand tout annonçait chez 
son mari une éducation, une naissance vulgaires; si poétique 
enfin, quand son mari était si attentif à peser, à étendre et à 
teindre les peaux de sa fabrique. 

— Chez un maître tanneur,’ enfin, pourquoi, demanda Mau- 
rice, cette harpe, ce piano, ces pastels que vous m'avez avoué 
être votre ouvrage ? Pourquoi, enfin, cette aristocratie que je 
déteste chez les autres et que j'adore chez vous?. 

. Gencviève fixa sur Maurice un regard plein de candeur. 
— Merci, dit-elle, de cette question ; elle me prouve que Vous 

"êtes un homme délicat, et que. VOUS NC VOUS s êtes jamais informé 
-de moi à personne. : -:.-. : 

— Jamais, . madame, . dit. Maurice : : jai un ami dévoué’ qui 
_mourrait pour moi, j'ai cent camarades qui sont prèts à marcher 
partout où je les conduirai ; mais .de tous. ces cœurs, lorsqu'il 
s'agit d'une femme, et d'une femme comme Geneviève surtout, 
je.n’en connais qu'un seul auquel je. me fic; et c’est le mien... | 
.— Merci, Maurice, dit la jeune femme. Je vous apprendra 

-moi-même alors tout ce que vous désirez savoir. 
..— Votre nom de jeune fille d’abord, demanda Maurice? je ne 
-Yous connais que sous votre nom de femme.  : 
-. Geneyièvecompritl'égoïismeamoureux de cette question etsourt 
-..— Geneviève du Treilly, dit-elle: J'aimerai ct 
.: Maurice répéta: : She tie nu Ce ; 

— Geneviève du Treilly! Grant 
. —Ma famille, continua. Geneviève, était ruinée “depuis la 

“guerre d'Amérique, à laquelle av. aient pris part mon a père et et mon 
frère ainés vote 4 

. . —Gentilshommes tous deux, dit Maurice. ne : Le 
— Non, non, dit Geneïiève en rougissant. nn 
— Vous m'avez dit cependant ‘que votre nom. de jeun “ill 

‘était Geneviève du Treilly.. oU . 

— Sans particule; monsieur Maurice : ma aille était riche, . 
mais ne tenait en rien’à la noblesse. :: v . MT 
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"— Vous vous défiez de moi, dit en souriant le jeune homme, — Oh! non, non, reprit Geneviève. En Amérique, mon père ‘s'était lié avec le père de monsieur Morand; monsieur Dixmer était l’homme d'affaires de monsieur Morand. Nous’ voyant ruinés et sachant que monsieur Dixmer avait une fortune indé- pendante, monsieur Morand le présenta à mon pére, qui me le - présenta à son tour. Je vis qu'il y avait d'avance un mariage 
arrêté, je compris que c'était le désir de ma famille; je n’aimais ni n'avais jamais aimé personne ; j'acceptai. Depuis trois ans, je suis la femme de Dixmer, . et, je dois le dire, depuis trois ans MOn mari a été pour moi si bon, si excellent, que, malsré cctte difference de goûts et d'âge que vous remarquez, -je n'ai jamais 
éprouvé un seul instant de regret. ‘ii ui — 

— Mais, dit Maurice, lorsque vous épousites monsieur Dix-. -mer, il n'était point encore à la tête de cette fabrique? - "" 
—Non ; nous habitions à Blois. Après le 10 août, monsieur Dixmer acheta cette maison et les atelicrs qui en dépendent; pour que je ne fusse point mêlé aux ouvriers, pour m'épargner jusqu'à Ia vue de choses qui eussent pu blesser mes habitudes, 

comme vous le disiez,. Maurice, un peu aristocratiques, ‘il me 
donna ce pavillon, où je vis seule,’ retirée, selon nies goûts, Selon :mes désirs, ‘et: heureuse, : quand un ami Comme vous, 

. Maurice, vient distraire ou’partager mes rêveries. … :°°-- 
Et Geneviève tendit à Maurice une main que celui-ci baisa 

avec ardeur. 4: "4: st" 5: it dr es 
Geneviève rougit légèrement. D tte ais 
— Maintenant, mon ami, dit-elle en retirant sa main,-vous ‘savez comment je suis la femme'de monsieur Dixmer. - ! “Oui, reprit Maurice en regardant fixement Geneviève ; mais vous ne dites point comment monsieur Morand est devenu 

l'associé de monsieur Dixmer. ::. ‘2 :1. rt 
— Oh! c'est bien simple, dit Geneviève. Monsieur Dixmer, 

comme je vous l'ai dit, avait quelque fortune, mais point assez, 
cependant, pour prendre à lui seul une fabrique de l'importance 
de celle-ci. Le fils de monsieur Morand,' son protecteur, comme 
je vous l'ai dit, cet ami de mon père , comme vous vous le ‘rap- 
pelez, a fait la moitié des fonds : cet, comme il avait des connais- 
sances en chimie, il s’est adonné à l'exploitation avec cette acti- 
vité que vous avez remarquée, et grâce à laquelle le commerce
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de monsieur Dixmer, chargé par lui de toute. la à partie maté- 
riellé, a pris une immense extension. :. . - 

_ Et, dit Maurice, monsieur Morand est, aussi un de vos bons 
amis, n'est-ce pas, madame ? : 

—Monsieur Morand estune noble nature, un des cœursles plus 
élevés qui soient sous le ciel, répondit gravement Geneviève. 
— S'ilne vous en a donné d'autres preuves, dit Maurice, un 

peu piqué de cette importance que la jeune femme accordait à 
l'associé de son mari, que de partager les frais d'établissement 
avec monsieur Dixmer, et d'inventer une nouvelle teinture pour 
le maroquin, permettez-moi de vous faire observer que l'éloge 

que vous faites de lui est bien pompeux. 
— ]lm'en a donné d'autres pn uves, monsieur, dit Geneviève. 

.. — Maïs il est encore jeune, 1 est-ce pas, demanda Maurice, 
quoiqu'il soit difficile, grâce à ses lunettes vertes, de dire quel 
âgeila? : :: Us LU et 

— ]l a trente-cinq ans. °°. os 
— Vous vous connaissez depui songtemps? | 
— Depuis notre enfance. ri 
Maurice se mordit les lèvres. H avait toujours soupçonné 

Morand d'aimer Geneviève. 1] 
— Ah! dit Maurice, cela explique sa familiarité avec vous. 
— Contenue dans es bornes, où vous l'avez toujours. vue, 

monsieur, répondit’ en souriant Geneviève, il me semble que 
cette familiarité, qui est à peine celle d'un ami, n'avait pas be- 
soin d'explication. nes 

. — Oh! pardon, madame, dit Maurice, vous savez que toutes 
les affections vives ont leurs jalousies, et mon amitié était ja- 
Jouse de celle que vous paraissez avoir pour monsieur Morand. 

Il se tut. Geneviève, de son côté, garda le silence. Il ne fut 
plus question, ce jour-là, de Morand, et Maurice quitta, cette 
fois, Geneviève plus amoureux ‘que jamais, car il était jaloux. 

Puis, si aveugle que fût le jeune homme, quelque bandeau 
sur les yeux, quelque trouble dans le cœur que lui mit sa pas- 
sion, il y avait, dans le récit de Geneviève, bien des lacunes, 
bien des hésitations, bien des réticences auxquelles il n'avait 
point fait attention dans le moment, maïs qui, alors, lui reve- 
naient à l'esprit et qui le tourmentaient étrangement, ct contre 
lesquelles ne pouvaient le rassurer la grande . liberté que lui



LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 93 

laissait Dixmer de causer avec Geneviève autant de fois et aussi 
longtemps qu'il lui plaisait, et l'espèce de solitude où tous deux’ 
se trouvaient chaque soir. [l y avait plus: Maurice, devenu le 
commensal de la maison, non-seulement restait en toute sécurité 
avec Geneviève, qui semblait, d'ailleurs, gardée contre les dé- 
sirs du jeune homme par sa pureté d'ange, mais encore il l'es-. 
cortait dans les petites courses qu'elle était obligée, de temps 
en temps, de faire dans le quartier. "7 

Au milieu de cette ‘familiarité acquise dans la. maison, une 
chose l'étonnait, c'était que plus il cherchait, peut-être, il est' 
vrai, pour être à même de mieux surveiller les sentiments qu'il | 
lui croyait pour Geneviève, c’est que plus il cherchait, disons- ‘ 
nous, à lier connaissance avec Morand, dont l'esprit, malgré ses’ 
préventions, le séduisait, dont les manières élevées le captivaient 
chaque jour davantage, plus cet homme bizarre semblait affecter 
de chercher à s'éloigner de Maurice. Celui-ci s’en plaignait amè- 
rement à Geneviève, car il ne doutait pas que Morand n'eût 
deviné en lui un rival et que ce ne fût, de son côté, la jalousie 
qui l’éloignät de lui. Pie . cor 

- — Le citoyen Morand me haït, dit-il un jour à Geneviève. 
— Vous? dit Geneviève en le regardant avec son bel œil 

étonné; vous, monsieur Morand vous hait? ‘ . :: DT 
— Oui, j'en suis sûr. | LT 
— Et pourquoi vous haïrait-il? ce Le 
— Voulez-vous que je vous le dise? s’écria Maurice. 
— Sans doute, reprit Geneviève, cm LU 
— Eh bien! parce que je... Late te 
Maurice s'arrêta. Il allait dire, parce que je vous aime: : 
— Je ne puis vous dire pourquoi, reprit Maurice en rou- « 

gissant. ‘ Le Ce ". 
Le farouche républicain, près de Geneviève, était timide et 

hésitant comme une jeune fille. : 
Geneviève sourit. : "+ Dome 
—Dites, reprit-elle, qu'il n’y a pas de sympathie entré vous, 

et je vous croirai peut-être. Vous êtes une nature ardente, un 
esprit brillant, un homme recherché ; Morand est un marchand 
greffé sur un chimiste. Il est timide, il est modeste. et c'est 
cetie timidité et cette modestie qui l'empéchent de faire le pre- 
mier pas au-devant de vous : :° 7... LE 
— Eh! qüi lui demande de faire le premier pas au-devant dé
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moit J'en ai fait cinquante, moi, au-devant de lui ; ;ilne m'a ja- 
mais répondu. .Non, continua Maurice en secouant la tête ; non, 
ce n'est certes point cela. :: ... : : 

— Eh-bien! qu'est-ce alors? / 
Maurice préféra se taire. . 

Le lendemain du jour où il avait cu ‘cette ‘splication a avec 

Geneviève, il'arriva chez clle-à deux heures de Y'après-midi ; sil 

la trouva en toilette de sortie. : 
— Ah! soyez le bienvenu, dit Geneviève, ‘vous allez me servir 

de chevalier... M. 

. — Et où allez-voùs donc? demanda Maurice. on 

‘Je vais à Auteuil. Il fait un temps délicieux. Je. ‘désirerais 

marcher un peu à pied ; notre voiture nous conduira jusqu ’au 

delà de la barrière, où nous la retrouverons, puis nous gagnerons 

Auteuil en nous promenant, ct; quand j j'aurai fini ce que j' ai à 

faire à Auteuil, nous reviendrons la prendre... L 

.— Oh! dit Maurice enchanté, l'excellente journéc que vous 

m'offrez A1, ::", 1 
Les deux jeunes gens partirent. Au delà de Passy, h voiture 

les descendit sur la route. Ils sautèrent légèrement s sur le revers 

du chemin et continuërent leur promenade à pied. 

En arrivant à Auteuil, Geneviève s'arrêta. |: 
— Attendez-moi au bord du pare, dit-elle, bia sous re- 

joindre quand j j'aurai fini. 
— Chez qui allez-vous donc ? demanda Maurice 
— Chez une amie. ie QU me, 

 — Où je ne puis vous scoipagnent . . ue 
.… Geneviève, secoua la tête en souriant. . Lure 
.— Impossible, dit-elle. 
Maurice se mordit lés lèvres. D: 

: —C'est bien, dit-il, j'attendrai, ; 1.5... 

— Eh quoi! demanda Geneviève. : 

— Rien, répondit Maurice. Serez-vous longiemps 2. 

…— Si j'avais ‘eru vous déranger, Maurice, si j'avais su que 

votre journée était prise, dit Geneviève, je. ne vous cusse point 

prié de me rendre le petit service de venir avec moi 4 je me fusse 

fait accompagner par. 
-—Par monsieur Morand, interrompit ÿ viy vement dt Maurice. 
— Non point. Vous savez que monsieur Morand est à Ja 

fabrique de Rambouillet et ne doit revenir que; ice soir. 
€ 

eo
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— Alors voilà à quoi j'ai dû la préférence?: .-.1,°., 

.— Maurice, dit doucement Geneviève, je ne puis faire attendre 
la personne qui m'a donné rendez-vous : si cela vous gêne dc 
me ramener; retournez à Paris ; seulement,  TeRFoÿOz-moi la 
voiture. rte 
—\on,non madame dit vivement Maurice: je suis à vos ordres. 
Et il salua Geneviève, ‘qui poussa un faible Séupir êt entra 

dans Auteuil.” i 
Maurice alla au rendez-vous convenu et. se promena de long 

en large, abattant de sa canne, comme Tarquin, toutes les têtes 
d'herbes, de fleurs ou de chardons qui se trouvaient sur. ‘son 
chemin. Au reste, ce chemin était borné à un petit” espace ; ; 
comme fous les gens fortement : préoccupés, “Maurice allait et 
revenait presque aussitôt sur ses pâs.‘ Port rs 

- Ce qui occupait Maurice, ‘c'était dè savoir ä “Generiève. l'ai- 
maitou nel'aimait point: toutes sés manières a aŸ ‘ec le jeunchomme 
étaient celles d'une sœur et d'une amie ; mais il sentait que ce 
n'était plus assez. Lui l'aimait dé tout son amour. Elle était 
devenue la pensée éternelle de ses jours,‘ le” rêve sans cesse 
renouvelé de ses nuits. Autrefois, il ne demandait qu'une chose, 
revoir Geneviève. Maintenant, ‘ ‘ce n'était plus a assez : il fallait 
que Geneviève l'aimât. : ii CT 
Geneviève resta absente pendant, une heüré, qu qui ut pat. un 

siècle ; puis, il la vit venir à lui, le sourire sur les lèvres. Mau- 
rice, au contraire, marcha à elle, les sourcils froncés. ‘Notre 
Pauvre cœur est ainsi fait, qu” il s efforce de puiser ja douleur au 
sein du bonheur même. | 

Geneviève prit en souriant le bris de Mauiée: ee Bet 
— Me voilà, dit-elle; pardon, ‘mon ami, de. Vous ‘ avoir fai 

attendre... |: ete tue seit 

Maurice répondit par un mouvement de” tête, et {ous” deux 
prirent une charmante allée, molle, .ombreuse, touflue, qui, par 
un détour, devait les ramener à la grande route. :: 

C'était une de ces délicieuses soirées de printerps où chaque 
plante envoie au ciel son émanation, où chaque oiseau, iminobile 
sur la branche ou Sautillant dans les broussailles,. jeïte son 
hymne d'amour à Dieu ; une de ecs soirées enfin qui semblent 
destinées à vivre dans le souvenir. ::.,7 

Maurice était muct ; Gencviève tait pensive : ; ‘elle elfeuilait 

r 
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d'une main les fleurs d’un bouquet qu ’elle tenait de son aufre 
main appuyée au bras de Maurice. 

: —Qu'avez-vous ? demanda tout à coup Maurice, et qui vous 
rend donc sitriste aujourd'hni? 

Geneviève aurait pu lui répondre : mon bonheur, 
: Elle le regarda de son doux et poétique regard. : 
— Mais vous même, dit-elle, n'êtes-vous point plus triste que 

d'habitude ? 
— Moi, dit Maurice, j'ai raison d' être Liste, je suis malheu- 

reux ; mais VOUS... | .. Pie .. 
— Vous, malheureux? . . :" ." 

‘— Sans doute ; ne vous apercévez-vous point quelquefois au 
tremblement de ma voix que je souffre? Ne m'arrive-t-il point, 
quand je cause avec vous ou avec votre mari, de me lever tout 
à coup et d’être forcé d'aller demander de Yair au ciel, parce 
qu'il me semble que ma poitrine va se briser. “ 
..— Mais, demanda Geneviève embarrassée, à quoi attribuez- 
vous cette ‘souffrance? | . 

,— Si j'étais une petite maîtresse, dit Maurice en | riant d'un 
rire douloureux, je dirais que j'ai mal aux nerfs. ‘ 
— Et, dans ce moment, vous souffrez? . 

4 — Beaucoup, dit Maurice. roi 
Alors, rentrons. . : ! DS 

L , —Déà, madame? ,, Pope 
— Sans doute, 7:17. 
— Ah! c'est vrai, murmura le jeune. homme; j'oubliais que 

monsieur Morand doit revenir. de Rambouillet ta tombée de h 
nuit, et que voilà la nuit qui tombe. re ‘ 

Geneviève le regarda avec une expression de reproche. | 
:— Oh l encore, dit-elle. : 
: — Pourquoi donc m’avez-vous fait, l'autre jour, de monsieur 
Morand un si pompeux éloge? dit Maurice ; - c'est votre faute.’ 

 — Depuis quand, devant les gens qu ‘on estime, demanda 
Genie ne peut- -On pas dire ce qu’on pense d'un. -homnie 
cstimable? : 

— C'est une ; estime bien vive que celle qui fait hâter le pas, 
comme vous le faites en ce moment, , de peur d’être en retard de 
“quelques minutes.” : : 
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—Vous êtes, aujourd'hui, souverainement injuste, Maurice ; 
n'ai-je point passé une partie de la journée avec vous ? 

— Vous avez raison, et je suis trop exigeant, en vérité, reprit 
Maurice, se laissant aller à la fougue de son caractère. Allons 
revoir monsieur Morand, allons. oo 

Geneviève sentait le dépit passer de son esprit à son cœur. 
— Oui, dit-elle, allons revoir monsieur Morand. Celui-là, du 

moins, est un ami qui ne m'a jamais fait de peine. . 
— Ce sont des amis précieux que ceux-là, dit Maurice, étouf- 

fant de jalousie, et je sais que, pour ma part, je désirerais en 
connaître de pareils. | oo ou 

Ils étaient, en ce moment, sur la grande route. .L'horizon 
rougissait; le solcil commençait à disparaître, faisant étinceler 
ses derniers rayons aux moulures dorées du dôme des Invalides. 
Une étoile, la première, celle qui, pendant une autre soirée, 
avait déjà attiré les regards de Geneviève, étincelait dans l'azur 
fluide du ciel." "4. D. 

Geneviève quittale bras de Maurice avée une tristesse résignée, 
— Qu'avez-vous à me faire souffrir? dit-elle. | ” 
— Al! dit Maurice, j'ai que je suis moins habile que des gens 

que je connais ; j'ai que je ne sais point me faire aimer. 
©. Maurice I fit Geneviève, Lies ee 2 

: — Oh ! madame, s’il est constamment bon, constamment égal, c'est qu’il ne souffre pas, lui. . Murs 0 ‘ 
Geneviève appuya de nouveau sa blanche main sur le bras 

puissant de Maurice. . ‘°°: 
— Je vous'en prie, dit- 

ne parlez plust. . . , 
— Et pourquoi cela ? D 
— Parce que votre voix me fait mal. Loue 

. —Ainsi, tout vous déplait en moi, même ma voix ? 
— Taisez-vous, je vous en conjure. . 
— d'obéirai, madame. ci 

- Et le fougueux 
humide de sueur. 

elle d'une voix altérée, ne parlez plus, 

Foot Si 

jeune-homme passa sa main sur son front 

Geneviève vit qu'il souffrait réellement. Les natures dans le’ 
genre de celle de Maurice ont des douleurs inconnues. ‘: ’ Fr . . . = . . — Vous êtes mon ami, Maurice, dit Geneviève en Îe regar- 
CR de mue utile L° 

jui oo
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dant avec une expression céleste ; un ami précieux pour moi : 
faites, Maurice, que je ne perde pas mon ami. 
— Oh! vous ne le regretteriez pas longtemps, s "écria Maurice. 

© — Vous vous trompez, dit Geneviève; ke. vous regrelterais 
longtemps, toujours ! | 
— Geneviève! Geneviève! s'écria Mäurice ; a ez vit de moi. 

. Geneviève frissonna. | : 
"C'était la première fois que Maurice dis son nom avec une 
expression si profonde. ... ,.. 
= Eh bieñ!.continua Maurice, puisque vous m'avez “deviné, 
laissez-moi tout vous dire, Gencviève ; car, dussiez-vous . me 
tuer d'un regard... il ÿ a trop ‘longtemps : que ke, me lais ; je 
parlerai, Géneviève. | 
*‘— Monsieur, dit la jeune femme, je vous ai supplié, au nom 
de notre amitié, de vous taire; monsieur, jé vous en supplie en- 
core, que ce.soit pour moi si ce n'est point pour vous. Pas un 
mot de plus, au nom du ciel, pas un mot de plus. : 

— L'amitié, l'amitié. Ah! si c'est une amitié pareille à celle 
que vous me portez, que vous avez pour monsieur ‘Morand, je 
ne veux plus de votre amitié, Geneviève ; ;, il .me faut à moi plus 
qu'aux autres. .‘" CL 
— Assez, dit madame Dixier- avec un ‘geste de reine, assez, 

monsieur Lindey ; voici. notre voiture, Yeuillez, me reconduire 
. chez mon mari. 

Maurice tremblait de, fièvre et d'émotion, lorsque Genevi êvé, 
pour rejoindre la voiture, qui, en effet, se tenait à quelques pas 
seulement, posa sa main sur le.bras de Maurice , il sembla au 
jeune homme que cette main était de flamme: Tous deux môn- 
-tèrent dans Ja voiture : Geneviève s'assit au fond, “Maurice se 
plaça sur Je devant. On traversa tout. Paris sans que ni “Yun 
ni l’autre eût prononcé une parole." : ’ 

- Seulement ; pendant tout le trajet ; Gencstève avait tent son 
‘ mouchoir appuyé sur Ses YEUX. 

Lorsqu'ils rentrèrent à la fabrique, Dixmer était occupé ‘dans 
son cabinet de travail; Morand arrivait de Rambouillet, et était 

- en train de changer de costume. Geneviève : tendit 1 rain À 
Maurice en rentrant dans sa chambre, et lui dit: - 

— Adieu, Maurice, .vous l'avez voulu... °...:"", n . 
Maurice ne répondit rien ; il alla droit à la cheminée où pen- 

: dait une miniature représentant Geneviève : illa baisa ardem- :
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ment, la pressa sur son cœur, la remit à sa place et sortit. 
Maurice était rentré chez lui sans savoir comment il y était 

revenu ; il avait traversé Paris sans rien voir, sans rien en- 
tendre ; les choses qui venaient de se passer s'étaient écoulées 
devant lüi comme dans un rève, sans qu’il pût se rendre compte 
ni de ses actions, ni de ses paroles, ni du sentiment qui les 
avait inspirées. Il y a des moments où l'âme la plus sereine, la 
plus maitresse d'elle-même, s'oublie à des violences que “Jui 
commandent les puissaices subalternes de l'imagination. | 

Ce fut, comme nous l'avons dit, une course et non un retour 
que la marche de Maurice : il se: déshabilla sans le secours de 
son valet de chambre, ne répondit pas à°sa cuisinière qui lui 
montrait un souper tout préparé; puis prenant les lettres de la 
journée sur sa table, il les lut toutes, les unes après les autres, 
sans en comprendre un seul mot. Le brouillard dela jalousie, 
l'ivresse de la raison, n'était point encore dissipé. 

À dix heures, Maurice se ‘coucha machinalenient, comme il 

avait fait toutes choses depuis qu'il âvait quitté Geneviève. | 
Si, à Maurice de .sang-froïd, on: éût' raconté: ‘comme d’un 
autre la conduite étrange qu'il avait tenue, il ne‘l’aurait pas 
comprise, et il eût tenu pour fou celui qui avait ‘accompli cette 
espèce d'action désespérée, que n’autorisaient ni une trop grande 
réserve ni un trop grand abandon de Geneviève; ce qu'ilsentit seu- 
lement, ce fut un coup terrible porté à des espérances dont il ne 
s'était jamais même rendu compte, et sur lesquelles; toutes vagues 
qu'elles étaient, reposaient {ous ‘ses’ rêves de bonheür qui, pa- 
reils à une insaisissable vapeur , flottaient informes à l'horizon. 
‘Aussi il arriva à Maurice ce qui arrive presque toujours en 

pareil cas ; étourdi .du: coup reçu, il s'endormit aussitôt qu'il ” 
se sentit dans sôn lit, ou plutôt il demeura privé de sentiment 
jusqu'au lendemain, 

Un bruit le réveilla cependant : c'était celui que. faisait son 
officieux en ouvrant la porte ; il venait, selon sa coutume, ouvrir 
les fenêtres de la chambre à coucher de Maurice, qui donnaient 
sur un grand jardin, et apporter des fleurs. .-.:, sut 

On cuitivait force fleurs.en 93, et Maurice les adorait, mais 
il ne jeta pas même un coup d' œil sur les siennes, et, appuyant 
à demi soulevée sa tête alourdie sur sa main, il |ESsaya de se 

rappeler ce qui s'était passé la veille,
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Maurice se demanda à lui-même, sans pouvoir s’en rendre 
compte, quelles étaient les causes: de sa maussaderie ; Ja seule 
était sa jalousie pour Morand; mais le moment était mal choisi 
de s’amuser à être jaloux d'un homme, quand cet homme était 
à Rambouillet, et qu'en tête-à- tête avec la femme qu'on aime, 
on jouit de ce tête-à-tête avec toute la suavité dont l'entoure la 
nature qui se réveille dans un | des premiers beaux jours du 
printemps. a 

Ce n'était point la défiance de. ce qui avait pu se passer dans 
cette maison d'Auteuil où il avait ‘conduit Geneviève et où elle 
était restée plus d'une heure ; non, le tourment incessant de sa 
vie, c'était cette idée que Morand était amoureux de Geneviève ; 
et, singulière fantaisie du cerveau, singulière combinaison du 
caprice, jamais un geste, jamais un regard, jamais un mot de 
l'associé de Dixmér n'avait donné une apparence de réalité à 
une pareille supposition. : 

La voix du valet de chambre le tira de sa réverie. 
— Citoyen, dit-il en lui montrant les lettres ouvertes sur la 

table, avez-vous fait. choix de celles que vous ; gardez, ou puis-je 
tout brüler ?. : . D 
— Brüler quoi ? dit Maurice. ‘ st 2 
— Mais les lettres que le citoyen a lues hier avant de se cou- 

cher. L ct : - 

Maurice ne-se souv enait pas en av oir lu : une seule. 

— Brûlez tout, dit-il. :::: : 
.. — Voici celles “d'aujourd’ hui, citoy en; ait r officicux. - 

‘11 présenta un paquet de lettres à Maurice st alla jeter les - 
autres dans la cheminée. . 

- Maurice prit le papier qu on mi présentait, ‘sentil sous ‘ses 
doigts l'épaisseur d'une cire, et crut vaguement reconnaitre un 
parfum ami. - 

“Il chercha parmi les lettres et vit un cachet et ‘une écriture 
qui le firent tressaillir. : .:: cie 

Cet homme, si fort en face de tout danger, pal à Ja seule 
odeur d'une lettre. Lt 

L'officieux s'approcha de Jui pour lui demander « ce qu il avait; 
mais Maurice lui fit de la main signe de sortir.’ 

Maurice tournait et retournait cette lettre; ; il. avait le pres-
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sentiment qu'elle renfermait un malheur pour lui, etiltr essaillit 
comme l'on tremble devant l'inconnu. +, ‘: - 

Cependant il rappel tout son courage, l'ouvrit et lut c ce. qu 
suit : 

  

« Citoyen Maurice, + ie 
» Il faut que nous rompions des liens qui, de votre côté, affec- 

» tent de dépasser les lois de l'amitié. Vous. êtes un homme 
» d'honneur, citoyen, et maintenant qu’une. nuit s’est écoulée 
» sur ce qui s’est passé entre nous bier soir, vous devez com- 
» prendre que votre présence est devenue impossible à la mai- 
» son. Je compte sur vous pour trouver telle excuse qu'il vous 
» plaira près de mon mari. En voyant arriver aujourd'hui même 
» une lettre de vous pour A. Dixmer,.je me .convaincrai qu'il 
» faut que je regrette un ami malheureusement égaré, mais -que 
» toutes les convenances sociales m empêchent de revoir. | 

» Adieu pour toujours, . 
ue D GENEVIÈVE. »° ‘ 

P. S. « Le porteur attend la réponse. » cu 
Maurice appela : le valet de chambre reparut. . Pl re a 
— Qui a apporté cette lettre? ;: :,.:- +, ur: ei 
— Un citoyen commissionnaire. : re rat 
— Est-il là? Les Dane ee ces 
— Oui. D ‘ ’ 
Maurice ne soupira point, n'hésita point. nl sauta en bas de 

son lit, passa un pantalon à pieds, s’assit devant son pupitre, 
prit la première feuille de papier venu {il se trouva que c'était 
un papier avec une tête imprimée au nom de k section n }, et 
écrivit : : - sn . 

_« Citoyen Dixmer: 5; ot EE 
» Je vous Aimais, je vous aime encore, mais sie ne € puis plus 

» Vous voire»: :. . V 
Maurice chercha la cause pour. laquelle tr ne e pous ait plus. voir, 

le citoyen Dixmer, et une seule se présenta à son esprit ; ce fut, 
celle qui, à cette époque, se serait présentée à i esprit de tout le 

monde. Il continua donc: --., . ; 
« Certains bruits courent sur votre tiédeur pour la chose pu- 

» blique. Je ne veux point vous accuser et n'ai point de vous: 
» mission de vous défendre. Recevez mes regrets et soyez per- 
» suadé que vos secrets demeurent ensev elis dans mon cœur. ». 

6. - 
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- Maurice - ne. relut pas même cette lettre qu'il avait écrite, 
comme nous l'avons dit, sous l'impression de la première idée 
qui s'était présentée à lui. 1l n'y avait pas de doute sur l'effet 
qu'elle devait produire. Dixmer, excellent patriote, comme Mau- 
rice avait pu le voir à ses discours du moins, Dixmer se fiche- 
rait en la recevant: sa femme ct le citoyen Morand l'engageraient 
sans doute à persévérer, il ne répondrait même pas, et l'oubli 
viendrait comme un voile noir s'étendre sur le passé riant pour 
le transformer en .avenir lugubre. Maurice signa, cacheta 1 
lettre, la passa à son officieux, et le‘commissionnaire partit. . : 

Alors un faible soupir s'échappa du cœur du républicain ; il 
prit ses gants, son chapeau et se rendit à la section. - 

Il espérait, pauvre Brutus, retrouver son stoïcisme en face des 
affaires publiques. ,. .  ,.. noue ce 

Les affaires publiques étaient terribles : le 31 mai se préparait. 
La Terreur qui, pareille à un torrent, se précipitait du haut de 
Ja Montagne, essayait d'emporter cette digue qu'essayaïient de 

. lui opposer les Girondins, ces audacicux modérés, qui avaient 
” osé demander vengeance des massacres de septembre et lutter 

un instant pour sauver la vie du roi." . 'i. - 
Tandis que Maurice travaillait avec tant d’ardeur,: que la fièvre 

qu'il voulait chasser dévorait sa tête au lieu de son cœur, le 
messager rentrait dans la vicille rue Saint-Jacques et emplissait 
le logis de stupéfaction et d'épouvante, -": ” ci 

. ‘La lettre,'après avoir passé sous les yeux de Geneviève, fut 
remise à Dixmer”: ©: ##7u tt 
“Dixmer l'ouvrit et Ja lut säns y rién comprendre d’abord, puis 

il la communiqua au citoyen Morand, qui laissa retomber sur 
sa main son front blanc comme l'ivoire. +: +. + 
“Dans: là situation ‘oùse trouvaient Dixnier, Morand et ses 

Compagnons, situation parfaitement inconnue à. Maurice, mais 
que nos lecteurs ont pénétrée, cette lettre était en effet un coup de foudre. LÉ fi è ie Prin int - “ or 

‘— Est-il honnête honime ? demanda Dixmer ‘avec angoisse. — Oui, répondit sans hésitation Morand, : #7: 
"= N'importe ! reprit celui qui avait été pour les moyens ex. trêmes, nousavons;' vous le voyez, bien mal fait de ne pasle tuer. . “Mon ami, dit Morand, nous luttons confre: la ‘violence ; nous la flétrissoüs du nom de crime, Nous ayons bien fait, quel- 
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que chose qui puisse en résulter, de ne point assassiner un 

homme; puis, je le répète, je crois Maurice un cœur noble et 

honnête. os ‘ 
- — Oui, mais si ce cœur noble ct Ronnète est celui d' un répu- 

blicain exalté, peut-être lui-même regarderait-il comme un 

crime, s’il a surpris quelque chose, de ne pas immolcr son pro- 

pre honneur, comme ils disent, sur l'autel de la patrie. 
— Mais, dit Morand, croyez-vous qu'il sache quelque chose ? 
— Eh! n’entendez-vous point?il parle de secrets qui resteront 

ensevelis dans son cœur. 
— Ces secrets sont évidemment ceux qui ui ont été conftés 

par moi relativement à notre contrebande ; il n’en connait pas 

d'autres. : 
— Mais, dit Morand, de cette entrevue d'Auteuil n fa-t-il rien 

soupçonné ? Vous savez qu lilaccompagnait votre femme, 
— C'est moi-même qui ai dit à Geneviève de prendre Maurice 

avec elle pour la sauvegarder. 
— Écoutez, dit Morand, nous verrons bien si ces soupçons 

sont vrais. Le tour de garde de notre bataillon arrive au Tem-" 
ple le 2 juin, c'est-à-dire dans huit jours ; vous êtes capitaine, 
Dixmer, et moi lieutenant : si noire bataillon ou notre. compagnie 
même reçoit contre-ordre comme l'a reçu l'autre jour le bataillon 
de la Butte-des-Moulins que Santerre a remplacé par celui des. 
Grailliers, tout est découvert, et nous n'avons plus qu'à fuir 
Paris où à mourir en combattant. Maissi tout suit le cours 

ordinaire des choses... 
— Nous sommes: perdus de la même façon, répliqua Dixmer. 

“— Pourquoi cela? 
—Pardieu, tout ne roulait-il pas sur la coopération de ce’ 

municipal? N'était-ce pas lui qui, sans le Savoir, nous, devait. 
ouvrir un chemin jusqu'à la reine? 

— C'est vrai, dit Morand abattu.” 
— Vous voyez donc, reprit Dixmer en fronçant. le sourcil, 

qu'à tout prix il nous faut renouer avec ce jeune homme. 

— Mais sil sy refuse, s'il craint. de se  compromeutre ? . dit. 

Morand. : 
.— Écoutez, dit Dixmer, je vais interroger Geneviève; Ceët 

elle qui l'a quitté la dernière, elle saura peut-être quelque ‘chose. 

_— Dixmer, dit Morand, j je vous vois avec peine, mêler. Gene- :
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viève à tous nos complots ? non pas, que je craigne unc indis- 
crétion de sa part, Ô grand Dieu!-mais Ja partie que nous 
jouons est terrible, et j'ai honte et pitié à la fois de mettre dans 
notre enjeu Ja tête d'une femme. : . . . 

— La tête d’une femme, répondit Dixmer, pèse le même poids 
que celle d'un homme, là où la ruse, Ja candeur ou la beauté 
peuvent faire autant et quelquefois même davantage que la force, 
la puissance et le courage ; Gencviève partage nos convictions 
et nos sympathics, Geneviève partagera notre sort. . 
— Faïtes donc; cher ami, répondit Morand ; j'ai dit ce que 

je devais dire. Faites : Geneviève est digne en tous points de 
la mission que vous lui donnez ou plutôt qu’elle s’est donnée 
elle-même. C'est avec les saintes qu'on fait les martyrs. 

Et il tendit sa main blanche ct efféminée à Dixmer, qui la 
sera entre ses mains vigoureuses. . . ou 

. Puis Dixmer, recommandant à Morand et à ses compagnons 
une surveillance plus grande que jamais, passa chez Geneviève. . 

Elle était assise devant une table, l'œil attaché sur .une bro- 
derie et le front baissé. 

Elle se retourna au bruit de la porte qui s'ouvrait ef reconnut 
Dixmer, . De CT, ee 
.— Ah! c'est vous, mon ami, dit-elle. | 
— Oui, répondit Dixmer avec un visage placide et souriant ; 

je reçois de notre ami Maurice ‘une lettre à laquelle je ne com- 
prends rien. Tenez, lisez-la donc, et diles-moi ce que vous en DERSEZ. 

Geneviève prit la lettre d'une main dont, malgré toute sa 
puissance sur elle-même, elle ne pouvait dissimuler. le tremble- 
ment, etlut. . D Fete . 
Dixmer suivit des yeux; ses yeux parcouraient chaque ligne. 
:— Eh bien? dit-il quand elle eut fini. … ‘!. _— 
— Eh bien ! je pense que monsieur Maurice Lindey est un 

honnête homme, répondit Geneviève avec le plus grand. calme, 
et qu'il n’y a rien à craindre de son côté.’ Doro und 
— Vous croyez qu'il ignore quelles sont Jes-personnes que 

vous avez été visiter à Auteuil? CT ‘ 
.—.J'en suis sûre. de Fo 
— Pourquoi donc cetie brusque détermination ? Vous a-t-il. 

paru hier ou plus froid ou plus ému que d'habitude? 
© — Non, dit Geneviève; je crois qu'il était le même. 

$ 

+
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— Songez bien à ce que vous me répondez là, Geneviève ; car 
votre réponse, vous devez le comprendre, va avoir sur tous hus 
projets une grave influence. 

— Attendez donc, dit Geneviève avec une émotion qui perçait 
à travers tous les efforts qu’elle faisait pour conserver sa froi- 
deur ; attendez donc. 

— Bien ! dit Dixmer avec une légère contraction des muscles 
de son visage; bien, rappelez-vous tous vos souvenirs, Gene- 
viève. 

- — Oui, reprit la jeune femme, oui, je me rappelle; hier il 
était maussade ; monsieur Maurice, conlinua-t-clle avec une 
certaine hésitation, est un peu tyran dans ses amitiés. et nous 
avons quelquefois boudé des semaines entières. 

— Ce serait donc une simple bouderie ? demanda Dixmer. 
— C'est probable. 
— Geneviève, dans notre position, comprenez la, ce n'est 

pas une probabilité qu'il nous faut, c'est une certitude. 

+ — Eh bien! mon ami. j'en suis certaine. - 

— Cette lettre alors ne serait qu’un prétexte pour ne point 
revenir à la maison ? 

— Mon ami, comment voulez-vous que je vous dise de me 
reilles choses ? 

— Dites, Geneviève, dites, répondit Diximer, car à toute autre 
femme qu’à vous, je ne les demanderais pas. 
— C'est un prètexte, dit Geneviève en baïissant les yeux. 
— Ah! fit Dixmer. 

Puis, après un moment de silence, retirant de son gilet et 
appuvant sur le dossier de la chaise de sa femme une main avec 
laquelle il venait de comprimer les battements de son cœur : : 

— Rendez-moi un service, chère amie, fit Dixmer. “: 
— Et lequel? demanda Geneviève en se retournant étonnée, 
— Prévenez jusqu'à l'ombre d'un danger ; Maurice est peut- 

être plus avant dans nos secrets que nous nele soupçonnons. Ce 
que vous croyez un prétexte est peut-être une réalité, Écri IVOZ- : 
lui un mot. 

— Moi? fit Geneviève en tressaillant. 
— Oui, vous; dites-lui que c'est vous qui avez ouvert la lettre 

et que vous désirez en avoir l'explication ; il viendra, vous l'in-
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terrogerez et vous devinerez très-facilement alors de quoi il est question... . ee | — Oh ! non, certes, s'écria' Geneyiève, je ne puis faire ce que vous dites ; je ne le ferai pas. +... eee . 

… —Chère Geneviève, quand des intérêts aussi puissants que ceux qui reposent sur nous sont en jeu, comment reculez-vous devant de misérables considérations d'amour-propre | — Je vous aï dit mon opinion sur Maurice, monsieur, répon- ‘dit Geneviève ; il est honnête, il est chevaleresque, mais il est .Capricieux,. et je ne veux pas subir d'autre servitude que celle de mon mari. -‘: tete ee . Cette réponse fut faite à la fois avec tant de calme ct de fer- meté que Dixmer comprit qu'insister, en ce moment du moins, serait chose inutile ; il n’ajouta pas un seul mot, regarda Gene- viève sans paraître la regarder, passa sa. main sur son front humide de sueur et sortit... ua ‘Morand l'attendait avec inquiétude. . Dixmer lui raconta mot pour mot ce qui venait de se passer. : - cr — Bien, répondit Morand, restons-en donc IX 6t n'y pensons plus. Plutôt que de causer une ombre de soucis à votre femme, plutôt que de blesser l'amour-propre de Geneviève, je renonce- Fais ce Cf de ee Dixmer lui posa la main sur l'épaule, : a ue — Vous Gtes fou, monsieur, lui dit-il en 1e régardant fixement, ou vous ne pensez pas un mot de ce que vous dites: * ’ — Comment, Dixmer, vous croyez... ‘ LULU Li — de crois, ‘chevalier, que vous n'êtes pas plus maître que moi de laisser aller Yos sentiments à l'impulsiôn de ‘votre cœur. Ni vous, ni moi, ni Geneviève’ne NOUS :appartenôns, : Morand, Nous sommes des choses appelées à défendre un principe, et les principes s'appuient sur les choses, qu'elles écrasent. : --- . Morand tressaillit et garda:le silence, un silence rêveur et douloureux... BE EU Le eee ere 
Is firent ainsi quelques: tours dans. le jardin’ sans: - Une seule parole. Mir ot ceci 
Puis Dixmer quitta Morand. Dore — J'ai quelques ordres à ‘donner, ‘dit-il ‘d'ung” Voix parfaite- ment calme. Je vous quitte, monsieur Morand. :: 7". +" - - Morand tendit Ja main à Dixmer et le regarda s'éloigner. 

   
  

échanger 
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—Pauvre Dixmer, dit-il, j'ai bien peur que dans tout cela ce 
soit lui qui risque le plus: ‘‘.. 

Dixmer rentra effectivement dans son atelier, donna quelques 
ordres, relut les journaux, ordonna une distribution de pain et 
de mottes aux pauvres de la section, ct, rentrant chez lui, quitta 
son costume de travail pour ses vétements de sortie. 

Une heure après, Maurice, au plus fort de ses lectures et de 
ses allocutions, fut interrompu par la voix de son officieux, qui, 
se penchant à son oreille, lui disait tout bas: te 

— Citoyen Lindey, quelqu'un qui, à ce qu'il prétend du moins, 
a des choses très-importantes à Yous” dire, vous. attend” chez 
YOUS. © e . 

Maurice rendra et fut fort étonné, en rentrant, de trouver Dix- 
mer installé chez lui, et feuilletant les journaux. ‘En revenant il 

- avait tout le long de la route interrogé son domestique, lequel, 
ne connaissant Point le maitre tannçur, m'avait \L'pu qui: donner 
aucun renseignement. 

En apercevant Dixmer, Mäurice S'arrèta sur le seuil. de la 
porte et rougit malgré lui. ©: ; 

Dixmer se leva et lui tendit Ia main en (souriant.: co 
.— Quelle mouche vous pique et que n’avez-vous écrit? deman- 

da-t-il au jeune homme. En vérité, c'est me frapper sensible- 
ment, mon cher Maurice. Moi, tiède et faux patriote, m'écrivez- 
vous! Allons donc, vous ne-pouvez pas me redire de pareilles 
accusations en face ; av ouez bien plutôt que vous me cherchez 

une mauvaise querelle. : rl 

— J'avouerai tout ce que vous voudrez, mon cher Dixmer, 
çar vos procédés ont toujours été pour moi ceux d'un galant 
homme ; mais je n en ai pas moins pris une résolution, et cette 
résolution est irrévocable. « : 

:— Comment cela ? demanda Dixmer ; de votre propre’ aveu 
vous n'avez rien à nous- reprocher , et xous nous quittez ce- 

pendant. 
— Cher Dixmer, croy ez que pour agir comme je Je fais, que 

pour me priver d'un ami Comme vous, il faut, qùe j 'aie de bien 
fortes raisons.. .. 

— Oui, mais en tous cas, reprit Dixmer en: affectant de sou- 
rire, ces raisons ne sont point.celles que vous m'avez écrites. 
Celles que vous m avez écrites ne sont qu'un prétexte.
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. Maurice réfléchit un instant, ::. Lee ‘ 
— Ecoutez, Dixmer, dit-il, nous vivons dans une époque où 

le doute émis dans une lettre peut et doit vous tourmenter, je 
le comprends ; il ne serait donc point d’un homme d'honneur 
de vous laisser sous le poids. d'une pareille inquiétude. Oui, 
Dixmer, les raisons que je vous ai. données n'étaient qu'un 
prétexte. + 7. ,, 2 tige LU nee te 
Cet aveu, qui aurait dù ‘éclaircir le front du. commerçant, 
scinbla «u contraire l'assombrir, 5: 1"... , at 
.— Mais enfin le véritabie-motif ? dit Dixmer. :, 
— Je ne puis fous:le dire, répliqua Maurice ; et cependant 

si vous le connaissiez, vous l'approuveriez, j'en suis sûr. | 
.… Dixmer le pressa. : . …. :.. PUR QT cree 
Vous le voulez absolument? dit Maurice...‘ 

— Oui, répondit Dixmer. 74 , 4... oc. 
….— Eh bien! répondit Maurice, qui éprouvait un certain sou- 
lagement à se rapprocher de la vérité, voici ce que c'est : vous 
avez une femme jeune et belle; et la chasteté, cependant bien 
connue, de cette femme jeune et belle, n’a pu faire que mes 
visites chez vous-n'aient été mal interprétées, ‘. 
 Dixmer pâlit légèrement. ,.,..., - ..., us ete 
.—.Yraiment? dit-il. Alors, mon cher Maurice, l'époux vous 

doit remercier du mal que vous faites à l'ami. 

re 

—. Vous, comprenez, dit Maurice, que je n'ai pa s'-la fatuité 
de croire que ma présence : puisse être dangereuse pour votre 
repos ou celui de votre femme , mais elle peut être une source 
de calomnies, et vous le savez, plus les calomnies sont absurdes, 
plus facilément on les croit... :', : .:. 
.. — Enfant! dit Dixmer en haussant les épaules. :°.: 
— Enfant, tant que vous voudrez, répondit Maurice ; mais de 

loin nous n'en serons pas moins bons amis, Car nous n’aurons 
rien à nous reprocher, tandis que de près, âu contraire: 

— Eh bien de près ‘ ‘°° FL ,. Les choses auraient pu finir par s'envenimer..… Lie ..—Pensez-vous, Maurice, que j'aurais pu croire..." " "7 
: — Eh! mon Dieu! fit le jeune homme. ‘ oo 

. 77. Mais pourquoi m’avez-vous écrit cela plutôt que de me le 
dire, Maurice? ‘" 1", 2 ete Te. 

". — Tenez, jnstement pour éviter ce qui se passe entre nous en
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N N , . ° . ! . set 

— Ltes-vous donc fâché, Maurice, que je vous aime asser” 
pour être venu vous demander une explication ? fit Dixmer. 

— Oh! tout au contraire, s'écria Maurice, et je suis heureux, 
je vous jure, de vous avoir vu cette fois. encore, avant de ne : 
plus vous revoir. ei it) 

-— Ne plus vous revoir, citoyen! nous vous aimons bien pour- 
tant, répliqua Dixmer. en prenant et en pressant ha main du 
jeune homme entre les siennes. nés + 

Maurice tressaillit.  .. : :7;5 "tn". 42 
— Morand, continua Dixmer, à qui 6 ce e tressaillement. n'avait 

point échappé, mais qui cependant n’en exprima rien ,.Morand 
me le répétait encore ce matin :.« Faites tout ce que vous 
pourrez, disait-il, pour ramener ce cher monsieur Maurice, ».:° 
— Ah! monsieur, dit le jeune homme en fronçant le sourcil 

et en retirant sa main, je n'aurais pas cru être si avant dans 
_ les amitiés du citoyen Morand. cit 
.— Vous en doutez? demanda Dixmer, : 
. 7 Moi, répondit Maurice, je ne le crois : ni n'en, doute ji 

. n'ai aucun motif de m'interroger à ce sujet; quand j'allais chez 
vous, Dixmer, j'y allais pour vous et pour votre. femme’, -mais 

  

non pour le citoyen Morand.; DUT LUE 
‘—.Vous ne. le connaissez pas, "À Maurice, dit Dixmer ; ; Morand 

est une belle âme. ii cree CH HA 
— Je vous l'accorde, dit Maurice en souriant avec amertume. 
— Maintenant, : : continua : Dixmer, | revenons à objet. de ma 

visite. re miiore if 
Maurice s rinclina en homme qui n'a ns rien à dire et qui 

attend. Loi 

— Vous dites donc que des propos ont été faits? :: ï pi. 

— Oui, citoyen, dit Maurice. _ : 

— Eh bien! voyons, parlons franchement. Pourquoi feriez. 
vous attention à quelque vain caquetage de voisin désœuvré ? 

Voy ons, n'avez-Vous pas votre conscience, Maurice, et Geneviève 
n'a-t-elle pas son honnêteté? 

— Je suis plus jeune que vous, dit Maurice, qui commençait 
à s'étonner de cette insistance, et'je vois peut-être les choses 
d’un œil plus susceptible. C’est pourquoi je vous déclare que 

sur la réputation d’une femme comme Geneviève, il ne doit pas 

même y avoir le vain caquetage d'un voisin désœuvré. Permettez 

, : - ° 7 

  

,
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‘donc, cher Dixmer, que je persiste dans ma première résolution. 
— Allons, dit Dixmer, et puisque nous sommes en train d'a- 
.Youer, avouons encore autre chose. : ° … ‘ 
…., —Quoi? demanda: Maurice en rougissant. Que voulez-vous 
que j'avoue ? " - 

. — Que ce n'est ni la politique ni le bruit de vos assiduités 
chez moi qui vous engage à nous quitter... oo. 
.— Qu'est-ce donc alors ? : | 
— Le secret que vous avez pénétré. el. 

:’.— Quel secret? demanda Maurice avec une expression de cu- 
riosité naïve qui rassura lé tanneur, : ©"! ‘ 
:. — Cette affaire de contrebande que vous avez pénétrée le soir 
‘même où nôus avons fait connaissance d’une si étrange manière, 
Jamais vous ne m'avez pardonné cette fraude, et vous m'accusez 
d'être mauvais républicain,parce que jé me sers de produits an- 
glais dans ma tannerie. LE 
— Mon cher Dixmer, dit Maurice, je: vous jure que j'avais 

complétement oublié, quand j'allais chez vous, que j'étais chez 
un contrebandier, :! 22." 2 Ur ot 

: — En vérité? ": DITS. 
— En vérité. POUUE PT ete ote, 
— Vous n'aviez donc pas d'autre motif d'abandonner Ja mai- 

son que celui que vous m’aviez dit ? TT 
!— Sur l'honneur, 7 es 7 
— Eh bien: Maurice, reprit Dixmer en se levant ét serrant 

la- maïn du jeune homme, j'espère que vous réfléchirez et que 
vous reviendrez sur cette résolution qui :nous fait tant de peine 
à tous. . 

Maurice s’inclina et ne répondit point ; ce qui équivalait à un 
dernier refus. | EE 
— Dixmer sortit désespéré de n'avoir pu se conserver de rcla- 

  

tions avec cet homme que certaines circonstances lui rendaient 
non-seulement si utile, miais encore présque indispensable. 7 

Il était temps. Maurice était agité par mille désirs contraires. Dixmer le: priait de revenir; Geneviève lui pourrait pardonner. Pourquoi donc désespérait-l? Lorin à sa place aurait bien cer: fainemient üne foule d'aphorismés firés de ses auteurs favoris. Mais il y avait la lettré de Geneviève; ce congé formel qu'il avait emporté avec lui à la section, et qu'il avait sur son cœur.avec le 
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petit mot qu'il avait reçu d'elle le lendemain du jour où il l'a- ” 
vait tirée des mains de ces hommes qui l'insultaient ; enfin, il y. 
avait plus que tout ccla, il y avait l'opiniätre jalousie du jeune 
homme contre ce Morand détesté,. première cause de sa rupture 

"avec Gencviève. | 

: Maurice demeura donc inexorable dans sa résolution. 
Mais, il faut le dire, ce fut un vide pour lui que Ja privation. 

de sa visite de chaque jour à la vieille rue Saint-Jacques ; et’ 
quand arriva l'heure où il avait l'habitude de s’acheminer vers le: 
quartier Saint-Victor, il tomba: dans une mélancolie profonde, 
ct, à partir de ce moment, parcourut toutes les phases de l'at- . 
tente et du regret. 

Chaque matin, il s'attendait, en se réveillant, à ‘trouver une: 
lettre de Dixmer, et cette fois il s’avouait, lui qui avait résisté: 
à des instances de vive v oix, qu'il céderait à une lettre ; chaque: 
jour, il sortait avec l'espérance de rencontrer Gencviève, et, 
d'avance, il avait trouvé, s’il la rencontrait, mille moyens pour 
jui parler. Chaque soir, il rentrait, chez lui avec l’ espérance d'y 
trouver ce messager qui lui avait un malin, sans s’en douter, 
apporté la douleur, devenue depuis son éternelle compagne. 
Bien souvent aussi, dans ses heures de désespoir, cette puis: 

sante nature rugissait à l'idée d'éprouver une pareille torture: 
sans la rendre à celui qui la lui avait fait souffrir : or, la causo 
première de tous ses chagrins, c'était Morand, Alors il formait. 
le projet d'aller chercher querelle à Morand. Mais l'associé de: 

+ Dixmer était si frêle, si inoffensif, que l'insulter ou le provo-. 
quer, c'était une lâcheté de la part d’un colosse comme Maurice. : 

. Lorin était bien venu jeter quelques distractions sur les cha- 
grins que son ami s’obstinait à lui taire, sans lui en nier cepen-. 
dant l'existence. Celui-ci avait fait tout ce qu'il avait pu en pra-. 
tique et en théorie pour rendre à la patrie ce cœur tout endo-. 
lori par un autre amour. Mais quoique la circonstance fût grave, 
quoique dans toute autre disposition d'esprit elle eût entrainé 

. Maurice tout entier dans le tourbillon politique, elle n'avait pu. 
r endre au jeune républicain cette activité première qui avait 
f ait de lui un héros du 14 juillet et du 10 août. | : 

En effet, les deux systèmes, depuis près de dix mois en 
drésence l'un de l'autre, qui jusque-là ne s'étaient, en quel-: 
je sorte porté que de légères attaques, et qui nav. aicnt préludé .
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‘encore que par: des escarmouches, S'apprètaient à se prendre 

cée, sérait mortelle pour l’un‘ des: deux. Ces deux systèmes, 
nés du sein de la Révolution.elle-mêmé, étaient celui de la 
modération, représenté par les Girondins, c'est-à-dire par Bris- 
sot, Péthion, Vergniaud, Valazé, Lanjuinais, Barbaroux, cte.,ete.: 
et celui de la Terreur ou de’la Montagne, représenté par Dan- 
ton, Robespierre, Chénier, Fabre, Marat, Collot d'Ierbois, 
Hébert, ete., ete... © tu sie st 
Après le 10 août, l'influence, comme après toute action, avait 

semblé devoir passer au parti modéré. Un ministère avait été 
rcformé des débris de l'ancien ministère et d'une adjonction 
nouvelle. Roland, Servieuet Clavières, anciens ministres, avaient 
été rappelés ; Danton, Monge et Le Brun avaient été nommés 
de nouveau. À l'exception d'un seul qui représentait, au mi-' 
lieu de.ses collègues, l'élément énérgique;-tous les autres mi- 
nistres appartenaient au parti modéré. .: + 1: + 

: Quand nous’ disons modéré, ‘on comprend bien que nous par- 
lons relativément. : 4: 4: je + CL et 

. Mais le 10 août avait eu son écho à l'étranger, et la coalition 
s'était hâtée de marcher, non pas au secours de Louis XVI per- 
sonnellement, mais du principe royaliste ébranlé dans sa base. 
Alors avaient: retenti les paroles menaçantes de Brunswick, et . 
comme une terrible réalisation Longwy et:Verdun étaient tom- 
bés au pouvoir ennemi. Alors avait eu lieu la réaction terroriste ; 
alors Danton avait rêvé les journées dé Septembre et avait réa- 
lisé ce rêve sanglant qui avait montré à l'énnemi la France tout 
entière complice d'un immense assassinat, prête à lutter pour 

out 
fs 

- son existence compromise avec toutei l'énergie du. désespoir. 
Septembre avait Sauvé la France, mais tout’en la sauvant l'avait 
mise hors la loi" "." ::"" "" ‘. | 

- La France sauvée, l'énergie devenue inutile, le parti modéré 
avait repris quelques forces. Alors il avait voulu récriminer àtr 
ces journées terribles. Les mots de meurtrier et d'assassin avaien? 
êté prononcés. Un mot nouveau avait même été ajouté au voca- bulaire de Ja nation, c'était celui de Scptembriseurs. : -." 
“Danton l'avait bravement accepté. Comme Clovis, il avait un 

instant incliné Ia iête sous le baptème de: sang, mais pour Ja relever plus haute et plus menaçant. Une autre occasion de * 
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reprendre la terreur passée se présentait, c'était le procès du 
roi. La violence et la modération entrèrent, ñon pas encore tout 
à fait en lutte de personnes, mais en lutte de principes. L’expé- 
rience des forces relatives fut faitesur le prisonnier royal. La mo- 
dération fut vaincue,et la tête de Louis XVI tomba sur l'echafaud. 
Comme le 10 août, le 21 janvier avait rendu à la coalition 

. toute son énergie. Ce fut encore le même homme qu’on lui ‘op- 
posa, mais non plus la même fortune. Dumouriez, arrêté dans . 
ses progrès par le désordre de toutes les administrations qui 
empêchait les. secours d'hommes et. d'argent d'arriver jusqu'à 
lui, se déclare contre les Jacobins qu'il accuse de cette désor- 
ganisation, adopte le parti des Girondins, et les perd en se dé- 

.Clarant leur ami. : 
Alors la Vendée se lève, les départements menacent ; les re- 

vers amènent des trahisons, et les trahisons des revers. Les 
Jacobins accusent les modérés et veulent les frapper au 10 mars, 
c'est-à-dire pendant la soirée où s’est ouvert notre récit. Mais 
trop de précipitation de Ia part de leurs adversaires les sauye, 
et peut-être aussi cette pluie qui avait fait dire- à Péthion, ce 
profond anatomiste de l'esprit parisien : * | it 
“IT pleut, il n’y aura rien cette nuit, » . : ui 
Mais depuis ce 10 mars, tout, pour les Girondins, avait été 

présage de ruine : Marat mis en aceusation ct acquitté ; Robes- 
pierre et Danton réconciliés, maintenant du moins, comme se 
réconcilient un tigre et un lion pour abattre le taureau qu'ils 
“doivent dévorer ; Henriot, le septembriseur, nommé comman- 
dant général de la garde nationale : tout présageait cette jour- 
née terrible qui devait emporter dans un orage la dernière 
digue que la Révolution opposait à la Terreur. - FU . 

Voilà les grands événements auxquels, dans toute autre cir-: 
constance, Maurice eût pris une part active que lui faisaient 
naturellement sa nature puissante et son patriotisme exalté. 
Mais heureusement ou malheureusement pour Maurice, ni les 
exhortations de Lorin, ni les terribles préoccupations de la rue 
n'avaient pu chasser de son esprit la seule idée qui l’obsédât, 
et quand arriva le 31 mai, le terrible assaillant de la Bastille 
et des Tuïleries était couché sur son lit, dévoré par cette fièvre 
qui-tue les plus forts, et qu'il ne faut cependant qu'un regard 
pour dissiper, qu'un mot pour guérir.” : ,: : 

—————
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Pendant la matiné de ce fameux. 81 mai, où le tocsin et la gé- 
nérale retentissaient depuis le point du: jour, lé bataillon du 
faubourg Saint-Victor entrait au Temple.” 

‘ Quand toutes es formalités d'usage eurent été accomplics et 
les postes distribués, on vit arriver "les municipaux de service, 
et quatre pièces de canon de renfort vinrent se joindre à celles 
déjà en batterie à la porte du Temple. 

En même temps que le canon, arrivait Santerre avec ses épau- 
lcttes de laine jaune et son habit où son patriotisme pouvait 
se lire én larges taches de graïsse.” 

11 passa la revue du bataillon, qu’il trouva dans un état côn- 
. venable, ct compta les municipaux, qui n'étaient que trois. * 

. — Pourquoi trois municipaux ? demanda-t-il, et quel est le 
7 mauvais citoyen qui manque ? : 

-— Celui qui manque, citoy en général, n est cependant pas un 
tiède, répondit notre ancienne connaissance Agricola ; car c’est 
le secrétaire de la section Lepelletier, le chef des brav es Ther- 
mopyles, le citoyen Maurice Lindey. ‘ 
— Bien, bien, fit Santerre; je reconnais comme toi le patrio- 

tisme du citoyen Maurice Lindey, ce qui n ’empèchera pas’ que 
si, dans dix minutes, il n'est pas arrivé, ‘on V'inscrira sur. la 
liste des absents. -” - note Li . 

. Et Santerre passa aux autres détails... Le 
À quelques’ pas du général, au moment où il prononçait ces 

parolés, un capitaine de chasseurs ct un soldat se tenaicnt à 
l'écart : l’un appuyé sur son fusil, l'autre assis sur un canon. 
| — Avez-vous entendu? dit à demi-voix le capitaine au sot- 
dat ; Maurice n'est point encore arrivé. : ° 
“2 Oui, mais il arrivera, + SOÿeZ, tranquille, à: “moins qu ‘T ne 

soit 'd'émeute. 
: — S'il pouvait ne‘pas venir, dit ie capitaine, je ous place 
rais én sentinelle sur l'escalier, et,,comme ‘ele montera . proba: 
blement à la tour, vous pourriez lui dire un mot. D 

En ce moment, un homme, qu'on :reconnut pour ‘un muni- 
cipal à son écharpe tricolore, entra : seulement cet homme était 

e
e
n
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inconnu du capitaine et du chasseur, aussi leurs yeux se fixèrent- ‘ 
ils sur lui. 
— Citoyen général, dit le nouveau venu en s'adressänt a 

Santerre, je te prie de m'accepter en place du.citoyen Maurice 
Lindey, qui est malade; voici le certilicat du médecin ; mon 
four de garde arrivait dans huit jours , je. permute avec lui ; 
dans huit jours, il fera mon serv ice, comme je vais faire e aujour- 
d'hui le sien. 

— Si, toutefois, les Capet et les Capèttes vi ent encore huit 
jours, dit un des municipaux. 

Santerre répondit par un petit sourire à la plaisanterie ‘dc: 
-ce zélé ; puis, se tournant vers le mandataire de Maurice : 

— C'est bien, dit-il, va signer sur le registre à la place de 

Maurice Lindey, et consigne, à la colonne des observations, les” 
causes de cette mutation. | ‘ 

Cependant le capitaine'et le chasseur s “étaient regardés avec 
une surprise joyeuse. . : 
— Dans huit jours, se direntils. | 

* — Capitaine Dixmer,: cria Santerre, prenez position dans le 
jardin avec votre compagnie... 
— Venez, Morand, dit le capitaine au chasseur sôn com- 

pagnon. 
Le tambour retentit, et la compagnie, conduite par le maitre 

tanneur, s'éloigna dans la direction prescrite. 
On mit les armes en faisceaux, et la compagnie se sépari par 

groupes, qui commencèrent à se promener en long et en lar ge. 

selon leur fantaisie. 
Le lieu de leur promenade était lc jardin même, où, du 2 temps! 

de Louis XVI, la famille royale . venait, quelquefois, prendre’ 
l'air. Ce jardin était nu, aride, désolé, complétement dépouillé 
de fleurs, d'arbres et de verdure. 

À vingt-cinq pas, à peu près, de portion du mur qui’ don- | 
‘ nait sur la rue Por te-Foin, s "élevait une ‘espèce de cahutte, que’ 

la prévoyance de la municipalité aÿait permis d'établir, pour la 
plus grande commiodité des gardés nationaux qui stationnaient: . 
au Temple, et qui trouvaient là, dans les jours d'émeute, où il 
était défendu de sortir, à boire et à manger. La direction de 
cette petite guingueite intérieure avait été fort ambitionnée; 
enfin, la concession en avait'été faite à une excellente patriote,
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“veuve d’un faubourien tué au 10 août, ct qui répondait au noû’ 
de femme Plumeau. crie 

: Cette, petite cabane, bâtie en planches et en torchis, était si- 
tuée au milieu d'une plate-bande, dont on reconnaissait encore 
les limites à ‘une haie naine en buis. Elle se composait d'une 
seule chambre d'une douzaine de pieds carrés, au-dessous de 
laquelle s'étendait une cave où on descendait par des escaliers 
grossièrement taillés dans la terre même. C'était là que la 
veuve Plumeau enfermait ses liquides et ses comestibles, sur 
lesquels, elle et sa fille, enfe ant de douze à quinze ans, veillaient: 

à tour de rôle.” + :. co 
A peine installés à: leur bivouie, ïes | gardes “nationaux se - 

mirent donc, comme, nous l'avons dit, es uns à Se promener 
dans le jardin, les autres à causer avec les concierges ; CCux-Ci 
à regarder les dessins tracés sur la muraille, ct‘ qui. représet- 
taient tous quelque -dessin patriotique, tel :que le roi pendu, 
avec cette inscription : « Monsieur Veto prenant un bain d'air, » 
—ou le roi guillotiné, avec cette autre : «Monsieur Veto crachant 

- dans le sac ;» ceux-là à faire des ouvertures ‘à x madame Plu- 
meau sur les desseins gastronomiques que Jeur sug, gérait leur 
plus ou moins d’appétit. . | 

Au nombre de ces derniers étaient le capitaine ct le chasseur 
que nous avons déjà remarqués. :. ° : ‘" 
— Ah! capitaine Dixmer, dit Ja à cantinière, j'ai du fameux 

vin de Saumur, allezl.. 
= Bon, Citoyenne Plumeau, mais le vin de Saumur, à mon 

avis du moins, ne vaut rien sans le fromage de Brie, répondit 

le capitaine, qui, avant d'émettre ce système, avait regardé avec 
soin autour de lui et avait remarqué parmi les différents comes- 
tibles qu'étalaient orgueilleusement ‘les rayons de la cantine 
l'absence de ce comestible apprécié par lui... 
.— Ah! mon capitaine, c'est comme un fait exprès, mais le 

dernier morceau vient d'être enlevé. 
— Alors; dit le capitaine, pas de fromage de Brie, pas de vin 

de Saumur ;.et remarque, citoyenne, que la consommation cn 
valait la. peine, attendu que” je comptais en offrir à toute la 
compagnie. . ‘ 

- — Mon capitaine, je te demande cing minutes et je-cours en 
chercher chez le citoyen coñcicrge qui me fait concurrence, et
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qui en a toujours ; je.le payerai plus cher, mais tu es trop bon 
patriote pour ne pas m'en dédommager. ' 

: — Qui, oui, va, répondit Dixmer, et nous, pendant ce temps, 
nous allons descendre à la cave et choisir nous-mêmes notre vin. 
— Fais comme chez toi, capitaine, fais. Te 
Et la veuve Plumeau se mit à courir de toutes ses forces vers * 

la loge du concierge, tandis que le capitaine et le chasseur, 
munis d'une chandelle, soulevaicnt la trappe ct descendaient dans la cave, . ct | 
— Bon, dit Morand après un instant d'examen ; Ia cave s’a- 

Yance dans la direction de la rue Porte-Fcin. Elle est profonde 
de neuf à dix pieds, et il n'y à aucune maçonnerie. ' 
— Quelle est la nature du sol? demanda Dixmer. . 
— Tuf crayeux. Ce sont des terres rapportées ; tous ces jar- 

dins ont été bouleversés à plusieurs reprises, il n’y a de: roche 
nulle part. ‘ ‘ 

— Vite, s’écria Dixmer, j'entends les sabots de notre vivan- 
dière ; prenez deux bouteilles de vin etremontons. LL 

Îls apparaissaient tous deux à l'orifice de la trappe, quand la 
Plumeau réntra, portant le fimeux fromage de Brie demandé avec tant d'insistance. Lio . 
Derrière elle venaient plusieurs chasseurs alléchés par la 

bonne apparence du susdit fromage. D 
Dixmer fit les honneurs : il offrit une vingtaine de bouteilles 

de vin à sa compagnie, tandis que le citoyen Morand racontait 
le dévouement de Curtius, Ie désintéressement de Fabricius et 
le patriotisme de Brutus et de Cassius, toutes histoires qui fu-. 
rent presque autant appréciées que le fromage de Brie et le xin 
d'Anjou offerts par Dixmér, ce qui n'est pas peu dire. °°°". 

Onze heures sonnèrent. C'était à onze heures et demie qu’on 
relevait les sentinelles. . on ou 
— N'est-ce point d'ordinaire de midi à uné heure que l’Au- 

trichienne se promène? demanda Dixmer à Tison qui. passait 
devant la cabane. UT . .. 

— De midi à une heure, justement. D eee ent 
Etil se mit à chanter: ‘© 

IN HIS LU Ni Er Un QUE 

, 8 

 



« 4 

118. LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 
So .  Moedame monteà sa tour... 

Mironton, tonton, mirontaine. - 

Cette nouvelle facétie fut accueillie par les rires universels 

des gardes nationaux. 
Aussitôt Dixmer fit l'appel des hommes de sa compagnie qui 

devaient monter leur garde de onze heures et demie à une 
heure et demie, recommanda de bâter le déjeuner et fit prendre 
les armes à Morand pour le placer, comme il était convenu, 
au dernier étage de la tour, dans cette même guérite derrière 
laquelle Maurice s'était caché le jour où il avait intercepté les 
signes qui avaient êté faits à la reine d'une fenêtre de la rue 

Por te-J'oin. . 
Si Von eût regardé Morand au | moment où ail reçut cet avis. 

bien'simple et bien attendu, on eùtpu le voir. Hémir sous les 

longues mèches de ses cheveux noirs. . 

Soudain un'‘bruit sourd ébranla les cours du Temple, et l'on 

entendit dans Ie lointain comme un ouragan de cris et de rugis- 

sements. re 
— Qu'est-ce que cela ? demanda Dixmer à Tison. 

-,— Oh! oh ! répondit le gcôlier, ce n'est rien ; quelque petite 

‘émeute que voudraient nous faire ces gueux de Brissoltins avant 

d'aller à la guillotine. 

!: Le bruit devenait de plus en “plus. mienaéant : on ‘entendait 
rouler l’artillerie, et une troupe de gens. hurlant passa près du 
Temple en criant : . ° 
: « Vivent les sections ! Vive Henriot Î À bas les Brissotins | LA 
bas les Rolandistes! À bas madame Vetol» : 

, — Bon, bon! dit Tison en se frottant les mains, je vais ou- 
vrir à madame Veto pour qu’elle jouisse sans empéchement de 
l'amour ue lui porte son peuple. . 
Etil ‘approcha du guichet du donjon. 

— Ohét Tison ! cria une voix formidable. 
= Mon général? répondit celui-ci en s'ar rétant tout court. 
— Pas de sortie aujourd’hui, dit Santerre ; les {prisonnières 

ne quitteront pas leur chambre... . . | 
L'ordre était sans appel. ‘ 

_ Bon, dit Tison, c'est de la peine dr moins.”
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: Dixmer et Morand échangérent un lugubie* ‘regard, puis en * 
attendant que l'heure de la faction, inutile maintenant, sonnät, 
ils allérent tous deux se promener. entre la cantine et'le mur 
donnant sur la rue lPorte-Foin. Là Morand commmença à ar- 
penter la distance en faisant des pas géométriques, : :C "est-à-dirr. 
de trois pieds. 

. — Quelle distance? demanda Dixmer. . 
— Soixante à soixante-un pieds,. répondit Morand. 
— Combien de jours faudra-t-il ? 
Morand réfléchit, traça sur le sable avec une baguette quel- 

ques signes géométriques qu’il effaça aussitôt, 
— Il faudra sept jours, au moins, dit-il. | 

- — Maurice est de garde dans huit jours, murniura Dixmer. 
Il faut donc absolument que, d'ici à huit jours, nous soyons 
raccommodés avec Maurice. 

La demie sonna. Morand reprit son fusil en soupirant, ct, 
conduit par le caporal, alla relever la sentinelle, qui se prome- 
nait sur la plate-forme de la tour. 

"XIV 

‘ DÉVOUEMENT. 

Le lendemain du jour où s'étaient passées les scènes que 
nous venons de raconter, € 'est-à-dire, le'1®". juin, à dix heures 
du matin, Geneviève était assise à sa place accoutumée, près de 
la fenêtre ; elle se demandait pourquoi, depuis trois semaines, 
les jours se levaient si tristes pour elle, pourquoi ces jours se 
passaient si lentément, et enfin pourquoi, au lieu d'attendre Île 
soir avec ardeur, elle l’attendait maintenant avec effroi. ‘ 

Ses nuits, surtout, étaient tristes; ses nuits d'autrefois étaient 
si belles, ces nuits” qui se passaient à rêver à la veille et au 
lendemain. 

Ence moment, ses ycux “tombèrent sur une magnifique caisse 
d'œillets ‘tigrés et d'œillets rouges, que, depuis l'hiver, elle ti- 
rait de cette petite serre, où Maurice avait été retenu prisonnier, 
pour les faire éclore dans sa chambre.
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LA Maurice lui avait appris à les cultiver dans. cette plate-bande 
d'acajou, où ils étaient enfermés; elle-les avait arrogés, émon- 
dés, palissés ‘elle-même, tant que Maurice avait été" à ; car, 
lorsqu'il venait, le soir, ellese plaisait à lui montrer les progrès 
que, grâce à leurs soins fraternels, les charmantes fleurs avaient 
faits pendant la nuit. Mais, depuis que Maurice avait cessé de 
venir, les pauvres œillets avaient été ‘négligés, et voila que, 
faute de soins et de souvenir, les pauvres boutons allanguis 
étaient demeurés vides et se penchaicnt, jaunissants, hors de 
leur balustrade, sur laquelle ils retombaient, à demi fanés. 

Geneviève comprit, par cette seule vue, la raison de sa tris- 
tesse à elle-même. Elle se dit qu’il en était des fleurs comme de 
certaines amitiés que l'on nourrit, que l'on cultive avec pas- 
sion, ct qui, alors; font épanouir le cœur ; puis, un matin, un 
caprice ou un malheur coupe l'amitié par sa racine, etle cœur 
que cette amilié ravivait se resserre, languissant ct flétri. 

: La jeunc femme, alors, sentit l'angoisse affreuse de son cœur; 
le sentiment qu'elle avait voulu combattre, et qu'elle avait es- 
péré vaincre, se débattait au fond de sa pensée, plus que jamais, 
criant qu'il ne mourrait qu'avec ce cœur; alors elle eut un mo- 
ment de désespoir, car elle sentait que la lutte lui devenait de 
plus ‘en plus impossible: elle pencha doucement Ia tête, baisa 
un de ces boutons flétris et pleura. 

Son mari entra chez elle juste au moment où elle essuyait ses 
Jeux. | 

: Maïs, de son côté, Dixmer était tellement préoccupé par ses 
propres pensées, qu'il ne devina point cette crise douloureuse 
que venait d'éprouver sa femme, ct il. ne ft point. attention à la 
rougeur dénonciatrice de-scs paupières. .,. . 
IL est vrai que Geneviève, en apercevant son mari, se Teva vi- 
vement. ct courant à lui de façon à à touner le dos à Ja fenêtre, 
dans la demi-teinte : on De ete en nr 
…..—#h bien ? dit-elle. : e 
#.— Eh bien! rien de nouveau; ‘impossible d' approcher de ELLE, 
impossible de lui ricn faire passer ; impossible même de la voir. 

—.Quoi! s'écria Geneviève, avec. tout ce bruit: qu "ya cu 
dans Paris pe . 4 

— Eh L c'est st justement ce bruit‘ c qui: a doublé la défiance 
S SUV cillants ;'on a craint qu’ on ne profität de l'agitation gé- 
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nérale pour faire quelque tentative sur le Temple, et, au mo- - 

ment où Sa Majesté allait monter sur la plate-forme, l'ordre à 

été donné par Santerre de ne laisser sortir ni la reine, ni ma- 

dame Elisabeth, ni madame Royale: ; 

— Pauvre chevalier, il a dù être bien confrarié. do. 

— 11 était au désespoir, quand il a vu cette .chance nous 

échapper. F1 a päli au point que je l'ai entrainé de peur qu'il ne 

se trahit. . : °c 

— Mais, demanda timidement Geneviève, il n’y avait donc au 

Temple aucun municipal de votre connaissance ? . 

— II devait y en avoir un, mais il n’est point venu. 

— Lequel? ! oo | 

— Le citoyen Maurice Lindey, dit Dixmer. d’un ton qu'il s'ef- . 

forçait de rendre indifférent. Fr oi 

— Et pourquoi n’est-il point venu? demanda, de son cèté, 

Geneviève en faisant le même effort sur elle-même. | 

— Il était malade. . 
— Malade, lui? . cn, Louatte se 

— Oui, et assez gravement même. Patriote, comme vous le 

connaissez, il a été forcé de céder son tour à un autre. ;:.. 

_—C'est fâcheux.. - Un oc ‘ 

—Oh! mon Dicu!. y cût-il été, Geneviève, reprit Dixmer, vous 

comprenez, maintenant, que c'eût été la même chose: Brouil- 

1és comme nous le sommes, peut-être eût-il évité de me parler. 

— Je crois, mon ami, dit Geneviève, que vous vous exagérez 

Ja gravité de la situation. Monsieur Maurice peut avoir le ca- 

price de ne plus venir ici, quelques raisons futiles de ne plus 

nous voir; mais il n’est point,.pour cela, notre ennemi. La 

froideur n'exclut pas la politesse, et, en vous voyant venir à lui, 

je suis certaine qu’il eùt fait la moitié du chemin. : "+. 

— Geneviève, dit Dixmer, pour ce que nous attendions de 

Maurice, il faudrait plus que de la politesse, et ce n'était point 

trop d'une amitié réelle et profonde. Cette .amitié est brisée; . 

il n'y a donc plus d'espoir de eôté-là. Douce 

Et Dixmer poussa un profond soupir, tandis que son front, . 

d'ordinaire si calme, se plissait tristement. °° 
— Mais, dit timidement Geneviève, si vous croyez mon- 

sieur Maurice si nécessaire à vos projets. 11... !!
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….:— C'est-à-dire, répondit Dixmer, que je désespère de les voir réussir sans jui. oo . 
— Eh bien, alors, Pourquoi ne tentez-vous pas une nouvelle démarche auprès du citoyen. Lindey ? ‘ . 
Il lui semblait qu'en appelant le jeune homme par son nom de famille, l'intonation de sa voix était moins tendre que lors- qu'elle l’appelait par son nom de baptème. , 
— Non, répondit Dixmer en secouant Ja tôte, non, j'ai fait tout ce que je pouvais faire : une nouvelle démarche semblerait singulière et éveillerait nécessairement ses SOupÇons ; non, et puis voyez-vous, Geneviève, je vois plus loin que vous dans toute cette affaire : il y a une plaie au fond du cœur de Maurice. - — Une plaie ? demanda Geneviève fort émuc. Eh! mon Dicu! que voulez-vous dire? parlez, monami.. | ‘ : — Je veux dire, et vous en êtes convaincue comme moi, Ge- neviève, qu’il y a dans notre rupture avec le citoyen Lindey plus qu'un caprice, : © ue 
— Et à quoi donc alors attribuez-vous cette rupture? , — À l'orgucil peut-être, dit vivement Dixmer: ‘ A l'orgucill.. * - .. ni 
— Oui, il nous faisait honneur, à son avis du moins, ce bon bourgeois de Paris, ce demi-aristocrate de robe, conservant ses susceptibilités :sous “Son patriotisme, il nous faisait honneur ce républicain tout-puissant dans .sa séction, dans'son club, dans sa municipalité, en accordant son amitié à des fabricants de pelleteries. Peut-être avons-nous fait trop peu d’avances, peut- être nous Sommes-nous oubliés. 

 — Mais, reprit Geneviève, si nous lui avons fait trop peu d'a- “Yances, si nous nous sommes: oubliés, il me semble ‘que là dé- marche que vous avez faite rachetait tout cela. | — Oui, en supposant que le tort-vint de moi, mais si'au con- traire le {ort venait de vous: :.. ‘| Dir  — De moi? Et comment voulez-vous, mon ami, que j'aie eu un tort envers monsieur Maurice? dit Geneviève étonnée, — Eh! qui sait, avec un pareil caractère? né l’avez-vous pas Yous-même; et la première, accusé de caprice? tenez, j'en reviens à ma première idée; Geneviève, vous: avez‘ eu tort de ne pas écrire à Maurice, : *. ‘: Je et — Moil s’écria Geneviève, y pensez-vous 7.
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— Non-seulement j'y pense, répondit Dixmer, mais’ encore ? 

depuis trois semaines que dure cette rupture, j'y ai beaucoup 

pensé. ‘ oo Se | 

— Et... demanda timidement Geneviève. ‘ 

_— Etje regarde cette démarche comme indispensable. 

— Oh! s’écria Geneviève, non, non, Dixmer, n’exigez point 

cela de moi. | - dot ta ° 

— Vous savez, Geneviève, que je n’exige jamais rien de vous, . 

je vous prie seulement. Eh bien! entendez-vous, je : vous pric 

d'écrire au citoyen Maurice. : de ‘ 

— Mais. tit Geneviève: : T'. Dot 

— Écoutez, reprit Dixmer'en l'interrompant : ou il y.a entre 

vous et Maurice de graves sujets de querelle, car, quant à 

moi, il ne s’est jamais plaïnt de mes procédés, ou votre brouille 

avec lui résulte de quelque enfantillage. "+ © 

Geneviève ne répondit point. - ce 

— Si cette brouille-est causée par un enfantillage, ce serait 

folie à vous de l'éterniser ; si elle a pour cause un motif sérieux, 

au-point où nous en sommes nous ne devons plus, comprenez 

bien cela, compter avec notre dignité, ni même avec noire 

amour-propre. Ne mettons donc point'en balance, croyez-moi, 

une querelle de jeunes gens avec d'immenses intérêts. Faites 

un effort sur vous-même, écrivez un mot au citoyen Maurice 

Lindey, et il reviendra: Fo so US 

Geneviève réfléchit un instant. ee . 

— Mais, dit-elle, ne saurait-on trouver un moyen moins COM- 

- promettant .de ramener la- bonne intelligence entre vous ct 

monsieur Maurice? 2 

— Compromeltant, dites-vous 9 mais au contraire un moyen 

tout naturel, ce me semble. © 5" ot 

— Non, pas pour moi, mon ami. :... 

— Vous êtes bien opiniâtre, Geneviève. ‘ cn 

— Accordez-moi de dire que c’est la première fois, au moins, 

“que vous vous en apercevezs mt Te, 

Dixmer, qui froissait son mouchoir entre :ses ‘ Mains: depuis 

auelques instants, essuya son front couvert de sueur. - 

Le 

5 

— Oùi, dit-il, et c’est pour cela que mon étonnement : s’en 

augmente. LU ee et 

— Mon Dieu! dit Geneviève, est-il possible, Dixmer, que
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* VOUS ne compreniez point les: causes de & ma résistance et que 
vous vouliez me forcer à parler? - ‘ ° Et elle laissa, faible et comme poussée à bout, tomber sa tête ” 

  

sur sa poitrine et ses bras à ses côtés. * * Le 
Dixmer parut faire un violent effort Sur “lui-même, prit la main de Geneviève, la fôrça de relever la têté : et la regardant entre les veux se mit à rire avec un éclat qui eût paru bien forcé à Geneviève si elle-même eût été moins agitée en ce moment. — Je vois ce que c’est, dit-il ; en’ vérité vous avez raison: J'étais aveugle. Avec tout votre esprit, ma chère Geneviève, avec {oute Votre distinction, vous vous êtes laissé prendre à une banalité, vous avez eu peur que Maurice ne devint amoureux de Yous. : Voie ct “Geneviève sentit comme un froid mortel pénétrer jusqu’à son cœur. Cette ironie de son mari, à propos de l'amour que 

Maurice avait pour elle, amour .dont, d'après la connaissance 
qu’elle avait du caractère du jeune homme, elle pouvait estimer toute la violence, amour enfin que; sans'se l'être: avoué autre- ment que par de sourds remords, clle partageäit elle-même du fond du cœur, cette ironie Ja pétrifia.. Elle n'eut point la force de regarder. Elle sentit qu’il lui serait impossible de répondre. — J'ai deviné, n'est-ce pas ? reprit Dixmer. Eh bien, rassurez- vous, Geneviève, je connais Maurice; c'est un farouche répu- blicain qui n’a point dans le cœur d'autre amour que l'amour de la patrie. : ‘ Cet + ° " -, — Monsieur, s’écria Geneviève, êtes 

YOus dites? :." .. :., ,,. Dale ee ee — Eh! sans doute, reprit Dixmer : si Maurice vous aimait, au licu de se brouiller avec moi, il eût redoublé de 5oïns ct de prévenances pour celui qu'il avait intérêt à tromper. Si Maurice 

l 

vous bien sûr de ce que 

vous aimait, il n'eût point si facilement renoncé à ce titre d'ami. dela maison, à l’aide duquel d'ordinaire on couvre ces sortes de trahisons. =: . . . LU Loue — En honneur, s’écria Geneviève, ne plaisantez point, je vous prie, sur de pareilles choses. .…. Lt lue se 
——Je ne plaisante point, madame, je vous dis que Maurice ne Vous aime pas, voilà tout... Potins nee — Et moi, moi, s'écria Geneviève en rougissant, moi, je vous 

HI ui eee 

dis que vous Yous.trompez. ..: ’ defuiete) 
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— En ce eas, reprit Dixmer, Maurice : qui à eu’ la force de’ 

s'éloigner plutôt que de tromper la confiance de sôn hôte est un 

honnête homme; or, les honnètes gens sont rares, Geneviève, 

et l’on ne peut tr op faire pour les ramener à soi quand ils se 

sont écartés. Geneviève, vous écrirez à Maurice, n'est-ce pas ? 

— Oht mon Dien ! dit la jeune femme. 

Et elle laissa tomber sa tôte entre ses deux’ mains ; ‘car celui 

sur lequel elle comptait s'appuyer au moment du danger lui 

manquait tout à coup et la précipitait au lieu de Jarctenir. 
-Dixmer la regarda un instant, puis s’efférçant de sourire : * 
— Allons, chère amie, dit-il, point d'amour-propre de femme ; 

si Maurice veut recommencer à vous faire quelque bonne décla- 
ration, riez de la seconde comme vous avez fait de la première. 
Je vous connais, Geneviève, vous êtes un digne et noble cœur. 

Je suis sûr de vous. 

. — Oh! s'écria Geneviève en se laissant glisser de façon ? à ce 

qu’un de ses genoux touchât la terre, oh! mon Dieu! qui peut 
être sûr des autres quand nul n’est sûr de soi ? 

Dixmer devint päle comme si tout son sang SC retirait vers 
son cœur. : | 
— Geneviève, dit-il, jai eu tort de. vous faire passer ‘par 

toutes les angoisses que vous venez d'éprouver. J'aurais dû vous 
dire tout de suite : Geneviève, nous sommes dans l'époque des. 
grands dévouements ; Geneviève, j’ai dévoué à la reine, notre 

bienfaitrice, non-seulement mon bras, non-seulement ma tête, 

mais encore ma félicité ; d’autres lui donneront leur vie, Je fe- 
rai plus que de lui donner ma vie, moi, je risquerai mon hon- 

neur; et mon honneur, s’il périt, ne sera qu’une larme de plus: 
tombant dans cet océan de douleurs qui s'apprête à engloutir la 
 France.Mais mon honneur ne risque rien quand il est sous la 
garde d’une femme comme ma Geneviève. : . 

Pour la première fois Dixmer venait de se révéler tout entier. 
” Geneviève redressa la tête, fixa sur lui ses beaux yeux pleins 

d’admiration, se releva lentement, lui donna : son front à baiser: 
© — Vous le voulez? dit-elle. : . .. not 

. Dixmer fit un signe affirmatif. | | 
— Dictez alors, et elle prit une plume. 
— Non point, dit Dixmer; c’est assez d’user, d’ abuser peut= 

être de ce digne jeune homme, et puisqu'il se réconciliera avec.
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‘ nous à la suîte d'une lettre qu'il aura reçue de Geneviève, que 
cette lettre soit bien de Geneviève et non de monsieur Dixmer, 

Et Dixmer baisa une seconde fois sa femme au front, la re- 
mercia et sortit. : …. | . _ 

Alors Geneviève tremblante écrivit : : - 

« Citoyen Maurice, , : 
: » Vous saviez combien mon mari vous aimait. Trois semaines 

» de Séparation, qui nous ont paru un siècle, vous l’ont-elles 
» fait oublier ? Venez, nous vous attendons ; votre retour scra 
» une véritable fête. ‘ ot 
ct. » GENEVIÈVE. » 

  

XV 

\ LA DÉESSE RAISON... 

Comme Maurice l'avait fait dire la Yeille au général Santèrre, il était sérieusement malade. 7  .. | 
Depuis qu'il gardait la chambre, Lorin était venu régulière- 

ment le voir, et avait fait tout ce qu'il avait'pu pour le déter- 
miner à prendre quelque distraction, Mais Maurice avait tenu 

Le 1°r juin, il arriva vers une heure. | 
* — Qu'y a-t-il donc'de particulier aujourd’h 

bon. Ii y à des maladies dont on ne veut pas guérir. 

rice,: tu es superbe. | . : LU. En effet, Lorin avait le costume de rigueur : lé bonnet rouge, la carmagnole et‘ la’ ceinture tricolore ornée de cès deux instru- ments qu’on appelait -alors les burettes de l'abbé Maury, et qu'auparavant et depuis où appela tout bontiément des pistolets. — D'abord, dit Lorin, il ÿ a généralement:la débâce de la Gironde qui est en’ train de s’exécutér, mais’ tambour battant. Dans ce moment-ci, par exemple, on'chauffe les’ boulets roüges sur la place du Carrousel, puis, particulièrement parlant, il ÿ ane grande solonnité à laquelle je t'invite pour après-demain. : — Mais, pour’ aujourd'hui, qu'y a-t-il' donc? Tu viens me 

ui? demanda Mau- 
ui 

chercher, dis:tu ? : . !..
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— Oui; aujourd’hui nous avons la répétition. core 
Z Guuie répétition ? Fe TS 
— La répétition de la grande solennité, eo 
— Mon cher, dit Maurice, tu sais que depuis huit jours j je ne 

sors plus ; par ‘conséquent je ne suis plus au courant de rien, 
et j'ai le plus grand besoin d’être renseigné. 
— Comment ! ; je ne l'ai donc pas du? 
— Tu ne m'as rien dit. 
— D'abord, mon cher, tu savais dé | que. nous av ions sup” 

primé ] Dieu pour quelque temps, et que. nous r avons remplacé 
par l'Être Suprême, 

© — Oui, je sais cela. 7 
— Eh bien! il paraît qu’on s’est aperçu d'une chose, c’est 

que l'Être Suprème était un modéré, un Rolandiste, un Girondin. 
— Lorin, pas de plaisanterie : sur les choses saintes ; je n aime 

point cela, tu le sais. : 
_— Que veux-tu, mon cher ? il faut être de son sièclé. Moi 

aussi, j'aimais assez l'ancien Dieu, d'abord parce que j'y étais 
habitué. Quant à l'Étre Suprème, il paraît qu'il a réellement des 
torts, et que depuis qu’il est Ià-haut, tout va de. travers ; enfin 
nos législateurs ont décrété sa déchéance. 

Maurice haussa les épaules. 
— Hausse les, épaules tant que tu Voudras, ait Loin: 

De par la philosophie, . 
Nous, grands suppôt de Momus, e . 
Ordonnons que la folie. :: Doit tt 
Ait son culte in partibus. Di mort te 

— Si bien, continua Lorin, que nous allons un peu ädorer la 
déesse Raison. 
— Et tu te fourres dans toutes ces: mascarades ? dit Maurice. 
— Aht mon ami, situ connaissais la déesse Raison! comme 

je la connais, tu serais un de ses plus chauds partisans. Écoute, 
je veux te la faire connaître, je te présenterai à' elle. is 
— Laisse-moi tranquille avec toutes les folies ; je suis triste, 

tu le sais bien, 
— Raison de plus, morbleut elle L'égayera; t'est une bonne 

fille. Eh! mais, tu'la' connais, l'austère déesse que les Parisiens
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vont couronner de lauriers et promener sur un char de papier 
doré ! C'est. devine. _ 
— Comment veux-tu que je devine? Le eee 

. — Cest Arthémise: 
— Arthémise? dit Maurice en !énerchaut dans sa mémoire, 

sans que ce nom lui rappelât aucun souvenir, | 
— Oui, une grande brune, dont j'ai fait connaissance l'année 

dernière... au bal de l'Opéra : à tclles enseignes que tu vins 
souper avec nous ct que tu la grisas. 

: — Ah! oui, c'est vrai, répondit Maurice, je me souviens 
main(cnant; et c’est elle? 

— C'est elle qui a le plus de chances. Je l'ai présentée au 
” Concours : tous Jes Thermopyles m'ont promis leurs voix. Dans 

4 

trois jours, l'élection générale. Aujourd' hui, repas préparatoire; 
aujourd’hui nous répandons le vin de Champagne : _peut-être, 
après-demain, répandrons-nous le sang |! Maïs qu'on répande 

* ce que l’on voudra, Arthémise sera déesse, ou que. le-diable Il ; 
m'emporte! Allons, viens, nous lui ferons mettre sa tunique. 
— Merci. J'ai toujours eu de la répugnance pour ces sortes 

de choses. . 
— Pour habiller les déesses | Peste ! mon. : cher! tu es diffi- 

cile. Eh bien! voyons, si cela peut te distraire, je Ja lui met- 
trai sa tunique, et toi, tu la lui ôteras. : ‘ 
— Lorin, je suis malade, et non-seulement je n'ai plus de 

Gaicté, mais encore la gaieté des autres me fait mal. ! 
— Ah Gà, tu n'effrayes, Maurice : tune te bats plus, tu ne. 

ris plus ; est-ce que tu conspires, par hasard? 
— Moi! plût à Dieu! - 
— Tu veux dire plût à Ja déesse Raison | - 

L— aisse-moi, Lorin, je ne puis, je ne veux pas sortir ; je 
suis au lit et j'y reste. 
 Lorin se gratta l'oreille. 

. — Bon! lui dit-il, je vois ce que c'est. 

.— Et que vois-tu ? , " 
— Je vois que tu attends la déesse Raison. 
— Corbleul.s’écria Maurice, les amis spirituels sont- bien génants ; va-L'en ou je te charge d'imprécations, toi et ta déesse. 
— Charge, charge. =: 
Maurice levait + main pour maudire, lorsqu’ il fut interrompu
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par son officieux qui entrait en ce moment tenant ‘une lettre 
pour le citoyen son frère. 

— Citoyen Agésilas, dit Lorin, tu entres dans un mauvais 
moment, ton maitre allait être superbe. 

Maurice laissa retomber sa main qu’il étendit nonchalamment 

vers la lettre; mais à peine l'eut-il touchée qu’il tressaillit, et 

l'approchant avidement de ses yeux, dévora du regard l'écriture 

et le cachet, ct, tout en blémissant comme s il allait se trouyer 

mal, rompit le cachet. 
— Oh! oh! murmura Lorin, Voici notre intérêt qui s 'éville, 

à ce qu'il parait. 

* Maurice n’écoutait plus, il disait : avec toute son ‘âme. les 

quatre lignes de Geneviève. Après les avoir lues, il les relut 

deux, trois, quatre fois, puis il s’essuya le front et laissa retom- 

ber ses mains, regardant Lorin, comme un homme hébété. 

__ — Diable! dit Lorin, il paraît que voilà une lettre qui ‘ren 

ferme de fières nouvelles. - 

Maurice relut la lettre pour la cinquième fois: ‘et un vermil- 

lon nouveau colora son visage.:Ses .yYcux desséchés s’humec- 

tèrent, et un profond soupir. “ilata sa poitrine ; püis oubliant 

tout à coup sa maladie ct la faiblesse : “qui, .en était la suite, il 
sauta hors de son lit. 

— Mes habits ! s’écria-t-il à l’officieux stupéfait, mes habits, 
mon cher Agésilas. Ah! mon pauvre, Lorin, mon bon Lorin, je 

l'attendais tous les jours, mais en vérité je ne l'espérais pas. 

Cà, une culotte blanche, une chemise à jabot ; qu'on me coiffe 

et qu'on me rase sur-le-champ. e 

. L'oficieux se hâta d'exécuter les ordres de Maurice, de coit 

et le rasa en un tour de main. . ee 

— Oh! la revoir, Ja revoir! s'écria le jeune homme. Lorin, 

en vérité, je n'ai pas su jusqu'à présent ce que. c'était que le 

bonheur. 3 

— Mon pauvre Maurice, dit Lorin, je crois s que tü : as besoin 

de la visite que je te conseillais. ' 

© — Oh! cher ami, s’écria Maurice, pardonne-mes ; mais, en | 

vérité, je n'ai plus ma raison. rl 
- — Alors je t'offre la mienne, dit Lorin en riant de cet anus 

calembour, ‘
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. Ce qu'il y eut de plus étonnant, c'est que Maurice en rit aussi, Le bonheur l'avait rendu facile en matière d'esprit. Ce ne fut point tout. - … Fe 
— Tiens, dit-il en coupant un oranger couvert de fleurs, offre de ma part ce bouquet à Ja digne veuve de Mausole. 

Le A la bonne heure! s’écria Lorin, voilà de la belle galan- ierie ! aussi, je Le pardonne. Et puis, il me semble que bien dé- cidément tu .es amoureux, ‘et j'ai toujours eu le plus profond *- respect pour les grandes infortunes. ee. 
— Eh bien! oui, je suis amoureux, s'écria Maurice, dont le cœur éclatait de joie; je suis amoureux, el main{enant je puis l'avouer puisqu'elle m'aime ; car, puisquelle me rappelle, c'est qu'elle m'aime, n'est-ce pas, Lorin ? ” D . ‘ — Sans doute, répondit complaisamment l’adorateur de la 

déesse Raison ; mais prends garde, Maurice, la façon dont tu prends la chose me fait peur... ! . D 

Souvent l'amour d'une Égérie 
N'est rien moins qu'une trahison 
‘Du tyran nommé Cupidon : 
Près de la plus sage on s’oublie, . 

.… Aime ainsi que moi Ja Raison, : 
Tu ne feras pas de folie. . 

— Bravo! bravo eria Maurice en battant des mains. : - 
“Et, prenant ses jambes à son cou, il descendit les escaliers 

quâtre à quatre, gagna le quai, s'élança dans a direction si 
connue de la vieille rue Saint-Jacques. : Dot ct 
— Je crois qu’il m'a applaudi, ‘Agésilas ? demanda Lorin. 
— Oui,’ certaînement, citoyen, et il n’y a rien d'étonnant, 

car c’élait bien joli ce que vous avez dit Ia. : : : Le 
— Âlors, il est plus malade que je ne croyais, dit Lorin.. . 

* Et à son tour, il: descendit l'escalier, mais d'un pas plus 
calme. Arlhémise n’était pas Geneviève. ue 

“ : À peine Lorin fut-il dans la rue Saint-Honoré, lui et son oranger en fleurs, qu'une foule de jeunes citoyens, auxquels il avait pris, selon la disposition d'esprit où il se trouvait, l'habi- tude de distribuer des décimes ou des coups de pied au-dessous 
de la carmagnole, le suivirent respectueusement,: le prenant sans doute pour un de ces hommes vertueux auxquels Sainf-. ‘
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Just avait proposé que l’on offrit un habit blanc et un bouquet : 
de fleurs d'oranger. 

Comme le cortége allait sans cesse grossissant, ‘tant, même à 
cette époque, un homme vertueux était chose rare à voir, il y 
avait bien plusieurs milliers de jeunes citoyens lorsque le bou- 
quet fut offert à Arthémise; hommage dont plusieurs autres 
Raisons, qui se mettaient sur les rangs, furent malades j jusqu ’à 
la migraine. 

Ce fut ce soir-là même que se répandit daus Paris la funeuse 
cantate : un LS | 

.Yive la déesse Raison! Fo. - footites 
Flamme pure, douce lumière. . ie ro, ii 

Et comme elle est parvenue jusqu’ à NOUS SANS nom d'auteur, 
cê qui a fort exercé la sagacité des archéologues. révolution 
naires, nous aurions presque ‘J'audace d'affirmer” qu’elle fut 
faite pour | la belle Arthémise par notre ami Hyacinthe Lorin, 

  

L'ENFANT PRODIGUE, | . 

Maurice n’eût pas été plus vite, quand ï eût eu dés ailes. 
Les rues étaient pleines de monde, mais Maurice ne re- 

marquait cette foule que parce qu'elle retardait sa course ; 
on disait dans tous les” groupes que ‘la Convention était assié- 
gée, que la majesté du péuple était offensée dans ses repré- 
sentants qu'on empéchait de sortir, et, cela avait bien quelque 
probabilité, car on entendait tinter le tocsin, et tonner le canon 
d'alarme. 

Mais, qu'importaient en ce moment à Maurice le canon d'a a 
larme et le tocsin ? Que lui faisait que les députés pussent ou 
ne pussent point sortir, puisque la défense nes “étendait point 
jusqu à lui?1l courait, voilà tout. si 

Tout en courant, il se-figurait que Gencyière Pattendait à la
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+ petite fenêtre donnant sur le jardin, afin de lui envoyer, du plus 
loin qu’elle l’apereevrait, son plus charmant sourire. 

:Dixmer, aussi, était prévenu, sans doute, de cet heureux re- 
‘tour, et il allait tendre à Maurice sa bonne grosse main, si 
franche et si loyale en ses étreintes. : 

Il aimait Dixmer, ce jour-là, il aimait jusqu'à Morand et ses 
cheveux noirs, et ses lunettes vertes, sous lesquelles il avait 
cru voir jusqu ‘alors briller un œil sournois. : 

Il aimait la création tout entière, car il était heureux; il 
eùt volontiers jeté des fleurs sur la tête de tous les hommes afin 
que tous les hommes fussent heureux comme lui. 

Toutefois, il se trompait dans ses espérances le pauvre Mau- 
rice, il. se trompait, comme.il arrive dix-neuf fois sur vingt à 
l'homme qui compte av ec son cœur el d’après son cœur. 
‘Au lieu de ce doux sourire qu’attendait Maurice, et qui de- 
vait l’accucillir du plus loin qu'il serait aperçu, Geneviève s'était 
promis de ne montrer à Maurice-qu’une politesse froide, faible 
rempart qu’elle opposait au torrent qui menaçait d’envahir son 

cœur. 
Elle s'était retirée dans sa chambre du premier et ne de- 

vait descendre au rez-de-chaussée que lorsqu'elle serait ap- 
pelée. mr 

Hélas ! elle aussi se trompait. 
Il n'y avait que Dixmer qui ne se trompait point : il guettail 

Maurice à travers un grillâge et souriait ironiquement. 
Le citoyen Morand teignait flegmatiquement en noir de pe- 

tites queues : qu’on devait : appliquer sur , des |peäux de chat 
blanc pour en faire de l'hermine.. ‘ 

* Maurice poussa la petite porte de l'allée pour entrer famifière- 
ment par le jardin ; comme : autrefois, la porte. fit entendre sa 
sonnette de cette certaine f: açon qui indiquait que c'était Mau- 
rice qui ouvrait la porte. -. 
‘Geneviève, qui se: tenait debout devant sa fenêtre formée, 

tressaillit. 

- Elle laissa tomber le rideau qu’elle avait entr” ouvert. . 
‘ La: première ‘sensation qu'éprouva Maurice en rentrant chez 

son hôte, fut donc un désappointement ; non-seulement Genc- 
viève ne l’attendait pas à sa fenêtre du rez-de-chaussée, mais, 
en entrant dans ce petit. salon Où il avait, pris congé d'elle, il 

+.
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ne la vit point ct fut forcé de se faire annoncer, comme si, 
pendant ces trois semaines sd absence, il était dev enu un étran* 

. ger. re | Us 
Son cœur se serra. ‘ 

Ce fut Dixmer que Maurice vit le premier : Dixmer äccourut 
et pressa Maurice dans ses bras, avec des cris dej joie. 

. Alors Geneviève descendit ; elle’ s’était frappé les joues avec 
sou couteau de nacre. pour y ‘rappeler le sang, mais elle n'avait. 
pas descendu les vingt marches que ce carmin forcé avait dis-: 
-paru, refluant vers le cœur. - 

. Maurice vit apparaître Geneviève. dans l pénombre de la: 
porte ; il s’avança vers elle en souriant, pour lui baiser la main. . 
Il s’aperçut alors seulement combien elle était changée. . 

Elle, de son côté, remarqua avec effroi la maïgreur de Mau- 
rice ainsi que la lumière éclatante et fiévreuse de son regard... 
..— Vous voilà donc, monsieur! lui ditelle d'une voix” “dont 
elle ne put maitriser l'émotion. it 3: 

Elle s'était promise de lui dire d'une voix indiMérente : 1, 
—_ Bonjour, citoyen Maurice; pourquoi donc vous faites-vous 

sirare? 

La variante parut encore. roide à Maurice, et, , ceendait, 
quelle nuance! 

Dixmer coupa court aux. examens prolongés et aux récrimi- 
nations réciproques. a fit servir le diner; car il_ était près de. 
deux heures. 

En passant dans la salle à manger, Maurice S'aperçut que 
son couvert était mis. 

Alors le citoyen Morand arriva, “vêtu du : même habit marron” | 
ct de la même veste. Il avait toujours ses lunettes’ vertes, ses. 
grandes mèches noires et son jabot blanc. Maurice fut aussi 
affectueux qu'il put pour tout ect ensemble qui, lorsqu'il l’avait 
sous les yeux, lui inspirait infiniment moins de crainte que 
lorsqu'il était éloigné. 

En effet, quelle probabilité que Gencviève aimât ce petit chi- 
miste? HN fallait bien être amoureux et, par conséquent, bien 
fou pour se mettre de pareilles billevesées en tôle. 

D'ailleurs, le moment eût été mal choisi pour être jüloux. 
Maurice avait dans la poche de sa' veste Ia lettre de Genevi iëve, 

_etson cœur, bondissant de joie, battait dessous. * «°°°
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Geneviève avait repris sa sérénité, Il y a cela de particulier 
dans l'organisation des femmes, que le présent peut presque. 
toujours effacer chez elles les traces du passé et les menaces de 
l'avenir. 

* Geneviève, se trouvant heureuse, redevint maîtresse d'elle- 
® même, c'est-à-dire calme et froide, quoique affectueuse ; autre 
nuance que Maurice n'était pas assez fort pour comprendre. 
Lorin en eût trouvé l'explication dans Parny, dans Bertin ou 
dans Gentil-Bernard.: 

La conversation tomba ‘sur la déesse Raison ; là chute des 
Girondins et le nouveau culte qui faisait tomber l'héritage du 
‘ciel en quenouille, étaient: les deux événements du jour. Dix- 
mer prétendit qu'il n "eût pas été fäché de voir cet inappréciable 
honneur offert à Geneviève. Maurice voulut en rire. Mais Gene- 
viève se rangea à J'opinion « de son mari, et Maurice les regarda 
tous deux; étonné que le patriotisme pût, à ce point, égarer 
un esprit aussi raisonnable que l'était celui de Dixmer, et une 
nature aussi poétique que l'était celle de Geneviève. 

Morand développa une théorie de la femme politique, en mon- 
tant de Théroïghe de Méricourt, l'héroïne du 10 août, à madame 
Roland, cette âme: de la Gironde. Puis, en passant, il Tança 
quelques mots contre les tricoteuses. Ces mots firent sourire 
Maurice. C'étaient, pourtant, de cruelles railleries contre ces pa- 
triotes femelles, que l’on appela, plus tard, du nom hideux de 
lécheuses de guillotine. 
*— Ah! citoyen Morand, dit Dixmer, respectons Île patrio- 

tisme, même lorsqu’ il s’égare. 
— Quant à moi, dit Maurice, en fi ait de patriotisme, je trouve 

que les femmes sont toujours assez patriotes quand elles ne 
sont point trop aristocrates. 

:.— Vous avez bien raison,.dit Morand ; moi, j'avoue franche- 
ment que je trouve une femme aussi méprisable quand elle af- 
fecte des allures d'homme, qu'un homme cst lâche lorsqu’ ilin- 
sulte une femme, cette femme füt-elle sa plus cruelle ennemie. 

Morand venait tout nalurellement d'attirer . Maurice sur un 
terrain délicat. Maurice avait à son tour répondu par un signe 
‘affirmatif; Ja lice étail ouverte. Dixmer alors, comme un héraut 
qui sonne, ajouta : ue - -
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. — Un moment, un moment, citoyen Morand: vous en ex- 
Ceptez, j'espère, les femmes ennemies de la nation. US 

Un silence de quelques secondes suivit cette riposte à la ré- 
ponse de Morand ct au signe de Maurice. 

Ce silence, ce fut Maurice qui le rompit, : . 
— N'exceptons personne, dit-il tristement ; hélas ! les fem- 

mes qui ont été les ennemies de la natidn en sont bien punics 
aujourd'hui, ce me semble. ‘1°: 4. ‘ 
— Vous voulez parler dés prisonnières du Temple, de l'Au- 

richienne, de la sœur et de la fille de Capet, s’écria Dixmer 
avec une volubilité qui ôtait toute expression à ses paroles: 
Morand pälit en attendant la réponse du jeune municipal, 

ct l’on eût dit, si l'on eût pu Îles voir, que ses ongles allaient 
tracer un sillon sur sa poitrine, tant ils s'y appliquaient profon- 
dément. . 

: — Justement, dit Maurice, c'est d'elles que je parle. 
:— Quoil dit Morand d’une voix étranglée, ce que l'on dit 

est-il vrai, citoyen Maurice? : . : ou 
— Et que dit-on? demanda lc jeune homme. : a 
— Que les prisonnières sont crucllement maltraitées, parfois, 

par ceux-là mêmes dont Îe devoir serait de les protéger. 
— 11 y a des hommes, dit Maurice, qui ne méritent pas le 

nom d'hommes. J1 ÿ a dés liches qui n'ont point combattu et 
qui ont besoin de torturer les vaincus Pour se persuader à 
cux-mêmes qu'ils sont vainqueurs. ci 
— Oh! vous n'êtes point de ces hommes-là, vous, Maurice, 

ct j'en suis bien certaine, s'écria Geneviève. . | 
— Madame, répondit Maurice, moi qui vous parle, j'ai monté 

la garde auprès de l'échafaud sur lequel à péri le feu roi. 
J'avais le sabre à la main et j'étais là pour tuer de ma main 
quiconque eût voulu le sauver. Cependant, lorsqu'il est arrivé 
près de moi, j'ai malgré moi Ôté mon chapeau, et me rctour- 
nant vers mes hommes : 

— Citoyens, leur ai-je dit, je vous préviens que je passe mon 
sabre au travers du corps du premier qui insultera le ci-devant | 
roi. Oh! je défie qui que ce soit de dire qu'un seul cri soit parti 
de ma compagnie. C’est encore moi qui avais écrit de ma main 

P
E
 

le premier des dix mille écriteaux qui furent affichés dans Paris * 
lorsque le roi revint de Varennes :
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: Quiconque saluera le roi sera À D ions l'insultera. 

sera pendu. » 

Eb bien ! continua Maurice, < sans remarquer de terrible effet 

que ces paroles produisaient dans l'assemblée, eh bien! j'ai donc 

prouvé que je suis un bon et franc patriote, que je déteste les 

rois et leurs partisans. Eh bien ! je le déclare, malgré mes opi- 

nions qui ne sont rien autre chose que des convictions pro- 

fondes, malgré la certitude que j ’ai que l’Autrichienne cst pour 

sa bonne part dans les malheurs qui désolent la France, jamais, 

jamais un homme, - quel qu "il soit, füt-ce Santerre lui-même, 

n'insultera l’ex-reine en ma présence. 

‘— Citoyen, interrompit Dixmer, secouant la tte en homme 

qui désapprouve une ‘telle hardiesse, savez-vous qu'il faut que 

vous soyez bien'sûr de nous pour dire de pareilles choses de- 

vant nous ? 

— Devant vous; comme devant tous, Dixmer ; et j 'ajouterai : 

elle périra peut-être sur l’échafaud de son mari, mais je ne suis 

pas de ceux à qui une femme fait peur, et je respecterai tou- 

jours tout ce qui est plus faible que moi." 

‘= Ji la reine, demanda timidement Geneviève, vous a-1- 

elle témoigné parfois, monsieur Maurice, qu’elle fût sensible 

à celte délicatesse à laquelle elle est loin d’être accoutumée ? 

— La prisonnière m'a remercié plusieurs fois de mes égards 

pour elle, madame.” : -i: 

— Alors cle doit voir. revenir votre tour de garde ‘avec 

. plaisir ? : secte 
_—Je le crois, répondit Maurice. Le 

— Alors, dit Morand tremblant comme une femme, puis- 
que vous avouez, Ce que. personne | mavoue plus maintenant, 
c’est-à-dire un cœur généreux, vous ne perséeutez pas no 
plus les enfants ? ‘ . . 

© Moi l'dit Maurice ; demandez à l infime! Simon” ce que pèse 

le bras du municipal dev ant lequel îl a'cu ü l'audace de battre le 

petit Capet. :. 
Cette réponse produisit un mou ement spontané à n tablé dè 

Dixmer, tous les convives se levèrent respectucusement. 

. Maurice seul était resté assis et ne se doutait pas qu'il cau- 
sait cet élan d'admiration. ‘..... ‘7... : .. : 
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— Eh bien ! qu'y a-t-il donc?. demanda-t-il avec étonne- 
ment. st ' 
— J'avais cru qu où “avait appelé de l'atelier, répodit Dix 

mer. ‘ 
— Non, non, dit Geneviève. Je l'avais cru d'abord aussi ; 

mais nous nous sommes trompés. ie 
Et chacun reprit sa place. Le tt nt in 
— Ah! cest donc vous, citoyen Maurice, ait Morand d'une 

voix tremblante, qui êtes 1e municipal dont on a tant parlé, et 
qui a si noblement défendu un enfant? : :: ::1,: “f 
— Onena parlé? dit Maurice av ec une maiveté presque su- 

blime. , ns ‘ 
— Oh! voilà un noble cœur, dit Morand! en seles ant de table, 

pour ne point éclater, eten se retirant dans laiclier, comme. si 
un travail pressé le réclamait. ‘ 

— Oui, citoyen, répondit Dixmer, oui, on en a parlé ; et Yon 
. doit dire que tous les gens de cœur et de courage vous ont Joué 

sans vous connaître. . ? sien 
:—" Et laissons-le inconnu, dit Geneviève : la gloire que nous 

lui donnerions serait une gloire trop dangereuse. :. .* : :. 
Ainsi, dans cette conversation singulière, chacun, sans le sa- 

voir, avait placé son mot d'héroïsme, de dév ouement ct de & sensi- 
bilité. SL D! 

Il y avait eu jusqu’au cri de l'amour. ci 

XVI 
3 3 è - nes 

  

LES MINEURS... . 

Au moment où l'on sortait kde table, Dismer fut prévenn que 
son notaire l’attendait dans son cabinet ; il s'excusa près’ de 
Maurice, qu'il avait d'ailleurs l'habitude de quitter ainsi, el se 
rendit où l’attendait son tabellion. : 

. I s'agissait de l'achat d'une petite maison rue de la Cordcrie, 
8.
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en face du jardin du Temple. C'était plutôt, du reste, un empla- 

cement qu'une maison, qu'achetait Dixmer, car la bitisse ac- 

tuelle tombait presque'en ruines, mais il avait l'intention de la 

faire relever. ee 

Aussi le ‘marché n’avait-il point traîné avec le propriétaire : 

le matin même le notaire l'avait vu ct était tombé d'accord à 

dix-neuf mille cinq cents livres. ]1 venait de faire signer le. 

contrat ct toucher la somme en échange de cette bâtisse ; le 

propriétaire devait complétement débarrasser, dans la jour- 

née même, la maison où les ouvriers devaient être mis le len- 

demain. : . : - 

Le contrat signé, Dixmer et Morand se rendirent avec le 

notaire ruc de la Corderie, pour. voir à l'instant même la nou- 

velle acquisition, car elle était achetée sauf visite. 
C'était une maison située à peu près où est aujourd’hui 1e nu- 

méro 20, s'élevant à une hauteur de trois étages, ct surmontée 

d’une mansarde. Le bas avait été loué autrefois à un marchand . 

de vin, et possédait des caves magnifiques. . 

Le propriétaire vanta surtout les caves ; c'était la partie re- 
marquable de 11 maison; Dixmer et Morand parurent attacher 

un’ médiocre intérêt à ces caves, ct cependant tous deux; comme 

par complaisance, descendirent dans ce que le propriétaire ap- 

pelait ses souterrains. . | sn 
Contre l'habitude des propriétaires, celui-là n'avait point 

menti ; les caves étaient superbes, lune d'elles s'étendait jusque 

sous la rue de la Corderie, et l’on entendait de ‘cette cave rou- 

ler les voitures au-dessus de Ia tête. ‘ 

":Dixmer et’Morand parurent médiocrement: apprécier cet, 

Avantage et parlèrent même de faire combler les caveaux, © 
qui, excellents pour un marchand de. vin, devenaient parfaite- ” 
ment inutiles à de bons bourgeoïs qui comptaient occuper toute 
la maison. | de en 

Après les caves on visita le premier, puis le second, puis le 
troisième : du troisième on plongeait complétement dans le jar- 
din'du'Temple ; il était comme d'habitude envahi par la garde 
nationale, qui en’avait la jouissance depuis ‘que la reine ne s’y 
promenait plus. + © ©  - 7 CU Le 
Dixmer et Morand reconnurent leur ‘amic ‘la veuve Pluméau, 

faisant avec son ‘activité ordinaire les ‘hônneurs.de:sa cantine : 
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mais sans doute leur désir d’être ‘à leur tour reconnus par 
elle n’était pas grand, car ils se tinrent cachés derrière le pro- 
priétaire, qui leurfaisait remarquer les av antages de cette” vue, 
aussi variée qu’agréable. 

L'acquéreur demanda alors à voir les mansardes. 
Le propriétaire ne s'était pas sans doute attendu à cette exi- 

gence, car il n'avait pas Ja clef; mais, attendri par. la liasse 
d’assignats qu’on lui avait montrée, il descendit aussitôt la 
chercher. 
— Je ne m'étais pas trompé, dit Morand, et celte maison 

fait à merveille notre affaire. 
— Etla cave, qu’en dites-vous? ‘ 
— Que c’est un secours de la Providence qui nous épargnera 

deux jours de travail. 
— Croyez-vous qu'elle” soit dans Ja direction de a cantine? 
— Elle incline un peu à gauche, mais n'importe. : 
— Mais, demanda Dixmer, comment pourrez-vous suivre 

votre ligne souterraine avec certitude d'aboutir où vous voulez? 
— Soyez tranquille, cher ami, cela me regarde. 
— Si nous donnions toujours d'icile signal que nous véillons ? 
— Mais de la plate-forme la reine ne pourrait point le voir ; 

car les mansardes seules, je crois, sont à la hauteur de la plate- 
forme, et encore j'en doute. ‘ 

— N'importe, dit Dixmer, ou Toulän où Mauny peux ent le 

voir d’une ouverture quelconque, et ils préviendront Sa Alajesté. 

Et.Dixmer fit des nœuds au bas d'un rideau de calicot blanc 

et fit passer le rideau par la fenêtre ouverte comme si le vent 
l'avait poussé. 

Puis tous deux, comme impatients de visiter les mansaïdes, - 

allèrent attendre le propriétaire-sur l'escalier, après avoir tiré , 

Ja porte du troisième, afin qu’il ne prit par l'idée au digne homme 

de faire rentrer son rideau flottant. 

“Les mansardes, comme l'avait prévu Morand, n ’atteignaient 

pas encore la hauteur du sommet de la tour. C'était à la fois une 

difficulté et un avantage : une difficulté, parce qu’on ne pouvait 

oint communiquer . par signes avec la reine; un av antage, 

sarce que cette impossibilité écartait toute: suspicion. ‘Les mai- 

” ons hautes étaient naturellement les plus surveillées. : 

— Il faudrait par Mauny, Toulan ou la fille: Tison, trouver
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uu moyen de lui faire dire de se tenir sur ses gardes, Murmura 
Dixmer. - 

. — Je songerai à cela, répondit Morand. 
On descendit, le notaire attendait au salon avec le contrat 

tout signé, 
.— C'est bien, dit Dixmer, la maison me convient ; comptez 
au citoyen les dix-neuf mille cinq cents livres convenues. et 
faites-le sigacr. : 

Le propriétaire compta scrupuleusement la somme et signa. 
— ‘Tu sais, citoyen, dit Dixmer, que Ja clause principale est 

que la maison me scra remise ce-soir même, afin que je puisse, 
dès demain, y mettre les ouvriers. 
— Et je n'y conformerai, citoyen; {u peux: en emporter les 

clefs ; ce soir à huit heures elle sera parfaitement libre. 
— Ah! pardon, fit Dixmer, ne m'as-tu pas dit, citoyen notaire, 

qu ‘il y avait unc sortie dans Ja ruc Porte-Foin? 
— Oui, citoyen, dit le propriétaire; mais je l'ai fait fermer, 

car, n'ayant qu'un officicux, le pauvre diable avait trop de fà- 
tigue, forcé qu'il était de veiller à deux. portes. Au reste, la 
sortie est condamnée de manière à ce qu’on puisse la pratiquer 
de nouveau avec un travail de deux heures à peine. Voulez-vc ous 
vous en assurer, citoyens ? 

— Merci, c'est inutile, reprit Dixmer ; ; je n attache aucune 
importance à cette sortie. :- 

Et tous deux se retirèrent après avoir fait, pour la troisième 
fois, renouvelcr;au propriétaire sa promesse de Jaisser l'appar- 
tement vide pour huit heures du soir. . . ; 

A neuf heures tous deux revinrent, suivis à distance par cinq 
ou six hommes auxquels, au mitieu de la confusion qui régnait 

. dans Paris, nul ne fit attention. 
: Ils entrérent d’abord tous deux : le pr opriétaire avait tenu 
par ole, la maison était complétement vide. ec : © 

On ferma les contrevents avec le plus grand soin ; ; on battit 
le briquet et l'on alluma des bougies que Morand avait apportées 
dans sa poche. . 

Les uns après les autres, les cinq: ou six hommes entrèrent. 
C'étaient les convives ordinaires du maitre tanneur, les mêmes 
contrebandiers qui, un soir, avaient voulu tuer Maurice, et qui, 
depuis, étaient devenus ses amis.' Lt Note [un 
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On ferma les poïtes et l'on descendit à la cave. ‘:.; 
Cette cave, tant méprisée dans la j journée, était devenue te 

soir la partie importante de Ja maison. * °°, 1. 

On boucha d’abord toutes les ouvertures par lesquelles ü un re- 
gard curieux pouvait plonger dans l'intérieur. 7. ! 

Puis Morand dressa sur-le-champ un tonneau vide, et sur un 
papier se mit à tracer au crayon des lignes géométriques. ‘ i 
Pendant qu'il traçait ces lignes, ses compagnons, € conduits 

par Dixmer, sortaient de la maison, suivaient la rue de la Cor- 
derie, et au coin de la rue de Beauce, s’arrétaient devant. une 
voiture couverte. Dans cette voiture était un homme qui distri- 

bua silencieusement à chacun un instrument de pionnier :àlun 
une bêche, à l'autre une pioche ; à celui-ci un levier, à celui-là. 
un hoyau. Chacun cacha V'instrument qu'on lui avait remis, 
soit sous sa houppelande, soit sous son manteau. Les minéurs 
rèprirent le chemin de la petite 1 maison, et Ja voiture disparut, 

Morand avait fini son travail. . ï. 
Il alla droit à un angle de la cave. ©: "© F 
— Là, dit-il, creusez | ot a 
Et les ouvriers de délivrance se mirent immédiatement à r ou: 

vrage. Ur 
La situation des prisonniers au Temple était devenue de plus 

en plus grave, et surtout de plus en plus douloureuse. Un in- 

stant la reine, madame Élisabeth et madame Royale avaient :re- 

pris quelque espoir. Des municipaux, Toulan et Lepitre, tou- 

chés de compassion pour les augustes prisonnières, leur avaient 

témoigné leur intérêt. D'abord, peu habituées à ces marques 
de sy mpathie, les pauvres femmes s'étaient défiées ; mais on ne 
se défie pas quand on espère. D'ailleurs, que pouvait-il arriver 

à la reine, séparée de. son fils par la prison, séparée de son 

mari par la mort? d'aller :à l'échafaud comme lui? c'était un 

sort qu’elle avait envisagé depuis longtemps en f: Ace, et auquel 
elle avait fini par s’habituer. | ru nt 

La première fois que le tour de Toulan et de Lepitre revint, 

la reine leur demanda, s’il était vrai qu'ils s'intéressassent à 

son sort, de lui raconter les détails de .la mort du roi. C'était 

une triste épreuve à laquelle on soumettait leur sympathie. 

_Lepitre avait assisté à l'exécution, it obéit à l'ordre de la reine. 

La reine demanda les journaux qui rapportaient l'exécution.
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Lepitre promit de lés apporter à Ja prochaine garde; le tour 
de garde revenait de trois semaines en trois semaines. . 

Au temps du roi il ÿ avait au Temple quatre municipaux. Le 
roi mort, il n'y en eut plus que trois : un qui veillait le jour, 
deux qui veillaient la nuit, Toulan et Lepitre inventèrent alors 
un ruse pour être toujours de garde la nuit ensemble. 
. Les heures de garde se tiraient au sort ; on écrivait sur un 
bulletin jour, et sur deux autres nuit. Chacun tirait son bul- 
letin dans un chapeau ; le hasard assortissait les gardiens de 
nuit. : + Lu : . . . E « : 

Chaque fois que Lepitre et Toulan étaient de garde, ils écri- 
vaicñt jour sur les trois bulletins et présentaient le chapeau au 
municipal qu'il voulaient évincer. Celui-ci plongeaït la main 
dans l’urne improvisée et en tirait nécessairement un bulletin 
sur lequel était 1e mot écrit jour. Toulan et Lepitre détruisaient les 
deux autres, en murmurant contre le hasard qui leur donnait 
toujours la corvée la plus ennuyeuse, c’est-à-dire celle de nuit. 

Quand la reine fut sûre de. ses deux surveillants, elle le 
mit en relations avec le chevalier de Maison-Rouge.' Alors.une 
tentative d'évasion fut arrêtée. La reine et madame Elisabeth 
devaient fuir, déguisées en officiers municipaux, avec des cartes 
qui leur seraient procurées. Quant aux deux enfants, c’est-à- 
dire à madame Royale et au jeune dauphin, on avait remarqué 
que l’homme qui allumait les quinquets au Temple, amenait 
toujours avec lui . deux enfants du même âge .que la princesse 
et le prince. Il fut arrêté que Turgy; dont nous avons parlé, 
revétirait le costume de l'allumeur, et enlèverait madame Royale 
et le dauphin, - : ue os toc 
7 Disons, en deux mots, ce que c'était que Turgy. | 
: Turgy était un ancien garçon-sérvant de la bouche du roi, 
amené au Temple avec une partie de là maison des Tuileïies, 
car le roi eut d’abord un service de table assez: bien organisé. 
Le premier mois, ce service coûta trente ou quarante mille 
francs à la nation. ‘ E :° Ce 
. Mais, comme on le comprend bien, une pareille prodigalité 
ne pouvait durer. La Commune y mit ordre: On renvoya chefs, . cuisiniers et marmitons. Un seul garçon-servant fut maintenu ; ce Sarçon servant était Turgy. | ° 
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Turgs était donc un intermédiaire tout naturel entre les’ pri-: 
sonnières ct leurs partisans, car Turgy pouvait sortir, et. par. 
conséquent porter des billets ct rapporter les répon ses. 

En général, ces billets étaient roulés en bouchons sur les ca-. 
rafes de lait d'amande qu'on faisait passer: à la reine et à ma- 
dame Élisabeth. Ils étaient écrits avec du citrôn, et les lettres. 
en demeuraient invisibles jusqu’à ce qu’on les approchât du feu. 

Tout était prêt pour l'évasion, lorsqu'un jour Tison alluma, 
sa pipe aveë le bouchon d'une des carafes. À mesure que le pa-. 
pier brûlait il vit apparaître des caractères. Il éteignit le papier: 
à moitié brûlé, porta le fragment au conseil du Temple : là il. 
fut approché du feu; mais.on ne put lire que quelques mots 
sans suite, l’autre moitié étant réduite en cendres. 

Seulement, on reconnut l'écriture de la reine. Tison, inter- 
rogé, raconta quelques complaisances qu'il avait cru remarquer: 
de | la part de Lepitre et. de Toulan pour les prisonnières. Les 
deux commissaires furent dénoncés à la municipalité et ne 

purent plus rentrer au Temple. note 
Restait Turgy. ‘ t 
Mais la défiance était éveillée au plus haut degré ; ; jamais on ne L 

le laissait seul auprès des princesses. Toute communication avec 

l'extérieur était donc devenue impossible. Lu 

Cependant, un jour madame Élisabeth av ai présenté à Turgy, 
pour qu'il le nettoyät, un pelit couteau à manche d’or dont elle. 
se servait pour couper ses fruits. Turgy s était douté de quelque 

chose, ettout en l'essuyant, ilen avait tiré lemanche. Le manche 

contenait un billet. Le 

Ce billet était tout un alphabet de signes. oi os 

Turgy rendit le couteau à madame Elisabeth ; mais un muni- 

cipal qui était là le lui arracha des mains et visita le couteau, . 

dont à son tour il sépara la lame du manche ; heureusement, le 

billet n’y était plus. Le municipal n’ en confisqua pas" moins le. 

couteau. 
"C'était alors que l'infatigable chevalier de Maison-Rouge. 

avait rêvé cette seconde entative que l'on allait exécuter au 

moyen de la maison que venait d'acheter Dixmer. : 

Cependant, peu à pou les prisonnières avaient perdu tout es 
poir. Ce jour-là la reine, épouvantéc des ‘cris de la rue qui: 

venaient jusqu'à elk, et apprenant par ces cris qu ’il était ques-
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tion dela mise enaceusation des Girondins, les derniers soutiens 

du modérantisme, avait été d’une tristesse mortelle. Les Giron- 

dins morts, Ja famille royale n av ait à la Convention aucun dé- 

fenseur. 
- À sept heures, on servit le souper. Les municipaux exami- 

nèrent chaque plat comme d'habitude, déplièrent l'une après 

l'autre toûte les servièttes, sondèrent le pain, l'un avec une 

fourchette, l'autre avec ses doigts, firent. briser les macarons 

et les NOÏX," Je tout de peur qu'un billet ne parvint aux prison- 

nières, puis, ces précautions ‘prises, invitèrent la reine et les 

princesses à se mettre à table par ces simples paroles : 

- — Veuve Capet, tu peux manger. . : 
La reine secoua la tête en.signe qu ‘elle n 'avait pas faim. 

- Mais en'ce moment: madame Royale vint comme si elle vou- 

lait embrasser sa mère et lui dit tout bas: 

— Mettez-vous à table, madame, je crois s que Turgs vous fit 

signes ‘5 
La reine tressaillit et releva la tête. Ture gy était en face d' le, 

la servictté posée sur son bras gauche et touchant son œil de 

la main droite: "EE ee 
* Elle'se leva'aussitôt sans faire aucune diff culté et alla prendre 

à table sa place accoutuméé. . - !: - 

“Les deux municipaux assistaient : au repas ;’ il leur était dé 

fendu de laisser les princesses un instant seules avec Turgy. 
: Lis’ pieds” ‘de la reiné et de madame isabeth s'étaient ren- 

contrés sous la table'et sé pressaient. ! ; 
Comme la reine était placée en face de Turg a, aucun des 

gestes du g arçon-servant ne’ lui échappait. D'ailleurs tous ses 

gestes étaient si naturels, qu'ils nc pouvaient inspirer et n'in- 
spirèrent aucune défiancé aux municipaux. - 
‘Après le souper, ‘ON desservit avec les mêmes “précautions 

qu'on'avait : “prises - pour servir : ‘les moindres bribes de pain 

furent ramassées et examinées, aprè quoi Turg gy sortit le pre- 

mier, puis lés municipaux, mais la femme Tison resta. ‘ 
* Cette femme ‘était devenue féroce depuis qu'elle était séparée 

de sa fille dont ‘elle ignorait complétement le sort. Toutes les 

fois que la reine erbrassait madame Royale, elle entrait dans 
des accès de rage qui ressemblaient à de la folie ; aussi Ja reine, - 
dont le tœur maternel comprenait ces douleurs de mère, S s'arré-
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tait-elle souvent au moment où elle’ allait sc'donner cctie con- 
solation, la seule qui Jui resté, de presser sa à fllle vontré son 
CU, "5: DORE ; i 

Tison vint’ “cherche sa femme ; “mais cellè<ci déclaré d'abord 
qu’elle nese retirerait que lorsque la veuve Capet Sérait couchéé, 
Madame Élisabeth prit alors congé de la reine et passa dans 

sa chambre, ee s 
La reine se déshabilla et se coucha, ainsi que madame 

Royale; alors la femme Tison prit la bougie et sortit. 
Les municipaux étaient déjà couchés sur leurs lits de sangle 

dans le corridor. LEUR 
La lune, cette pâle visiteuse des prisonnières, glissait par 

l'ouverture de : l'auvent un rayon diagonal qui allait, de la fe- 
nôtre au pied du lit de la reine. ‘ : ji 
Un instant tout resta calme et siléncieux dans la Giaribre. \ 
Puis une porte roula doucement sur ses gonds, une ‘ombre 

passa dans le rayon de lumière et vint s aprocher du chevet 
du lit. C'était madame Élisabeth. os ; 
Avez-vous vu? dit-elle à voix basse. 
— Oui, répondit la reine. oi 
— Et vous avez compris ? Futaitioe 

. — Si bien que je n’y puis croire.. : 
_— Voyons, répétons les signes. .. :: 
— D'abord il a touché à son œil pour nous indiquer qu il: y 

avait quelque chose de nouveau, - +, Leo 
— Puis il a passé sa serviette de son bras “gruché à son bras, 

droit, ce qui veut dire qu'on s'occupe de notre délivrance. nt ” 
— Puis il a porté la main à son front,en signe que l'aide, 

qu’il nous annonce vient de l'intérieur ct non de l'étranger. Lt 
- — Puis quand vous lui avez demandé de ne point oublier de-; 

main votre lait d'amandes, il a fait deux nœuds à son mouéhoir,; 
— Ainsi, c'est encore le chevalier de Maison-Rouge. Noble; 

cœur! trois Lin 
— C'est lui, dit madame É lisabeth. : io cr 
— Dormez-vous, ma fille? demanda Îa reine. 4." is 
— Non, ma mère, répondit madame, Royale. ” Lit 
— Alors, priez pour qui vous savez. Fo 
Madame Élisabeth regagna sans bruit sa chambre, et perdant : 

9 
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cinq minutes on entendit la voix de li jeune princesse qui par- 
jait à Dieu dans le silence de la nuit. 

C'était juste au moment où, sur l'indication de Morand, les 
premiers coups de pioche étaient donnés dans la petite maison 
de la rue de Ja. Corderie. . . | 

  

   

     
NUAGES. 

WA part enivrement ‘des. “premiers “regards, | Maurice s'étai, 
irouvé au-dessous de son attente dans la réception ; que lui 
avait faite Genevièv e, et il comptait sur Ja solitude pour rega- 
gnèr. le'chemin ‘qu'il avait perdu, ou du” moins qu il paraissait 
àvoir pérdu dans la route de ses affections. ” De 
Mais Geneviève avait son plan arrêté: elle comptait bien ne 
pas lui fournir l'occasion d'un tète-à-tête, d'autant plus qu’elle 
se rappelait par leur douceur même. combien ces. 1ête- à-tète 
étaient dangereux. 

Maurice comptait sur le lendemain ; une. parenté, sans doute. 
prévenue à l'avance, était venue faire une ‘visite, et Geneviève 
Y'avait retenue. Cette fois-là il n'y avait rien à dire; ; Ca il pou- 
vait n° ÿ avoir pas de la faute‘de Geneviève. ‘ . 

En s'en. allant, Maurice fut chargé de récaridutté li parenté; 
qui demeuraît rüe des Fossés-Saint- Victor. LL be 
Maurice” s'éloigna en’ faisant la mous ; mais Geneviève ui 

sourit, ‘et ‘Maurice prit ce sourire pour uné promesse. : 
Hélas ! Maurice se trompait. Le léndemiain 2 ‘juin, jour ter- 

    

” rible qui vit la chute des Girondins, Maurice congédia son ami 
Lorin qui voulait absolument l'emmener à la Convention: “et: 
mit à part toutes choses’ pour aller voir son amie! La’ déesse de 
la liberté avait une terrible rivale.en Geneviève. 

Maurice ‘trouva Geneviève dans son petit’ salon; “Geriexiève 
pleine de grâce et de prévénances ; mais près ‘d'elle était une 
jeune femme de chambre, à la cocarde tricolore, qui marquail 
des mouchoirs dans l'angle de la à fenêtre, et rauin ne quitta point 
si place. gt DE : 

2
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Maurice fronça le sourcil : Gencviève s'aperçut que. Y'Olyn- 
pien était de mauvaise humeur; elle redoubla de prévenances ; 
mais comme elle ne poussa point l'amabilité jusqu'à congédier 
Ja jeune officieuse, Maurice Simpatienta ct partit une “heure 
plus tôt que d'habitude. 7 

Tout cela pouvait être du hasard. “Maurice prit patience. Ce 
soir-là d’ailleurs la situation était si terrible que, bien que Mau- . 
vice depuis quelque temps vécût en dehors de la politique, le. 
bruit arriva jusqu’ à lui. I] ne fallait rien de moins, que la chute 
d'un parti qui avait régné dix mois en France pour. le distraire . 
un instant de son amour. ee 

Le lendemain, même manège de la part de Geneviève. Mau. 
rice avait, dans la prévoyance de ce système, arrêté son plan : dix 
minutes après son arrivée, Maurice voyant qu’ après avoir mar, 
qué une douzaine de mouchoirs, la femme de chambre entamait : 
six douzaines de serviettes, Maurice, disons-nous, tira “ montre, 
se leva, salua Geneviève et partit sans dire un seul 

J y eut plus, en partant il ne se retourna point ur ue fois. . 
Geneviève, qui s'était levée pour le suivre des yeux à tra-- 

vers le jardin, resta un instant sans pensée, pâle et nerveuse, 
et retomba sur Sa chaise, toute consternée de l'effet des sa diplo- . 
matie. . L 

‘En ce moment Dixmer entra. 
-— Maurice est parti? s’écria-il avec étonnemment. 
:— Oui, balbutia Geneviève. L 

- — Mais il arrivait seulement? . 
2 11 y avait un quart d'heure à peu pes. 
:— Alors il reviendra? . : 
— J'en doute... ": IS 
— Laissez-nous, Muguet, fil Dixmer. 

- La femme de chambre avait pris ce nom de fleur en | haine 
du nom de Marie, qu ‘elle avait le malheur de porter < comme 
YAutrichienne, 

- Sur l'invitation de son 1 maître, elle se “eva et sorti. . 
:— Eh bient chère Geneviève, demanda Dixmer, Ja paix est-- 

elle faite avec Maurice? |: 
— Tout au contraire, mon ami, je crois que nous sommes à 

cette heure plus en froid que jamais. ' - 
— Et cette fois, qui a tort? dentanda Dixner. ° 

— Maurice sans auçun doute, °°": © :.
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— — Voyons; faites-mol juge. | 
— Comment ! dit Geneviève : ‘en rougissant, vous ne dev 

nez pas 7. 
— Pourquoi il s’est fiché? Non. 
+ Ia pris Muguet en grippe, à ce qu'il parait. 
—.Bah{ vraiment ? Alors il faut renvoyer ectte fille. Je ne me | 

priverai pas pour une femme de chambre d'un ani comme Mau 
rico. 
— Oùt dit (Genviève, je crois qu IE n rjrait pas jusqu'à exiger 

qu'on l'exilt de Ja maison, et qu'il lui suffirait..." L . 
sr Quoi?.. a Die 
— Qu'on 'exilât de ma chambre. | 
— Et Maurice a' raison, dit. Dixmer. C'est à ‘vous ét non à 

Muguet que Maurice vient rendre visite ; il est ‘donc inutile que 
Muguet soit là à denicure quand il vient. — 
:Geneviève regarda son mari avec étonnement | out 
— Mais, mon ami, dit-elle... : ..:. | 
.— - Gencvièv e, reprit Dixmer, je croyais av oir en vous un dé 

qui rendrait Ja-tâche que je me suis imposée, plus facile, :ct. 
voilà au contraire que.vos craintes. redoublent nos. diflicultés. 
Il ÿ a quatre jours que je croyais tout arrêté entre nous, et voilà, 
que tout est à refaire. Geneviève, ne vous. ai-je pas dit que je 
me fiais en vous, en votre honneur? ne. vous ai-je pas ‘dit qu'il 
fallait enfin que Maurice redevint notre ami plus - intime _ et 
“moins défiant que jamais ? O mon Dieu que - les femines sont 
un éternel obstacle à nos projets L.. rer : 

— Mais, mon Dieu! n'avez-vous pas quelque auire moyen? 
Pour nous tous, je l'ai déjà dit, mieux c vaudrait “que. monsieur 
Maurice fût éloigné. "ti sir 
.— Oui, pour nous fous, eut être: mais pour celle qui est au- 

dessus de nous tous; pour celle:à qui nous avons juré de sa- 
crifier notre fortune, notre vie, notre honneur même; il faut: 
que ce jeune homme revienne. Savez-vous que l’on a:des: :SOup- 
çons sur Turgy,.et qu'on parle de donner un autre serviteur 
aux princesses ? voue getire 
.— C'est bièn, je renverrai Muguet. …  :, :.., 1. rs 
— Eh! mon Dicu, Gencvière, dit Dixmer avec un de ces. mouvements d'impatience’si rares.chez lui, Pourquoi me, parler 

de cela? pourquoi souffler le feu de ma: pensée. avec la vôtre? 

  

Ti
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pourquoi me créer des difliculés dans la difficulté même? Ge- 
neviève, faites, en femme honnête, dévouée, ce qué vous croirez 
devoir faire, voilà ce que je vous dis’; demain je serai sorti ; de 
main je remplace Morand dans ses travaux d'ingénieur. Je ne 

-dinerai point avec vous, mais lui ÿ dinera; il a quelque chose 
à demander à Maurice, il vous expliquera ce que c’est. Ce qu'il 
à à luidemander, songez-y, Geneviève, c’estla chose importante; 

. C’est, non pas le but auquel nous mavchons, mais le:moyen ; 
c'est le dernier espoir de cet homme si bon, si noble, si dévoué ; 
.de ce protecteur de vous et de moi . pour qui nous devons don- 
ner notre vie. tte te gogrestenct 
—"Et pour qui je donnerai la mienne ! s'écria Geneviève avec 

enthousiasme. : . : DT gen Lotto act 
.— Eh bien! cet homme, Geneviève, je ne sais comment cela 

s’est fait, vous n'avez pas su le faire aimer à Maurice, de qui il 
était important surtout qu’il fût aimé. En sorte qu'aujourd'hui, 
dans la mauvaise disposition d'esprit où vous l'avez mis, Mau- 
‘rice refusera peut-être à Morand ce qu’il lui demandera, et ce 
qu'il faut à tout prix que nous obtenions. Voulez-vous maïntc- 
nant que je vous dise, Geneviève, où mèneront Morand toutes 
vos.délicatesses ct toutes vos sentimientalités ? ri, 

— Où ! monsieur, s'écria Geneviève en joignant les mains et 
en pâlissant, monsieur, ne parlons jamaisde cela, ue 
© — Eh bien! donc, reprit Dixmer en posant ses lèvres sur le . 

pa 

‘front de sa femme, soyez done forte et réfléchissez. ”""". 

Et soit. 
* — Oh! mon Dicu, mon Dieu! murmura Geneviève avec an- 
goisse,_ que de Fiolences_fls.me font pour que j'accepte c6t 
“amour Vers lequel vole toute mon âmel.. 77 7 
TLE-Téndemain, comme nous l'avons dit déjà, était un décadi. 

: Il y avait un usage fondé ‘dans: la: famille Dixmer, comme 
dans tôutes les familles bourgeoises dé l'époque : ‘c'était un 
diner plus long et plus cérémonieux le dimanche que les autres 
jours. Depuis son intimité, Maurice, invité à ce diner une fois 
“pour toutes, n'y avait jamais manqué. Ce jour-là, quoiqu’on ne 
se mit d'habitude à table qu'à deux heures, Maurice arrivait 

‘à midi. PT LU OURS Le 
A la manière dont il était parti, Geneviève désespéra pres- 

que dele voir. : ..e"" 2," !5 ir in 
à 

‘a 

;
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En effet midi sonna sans qu'on aperçit Maurice ; puis midi 

‘et demi, puis une-heure. 
Il serait impossible d'exprimer ce qui se passait, pet cette 

attente, dans le cœur de Geneviève. 

Elle s'était d'abord habillée le plus simplement possible; - 
- puis, ‘voyant qu’il tardait à venir, par cé sentiment de coquette- 
‘rie naturelle au cœur de la femme, elle avait mis une fleur à 
-son côté, une fleur dans ses cheveux, et elle avait attendu en- 
‘core en sentant son cœur se serrer de plus en plus. On en 
“était arrivé ainsi presque au moment de se mettre à table, ct 
: Maurice ne paraissait pas. 
A deux heures moins dix minutes Geneviève entendit le pas 

du cheval de Maurice, ce pas qu'elle connaissait si bien. | 
Î © —Oh! le voici, s'écria-t-clle ; son orgucil n’a pu lutter contre 

‘son amour. Il m'aime! il m "aime! 

Maurice sauta à bas de’son cheval, ‘qu'i il remit aux mains du 
“garç on jardinier, mais en lui or donnant de l’attendre où il était. 

‘Geneviève lc regardait descendre et vit avec inquiétude que le’ 
‘jardinier ne conduisait point le cheval à l’écurie. 

Maurice entra, il était ce jour-là d'une beauté resplendis- 
Sante. Le large habit noir carré à grands revers, le gilet blanc, 
la culotte de peau de chamoïs dessinant des jambes moulées 

.Sur celles de l’Apollon ; le:col de batiste blanche ct ses beaux 
cheveux découvrant un front large et poli, en faisaient un type 
d'élégante et vigoureuse nature. ‘ 

… Il entra. Comme nous l'avons dit, sa présence data le cœur 
.de Geneviève ; elle l’accueillit radieuse. . 
!_— Ah! vous voilà, dit-elle en lui tendant la main ; vous di- 
_nez avec nous, n'est-ce pas? . 

— Au contraire, citoyenne, dit Maurice d un ton froid je 
-Yenaïs vous demander Ia permission de m’absenter. 

… — Vous absenter? 
- —" Oui, Jes affaires de la section me réclament. J'ai | craint 
que vous ne m'atiendissiez et que vous ne n° aceusassiez di im- 
politesse, voilà pourquoi je suis venu. : : F 

Gencviève sentit son cœur, un instant à l'aise, se compriner 
de nouveau. *-, _: 

— Oh! mon Dieu ! dit-elle, ni Dixmer qui ne. ‘dine. pas ici,
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Dixmer qui comptait vous retrouver à son retour ct LU avait re- 
commandé de vous retenir ici? 
. — Ah! alors je comprends votre insistance, madame. î Y 
avait un ordre de votre mari.: Et moi: qui ne devinais point 
cela! En vérité je ne me corrigerai jamais de mes  R atuités._… 

— Mauricel °°: ‘ 
— Mais c'est à moi, madame, à àm ’arrêler à-vos S actions plu: 

{ôt qu'à vos paroles ; c'est à moi de comprendre que si Dixmer 
n’est point ici, raison de plus pour que je n'y reste pas. son 
absence scrait un surcroît de gène pour vous. . ‘2: 11" 5 

— Pourquoi cela? demanda timidement Geneviève. ‘ 

— Parce que vous semblez prendre, depuis mon retour, à 
tâche de n'éviter; parce que j'étais revenu pour vous, “pour 
vous seule, vous le savez, mon Dièul et que depuis que je suis 
revenu, j'ai sans cesse trouvé d’autres que vous." ": 

— Allons! dit Gencviève, vous “voilà encore fiché, mon Lami, 

et cependant je ‘fais de mon mieux. 
— Non pas, Geneviève, vous pouvez mieux faire encore ; 

c'est de me recevoir comme auparavant ou de me chasser tout 
à fait. 

— Voyons, Mautice, dit, tendrerent Geneviève, comprenez 
ma situation, devinez mes angoisses, ct ne faites pas davantage 
le tyran avec moi. ” ' 

Etlaj jeune | femme s S'approcha de Qui et le regarda avec tri 
tesse. Pret iut ce dre 

Maurice se tut. ‘ L . 
— Mais que voulez-vous ‘donc? continua-t-elle. | .. : 
— Je voulais vous aimer, Geneviève, puisque je sens que 

maintenant je ne puis vivre sans cet AMOUT. + 4. trs 
— Maurice, par pitié ! : | 
— Mais alors, madame, s "écria Maurice, il il fait me  Jaisser 

mourir. : ue hay 
— Mourir! ‘ due es var 
— Oui, mourir où oublier. . Pr us coute 
— Vous pouviez donc oublier, vous, :s’écria Geneviève, ‘dont 

les larmes jaillirent du cœur aux ycux. 
— Oh! non, non, murmura Maurice en tombant à genoux, 

non, Gencviôve, mourir peut-être, oublier, jamais, jamais! . 
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ri Et cependant, reprit Geneviève avec fermeté, ce serait le 
mieux,. Maurice, car cet amour est criminel. . 
<= Avez-vous dit cela à monsieur Morand? dit Maurice, ra- mené à Jui par cette froideur subite. : ii . 
—"Monsieur Morand n’est point un fou ‘comme vous, Mau- 

rice, ct je n'ai jamais eu besoin de lui indiquer la manière dont 
il Se devait conduire dans la maison d’un ami.’ : L 
- — Gageons, répondit Maurico en souriant avec ironie, ga- 
geons que si Dixmer dine dehors; Morand ne s'est pas absenté, 
Jui. Ah! voilà ce-qu'il faut: m'opposer, Gencviève, pour m'em- 
pêcher de vous aimer ; car tant ‘que co Morand sera Jà, à vos 
côtés, ne vous quittant paë d’uno seconde, continua-t-il avec 
mépris, oh! non, non, je ne vous aimerai, ou du moins je ne 
m'avoyerai pas que je vous aime." : .": " a 
— Et moi, s'écria Geneviève poussée à bout par cette étérnelle 

Suspicion, en étreignant le bras du jeune homme avec une sorte 
de frénésie, moi, je vons jure, entendez-vous bien, Maurice, et 
que cela soit dit.une fois pour toutes, ‘que cela soit dit pour 
n'y plus revenir jamais, je vous jure que: Morand .ne m'a ja- mais adressé un seul mot d'amour, que jamais Morand ne m'a aimée, que jamais Morand ne m'aimera, je vous le jure sur mon honneur, je vous le jure sur l'âme de ma mêre, 
-— Hélas 1 hélas 1 s’écria Maurice, qu je voudrais donc vous 

= Oh! croyez-moi, pauvre fou, dit-elle avec un sourire qui, pour fout autre qu’un jaloux, eût été un aveu charmant, Croyez- moi; d’ailleurs en voulez-vous savoir davantage? ch bien! Mo- rand aime une femme . devant .Jaquelle .S’effacent toutes les femmes de la terre, comme les fleurs. des champs s’effacent de- - Yant les étoiles du ciél.  " : 
. = Et quelle femme, demanda Maurice, peut donc effacer ainsi'les autres femmes, quand'au nombre de ées femmes se trouve Geneviève? ‘ nu — Celle qu’on aïme, reprit en souriant Gencviêve, n'est-elle Pas.toujours, dites-moi, le chef-d'œuvre de la création ? . ‘— Alors, dit Maurice, si vous ne pas n'aimez, Geneviève... - La jeune femme attendit avec anxiété Ja fin de la phrase: “—Si vous ne n'aimez pas, ‘continua Maurice, pouvez-vous me jurer au moins de n’en jamais aimer d'autre? . |
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..— Oh! pour cela, Mauricé, je Yous le j jure et de grand éœur, 
s'écria Geneviève, enchantée que Maurice lui” offrit lui-même 
celte transaction avec sa conscience, .. .. 1: !: 

Maurice saisit les deux mains que Geneviève: élevait au cet 
et les couvrit de baisers ardents. ’ . ° Proton 
— Eh bien! à présent, dit-il, je serai bon, facile, confiant, 

à présent je serai généreux. Je veux vous sourire, je veux être 
heureux. ce 

— Et vous n’en demanderez point davantage?" oct 
° — Je tächcrai. : : ctnct, pe 
— Maintenant, dit Genevièvé, j je pense qu'il est inutile qu on 

Yous tienne ce cheval en main. La section attendra. : en) 
— Oh! Geneviève, je voudrais que le monde tout entier 

attendit et pouvoir le faire attendre pour YOUS. "7" 
On'entendit des pas dans la‘eour, ©. 7 5 

ï — On vient nous ännoncer que nous sommes servis, dit 
Geneviève. Ils se serrèrent la main furtivement. 2171: :.1. 

C'était Morand qui venait annoncer qu’on n’attendait pour se 
mettre à table que Maurice'et Geneviève. dis ootee 

_ Jui aussi s était fait beau pour ce ‘diner du dimanche. * 
Fi Jen tes : } 

a 

4 

    

    
‘LA DEMANDE. : 

J pi tLrial ie gr CR ê: 

Morand, paré é avec cette recherche, né était voi une pitié 
curiosité pour Maurice. ‘"  ‘: Ron d 
- Le museadin le plus raffiné n eût point trouvé: un reproche à 
faire au nœud de sa cravate, aux plis de ses bottes, : à la finesse 
desonlinge. ” or 

Mais, il “faut l'avouer, c étaient toujôrs lès mêmes chéveux 
et les mêmes lunettes. , “2 

* Il sembla alors à Maurice, ‘tant le ‘serment: dé Geneviève 
l'avait rassuré, qu'il voyait pour la première fois” ces cheveux 
et ces lunettes sous Jour véritable jour. . enrit 

— Du diable, se dit Maurice en: allant FRET rencontre; du 

. 9.
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diable si jamais: maintenant je suis jaloux de toi, excellent ci- 
toyen Morand. Mets, si tu veux, à tous les jours ton habit gorge 
de pigeon des décadis, et fais-toi faire pour les décadis un 
habit de‘drap d'or: A compter d'aujourd'hui, je promets de ne 
plus voir que tes cheveux et tes Junettes, et surtout de ne plus 

L'accuser d'aimer Geneviève... ’ 
:1.On comprend! combien la poignée de main donnée au ditoyen 
Morand, à la suite de ce soliloque, fut plus franche et plus cor- 
diale que celle qu’il lui donnait habituellement. 

Contre l'habitude, le diner se passait en petit comité. Trois 
couverts seulement étaient mis à une table étroite. Maurice 
comprit que sous la table il pourrait rencontrer le pied de Ge- 
neviève ;.le pied continucrait la phrase muette et amoureuse 
commencée par la main. 

On s'assit. Maurice voyait Geneviève de biais ; elle était 
entre le jour et lui; ses cheveux noirs avaient un refet bleu 
comme l'aile du corbeau ; son teint étincelait, son œil était 
humide d'amour... 

Maurice chercha et rencontra le pied de Geneviève. Au premier 
contact dont il cherchait Je reflet sur. son visage, il la vit à la 
fois rougir et pälir, mais le petit pied demeura paisiblement 
sous la table, endormi entre les deux siens. | 

Avec son habit gorge de pigeon, Morand semblait avoir re- 
pris son esprit du décadi, cet esprit brillant que Maurice avait 
vu quelquefois jailir des lèvres de cet homme étrange, et qu ’eût 
si bien accompagné sans doute la flamme de ses yeux, si des’: 
lunettes vertes n’eussent point éteint cette flamme. 

Il dit mille folies. sans jamais rire : ce qui faisait la force de 
plaisanterie .de Morand, ce qui donnait un charme étrange à 
ses saillies, c’était son imperturbable sérieux. Ce marchand qui 

"avait tant voyagé pour le commerce de peaux de toute espèce, 
depuis les peaux de panthères jusqu'aux peaux de lapins, ce 
chimiste aux bras rouges connaissait 1 "Égy pte comme Hérodote, 
l'Afrique comme Levaillant, et l'Opéra et les boudoirs comme 
un muscadin. 

— Mais le diable m'emporte ! citoyen Morani, dit Maurice, 
yous êtes non-seulement un sachant, mais un savant. : 
— Oh ! j'ai beaucoup : vu et surtout lü, dit. Morand : ; puis ne 

faut-il pas que je me prépare un peu à la vie. de plaisirs que je 

€
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compte embrasser dès que j'aurai fait ma fortune. N'est SDS 
citoyen Maurice, il est temps 1 
— Bah! dit Maurice, vous païlez comme. un icilard ; “quel 

âge avez-vous donc? :. : nt 
“Morand se retourna en {ressaillant à cete question toute na- 

turelle qu elle était. 
— J'ai trente-huit ans, dit-il. Au voilà ce que ‘c'est: que 

d’être un savant, comme vous dites, on n’a plus d'âge. 
Geneviève se mit à rire, À Maurice fit chorus ; Morand se con: 

tenta de sourire. 2: v 
— Alors vous avez beaucoup. voyagé ? demanda. Maurice ‘en 

resserrant entre les siens le pied de Genevièv es qui tendait 
imperceptiblement à se dégager. 
—Une partie de ma jeunesse, répondit Morand, 8 "est écoulée à 

l'étranger. - . . L 
— Beaucoup vu? pardon, C'est ‘observé que je devrais dire, 

reprit Maurice; car un homme comme vous ne peut voir sans 
observer. Y 

. — Ma foi, oui, beaucoup vu, reprit Morand ; je. dirai presque 
que j'ai tout vu. 
— Tout, citoyen, c’est beaucoup, reprit en réant, “Maurice, 

et si vous cherchiez... 
.:— Ah oui, vous.avez raison. Ti y a deux choses que je n'ai 
jamais vues. ïl est vrai que de nos jours ces deux choses, se 
font de plus en plus rares. 
— Qu'est-ce donc? demanda Maurice. | .. 
— La première, répondit gravement Morand, oest un | Dieu. 
-— Ab! diti Maurice, à, défaut de Dieu, citoyen. À Morand, bs 

pourrais vous faire voir une déesse. . union 
. — Comment cela ? interrompit ( Geneviève. - 4 

© — Oui, une déesse de création toute moderne ; Ja ‘déesse 
Raison. J'ai un ami dont vous m'avez quelquefois entendu .par- 
ler, mon cher et brave Lorin, un cœur d'or, qui n’a qu'un seul 
défaut, celui de faire des quatrains et des calemboürs. - ce 

— Eh bien? re ‘ 

— Eh bien! il vient d'av antager la v ille de Pari is d une ‘déesse 
Raison, parfaitement conditionnée, et à laquelle on n’a rien 
trouvé à reprendre. C’est la citoyenne Arthémise, ex-danseuse 

de l'Opéra, et à présent parfumeuse, rue Martin. Sitôt qu ‘elle 

ou



156 LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 

sera définitivement reçue déesse, je pourrai vous la montrer. 
Morand remercia gravement Maurice de la tête, et continua : 

: — L'autre, dit-il, c'est un roi, + ‘+ | ot 
— Oh! cela c'est plus difficile, dit Gencvière en s'efforçant | 

de sourire ; iln'y.ena plus. ‘: :‘°: : LU, 
— Vous auriez dà voir le dernier, dit ‘Maurice, c'eût été 

prudent." "7% 4." ." à: oo | 
— Jen résulte, dit Morand, que’ je ne me fais aucune idée 

d’un front couronné : ce doit être fort triste?‘ - Le 
— Fort triste, en effet, dit Maurice; je vous en réponds, moi qui en Vois un tous les mois à peu près. LT 

! — Un front couronné? demanda Geneviève.” DU OU 2 
— Ou du moins, reprit Maurice, qui a porté le lourd et dou- 

Joureux fardeau d’une couronne: "+ . . 
— Ah! oui, la reine, dit Morand ; vous avez raison, mon- 

sieur Maurice, ce'doit être un lugubre spectacle... "7" 
: — Estelle aussi bellé et aussi fière qu'on le'dit? demanda 
Geneviève. _- D ET 
-"— Ne l'avez-vous donc jamais vue, madame? demanda à 
son tour Maurice étonné. . re 
+" = Moi?.jamaié::, répliqua Ja jeune femme. UT 
. En vérité, dit Maurice, c'est étrange +". " Fr 
i — Et pourquoi étrange? dit Genéviève ; nous avons habité Ja province jusqu’en 91 ; depuis’ 91; j'habite la vicille rue Saint- Jacques, qui ressemble beaucoup à la province, si ce n'est que l'on n'a jamais de soleil, moins d'air et moins de fleurs; vous connaissez ma vie, citoyen Maurice? Elle a toujours été” la même ;: comment voulez-vous que j'aié vu la reine? jamais l'occasion ne s'en est présentée. : ©" 7" L —, Et je ne crois pas que vous profiliez de celle qui, malheu- reusement,: Se présentera peut-être ? dit Maurice." + 

“+ 

; — Que voulez-vous dire? demanda Geneviève. "7 + es Le citoyen Maurice; reprit Morand, fait allusion à une chose qui n'est plus un secret. : ©": ". Fu ee Me ne 
etat — À Jaquelle ? demanda Geneviève. ES — Mais à là condamnation probable de Marie-Antoinette et ‘à Sa mort sur le même échafaud où est-mort son mari. Le ci- {oyen dit; entin, que vous ne profiterez point, pour la voir, du 

! 
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jôur où elle sortira du Temple pour marcher à là place de la 
Révolution. 

. — Oh! ceries non, s'écria Genevi iève, À ces ‘paroles pronon. 
cées par Morand avec un sang-froid glacial. :° 
_— Alors, : ‘faites-en votre deuil, ‘continua l'impassible chi- 

miste ; car l'Autrichienne est bien gardée, et la République est. 
une fée qui rend invisible qui bon lui semble. :-‘:: :: fs 

— J'avoue, ‘dit Geneviève, ‘que j'eusse cependant été bien cu- 
rieuse de voir cette pauvre femme.” ‘ : site 

— Voyons, dit Maurice, ardent à accueillir tous tes’ souhaits 
de Geneviève, en avez-vous “réellement bien envie? Alors, dites 
un mot ; la République est une fée, je l'accorde au citoyen Mo- 
rand ; mais moi, en qualité de municipal, je suis quelque peu 
enchanteur. ‘ 

— Vous pourriez me faire. voir h reine, vous, | monsieur? 
s'écria Geneviève. : D : 
— Certainement que jé le puis. ‘ 
— Et comment cela? demanda Morand en |échangeant avec 

Geneviève un rapide regard, qui passa: inaperçu du Jeune 
homme. 
— Rien de plus simple, dit Maurice. Ïly a certes des’ muni- , 

cipaux dont on se défie. Mais moi, j'ai donné assez de preuves 
de mon dévouement à la cause de la liberté pour n'être point de . 
ceux-là. D'ailleurs, les entrées au Temple dépendent conjointe- 

ment et des municipaux et des chefs de poste. Or, le chef de 

poste est justement, ce’ ‘jour-là, mon ami Lorin, qui me paraît 

être appelé à remplacer indubitablement le général Santerre, 
attendu qu'en trois mois il est monté du gr ade de caporal à ce- 
lui d’ adjudant-major. Eh bien! venez me “trouver au Temple le 
jour où je serai de garde, c’est-à-dire jeudi prochain. Î 

— Eh bien, dit Morand, j'espère que vous êtes” servie à soubaît. 

Voyez donc comme cela se trouve. © "+ ‘ . 

— Oh! non, non, dit Geneviève, je ne veux pas. UT 

- — Et pourquoi cela ? s'écria Maurice, qui. ue voyait dans 
cette visite au Temple qu’un moyen de voir Generlève ! un jour 
où il comptait être privé de ce bonheur. - ‘17 ‘ 
— Parce que, dit Geneviève; ce serait peut-être vous exposer; 

cher Maurice, à quelque confit désagréable, et que, s’il vous 

arrivait, à vous, notre ami, un souci quel sé par là 

\BLIUTEZS 
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satisfaction d’un caprice à moi, je ne me le pardonnerais de : ma vie. . - NH 
— Voilà qui est parlé sagement, Geneviève, dit Morand. 

Croyez-moi, les défiances sont grandes, les meilleurs patriotes 
sont suspectés aujourd'hui; renoncez à ce projet qui, pour vous, 
comme vous le dites, est un simple caprice de curiosité. 
— On dirait que vous en parlez en jaloux, Morand, ct que n'ayant vu ni reine ni roi, vous ne Youlez pas que les autres en 

volent. Voyons, ne discutez plus ; soyez de la partie. ‘ :— Moïl ma foi, non. . “:. .. Do ee 
— Ce n'est plus la citoyenne Dixmer qui désire venir au 

Temple, c'est moi qui la prie ainsi que vous de venir distraire 
un pauvre prisonnier. Car une fois la grande porte refermée 
sur moi, je suis, pour vingt-quatre heures, aussi prisonnier que 
le serait un roi, un prince du sang.- : Fe - 

Et pressant de ses deux pieds le pied de Geneviève: 
— Venez donc, dit-il, je vous en supplie. - 

..— Voyons, Morand, dit Geneviève, aCCOMpagnez-moi. 
..— C'est une. journée perdue, dit Morand, et qui retardera 
d'autant celle où je me retirerai du commerce: .. Lo 
47 Alors je n'irai point, dit Geneviève. . +," 2 
.-— Et pourquoi cela ? demanda Morand. ,. :,. : Loc — Eh! mon Dieu, c'est tout simple,: dit Geneviève ; parce que je ne puis pas compter sur mon mari pour m'accompagner, et que si, vous; ne m'accompagnez pas, vous, homme raison- nable,. homme de .trente-huit ans, je n'aurai pas la hardiesse d'aller affronter seule. les postes de canonniers, de grenadicrs et de chasseurs, en demandant à. parler à un municipal qui n'est mon aïné que de rois ou quatre ans. . : ’. cut 
—Alors, dit Morand, puisque vous croyez ma présence indis- pensable, citoyenne... et CUT lee 
— Allons, allons, citoyen savant, soyez galant” comme si vous étiez tout bonnement un homme ordinaire, dit “Maurice, et Sacrifiez la moitié de votre journée à Ia fenme de votre ami. -:— Soit! dit Morand. Le ce Pins tee .. — Maïntenant, reprit Maurice, je ne vous demande’ qu'une” chose, c’est de la discrétion. C'est une démarche suspecte - qu'une visite au Temple, et un accident quelconque qui arri- verait à Ja Suite de cette visite, nous ferait guillotiner tous. Les 

or 

/
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Jacobins ne plaisantent pas, peste! Vous venez de voir, comme 
ils ont traité les Girondins. 

. — Diable! dit Morand, c'est à considérer .ce que dit à de 
Citoyen Maurice : .ce serait une manière de me retirer du com- 
merce qui ne m'irait point du tout. dur Pin 

— N'avez-vous pas entendu, reprit. Geneviève’ en souriant, 
que le citoyen Maurice a dit fous 7.7 7: …. "7 

— Eh bien! tous ?: ete 
— Tous ensemble. + "2. it ET 

.— Oui, sans doute, dit Morand, Ba compagnie" ‘est igréable; 
mais j'aime micux, belle sentimentale, viv re dans votre compa- 

nie que d'y mourir. 
— Ah çà, où diable avais-je donc l'ésprit, se demanda Mau- 

rice, quand je croyais que cet homme était amoureux de Gene- 
-Viève ? it 

— Alors, c'est dit, repéit Geneviève ; ; Morand, vous, C rest à à 
vous que je parle, à vous le distrait, à vous le rêveur; c'est . 
pour jeudi prochain: n’allez pas mercredi soir commencer quel- 
que expérience chimique qui vous tienne pour vingt-quatre 
heures, comme cela arrive quelquefois. 

— Soyez tranquille, dit Morand ; d'ailleurs, d'ici là, vous me 
le rappellerez. 

Geneviève se leva de table, Maurice imita son exemple; Mo- 
rand allait en faire autant et les suivre peut-être, lorsque l'un 
des ouvriers apportà au chimiste une petite fiole de liqueur qui 

attira toute son attention. 35. 
-_. — Dépêchons-nous, dit Maurice en ‘entraînant Genevi iève. , 

— Oh! soyez tranquille, dit celle-ci; il en a pour une bonne 
heure au moins. 

.” Et la jeune femmie lui abandonna sa main, qu’il serra ten- 

drement dans lés siennes. Elle avait remords de sa trahison et 
elle lui payait ce remords en bonheur. . 

— Voyez-vous, lui dit-elle.en trav rsant Je jardin. et en 

montrant à Maurice les œillets qu on avait apportés à l'air dans 

une caisse d'acajou, pour les ressusciter s'il était possible ; ; 

voyez-vous, mes fleurs sont mortes. . 
 — Qui les a tuées? votre méigene, di Maurice, Paut res 

willets, D , fi Me
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: — Ce n’est point ma négligence, c’est votre abandon, mon 

“+ —Cépendant elles demandaient bien peu de chose, Genévière: 
un peu d’eau, voilà tout ; et mon'départ a dûvous laisser bien 
du temps. -i - Let 

‘ —"Aht dit Geneviève, si les fleurs s’arrosaient avec des : 
larmes, ces pauvres œillets, comme vous les appelez, ne seraient ‘ 
pas morts, - . cite li 

Maurice l’enveloppa de ses bras, la rapprocha vivement de 
lui, et avant qu’elle eût eu le temps de se défendre, il appuya 
ses lèvres sur l'œil moitié souriant, moitié Janguissant; qui re- 
gardait la caisse ravagée. Fo arch 

.; Geneviève -avait -tant de choses à se reprocher, qu’elle fut 
indulgente. … . Pia cit el caantt 
‘Dixmer revint tard, et lorsqu'il revint il trouva Morand, 

Geneviève et Maurice qui causaient botanique dans le jardin. 

été ne . a ‘ . oo rest ot ri : tt : ‘ ‘ 27 2. i 
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“2 LA BOUQUETIÈRE, ‘1.5 
D NT IR D to due taie 

© -Enfin ce fameux jeudi, jour de la garde de Maurice, arriva. ‘ 
On entrait dans le mois de juin. Le. ciel était d’un bleu foncé, -€t sur cette nappe d'indigo se détachait ‘le blanc mat des mai- 

, S0nS neuves. On commençait à pressentir l'arrivée de, ce. chien 
terrible que les anciens représentaient altéré d'une ‘soif inex- tinguible, et qui, au dire des Parisiens de la plèbe, lèche si 
bien les pavés. Paris était net comme un tapis, et des parfums tombés de l'air, montant des arbres, émanant des fleurs, cir- Culaient ct enivraient comme pour faire oublier un peu” äux habitants de la capitale celte vapeur dc Sang qui fumait sans cesse sur le paré de sés places. +!" "1 
Maurice devait entrer au Temple à neuf heures: ses’ deux collègues étaient Mercevault et Agricola: A hüit-hcures il'était rue Vicille-Saint-Jacques, en grand costume de’citoyen muni- 
4



LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE: 161 

cipal, c'est-à-diro avéc une écharpe tricolore serrant’ sa tällle 
souple et nerveuse ; il était venu, comme d'habitude; à cheval 
chez Geneviève, et sur sa route il avait. pu recucillir les éloges 
et les approbations, nullement dissimulés, des bonnes: patriotes 
qui le regardäient passer.  : crie 2h st 

Geneviève était déja prète : elle por tait. une simple ‘robe. de 
mousseline, une espèce de. manie :en taffetas léger, un petit 
bonnet orné de la cocarde tricolore. Dans ce simple appareil, 
elle était d'une éblouissante beauté, °°°" ? fo "iii 
-. Morand, qui s'était, comme nous l'avons vu, beaucoup fait 
prier pour venir, avait, de peur d'être suspecté : d'aristocratie 

sans doute, pris l'habit de tous les jours, cet habit moitié bour- 
gcois, moitié artisan. Il Yenait de rentrer seulement, et son vi- 
sage portait Ia trace d'une grande fatigue. : °° © RS 

HN prétendit avoir travaillé toute is nuit. pour achever une 

besogne pressée." . AIR 
Dixmer était sorti aussitôt te retour de son ami Morand: 

‘ — Eh bien, demanda Geneviève, qu’ AVEZ-VOUS décidé, Mau: 
rice, el comment verrons-nous ‘Ja reine? ©" ci 
— Écoutez, dit Maurice, mon plan : “ét fait. J'arrive avec 

vous au Temple; je vous recommande à Lorio, mon ami, qui 
commande la garde ; je prends mon poste, ‘ets au moment fivo- 
rable, je vais vous chercher. °: : -- 

— Mais, demanda Morand, où Verrons-nous es prisonniers, 
ct comment les verrons-nous ? ‘ 

—— Pendant leur déjeuner ou leur diner, si ce vous convient, 
à travers le vitrage des municipaux. - -* #2" "0 2 
— Parfait! dit “Morand. “oi 

: Maurice vit alors Morand s’approcher de l'armoire” du fond 
de la salle à manger, ‘et boire à la hâte un verre ‘de ‘vin pur. 
Cela le surprit. Morand était fort sobre et ne buvait ordinaire . 
que de l'eau rougic. ‘ ‘ tie 

Geneviève s'aperut que Maurice regardait le buÿeur avec 
étonnement. 

— Figurez-vous, dit-elle, qu ‘il se tue” avèc son |‘travail, ce 
malheureux Morand, de sorte qu' il est capable de n'avoir rien 
pr is depuis hier matin. ? ‘ 
.‘— Il n'a donc pas diné ici? demanda Maurice. co | 
— Non, il fait des expériences en ville. * *!°:: Cu see 

  

«



162 LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 

.: Geneviève prenait une précaution inutile. Maurice, en vérita- 
ble amant, c'est-à-dire en égoïste, n'avait remarqué celte action de Morand qu'avec cette attention superficielle que l’homme amoureux accorde à fout ce qui n’est pas la femme qu'il aîme, 

À ce verre de vin Morand ajouta une tranche de pain qu'il avala précipitamment.s.: :. . L 
‘— Et maintenant, dit le mangeur, je suis prêt, cher citoyen 
Maurice; quand vous voudrez, nous partirons. | © Maurice, qui effouillait les pistils flétris d'un des œillets 
morts qu'il avait cucillis en passant, présenta son bras à Gene- 
viève en disant : Lie or ‘ | 
— lartons.:: D drone . 
-: Ts partirent en effet. Maurice était si heureux que sa poitrine 
De pouvait contenir son bonheur; il eût crié de joie s’il ne se 
fût retenu. En effet, que pouvait-il désirer de plus? non-scule- 
ment on n'aimait point Morand, il en avait la certitude, mais 
Cncore on l'aimait, lui, il en avait l'espérance. Dieu'envoyait un 
beau soleil sur la terre, le bras de Geneviève frémissait sous le 
sien ; et les crieurs publics, hurlant à pleine tête Ie triomphe 
des Jacobins et, la chute de Brissot et de ses complices, annon- 
çaient que la patrie était sauvée. | cor . 
.. Il ÿ à vraiment des instants dans Ja vie où le cœur de l'homme est trop petit pour contenir la joie ou la douleur qui s’y con- 
centre. 1 Li * — Oh! le beau jour! s'écria Morand. | dot ce cc Maurice se retourna avec étonnement ; c'était le premier élan qui sortait devant lui de cet esprit toujours distrait ou com- primé. oo DO core .: — Ohf oui, oui; bien beau, dit Geneviève en se laissant peser au bras de Maurice : puisse-t-il demeurer jusqu’au soir pur et sans nuages comme il est en ce moment{- - .: Ft Maurice s'appliqua ce mot, etson bonheur en redoubla. 

:- Morand regarda Geneviève à travers ses lunettes vertes avec une expression particulière de reconnaissance ; peut-être, lui aussi, s'était-il appliqué ce mot. mL Ce. . On traversa ainsi le Petit-Pont, la rue de la Juiverie et le pont Notre-Dame, puis on prit la place de l'Hôtel-de-Ville, la rue Barre-du-Bec et Ja rue Sainte-Avoye. À mesure qu’on avançait, le pas de Maurice devenait plus léger, tandis qu’au contraire le
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pas de sa compagne et celui de son compagnon se ralentissaient | 
en plus de plus. 

Onétait arrivé ainsi au coin de la rue des Vicilles-Audriettes, 
lorsque tout à coup une bouqueière barra le passage à nos pro- 
meneurs en leur présentant son éventaire chargé de fleurs: . 
— Oh1les magnifiques œillets! s’écria Maurice. 

. — Oh! oui, bien beaux, dit Geneviève ; il paraît que ceux 
qui les cultivaient n'avaient point d'autres préoccupations, car 
ils ne sont pas morts, ceux-là. 

- Ce mot retentit Lien doucement au cœur du jeune homme. : : 
— Ah! mon beau municipal, dit la bouquetière, achète un 

bouquet à la jolie citoyenne. Elle est habillée de blanc, voilà des 
œillets rouges superbes ; blanc ct pourpre vont bien ensemble ; . 
elle mettra Ie bouquet sur son cœur, : ct comme son cœur est 
bien près de ton habit bleu, vous aurez là les couleurs natio- 
nales. 

. La bouquetière était jeune et jolie; elle débitait son. petit 
‘compliment avec une grâce toute particulière ; son compliment 
d’ailleurs était admirablement choisi, et eût-il été fait exprès, 
qu'il ne se fût pas mieux appliqué à la circonstance. En outre 
les. fleurs étaient presque symboliques. C'étaient des œillets 
pareils à ceux qui étaient morts dans Ja caisse d'acajou. .. , 

— Oui, dit Maurice, je t'en achète, parce que ce sont. ‘des 
œillets, entends-tu bien. Toutes les autres fleurs, je les déteste. 

— Oh! Maurice, dit Geneviève, c'est bien inutile; nous en 
avons tant dans Île jardin! . , 
Et malgré ce refus des lèv res, les yeux de Gencviève disent 
qu'elle mourait d'envie d'avoir ce bouquet. 
… Maurice pritle plus beau de tous les bouquets ; c'était d'ail. 
leurs celui que lui présentait la joie marchande de fleurs. . 

Il se composait d’une vingtäiné d'œillets ponccau, à l’odeur à 
la fois âcre et suave. Au milieu de tous ct dominant comme un 
roi, sortait un œillet énorme. 
Tiens, dit Maurice à Ja marchande, en luï jetant” sur son 

éventaire un assignat de cinq livres ; tiens, voilà pour toi. 
— Merci, mon “beau municipal, dit la bouquetière ; cinq fois - 

merci ! 
Et elle alla vers un autre couple de citoyens, dans l' espérance 

qu ‘une journée qui commençait si magnif iquement serait une 

.
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bonne journée. Pendant cette scène, bien simple en apparence, el 
qui avaitduré quelquessccondes à peine, Morand, chanchelant sur 
ses jambes, s'essuyait le front, et Geneviève était pile et-trem- 
blante. Elle prit, cti crispant sa main charmante, le bouquet 
que lui présentait Maurice, et le porta à son visage moins pour 
en respirer l'odeur que pour cacher son émotion. | se 
:" Le resto du chemin se fit gaïement, quant à Maurice du moins. 
Pour Geneviève, sa gaieté à elle était contrainte. Quantà Morand, 
la sienne se faisait jour d'une façon bizarre, c'est-à-dire par 
des soupirs étouffés, par des rires éclatants et par des phi- 
Santeries formidables tombant sur les passants. comme un feu 
de file. *. ot : 
‘A neuf heures on arrivait au Temple: 
= Santerre faisait l'appel des municipaux. | * 
” — Me voici, dit Maurice en laissant Geneviève sous la garde 
de Morand. _.  . . : 
—.Ahl sois le bienvenu, dit Santerre en tendant la main au 

* Jeune homme. °°: Ur 
Maurice sc garda bien de refuser la main qui lui était offerte. 

L'amitié de Santerre était certainement une des plus précieuses 
de l'époque. "1. ". En voyant cet homme qui avait commandé le fameux roule- 
ment de tämbours, Geneviève frissonna ot Morand pälit. 7 
: — Qui ‘donc est cètte belle citoyenne, demanda Santerre à 
Mauricé, ct que vient-elle faire ici? V LE 

. — C'est la femme du brave citoyen Dixmer; il n’est point 
que tu n’aïcs entendu parler de ce brave patriote, citoyen gé- 

“.— Qui, oui, reprit Santerre, un chef de tanncric, capitaine aux chasseurs de la légion Victor." "2 ©: TT C'est ccla même. "7 et 
:— Bon! bon! elle est ma foi jolie." Et cette espècé . de magot 
qui lui donne le bras? JL ET cie 
 — C'est le citoyen ‘Morand, l'associé de son mari, chasseur dans là.compagnie Dixmer.… : DUR Santerre s’approcha de Geneviève. Ur, — Bonjour, citoyenne, dit-il... Lui ‘ … Gencvièyé fit uni effort. ei Ce Ce :— Bonjour, citoyen général, répondit-elle en souriant.” 

: Less i ï 

f
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Santerre fut à la fois flatté du sourire et du titre. 

— Etque viens-tu faire ici; belle patriole? continua San- 

terre. | 
— La citoyenne, reprit Maurice, n’a jamais vu la veuve Ca- 

pet et elle voudrait la voir. 

; — Oüi, dit Santcrre, avant que... 1 

“Et il fit un geste atroce. nt gite 

5. — Précisément, répondit froidement Maurice. Li gone el 

.— Bien, dit Santerre, tâche seulement qu'on ne a voie pas 

entrer au donjon; ce serait un mauvais exemple ; d'ailleurs; je 

m'en fie bien à toi. nel 

. Santerre serra de nouvéau Jar main a de Maurice, fit dc: la tête + 

un geste amical et protecteur à Geneviève a alla vaquer à ses! 

autres fonctions. ‘.:: s 

- Après bon nombre d'év olutighs & grenadiers | de chasseurs! 

après quelques manœuvres. de canon dont on pensait que les’ 

sourds retentissements jefaiènt aux environs une intimidation 

salutaire,’ ‘Maurice reprit le: bras de’ Geneviève, et,: suivi par 

Morand, s'avança vers le poste à la‘porte duquel Lorin s "égo-" : 

sillait en commandant la manœuvre à son bataillon. ‘ ::::. 

“= Bon s'écria-t-il, “voilà Maurice, peste! avec une: femmé: 

qui me parait un péu agréable. Est-ce que le'sournois voudrait! 

faire concurrence à ma déesse Raison ? S'il en: “était ainsi, pau 

vre Arthémisel 
! 

— Eh bien! citoyen adjudant, dit le capitaine: on 

 LL'ANt c'est juste; attention! cria Lorin; par file à gauche, 

gauche... bonjour, Maurice; pas ‘accéléré. ; arche‘  ‘ -"" : 

- Les tambours roulèrent ;' les ‘compagnies ‘allèrent ‘ prendre 

leurs postes, et quand chacune fut au sien, Lorin. accourut. 

‘Les premiers compliments s'échangèrent. ‘* D 

"Maurice présenta Lorin à” Geneviève et à Morand. PT 

Puis les explications ! commencèrent. , 
in 

— Oui, oui, je comprends, dit Lorin;tu veux que 1e citoyen. 

et la citoyenne puissent entrer au ‘donjon, c'est chose facile ; je, 

vais faire placer les factionnaires et leur dire qu’ ils peuvent te. 

laisser passer avec tâ société.” 
“Dix minutes après, Geneviève et “Morand éntraient à la suite 

des trois municipaux et pre euaie ent place. derrière IG vitrage. cri 
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unter ŒOAME 
cr UE UE LOEILLET ROUGE. 

La reine venait de se lever seulement. Malade depuis deux ou 
trois jours, elle restait au lit plus longtemps que d'habitude. 
Seulement, ayant appris de sa sœur que le soleil s'était levé 
magnifique, elle avait fait un'effort, et avait, pour faire prendre 
l'air à sa fille, demandé à se promener sur la terrasse, ce qui 

* Jui avait été accordé sans difiiculté. Ur 1. 
+ : Et puis, une autre raison la déterminait. Une fois, une seule, 

il est vrai, elle. avait du haut: de: la’ tour aperçu le dauphin: 
dans le jardin, Mais, au premier geste qu'avaient. échangé 
le fils et la. mère, Simon était intervenu et avait fait rentrer 
l'enfant. ., u : Fi .« N'importe, elle l'avait aperçu, et c'était beaucoup. Il est vrai 
que Je pauvre petit prisonnier était bien päle et bien changé. 

- Puis, il était vêtu, comme un enfant du peuple, d'une carma- 
gnole et d'un gros pantalon. Mais on lui’ avait Inissé ses beaux 
cheveux blonds bouclés, qui lui faisaient une auréoleque Dieu à saus doute voulu que l'enfant martyr gardët au ciel. Ducs 
-Sielle pouvait le revoir une fois encore seulement, quelle fête pour ce cœur de mère! noce 
Puis enfin il y avait encore autre chose. CU ie 
7 Ma sœur, lui avait dit madame Elisabeth, vous savez que Nous AYONS trouvé dans le corridor un fétu de paille dréssé dans l'angle du mur. Dans la langue de nos signaux, cela véut dire’ de faire âftention autour de nous et qu'un ami s'approche. — C'est vrai, avait répondu la. reine, qui, regardant sa sœur’ et'sa fille en pitié, s'encourageait elle-même à ne point déses- pérer de leur saut. "7", 1 Dai , Les exigences du scrvicé étant acomplies, Maurice était alors d'autant plus le maître dans Je donjon du Temple que le hasard l'avait désigné pour la garde du jour, en faisant des municipaux Agricola' et Mercevault les veilleurs de nuit. : 
Les municipaux sortants étaient partis après ayoir Jaissé leur- procès-verbal au conseil du Temple. LU .. — Eh bien ! citoyen municipal, dit la femme Tison en venant 

À
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saluer Maurice, vous amenez donc de la société pour voir nos 
pigeons? Il n'y a que moi qui Suis condamnée à me plus voir 
ma pauvre Sophie. i 

— Ce sont des amis à moi, dit aurie, quir n “ont Jamais su 
la femme Capet. “:: si pti 
-— Eh bien! ils seront à merv cille derrière le vitrage. 
— Assurément, dit Morand. . chi in 

. — Seulement, dit Geneviève, nous allons avoir l'air de ces 
curieux cruels qui viennent de l'autre côté d une grille j jouir des 
tourments d'un prisonnier. "" ‘: Pélis cts 
— Eh bien ! que ne les avez-vous v ussur rle chemin de la Tour, 

vos amis, puisque la femme s’y promène aujourd'hui avec sa 
.Sœur et sa fille, car ils lui ont laissé sa fille à elle, landis que 
moi, qui ne suis pas coupable, ils m'ont ôté la mienne. Oh 1 les 
aristocrates 1! il y aura toujours, . quoi qu'on fasse, des faveurs : 
pour eux, citoyen Maurice. D 

— Mais ils lui:ont ôté son fils, répondit celui-ci. : ete 
. — Ah! si j'avais un fils, murmura la geôlière, je crois que je 
regrelterais moins ma fi fille: . dé cie : pi 

Geneviève avait pendant ce temps-Hà échangé qiclques regards, 
avec Morand. csatilelo nas te fes Note st 

— Mon ami, dit Ja j jeune femme à ‘Maurice, la “citoyenne a 
raison. Si vous vouliez d’une façon quelconque me placer sur le 
passage de Marie-Antoinette, cela me répugnerait moins .que de. 
la regarder d'ici. 11 me semble que cette manière de voir les. 

personnes est humiliante à la fois pour elles et pour nous... :: 
: — Bonne Geneviève, dit Maurice , YOUS avez, «donc toutes les. 
délicatesses ? 

— Ah! pardieu, citoyenne, s’écria un, des” deux collègues d 
Maurice, qui déjeunait dans l’antichambre avec du pain et des 

. saucisses, si vous étiez prisonnière et que la veuve Capet fût, 
curieuse de vous voir, elle ne ferait pas tant de façons pour: se 

passer cette fantaisie, la coquine. ::7:: 
- Geneviève, par un mouvement plus rapide que l'éclair, tourna 

ses .yeux vers Morand pour observer sur lui l'effet de ces injures. 
En effet, Morand tressaillit, une lueur étrange, phosphorescente, 
pour ainsi dire, jaillit de ses paupières, ses poings se cris- 
pèrent un moment; mais tous ces signes furent si À rapides, au ‘ils, 
passérent inaperçus. . .. ‘;:" . | 
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— Comment s'appelle ce municipal? demanda-t-elle à Maurice. 
. — C'est le citoyen Merceväult, répondit le jeune homme ; puis 

il ajouta, comme pour excuser sa grossièrelé, un tailleur de 
pierres. .‘! 7 ‘ 

Mercevault entendit el jeta un reg ard de côté sur Maurice, : 
— Allons ! allons! dit la femme Tison, achève {a saucisse. et 

ta demi-bouteille, que je desserve. 
. — Ce h'est pas la faute de l'Antrichienne si je les achève À 
cette. heure, grommela le municipal ; si elle avait pu me faire 
fuer au 10 août, elle l'eût certainement fait ; aussi le jour où 

elle éternuera dans le Sac; je serai au premier rang, solide au 
poste. : DES ue 
Morand devint pâle comme un mort. 

: — Allons, allons; citoyen Maurice, dit Gencritre ; ‘allons où 
“vous avez promis de me mener ; ici, ñ me semble que jesuis pri 
sonnière, j'étoufe. 
Maurice fit sortir Morand: et Geneviève ; et: Îes sentinelles, 

prévenues par Lorin, les laissèrent passer sans aucune difficulté, 
Il les installa dans un petit couloir de l'étage supérieur, de 

sorle qu’au moment où la reine, madame Élisabeth ct madame 
Royale devaient monter à la galerie, les augustes. prisonnières 
ne pouvaient fairé autrement que de passer devant eux. : — 
Comme la pronienade était fixée pour dix heures et qu'il n'y 

avait plus que quelques minutes à attendre, Maurice non-seule- 
ment né quittà point ses amis, mais encore, afin que Je plus 
léger soupçon ne: planät point sûr cette démarche tant soit peu 
légales ayant rencontré le citoyen Agricola; il l'avait tps à avec 
ul, 2 

* Dix heures sonnèrent. .’ 5.1 
ls — Ouv rez ! cria du bas de la tour : une “voix ‘que Maurice Te 
connut pour celle du général Santerre. . : 

“ Aussitôt Ja garde prit les armes, on ferma les grilles, les fac- 
tionnaires apprétèrent leurs armes. Il y eut alors dans toute la 
cour un bruit de fer, de pierres et de pas qui impressionua 
vivement Morand et Geneviève, car Maurice Jes vit pâlir tous 
deux - L 

‘— Qué de précautions pour g garder trois femmes murmura 
Geneviève. = : 1, 

— Oui, dit Morand en essayant de rire, Si ceux qui tentent de 

pe
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les faire évader étaient à notre plâce et yoyaient { | que nous 
voyons, cela les dégoûterait du métier. 

7 — En effet, dit Gencyiève, je commente croiré LUS ‘elles ne se 
sauveront pas. cast 

_— Et moi, je l'espère, répondit Maurice. L. 
_Etse penchant à ces mots sur Ja rampe dé l'escalier: ; 
— Attention, dit-il, voici es pr isonnières.”, tit 
| — Nommez-les-moi, dit Geneviève, .car je ne les connais pas.” 
— Les deux premières" qui montent sont là sœur et la fille de, 

Capet. La dernière, qui. 6st précédée d'un petit chien, est Maric-, 
Antoinctie. ‘ Lee 

. Geneviève fit un pas en av ant. Mais : au côntrairé, rai, à au 
lieu de regarder, se colla contre le mur, rene 

- Ses lèvres étaient plus livides et.plus lerreusés que la pierre 
du donjon. russe 

- Genéviève, avec’ sa! “robe iblanclie et.ses “peaux. yeux purs; 
semblaîit un ange attendant les prisonniers pour éclairer la route. 
amère qu'ils parcouraient et leur. mettre en passant un peu de’: 
joie au cœur, 55 . suit 

Madame Élisabeth et madame Royale passèrent après. avoir” 
jeté un regard étonné sur les étrangers ::sans doute la. première 
cüt l'idée que c'étaient ceux que leur annonçaient les’ signes, ‘car’ 
elle se retourna vivement vers’ madame Royalé: et lui serra:ila! 
main, tout en läissant tomber son: mouchoir comme pour. pré 
venir "ja reine, :'".- tous sente 

— Faites attention, r ma sœur, dit-elle, ni ‘laissé échapper” 

5 

  

   

* 

  

mon mouchoir,“ ": * :" “1 
Et elle continu de monter avec la jeune princesse, | 
La reine, dont un souffle. halctant et” une” petite 1oux/, sèche 

indiquaient le malaise, sè baissa pour r ramasser , le mouchoir. 
qui était tombé à ses picds ; Mais “plus prompt qu ‘elle’ son petit. 
chien s'en empara ct courut le porter à madame Élisabèth. ‘ La 
reine continua donc de monter, et après quelques “marches se. 
trouva à son tour devant Genevièv e Morand: et le j jeune muni-, 
‘cipal. _ - su 

— Oh! des fleurs! dit-elle ; ; Fe a bien longtemps que je n'en. 
ai vu. Que cela Sent don, ct ue \ vous êtes heureuse d avoir. des 

   

not Ftotant 

  

fleurs, madame Î 
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Prompte comme la pensée qui venait de se formuler par ces 

paroles douloureuses, Geneviève étendit la main pour offrir son 

bouquet à la reine. Alors Marie-Antoinette leva la tête, la re- 

garda, et une imperceptible rougeur parut sur son front déco- 

loré. 
Mais, par une sorte de mouvement naturel, par cette habitude 

d’obéissance passive au règlement, Maurice étendit Ja main pour 

arrêter.le bras de Geneviève. 
* La reine alors demeura hésitante, et, regardant Maurice, elle 

le reconnut pour le jeune municipal qui avait l'habitude de lui 

parler avec fermeté, maïs en même temps avec respect. 

— Est-ce défendu, monsieur ? dit-elle. 
F= Non, non, madame, dit Maurice, Geneviève, 1 YOus s pouvez 

offrir votre bouquet. | 
:— Oh! merci, merci, monsieur! s'écria la reine avec une 

vive reconnaissance. 
, Et: saluant avec une gracieuse affabilité Geneviève, Marie- 

Antoinette avança une main amaigrie, et cueillit au hasard uû 

œillet dans Ja masse des fleurs. : 
— Mais prenez tout, madame, pren, dit timidement Gene- 

. viève. -: ‘ 
.— Non, ait la reine avec un sourire charmant ; ce bouquet 

vient. peut-être . d'une personne que vous aimez, et Lie ne veux 

point vous en priver. ‘ 
- Geneviève rougit, et cette rougeur fs sourire hr reine. | 

— Allons, allons! citoyenne Capet, dit Agricola, il faut con- 

tinuer votre chemin. 
La reine salua et continua de monter ; ; mais avant de dispa- 

raître, elle se retourna encore en murmurant : L 
.—.Que cet œillet sent bon et que cette femme est jolie 
— Elle ne m ’a pas vu, murmura Morand, qui, presque age- 

nouillé dans la pénombre du corridor,. n'avait effectivement 
point frappé les regards de Ja reine.” 
‘—"Mais vous, vous l'avez bien vue, n'est-ce pas, Morand? 

n'est-ce pas, Geneviève? dit Maurice doublement. “heureux, 
d'abord du spectacle qu'il avait procuré à ses amis, ct ensuite 
du plaisir qu’il .Yenait de faire à si peu de frais à la malheureuse 
prisonnière. ” - 
!— Oh! oui, oui, dit Geneviève, je l'ai bièn vue, et maine 

nant, quand je vivrais cent ans, je la verrais toujours. -- 
à 

!
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. — Et comment la trouvez-vous ? ::. 
— Bien belle. 
— Et vous, Morand ? ...! 
Morand joignit les mains sans répondre." 
— Dites donc, dit tout bas'et en riant Maurice à Geneviève, 

"Cst-ce que ce serait de la reine que Morand est amoureux ? 
Geneviève tressaillit, mais se remettant aussitôt: © + .: 
— Na foi, répondit-elle en riant à son tour, cela en a°en 

vérité l'air. © +. © + Pa ee 
— Eh bien ! vous ne me dites pas comment vous l'avez trou- 

vée, Morand, insista Maurice. : .. : De Pit er 1. 
— Je l'ai trouvée bien pâle, répondit-il. cut 
Maurice reprit le bras de Geneviève et la fit descendre vers 

la cour. Dans l'escalier sombre, ‘il lui sembla que Geneviève lui baïisait la main. ‘ : A 
— Eh bien! dit Maurice, que veut dire cela, Geneviève? : Le 
— Cela veut dire, Maurice, que je n’oublicrai jamais que pour 

un caprice de moi vous avez risqué votre tête. . Le 
— Oh! dit Maurice, voilà de l'exagération, Geneviève. De 

vous à moi, vous savez que la reconnaissance n'est pas le senti- 
ment que j'ambitionne. Pa es te st 

Geneviève lui pressa doucement le bras. | 
“Maurice suivait en trébuchant. : ‘. : Pis ti 
On arriva dans la cour. Lorin vint reconnaitre les deux visi- 

teurs et les fit sortir du Temple. + © ::. :.: : *, 
Mais avant de le quitter, Geneviève fit promettre à Maurice 

de venir dîner Vieille rue Saint-Jacques le lendemain. . : ; 

-, 

  

XXI uit 
. ’ fo ir crie ne? it 

.. SIMON LE CENSEUR. 

Maurice s’en revint à son poste le cœur tout plein d’unc joie 
presque céleste : il trouva la femme Tison qui pleurait.: +: : 
— Et qu'avez-vous donc encore, la mère? demanda-til. . 
— J'ai que je suis furieuse, répondit la geôlière. : ‘: ,: 
— Et pourquoi? -.. nc rene etes
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— Parce que tout est injustice pour les pauvres gens dans ce 
monde. . 

.< — Mais enfin. 
— Vous êtes riche, ‘vous ; vous ètes bourgeois, vous venez 

ici pour un jour seulement, et l'on vous permet de vous y faire 
visiter par de jolies femmes qui donnent des bouquets à l'Autri- 
chienne; ct moi, qui niche. perpétuellement dans le colombier, 
on me défend de voir ma pauvre Sophie... : 

Maurice lui prit la main et y glissa un assignat de dix livres. 
=. — Tenez, boïne: Tison, lui dit-il, prenez cela et ayez COu- 
rage. Eh1 mon Dieu ! l'Autrichienne ne durera pas toujours. 

— Un assignat .de dix livres, fit la geblière, c'est gentil de 
“votre part ; mais j'aimerais mieux une papillote qui eût enve- 
“loppé les cheveux de ma pauvre fille, . 

Elle achevait ces mots quand, Simon, qui moutait! les enten- 
- dit et’ vit la geôlière serrer dans” sa poche l'assigniat que lui 
‘avait donné Maurice. oc | 

Disons dans quelle disposition d' esprit était Simon. Lei. 

- Simon venait de.la cour, où .il. avait rencontré Lorin. IY 
“avait décidément antipathie entre ces deux hommes. , .. 

Cette antipathie était -beancoup moins motivée par la scène 
violente que nous avons déjà mise sous les yeux de nos lec- 
-teurs,:que par la différence des . races, source éternelle de ces 
inimitiés ou de ces penchants que Yon appelle Yes mystères et 
‘qui cependant s'expliquent si bien. ct 

Simon. était aid, Lorin. était beau ; Simon était sale; Lorin 
sentait bon; Simon était républicain fanf iron, Lorin éfail un 

de ces patriotes ardents qui- pour la Révolution n'avaient fit 
que des sacrifices; et puis, s’il eût fallu en venir aux coup 
Simon sentait instinetiv ement que le poing du muscadin luieit 
non moins élégamment que Maurice déccrné un châtiment pK- 
béicn. rie 

. Simon, en apercev ant Lorin, s'é ‘était arrêté court et avait päll. 
= C'est donc encore ce bataillon: là qui rionte ki garde ? gro- 

gna-t-il.". 
— Eh bien! après, répondit un grenadier à qui l'apostrophe 

déplut, il me semble qu'il en vaut bien un autre, : .... 
Simon tira un craÿon de la poche de sa carmagnole et feignit 

e 
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de prendre une note sur-une feuille de papier presque aussi noire que ses mains. .: Die tte ordre. 
— Eh! dit Lorin, tu sais donc écrire, Simon, depuis que tu 

es le précepteur de Capet ?. Voyez, citoyens ; ma parole d’'hon- 
neur, il note c'est Simon le censeui, : ?2 : ’:i : ce 

Et un éclat de rire universel, parti des rangs des jeunes gar- ‘des nationaux, presque tous jeunes" gens lettrés, hébêta pour ainsi dire le misérable savetier. ! . ! 1: "> it — Bon, bon, dit-il en grinçant ‘des dents et en blémissant de 
colèré; on dit que tu as laissé éntrer des étrangers dans le don- 
jon, et cela sans permission de ja Commune. Bon, bon, je vais faire dresser procès-verbal par le municipal. * ‘2,77, | — Au moins celui-là sait écrire, répondit Lorin ; ‘c'est. Mau- 
rice, tu sais, brave Simon ; c'est Maurice, Matrice poing de fer, 

cl 

connais-tu ? ue Li à : 
© En ce moment justement, Morand et Geneviève sortaient.- 

À cette vue, Simon S'élança dans le donjon, juste au moment où, comme nous l'avons dit, Maurice donnait à Ia femme Tison Un assignat de dix livres comme consolation. : iii Maurice ne fit Pas atlention à la présence de’ ce misérable; dont il s’éloignait d'ailleurs par instinct toutes les fois qu'il le trouvait sur sa route, comme on s'éloigne d’un reptile venimeux ou dévoûtant. ta Pen enece as 
.— Ah cà, dit Simon. à. la femme Tison qui s'essuyait les 

JCUX avec son tablier, tu veux donc absolument te faire guillo- tiner, citoyenne! … Le D LS mac — Moi, dit Ia femme Tison : et pourquoi, cela?! ." — Comment ! tu reçois de l'argent dès municipaux pour faire entrer les aristocrates chez l'Autrichienne ! Le ce 
. 7 Moi! dit la femme Tison; tais-toi, tu es fou. ee — Ce sera consigné au procès-verbal, dit Simon avec em- phase. Ste ch cote cire! — Allons done, ce sont les amis ‘du municipal Maurice, un des meilleurs patriotes qui existent.” : US À 

. se Des Conspiraleurs, te dis-je ; la Commune sera informée d'ailleurs, elle jugera. ‘ = ete 
:— Allons, tu vas me dénoncer, espion de police ? | 
-— Parfaitement, à moins que tu ne dénonces toi-même. 
— Mais quoi lénoncer ? que veux-tu que je dénonce ?. 

, J 

Fri
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— Ce qui s'est passé, donc. 
— Mais puisqu'il ne s’est rien passé. 

3 — Où étaient-ils les aristocrates? 

 —Là, sur l'escalier. ‘ 

— Quand la veuve Capet est montée à la tour ? 
- — Oui,” . 
— Etils se sont parlé? 
— Jis se sont dit deux mots. | 

.. — Deux mots, tu vois ; d'ailleurs ça sent à Varistocrate ici. . 

…, — C'est-à-dire que ça sent l’œillet. : . 

— L'œillet ! pourquoi l’œillet ? 
— Parce que la. choyenne en avait un bouquet 6 qui ‘embau- 

.mait.. © . LT . 

,. — Quelle ditoyenne? 
— Celle qui regardait passer Ja reine. ‘ 

— Tu vois bien, tu dis la reine, femme Tison; la fréquenta- 

-tion des aristocrates te perd. Eh bien ! sur quoi done est-ce que . 

je marche là? continua Simon en se baïssant. 

— Eh justement, dit Ja femme Tison, c’est une fleur, sûr, 

. un œillet; il sera tombé des mains de la citoyenne Dixmer, 

: quand Marie-Antoinette ena | pris un daus son bouquet. 

© — Là femme Capet a pris une fleur dans le bouquet de la ci- 

toyenne Dixmer? dit simon. . 

— Ouij'et c’est moi-même qui le lui ai donné, entends-tu, 

‘dit d'une voix menaçante Maurice qui écoutait ce colloque depuis 

quelques instants et que ce colloque impatientait.. " . 

7 C'est. bien, c'est bien, on voit ce qu’on voil, œ on sait ce 

qu'on dit, grogna Simon, qui tenait toujours à la main l’œillet 
froissé par son Jarge pied. 

—Et moi; ‘reprit Maurice, je sais une chose et je vais ‘te la 

‘dire, c'est que tu n'as rien à faire dans le donjon et que ton 

; poste de bourreau est 1à-bas près du petit Capet, que tu ne bat- 

tras pas cependant aujourd hui, attendu que je suis là et que je 

tele défends.., 
— Ah! tu menaces et tu m ’appelies. bourreau Ls’ écria Si- 

mon en écrasant la fleur entre ses doigts ; ah! nous verrons 
s ï est pe permis < aux “ aristocrates... + Eh bien! qu 'est-ce donc que 
cela? Lubes it vi 

Pa
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‘— Quoi? demanda Maurice. : 4e 5m ju, 2.7 ee 
— Ce que je sens dans l’œillet, donc? Ah! ah! :. He 
Et aux yeux de Maurice stupéfait, Simon’tira du calicé de la fleur un pelit papier roulé avec un soin exquis: et qui..avait été : arlistement introduit au centre de son épais panaché:7 «1 1, 
— Oh! s'écria Maurice à son tour, qu'est-ce que cela, mon: 

Dieu? ME ue : LA 7 
— Nous le saurons, nous Je saurons, dit Simon en s’appro- 

chant dé la lucarne. Ah] tôn ami Lorin dit que je ne sais pas lire? eh bien! tu vas voir.» : : "2 "is Pis. ler 
Lorin avait calomnié Simon, il savait lire l'imprimé'dans tous : les caractères, etl'écriture quand élle était d'une certaine’ ÿros- 

seur, Maïs le billet était minuté si fin, que Simon fut obligé de: recourir à ses lunettes. Il posa en conséquence le billet sur la 
lucarne et se mit à faire l'inventaire de ses poches ; niais comme: 
il était au milieu de ce travail, le citoyen Agricola ouvrit la: 
porte de l’antichambre qui était juste'en face de Ja petite fenêtre, 
et un courant d'air s'établit qui enleva le papier léger comme: 
une plume, de sorte que quand Simon, après une exploration 
d'un instant, eut découvert ses. lunettes, : et, après les avoir 

oi Den D Ut pren 
if Cet fier 

. Mises sur.son nez, se retourna, il cherchà inutilement’ le pa- 

4 

Pier; le papier avait disparu. 5211, sinus ni: 
* Simon poussa un rugissement. .. .: ‘ ‘! ere petites 
— Îly avait un papier,. s'écria-t-il : il y en avait un; mais: | 

gare à toi, citoyen municipal, car il faudra bien qu'il ‘sé ‘re-". rouve, EE 
Et il descendit rapidement, laissant Maurice abasourdi. - *"""! 
Dix minutes après, {rois membres de 1a Commune entraïent. dans Ie donjon. La reine était encore sur la terrasse, et l'ordre: 

avait été donné dela laisser dans.là plus parfaite ignorance de” 
ce qui venait de se passer. Les membres de la Commune se firent. conduire près d'elle. °° 4 © ©2217" ee tr Le premier. objet qui frappa leurs yeux fut. l’œillet rouge : 
qu'elle tenait encore à Ia main. Ils se. régardèrent surpris, et 
S’approchant d'elle : ‘ Li eue halte A — Donnez-nous cette fleûr, dit le président de Ja députation. 

La reine, qui ne s'attendait pas à cette irruption, tressaillit , cthésita, ‘ Lits mis à ii 
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— Rendez cette fleur, madame, s'écria Maurice avec une : 

sorte de terreur, je vous en prie. | 
La reiné tendit l'œillet demandé, 
. Le président le prit et se retira, suivi de ses collègues, dans 

une salle voisine pour faire Ja perquisition ct dresser le Ie procès- 

verbal. seul, 

On ouvrit la fleur, ele était vide. 
- Maurice respira.” ! .: L: _ 

: — Un. moment, un moment, dit: d'un ds. “membres, le cœur 
de l'œillet a été enlevé. L'alvéole est vidé, r'est vrai; miais dans 

cette alvéole un billet bien certainement à été enfermé. Li 

cessaires; mais, avant tout, je’ demande à être arrêté. 
—Je suis prêt, dit Maurice, à fournirtoutes les explications né-. . 

.— Nous prenons acte de ta proposition, dit le président, mais. : 

nous n’y faisons pas droit, : Tu cs connu pour un bon patriote, 

‘citoyen Lindey. ..:..:.., 
.— Et je réponds sur ma vie des amis que j ‘ai eu r d'imprudenee 

d'amener avec moi. : -: : 
: à Ne réponds de personne, dit Le procureur. 

: On entendit ungrand remue- ménage dans les cours. 
- C'était Simon, qui, après: avoir cherché inutilement le petit 

billet enlevé par le vent, était allé trouver Santerre ët lui avait: 
raconté la tentative d'enlèvement de la rcine avec tous les acces- 
soires que pouvaient prêter à un pareil. enlèx ement les charmes 
de son imagination. Santerre. était ACCOUrU ; on investissait le 

Temple et l'on changeait la garde, au grand dépit de Lorin, qui: ‘: 
protestait contre cette offense faite à son bataillon. : 
— Ah! méchant savelier, ‘dit-il à Simon ’én lc menaçant de 

son ‘sabre, c'est à toi que jé dois cette plaisanterie ;. mais sois 
tranquille, je te la rev audrai.- 

—.Je crois plutôt que c’est toi qui ‘paycras toutensembie à Ra 
nation, dit le cordonnier en se frottant les mains. 

— Citoy en Maurice, dit Santerre, tiens-loi à la disposition de 
PC “Commune qui t'interrogera.. 

2 Jeisuis a le ordres, “commandant ; mais jai déjà demandé ‘ 
à ge arrête ef le demande encore. | 
— AU rise J cäds, murmura' sdurnoïsement Simon puis- 

atéteg 'HeRECISFÉ “bus allons tâcher de faire ton nn 
Et il alla retrouver la femme Tison. 

L
a
t
e
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ET TE 

XXIIT,. . née 

  

nc, LA DÉESSE RAISON... in ui 

. On cherclia pendant toute la journéé dans ‘la cour, dans le 
jardin et dans les environs le petit papier qui ‘causait toute 
cette rumeur et qui, on! n ler doutait plus, renférmait tout un 

complot.” chose 
On interrogea la reine après l avoir séparée de sa sœur ct de 

sa fille; mais elle ne répondit rien, sinon qu’elle avait,-sur l’es- 
_calier, rencontré une jeunc femme: portant un bouquet, et qu ’elle 
s'était contentée d'y cueillir une fleur.‘ : : ‘7. 

Encore n’avait-elle cheilli cette fleur qué dù consentement 
du municipal Maurice. . :: -: Pi ut 

Elle n'avait rien autré chose à dire, c'était a vérité dans 
toute sa simplicité et dans toute sa force. . ‘?:% ::" 51.4 

: Tout fut rappôrté à Maurice lorsque son tour vint, et il ap- 
puya la déposition de la reine comme franche’ et exacte. : ‘5. 
— Mais, dit Je président, il y avait un complot’ alors? “#11 

-: — C'est impossible, ‘dit Maurice; c’est moi ‘qui, en ’dinant 
chez madame Dixkmer, lui avait prôposé de lui faire oir Ja pri- 
somnière, qu'elle n’avait jamais vue. Mais il DY avait rien de - 
fixé pour le jour’ ni pour lemoyen. à ‘102 nice seen 

.: — Mais on s'était’ muni de fleurs, ditle président, ce bouquet 
avait été fait d'avance? li 3 Eco n hr prune 

— Pas du tout, c'est moi- i-même qui ai acheté ces fleurs à une 
“bouquetière qui est venua nous les offrir au Coin de la rue des 
Vicilles-Haudriettes site tre ln Notpress sentier nur 

— Mais, au moins; cette bauquetière l'a présenté le bouquet ? 
4 — on, citoyen, je l'ai choisi moi-même entre dix ou douze ; 
il est vrai que j'ai choisi le plus beau. & tisain ti gp js 

: — Mais on a puy: pendant lé chemin, y clisser ce. billet ?.;. 
— Impossible, citoyen, je n’ai pas quitté. une minute madame 

-Dixmer, et pour faire l'opération que vous dites dans chacune 
des fleurs, car remarquez que chacune des fleurs, à ce que:dit 
Simon, devait renfermer un billet pareil, : il eût: fallu au moins 
une demi-journée. D tie SUR 29 DIE LO ee 

41 
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— Maïs enfin ne peut-on avoir glissé parmi ces fleurs deux: 
billets préparés ? : : | 
— C’est devant moi que Ia prisonnière en a pris un au ha- 

sard, après avoir refusé tout le bouquet. 
— Alors, à ton avis, citoyen Lindey, il n'ya donc pas de 

complot? 
: — Si fait, il y a complot, reprit Maurice, et je suis le premier, 

non-sculement'à le croire, mais à l'affirmer : seulement, ce 
complot ne vient point de mes amis." Cependant, comme il ne 
faut pas que Ia nation soit exposée À aucune crainte, j'offre une 
£aution et je me constitue prisonnier." ‘. 4. ‘©... 
-.r— Pas du tout, répondit Santerre; est-ce qu'on agit ainsi 
avec des éprouvés comme toi? Si fu fe, constituais prisonnier 
pour répondre de tes amis, je me.constituerais prisonnier pour 
répondre de toi-Ainsi. la chose est simple; il n'yapas de dé- 
nonciation positive, n'est-ce pas ? Nul.né;saura ce qui s'est 
passé. Redoublons de surveillance, toi surtout, ct nous arrive- 
rons à connaître le fond des choses en évitant la publicité. . 
-1— Merci, 'commandant, dit Maurice, mais je vous répondrai 
ce que yous.répondriez à ma place. Nous,ne ‘devons pas en 
rester là'et il nous faut retrouver la bouquetière.. 

? — La bouquetière est loin ; mais soit tranquille, ‘on la cher 
chera. Toi, surveille tes amis; moi, je -surveillerai les corres- 
pondances de Ja prison. "3: 4. + 

Onn’avait point songé à Simon, mais-Simon avait son projet. 
11 arriva vers la fin de la séance que nous venons de raconter, 
pour demander des nouvelles, et il apprit la décision de la 
Commune. . Choses, nie uit -— 

& :— Ah lil né faut. qu'une dénonciation en règle, dit-il, pour 
faire l'affaire ; attendez cinq minutes et je l'apporte. ::‘ ‘’. 

: — Qu'est-ce donc?.demanda le président." ; + ‘© 
: :— C'est, répondit le côrdornier, la‘! courageuse citoyenne 
Tison qui dénonce les menées sourdes'du païtisan de l'aristo- 
cratie, Maurice, et les ramifications d'un autre faux patriote de ‘ses amis nommé Lorin. LI en Te 

. — Prends garde, prends garde, Simon. Ton zèle pour la na- tion t'égare peut-être, dit le: présidént ; : Maurice Lindey et ‘Hyacinthe Lorin sont des éprouvés. : "+". 1, ©” ue US 
— On verra ça au tribunal, répliqua Simon. : 

ti 

so tr 

te _—.
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+ | Songes-y bien, Simon, ce sera un procès scandaleux pour 
tous les bons patriotes. : ii . 

# ©. Scandaleux ou non, qu'est-ce que ça me fait à moi? Est 
‘ce que je crains le scandale, moi? On saura au moins toute la 
- vérité sur ceux qui trahissent, +. "7. 5, 

* —… Ainsi tu persistes à dénoncer au nom de a femire Tison? 
.'; = ‘Je dénoncerai moi-même ce soir .aux Cordeliers et :toi- 

même avec les autres, citoyen président, si {u né Yeux pas dé 
‘créter d’ arrestation le traître Maurice. 

— Eh bien, soit, dit le président, qui, selon l'habitude de ce 
.maïlheureux temps, tremblait devant celui ( qui ‘criait le plus haut. 
Eh bien, soit, on l'arrêtera. jrs 

. Pendant que cette décision. était rendue ‘contre lui, Maurice 
était retourné au Temple où l’attendait un billet ainsi conçu : 

« Notre garde étant'violemment interrompue, je ne pourrai, 
» selon. toute probabilité, te revoir que demain matin :-viens 
-» déjeuner avec moi, {u me mettras au courant, en déjeunant, 
» » des trames et des conspiration découvertes par maitre e Simon, 

: On prétend que Simon dépose 
Que tout le mal vient d’un œillet, 

‘De mon côté, sur ce méfait - 
7 vais interroger Ja rose. . 

‘ CS ï 

+. Ft demain, à mon ‘tour, je. te dat ce | aartéis m'a aura 
» répondu. 

> Ton ami, inc 
Fe Lotar Lomx, ». D 

:: « Rien de nouvean,” répondit Maurice : dors en paix cette 
» nuitct déjeune sans moi demain, attendu que, vu les incidents 

:»' de la journée, je ne sortirai probablement pas avant midi 
» Je voudrais être le zéphir pour avoir le droit d'envoyer un: 

» baiser à la rose dont tu parles.: * ‘#1 ti". te 
- » Je té permiets de siffler Ja prosé comme je sie tes vers. 

::°» Ton ami,” 

. pti PE Maté. >. 

. P.8, « Je crois au reste que la conspiration n'était a une 
tp fausse alarme. » ‘ 

Lorin était en effet sorti vers onze heures avant tout : son ie 

“{aillon, grâce à lamotion brutale du cordonniers, ur LU De Lu ii 
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“IE s'était consolé de cette humiliation avec'un quatrain, et, ainsi qu’il le disait dans ce quatrain, il était allé chez Arthémise. -* Arthémise fut enchantée de voir arriver Lorin. Le temps était magnifique, comme nous l'avons dit ; elle proposa, le long des quais, une promenade qui fut acceptée. ”"..;:.: Lo #: Ils’ avaient suivi le port au charbon tout en causant politique, Lorin racontant son expulsion du Temple et cherchant à devi- ner quelles circonstances ‘avaient Du ‘la provoquer, quand, en arrivant à Ja hauteur de Ja ‘rue des Barres, ils aperçurent une bouquetière qui, comme eux, remontait Ja rive droite de la Seine. . ..—Al f citoyen Lorin, dit'Arthémise, tu vas, je l'espère bien, .. me donner un bouquet. 17 so ti ot fo ..—.Comment donc! dit Lorin, : deux ‘si la. chose Vous est 

} SN Se Tes ER Chen mers citons Et tous deux doublèrent le pas pour joindre la bouquetière qui’ elle-même suivait son chemin d’un pas fort rapide.  . ”.. + En arrivant au pont Marie, la jeune fille: s'arrêta -€t, se pen- chant au-dessus du parapet, vida sa <orbcille dans la rivière... Les fleurs séparées tourbillonnérent ün instant dans l'air. Les bouquets, entraînés par leur pesanteur, tombèrent plus ra- pidement, puis bouquets et fleurs .Surnageant à la surface sui- virent le cours de l'eau. … ii aret — Tiens ! dit Arthémise en regardant a bouquetière qui fai- sait un si étrange commerce, on dirait..! "mais Oui... mais non... mais si... Ah! que c'est bizarre ! eur La bouquetière mit un doigt sur ses lèvres comme pour prier Arthémise de garder le silence et disparut. 
:::— Qu’est-ce-donc? dit Lorin, connaissez-vous cette mortelle déesse ?*. -,.... 44... 7, DRE pen — Non. J'avais cru. d'abord... Mais certainement. Î 

, 

PSE scans 

‘trompée. “51,7, nie ePaper ei 
— Cependant elle vous a fait signe, insista Lorin.: … : n 
— Pourquoi donc est-elle bouquetière ce matin ? se demanda Arthémise en s'interrogeant elle-même. ° ‘ 
—.Vous avouez donc que, vous la Connaissez, Arthémise ? demanda Lorin... MUR LE En pin eT à ne — Oui, répondit Arthémise, c'est une bouquetière À laquelle j'achète quelquefois. . LS ais DU Ie a 

‘ _— Dans:tous lès cas, dit Lorin, cette bouquétière à de singu- lières façons dé débiter sa marchandisei ont ets in es ne 

e me suis 
4
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‘Ettous deux, après avoir regardé une dernière foîs les fleurs . 
qui avaient déjà atteint le pont de bois et reçu une nouvelle im- 
pulsion du bras de la rivière qui passe sous ses arches, conti- 
nuërent leur route vers la Rapée, où ils comptaient diner. en 
tête-à-tête. 

L'incident n’eut point: de’ suite pour le moment. Seulerient, 
comme il était étrange et présentait un certain caractère ‘ mys- 
térieux, il se grava dans l'imagination poétique de Lorin. 

Cependant la dénonciation “at la femme: “Tison, dénonciatii 
portée contre Maurice et Lorin; soulevait un gr and bruit au club 
des Jacobins, et Maurice reçut'au Temple l'avis de la Commune 
que sa liberté était menacée par l'indignation publique. C’était 

- une invitation au jeune municipal de se cacher s’il était coupa- 
ble. Mais, fort de sa conscience, Maurice resta au Temple,: et on 
le trouva à son poste lorsqu'on vint pour l'arrêter. rite. 

A l'instant même Maurice fut interrogé. oi 
- Tout en demeurant dans la ferme résolution de ne mettre. en 

cause aucun des amis dont il étaitsûr, Maurice, qui n’était pas 
homme à se sacrifier ridiculement par le silence comme un hé- 
ros de roman, demanda la mise en cause de la bouquetière, 

Il était cinq heures äu soir lorsque Lorin’ rentra chez lui; il 
apprit à l'instant même l'arrestation de Maurice et h demande 
que celui-ci avait faite." ‘ 

La bouquetière du pont Marie jetant ses fleurs dans la Seine - 
lui revint aussitôt à l'esprit : ce fut une révélation subite. Cette 
bouquetière étrange, cette coïncidence des quartiers, ce -demi- 
aveu d’Arthémise, tout lui criait instinctivement que là était. 
l'explication du mystère dont Maurice demanlait la révélation. 

11 bondit horsde sa chambre, descendit lesquatre étages comme 
s’il eût eu des ailes et courut chez la déesse Raison, qui bro- 
dait des étoiles d'or sur une robe de gaze bleue. 
C'était sa robe de divinité. ‘ 
—Tréve d'étoiles, chère amie, dit Lorin. On a arrêté Maurice 

ce matin, et probablement j je serai arrêté ce soir. 
— Maurice arrêté ! ” un 

© — Eh! mon Dieu, oui. ‘Dans ce temps- ci rien de plus commun 
que les grands év énements, on n’y fait pas attention parce qu'ils 
vont par troupe, voilà tout, Or, presque tous ces grands évépe- 
ments arrivent à propos de futilités. Ne négligeons pas les futi- 
Dei dd ES CE ati ass ., 

15 rl
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lités. Quelle était cette bouquetière que nous avons renconfrée 
ce matin, chère amie? 

É Arthémise tressaillit.' _ 

© Quelle bouquetière? | Le ce 
. — Et, pardieu, celle qui jetait avec tant de prodigalité ses 

fleurs dans la Seine. DU ie cé ee 
— Eh! mon Dieu ! dit Arthémise, cet événement est-il donc. 

si grave que Yous y reveniez avec une parcille insistance?  ; 
.: —Si grave, chère amic, que je vous prie de répondre à l'ins- : 
tant même à ma question. ‘:.": 
:.— Mon ami, je ne le puis...‘ . 
:"— Déesse, rien ne vous est impossible. | 
2 Je suis engagée d'honneur à garder le silence. Ci 

— Et moi je suis engagé d'honneur à yous faire parler. : 
— ilais pourquoi. insistez-vous ainsi ? : FL 

* —Pourque.::corbleu ! pourque Maurice n'ait pas le cou coupé. 
 —Ah!"mon Dieu, Maurice guillotiné ! s'écria la jeune femme 
effrayée. + ft tee it LL … Sans VOUS parler de moi, qui, en vérité, n'ose'pas répondre 
d’avoir encore ma tête sur mes épaules.” 7 ‘te 
: =Ohl'non, non, dit Arthémise, ce serait Ia perdre infailli- blement. |... ., Die Le eee “En ce moment l'officieux de Lorin se précipita dans la cham- 
bre d’Arthémise,  ‘: Fe ete LU :. — Ab! citoyen, s'écria-t-il, sauve-toi, sauve-toit " ne “Et pourquoi cela ? demanda Lorin.” "©. °°: ‘Parce que les gendarmes ‘se ‘sont présentés chez toi; et que tandis qu'ils enfonçaient Ja porte, j'ai gagné'la maison voi- _Sine par les toits et j'accours te prévenir." "7 12 es 
Arthémise jeta un cri terriblé. Ellé.aiimait récilement Lorini. 

., T Arthémise, dit Lorin.en se posant, mettez-vous Ja vie d'une bouquetière en comparaison avec celle de Mautice “et 
celle de votre imant? S'il en est ainsi, je vous déclire que je « cesse de vous tenir.pour la déesse Raison, et que je vous pro- -Clame la déesse Folie." 2." "."" ‘. DT . Pauvre Iféloïset s'écria l'ex-danseuse de l'Opéra, ce n'est point ma faute si jé té trahis. : LOUER ent Bien, bien !'’chère amie, dit Lorin ch présentant un pé-



LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. | 183 

pierà Arthémise. Vous n'avez déjà g gratifié du nom de baptême : 
donnez-moi maintenant le nom de fimille et l'adresse. 

—0h1 l'écrire, jamais, ° “jamais, s'écria Arthémise ; Féüs le 
dire à la bonne heure.': 

— Dites-le donc et soyez irariquille, je. ne r oublierai pas. 
Et Arthémise donna de vive voix le nom et l'adresse dé là 

. fausse bouquetière à Lorin. 
Elle s'appelait Héloïse Tison et demeurait rue des Nonain- 

dières, 24, Le 
À ce nom Lorin jeta un tri et s'enfuit À toutes jambes. ui 
Il était pas au bout de la rue qu une lettre . arrivait chez 

Arthémise, Cure 
Cette lettre ne contenait, qué ces trois lignes ? 

ee si 

«Pas ün moi sur moi, chère amie: la révélation de mon nom 
> me perdraît infailliblement.… Attends à demain pour me nom- 
» mer, Car ce soir ÿ aurai quitté Paris... ni 

12 Ton HéLoïss, » 

— Oh! mon Dieu: s'écria la fuiure déesse, si J'avais pu de 
viner cela, j'eusse attendu jusqu'à demäin. :- : 

Et elle s’élança vers la fenêtre pour rappeler Lorin, 8 il était : 
encore temps, mais il avait disparu. te Lee 

4 

4 À {IV . 

“LA MÈRE ET LA FILLE. 

Nous avons 5 déjà dit qu’en “quelques heures la nouvelle de cet : 
événement s'était répandue dans tout Paris. En effet, il y avait 
à cette époque des indiscrétions bien faciles à comprendre delà 
part d’un gouvernement dont Ia politique se nouait et se dénouait 
dans la rue. 

La rumeur gagna donc, terrible et menaçante, la vieille rue 
Saint-Jacques, ct deux heures après l'ârrestation de Maurice, 
on y apprenail cette arrestation. ‘ 

Grâce à l'activité de Simon, les détails du complot avaient 
promptement jailli hors du Temple ; seulement, comme chacun .
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brodait sur le fond, la vérité arriva quelque peu altérée chez le “Maitre tanneur ; il s'agissait, dit-on, d’une fleur empoisonnée qu’on aurait fait passer ä Ja reine, à l'aide delaquellel'Autrichienne deväit eridormir ses gardes pour sortir du Temple; en outre, à ces bruits s'étaient joints certains soupçons sur [a fidélité du bataillon congédié la veille’ par Santerre. De sorte qu'il y avait déjà plusieurs victimes désignées à la haine du peuple. : . Mais vieille rue Saint-Jacques on ne se trompait point, et . pour cause, sur la nature de l'événement, et Morand d'un côté ‘ et Dixmer de l’autre sortirent. aussitôt, Jaissant Geneyiève en proie au plus violent désespoir: Lee 2 * En effet, s'il arrivait malheur à Maurice, c'était Geneviève -Qui était la cause de ce malheur. C'était elle qui avait conduit par la main l'aveugle jeune homme jusque dans Je cachot où il était renfermé et duquel il ne sortirait, selon toute probabilité, - que pour marcher à l'échafaud. LE Pa Mais en tout cas, Maurice ne payerait pas de si tête son dé- Youement au caprice de Geneviève. Si Maurice était comdamné, Geneviève allait s'accuser elle-même au. tribunal, elle avouait tout. Elle assumait la responsabilité sur elle, bien’ entendu, et aux dépens de sa vie elle Sauvait Maurice. 1,1, ,! Geneviève, au lieu de frémir à cette pensée de mourir pour Maurice, y trouvait au contraire une amère félicité. | Elle aimait le jeune homme, elle l'aimait plus qu'il ne conve- nait à une femme qui ne s’appartenait pas. C'était pour elle un moyen de reporter à Dicu son âme pure et sans tache comme elle l'avait reçue de lui, 1”. 

- En sortant de la maison, Morand ct Dixmer s'étaient séparés. Dixmer s’achemina vers Ia ‘rue de la Corderie, et Morand cou- Tut à la ruc des Nonaindières. En arrivant au bout du pont Ma- - Tic, "ce dernier aperçut cette foule d'oisifs. ét de curieux ‘qui Stationnent à Paris’ pendant ou après un événement sur la place .Où cet événement a’ cu lieu, comme les corbeaux stationnent Sur un champ de bataille. - + Sources . À cette vue, Morand s'arrêta tout court ; les jambes lui man Quiént, il fut forcé de s'appuyer au parapét du pont... 1. © Enfin il reprit, après quelques secondes; cette Puissance mer- Yeillcuse que, dans les grandes circonstances, il avait ‘sur. lui- même, se Méla aux groupes, interroge et apprilque dix minutes 
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auparavant on venait d’enlever, rue des Nonaindières, 24, une 
jeune femme coupable bien certainement du crime dontelle avait 
étéaccusée, puisqu'on l'avait surprise occupée à faireses paquets. 
Morand s’informa du elub dans lequel Ia pauvre fille devait 

être interrogée. Il apprit que c'était devant la section-mère 
qu ‘elle avait été conduite , et il s'y rendit aussitôt. :: ; ,:::° -- 

: Le club regorgeait de monde. Cependant, à force de : coups de 
coude et de coups de poing, Morand parvint à se glisser dans 
une tribune. La première chose qu'ilaperçut fut la haute taille, 
la noble figure, la mine dédaigneuse de Maurice ; debout au banc 
des accusés, et écrasant de son regard Simon qui pérorait. ‘if. 

-— Oui, citoyens, criait Simon; oui, la citoyenne Tison. accuse 
le citoyen Lindey et le citoyen Lorin. Le citoyen Lindey. parle 
d'une bouquetière sur laquelle il veut rejeter, son érime,. mais 
je vous en préviens d'avance, la bouquetière .ne se retrouvera 
point; c’est un complot formé par une société d’aristocrates qui 
se rejettentla balle les uns’'aux autres, comme des lâches qu'ils 
sont. Vous avez bien vu d’ailleurs que le citoyen Lorin avait dé- 
-campé de chez lui quand on s'y est présenté. En bien L il ne se 
retrouvera pas plus que la bouquetière. Pit) 
‘..— Tu en as menti, Simon, dit une voix furieuse, et il se re- 
trouvera, car le voici. .: :.: ne 

Et Lorin fit irruption dans la salle. cn ‘ 
: — Place à moil cria-t-ilen bousculant les spéctaeurs place 
Et il alla se ranger auprès de Maurice. Le 

* Cette entrée de Lorin faite toute naturellement, sans manière, 
sans emphase, mais avec toute la franchise et toute la vigueur 
inhérentes au caractère du jeune homme, produisit le plus 
grand effet sur les tribunes, qui se mirent à applaudir età crier 
bravo! . I 

. Maurice se contentà de sourire et de tendre là main à son ami 
en homme qui s'était dit à lui-même : Je suis sûr de ne pas de- 
meurer longtemps seul au banc des accusés. . prunes 1 

… Les spectateurs regardaient avec un intérêt visible ces deux 
beaux jeunes gens, qu'accusait, comme un démon jaloux de la à 
jeunesse et de la beauté, l'immonde cordonnier du Temple. | 

Celui-ci s’aperçut de la mauvaise impression: qui . commen-, 
çgaitas “appesantir sur lui, I résolut de frapper le dernier coup: 
— Citoyens, hurla-til, j je demande que la généreuse citoyenne, 

11. 

poi  ri9
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Tison' soit entendue, je demande qu'elle parle, je demande 
qu'elle accuse, . :- Doriutet cut. 
‘..— Citoyens, dit Lorin, je demande qu'auparavant la jeune . 
bouquetière : qui vient d'être arrêtée ct qu'on va saus doute 
amencr devant.vous soit entendue. : pe oi LU. 
— Non, dit Simon, c'est. encore quelque faux témoin, quel- 

que partisan des aristocrates : d'ailleurs, .la citoyenne Tison 
brûle du désir d'éclairer la justice. *;." : ‘:, +. ,: 
. Peridant ce temps, Lorin parlait bas à Maurice: 
..— Oui, crièrent lés tribunes, oui, la déposition de la femme 
Tison'; oui, oui, qu’elle dépose. : ÉRE : = 

: — La citoyenne Tison est-elle dans la salle ? demanda lé pré- 
sident. 5." : Ne Di lo 
…— Sans doute qu'elle y est, s’écria Simon. Citoyenne Tison; 

re 

: 

dis donc que tu es là. ” : : ee. . 
— Me voilà, mon président, dit la geôlière ; mais sije dépose, 

me rendra-t-on ma fille? .. : . ne 
- — Ta fille n’a rien à faire avec l'affaire qui nous occupe, 
dit le président ; dépose d'abord, et puis ensuite adresse-toi à la 
Commune pour redemander ton enfant. Fer 
-—.Entends-tu?. le citoyen président t'ordonne de déposer, : 

cria Simon ; dépose donc tout de suite. os 
— Un instant, dit en se retournant vers Maurice le président 

étonné du calme de cet homme ordinairement si fougueux; un 
instant. Citoyen municipal, n’as-tu rien à dire d’abord? : . :- 
— Non; citoyen président, sinon qu'avant d'appeler lâche et 
traître un homme tel qué moi, Simon aurait mieux fait d'atten-" 

dre qu’il fût mieux instruit, Je tes ete 
.* —"Tu dis, ‘tu. dis, répéta Simon avec cet ‘accent railleur de: 
l’homme du peuple particulier à la plèbe parisienne.  {"":.: 
“= Je dis, Sinion, reprit Maurice avec plus de tristesse que de 
colère, que tu seras cruellement: puni tout à l'heure quand tu 

| Yas voir ce qui va arriver. : ‘ Li ee te 
“ — Et que va-i-il donc arriver ? demanda Simon. : : : 
= Citoyen président, reprit Maurice sans répondre à son hi-: 
deux accusateur, je nie joins à mon ami Lorin pour te demander . que la jeune fille qui vient d'être arrêtée soit entendue avant qu'on fasse parler’ cette pauvre femme à qui l'on a sans doute’ soufflé Sa dépositions ‘#2... 2e Lire tt.
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— Entends-{u, ciloyenne, € crià Simon, entends-tu, on dit h- 

bas que tuesun faux témoin? *:: 
— Moi un faux témoin !'dit la fie Tison; ah! tu vas Voir ; 

attends, attends.  ‘::°:"14 
— Citoyen, dit Maurice, par pitié ordonne 3 à cette malheu- 

_reuse de se taire. out 
— Ahltuas peur, cria Simon, tu as peur. Citoyen prési- 

dent, je requiers là déposition de la citoyenne Tison. 
— Oui; oui, la déposition! crièrent les tribunes.” ‘ 
— Silence!” cria le président ; Voici la Commune qui revient. 

. En ce moment on enténdit une voiture qui roulait au u dehors 
avec un grand bruit d'armes et de hurlénients.…"" | 

Simon se retourna inquiet vers la porte: 
:— Quitte la tribune, lui dit le président, tu n'as pis li pi- 

role. 
Simon descendit. : 

, En ce moment des gendarmes entrèreh : avec uni flot de cu-- 
rieux, bientôt refoulé, et une femme fut poussée vêrs le pré- 
toire. 

<= Est-ce elle? demanda Lorin à Matrice. | | 
. — Oui, oui, c'est elle, dit” celui-ci, Oh! ha. ialheuréuse 
femme l'elle est perdue! 

— La bouquetièret la bouquetière ! murmürait-on des tri- 
. bunes, que la curiosité agitait; c’est la bouquetière! "© 7 

_— Je demande avant toute ‘chose la déposition de ‘la féñime 
. Tison, hurla le cordonnier ; tu lui avais ordonné de déposer, bré- . 
sident, et tu vois qu'elle ne dépose pas. . 

-. La femme Tison fut appelée etentama-une dénonciation: ter 
riblé, circonstanciée. Selon elle, fa bouquetière était coupable; 
il est vrai, mais Mauriceet Lorin étaient ses complices. 

Cette dénonciation produisit un effet indicible sur le public. 
© Cependant Simon triomphait. 
— Gendarmes, amenez la bouquetière, cria le président: 

.— Oh! c'est affreux! murmura Morand en cachant sa lêté 
entre ses deux mains. 
La bouquetière fut appelée et se plaça au bas de la iribuc; 

vis-à-vis dela femme Tison dont le témoïgnage venait de rendre 
capital le crime dont on l'accusait:  :. CR 2 

Alors elle releva son voile. | CU
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— Héloïse! s’écria la femme Tison ; ma fille. toi ici. | 
— Oui, ma mère, répondit doucement la jeune femme. 

..,— Et pourquoi es-tu entre deux gendarmes ? 
! — Parce que je suis accusée, ma mère . : . =. Toi... accusée! s'écria la femme Tison avec angoisse, et par qui? u …. 

— Par vous, ma mère !: ent , À, - : Un'silence effrayant, silence de mort, vint s’ahattre tout à | Coup Sur ces masses bruyantes, et le sentiment douloureüx de : celte horrible scène étreignit tous les cœurs.  . ce , — Sa fille! chuchotèrent des voix basses et comme dans le lointain, sa fille, la malheureuse! , . . De. nou ti Maurice et Lorin regardaient l’aceusatrice et l'accusée avec un sentiment de profonde commisération et de douleur respec- tueuse. 
ui 

Simon, tout en désirant voir la fin de cette scène, dans laquelle il espérait que Maurice et Lorin demeureraient compromis, es- sayait de se soustraire aux regards de la femme Tison, qui rou- lait autour d'elle un œil égaré. os — Comment t'appelles-tu,. ciloyenne? dit le président ému lui-même, à la jeune fille calme et résignée.", =, 7. _ — Héloïse Tison, citoyen. COR 0. nou .— Quel âge as-tu? nu. ee LU ae 
{= Dix neufans" 555, en 1 Où demeures:tu?, 1, | be rase 

…— Rue des Nonaindières, n° 24. Li oi a — Est-ce toi qui as vendu au citoyen municipal Lindey, que voici sur ce banc, un bouquet d’œillets ce malin? . La fille Tison se tourna vers Maurice, ct après l'avoir re- gardé: "ot D or — Oui, citoyen, c’est moi, dit-elle: ne L . La femme Tison regardait elle-même sa fille avec des yeux dilatés par l'épouvante. … PT D 
= Sais-tu que chacun de ces œilletscontenait un billet adressé à Ja veuve Capet?" au ie — Je le sais, répondit l'aceusée. 7" 
Un mouvement d'horreur ét d'admiration’se répandit dans In Salle, ti ce DUT — Pourquoi ofrais-tu ces œillets au citoyen Maurice? . OUR Lo het : , -
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- — Parce que je lui voyais l’écharpe municipale, et que je me 
doutais qu’il allait au Temple. : 
— Quels sonttes complices? : 

… — Je n'en ai pas. :: | , 
— Comment! tu as fait le complotà toi toute seule? 0 
— Si c'est un complot, je l'ai fait à moi touteseule. 
— Maïs le citoyen Maurice savait-il.… i 
— Que ces fleurs contenaient des billets ? LS 

le Qui ii: mise cc pet us : 
— Le citoyen Maurice est municipal ; le citoyen Maurice 

. pouvait voir la reine en téte-à-tête, à toute heure du jour ct 
de la nuit. Le citoyen Maurice, s'il eût eu quelque chose à 
dire à la reine, n'avait pas besoin d'écrire, puisqu'il pouvait 

parler, 
— Et tu ne connaissais pas lecitoyen Maurice ? 
— JeY'avais vu venir au Temple du temps où j'y étais avec 

ma pauvre mère ; mais je.ne le connaissais pas autrement que 
de vuc. 

— Vois-tu, misérable! s’écria Lorin en menaçant du poing 
Simon, qui, abaissant la tête, atterré de la tournure que pre- 
naient les affaires, * essayait’ de fuir inaperçu. Vois- tu ce que 
tuas fait? 

© Tous les regards se tournèrent ers Simon avec un sentiment 
de profonde indignation. | 

Le président continua : | 

— Puisque c’est toi qui: as remis sle bouquet, puisque tu say ais 

que chaque fleur contenait un papier, tu dois, savoir aussi ce 

qu'il y avait d’écrit sur ce papier? . Le dus ni 

. — Sans doute je le sais. Me . 
— Eh bien, alors, discnous ce q il y: av ait sur ce papier. 

— Citoyen, dit avec fermeté la jeune fille, j'ai dit tout ce que 

je pouvais et surtout; tou: ce que je voulais dire. . 

— Et tu refuses de répondre? . 

.….— Oui. 
— Tu sais à quoi tu cexposes ? us 
— Oui. . 
— Tu espères peut-être en ia jeunésse, en fà beauté? 

— Je n'espère qu’en Dieu. 
— Citoyen Maurice Lindey,. dit, je: président, ‘citoyen “sal 

Chou et \ 

  

"i 

k 

cr



190 LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 
cinthe Lorin, vous êtes libres, la Commune reconnait votre inno- cense CL rend justice à votre civisme, Gendarmes, conduisez Ja citoyenne Héloïse à Ja prison de Ja séction. . 7 À ces paroles, la femme Tison sembla .se réveiller, jeta ‘un effroyable cri ct voulut se précipiter pour embrasser une fois encore sa fille; mais les gendarmes l'en empéchèrent. à : — Je vous pardonne, .iña [mère, tria la jeune fillé pendant qu'on l’entrainait, "1: ",: Duo ochense = La femme Tison POusSa un rugissement sauvage .et tomba comme morte, » ‘ :: ,:., .:., MR LE Ps ee : — Noble fille! murmura Moränd avec uné douloureuse émo- tion, ' 

  

LE BILLET. ‘5. D 

  

‘ Ala' suite des événements que ñous verions de raconter, üné ‘dernièré Scène vint’ se joindre comme complément de ce drame qui commençait à se dérouler dans cés sombres péripéties. nt La femme Tison, foudroyée par ce qui, venait de se passer, abandonnée de ceux qui avaient escortée, car il y a quelque chose d’odieux même dans le crime involontaire, ct c'est un crime bien grand que celui d'une mère’ qui. tu son enfant; füt- ce même. par excès ‘de zèle. patriotique, la femme Tison, äprès | être demeurée’ quelque temps dans une immobilité absolue, re- leva la tête, regarda autour d'elle égärée, ct se voyant seule, Poussa un cri et s’élança vers la porte. ‘ : nr ire À là porte, quelques curicux plus acharnés que les autres Stationnaient encore ; ils’ s’écartèrent dès qu'ils la virent, en se la montrant du‘doigt et en se disant les uns aux autres t |": — Vois-tu cette femme ? c'est celle qui a dénoncé sa fille, La femme Tison poussa un cri de désespoir et s’élança dans la direction du Temple. EE PET. Mais arrivée au tiers de la. rue Michel-le-Comte, un hoñime vint se placer devant elle, et lui barrañt le chemin-en se cachant la figure dans son IManfeau 5... Re 
“— Tües tortente, ui-dit-it; tu as tué ton” enfant: ::: ; - 
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— Tué mon enfant! tué mon enfant !s’ écr jalà pauvre mère; 

non, non, il n’est pas possible. és 
_— Cela est ainsi cependant, car {a fille. est arrêtée. 
— Et où la-t-on conduite ? | : | 
—— À la Conciergerie ; de à elle partira pour” le tribunal ré- 

-volutionnaire, et tu sais cé que deviennent ceux qui y vont. 
. — Rangez-vous, dit la femme Tison; el laissez-moÏ Passer. : 
— Où vas-tu? : era 
— À la Conciergerie. . *. Le L ni ni 

… — Qu’y vas-tu faire ? . !, jt res ror 
— La voir encore. . dant IEEE ': 

— On ñe fe laissera -pas entrer. "11! ©": "T 
-— On me laissera bien coucher sur Ja porte, vitre là, “dormi 

là, Jy resterai jusqu’à ce qu "elle sorte, et je ka verrai au Moins 
encore une fois. 
— Si quelqu'un te romettait de te rendre a file à H ri 
— Que dites-vous? S pro 
— Je te demande, en: supposant qu un homine te profil de 

te rendre ta fille, si tu ferais ce que cèt homme te dirait de faire. 
— Tout pour ma fille, tout jiour : mon Iféloïse, s’écria la femme 

en se tordant les bras ‘avec désespoir, Tout, tout, tout ? 
-— Écoute; reprit l'inconnu, « g'est Dieu qui te punit. Prier 
— Et de quoi? : Ris Ut 
— Des tortures que tu as innigées à une pauvre mère comnie ° 

toi. ss 
_— De qui voulez-v ous parler? Que voulei-v ous dire?” 

— Tu as souvent conduit ta prisonnière à deux doigts du dé- 
sespoir où tu marches toi-même'en ce momént, par tes révéla- 
tions et tes brutalités. Dieu te punit en conduisant à la mort 
cette fille que tu aimais tant.” t ‘: Fe 

— Vous avez dit qu’il y avait un homme qui .pouv ait x sau- . 
ver ; où est cet homme? que veut-il? que demande-t-il ?. 

: — Cet homme veut que tu cesses de persécuter là reine, que 

{u lui demandes pardon des outrages que tu lui as faits, et que 
si tu 'aperçois que cette femme, qui, elle aussi, .est une mère 
qui souffre, qui pleure, qui se désespère, par une circonstance 
impossible, par quelque miracle du ciel, est sur ‘le point de se 
sauver, au lieu de t'opposer à sa fuite, tu ÿ, aides de, jout ton 

pouvoir. 
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— Écoute, citoyen; dit la femme Tison, c’est toi, n'est-ce pas, qui es cethomme? . e | Da eu ce. — Eh bien? Fit nier — C’est toi qui promets de sauver ma fille? :..,; : . , L'inconnu se tut. Ba terre Lai — Me le promets-tu? t'y Cngages-tu? me le jures-tu? Réponds. — Écoute. Tout ce qu’un homme peu faire pour sauver une femme, je le ferai Pour-Sauver ton enfant. Lu DE — Îl ne peut pas la sauver! s'écria la femme Tison en pous- sant des hurlements ; il ne peut pas la sauver. JE mentait lors- qu'il promettait de la sauver. dti — Fais ce que tu pourras pour la reine, je ferai ce que je Pourrai pour fa fille, 4. ni it ie : — Que m'importe la reine, à moi! c’est une mère qui a une fille, voilà tout. Mais si l'on coupe la tête à quelqu'un, ce ne SCra pas pas à sa fille, ce sera à elle. Qu'on me coupe le cou et qu'on sauve ma fille, Qu'on me mène à la guillotine, à la condi- tion qu'il ne tombera pas un seul cheveu de sa tête, ct j'irai à Ja guillotine en chantant : Pr omis : : 1. A! ça ira, ça ira, ça ira, Los ‘ Les aristocrates à la lanterne... ol oo : Et la femne Tison se mit à chanter avec une voix effrayant, puis tout à coup elle interrompit son chant par un grand éclat de rire... fu Lot ne L'homme au manteau parut lui-même effrayé de ce ccmmen- cement de folie et fit-un pas en arrière. ©: :.... . —Oh! tu ne t'éloigneras Pas comme cela, dit la femme Tison au désespoir et cu le retenant par son manteau ; on ne vient pas dire à une mère : fais cela et je sauverai ton enfant, pour lui dire après cela : peut-être. La sauveras-tu ? , ... Lit ee .. — Oui, scie ° L° so " oo CT _— Quand cela? . ” nie _ re .— Le jour où on Ia conduira de 1a Conciergerie à l’échafaud. .… — Pourquoi attendre ? pourquoi pas cette nuit, ce soir, à l'instant même? Loto à :,. — Parce que je ne puis pas. , Joe ot: «7 Ah! u vois bien, tu vois bien, s'écria Ja femme Tison, tu Yois bien que tu ne peux pas, mais moi, je peux..." 

5, 

— Que peux-tu ? Le 
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— Je peux persécuter la prisonnière, comme tu l'appelles ; 
je peuxsurveiller la reine, comme tu dis, aristocrate que tu es ; 
je puis entrer à toute heure, jour et nuit, dans la prison, ete 
ferai tout cela. Quant à ce qu’elle se sauve, nous ‘verrons. Ah! 
nous verrons bien, puisqu'on ne veut pas sauver ma fille, si elle 
doit se sauver, elle. Tète pour tête, veux-tu ? Madame Veto a 
été reine, je le sais bien ; Héloïse Tison n’est qu’une pauvre fille, 
je le sais bien; mais sur la guillotine nous sommes {ous égaux. 

. — Eh bien, soit! dit Thomme : au’ manteau ; ; _Sauve-la, : ‘je la 
SAUYErai. 7 2. oi ie 

— Jure. Ju ot Me pr it réoii 

— Je le jure. . crise SE 
— Sur quoi? :. joie gts ces ie 
— Sur ce que tu Foudräs.. Pois 
— Às-tu une file? : . CP: _ ei 
— Non... : ‘ “ c'e. 
— Eh bien, dit la femme Tison en laissant retomber ses. 

deux bras avec découragement, sur quoi Yeux-{u jurer alors? 
— Écoute, je te jure sur Dieu. : 5: chute 

=.— Bah! répondit la femme Tison ; tu sais “bien ‘qu ils ont 
défait l'ancien, et qu'ils n’ont pas encore faitle nouveau." :: : 

. — Je te jure par la tombe de mon père. 1, :55:,5 
—. Ne jure pas par une tombe, cela ui porterait malheur. 

Oh! mon Dieu, mon Dieu! quand je pense que dans trois jours 
peut-être moi aussi je jurerai par la tombe de ma fille. Ma fille! 
ma pauvre Héloïse! s’écria la femme, Tison avec un tel éclat 
qu'à sa voix, déjà retentissante, plusieurs fenêtres s’ouvrirent. 

i A Ja vuc de ces fenêtres qui s’ouvraient, :un autre homme 
sembla se détacher de la muraille et s’avança: vers le premier. 
“— Il n'y a rien à faire avec cette femme, dit le premier au sc- 
cond, tlle est folle. — 

— Non, elle est mère, dit celui-ci, et il entraina son 1 compa- 
gaon. © °°: ï e, 

En les voyant s'éloigner, Ja fenme Tison sembla rovenir: à à 
elle. ce a L 

— Où allez-vous ? s vécria-t-elle; allez-vous sauyer Liéloïse? 
Attendez-moi alors, je vais ‘avec vous. *Attendez-moi, mais at- 
tendez-moi donct ste) UD Tee 
Et la pauvre mère 1es poursuivit en. hurlant; mais au coin 

upenns ue 
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de la rue la plus proche, ‘elle les perdit de vue. Et ne sachant 
plus de quel côté tourner, elle demeura un instant indécise, re- 
gardant de. tous côtés ; et se voyant seule dans la nuit et dans 
le Silence, ce double symbole de’la mort, elle poussa un cri dé- 
chirant et tomba sans connaissance sur le pavé. 

 - Dix heures sonnèrent. . : 1." . 
. Pendant ce temps; ét comme .telte même heure tetentissait 
à l'horloge du Temple, la reiné assise dans ‘cette chambre que 
nous .Connaissons, près d’une lampe fumeuse, entre £a sœur et 
sa fille, et cachée aux regards des municipaux par. madame 
Royale qui, faisant semblant del’embrasser, relisaitun petit billet 
écrit sur le papier le plus mince qu'on avait pu: trouver, -avec 
une écriture si fine qu'à peine si ses yeux, brûlés par les 
larmes, avaient conservé la force de la déchiffrer, :. .-- 

Le billet contenait ce qui suit : ia ie. tu 
« Demain, mardi, demandez à descendre au jardin, ce que. 

» l'on vous accordera sans difficulté aucune, âttendu qué l'ordre 
» est donné de vous âccorder cette. faveur aussitôt que vous Ja 
» demanderez. Après avoir fait trois: ou quatre tours, feignez 
» d'être fatiguée, approchez-Yous. de Ja cantine, ct demandez à 
» Ja femme Plumeau la permission de vous asseoir chez elle. 
» Là, au bout d’un instant, feigiiez ‘de vous trouver : plus mal 
» et de vous évanouir. Alors. on fermera les portes pour qu’on 
» puisse vous porter du secours, et vous resterez avec madame » Élisabeth et'madame Royale. Aussitôt là trappe de la cave 
> s'ouvrira, précipitez-vous, vous, vôtre sœur et votre fille, par 
» celte ouverture, et vous êtes sauvées toutes trois. » :., 
. — Mon Dieu ! dit madame Royale, notre malheuseuse destinée 
se lasserait-elle ? Li craie, Li. ui. 
— Ou ce billet ne serait=il qu'un piégé? reprit madame Éli- . sabeth. ° - EE 

i— Non,.non, dit la reine: ces’'caractères m'ont toujours 
révélé la présence d'un ami mystérieux, mais bien brave’ ct 

“bien fidèle. 

— C'est du chevalier? demanda madame Royale, 
°° De lui-même, répondit la rein. .. ©: +", ":.: 
 Madamé Élisabeth joignit les mains. 7. :  : . 
.— Relisons le billet chacune de notre côté tout bas, reprit là reine, afin que si l'une de ‘nous oubliait une chose, l'autre , s'en souvint.
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Et toutes trois relurent des yeux ; mais comme elles ache- 
vaient cette lecture, elles entendirent la porte de leur chambre 
rouler sur ses gonds. Les deux princesses se retournèrent.: la 
reine seule resta comme elle était ; seulement, par un mouve- 
ment presque insensible,’ elle porta le petit billet à à ses S chey eux 
etle glissa dans sa coiffure. : : ti 

. C'était un des municipaux qui ouvrait la porte. : ns io oui 
._ — Que voulez-vous, monsieur? demandèrent : ensemble ma- 
dame Élisabeth et madame Royale... , ..!:i: 
— Hum! dit le municipal ; sil me > semble que VOUS vous cou- 

chez bien tard ce soir... .: ‘ee 
-, —Ÿ a-t-il donc, dit Ia reine ‘en se retourriant avec sa dignité 

. ï 4 

ordinaire, un nouvel arrêté de la Commune qui décide à quelle 
heure je me mettrai au lit? 

:— Non, citoyenne, dit le municipal; mais, si cest: néves- 
Saire, on. en fera un. : 
‘. — En attendant, monsieur, dit Marie-Antoinette, respectez, 
je ne vous dirai pas la chambre d une reine, mais celle d'une 

femme, .: Dust 
— En vérité, grommela le municipal, ces aristocratés par 

Jent toujours comme s'ils étaient quelque chose... :  ‘:. 
Mais en attendant, soumis par cette dignité hautaine dans la 

prospérité, mais que trois ans de soufrances : avait faite calme, 
il se retira, ° 

Un instant après la lampe s'étcignit, et, comme” d'habitude, 
les trois femmes se déshabillèrent' “ans les ténébres, faisant de 
Pobscurité un voile à leur pudeur. : 

Le lendemain, à neuf heures'du matin, la reine, après avoir 
-relu, enfermés dans les rideaux de son lit, le billet de la veille, 
afin de nes’écarter en rien des instructions qui yétaient portées, 
après l'avoir déchiré et réduit en morceaux presque impalpables, 
s’habilla dans ses rideaux, et réveillant sa Sœur, ‘ passa chez 
sa filles . ‘ -.” 1 

Un instant après elle ‘sortit et appela les municipaux de 
gard e, 
— Que veux-tu, citoyenne ? demanda l'un d'eux en paraissant 

sur la porte, tandis que l'autre ne se dérangeait pas méme de 
son déjeuner pour répondre à l'appel royal. *° 
 — Monsieur, ‘dit Marie“Antoinetie, je sors de la chambre de 

2.
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ma fille, et la pauvre enfant est en vérité bien malade. Ses jambes 
sont enflées et douloureuses, car elle fait trop peu d'exercice. 
-Or, vous le savez, monsieur, c'est moi qui l'ai condamnée à 
cette inaction. :J'étais autorisée à descendre me promener au 
jardin ; mais comme pour descendre il me fallait passer devant 
Ja porte de la chambre que mon mari habitait de son vivant, 
au moment de passer devant cette porte le cœur m'a failli, je 
n'ai pas eu la force, ct je suis remontée, me bornant à la pro- 
menade de la terrasse. Maintenant cette promenade est insufi- 
sante à la santé de ma pauvre enfant. Je vous prie done, ci-- 
toyen municipal, de réclamer en mon nom auprès du général 
Santerre l'usage de cette liberté qui m'avait été accordée ; je 
Yous en serai reconnaissanfe.  : ." Fo Fe) 

La reine avait prononcé ces mots avec un accent si doux et 
si digne à la fois, elle avait si bien évité toute qualification qui 
pouvait blesser la pruderie républicaine de son interlocuteur, 
que celui-ci, qui s'était présenté à elle couvert, comme c'était . 
l'habitude de la plupart de ces hommes, souleva peu à peu son 
bonnet rouge de dessus sa tête, et, lorsqu'elle eut achevé, la sa- 

. Jua.en disanti. 2, at te ne etre 
— Soyez tranquille, madame, on demandera au citoyen géné- 

ral Ja permission que vous désirez." °:,:.... 
«Puis en se retirant, comme pour se convaincre lui-mé 
cédait à l'équité et non à la faiblesse : irait 
… ——" Cest juste, répéta-1-il; au bout du compte, c’est juste. 
!.— Qu'est-ce qui est juste ? demanda l'autre municipal. Es 

— Que cette femme promène sa fille qui est malade. : - 
:.— Après... que demande-t-elle ? :: :2- à 4 "re 
« — Elle demande à descendre et à se promener une heure 
dans le jardin. 4 s.re 2 5 - 
..— Bah ! dit l'autre, qu'elle demande à aller à pied du Temple 

à la place de la Révolution, ça la proménera. Dr 
La reine entendit ces mots et pâlit; mais elle puisa dans’ ces 

mots un nouveau courage pour le grand événement qui: se pré- 
parait... | St: 
*. Le municipal acheva sont déjeuner et descendit. De son côté 

. la reine demanda à faire le sién dans la Chambre de sa fille, ce qui lui fut accordé. Lorie Las Lt RUE 
., Madame Royale, pour confirmer le bruit de sa maladie, resta 

me qu'il 

Vo 4 © Î
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couchée et madame Élisabeth el la reine demeurèrent près de 
son lit. 

À onze heures, comme d'habitude, Sanierre : arriva. Son ar- 

rivée fut, comme à l’ordinaire, annoncée par, les tambours: qui 

battirent aux champs et par l'entrée du nouveau. bataillon ct 

des nouveaux municipaux qui venaient relever ceux dont la 

garde finissait. 

. Quand Santerre eut inspecté le bataillon gortant et le batail- 

lon entrant, lorsqu'il eut fait parader son lourd. cheval ‘aux 

membres trapus dans la cour du Temple, il s'arrêta un instant : 

c'était le moment où ceux qui avaient à lui parler lui ‘adres- 

saient leurs réclamations, leurs dénonciations ou; leurs de- 
mandes. 
-: Le municipal profita de cette halte pour s ’approcher deu: 

! — Que veux-tu ? lui dit brusquement Santerre. | 

. — Citoyen, dit le municipal, je viens te. dire de la part de la 

reine... . 
—Qu est-ce que ‘cela, Ja reine ? interrompit Ginterrè. ie 

— Ah! c'est vrai, dit Je municipal étonné lui-même de s'être 

laissé entraîner. —Qu' est-ce que je dis done là, moi ? Est-ce que 

je suis fou ? Je viens te dire de la part de madame Veto.s | 

= À Ja bonne heure, dit Santerre, comme celaj je comprends: 

Eh bien ! que viens-tu me dire? voyons. HS 

— Je‘viens te dire que la' petite Véto est fe a ce: qu lil 

paraît, faute d'air et de mouvement. een ira et 

-— Eh bien ! faut-il encore s'en prendre de: cela à là nation ? 

La nation lui avait permis la promenade dans le jardin, : ‘elle l'a 

refusée ; bonsoir! #5 "7 nn DÉrhefene 

— C'est justement cela; elle se repent maintenant, et ae we 

mande si tu veux permettre qu’elle. descende. . cut 

I n'ya pas de difficulté à cela. Vous entendez vous, autres, 

dit Santerre en s'adressant à tout le bataillon, la veuve Capet va 

descendre pour se promener dans le jardin. La chose lui est 

accordée par la nation ; mais prenezg garde qu'elle ne sesauve par- 

dessus les murs, car si, cela arrive, je vous fais couper la tête à 

tous... has 

Un éclat de rire e homérique acouëlit ia phsanierie ducitoyen ‘ 

général. Fou. 
a Et mair‘enant . ‘que, VOUS, oilà “prévenus, * “ait, ;Sinicre,
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adieu. Je vais à la Convention. II paraît qu'on vient de rejoindre Roland et Barbaroux, et qu’il s'agit de leur délivrer un passe- port pour l'autre monde. : #7." : OU 
— C'était cetté nouvelle qui mettait Je citoyen général de si plai- 
sante humeur, * :" Loti tirer. OT 
*‘Santerre partit au galop. LOL, 
-, Le bataillon qui descendait sa garde sortit derrière lui, Enfin les municipaux cédèrent Ja place aux nouveaux venus, lesquels avaient reçu lus instructions de Santerre relativement à la reine. 
‘ Lun des municipaux monta près dé Marie-Antoinette et s'a- perçut, tout'en le remerciant, que sa fille rougissait et que sa: sœur venait de remercier mentalement Dieu. _ L 
— Oh! pensa-t-elle en regardant le ciel à travers sa fenêtre, 

votre colère se reposerait-elle, Seigneur, ct votre droite terrible 
serait-elle lassé de s’appesantir sur nous? . 
‘Merci, monsieur, dit-elle au municipal avec ce charmant 
sourire qui perdit Barnave. et rendit tant d'hommes insensés, merite. le ei 
… Puis, se retournant vers son petit chien qui saufait après elle 
tout en.marchant sur les pattes de derrière, car il comprenait 
aux regards de sa maitresse qu'il se passait quelque chose d'ex- 
traordinaire : éronts octets :,— Allons, Black, dit-elle, nous allons nous promener.’ : 

Le petit chien se mit à japper. et à bondir, et après avoir bien 
regardé le municipal, comprenant sans doute que c'était de cet 
homme que venait la nouvelle qui rendait sa maîtresse joyeuse, 
il s'approcha de lui tout. en rampant, en faisant frétiller :sa 
longué queue soyeuse, et se hasarda jusqu’à le caresser. } 

Cet homme, qui peut-être fût demeuré insensible aux prières 
de la reine, se sentit tout ému aux caresses du chien. *: ee 
©" Rien‘qué pour cette petite bète; citoyenne Capet, vous eüs- 
siez dù sortir plus’ souvent, dit-il." L'humanité commande’ que 
l'on ait soin de toutes les créatures. - 1°": 

! ’ 

-  —"À quelle ‘heure’ sortirons-nous, ‘monsieur? ‘démanda la 
reine, Ne pensez-vous pas que le grand soleil nous ferait du bien? vi it Finn , “Vous sortirez quand vous voudrez, dit le municipal ;'il n'y 
à pas de recommandation particulière à ce sujet Cependant, si
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vous voulez sortir à midi, Comme c’est le moment oùl’on change 
les factionnaires, cela fera moins de mouvement dans la tour. ! 

— Eh bien ! à midi soit, dit la reine en appuyant la main sur 
son cœur pour en comprimer les battements. ,..:. Lo 

Et elle regarda cet homme qui semblait moins dur. que ses 
" confrères, et qui, peut-être, pour prix de sa condescendance aux 
désirs de la prisonnière, allait perdre Ja vie dans la lutte que 
méditaient les conjurés. ui! 5 

… Mais aussien ce Moment où une certainé compassion allait 
amolir le cœur de la femme, l'âme de la reine se réveilla; elle . 
songea au 10 août et aux cadavres de ses amis jonchant les tapis ‘ 
de son palais ; elle songea au 2 septembre et à la tête de la prin- 
cesse de Lamballe surgissant au bout d'une pique. devant: ses . 
fenêtres ; elle songea au 21 janvier.et à son mari mourant sur un 
échafaud au bruit des tambours qui étcignaient sa voix ; enfin 
elle songea à son fils, pauvre enfant dont plus d'une fois elle 
avait, sans pouvoir jui porter. secours, entendu de sa chambre 
les cris de douleur, et son cœur s "endurcit.… . 

, — Hélas! murmura-t-elle, le malheur est comme lé: sang des 
hydres antiques; il féconde à dés moissons de nouveaux malleürs! 

  

    
‘Le munteipai & sortit pour âppeler ses collègues et à prendié lec- 

ture du procès-v erbal laissé par les municipaux sortants. [ 
La reine resta seule avec sa Sœur et sa fille, h 

_ Toutes trois se regardèrent. °° nouts 
Madame Royale : se jet, dans les bras, de la: reine et la tint 

‘embrassée. _ ‘ ? 
Madame Éisabeth sapprocha de sa sœur et ui tenait la 

main. 
:— Prions Dieu: ‘dit la reine ; mais prions ainsi, ain qué per- 

sonne nese doute que nous prions. ‘© © : fuit 
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Il y a des époques fatales où la prière, cet hymne naturel que 
Dieu à mis au fond du cœur de l’homme, devient suspecte aux 
yeux des hommes, car la prière est un acte d'espoir ou de re- 
connaissance. Or, aux yeux de ses gardiens, l'espoir ou Ja re- 
connaissance était une cause d'inquiétude, puisque Ja reine ne 

- pouvait espérer qu'une seule chose, la fuite ; puisque la reine ne * 
pouvait remercier Dieu que d'une’ seule chose , de lui en avoir 
donné les moyens. 

: Cette prière mentale achevée, toutes trois demeurèrent sans 
prononcer une parole. :: 77," :, 4, 

Onze heures sonnèrent, puis midi. TE 

- Au moment où le dernier coup rententissait sous le timbre de 
bronze, ut bruit d'armes commença d'emplir l'escalier en Spi- 
rale et de monter jusqu'à la reîne, © 21°: 

! — Ce ‘sont les sentinelles, , qu on relève, dt-êle. on: va venir 
nous chercher, Cie ' 

- Elle vit que sa sœur et sa fille pätissaïent. 
Courage, dit-elle en pâlissant elle-même. : " ‘ 
ÿ —Il esl midi, cria:t-on d’ en bas, Faites descendre, les prison- 
nières. ‘ ET 

— Nous voici, messieurs, répondit la reine, qui, avec un sen- 
timent presque mêlé de regret, .embrassa d’un dernier coup 
d'œil et salua d'un dernier regard les murs noîrs et les meubles 
sinon grossiers, du moins bien simples, compagnons de sa cap- 
tivité. 

Le premier guichet s’ouvrit, il donnait sur le corridor. Le 
corridor était sombre, et dans cette obscurité les trois captives 
pouvaient dissimuler leur émotion. ‘En avant courait le petit 
Black; mais lorsqu'on fut arrivé au second guichet, c'est-à-dire 
à celte porte dont Marie-Antoinette essayait de détourner les 
yeux, le fidèle animal vint coller son museau sur. les clous à lar- 
ges têtes, et, à la suite de plusieurs. petits cris plaintifs, fit 
entendre un gémissement douloureux et prolongé. La reine 
passa vite sans av oir la force de rappeler son chien et en cher- 
Chant le mur pour s'appuyer. En. 
Après avoir fait quelques pas, les jambes manquèrent à la 

reine et, elle.fut forcée de s'arrèter. Sa sœur et sa fille se rappro- 
-chèrent d'elle, et un instant les, rois, femmes. demeurèrent.. im
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mobiles, formant un groupe douloureux, la. mère tenant : son 
front appuyé sur la tête de madame Roy ale. 8 
. Le petit Black vint la rejoindre. -- :"12". ni 
— Eh bien! cria la voix, descend-elle ou ne à descond-e pas 
— Nous voici, dit le municipal qui était resté debout, respec- 

tant cette douleur si grande dans sa simplicité. - ! 
— Allons, dit la reine. d'au cer 
Et elle acheva de descendre... DS 
Lorsque les prisonnières furent arrivées au bas ‘dc l'escalier 

tournant, en face de la dernière porte sous laquelle le soleil tra- 
çait de larges bandes de lumières dorées, le tambour fit en- 
tendre nn “roulement qui appelait Ja garde, puis il .Y.eut un 
grand silence provoqué par la curiosité, et la lourde porte s ou- 
vrit lentement en roulant sur ses ‘gonds eriards." 

Une femme était assise à terre, ou plutôt couchéc dans l'angle 
de la horne contiguë à cette porte. C'était la femme Tison, que 
la reine n'avait pas vue depuis vingt-quatre heures, absence qui 
plusieurs fois dans la soirée de la veille et dans la matinée” du 
jour où l” on se trouvait, avait suscité son’ ‘étonnement. ne 

La reine voyait déjà le jour, les arbres, le jardin, et au delà. 
de la barrière qui fermait ce jardin son œil avide allait chercher ° 

* Ja petite hutte de la cantine. où ses amis l’attendaicnt sans 
doute, lorsqu’au bruit de ses pas ‘la femme Tison : écarta ses 
mains, et la reine vit un Visage pâle” et brisé sous ses cheveux 
grisonnants. ‘ k 

- Le changement était si grand que la reine s'arrêta étonnée. 
* Alors, 'avec cette lenteur des gens chez lesquels la’ raison est 
absente, elle vint s’agenouiller devant celte porte, fermant le 
“passage à Marie-Antoinette. - ei 

— Que voulez-vous, bonne femme? demanda la reine. 
© Il a dit qu'il fallait que vous me Pardonniez. L, 

— Qui cela? demanda la reine.‘ : ‘. ROUEN 
— L'homme au manteau, répliqua la femme Tison.” 
La reine regarda madarie Ilisabeth et sa fille avec ane 

ment. morale rtiss 

— Allez, allez, dit lé municipal, - laissez passer ai veuve Ca 
pet; elle a la permission de se promenèr dans le jardin... 
— Je le sais bien, dit la vieille ;-c’est pour cela que je suis 

venue l’ attendre ici : puisqu on n a pas; voulu ,me laisser monter, 
"42, 

qu 

Pope . 

prsres
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et que je devais lui demander pardon, il fallait bien que je l'at.. 
tendisse. DO ss te | — Pourquoi donc n'a-t-on pas voulu Yous laisser monter ? de- manda la reine. ‘ Pt ee 
- La femme Tison se mit à rire!" +: : :. | 

— Parce qu'ils prétendent” que je suis folle ! dit-elle. 
La reine la regarda, ct elle vit en effet dans les veux égarés 

de cette malheureuse reluire un reflet étrange, cette lucurvague qui indique l'absence de la pensée. te. 
‘ — Oh! mon Dieu dit-elle, pauvre femme que vous est-il 
donc arrivé?" 7, | ou 
— Il m'est arriÿé... vous ne. savez donc pas? dit la femme; 

mais si... vous le savez bien, puisque c'est pour vous qu'elle est condamnée... ‘7. oi, ee Qu? : cure 

… — Héloïse. LL, 
. — Votre fille? .  … : ! Leurs 
"Oui, elle...ma pauvre fillef.. . . un 
* — Côndamnée... mais par qui ? comment? pourquoi? 

.… — Parce que c’est elle qui a vendu le bouquet... - . 
. — Quel bouquet? 7". Due utit ue diun 
..— Le bouquet d'œillets… Elle n’est Pourtant pas bouque- * fière, reprit la femme Tison, comme si elle cherchait à rappeler 
ses souvenirs, comment a-t-elle donc pu' vendre ce bouquet ? 

La reine frémit. Un lien invisible rattachaït cette scène À Ja 
situation présente ; elle comprit qu'il ne fallait point perdre de temps dans un dialogue inutile." """": Lu 
— Ma bônne femme, dit-elle, je :vous en prie, laissez-moi passer; plus tard vous me conterez tout cela.… Pret 
— Non, tout de. suite ; il faut que vous me pardonniez: il ” faut que jé vous aide à fuir pour qu'il sauve ma fille. 
La reine devint pâle comme une morte. : D ee 

—., — Mon Dieu! murmura:t-elle en levant les yeux au ciel. 
Puis, se retournant vers le municipal : h Lot 

“ — Monsieur, dit-elle, ayez la bonté d'écarter cette femme, 
YOus voyez bien qu'elle est folle. ‘ oo Po ut ri 

* — Allons, allons, la mère, dit le municipal, décampons.” “Mais la femme Tison' se cramponna à la muraille,  :
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— Non, reprit-elle, il fait qu'elle ‘mé ‘pardonne pour qu'il Sauve ma flle, ‘cuil ! — Mis qui cela?;,: re "4 1e. | ne — L'homme au manteau." :". : 5: Lit ET — Ma sœur, dit madame Elisabeth, adressez-lui quelques pa- roles de consolation. °° "{5:" 1. NOT, — Oh! bien volontiers, dit la reine. En effet, je crois que ce 

* 1! 4 

sera Île plus court. . : : Dos Lo Puis, serctournarit vérs Ià folle EE EE ot — Bonne femme; que désirez-vouis ? dites: : " : ei — Je désire que vous me pardonniez tout cé que je vous ai fait souffrir par les injures que je vous ai dites, par les dénon- ciations que j'ai faites, et que quand vous verrez l’homrie au Man{cau, vous lui ordonniez dé sauver ma fille, puisqu'il fait lout ce que vous voulez. L. | CT _— Je nè sais ce que vous eñtendez dire par l'honimé au an- “eau, répondit la reine; mais s’il ne -S’agit, pour tranquilliser Yotre conscience, que d'obtenir de mi le pardon des offenses que vous croyez m'avoir faites; oh ! du fond du: cœur, pâuvre femniel je vous pardonne bien sincèrement, et puisseht ceux que j'ai offensés me pardonner de même. pu ei ce + —— Oh! s’écria la femme Tison avec un intraduisible accent de joie, il sauvera donc. ma fille: puisque vous i’avez pardonné. -Votremain, madame, votre main: RE ue La reine ‘étonnée tendit Säns Y rien comprendre sa main, que la femme Tison saisit avec ardeur, ‘ei sur laquelle elle”ap- Puya ses lèvres. ei ie 6 ti ‘En ce moment la voix enrouée d’un colporteur se fit entendre dans la rue du Temple.  . RE — € Voilà, cria-t-fl, le jüsement: ct’ l'arrêt qui condamnent a fille Héloïse Tison à la’ peine dé mort pour crime de conspi- ration!» -:#: cire té fi DUT À peine ces paroles :eurent-éllés frappé les: oreilles de Îa femme Tison que sa : figure: Se ‘décomposa; qu'elle ‘se releva sur un genou et qu'elle étendit les bras pour fermcr le passage Alargne, fi. ire net es . — Oh! môn Dieu, murmura la reine qui n'avait pas perdu un mot de la terrible annonce. DU de SORA ess — Condamnéé à la peine de’mort i s'écrla 14° mèré; ma fille
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condamnée ! mon Héloïsé perdue fil ne l'a done pas sauvée et ne 
peut donc pas la sauver ! il est donc trop tard! ah! 

. T Pauvre femme, dit la reine, croyez que je vous plains. 
 — Toi! dit-elle, et ses yeux s'injectaient de sang. Toi, tu me 
plains ! Jamais! jamais! 

— Vous vous trompez, je Yous plains de tout: mon cœur, mais 
laissez-moi passer. . ° 
— Te laisser passer ? La femme Tison ‘éclata de rire. Non, 

non! je te laissais fuir parce qu'il m'avait dit que si je te de- 
mandais pardon et que si je te laïssaïis fuir, ma fille serait sau- 
vée ; mais puisque ma fille est condamnée, puisque ma fille va mou- 
rir, tu ne te sauveras pas. ,.: 
 — À moi, . messieurs, venez à mon aide, s'écria Ja reine. 
Mon Dieut mon Dicuf mais vous voyez bien que cette femme 
“est folle. 

— Non, je ne suis pas folle, non, je sais s ce que je ‘dis, s'é- 
-cria la femme Tison. Voyez-vous,, c’est vrai, il y avait une cons- 
piration ; c'est Simon qui l'a découverte ; c'est ma fille, ma 
pauvre fille qui a vendu le bouquet: Elle l'a avoué devant Ie tri- 

. buual révolutionnaire. un bouquet d'œillets. ... il Y avail des 
papiers dedans. La 

, — Madame, dit la reine, au nom du ciel! . : 
‘On entendit de nouveau la voix du crieur qui répétait : 
— « Voilà le jugement et l'arrêt qui condamnent la fille. Hé- 

loïse Tison à la peine de mort pour crime de conspiration ! » 
._ —L'entends-tu? hurla la folle autour de laquelle se grou- 
paient les gardes nationaux, l'entends-tu? condamnée à mort! 
c'est pour toi, pour toi qu'on va tuer ma fille, entends-tu, 
pour toi, l'Autrichienne? 
, — Messieurs, dit la reine, au nom di ciel, si vous ne voulez 
pas me débarrasser’ de cette pauvre folle, laissez-moi du moins 
remonter; je ne puis’ supporter les reproches de celte fre: 

‘ tout injustes qu'ils sont ils me brisent. - 

Et la reine détourna la tête en Jaissant éapper a un doulou- 
reux sanglot, : î 
— Oui, oui, pleure, hypocrite, c cria la folle, ton bouquet lui 

coûte cher... D'ailleurs, elle devait s'en douter; c'ést ainsi que 
meurent tous ceux qui teservent. Tu portes malheur, l'Autri- 
chienne : on a tué tes amis, ton mari, tes défenseurs, enfin on
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tue ma fille. Quand donc te tuera-t-on à ton tour pour que per: 
sonie ne meure plus pour toi? 1 
— Et la malheureuse hurla ces dernières paroles en ls : ie . 

compagnant d'un geste de menace. 
La reine cacha son visage entre ses mains, ‘? 1; | 
— Malheureuse ! hasarda madame Élisabeth ; ; oublies-tu. que 

celle à qui tu parles est la reine ? side 
— La reine ! elle... la reine! répéta la femme Tison dontIa dé- 

mence s’exaltait d’instants en instants ; si c’est la reine, qu elle 
défende aux bourreaux de tuer ma file. qu'elle fasse grâce à 
ma pauvre Héloïse. les rois font.grâce… Allons !. rends-moi 
mon enfant et je te reconnaïitrai pour la reine... Jusque-à tu 
n'es qu'une femme, etune femme qui porte malheur, une femme 
quituel…. . 

— Ah! par pitié, madame, s'écria Maie-Antoiett ; voyez 
ma douleur, voyez mes larmes. . : 

Et Marie-Antoinette essaya de passer, ‘non plus dans l'espé 
rance de fuir, mais machinalement, mais pour échapper à cette 
effroÿable obsession. 

— Oh! tu ne passeras pas, burla. la. vieille : ‘tu: veux air, 
madame Veto…., je le sais bien, l'homme au manteau me l’a dit; 
tu veux aller rejoindre les Prussiens.. . mais {u'ne fuiras pas, 
continua-t-elle en se cramponnant à la robe de la reine! je t'en 
empécherai, moil A la Janterne, madame Vetol Aux armes, 
citoyens! Marchons:.. qu'un sang impur… 1. : 

Etles bras tordus, les cheveux gris épars, le visage pourpre, 
les yeux noyés dans le sang, Ja malhèureuse tomba renversée en 
déchirant le lambeau de Ja robe à laquelle elle était. cram- 
ponnée. 

La reine éperdue, mais débarrassée au moins de l'insensée, 
allait fuir du côté du jardin, quand tout à coup un cri terrible, 
mêlé d’ aboïeents ct accompagné d’une rumeur, étrange, vint 
tiver de leur stupeur les gardes nationaux qui, attirés par cette 
scène, entouraient Marie-Antoinette. .: . :.. 
. — Aux armes ! aux armes ! trahison | criait un n homme que la 
reine reconnut à sa voix pour le cordonnier Simon. - . 

Près de cet homme qui, le sabre en main, gardait le Seuil de 
la hutte, le petit Black aboyait avec fureur: 1. 
7 AUX armes, . tout le poste! cria Simon ; NOUS sommes
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trahis ; faites rentrer l'Autrichienne. Aux armes! aux armes! 

Un officier accourut. Simon lui parla, montrant avec des yeux 
enflammés l’intérieur de la cabine. L’officier cria à son tour aux 
armes < 4 
— Black! Black! ippela la reine en faisant quelques pas en 

avant, vit . . 
Mais le chien ne lui répondit pas et continua d'aboyer avec 

fureur. Fier ie os 
Les gardes natiohaüx :coururent aux armes et se précipitèrent 

vers Ja cabine, tändis que les municipaux s'emparaient de la 
reine, de sa sœur. et de sa fille,. et forçaient les prisonnières à 
repasser le guichet qui se referma derrière elles, : 
Apprêtez vos armes !.crièrent les municipaux aux sentinelles. 
Et l'on entendit Ie bruit des fusils qu'on armait. 

… — C'estlh, c’est A} sous} trappe; criait Simon. J'aivu remuer 
latrappe, j'en suis sûr. D'ailleurs; le chien del’Autrichienne, un 
bon.petit chien’ qui n’était pas du complot, lui, a jappé contre 
les conspirateurs qui sont probablement dans là cave. Eh! tenez, 
il jappe encore. : eo 
-: En. effet, Black, Animé ‘par les cris de Simon, redoubla ses 

- aboiements.: “1... ,, tit : 
. L'officier saisit l'anneau de la trappe: Deux grenadiers des 
plus vigoureux, "voyant qu'il ne pouvait venir à bout de Ja sou- 
lever, l'y aidèrent, mais sans nlus de succès. : :: RE 

— Vous voyez bien.qu'ils retiennent la trappe en dedans, dit 

  
  

Simon. Feu à travers la trappe; mes amis, feu! ‘ | 
 — Eh 1 cria madame .Plumeau, vous: allez casser mes bou- 
teilles. - QU RL el en eee ne : 

— Feu 1 répéta Simon, feu! . Lo : «== Tais-toi} braïllard, dit l'officier,’ et vous, apportez des ha- 
ches et eniamez les planches. Maintenant qu'un peloton se tienne 
prêt. Attention! et feu‘dans Ja trappe aussitôt qu'elle sera Ou- 
vertes, tirs ti 0 Fu re … Un'gémissement des ais et un soubresaut subit annonça ‘aux 
gardes nationatix qu'un mouveniént intérieur venait de s’opérer. 
Bientôt après ‘on entendit un bruit souterrain qui ressemblait à üne herse de fer qui se ferme. Je Deer .. 
— Courage ! dit l'officier aux sapeurs qui accouraient. 2 La haclie éntania les planches. Vingt canons de fusil s'abais- 

. 

A4:
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sérent dans la direction de‘louvéiture qui 'élargissait de sc- condé en seconde. + 1.119145 tnt a; FOUR Si Maïs par l'ouverture on ne vit personne. "t " 

: L'officier alluma une torche etla jeta dans li cave: 1 était vide. ei A PE ra - On.souleva la trappe ‘qui, cctte fois, cédi sans Drésenter 1a moindre résistance. seen ant — Suivez-moi, s’écria l'officier en se précipitant bravement- dans l'escalier. . eue ue : 
— En avant ! en avant! criérent les gardes nationaux en s’é- lançant à la suite de leur officier... : | 
— Ah ! femme Plumeau, dit Simon, tu prêtes fa cave aux aristocrates | SU PURUE L - 
Le mur était défoncé. Des pas nombreux avaient foulé le sol humide, et un conduit de trois pieds de large et de cinq pieds de haut, pareil au boyau d'une tranchée, s’enfonçait dans la di- rection de la rue de la Corderie. : -<- Qui ie tt 
L'officier s’aventura dans celte ouverture, décidé à poursui- vre les aristocrates jusque dans les entrailles de la terre; mais à peine eut-il fait trois ou quatre pas, qu’il fut arrêté par une grille de fer, "te et re diet — Halte ! dit-il à ceux qui le poussaient par derrière, on ne Peut pas aller plus loin ; il y a empêchement physique. {" 

!.— Eh bien! dirent les municipaux, qi, après avoir renfermé 
les prisonnières, accouraient pour avoir des nouvelles, ‘qu'y 
a-{-il, voyons? - Lie Tete 
— Parbleu, dit l'officicr en reparaissant, il y a conspiration ; 

les aristocrates . voulaiént enlever: la reine pendant sa prome- nade, et probablement qu'elle était de connivence avec eux. :--! 
 — Pestel cria le municipal. Que l’on cour ‘après lè citoyen Santerre, et qu'on prévienne la Commune. 7.1. 

.… — Soldats, : dit l'officier, restez dans cette 
ce qui se présentera. ei PEU LU 

Et l'officier, après avoir donné cet ordre; remonta pour faire : 

DRE 

  

Pit 

À cave 
gti etat ot UT 

eo ir i Food oge 

io 

cave et fuez touts 
1 ir ti ss ter l HR 

SON rapport, +. 1. Ne 
— Ah l'ah 1 eriait Simon en sc frottant les mains: "Ah! ah! dira-t-on encore que je suis fou ? Brave Black | Black est un fa- 

meux patriote, Blâck a sauvé li République. Viens ici, Black, : viens, it tite na is iles Gi Hu
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. Et le brigand, qui avait fait les yeux doux au pauvre chien, 
lui lança, quand il fut proche de lui, un coup de pied qui l'en- 
YOya à vingtpas.  . dune, 2 
1 Ohlje taime, Black, dit-il; tu feras couper le cou à {a 

maitresse. Viens, ici, Black, viens. . 
. Mais au lieu d'obéir, cette fois, Black reprit en criant le che- 
min du donjon. Loos à 

# a! 4 

es 

 XXVH 

LE MUSCADIX. | 

pi 

‘Il y avait deux heures à peu près que les événements que nous 
Yenons de raconter étaient accomplis. ::.°.:. . il : 

. Lorin se promenait dans la chambre de Maurice, tandis qu'A- 
gésilas cirait les bottes de son maître dans l'antichambre: seule- 
ment, pour la plus. grande commodité de la conversation, la 
porte était demeurée ouverte, et dans le parcours qu'il accom- 
plissait, Lorin s'arrêtait devant cette porte et adressait des ques- 
tions à l'officieux. on ue he : 

- — Et tu dis, citoyen Angésilas, que ton maitre est parti ce 
matin? 5 Pi et 
‘—Oh1 mon Dieu, oui. 

: «À son heure ordinaire ? crie DO ER Te 
- Dix minutes plus tôt, dix minutes plus tard, je ne saurais 

trop dire... Done 0 ce Ie CR 
-— Et tu ne l'as pas revu depuis ? 
— Non, citoyen. . ce Feist et ee 

:: Lorin reprit sa promenade et fit en silence trois à quatre tours, 
Puis s’arrêtant de nouveau : Ho ts 
.. AWait-il son sabre ? demanda-t-il Le 
— Oh ! quand il va à la section, il l'a toujours. : 

».—— Et tu es sûr que c'est à la section qu'il est allé? : + 
7 A me l'a dit du moins. :  .., neo 

. En cé cas, je vais le rejoindre, dit Lorin. Si nous nous 
CrolSiOns, {u lui diras que je suis venu et que je vais revenir. : 

mythe 

ie
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— Attendez, dit Agésilas. id coute eu 
— Quoi? . . Ali cs À 

—J entends. son pas dans l'escalier. croate jouir 
— Tu crois? « net ei. . 
— J'en suis sûr. cup | 

- En effet, presque au même instant, la porte der esalier s s ou- 
vrit et Maurice entra. . .: ie cet 

Lorin jeta un coup d'œil rapide sur ei, et ,oÿant ‘que rien 
en lui ne paraissait extraordinaire : - 
— Ah! te voilà enfin l'dit Lorin, je. latends depuis deux 

heures: 

— Tant mieux, dit Maurice en souriant, cela Laura! donné 
du temps pour préparcr les distiques ct les quatrains. . ‘ ° 

— Ah! mon cher Maurice, dit Fmprovisatèur, je: n'en Ris 
plus. EL. | 

— De distiques et de quatrains ? ‘ 
—Non.  ’. 
— Bah! mais le monde va ‘done finir? 
— - Maurice, mon ami, je suis triste. . 
— Toi, triste ? : - : 
— Je suis malheureux. 
— Toi, malheureux ? : 
— Oui, que veux-tu, j lai des remords. . 
— Des remords? °°... ’ 
— Eh! mon Dieu, oui, dit Lorin, toi ou elle, : mon cher, il 

n'y avait pas de milieu. Toi ou elle, tu sens bien que je n'ai 
pas hésité ; mais, Vois-tu, Arthémise est au a désespoir, c'était 
son amic. ! | ‘: : 

—_ = Pauvr re fille! | ‘ N ne 
 — Et comme c’est elle qui m'a donné son adresse... : . 

* — Tu aurais infiniment mieux fait de laisser les choses suivre 
leur cours.- 

“Oui, et ce ‘serait toi qui, ,à cette heure, serais condamné ; a sa 
place. Puissamment raisonné, “cher ami. Et moi qui venais fe . 
demander un conseil, je te croyais plus fort que cela. LU tt 

—. Voyons, n'importe, demande toujours. . ri 
— Eh bien! comprends-tu ? Pauvre fille, je voudrais enter 

quelque chose pour la säuver. Si je donnais ou si je recevais 
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pour celle quelque bonne torgnole, il me ‘semble que cela me 
ferait du bien. ‘ oo 
— Tu es fou, Lorin, dit Maurice en haussant les épaules. 

| — Voyons, si je faisais une démarche auprès du tribunal ré- 
:volutionnaire? . ‘ 

. — Îlest trop tard, elle est condamnée. 
— En vérité, dit Lorin, c'est affreux de .voir périr ainsi cette 

jeune femme. : ., ::, 2 
 — D'autant plus affreux que c'est mou salut qui a entrainé 
sa mort. Mais après tout, Lorin, ce qui doit nous consoker, 
c'est qu'elle conspirait. * * UT, 

… 77 Eh! mon Dicu, est-ce que tout le monde ne conspire pas, 
peu ou beaucoup; par le temps qui. couri? Elle a fait comme 
tout le monde. Pauvre femmet 7". 
—Nela plains päs trop, ami! ct Surtoui ne Ja plains pas trop 
haut, dit Maurice, car nous portons une partie de sa peine. 
Crois-moi, nous ne sommes pas si bien lavés de l'accusation 
de complicité qu’elle n'ait fait tache. Aujourd'hui à. la section 
j'ai été appelé Girondin par le capitaine des chasseurs de Saint- 
Leu, et tout à l'heure, il'm'a fallu Jui donner un'coup de sabre 
pour lui prouver qu'il se trompait. Doria 
— C'est donc pour cela que tu rentres si tdrd ? ou 
— Justement. do ep en 
— Mais pourquoi ne m'as-{u pas averti? °" . 

.— Parce que dans ces sortes d’affaires tü ñe peux. te conte- 
Dir; il falhait que cela se terminât tout dc. suite, afin que. la 
chose ne fil'pas de bruit: Nous’ avons pris’ chacun de noire 
côté ceux qüe nous'avions sous la main." : : | 
— Et cette canaille-là t'avait appelé “Girondin, toi, Maurice, 

un pur L.. | - do Lo 
— Ehl-mordieu, oui, c’est-ce qui te piouÿe; mon cher, 

qu'encore une aventure pareille et nous sommes impopulairesf; 
or, tu sais, Lorin, quel est, aux jours où nous vivons, le sy- 
nonÿme d'impôpulaire.: c'est suspect. - + ©. LU 
‘î— ‘Je säis: bien, dit’ Lorin, et ce mot-à fait frissonner les 
plus braves; : mais n'importe..." il me répugne de laisser aller la 
pauvre Iléloïse à la guillotine sans lui demander pardon... 
— Enfin, que veux-tu? ‘©: Dani IL - 

:'— Je voudrais que tu restasses ici, : Maurice, toi qui n'as
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rien à te reprocher à son égard. Moi, vois-tu, c'est autre chose ; 
puisque je ne puis rien de plus pour elle, j'irai sur son pas- 
sage, je veux y aller, ami Mäurice, tu me comprends ; éLpourvu 
qu'elle me tende la main 1... : I, | 

. . Ü « to el Lt ü Ü — Je t'accompagnerai alors, dit Maurice. … a : - , D ri — Impossible, mon ami, réfécuis donc : tu es municipal, tu 
es secrétaire de section, tu as été mis en cause, tandis que moi 
je n'ai été que ton défenseur; on te croirait coupable, .reste 
done ; moi, c'est au're chose, je ne risque rien etjy vais, : 

Tout ce que disait Lorin était si juste. qu'il n’y avait rien à 
répondre. Maurice, échangeant un seul signe avec la fille Tison 
marchant à l'échafaud, dénonçait lui-même sa complicité. 
—.Va donc, lui dit-il, mais sois prudent..." ,:,2 
Lorin sourit,'serra la main de Maurice et partit. © .: : 
Maurice ouvrit sa fenêtre et lui envoya un triste adieu. Mais 

avant Que Lorin eût tourné le coin de la rue, plus d’une fois il 
s’y était remis pour le regarder encore, et chaque fois attiré 
par une espèce de sympathie magnétique, Lorin se. retourna 

  

  

pour le regarder en souriant: : LOL UT | 
Enfin, lorsqu'il eut disparu au coin du quai, Maurice referma 

la fenêtre, se jeta dans un fauteuil, et tomba dans une de ces 
somnolences qui, chez les caractères forts ct pour les'organisa- 

. tions vigoureuses, sont les pressentiments des grands malheurs, 
car ils ressemblent au calme précurseur de la tempête." 

Ïl ne fut retiré de cette. rêverie, ou plutôt de cet assoupisse- ment, que. par l'oflicieux, qui, au‘retour d'une commission faite à l'extérieur, rentra avec ect air évcillé des domestiques, qui brülent de débiter au maître les nouvelles qu’ils viennent de recueillir..." it SU 
. Mais, voyänt Maurice préoccupé, il n'osa le distraire, "et se 

contenta depasser et repasser sans motifs, maïs avec obstinätion, devant lui, . | 3 ei L cr oi : 1 _ : 2 ct { . 

. — QWy at-il donc ? demanda Maurice négligémment ; parle, si tu as quelque chose à me dire. 4". Joie * — Ah! citoyen, encore une fameuse conspiration; allez 
Maurice fit un mouvement d'épaules, *°, + ci 
— Üne conspiration qui fait dresser les cheveux’ sur Îa tête, . “continua Agésilas, : ‘ CE 

;
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.— Vraiment t répondit Maurice en homme accoutumé aux 
trente conspirations quotidiennes de cette époque. 
. — Oui, citoyen, reprit Agésilas ; c'est à faire frémir, voyez- 
vous! Rien que d'y penser, cela donne la chair de poule aux 
bons patriotes. e 
— Voyons cette conspiration ? dit Maurice. 

Ï — L'Autrichienne à manqué de s'enfuir. 
— Bah! dit Maurice commençant à prêter une attention plus 

réelle, 7. "" 
— Il parait, ‘dit Ag gésilas, que la veuve Capet avait des rami- 

fications avec la fille Tison que l'on'va guillotiner aujourd hui, 
Elle ne l'a pas volé la malheureuse! ‘ 
— Et'comment la reine avait-elle des relations. avec “cette 

file? demanda Maurice, qui sentait perler hs sueur sur Son 
front. © ui, is eng cils cr 

; — Par:.un œillet. cImginezvous, item, qu on lui a fait 
. passer le plan de la chose dans un œillet. 

. — Dans un œillet !... Et qui cela? : ‘ 

. — ‘ Monsieur le chevalier de... attendez donc... c’ c'est pourtant 
un nom fièrement connu. mais, moi, j'oublie tous ces noms. 
un chevalier de château. que je'suis bôtel. il ny. a plus d de 
châteaux... un chevalier de Maison. x L 

" —De Maison-Rouge ? Lou re 
7 C'est: cela. 7 

| — Impéssible. den 
.— Conment impossible ( Puisque ; je vous dis qu on a trouvé 

une trappe, un souterrain, des carrosses. 
.:.— Mais non, c'est qu au contrairé tu n'as rien ait encore de 
tout cela: …:: : . : 
‘— Ah bien, je: vais ‘vous le dirè alors. 4 
. — Dis. Si c'est un conte, il est beau du moins: | 4, : 
M Nôï, citoyen, ce n'est pas un conte, tant s’en faut, et la 
See ‘c'est’ que je le tiens du citoyen portier. Les aristo- 
crates.ont creusé une mine; cette mine partait. de la-rue de la 
Corderie, et allait jusque daris la cave de la cantine de Ja. ci- 
toyenne : Plumeau, et même elle a failli être compromise de 

  
complicité, la citoyenne Plumeau. Vous la connaissez, j “espère? | 
… rm Oui, dit Maurice, mais après? . 
— Eh bien, la veuve Capet devait se sauver par. ce. souter-



LE CHEVALIER DE MAÏSON-ROUGE. 213 

‘rain-là. Elle avait déjà le pied sur hr première marche, “quoi ! 
C'est le citoyen Simon ‘qui l'a ‘rattrapée par sa robe. Tenez, 
“on bat la générale dans la ville, et le rappel dans les sections; 

entendez-vous le tambour, là? On dit que les Prussiens sont à 

Dammartin, et qu'ils ont poussé ces reconnaissances jusqu aux . 
frontières. " co pi 

- Au milieu de ce flux de paroles, du vrai et du faux, ‘du pos- 

sible et de l'absurde, Maurice saisit à peu près le fil conducteur. 

Tout partait de cct œillet donné sous ses yeux.à la reine, et 

acheté par lui à Ja malheureuse bouquetière. Cet œillet contenait 

le plan d'une conspiration, qui venait d'éclater, avec. les détails . ‘ 

plus ou moins vrais que rapportait Agésilas. ‘;45stentt tre 

En ce moment le bruit du tambour se. rapprocha, et Maurice 

entendit crier dans la rue : 
— « Grande conspiration découverte au Temple par le ditoye en 

Simon 1 Grande conspiration en fav cur de la veuve Capet décou- 

_verte au Templel. Deus tri Lives | 

1: — Oui, oui, dit Maurice, c ”est bien c ce que je. pense. ll y a du 

vrai dans tout cela. Et Lorin qui, au milieu de cette exaltation 

populaire, va peut-être tendre Ja main à cette fille et se faire 

meltre en morceaux... ac 

Maurice prit son chapeau, agrafà là ceinture de son sabre, et 

en deux bonds fut dans la rue. rie sin: à, . 

— Où est-il? se demanda Maurice sur le chemin de la Con- 

-iergerie sans doute. 2" «nt in à te 

Et il s'élança vers le quai. 

. — À l'extrémité du quai de la Mégisserie, des piques ‘et ‘des 

baïonnettes surgissant du milieu d’un rassemblement frappèrent 

ses regards! il fui sembla distinguer au milicu du groupe un ha- 

-bit de “garde national et dans le groupe des mouv ‘ements hostiles. 

“1 courut, le cœur serré, vers le rassemblement qui encombrait 

le bord de l’eau. :':r+ ‘5? Per qe out 

Ce garde national pressé par ‘la cohorte des Marseillais était 

- Lorin : Lorin. pâle, les Jèvres serrées, l'œil menaçant, la main 

- sur la poignée de son ‘sabre, m mesurant a bläce. des coups Le il 

se préparait à porter... : . 

: À deux pas de Lorin était Simon. Ce dernier, riant d un rire 

féroce, désert Lorin aux À Marseillais « et à la pôpulace. en di-- 

- sant 5.1. Du di doecine ct Dei 
18
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—Tenez,tenezl vous voyez bien celui-là; c'en est un que j'aifait 
chasser. du Temple hier comme aristocrate : c'en est un de ceux 
qui favorisent les correspondances dans les œillets. C’est le com- 
plice de la fille Tison qui va passer tout à l'heure. Eh bien! le 
Yoyez-vous, il se promène tranquillement sur le quai, tandis que 
sa complice va marcher à la guillotine, et peut-être même qu’elle 
était plus que sa complice, que c'était sa maitresse, et qu’il était 
venu ici pour lui dire adieu ou pour essayer de la sauver. 

- Lorin n'était pas un homme à en entendre day antage. ll tira 
son sabre hors du fourreau. : : 

En même temps Id foule s'ouvrit devant un homme qui don- 
nait tête baissée daus le groupe, et dont les larges épaules ren- 
versèrent trois ou: quatre spectateurs qui se préparaient à dev enir 
Acteurs. 
1 Sois’ ! hèureu*, Simon, ‘dit Maurice. Tu régrettais - -sans 
doute qué je ‘né füsse point là avec mon ami pour faire ton métier 
de dénonciateur en grand. Dénonce, Simon, dénoncé, me voilà. 

F :—"Ma: foi ;'oui, dit Simon avec son hideux ricanemént, et tu 
- larrives: à propos. ‘Celui-là; dit-il, c’est lé beau Maurice Éindey 
‘qui d'été accusé en‘ même temps que la fi lle Tison, et. “qui s’en 
est tiré parce qu ‘il est riche, lui. . Luis 
‘3 Aa lanterne ! 4 la lantérie ! crièrent les Mrs. 

— Oui dà? essayez donc un peu, dit Maries: : 27,5 
“Et filun pas'en avant ei-piqua; comme pour s essayer, au 
milieu du front un des plus ardents égorgeurs que le Sang : av eu- 
ea aussitôt. Hp diatsrp 
222 Au meurtre l's'écria celui-ci: iso 5 02 ” - 
“Les: Marseillais abaissèrent des ‘piques levérent. des. haches, 

“amibrènt les’fusils ; ‘la’ foule’ s'écarta: éffrayéé, et les deux amis 
restèrent isolés et exposés ‘conimé une: doùble ‘ cible. à tous; les 
Coups 250 FLD ess et ur 

Ils se .regardèrent avec un dernier et sublime s soirire, car ils 
"s ’attendaient à êtrè dévorés par ce tourbillon dé fer et de flimme 
. qui les menaçait, quand tout -à coup la porté dela mäison à la- 

‘ quelle ils s’adossaient s'ouvrit, et ün éssaim dej jeunes gens en ha- 
. bits, de ceux qu'on appelait les muscadins, armés toùs d’un sabre 
et ayant, chäâcun une paire de pistolets. à la* ceinture, fondit sur 
“les Marseillais el engagéa une mêlée terrrible.': cs 

— Hurrah ! crièrent ensemble Lorin et Maurice ranimés par 
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ce secours, et sans réfléchir qu'en combattant dans les rangs 
des nouveaux Yenus, îls donnaient raison aux accusations de 
Simon. Hurrat !: 

Mais s'ils ne pensaierit pas à leur salut, un autie y pensa pour 

eux. Un' petit jeune homme de vingt-cinq à vingt-six ans, à 
l'œil bleu; frappant sans relîche avec une adresse et une «rdeur 
infinie avec un sabre de sapeur qu’on eût cru que sa main de 
femme ne pouvait soulever, s'apercevant que Maurice et Lorin; 
aù lieu de fuir par la porte qu’il semblaît avoir laissée ouverte 
avec attention, combattaient à ses côtés, se. retourna en leur . 
disant tout bas : . . Lun lent ee 

« —Fuyez par cette porte c ce que nous venons faire ici ne vous 
regarde pas, et vous vous compromettez inutilement. : . ?:-! 

Puis tout à coup et voyant que les deux amis hésitaient : 
— Arrière! cria-t-il à Maurice, pas de patriotes avec nous ; 

municipal Lindey, nous sommes des aristocrates, nous. 
À ce nom, à cette audace qu'avait un homme d’accuser une 

qualité qui à cette poque- -là valait sentence de mort, la foule 
poussa un grand cri. - 

Mais le jeune homme blond avec trois ou quatre amis, sans 
s’effrayer de ce cri, poussèrent Maurice..et' Lorin : dans ; l'allée, 
dont ils refermèrent la porte derrière eux; puis ils revinrent se 
jeter dans la mêlée, qui était encore augmentée de l'approche 
de la charrette. . cola iut ‘ 

: Maurice et Lorin, si riracuteusenén saux ‘és; se régardèrent 
étonnés, éblouis. copie Halo) 

Mais îls comprirent qu'il ny avait pas ‘de. temps. à perdre et . 
cherchèrent une issue. ; eo 15: GEI lots : 

: Cette issue semblait ménagée exprès ; ‘ils entrèrent dans u une 
cour et, au fond de cette cour, trouvèrent une petite porte déro- : 
.bée qui donnait sur la rue Saint-Germain-l'Auxerrois. , 

À ce moment, du Pont-au-Change déboucha un détachement 
de gendarmes qui eut bientôt'balayéle quai, quoique de la rue 
transverale où se tenaient les deux amis, on entendit pendant un 
instant le bruit d'une lutte acharnée. : …..:: 
Ils précédaient la charrette qui conduisait à la guilune la 
pauvre Héloïse. . 

— Au galop! cria une voix ; au ‘galop! : Pi ati 
‘ La charretté partit au galop. Lorin aperçut la. malheureuse
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jeune fille, dchout, le sourire sur, les lèvres et l'œil fer. Mais il 
ne put même échanger un geste avec elle; elle passa sans le voir 
au milieu d'un tourbillon de peuple qui criait :: 
#— À mort! l'aristocrate. A mort! : : 
+ Et le bruit s'éloigna décroissant et gagnant les Tuileries. 

En même temps la petite porte par laquelle était sortis Mau- 
rice et Lorin se rouvrit, et trois ou quatre muscadins, les habits 
déchirés et sanglants, sortirent. C'était problablement tout ce 
qui restait de la petite troupe. +. : ,. , . 
+ Le jeune homme blond sortit le dernier... . 

— Hélas ! dit-il, cette cause est donc maudite! © 
:: Et jetant son sabre ébréché et sanglant, il s'élança vers Ja rue des Lavandières. 7... … …. . 
Dino hit ET TE 

ei sie ii. . TT chier 

more AMV 
4. 
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+ Maurice se hâta de rentrer à la 
contre Simon, -: 5: 0. i 
“Ilest vrai qu'avant de se séparer de Maurice, Lorin avait trouvé un moyen plus expéditif; c'était de rassembler quelques 
Thermopyles, d'attendre Simon à sa première sortie du Temple, 
et de le tuer en bataille rangée. FU ; -} Mais Maurice s'était formellement’ opposé à ce plan.‘ 

. — Tu es perdu, lui dit-il, si tu en viens aux voies de fait. Écrasons Simon, mais écrasons-le par la légalité. Ce doit être chose facile à des légistes. - à... ,.: Fi 
En conséquence, le lendemain matin, Maurice se rendit à la 

section et formula sa plainte. Dour ie. 
“Mais il fut bien étonné quand à la section le président fit la 
sourde oreille, se récusant, disant qu'il ne pouvait prendre parti entre deux bons citoyens animés tous deux. del'amour de Ja 
patrie.» 2 4 te 2 int 

— Bon! dit Maurice, je sais maintenant ce.qu'il faut faire pour mériter la réputation de bon éiloyen. Ahl'ah! rassembler le peuple pour assassiger tin homme qui vous déplait, vous ‘appe- 

section pour y porter plainte 

ie 

1
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lez cela être animé de l'amour de la patrie? Alors j'en reviens 
au sentiment de Lorin, que j'ai cu le tort de combattre. À partir 
d'aujourd'hui ,. je vais faire du patriotisme, comme vous. Y'en- 
tendez, et j'expérimenterai sur Simon. | 

: — Citoyen Maurice, répondit le président, Simon a ‘peutsêtre 
moins de torts que toi dans cette affaire; il a découvert une 
conspiration, sans y être appelé par ses fonctions; là 6ù tu nas 
rien vu, toi dont c'était le devoir dé la découvrir ; de plus, tu as 
des connivences de hasard où d'intention, lesquelles, ‘nous n’en 
savons rien, maïs tu en as avec les ennemis de la nation‘ 1 bhs 

: — Moi, dit Maurice : ah ! voilà du nouveau, par exemple; ce 
avec qui donc, citoyen président? habits 
_— Avec le citoyen Maïson-Rouge. :° . 22! "5 
— Moi! dit Maurice siupéfait ; moï, j'ai des connivences avec 

le chevalier dé Maison-Rouge? Je ne le connais pas, je ne l'ai 
jamais.… ri ini 

— On t'a vu lui parler. Pro ae ir 
— Moi? foire rs ii. 
— Lui serrér la main. © te iles rien, 
— Moi? ‘ A ne et 
— Oui. Po ce ter 3 
— Où cela ? quand cela P (Citoyen président, ait Maurice 

emporté par la conviction de son innocence, tu en as menti. ::: 

* —Ton zèle pour la patrie t’emporte un peu loin, citoyen je | 
rice, dit le président ; et tu seras fâché tout à l'heure’ de ce 
que tu viens de dire, quand je te donnerai la preuve que je n'ai” 
avancé que la vérité. Voici trois rapports différents qui. vac= 
cusent. 
.— Allons done ! dit Maurice ; est-ce que vous pensez que je 

suis assez niais pour croire à votre chevalier de Maison-Rouge ? 
— Etpourquoi n’y croirais-tu pas? :° :. ct 
— Parce que c’est un spectre de conspirateur avec lequel 

vous tenez toujours une conspiration prête pour Y. englober vos 
ennemis. ‘ À . . LU 
Lis les dénonciations. LU Ste 
Je ne lirai rien, dit Maurice ; ‘je prôteste que je n'ai jamais 

vu le chevalier de Maison-Rouge, et que je ne lui ai jamais 
parlé. Que celui qui ne croira pas à ma parole d'honneur vienne - 
me le dire, je sais ce que j'aurai à lui à lui répondre." LT 

mich) Gp op chu Et 
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. Le président haussa les épaules. Maurice, qui ne voulait pas 

être en reste avec personne, en fit autant. | 
: IL ÿ eut quelque chose de sombre et de réservé pendant le 

reste de la séance. | _. LT 
Après la séance, le président, qui était un brave patriote, 
élevé au premier rang du district par le suffrage de ses conci- 
toyens, s'approcha de Maurice et lui dit : 
…— Viens, Maurice, j'ai à te parler, - . 

. Maurice suivit le président, qui le conduisit dans un petit 
cabinet attenant à la chambre des séances. ut 
.. — Arrivé R il le regarda en face, et lui posant la .main sur 
l'épaule : | EE . 

— Maurice, lui dit-il, j'ai Connu, j'ai estimé {on père, ce qui 
fait que je t'estime et je l'aime. Maurice, .crois-moi, tu cours 
un grand danger en te laissant aller au manque defoi, première 
décadence d'un esprit vraiment révolutionnaire. Maurice, mon 
ami, dès qu’on perd la foi, on perd la fidélité; Tu ne crois. pas 
aux ennemis de la nation : de là vient que tu passes près d'eux 
sans les voir, et que tu deviens l'instrument de leurs complots 
sans l'en douter. | DR 
:— Que diable ! citoyen, dit Maurice, je me connais, je suis 

homme de ‘cœur, zélé patriote; mais mon zêle ne.me rend pas 
fanatique : voilà vingt conspirations prétendues que la républi- 
que signe toutes du même nom. Je demande une fois pour 

- toutes à voir l'éditeur responsable. :.. Lite ut 
ï —— Tu ne,crois pas aux conspirateurs, Maurice, dit le prési- 
dent, ch bien ! dis-moi, crois-tu à l'œillet rouge pour lequel on 
à guillotiné hier la fille Tison ? oo Lo 
 — Maurice tressaillit. : ! Foie ts te 
t.— Crois-tu au souterrain pratiqué dans le jardin du Temple 
et communiquant de la cave de la citoyenne Plumeau à cértaine 
maison .de la rue de la Corderie ? Dot UT 
:, — Non, dit Maurice. Poe rue 
— Alors, fais comme Thomas l'apôtre, va voir. ture 

. — Je ne suis pas de garde au Temple, et l'on ne me liissera 
PAS entrer, .-,.,,...., PU eee :1=r Tout le monde peut entrer au Temple maintenant. 
::—.Comment cela? 7 : EE TES — Lis ce rappport; puisque tu es si incrédule, je ne procéde- rai plus que par pièces officielles. Vo UT oo 

54 

0



LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 29 

— Comment! s'écria Maurice’ lisant: le rapport, c'ést à ce: 
point? : î periroriiie 

— Continue. DS 
— On transporte la reine à la Conciergeriel à !::"": 
— Eh bien ! répondit le président. ‘ 15 

- Aht ah! fit Maurice. Poor et et 
— Croïs-tu que ce soit surun rêve, sur ce que je tuappelles une” 

imagination, sur une billevesée, que le comité de salut public 
ait adopté une si grave mesure ? 
— Cette mesure a été adoptée, mais elle ne sera a pas extetée, 

comme une foule de mesures que j'ai vu prendre, et voilà tout. 
— Lis donc jusqu'au bout, dit le président. : ‘ - 
Et il lui présenta un dernier papier. . soirs 

:— Le récépissé de Richard, le geôlier de. a Conclegeret, 
s'écria Maurice. co 

— Elle y a été écrouée à deux beures. OUR UT | DA 
- Cette fois Maurice demeura pensif, ? +"! ti" rt 
— La Commune, tu le Sais, continua te président, ‘agit'dans . 

des vues profondes. Elle s'est creusé un sillon large et droit: 
ses mesures ne sont pas des enfantillages, et elle a mis en Ê 
“cution ce principe de Cromwell : cet? 

« Ilne faut frapper les rois quà latété. » 

Lis cette note sécrète du ministre de la poicé 
“Maurice lut: ti ni ; 
“« Attendu que nous avons la certitude quele di-devant cheva ae” 

» lier de Maison-Rouge est à Paris ; qu'’ila été vu en différents ‘i 
» endroits ; qu'ila laissé des traces de son passage en plusieurs 
» complots heureusement avortés, j'invile tous les chefs ds sèc- 
» tions à redoubler de surveillance... 5:17: #7": 
— Eh bien? demanda le président. . E 
— Il faut que je te croie, citoyen président, s'écria Maurice. 
Et il continua : “le ° 
« Signalement ‘du chevalier de Maison-Rouge :: cinq pieds 

» trois pouces, cheveux blonds, Yeux” bleus, nez ‘droit, barbe 

» châtaine, menton rond, voix douce, mains de femme. Fi 
» Trente-cinq à trente-six ans.» : fai 
Au signalement, une lueur étrange passa a ‘travers esprit 

de Maurice ; il songea à ce jeune homme qui coinmandait là? 

' 
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troupe de muscadins qui les avait sauvés la veille Lorin et lui 
et qui frappaient si résolument sur les Marseillais avec son sabre. 
de sapeur. - 

— Mordieu ! murmura Maurice’; serait-ce lui? en ce cas Ja 
dénonciation qui dit qu'on :m'a vu:lui parler ne serait point 
fausse. Seulement je ne me rappelle pas lui avoir serré la 
MAN. est open. Dipite foes tue T° 
#—. Eh ,bien;.; Maurice, demanda Je président, ue dites-vous 

de cela maintenant, mon ami? ou un 
.…— Je dis que je - -YOus”: crois, . répondit } Maurice en méditant 

avec. tristesse ; car depuis : quelque- temps, sans savoir quelle 
mauvaise influence attristait sa vi, il voÿ ait toutes choses s'as- 
sombrir autour de lui. fee ie hope nee niet, 
+——.Ne joue pas ainsi ta popularité ; Maurice, continua le pré- 

sident. La popularité aujourd'hui, c'est la vie. L'impopularité, 
prends-y garde, c'est le.soupçon de trahison, : et. le citoyen 
Maurice Lindey ne peut pas :être soupçonné d'être un traître. 

Maurice n'avait rien à répondre, à ,une doctrine qu'il sentait 
‘bien être la Sienne. il Temercia, son vieil ami ct quitta la sec- 
tion... nes mer heu ver 

— Ah { murmura- t-il, respirons un peu, c'est trop de soup- 
çons et de luttes. Allons droit au eos, : à {l'innocence et à Ja 
joie ; allons à Getieviève.: ‘‘ ‘:: ‘ 

Et Maurice prit le chemin de la vieille rue » Saint-T acques. : 
Lorsqu'il arriva chez le maître tanneur, Dixmer et Morand 

soutenaient ,Geneviève, : en proie à. une ; violente attaque de 
nerfs. ci fi 14 rilunie . : 

Aussi, au lieu de lui laisser l'entrée libre comme dite, « 
. un domestique lui barr a-t-il le passage. 31,67. 

— Annonce-moi toujours, dit Maurice inquiet. et si | Dixmer 
- Ne peut pas me recevoir en ce moment, je mc retirerai. ;° 

Le domestiqué entra’ dans le petit. pavillon, tandis que lui, 

  

I lui sembla qu'il se passait quelque chose d étrange dans la 
maison. es. ouvriers tanneurs n'étaient point à leur ouvrage et : 
traversaicnt le jardin d'un airinquict. 1; LR Cp ut 
Dixmer revint lui-même jusqu'à la porte. ° 

  

Entrez, dit-il, cher Maurice, Cntrezs VOUS n ‘êtes spas de 
ceux pour qui la porte est fermée. : Lt ur
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.…. — Maïs qu'y a-t-il donc ? demanda le jeune homme. :; 
. — Geneviève est souffrante, dit Dixmer, Plus que souffrante, 
Car elle délire. 

= Ah! mon Dieut s'écria le j jeune homme, ‘ému de retrouver 
là encore le trouble et la souffrance. Qu'a-t-elle donc ? Pire 

— Vous savez, mon cher, reprit, Dixmer, aux maladies: “des 
femmes personne ne connaît rien, et surtout le mari. : 
Geneviève était renversée sur: une espèce de chaise, tongue. 

Près d'elle était Morand qui lui faisait SpIreE des sels. crus 
— Eh bien ? demanda Dixmer. ë, fpérir mcreeut 
— Toujours la même chose, reprit Morand: LR 

. — Héloïse! Héloïse ! murmura la jeune femme à Jravers ses 
lèvres blanches et ses dents serrées. … . .:,: | 

. —Héloïse! répéta Maurice avecétonnement. ' 
— Eh ! mon Dieu, oui, reprit vivement Dixmer ; Geneviève a 

eu le maïheur de sortir hier et de voir passer cette malheureuse 
charrette avec une pauvre fille, nommée Héloïse, que l'on con- 
duisait à la guillotine.. Depuis ce moment-là elle a'eu cinq ou Six 
attaques de nerfs, et ne fait que repéter ce nom. - … 

— Ce qui l'a frappée surtout, dit Morand, c'est qu elle. a re- | 
connu dans cette fille la bouquetière qui Jui a vendu les œillets 
que vous savez. . : | 
— Certainement que je sais, puisqu ‘ils ont ñ ii me faire cou: 

per le cou. 
— Oui, nous avons su tout cela, cher Maürice, et croÿ ez bien . 

que nous avons été on ne peut pas plus effrayés ; mais Morand 
était à laséance, ct il vous a vu sortir en liberté. .. 
… — Silence! dit Maurice, la voilà qui parle encore, je crois. 4. 
_— Oh! des mots entrecoupés, inintelligibles, reprit Dixmer. 
Maurice, murmura Genevièv 0, ils vont tuer Maurice. À lui! 

chevalier, à lui! 5 ue 
Un silence profond succéda à ces paroles... .. : ‘ 
— Maison-Rouge , _murmura encore Geneviève ; 3 “Maisôn- 

Rouge! - 
Maurice sentit comme un éclair de SOUPÇOR ; mais ce n "était 

qu'un éclair. D'ailleurs il ‘était trop ému de la souffrance de 
Geneviève pour commenter ses quelques paroles. ‘ 

— Avez-vous appelé un médecin ? demanda-t-il. 
— Oh! ce ne sera À rien, reprit, Dixmer ; un peu de délire, 

voilà tout. 

9 
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* Et il serra si violemnient le bras de sa femme, que Geneviève 
revint à elle et ouvrit, en “jetant. un léger cri, ses yeux qu ‘elle 
avait constament tenus fermés jusque- Je 
5 —Ah! vous voilà tous, dit-elle, et Maurice avec vous. On! 
je. suis heureuse de vous voir, mon ami ; si vous saviez comme 
j'ai... Elle se reprit : comme nous avons souffert depuis deux 
jours! 

“— Oui, dit Maurice, nous voilà. tous : rassurez-VOus donc et 
ne nous faites plus de terreurs pareilles: Iy a surtout un nom, 
YOYÿEz-YOUs, qu ‘il faudrait vous déshabituer de prononcer, ; aitendu 
.qu'en ce moment il n'est pas en odeur de sainteté. 

‘ — Et lequel? demanda vivement Geneviève. 
— C'est celui du chevalier de Maison-Rouge. 
— J'ai nommé le chevalier de Maison-Rouge, moi! dit Gene- 

viève épouvantée. 
‘— Sans doute, repondit Dixier à avec un rire forcé ; mais vous 

comprenez, Maurice, iln’yarien là d'étonnant, puisqu'on dit 
publiquement qu'il était: complice de la fille Tison; et que c'est 
lui qui a dirigé la tentative d'enlèvement qui par bonheur” 4 
échoüé hier. | 

— Je ne dis pas qu ‘il ya quelque chose d'étonnant à cela, 
répondit Maurice ; . je dis. seulement qu'il n'a qu'a. se” bien 
cacher, * 

— Qui? demanda Dixmer. . 
le TLé chev alier de Maïison-Rouge, parbleut ls Commune: le 
cherche, et ses limiers ont le nez fin. ‘D 

— Pourvu qu'on l’arrête, dit Morand, avant qu ü n'acconi- 
nlisse quelque nouvelle entreprise qui réussira ‘mieux que la 
dernière.” Jet 
‘= Entout cas, dit Maurice, ce né sera pas. en à faveur de” 
la reine. Le 
Et pourquoi cela?. demanda Morand. 

7 Parce que la reine est désormais à l'abri de ses coups s‘de 
main. . . Liu 
:.— Et où est-elle donc ? demanda Dixmer. 
—A la Conciergerie, répondit Maurice ; on y a À ranstérée 

celte nuit. 
Dixmer, Morand et Geneviève poussèrént un ai que. Maurice 

prit pour une exélamation de surprise: 
— Ainsi, vous voyez, continua-t-il, adieu les plans” ‘du ché’
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valier de la reine! La Conciergerié est plus sûre que \e Temple. 
Morand et Dixmer échangérent Un regard qui échappa à' 

Maurice. © 9 
—Ah! mon Dieu ! s'écrit voilà encore: madame Dixmer: 

qui pâlit. ‘ 
— Geneviève, dit Dixmer à sa | femme, il faut te mettre au lit, 

mon enfant, tu souffres.. ..; ., 
Maurice comprit qu’on le congédiait, ñ baisa 1° main de Gene- 

viève et sortit. , cet 
Morand sortit avec lui et l'accompagnà jusqu'à È vielé rue. 

Saint-Jacques... cie 
Là, ille quitta pour allèr dire quelques ; mots a une espèce dé 

° domestique qui tenait un cheval tout sellé, 
Maurice était si préoccupé qu il ne demanda pas mème à Mo- 

rand, auquel d'ailleurs il n’avait pas adressé un mot depuis € qu'ils 
étaient sortis ensemble de la maison, qui était cet hommeet que, 
faisait là ce cheval." 

11 prit la rue des Fossés-Saint-Vicior et gagna les. quais, Le 
— C'est étrange, se disait-il tout en “marchant. Est-ce. mor 

* esprit qui s’afaiblit, sont-ce les événements qui - prennent de 
la gravité? mais tout m apparait grossi comme à travers. un 
microscope. 1 59 fol 

Et pour retrouver un peu de calme, Maurice présenta” son 
front à la brise du soir, et s’appuya sur le’ parapet du pont. . 

l 

    

    

De ONE US 
‘LA PATROUILLE,', . 

Comme il achevait en lui-même cette réflexion, out en re- 
gardant l’eau couler avec cette attention mélancolique dont on 
retrouve les symptômes chez tout. Parisien pur, Maurice, . 
appuyé au parapet du pont, entenditune petite troupe qui venait 
à lui d'un pas égal, comme pourrait être celui d’une patrouille. 

I se retourna ; c'etait une compagnie de la garde nationale 
qui arrivait par l'autre extrémité. Au milieu de: l'obscurité, 

* Maurice crut reconnaître Lorin. tu uote Lui
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. C'était lui, en effet. Dès qu'il l'aperçut, il court à ui les bras 
ouverts. » : i Ho 

— Enfin, s'écria Lorin, c'est toi. Morbleu! ce m'est pas sans 
peine peine que l'on te rejoint. ‘ 

Mais puisque je retrouve un ami si fidèle 
‘pit Ma fortune va prendre une face nouvelle. : : 

, Cette fois tu ne te plaindras pas, j'espère; j je te donne du Ra- 
cine au lieu de te donner du Lorin.’ ! 

+ 

— Que viens-tu donc faire par-ici el en patrouille ? demanda Mau 
rice que tout inquiétait. . ‘. 

. —dJesuis chef d'expédition, mon ami; ils agit de rétablir sur 
sa base primitive notre réputation ébranlée.  ‘ ? "1! . 

Puis se retournant vers sa’ compagnie: 
° — Portez armes! présentez ‘armes! haut les armes! dit-il. 
Là, mes ‘enfants, il ne fait pas encore nuit assez noire. Causez 
de vos petites affaires, nous allons causer dés nôtres. 

Puis revenant à Maurice : : ci 
— J'ai appris aujourd ‘hui à JR section deux grandes nouvelles, 

continua Lorin" ‘*"* CU Lu ete 
“ — Lesquelles ? CS ten 
f—Ja première, c'est que nous commengons à être suspects; 

toi et moi. . 
Je’ le sais. “Après ?: 
— Ah ! tu le sais! ": 
— Oui. 
— La seconde, c’est que toute la conspiration à Pocillet a été 

conduite par Je chevalier de Maison-Rouge. 
— Je le sais encore. LYS 
— Mais ce que tu ne sais pas, “c'est que la conspiration de 

l'œillet rouge et celle du souterrain ne’. faisaient qu'une seule 
conspiration. ou 
Je le sais éricore.: ‘2- "55 ! 

COL RO pa ue 

6h de Léa he or isiis 

    

— Alors, passons à üne | troisième nouvéllé Ti ne la sais 
pas celle- à; j'en suis sûr. Nous allons prendre € ce soir ile cheva- 

prises cons pr Du ni    lice de Maison-Rouge. î 
*— Prendre le chevalier de Maison-Rouge?-* PTE 
= Qui re site. 
- — Tu t'es don fait gendarme 2? 
— Non, mais je suis ‘patriote. Un patriote se doit à à sa a patrie. 
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Or, ma patrie est abominablement ravagée par ce chevalier de 

Maison-Rouge qui fait complot sur: complot. Or, la patrie: or- 

donne à moi, qui suis. un patriote, de la débarrasser du susdit 

chevalier de Maison-Rouge qui la gêne horriblement, et j'obéis 

à la patrie. 5 Li ai oi ol: tt 

! — C'est égal, dit Maurice, il est singulier que tu te charges 

d'une pareille commission. "#11 ii: cie 

° — Je ne m'en suis pas chargé, on m'en a ‘chargé; mais, 

d'ailleurs, je dois dire que je l’eusse briguée, là commission. 

Il nous faut un coup éclatant pour nous réhabiliter, attendu 

que notre réhabilitation, c'est non-seulement’ la sécurité de 

notre existence, mais encore le droit de mettre à la première 

-Occasion six pouces de lame dans le ventre de cet affreux Si- 

mon! st ve juil rt ous 

— Mais comment a-t-on su que c'était le chevalier de Mai- 

son-Rouge qui était'à la tête de la conspiration du souter- 

rain ? jeretti its Dut LL tte nl 

— Ce n’est pas encore bien sûr, maïs on le présume. - -— 
— Ah! vous procédez par induction. . Che le 
— Nous procédons par cerlitude.: ‘1: "11: À". 
— Comment arranges-tu tout cela, voyons ?. car enfin... : 

…. : — Ecoute bien. : Driutn i Ue i il 

T—'Je d'écoute. "7." 55 5 RES 

— À peine ai-je entendu crier : Grande conspiration décou- 

verte par le citoyen Simon. (cette canaïlle de Simon! il est 

partout ce misérable 1} que j'ai voulu juger de la vérité par moi- 

-même. Or, on parlait d'un souterrain. Li raser 

on 
LE. : si: Loi it 

Dpt crue 

4 Qt 
dis srl 

    — Existe-t-il? 1" & pt 4 io os Lie 

— Oh! il existe, je Pai vust nur CEE RL ie 

. LEO — 
Vu, de mes deux yeux vu, ce qui s'appelle vn. ..,,, 411 

— Tiens, pourquoi ne siffles-tu pas? "212" Mr — 

— Parce que c'est du Molière, et que, je te l'avoue d'ail- 

leurs, les circonstances me paraissent un peu graves pour plai- 

santer,. + 5": cr DE il 4 mire 

Eh bien! de quoi plaisantera-t-on alors si l’on ne plaisante 
pas des choses graves ? ‘©: ‘1 LR ei 

-— Tu dis donc que tu'as vu. "7" "7 litine 
“—,.….. Le souterrain. Je répète que j'ai vu le souterrain, que
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je l'ai parcouru, et qu'ilcorrespondait de la cave de la citoyenne 
lPlumeau à une maison de la rue de Ja Corderie; à la maison 
n° 12 ou 14, je ne me rappelle plus bien. . 

— Vrai! Lorin, tu l'as parcouru... |. 
— Dans toute sa longueur, et, ma foif je t'assure que c'était 

un boyau fort joliment taillé ; de plus, :il était coupé par trois 
grilles en fer, que l’on a été obligé de déchausser les unes après 
les autres ; mais qui, dans le cas où les conjurés auraient réussi, 
leur eussent donné tout le temps, ‘en :sacrifiant trois ou quatre 
des leurs, de mettre madame veuve Capet en lieu de sûreté. Heu- 
eusement il n’en est pas ainsi, et cet affreux Simon a encore dé- 
couvert celle-Ià. +". 4,5, 4. Fo 
— Mais ilme semble, dit Maurice, que ceux qu'on aurait dû 

arrêter d’abord étaient les habitants de cette maison de la rue 
de la Corderie. ; "2 40 2 2 
. me C'est ce que l'on aurait fait aussi si l'on n’eût pas trouvé 
la maison parfaitement dénuée de locataires. . 
— Mais. enfin cette maison appartenait à quelqu'un ? 
— Oui, à un nouveau propriétaire, mais personne ne le con- 

naissait ; on sayait que la maison avait changé de maître depuis 
quinze jours ou trois semaines, '.voilà: tout. Les voisins avaient 
bien entendu du bruit, mais comme la maison était vieille, ils 
avaient cru qu’on travaillait aux réparations. : Quant à l’autre 
propriétaire, Îl avait quitté Paris. s°5 3: , s°0te ent 

J'arrivai sur ces entrefaites.. rt: 2 à! eur 
: — Pour Dieu! dis-jeà Santerre en Île tirant à part, vous êtes 
tous bien embarrassés.” ‘1,2%. 4477 Métis DU I 
— C'est vrai, répondit-il, nous le sommes ‘ii —. 
— Cette maison a été vendue, n'est-ce pas ?. 
— Oui. u | 
— Il ya quinze jours?" "7" res 
— Quinze jours ou trois semaines. . .: pur 

“ Vendue par-devant un notaire? "1. 
 — Oui. ste st me ie oriente Cesu 
— Eh bien! il faut chercher chez tous les notaires de Paris, 

savoir lequel, a : vendu cette maison et se:faire ‘communiquer 
l'acte. On verra dessus le nom et le domicile de l'acheteur. 
— A la bonne heure! c'est un conseil cela, :dit Santerre, et 

-Yoilk pourtant un homme qu'on accuse d'être un mauvais pa- 
  

         go ; 
dia 
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triote. Lorin, Lorin ! je te réhabiliterai, ou le diable me brüle. 
*, — Bref! continua Lorin, ce qui fut dit fut fait. On chercha 
le notaire, on retrouva l’acte, et sur l'acte le nom et le domicile 
du coupablé. "Alors Santerre m'a tenu . parole, il m'a désigné 

pour l'arrêter: ‘5 1 : 
"— Et cet homme © "était le chevalier de Maison- Rouge ? 
— Non pas, son complice seulement, c'est-à-dire probable- 

ment. 
— Mais alors comment dis-tu que vous allez arrêter le chex a- 

lier de Maïson-Rouge ? 
— Nous allons les arrêter tous ensemble. 

.— D'abord connais-tu ce che alier de An Rouge? 
— À merveille, : °°": 
— Tu as donc son signalement? _ 

” —Parbleut! Santerre me l’a donné. Cinq picds deux ou 1 trois 
pouces ; cheveux blonds, yeux bleus, nez droit, bare châtaine ; > 
d'ailleurs je l'ai vu. 
:— Quand?: ee dis ocstt  e 
{7 Aujourd'hui même. EE ETES 
2 "Tu l'as vu?:: Mr! Pie 
. — Et toi aussi. 

Maurice essai, : 
— Ce petit jeune homme blond qui nous a délivrés ce matin, 

tu sais, celui qui commandait, la troupe des muscadins qui ta 
pait si dur. 
:: — C'était donc lui? demanda Maurice. ni. 0": - 
..— Lui-même. ‘On l'a suivi et on l’a perdu daus.les environs 
du domicile de notre propriétaire de la rue de la Corderie ; ‘de 
sorte qu’on présume qu'ils Jogent ensemble, ice 

—— En effet, c'est probable. : eut et ira - 
= C'est sûr. ni 
— Mais il me semble, Lorin, ajouta À Maurice, que : si tu arrêtes 

ce soir celui qui nous a sauvés ce matin, tu manques quelque 
peu de reconnaissance. : , Et bi 
.— Allons done 1 dit Lorin. Est-ce ‘que tu € crois œil nous a 
sauvés pour nous sauver? sil AIR SPErr 
 Etpourquoi done? : Res Us ris 
— Pas du tout. Ils étaient embusqués- là: pour‘ enlëver la 

pauvre Héloïse Tison quand elle passeraitsNos: égérgêurs. les | 

    Bret 
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génaient, ils sont tombés sur nos égorgeurs. Nous avons été 
sauvés par contre-coup. Or,. comme tout est dans l'intention, 
et que l'intention n'y était pas, je n'ai pas à me reprocher la 

. plus petite ingratitade. D'ailleurs, vois-tu, Maurice, le point 
Capital c’est Ja nécessité ; et il y à nécessité à ce que nous 
nous réhabililions par un coup d'éclat. D'ailleurs, j'ai répondu 
de toi.:::.::: ‘, .; iii tn _ 
— À qui? | - 

= — À Santerre; il sait que tu commandes l'expédition. 
— Comment cela ? , 4 Le 
— Es-tu sûr d'arrêter les coupables ? at-il dit. °: 
— Oui, ai-je répondu, si Maurice enest. : nur 
— Mais es-tu sûr de Maurice? depuis quelqu 

tiédit. Uo Liu. Mi ee 
. — Ceux qui disent: cela se trompent, Maurice ne tiédit pas 
plus que moi. : :: ".., RE 

— Ettu en réponds ? | Li ai . 
— Comme de moi-même. Alors j'ai passé chez toi, mais 

‘je ne l'ai pas trouvé, j'ai pris ensuite ce chemin, d’abord parce 
que c'était le mien, et ensuite parce que c'était celui . que tu 
prends d'ordinaire; enfin, je l'ai rencontré, te voilà : en avant, 
marche! 

Dante NE 

e temps i 

Pos 1, 

sf À , ere fre 

EU 7 La victoire en chantant CT . .. 
D 2 Nous suvre la barrière, voor ot . 

— Mon cher Lorin, j'en suis désespéré, mais je ne me sens 
pas le moindre goût’ pour cette expédition; tu diras que tu ne 
m'as pas rencontré, 45€ 5! #5 ti Portes ee : 
— Impossible! tous nos hommes t'ont vu, ...: pot. — Eh bien ! tu diras que tu m'as.rencontré et que je n'ai pas 

voulu être des vôtres. at 
“:— Impossible encore. ! £t26". ri." re 
*'— Etpourquoi cela? ‘2 14 25: EE 
— Parce que cette fois tu ne seras plus un tiède, mais un 

suspect... Et {u.sais ce qu'on en fait des’ suspects : on les 
Conduit sur la place de la Révolution et on les invite .à saluer la Statue de la Liberté ; seulement, au lieu de saluer avec le cha- Peau, ils saluent avec Ia tête. ‘2 : es 

* Eh bien! Lorin, il arrivéra ce. qu'il pourra; mais, en 
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vérité, cela te paraîtra sans ; doute étrange, < ce que je vais te 
dire 1à? RTE est 

ete Lorin ouvrit de grands yeux e regarda Maurice. : i: 
.— Eh bien! reprit Maurice, je suis dégoûté de la vie. 
Lorin éclata de rire. ct 
— Bon! dit-il; nous sommes en bisbille avec notre bich-ai- 

mée, et cela nous donne des. idées mélancoliques. Allons, bel. 
Amadis! redevenons un homme, et de là nous. passerons au i 
citoyen ; moi, au contraire, je ne suis jamais meilleur patriote 
que lorsque ‘je suis en-brouille avec Arthémise.' A’ propos, 
Sa Divinité la déesse Raison te dit des millions de choses gra 
cieuses. 
.— Tu la remercieras de ma a part. Adieu, Lorin. 
— Comment, adieu 1. D EE 
— Oui, je m'en vais. 

: — Où vas-tu ? tar 
— Chez moi, parbleut . 
— Maurice, tu te perds. +? : : *: 
— Je m'en moque. Cire 

:— Maurice, réfléchis, ami, réfléchisis 1 0 rar Ce 

— C'estfait. . , Doors 
— Je ne t'ai pas tout répété... tit 2: He 
—Tout, quoi? nt 4 5 roi chi 
— Tout ce que m'avait dit Santerre. cs 
— Que t’a-t-il dit? © me tre 
-— Quand je t'ai demandé comme chet de e'expédifion, il m a: 

dit : Prends garde ! : on fine 

— À qui? 
.— À Maurice. : 5 cu i! Pit in 
— À moi? ETAT \ ciapiti péter pe E 
.— Oui. Maurice, ail ajouté, va bien souv rent dans < ce quar- 

tier-à. DORE 
— Dans quel quartier? DEEE 
— Dans celui de Maison-Rouge. 2777" 1" 1." 

 — Comment! s’écria Maurice, € rest par ici qu’il se à cache? — 
— On:le présume,’ du moins, puisque: c'est par-ici que: loge 

son complice présumé, l'acheteur de la maison de la rue de Ja 

Corderie.. nuit Cr in 
— Faubourg Victor? demanda Maurice: : Per ta ni mil 
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— Oui, faubourg Victor: sh 2: 
— Et dans quelle rue du faubourg? 
— Dans la vieille rue Saint-Jacques. 
— Ah! mon Dieu !’murmura Maurice éoni comme par un 

éclair. 
.Et il porta sa main sur ses Yeux. . 
"Puisau bout d'un'instant, et comme si si pendant œt instant 

il avait appelé tout son courage :' 
.— Son état? dit-il ni 2 
— Maître tanneuris A 
— Et son nom?:"liur. 
— Dixmer. © 
— Tu as raison, Lorin,' dit: Maurice comprimant jusqu'à 

l'apparence de l’émotion par la force de sa volonté] je ‘vais 
avec vous. # . 

© — Ettu fais bien. Es-tu armé ? Door 
— J'ai mon sabre, comme toujours. 

° — Prends encore ces deux pistolets. 51: : 
— Et toi? 
— Moi, j'ai ma carabine. “Portez rarmes!® armes bras !- en 

avant, marche ! 
La patrouille se remit en marche accompagnée. de Maürice 

qui marchait près de Lorin, et précédée d’un homme. vétu- de 
gris qui la dirigeait : c'était l'homme de li police. "71". — 

De temps en temps on voyait se détacher des: angles des rues 
ou des’ portes des maisons une espèce d'ombre qui venait échanger 
quelques paroles avec l’homme vêtu de gris;-C étaient des sur- 
veillants. - 

On arriva à la ruelle. L'homme gris n'hésita pas un a seul ins- 
tant ; il était bien renseigné : il prit la ruelle. 

Devant la porte du jardin: par: laquelle on avait fait entrer 
Maurice garrotté, il s'arrêta. Eh 

— C'est ici, dit-il. cn. DORE ee 
— C'est ici, quoi? demanda, Lorin. - . 
— C'est ici que noustrouverons les deux chefs: 
Maurice s’ appuya au mur, il lui.sembla qu'il allait. tomber à la 

‘renverse. 1 ” OUI CEE ot oi 

— Maintenant, dit l homme gris, il ya trois entrées : l'entrée 
principale, celle-ci, et uné entrée. qui donne däiis: un pañillon. 

ce 5: 

     
at, fopatascir" 
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J'entrerai avec six ou huit hommes par l'entrée principale; gar-: 
dez celle entrée-ci avec quatre ou cinq hommes, et mettez trois 
hommes sûrs à la: sortie du payillon. His N- 
-— Moi, : dit: Maurice, je vais passer par-dessus le mur et ne 

veillerai dans le jardin. : : 
:—, À merveille, dit Lorin, d'autant plus que de d'intérieur tu 

nous ouvriras la porte. : Qi tie om tuplee 
!—:Volontiers, dit Maurice. Mais n ‘allez pas dégarnir le pas- 

sage et venir sais .que je vous appelle.’ Tout” ce qui se passera 
dans l'intérieur, je le verrai du jardin: : 
*— Tü connais donc la maison ? demand Lorin. - 
:’— Autrefois, j'ai voulu l’acheter, -:°: ©: : cui ' 

‘ Lori embusqua ses hommes dans les angles des: haies, dans 
les encoïgüures des portes, tandis que l'agent de police s’éloi-’ 
gnait avec huit ou dix gardes nationaux pour forcer, "comme il: 
l'avait dit, l'entrée principale. . : ‘ 
-‘Au bout d'un instant le bruit de leurs pas s'était éteint sans, 
avoir, “dans ce désert, éveillé la moindre attention. -.: :: ; 
‘— Les hommes de Maurice étaient à leur poste ct s 'elaçaient 

de leur .mieux.: On eût: juré que tout était : tranquille et qu’il 
né se passait rien d'extraordinaire dans la ieille rue Saint" 
Jacques. tonte: 

: Maurice commença doric d'énjimber le: mur. . re 
‘= Altends done, dit Lorin.. mo Li, Doi 
— Quoi ? :: ‘ | 7 mie 

12 Ët le môt d'ordre. JR ti us 
" — C'est juste. Crop) 9 
“— OEillet et souterrain. Arrête tous ceux qui neïté diront 

pas ces deux mots. Laisse passer tous ceux qui terles:diront. 
Voilà la consigne. “Ut gl eitrs 
-— Merci, dit Maurice. Le Du mé 

, Etil sauta du haut du mur dans le jardin. 

  

XXX eo os 

OEILLET ET SOÛTERRAIN. : | 

Le e phemier coup avait été terrible, etil avait fallu à Maurice . 
touté,la puissance qu’il avait sur lui-même pour cacher à Lorin 

_f
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le bouleversement qui s'était fait dans toute sa personne; mais 
une fois dans le jardin, une fois seul, une fois dans le silence de 
la nuit, son esprit devint plus calme, et ses idées, au lieu de 
rouler désordonnées dans son cerveau, se présentèrent à son es- 
prit et purent être commentées par sa raison. 

‘ Quoi! cette maison que Maurice avait si souvent visitée avec 
. Je plaisir le plus pur, cetle maison, dont il avait fait son paradis: 

sur -la terre, n'était qu’un repaire de sanglantes intrigues ! 
Tout ce bon accueil fait à son ardente amitié, c'était de l'hypo-. 
crisic ; tout cet amour de Geneviève, c'était de la peur! . 

On connaît la distribution de ce jardin, où plus d'une fois nos 
” lecteurs ont suivi nos jeunes gens. Maurice se glissa. de massif 

en massif jusqu'à ce qu'il fût abrité contre les rayons de la lune 
par l'ombre de ‘cette espèce de serre dans lequelle il avait été 
enfermé le premier jour où il avait pénétré dans la maison. 

Cette serre était en face du pavillon qu'habitait Geneviève. 
: Maïs, ce soir-là, au lieu d'éclairer isolée et immobile la cham- 

bre de la jeune femme, la lumière se promenait d'une fenêtre à 
l'autre. Maurice aperçut, Geneviève À travers un rideau soulevé 
à moitié par accident; elle entassait à la hâte des effets dans 
un porte-manteau, et .il vit avec étonnement briller des armes 
dans ses mains. . : . . 

Il se souleva sur une borne afin de mieux plonger ses regards 
dans la chambre. Un grand feu brillait dans l'âtre et attira son 
attention; c'étaient des papiers que Geneviève brülait.: 

En ce moment une porte s'ouvrit, et un jeune homme entra 
chez Geneviève, | iii Le 

La première idée de Maurice fut que cet homme était Dixmer. 
La jeune femme courut. à lui, saisit ses mains, et tous deux 

se tinrent un instant en face l'un de l'autre, paraissant en proie 
à une vive émotion. Quelle était cette émotion? Maurice ne pou- 
Yait le deviner, le bruit de leur parole n'arrivait pas jusqu’à lui. 

Maïs tout à coup Maurice mesura sa taille des yeux. 
— Ce n'est pas Dismer, murmura-t-il. 
En effet celui qui venait d'entrer était mince et de petite 

taille ; Dixmer était grand et fort... oi £ 
La jalousie est un actif stimulant; en une seconde Maurice 

avait supputé la taille de l'inconnu à une ligne près, el al-alysé 
la silhouette du mari... ir: 1. int. Lori . ! 2 

\  



: LE CHE fALIER: DE :MAISON-ROUGE. 233 

— Ce n'est pas Dixmer, murmura-t-il, comme, s'il eût été 

obligé de se le redire à lui-même pour être convaincu de la per- 

fidie de Geneviève. . pour 

Il se rapprocha de fa fenêtre, mais plus il se > rapprolat 

moins il voyait: son front était en feu. 1... porn 

Son pied heurta une échelle; la fenêtre avait sept: ou huit 

pieds de hauteur, id. prit l'échelle et alla la dresser, contré la 

muraille. tu run ue 

I monta, colla son œil à la fente du rideau. : 

* L'inconnu de la chambre de Geneviève était un jeune, noume 

de vingt-sept ou vingt-huît ans, à la l'œil bleu, à tournure. élé- 

-gante ; il tenait les mains de la jeune femme, ct lui. parlait tout : 

-en essuyant les armes qui voilaient le charmant regard de Ge- 

.neviève. (LPS 

Uu léger bruit que fit Maurice amena ie jeune on: à tour- 

ner la tête du côté de la fenêtre. 

‘ Maurice retint un cri de surprise, il venait de reconnaitre son 

sauveur mystérieux de la place du Châtelet. . - 

… En ce moment Gencviève. retira ses mains de celles de l'in- 

connu. Geneviève s'avança vers la cheminée, et s’assura que 

-tous les papicrs était consumés. | 

Maurice ne put se contenir davantage ; toutes les terribles 

passions qui torturent l'homme, l'amour, ha, vengeance, la jà- 

Jousie, lui étreignaient le cœur de leurs dents de feu. H saisit son 

temps, repoussa. violemment la croisée mal fermée et sauta dans 

Ja chambre. . : 

Au mème shstant deux pistolets se posérent * sur sa poitrine. 

Geneviève s'était retournée au bruit; elle resta muette en 

.apercevant Maurice. ‘:. 

— Monsieur, dit froidement le jeune républicain à celui qui 

tenait deux fois sa vie au bout de ces armes, monsieur, : Nous 

‘êtes lé chevalier de Maison-Rouge? ture 

— Et quand cela serait? répondit le chev alier. : 

— Oh! c'est que si cela est, vous êtes un homme brave et par 

_conséquent un homme calme, et je vais vous dire deux mots. 

— Parlez, dit le chevalier sans détourner ses pistolets. 

— “Vous pouvez me tuer, mais vous ne me tuerez pas avant 

:que j 'aie poussé. un cri, où plutôt je ne mourrai pas sans l'avoir 

poussé. Si je pousse ce cri, : mille . hommes ‘qui cernent cette’ 

maison l'auront réduite en cendres avant dix minutes ; “ainsi
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“abaissez vos pistolets, et écoutéz ce que je vais dire à madame, 

— À Geneviève? dit le chevalier. JU tite 
. = À moi? murmura la jeune femme. +: :: era 
— Oui, à vous. : . nos - ie te ce Le î 

. Gencviève, plus pâle qu’une statue, saisit Ie bras de Maurice ; Je jeune homme la repoussa. D lt 
: — Vous savez cé que vous m'avez affirmé, madaine, dit Mau- rice avec un profond mépris. Je vois maintenant que vous avez 

dit vrai. En effet, vous n'aimez pas M. Morand... .. - — Maurice, écoutez-moï ! s'écria Geneviève. 1,7 7 
‘— Je n'ai rien à entendre, madame; dit Maurice. Vous n'- vez trompé : vous avez brisé d’un seul: coup tous lés liens qui scellaient mon cœur au vôtre: Vous avez dit que vous n'aimiez pas M. Morand, mais vous ne m'avez pas dit que vous en ai- . miezun autres 2". "4... UE 
— Monsieur, dit le chevalier, que parlez-vous dé Morand, “ou plutôt de quel Morand- parlez-Yous ? :.: ii: 
= De Morand le chimiste; 5: "1 for ess oc. "Morand le chimiste estdevant vous. Morand le chimiste “et le chevalier de Maison-Rôuge ne font qu’un." Lan 

-Et allongeant Ia main Yers ‘une table voisine, il eut en un “instant coiffé cete perruque noire qui l'avait si longtemps rendu 

  

_mécomiaiséable aux yeux du jeune républicain. : Dre . : Ah | oui; ditMauricé avec-un ‘redoublement de: dédain ; “oui, je comprends, ce n'est jas Morand que vous 'aïmiez,. puis- que Morand n'existait pas ; mais le subterfuge, pour en être 

      

‘plus adroit, n'en est pas moins méprisable. : - :: “’ Le chevalier fit‘ un nouvemcnt'dé menacé. * - for, 7 Monsieur, continua Maurice, veuillez ine laisser causer un instant avec madame ; aSsistez même à la’ causerie, si vous vou- 
‘lez ; elle ne sera pas Jongue, je vous en réponds. ‘"° Geneviève fit un mouvement pour invitér Maison-Rouge à 

  

Prendre patience. ‘#21: CUT, ‘ — Ainsi; ‘continua Maurice, ainsi, vous, Geneviève, vous m'avez rendu la’risée de. nics ‘amis | T'exécration des miens! Vous-m'avez fait servir, äveugle que j'étais, à tous vos complots ! . Sous .avez tiré de moi l'utilité que- l'on‘ tirc d’un instrument | - Écoutez : c'est luné” action’ infime! mais vous: en serez punie, “madame | car ionsieur que voici va me tuer sous vous yeux! es su OLIS POGES lle cent vs L   
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Mais avant cinq minutes, il sera là,. lui aussi; gisant à vos pieds, 
ou, s’il vit, ce sera pour porter sa tête sur un échafaud. 

—Lui mourir ! s'écria Geneviève; lui porter.sa tête sur V'é- 
chafaud ! mais vous ne savez donc pas, Maurice, que lui c’est 
mon protecteur, celui de ma famille ; :que je: donnerais ma vie 
pour la sienne; que s’il meurt je mourrai, a que si vous êtes 
mon amour, vous, lui est ma religion ?…. ;::,:.. ul 

— Ah 1 dit Maurice, vous allez Peut-être continuer de dire que 
Vous m'aimez. En vérité, les femmes sont. trop faibles et trop 
lâches. mis 1 Li 

Puis se retournant :4 . :,.::, Lin cote 
— Allons, monsieur; dit-il au jee roy aliste, il faut me à tuer 

ou mourir. Poiuuaret Us , Un L : 
— Pourquoi cela?, . Matane ti ONE ous 

.. <— Parce que si vous ne me tuez pas, je vous arrête. : 
. Maurice étendit la main pour. le saisir au collet: à... 
— Je ne vous disputerai pas ma yie, dit le chevalier de Mai- 

son-Rouge, tenez! gen gap at te 
Et il jeta ses armes sur un “fauteuil. : 1. Li { 

….æ Et pourquoi. ne me Aisputerez-yous pas. votre vie?, Be 
Le —Parce que ma vie ne, vaut pas le remords:que j'éprouverais 
de tuer un galant homme,:et puis: surtout, : ‘surtout parce. que 
Geneviève vous aîme. Ge 

— Ahl's'écria la jeune femme .en joignant :les . ‘mains ; > ab! 
que vous êtes toujoürs bon grand, loyal, et généreux, Armand! 

.: Maurice les régardait tous deux avec un: “étonnement presque 
stupide. ‘ Hur Ei bu 
1 —Tenez, dit le chevalier,j je.rentre das: ma ‘chambre : je VOUS 
donne ma parole d'honneur que cé.n l'est point pour: fuir, :mais 

- Pour cacher un portrait.s'iss ét ecrit: he 
Maurice porta vivemént les YEUX vers celui de “Geneviève ; il 

était à sa place. AE Hitpini : 
Soit que Maison-Rouge. eût deviné ha pensée de Maurice, soit 

-qu'il eût voulu pousser au!comble la générosité : o11., «.. 
— Allons, dit-il, je sais que:.yous : êtes républicain ;: : mais’ je 

sais que vous êtes en même temps un cœur. pur et loyal. Je me 
confierai à vous jusqu’à la fin : regardez! sr, ‘:: 

Et il tira de sa poitrine une miniature qu “il montra à urice : 
c'était le portrait de la reine, SEE 

D] s 

    < 

  

7) 
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:* Maurice baissa la tête et appuya la main sur son front. 
— J'attends vos ordres, monsieur, dit Maison-Rouge ; si vous 

-voulez toujours mon arrestatiôn, vous frapperez à cette porte 
‘quand il sera temps que je me livre. Je ne tiens plus à la vie, 
du moment où cette vie n ‘est plus” soutenue par l'espérance de. 
sauver Ja reine ‘feet ti ut ir 

Le chevalier sortit sans que Maurice fi t un soil geste pour le 
retenir, Soi chiite patte copain ge put T 
4, , À peine fut-il hors de la chambre que Geneviève. se préc 
aux pieds du jeune homme. 

— Pardon, dit-elle, pardon, Maurice, pour tout le mal que je 
“vous ai fait; ‘pardon pour mes itromperies,' pardon au nom de 
mes souffrances et de mes larmes, car, je vous le jure, j'ai bien 
pleuré, j'ai bien souffert. Ah! mon mari est-parti ce. malin ; je 
ne sais où il' est iallé, ‘et’ peut-être ne le reverrai-je:plus; et 
maintenant un Seul ami me‘reste, non pas un ami,: un frère, a 
-Yous'allez le faire tuer. Pardon, “Maurice! pardon! * 

Maurice releva la jeune femme. faute! on 
—Que voulez-vous? dit-il, ily ade ces fatalités-là: (out lé monée 

joue sa vie’à cette heure ; le chevalier de Maison-Rouge a joué 
-comme les autres; mais ila perdu ; maintenantil faut qu'il paye. 
1 C'est-à-dire qu'il meure,"si je vous comprends bien. : : 

— Qui. Lis etre Le 

LT faut qu'il meure, et c’est.vous qui me dites celal 
! i— Ce n'est pas moi, Gerieviève, c’est la fatalité... 37 
si La'fatalité n’a pas dit son dernier mot dans cette affaire, 
puisque vous pouvez le sauver, vous. HE 
#11 Aux dépens’ de ma parole, et par conséquent de mon hon- 
:neur. Je comprends, Geneviève.rr. arret dires pu cerr 

— Fermez les yeux, Maurice, voilà.tout-ce que je vous de- 
Îmande; et jusqu'où la reconnaissance d'une femme peut aller, le 
vous promets que la mienne y montera. it 

Pre Je fermerais inutilement les yeux, madame; il y a. un “mot 
d'ordre donné, uñ mot d'ordre sans lequel personne F ne peutsor 

‘tir, car, je vous le répète la maison est cernée.. ,:.:".: 
: 512 Et vous le savez ? - cité ts Lo Lie ti 

— Sans doute quete sais. Dit SLT 
tee Maurice! ce 

— Eh bien? 
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-— Mon ami, mon cher Maurice, ce mot d'ordre, dites-le- moi, il me le faut.  ..,, :.. 
— Geneviève ! s'écria Maurice, Geneviève l mais qui donc êtes- vous pour venir. me dire : Maurice, au.non de l'amour, que j'ai pour toi, sois sans parole, sois sans honneur, . trahis ta cause, 

tes opinions, renie. Que m "affrez-vous, Geneviève, en échange de tout cela, vous qui me tentez ainsi? 
—Oh! Maurice, sauvez-le, sauvez-le d'abord; ‘et ensuite de- mandez-moi Ja vie..: :.: 
Genexiève, répondit Maurice d' une v voix sombre, ‘écoutez-moi : : j'ai un pied dans le chemin de l'infamie : pour y descendre tout à fait, je veux avoir au moins une bonne raison contre moi-. même : Geneviève, jurez-moi que vous n'aimez pas le chevalier 

de Maison-Tonge.… 
— J'aime le chevalier de Maison-Rouge comme une sœur, comme une amie, pas autrement, je vous "le jure! 
— Geneviève, m'aimez-vous ? 
— Maurice, je vous aime, aussi vrai que Dieu m ’entend. - 
Si je fais ce que vous. me demandez, : sbandonnérez-vous parents, amis, patrie, pour fair avec cle traître ?., 
.— Maurice | Maurice! ‘ inute, 

…. —Elle hésite. oh ! elle hésite 1: 
- Et Maurice se rejeta en arrière avectoutela Y jolence du dédain. 

” Geneviève, qui s'était appuyée à lui, sentit tout à Soup son 
appui manquer, elle tomba sur ses genoux. 4. 

— Maurice, dit-elle en se renversant en arrière’ et en tordant 
ses mains jointes ; Maurice, tout ce que. tu Youdres, À. te le jure ; ordonne, j'obéis. Jo 

— Tu seras à moi, Geneviève? °°: dues pu 
— Quand tu l'exigeras, ua in dure sur le Christ!" CU . 

, Geneviève étendit le bras : CU | 
— Mon Dieu ! dit-elle, vous avez pardonné à la femme adul- 

ière, j'espère que vous me pardonnerez. 
Etde grosses larmes roulèrent sur ses joues, et tombèrent sur ses longs cheveux épars ctflottants sur sa poitrine. ‘ *, 
— Oh! pas ainsi, ne jurez pas ainsi, dit , Maurice, ou je n’ 'ac- 

cepte pas votre serment, 
— Mon Dieu! reprit-elle, je jure de consacrer ma vie à Mau- 

vice, de mourir avec lui, et, s'il le faut, pour lui, s'il sauve mon 
14 

rt 
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ami, mon protecteur, mon frère, le chevalier de Maison-Rouge. 
— C'est bien; il sera sauvé, dit Maurice. 

I] alla vers la chambre. 
- . 2 fonsieur, dit-il, revêtez le costume du tanneur Morand, Je 
vous rends votre par olé;: vous êtes libre. : 

* — Et vous, madame, dit-il à Geneviève, voilà Jes deux mots 
de passe : OEillet et souterrain.” | 
"Et comme s’il eût eu horreur de rester dans la chambre où il 

avait prononcé ces deux mots qui le faisaient traître, il ouvrit 
la fenêtre as sauta de. la chambre dans le jardin. 

  

net ct 
Pr 'PÉRQUISTION. | 

: Maurice avait repris son poste dns le jardin, « en face de la 
croisée de Geneyiève : seulement cette croisée s'était éteinte, 
Geneviève étant entrée chez le chevalier de Maison-Rouge. 

Il était temps que Maurice quittât la chambre, car à peine 
avait-il atteint l'angle de la serre, que Ia porte du jardin s'ôu- 
vrit, et l'homme gris parut," suixi ide Lorin et de cinq ou six 
grenadiers. ‘ ‘ "" 
. — Eh bien? demanda Lorin. 
Us — Vous le voyez, dit Maurice, je ‘suis à mon poste. 
— Personne n'a tenté de forcer la consigne? dit Lorin. 
— Personne, répondit Maurice, heureux d'échapper à un 

mensonge par la manière dont’la' demande avait: élé” posée; 
. personnel et vous, .qu’avez-vous fait?” ! 

— Nous, nous avons acquis la certitude que le chévaliér “de 
‘ Maison-Rouge est rentré dans I maison, ilyaune heure, et 

n’en est pas sorti depuis, répondit l' homme de la police. 
+, .— Et vous connaissez sa chambre? dit Lorin. 
— Sa chambre n'est séparéé’ de Ja chambre de la citoyenne 

Dix que par un corridor. LOU . , 
Ah! aht dit Lorin. Ca 
— Pardieu, il n'y avait pas besoin de séparation du tout; il 

päraît que ce £hevalier de Maison-Rouge est un gaillard. 
35  
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* Maurice sentit le sang lui monter à la ttes: 3e il ferrta \és yeux : 
et vit mille éclairs intérieurs. _- os UT 
— Eh bien! maïs. et le citoyen Dixmér, que dit de 

cela ? demanda Lorin:. - ! 
— Il trouvait que c'était bien dè Thonneur pour lui. iso 

© — Voyons! dit Maurice d’une voix étranglée,’ que décidons- 
nous ? “here 

— Nous décidons, dit l’homme de la police, que nous allons 
le prendre dans sa chambre, et peut-être même dans son n lit. 

— ]l ne se doute donc de rlen?:-" 1": ii: 
— De rien absolument, ‘.!: 7: :" 
— Quelle est la disposition du terrain? demanda Lorin: 

.— Nous en avons un plan parfaitement: exact; dit l'homme 
gris : un pavillon situé à l'angle du jardin, le voilà; on monte 
quatre marches, les voyez-vous d'ici? on se:trouve sur un pa- 
lier ; à droite, la porte de l'appartement de la-citoyenne Dixmer; 
c'est sans doute celui dont nous voyons la fenêtre. En face de 
Ja fenêtre, au fond, une porte donnant sur le corridor, . et; dans 
‘ce corridor, la porté de Ja chambre du traître, . 2 

— Bien, voilà une: topographie . un peu:soïgnée, ‘ait Lorin; 
avec un plan comme celui-là on peut marcher les yeux bandés, 
à plus forte raison les yeux éuverts. Maréhons donc. :. : ,. 

— Les rues sont-elles bien gardées ? demanda Maurice âvec 
un intérêt que les assistants attribuèrent naturellement à la 
‘crainte que le chevalier ne, $ "échappat. : 

°— Les rues, les passages, les careloüts, out, dit Y'horime 
gris : je défiie qu'unc souris passe si cle ne a point, le mot d'or- 
dre. 

Maurice frissonna; tant de’ précautiôns" prises lui. saient 
craindre que sa trahison ne fût inutile à son bonheur. : 
— Maintenant, dit l'homme gris, combien derandeË ous 

‘d'hommes pour arrêter le chevalier? °°" 
— Combien d'hommes? dit Lorin ; j'espère” que Mairie et 

moi nous suffirons ; n’est-ce pas, Maurice? ï 
— Oui, balbutia “celui-ci,” certainement que nous suffrôns. 
— Écoutez, dit l'homme de la police, pas de forfanteriés inu- 

tiles ; tenez-vous à le prendre ?.. : D 
— Morbleu ! si nous y tenons, s'écria Lorin, je le crois bien’ | 

N'est-ce pas, Maurice, qu’il faut que nous lé’ > prenions? #:" Si 
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2: Lorin appuya sur ce mot. II l'avait dit, un commencement de 
SoupÇons commençait à planer sur. eux, et il ne fallait pas lais- 
ser.le temps aux soupçons, lesquels’ marchaient si vite à celle 
époque-là, de prendre une plus grande consistance: or, Lorin 
comprenait que personne ‘n'oserait douter du patriotisme de 
deux hommes qui seraient parvenus à prendre le chevalier de 
Maison-Rouge. Fo 
°.— Eh bien! dit l'homme de la police, si vous y tenez réelle- 
ment, prenons plutôt avec nous trois hommes que deux, quatre 
que trois ; le chevalier couche toujours avec une épée sous son 
traversin et deux pistolels sur sa table de nuit, 7"... 

— Eh ! morbleu, dit un des grénadiers de la compagnie de 
Lorin, entrons tous, pas de préférence pour personne; s'il se 
reud, nous le mettrons en réserve pour la guillotine; s'il résiste, 
nous l’écharperons. : à. : : #1: HUE 
: — Bien dit, fit Lorin : en avant! Passons-nous par la porte 
ou par la fenêtre? :* COUR Te ee 

‘: —Par la porte, dit l'homme de la police ; peut-être, par ha- 
sard, la clef y est-elle ; tandis que si nous entrons par Ja fenêtre, 
il faudra casser quelques carreaux, et cela ferait du bruit." : 
© — Va pour la porte, dit Lorin; pourvu que nous entrions, 
peu m'importe par où. Allons, sabre en main, Maurice. 
Maurice tira machinalement son sabre hors du fourreau. 
. La petite troupe s'avança vers le pavillon, Comme l’homme 
gris avais indiqué que cela devait être, on rencontra les pre 
mières marches du perron; puis l'on se trouva sur le palier, 
puis dans le vestibule. UT UT 
:— Ah l's’écria Lorin joyeux, la‘ clef et sur la porte. : 

En effet, il avait étendu la main dans l'ombre, ct comme il 
l'avait dit, il avait du bout des doigts senti le froid de la clef. 

— Allons, ouvre donc, citoyen lieutenant, dit l'homme gris. 
Lorin fit tourner avec précaution la clef dans la serrure ; la 

Porte s'ouvrit. Due our ee Le Maurice essuya de sa main son front humide de sueur. 
- © Nous y voilà, dit Lorin. :,: jure ti . 
-— Pas encore, fit l'homme gris. Si nos renseignements topo- graphiques sont exacts, nous Sommes ici dans l'appartement de la citoyenne Dixmer. Bien ie à
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— Nous pouvons nous en assurer, dit Lorin ; afumons des 
bougies, il reste du feu'dans la cheminée. Ù 

® — Allumons des torches, dit l’homme gris ; ‘les torches ne 
s'éteignent pas comme les bougies. - 

Et fl prit des mains d’un grenadier deux torches qu il allurra 
au foyer mourant. Il en mit une à la main de’ Maurice, l'autre à 
la main de Lorin. | 

— Voyez-vous, dit-il, je nemetrompais pas : voicila porte qui 
donne dans Ia chambre à coucher de la citoÿ enneDixmer, voilà 
celle qui donne sur le corridor. : Fes : - 

— En avant! dans le corridor, dit Lorin. EE 
: On ouvrit la porte du fond, qui n’était pas plus fer mée que 

la première, et l’on se trouva en face de la porte dè l'apparte- 
ment du chevalier. Maurice avait vingt fois vu cette porte, ct 
n'avait jamais demandé où elle allait; pour “ui le monde se con- 
centrait dans la chambre où le recevait Geneviève. . . 
— Oh, oh, dit Lorin à voix basse, ici nous changeons de 

thèse; plus de clefet porte close. . 
— Mais, demanda Maurice, pour. ant parer à peine, êtes-vous 

bien sûr que ce soit 1A?,. ;.:. 
— Si le plan est exact ce doit. être. h, “répondit l'homine. de 

la police; d'ailleurs nous allons bien le voir: Grenadiers, en- 
foncez la porte ; et vous, citoyens, tenez-vous prêts, aussitôt Ja 
porte enfoncée, à vous précipiter dans la chambre. | . 

Quatre hommes, désignés par l'envoyé ‘de la police, levèrent 
la crosse de leur fusil, et, sur un signe de celui qui conduisait 
l'entreprise, frappèrent un seul et méme coup: la porte, vola en 
éclats. 
— Rends-toi, ou tu'es môrtl S'écria Lorin en s’élançant 

dans la chambre. SUN 
Personne ne répondit ; les rideaux du hit étaient fermés... 
— La ruelle, gare la ruelle 1 dit l'homme de la police; en joue, 

‘et au premier mouvement des rideaux'faites feu. . : :i di 
— Attendez, dit Maurice, je vais les ouvrir. "+." 
Et sans doute dans l'espérance que Maison-Rouge était c ca- 

ché derrière les rideaux, et que le premier coup de poignard ou 
de pistolet serait pour lui, Maurice se précipita vers les courti- 
nes, qui glissèrent en criant Je long de leur tringle. pile 

Le lit était vide. + ue faste net pement   
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i ‘= Mordieut dit Lorin, personne! ; .r : 
— Îl se sera échappé, balbutia' Maurice. US 

#°— Impossible, citoyens, impossible! s’écria l'homme gris; je 
vous dis qu’on l'a vu rentrer il y a une heure, que personne ne 
Pa vu sortir, et que toutes les issues sont gardées. 
‘+ Lorin ouvrait les portes: des cabinets et des armoires et re- 
gardait partout, là même où il était matériellement impossible 
‘qu'un homme pât se: cacher: 10 7", 
"Personnel cepéndant ; vous le voyez bien, personne! 

— Personne! répéta Maurice “ivec-une émotion facile à com- prendre; vous le veyéz,' en effet, il n’ÿ’à personne. 
2° — Dans la'cliambré de la'citoyenne Dixmer, dit l'homme de 
là police; peut-êtré ÿ-est-11? ESS d: 

” — Ohl'dit Maurice, respectez la chambre d'une femme. 
© Comment done, : dit Lorin; ‘certainement qu'on là respec- 
tera, et la citoyennëé Dixmer aussi : mäis on la visitera. 

1 La'citoyerne Dixmer? dit un des grenadiers enchanté de 
placer là une mauvaise plaisanterie.» ‘" "!. :". Fi 
“2 Non, dit Lorin, Ia chambre seulement," 

. 7 Alors, dit Maurice, laissez-moi passer le premier" : ‘ 
:— Passe, ‘dit Lorin’ tu ‘es Capitaine : à tout’ seigneur tout 

© On'laissa deux hommes pour garder la piècé que l'on venait 
de quitter ; puis l'on revint dans celle ‘où l'on avait allumé les torches: roi pi LN OMR ue Prune . 

… Mauricé S’approcha de la porte donnant dans la chambre à : 
coucher de Geneviève. 
1: C'était la première fois qu'il allait y entrer. 

Son cœur battait avec violence. | 
La clef était à la portes..." PE ire 

“ Maurice portala-iain sur 1x clef, mais il hésita,”" 
— Eh bien, dit Lorià, ouvre donc! !"::: DU ar: 
— Mais, dit Maurice;:si la'citoyenne Dixmer est couchée ? 

- — Nous regarderons dans son lit, sous son lit, dans sa che- 
minée et dans ses armoires, dit: Lorin s'après :quoi, s'il n'y a Personne qu'elle; noùs lui souhaiterons une bonne nuit. — Non pas,'-dit l'homme de —la'police, nous l'arrêterons : la citoyenne Geneviève Dixmer était une aristocraté” qui a té ht .
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reconnue complice dé la fille Tison et du chévalier de Maison 
-Rouge. | - 

: — Ouvrez alors, dit Maurice en “lâcllant h def, je n arrête 
pas les femmes. Hire. 

L'homme de la police regarda Maurice de trav cts, ë ls gre- 
nadiers murmurèrent entre eux. 
— Oh1 oh1 dit Lorin, vous mürmurez? murmuréz doi pour 

deux tandis-que vous y êtes, je suis de l'avis de Maurice. ° 7 
Et ül fit un pas en arrière. rincer 
L'homme gris saisit la clef, tourna vivement, la porte céda, 

les soldats se précipitérent dans la chambre; ! “:*":"" "4° 
Deux bougies brülaient sur une petite table; mais a’ chambre 

de Geneviève, comme celle du chevalier de Maison-Rougé, était 
inhabitée. . 
, — Vide! s’écria l’homme de la police: "* « :" , otre 
—Vide ! répéta Maurice en pâlissant,-où est-elle donc? ” 
Lorin regarda Maurice avec étonnement. .: : ‘’ id . 
— Cherchons, dit l'homme de la police. Pis RU os . 
Et, suivi des miliciens,. il se mit à fouiller Ja maison depuis 

les caves jusqu'aux ateliers. : 
À pene eurent-ils le dos tourné, que Mauricés qui iles avait 

suivis: impatiemment des : Yeux, : ‘s'élança à son'‘tour dans la 
chambre, ouvrant les armoires qu il avait déjà ouvertes et ap- ° 
pelant d'uné voix pleine d'anxiété : Geneviève! Geneviève 1 - | 

. Mais Geneviève ne répondit point, la chambre était bien réel- 
lement vidé: - : ST 

Alors Maurice à son tour se mit à fouillèr la maison avec 
une espèce de frénésie. Serres; hangars, dépendances; il visita 
tout, mais inutilement. . 

Soudain l'on entendit un grand bruit; une troupe. d'hommes 
armés se présenta à la porte, échangea ” de mot de passe avec 
la sentinelle, envahit le jardin et se répandit dans la maison. 
A la tête de ce renfort brillait Ie panache enfumé de Santerre: 

— Eh bicnt dit-il à Lorin, où est le conspirateur ? | 
— Comment! où est le conspirateur? "1": oc 
:— Oui. Je vous demande cé que vous en avez fait ? 9. 
— Je vous ledemanderai à vous-même : "votre: détachement, ‘ 

s'il a bien gardé les issues, doit l'avoir arrèté, puisqu il n'était 
plus dans la maison quand nous y sommes entrés. ES 
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_,— Que dites-vous TA! s'écria le général furieux, vous l'avez 
donc laissé échapper? | 

©; — Nous n'avons pu le laisser échapper, puisque nous ne l'a- 
vons jamais tenu. 

=— Alors, je n'y comprends plus rien, dit Santerre. 
— À quoi? 

. — À ce que vous m'avez fait dire par. votre envoyé. 
— Nous vous avons envoyé quelqu'un, nous? 
— Sans doute. Cet homme à habit brun, à cheveux noirs, à 

Junettes vertes, qui est venu nous prévenir de votre part que 
vous étiez sur le point de vous emparer de Maison-Rouge, mais 
qu'il se défendait comme un lion ; sur quoi je suis ACCOuru. 

. — Un homme à habit brun, à ‘cheveux noirs, à lunettes ver- 

tes? répéta Lorin. 
— Sans doute, tenant une femme au bras. 
— Jeune, jolie? s'écria Maurice en s 'étançant vers le général. 
— Oui, jeune et jolie. ..:., 
— C' était lui! et la citoyenne Disner.… 

..— Qui lui? 
© — Maison-Rouge… oh! misérable que de: suis de ne pas les 

avoir tués tous les deux ! 
— Allons, allons, citoyen Lindey, dit Santèrre, on les rattra- 

pera. . 
— Mais. comment ‘aisble les avez-Vous aisés passer? de- 

manda Lorin. . 
— Pardieu! dit Santerré, je. des + ai hissés passer parce qu’ vis 

avaient le mot de passe. : : 
. — Ils avaient le mot de passe!” s' écria Lorin ; “mais il ; à donc 
un traître parmi nous ? - 

— Non, non, citoyen Lorin, dit Sanierré, on vous connait, 
et l'on sait bien qu'il ny a pas de traîtres parmi vous. 

©. Lorin regarda tout autour de lui, comme pour “chercher. ce 
traître dont il venait de proclamer la présence. . 

Il rencontra le front sombre et l'œil vacillant de Maurice.‘ 
— Oh! murmura-t-il, que : veut dire ceci? 1, ‘ 

— Cet homme ne peut être bien loin, dit Sanicrre ; “fouillons 
les environs; peut-être sera-{-il tombé dans quelque “patrouille 

qui aura été plus habile e que nous et t.qui ne $ Y: sera 2. point Rissé 
prendre. Le . OI EE - | 

  
y 
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*— Oui, oui, cherchons, dit Lorin, et il saisit Maurice” par Le- 
bras, et, sous prétexte de chercher, ir entraîna hors du jardin. 
_—_— Oui, cherchons, dirent les «Soldats ; mais avant de cher- 

cher... store 
Et l'un d'eux: jeta: sa ‘türche’ sous un À hangar tout bouiré de 

fagots et de planches sèches. - #i 
Viens, dit Lorin, viens. ‘ 
Maurice n'opposa aucune résistance. Il suivit, Lorin comme 

un enfant ; tous deux coururent jusqu'au pont sans se parler . 
davantage ; là ils s’arrêtérent, Maurice se retourna. . ‘’:: :: 

Le ciel élait rouge à l'horizon du faubourg, et l’on voyait 
monter au-dessus des maisons de nombreusès dlncelles. "    

  

XXXII 

LA FOI JURÉE, | 
PE 

Maurice frissonna, il étenditla main vers là rue te Saint-J acques. 
— Le feu! dit-il, le feu! LT it 
— Eh bien! oui, dit Lorin, le feu; après? re 
— Oh! mon Dieu, mon Dieu t si elle était rev enue! Lt 
— Qui cela ? on ci 
— Geneviève: : 5 
— Geneviève, c’est madame Dixmer, n rst-c0 pas?.. 
— Oui, c'est elle. - 
— În'y à pas de danger qu 'elle soit revenue, elle m'était point 

partie pour cela. 
—Lorin, il faut que je la’ retrouve, il faut : que je me venge. 
— Oh! oh! dit Lorin.: 

tous 

1 vi 
Amour, tyran des dieux et des mortels, . 

Ce n'est plus de l'encens qu "il faut sur tes autels, ° 

Tu m faideras à la retrouver, n'est-ce pas, Lorin? Un 
— Pardieu, ce ne ser pas difficile. . D 

:— Et comment? ? 
”.. — Sans doute, si tu vintéresses, autant que je puis le croire, 

rl
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- au sort de la citoyenne Dixmer, tu dois la connaitre, et Ia con- 
naissant, tu dois: savoir quels 'sont ses amis les plus familiers; 
elle n'aura pas quitté Paris, ils ont tous la rage d'y rester; elle 
s’est réfugiée chez quelque confidente, et demain matin tu rece- 
yras par quelque Rose ou quelque Marion, un petit billet à peu 
près coñçu en ces termes : 

Si Mars veut revoir Cythérée, L | 
? Qu il emprunte à à Ja Nuit son écharpe azurée. 

Et qu ‘il se présente chez le concierge, elle rue, tal numéro, 
en demandant. madame trois étoiles: voilà. 

Maurice. haussa ‘les épaules ; il savait" bien que | Genexièr 
n'avait personne chez qui se réfugier. 
— Nous ne la retrouverons pas, murmura-t-il. 
— Permets-moi de ie dire une chose, Maurice, fit Lorin. 
— Laquelle? 
— C'est que ce ne serait peut-être pas un si grand malheur 

“que nous ne la retrouvassions pas. 
— Si nous ne la retrouvons. pas. Lorin, dit Maurice, j'en 

mourrai ! 

cr Ah diable! dit le j jeune homme, c'est donc de cet aimour-h 
que tu as déjà failli mourir ? DU : 

— Oui, répondit Maurice. ‘12017 . 
Lorin réfléchit un instants: Pit Ua 
— Maurice, dit-il, il est quelque chose comme onzé heures, 

le quartier est désert, voici à un banc de pierre qui semble 
placé exprès pour.recevoir deux amis. Accorde-moi la : faveur 

. d'un entretien particulier, comme on disait: sous l'ancien ré- 
. &ime. Je te donne ma parole que jene parlérai qu ‘en prose: 

Maurice regarda autour de lui, et alla s'asseoir sur. le banc. 
Lorin regarda à son tour et alla s'asseoir auprès de son ami. 

— Parle, dit Maurice en laissant tomber dans sa main 50 
front alourdi. 
— Écoute, .cher “ami, sans exorde, sans périphrase, sans 

commentaire, je te dirai une chose, d'est que nous nous per- 
dons, ou plutôt que tu nous perds:"":"#t #1 
— Comment cela? demanda Maurice.” re : ‘ 
— Il y a, tendre ami, reprit Lorin, certain arrêté du comité 

de'salut publie qui déclare traître à: 1x patrie quiconque entre- 
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tient des relations avec les ennemis de ladite” patrie. Hein! con- 
nais-{u cet arrêté ? ‘ ce CUT 
‘— Sans doute, répondit Maurice. ci tt vi 
— Tu le connais ? ; a “! 2. CT LU ' - 

- — Oui. nt 
— Eh bien! il me semble que tu: n'es pas mal: traître” à Ja 

patrie. Qu’en dis-tu ? comme edit Manlius. ! Pos 
— Lorin!. out go. 
— Sans doute; à moins que {u ne regardé toüiefois & come 

idolätrant la patrie ceux qui donnent le) logement, la table' et le 
lit à M. le chevalier de Maison-Rouge, Tequel n’est-pas un 
exalté républicain, à ce que je suppose, et n’est: point : accusé 
pour le moment d'avoir fait les journées de septembre. : 
. — Ah Lorin! fit Maurice en poussant un soupir. OU ? 
-— Ce qui fait, continua lé moraliste, que tu me parais av or 
été ou être encore un peu trop ami de ennemie de la patrie. 
Allons, allons, ne te révolte pas, -cher . ami ; tu és comme feu 
Encelades, et tu remuerais un montagne quand tu te retourncs. 
Je te le répète donc, ne te révolte pas, et avoue tout bonne- 
ment que tu n'es plus un zélé. D oe ain tire 

. Lorin avait prononcé ces mots avec toute la douceur dont il 
était capable, at en glissant dessus avec un “artifice tout à fait 
cicéronien. De : “it ses 

Maurice se “conienta de protester par un geste. colin 

. Mais le geste” fut déclaré comme non avenu, et Lorin cone 
tinua: {: 

— Oh i si nous v ivions dans une de ces températures de serre: 
chaude, température honnête ' où, selon lés' règles de la bota- 
nique, le baromètre marque invariablement seize - "degrés, ‘jete 
dirais: mon cher Maurice, c'est élégant, €est comme il faut ; 
soyons un peu aristocrates, de temps en.temps; cela fait bien 
et cela sent bon; mais.nous cuisons aujourd'hui dans trente- 
cinq à quarante degrés’ de: chaleur! la nappe brûle, -de sorte 
que l'on n'est que tiède ; par cette chalcur-la on: semble froid ; 
lorsqu'on est froid on est supect; tu'sais cela Maurice ;- et 
quand on est suspect, tu as trop, d'intelligence; mon cher Mau- 
rice, pour ne pas savoir ce qu ’on est bientôt, ou plutôt ce qu'on 
m'est plus. ‘© . : M: UD 
cu Eh bien |: done, alôrs a on me tue et que: cela finisse, 
s'écria Maurice ; aussi bien je suis las de la vie, 

  

Leur
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.— Depuis un quart d'heure, dit Lorin;.en vérité, il n'ya 

pas encore assez longtemps pour que je fe laisse faire sur ce 
point-là à (a volonté; et puis, lorsqu'on meurt aujourd'hui, tu 
comprends, ilfaut mourir républicain; tandis quetoi tu mourrais 
aristocrate, oo 
,.— Oh} oh! s'écria Maurice dont lé sang commençait à s’en- 
flammer par l’impatiente douleur qui résulle dela conscience de 
sa culpabilité ; oh! oh tu vas trop loin, mon ami. ‘ 

. — J'irai plus loin: encore, ear.je te préviens que si tu.te 
fais aristocrate..….. :,::. gg 

sr Ju me dénonceras?. Les Lemon 
. — Fi donc! non, je L’enfermerai dans une cave;:et je te feri 
chercher au son du tambour comme un objet égaré; puis je pro 
clamerai que les aristocrates, sachant ce que tu leur réservai, 
t'ont séquestré, martyrisé, affamé; de sorte que; comme le pré- 
vôt lie de Beaumont, M, Lätude et autres, lorsqu'on te retrou- 
Yera tu Seras couronné publiquement de fleurs par les dames de 

- la Talle et les chiffonniers de la section Victor. Dépêche-toi 
donc dé revenir un Aristide, où ton affaire est claire. 
— Lorin, Lorin, je sens que tu as raison, mais je suis en- 

traîné, je glisse sur la-pente. M’en veux-tu donc parce qae la 
fatalité ,m'entraîne? re. PRE , 
— Je ne l'en veux pas, mais je te querelle. Rappelle-toi un 

peu les scènes que Pylade faisait journellement à Oreste, scènes 
qui prouvent , victorieusement que l'amitié n’est'qu'un par- 
doxe, puisque ces modèles des amis se disputaient du matin au 

   

SOÏr. 24 mine isehenpesgiin Le 
.,— Abandonne-moi, Lorin, tu feras mieux. ” 
…,— Jamais 1... 5 ti Cr 
. ,— Âlors, laisse-moi aimer, être fou à mon aise ; être crimi- 
nel peut-être, car, si je la revois, je sens que je la tucrai, | 
-".— Ou que tu tomberas à ses genoux. Ah! Maurice [ Maurice 
amoureux d'une aristocrate, jamais je n’eusse cru cela, Te voilà 
comme ce pauvre Osselin avec la marquise de Charry.. - 
:;— Assez, Lorin, je t'en supplie! ii 
-— Maurice, je te guérirai, ou le diable m'emporte, Je ne YEUX pas que tu gagnes à la loterie de sainte guillotine: .moi, comme dit l'épicier de la rue des Lombards. Prends girde, Maurice, tu vas “m'exaspérer Maurice, tu vas faire de moi ün° 

it fie; re ti ne 
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buveur de sang. Maurice, j'éprouve le besoin de mettre le feu à 
l'ile Saïnt-Louis ; une torche, un brandon! ,. 

    

"Mais non, ma peine estinutile, 7.5 : !. 
A quoi bon demavder une torche, un flambeau 9 

| ., , Ton fen, Maurice; est assez beau ;.., 
| | Pour embraser to âme, et ces ss lieux, et la ville. 

   

  

2Ui 

  

Fa NUE 

  

Maurice sourit malgré lui. 
— Tu sais qu'il était convenu que nous, nie Parlériôns qu en 

prose? dit-il." FO B TU por al 
— Mais c’est qu'aussi {u m’exaspères avec ta. folie, dit Lorin ;! 

c'est qu'aussi… Tiens,’ ‘viens boire}: Maurice ; :dévénons. ivro- 
gnes, faisons des motions, étudions l'économie politique hais, 
pour l'amour de Jupiter, ne. ;50ÿ ons pas amoureux, n’aimons - 
que la liberté. RE RE EEE CETTE 
7 Qu la Raison... : 
..—Ahtcest vrai, la déesse. te dit bien acs' chôs 
trouve un charmant mortel.” 2 

. Ettu n'es pas jaloux?, * | 

    

.— Maurice, pour sauver un ami, je me sens apate de tous 
les sacrifices. ' " Sort 

— Merci, mon pauvre Lorin, et j'apprécie ton dévouement 
mais le meilleur moyen de.me consoler, vois-tu c’est dé me sa- 
turer de ma douleur. Adieu, Lorin; Ya voir ‘Arthémise UT 
— Et toi, où vas-tu?” . Lun pee 7. 

© — Je rentre chez moi.  ‘  ‘!:": Us 
Et Maurice fit quelques pas vers le pont." "> 
‘i— Tu demeures donc du côté de la. rue icite-Srit-Tac 
ques, maintenant ? LU 

.— Non, mais il me plaît de ‘prendre par! COR 
_— Pour. revoir encore une fois les Jicux qu'habitait ton inbu- 
maine ? 

. — Pour voir si elle n *ést pas revenue où elle sai que je l'at- ‘ 
‘tends. O. Geneviève ! Geneviève! je. ne .Vaurais. pas” crue ca 
pable d’une parcille trahison! , : ? 

— Maurice, un tyran qui "connaissait “Dien: le‘ beau sexe) 

Sois 

    
  

    

    

puisqu'il "il est mort pour Yavoir. Hop: aimé, disait : Bus dt 1 ri TO? 

chic | Souvent femme varie, :: 7 ste n" . corn 
Bien fol est quis'y fie, | “ii 

cobatl ohbe NS ee D Ua Ces gone
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“Maurice pi poussi ui Soupir, el] lés deux amis reprirent le che 
min de la vicille ruc Saint-Jäcques. 

À mesure que les deux amis. approchaient, ils distinguaient 

un grand bruit, ils.voyäient s’augmenter la lumière, ils enten- 
daient ces chants patrioliques, qui au grand jour, en plein so- 
leil, dans l'atmosphère dû combat, écihblaient des hymnes hé- 
roïques, mais qui, la nuit, à la lueur de l'incendie, prenaient 
l'accent lugubre d'une iv resse de carnibalé.. , 

© 2 Ohi mon Dieu ! mon Dieu | disait lues cb que 
Dicu était aboli, .».. Ft ua 

* Et il allait toujours just sueur aü front. eat 
. Lorin le regardait al er, ét Haurmürait éntre sde ñls 

sit HE Atioür} à amour, quand tü nous tiens!” 

On peut bien dire adieu prudence, rite 

  

Tout Paris semblait se porter, vers. le théâtré . 8 je 
que nous vénons de tätotiler: Mäütice ut “oblig dé raŸ ee 

puis es une haïe de grenadiers, les rangs dés Sectionmalfés, 
bandes pressées de cette. populace, toujouis. fütieuse,' , Gujours 
éveiliée, qui, À celle époque, ‘COürait én hüflahl de SbeËläcle à én. 
pote AT MTS y HE HAE 

re qu'il AppE hais Mfdiricé “lits ‘ (Sa. inpillerce | re, ‘qù il. approc 
Pr oh 
mait trop pôur lé lisser ‘seul En bareil HHbment: 

Tout était presque fini ; le feu s'était cfiniiiqué du nr. 
où le soldat avait jeté sa torche ecran AUX hiéliérs cons- 

. truits en planches assembléés 4 à fiçon à (a der de STAUUS jours 
pour là ciréulätion de l'äir ? les’ an Aaich brdlé; h 

  

ia{éises à 
maison commençait. à brûler elle-même. ; br 
— op mo Dieu l : Se! dit’ \âürice,' “A clié létait retéttués si 

elle se 
de flammes, m ‘attendant,  n'appelant.. 

EL Maüiicé, à demi. Insbnse dé douleur, “hibnant Rice 
à la folté dé delle qu'il aimait qu'à Sa icniSON faut 

. této. 2 baissée au milieu .de Ja porte, qi ïl l'éntréroÿait délis ä Le 
8. li 1 

Lorin le suitail RS ; 1 Peil Si En ehitèrs 7 
Le toit brülait, le feu commençait” à, se communiquer à Tes- 

calier. Ai gaie fer Kia 
Maurice, bäletant, visita tout lé premier, le salon, la cham- 

    
  

     

Atdit le pas. Loti 1e SuiVait à AveE bEIE 2 niais il Tab 

rouvait dans quelqué éliambre enveloppéé far: IE bérèle 

se brôire ‘ 
cé dünna :
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bré dé Geñièviète; 1 cliinibre du chevalier de Sakon-Koige, 
les torridôté, apbeldnt d’üné YOix étranèléé : °° 

— Geneviève! Geneviève! ou 
: Persünrie né répondit: 4. °!" Fo SUCER EE 
En revenant dans la premièfe pièce, is deux à amis ire des 

bouffées de flatmnes qui côlitinençäient 4-bnifer fât la: “porte, 
Malgré les cris de Lorin, qui lui montrält li fenêtre; aurité” 
passa au milieu de Ja flamme." : ur 
Puis il courtit à H niäsoï, triterst sie Lübrdter à bon kR 

cour jonchée de meubles brisés, retrouva là sdile à Hiinger, le 
salon de Dixmer, le cabinet dü chimiste Morand ; tot étld bleln 
dé lumée, dé débris, e vitres Éassées À lé feu *EHAIE d'alieinaée 
aussi celte partie de la maison, et commençait à la dévorer: 0) 
EMétdrieé fit tomme il venait de faire du pavilion; il'ne laissa 

pas une chambre sans l'avoir visitée, un corridor Lans l'avoir : 
parcouru. 1 descendit jusqu'aux caves. Pétt-êlré Grove, 
pour fuir l'incendie, s était elle refugiée li. . 

Personne: DRE 
© = Morbleil ! dit Lori, ti vois pi ile it üé sh 

dräit ici! à: l'exception dé saldmiandres: êt ce l'est Point cël 
animal fabuléux ‘que lu cierchès: Alons; viens; ‘fol dematidé.‘ 
rons, nous nous informerons aux. assis; ‘quelque ün peut-" 
être l'a-tit vué À il: io 

Ii eût fallu bien des forces! te: joùt ibnifiiée Mabricé 
hors de la maison ; sV'Espétanite Y'entrailà (ar dl'de: ses chet eik. 

Alors corimencèrent leè idvestigaiiôtis : 118 Visitérent les eh’ 
virons, arrêtant les femmes qui passaient, fouillafl les allées, * 
mais sans résultat: Il.était'üné heüré dû mätii'; Mäuricë, mal- 
gré Sa vigueur athlétique) était Lrisé de’ fitiguë : +il' ‘rehoriça 
enfin à scs courses, à:scs ascensiüns; CA ss confits  perpéluels” 
avec la foule, #2" ft 

Un fiacre passait; Lori l'rrba. ' ! 
— Mon cher, - dit-il à Mauticé; ho ia tail OÙL êé qu'il’. 

était humaïnement posssible de faire ; pour retrouver : ta Gite- 
viève; nous nous somines éreintés ; nous ious Soninlés Foussis ; 
nous nous sommés gourmés pour elle; Cupidôi, 8i exigeant 
qu'il soit, ne peut exiger davantage d'un hômmie qui est amiüü= 
reux, et surtout d'un | homme qui ne > l'est pas; montons en flä= 
cre, et rentrons chacun thez nous. **°": Hi 

     
ni cnyenss
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Maurice ne répondit point et; se laissa faire, On arriva à la. 
porte de Maurice sans que les deux anis 5 eussent échangé une 
seule parole. : 

Au moment oû Maurice descendait, ‘on “entend une fenêtre 
de l'appartement de Maurice se: ‘refermer, . 
— Abl bon! dit Lorin, on l'attendait, me voilà pus tran- 

qüille. Frappe maintenant. BUT 
Maurice frappa, la porte s'ouvrit. nu. 
—.Bonsoir ! dit Lorin, demain malin alénds-oi pour sortir. 

3 «— Bonsoir! dit machinalement Maurice. : ET 
, Et la porte se referma derrière Jui. : ::,.,:. "3 
Sur.les premières marches de d'escalier il rencontra son à of 

cieux. 
on Oh! ctoÿ en Lindey, s 'écria celui-ci, delle inquiétude vous 

nous avez donnée !. : ci . 
Le mot'nous frappa Maurice. 
—"A vous? dit-il. 1: ” 
— Oui, à moi et à Ja petite dame qui vous attend. 
La, petite, dame! répéta Maurice, trouvant le moment mal 

choisi pour, corr espondre au souvenir que, lui donnait Sans doute 
quelqu'une de ses anciennes amics; tu fais bien de me e.dire cela, 
je vais coucher chez Lorin. _.. pu: 
— Oh! impossible ; elle était à la fenêtre, lle vous a vu. udes-. 

cendre, et s'est écriée : Le voilat, …. 5, à né 
— Eh L que : m'importe qu 'ele ‘sache que. c'est: moi ; 3 je n'ai 

pas le cœur à l'amour, Remonte, et dis à cetie. femme qu “elle 
- s'est trompée. ten Prat ten ui 

.L'officieux fit u un mouv! ement pour. obéir, m mais il s rarrèta. 
, — Ah! citoyen, dit-il, .vous avez tort : la: petite dame était 

déjà bien triste, ma réponse va la mettre au désespoir. 
— Mais’ enfin, dit Maurice, quelle est cette femme ?. 
— Citoyen, je n'ai pas vu son visage ; elle est: “enveloppé 

d'une mante, et elle pleure;.voilà ce, que je sais... ;. 
= Elle pleure! dit Maurice..." ; 
.— Oui, mais bien doucement, en étouffant s ses $ sanglots: 
s — Elle “pleure, répéta Maurice. Il ÿ.a donc quelqu'un au 

monde, qui m'aime assez, [pOur Frans. à ce point de mon 
absence ?, sébouoee ee, Et il monta féniément dertière l'officieux.. RP CIITE T 

    
î
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— Le voici, ‘citoyenne; le voici 1 cria celui-ci en se Précipi- fant dans la chambre, LC Ne 
Maurice entra derrière Lui. Li. Ut 1 | 
IL vit'alors dans le coin du salon une forme palpitante qui se cachait le visage sous des coussins, ‘une. femme. qu'on eût cru morte sans le gémissement convulsif qui la faisait tressaillir. H fit signe à l'officieux de sortir... «4. a " 

. Celui-ci obéit et referma la porte." ue oteine GA 
Alors Maurice courut à la jeune femme, ‘qui releÿa la tête: 
— Geneviève ! .s'écria le jeûne homme, Geneviève chez moi ! suis-je donc fou, mon Dieu ?4» 1.321 04 mn “is Ut 
— Non, vous avez toute votre raison, mon. amis répondit la 

jeune femme. Je vous ai promis d'être à vous si.vous saviez le chevalier de Maison-Rouge: ‘Vous l'avez sauvé, me voici! Je 
vous attendais. - LOU CABLE vie Rene 
Maurice se méprit au sens de ces paroles ; il recula d’un pas, et regardant tristement la jeune femme: #1" ns ir 

  

     

  

  

  

#e 

  

riève, vous ne’ m’aimez 
done pas. 7 +4 17. den es At nt 

Le regard de Geneviève se voila de larmes ; elle détourna la tête et, s'appuyant sur le dossier du sofa, ‘elle éclata en sanglots. 
— Hélas ! dit Maurice, vous voyez bien que vous ne'm’aimez 

- plus, et non-seulement vous ne m'aimez plus, Geneviève ; mais il faut que vous éprouviez une espèce de haïne contre moi pour vous désespérer ainsi. ‘7 ‘#1: corses 
Maurice avait mis tant d’exaltation et de douleur dans : derniers mots, que Geneviève se redressa et lui pritla main. 

©“: — Mon Dieu, dit-elle, celui qu'on croyait le meilleur $era _ donc toujours égoïste 1 +: ‘.?-" . 1..." 
— Egoïste, Geneviève, que voulez-vous dire? Le 
— Mais vous ne comprenez donc pas ce que je souffre? Mon 

mari en fuite, mon frère proscrit, ma maison en flammes, tout cela dans une nuit, et puis cctte horrible scène entre vous et le Chevalier? + 7 et os ii LR Maurice l'écoutait avec ravissement, ‘car il était impossible, 
-même à la passion la plus folle, de ne pas admettre que de telles “émotions accumulées puissent amener à l'état. de douleur où 
: Geneviève se trouvait, : ‘3: tn emarere per te pit on
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: + 57 Ainsi yous êtes venpe, vous voilà, je VOUS : fes, F vous ne 
‘me quitterez plus! LL pitt 

Geneviève tressaillit, 
. — Où serais-je allée ? répondit-elle av avec amertume Aijeu un 

: asile, un abri, ui “protécteur autre qué “celui qui à mis un prix 
isa prétéction ! g'oh! ‘furieuse ét folle, j'ai franchi le pont NEUf, 
Mauricé;'et en ‘passant'j je me’ suis arrêtée Pour. voir l'eait $ sûm- 
bre bruire à l'angle des archés° ‘celà’ mattirai, me fascinait. 
Là, pour toi, me disais-je, pauvre fciime, là esl ui äbri A est 
un repos inyiolable; là:est l'oubli. ‘ RATES 

1... Geneviève, Geneviève ! s'écria Mauticé; Yous ‘Avez dit 
RU ses cela ?.… Mais vous ne m'aimez donc pis? * “ 

sr de l'ai dit, répondit Genexière àvoix basse ; ke r ai dit et È 
\ Suis yenue.t, 51": - pisse En Eat. 
4”. “Maurice respira et se  Taissa glisser à ses pieds: ” “ot 

— Geneviève, murmura-t-il, ne pleurez plus. Geneviève, côn- 
Solez-vous de tous vos. malheurs, puisque:vous m'aimez; .Gene- 
‘viève, au nom du'cicl, dites-moi que’ce-n "est point la violence 
-.de mes menaces qui vous a amenée ici: Dites-moi que, quand 
‘même vous ne m'eussiez pas vu ce soir, en vous trouvant -scule, 
isolée, saps asile, vous y fussiez: Yenne, ‘el accceptez : le 'ser- 
“ment que je yous fais de: Yous déliea‘, du serment que je vous ai 

$ ‘ forcée. de faire. 1 ts 1 Han 
o° Geneyière. abaissa sur. le’ ‘jeune homme un “regard cmpreint 

ne, ineffable reconnaissance. ot HOT 
— Généreux dit-elle. Ohi mon Dieu, je vos remeréie, il est 

à Bénéreux {- Li patrons, p 
2 Écoutez, Genoribk “dt Maurice, Dieu quel on chasse ici 

fe ses temples; mais que ‘l'on ne peut chasser de nos cœurs où 
‘il a mis l'amour, Dieu a fait cette soirée lugubre en apparence, 
mais étincelante au fond de joies ef de félicités. Dieu vous a con- 

“duite à: ‘moi, Geneviève, ils Yous 4 mise entre mes bras; il_vous 

| parlé par mon Soufile ; Dieu, enfi in, Dieu veut récompenser ainsi 
tant de souffrances que-nous avons endurées; tant de vertus que 
‘nous avons déployées” en combattant cet amour qui. semblait 
illégitime, comme si un. sentiment si longtemps :pur.eL'tou- 
fire si profond pouvaif être un crime. Ne pleurez donc plus, 
.Béñeviére}, sGpneviève,. donnez-moir. votre: main. Voulez-vous 
‘être chez un frère, voulez-vous que ce frère baise. avec ‘respect 

    

5 ‘3 
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le bas de votre robe, s'éloigne les mains jointes et franchisse le 
Seuil sans retourner la tête Et bjen là dites” ün mot, faites tin 
signe, et Yous allez me voir m d'étoigrier, et ‘vous $er eZ .$çule, \- 
bre et en sûreté comme’une vierge dans une église. Mai 
contraire, ma Geneviève adorée, Voulez-vous vous Souvenir que 
je vous ai tant aimée que j'ai failli en mourir, que pour cet 
amour que vous pouvez faire fatal ou heureux, jai trahi les 
miens, que je me suis rendu odjeux et vil à moi-même ; YOU- 
lez-vous songer à tout ce que l'avenir nous garde de bonheur ; 
à la force et à l'énergie"qu'il ÿ à ‘däns notre jeunesse et dans 
notre amour pour. € défendre ce bonheur qui commence gontre 

nf Ji © + 
‘Quiconque voudr. it “l'attaque ? Ont: Gengviève, toi u es un 
ange dé bonté,” veux-tu, dis ? veux-tu réngré ün “honinié si he = 
reux qu'il ne regrette plus Ha vie 'êt qu il ne désire plus! le bOn- 

“heur éternel ? Alors , au lièu ‘de me te )oUsser, sup moi, ma 
" Genevi jève, | Jaisse-moi ap Uyer la main sur mOn * ‘cœbr, pêt he 
“toi jen ‘celi qui “sie e dé toute’ sa Duissancé , “dé. ous ses 
YŒUX, ‘dé toute son ‘âme, Geneviève, mon amour, mi vie, Gepe- 

yiève, ne reprends pas ton serment! 
Le: cœur de.la jeune femme sê gonpait à ces douces paroles : 

la langueur de Tamour,’ Ja “fatigue de'ses ‘ ‘souffrances passées 
He ses forces, lés larmes à ne revenaient | plus"? ses YEUX. 

cependant es sanglots souleys aieit ençoré s4 sa poitrine brüfante. 
!. Maÿrice comprit qu Pelle n'avait ‘plu us de € courage QUE FéSIS- 

“ter, il la saisit dans, ses “bras. Alors Ne laissa" tomber sa ê e 
Sur son épaule, et ses Jong$ cheveux Se. dénoutrent sûr. les. 
Jones ardentes de sg amant. ° 

  

    

  

: En mème temps faurice . ‘sentit pondir. < sa poitrine, souleyée : 
“encore comme les vagues après l'orage. :'. 
“— Oh tu pléures, ‘Geneviève, lui, dit-il ayec unie profonde 

“tristesse, tu pleures. Oh} rassure-toi. Non, non, jamais'je n'im- 
poserai l'amour à une douleur dedaigneusce.…. Jamais mes lèvres 

Le: se souil]eronf d d'u un baiser qu “chpasonnera p une seule Jarme 
e regret. L : 
Et il desserra J' annçau | Sivant de ses bras, j 6 écara son front 

de celui de Geneviève. et se détourna lentement. | | 
Mais. aussitôt, par une de ces réactions « si naturelles à la 

femme qui se défend € et q qui ( ‘désire tout en se défendant, ; Gene- 
viève jeta au ou de Maurice ses bras tremblants, l'étreignit 

4 e
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‘avec xiolence et collà sa joue glacée et humide encore dés larmes 
“qui venaient de’ se tarir sur a} joue ardente du j jeune homme. 
TT Oh! murmura-t-elle, ne m “abandonne pas, Maurice, car 
Ue. 
Je. n'ai plus, que toi au monde! . Pioneer 

1 SIN STUNT C3 i.: THE Li     

    

    

É Gfn e, ivoi À HO 
-LE LENDEMAIN. out,     

Un bou soleil ve ait, ‘a travers les péisiennies vertes, dorer 
Îles feuilles de’ trois. ‘grands rosiers placés. dans des caisses de. 
“bois sur la fenêtre. de Maurice. turn | 
re Ces fleurs, d'autant: plus précieuses a Re vue que h saison 
l'commençait. à fuir, ‘embaumaient. une petite salle, à manger | 
. dallée, reluisante de propreté,’ dans laquelle, à une table servie 
“sais profusion, mais légamment, venaient, .de s “asseoir. .Gene- 
“Yiève'et Maurice.” 

La porte était fermée, car Ja table ‘supportait tout ce dont ks 
“ : éonvives ‘avaient besoin. On'comprenait qu ‘ils s'étaient dit: 

| — Nous nous servirons nous-mêmes. ‘” 
“1 l'On. entendait dans la pièce voisine rémucr lofcieux, em- 

“pressé comme, l'ardélion de Phèdre. La chaleur et la vie des der- 
“niers beaux jours entraient par “les. lames entrebäillées de la j ja- 
“lousie, èt'' faisaient” briller : -comme. de V'or et de Yémeraudé, des 
“feuilles des rosiers caressées par le soleil. ! 

/ © Geneviève Inissa lomber de ses doigts sur son ‘assiette le. fruit 
‘doré’ qu'elle tenäit, et; réveuse,' ‘souriant des! lèvres’ seulement, 
fandis que ses grands yeux langüissaiént dans ‘la “mélancolie, 

‘elle demeura ‘ainsi ‘silenciéuse, inerte, engourdie, ‘bien que vi- 
. “Yante'et: heureuse : au soleil de l'amour, comme l'étaient_ ces 

î ‘ belles fleurs au soleil du ciel. L SJ 
Ii Bientôt ses yeux cherchèrent céux de Maurice, etils les” ren 
contrèrent fixés sur elle : lui aussi la regardait et rêvait. 
“Alors ‘elle posa son bras Si doux et si blanc sur l'épaule du 

jeune homme qui tressaillit; puis elle y yappuya sa'tête avéc cette 
‘confiance ét cet abandon qui sont bien plus que de l'amour. 

‘Geneviève le’ regardait ‘sans Jui parler a, |TOUgISSAIL € en le re- 
gardant: mec ein pa 0 
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© Maurice n'avait qu'à incliner légèrement la tête pour- appüyer 
ses lèvres sur les lèvres entr ouvertes de sa maitresse. ° 

Il inclina la tête ; Geneviève : pâlit,' ét ses yeux se, ‘fernièrent 
“comme les pétales de da ieur qui cache son calice aux rayons de 
Jalumière. ‘ : Dpatr ve :… Ils demeuraient ainsi “endormis dis! cëlte. üéité inaccoutn- 
.mée, quand le bruit aigu de la' sonnelté les fit tressaïilir. ° 

Ils se détachèrent l'un de l'autre. : 
L’officieux entra et referma mystérieusement la porte. ; 
— C'estle citoyen Lorin, dit-il, en donnees : 
— Ah! ce cher Lorin, dit Mauricé ; 1 je vais aller Je, congéier. Pardon, Geneviève, . . k 
Geneviève l'arrêta. ‘ È 
— Congédier votre ami, Mauricel dit-elle, un ami, un ami ‘qui vous a. consolé, aidé, soutenu." Non, je ne veux pas “plus _chasser un tel ami de votre maison que, de votre cœur ; qu'il 

entre, Maurice, qu’ilentre. 
.— Comment, vous permettez De dit Maurice 
— Je le YEUX, dit Geneviève. ne 
— Oh! mais vous trouvez donc queje ne Vous aimé pas ‘assez! ‘s'écria Maurice ravi de. cette délicatesse, et € rest de l idolätrie qu'il vous faut ! ‘ Pure 

. Geneviève tendit son front rougissant au jéune homme, Mau- 
rice ouvrit la porte, et Lorin entra, beau comme le j jour dans 
son costume de. demi-muscadin. En apercevant Geneviève, il 
manifesta une. Surprise à à rene succéda aussitôt. un respec- 
tucux salut, 1 

— Viens, Lorin, viens, ait Maurice, et régarde. Madanie: tu 
es détrôné, Lorin ; il y a maintenant quelqu'u un «que je te pré- 
fère. J'eusse donné ma vie pour toi ; pour clle, je ne {apprends 
rien de nouveau, Lorin, pour. elle j'ai donné mon honneur. : 
— Madame, dit Lorin avec un sérieux qui acccusait ‘en lui 

une émotion bien profonde, je tächérai d'aimer. plus que vous Maurice, pour que lui ne cesse pas de m'aimer. tout à fait. 
— ASS0ÿeZ-VOUS, monsieur, dit en souriant Geneviève, 
— Oui, assicds-toi, dit: Maurice qui, ayant serré à droite Ia main de son ami, à gauche. celle de sa maitresse; venait de s’emplir le cœur de toute la félicité qu’ un homme peut ambi- tionner sur la terre. SUITE CESARSTÉ ES Hs 

fauenn:* 
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,7z Mors, tu ne Veux douc plus mourir, tu ne veux donc pis 
‘te fairé tuër? Ÿ 
ue — : Comnient cul? Jemanda Gonexiève. 
= = Oh l'môn jeu, dit Lorin, que l'hônime est un animal ver- 
“are, et qüé les Philosôphés ‘ont bien raison dé méprise sa lé- 
gèreté ! En voilà un, croiriez-Vous cela, madame, ip voulait 
“hièr soir se jeter au” feu; se ‘jte Peau, qui déclarait qu'il n'y 
avait plus a félicité’ possible pour” lui” en ce monde ; et voilà 
que je le retrouye ce matin gai, joyeux, le: soüriré sir es lèvres, 
le bonheur'sur Je front, la vie dâns le cœur, ‘en face d'une table 
bien servie ; il est vrai qu'il ne marge pas mais ‘cùlx ne proue 
pas qu'il'en’soit’plus mälheureux! 

— Comment, dit Geneviève, il voulait faire tout cela? 
— Tout cela, et bien d'autres choses encore ; je VOUS racon- 

{erai tout'cela' plus | tard ; mais pour le moment j'ai très-fin; 
‘c'est la faute’ de Maurice, ‘qui m'a fait courir tout J6° quartier 
Saint-Jacques hier soir ;: permettez donc que j ‘entame votre dé 
jeuner, auquel vous n'avez touché ni un ni l'autre." 

— Tiens, il a raison’! s'écria Maurice’ avec une joie d 'enf, ant; 
déjeunons, je n'ai pas mangé, ni vous non plus, ‘Geneviève. 
I guettaitl" ‘œil de Lorin àce nom: mais Lorin he sourcillà point. 
“LAR ça,' mais'tu avais donc deviné que. c'était ‘elle’ F'hüi 
demanda Maurice. . caen 
“— Parbleu ! répondit Lorin en se coupant une large trañche 
de jañbon | blanc'et rose. si 

J'ai faim aussi," dit Geneviève en tendant son He Fe 
"— Lorin; “dit Mauriée, ‘j'étais malade hier soir. 
— Tu étais plus que malade, tu élais fou. . J 
== Eh bien ! je Crois que c'est toi qui es souffrant € ce e matin, 

in Comiment COES RS 
2 Tu mn as. pas’ encore fait dé vers. ‘ 
7 JT Y: & ais ? à l'instant même, ‘dit’ Lorin. 

Bios 6 'Lorequ' il |siége au milieu des Grâces, _ oi Loue, 
s © Phébus tient sa lyre à la main; UT 7 

° !!"!. i Mais de Vénus s'il suit les traces, nr 

-Phébus perd sa Îyre en chemin. :  . 

si — Bon: voilà toujours un quatrain, “it Sante ei en. riant, 
‘ 7 Et’ il “faudra'que tu t'en coñtentes, vü ‘ue nous allons 
cäuser de: choses un:peu moins gaies. Li 
— Qu'y a-t-il encore ? demanda Maurice. avec inquiétude. 

ot 

   

  

     
Ï. 
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Fr ÎI y a que je suis prochainement de garde à la Conciergerie, 
— À la Conciergerie ! dit Geneviève ; près de Ja reine? 
— Près de la reine. je crois qu'oui, madame... * 
Geneviève palit, Maurice fronça le sourçil et fit un signe à Lorin. 
Celui-ci se coupa une nouvelle tranche de jambon, ‘double de 

la première. +," 2 4: +... | 
La reine avait, en effet, été conduite à Ja Conciergerie, où nous allons la suivre, ténor nes 4 ï Des 2% ' . Le € ste ETS ! : 

     
sn 

  

j 

  

ne ent D. 
LA COXCIERGERIÉ. 

celatagesoh np Fit: te Lies 
À l'angle du pont au Change et. du quai aux Fleurs s'élèvent 

les restes du vieux palais de saint Louis, qui. s'appelait, par excellence, le Palais, comme Rome s'appelait. la. Ville, et qui continue à garder ce nom souverain depuis que les seuls’ rois 
qui l'habitent sont les grefiers, les juges et Jés plaideurs.:. . 

et 

  

-"Cest une grande ct sombre maison que celle de Ja justice 
qui fait plus craindre qu'aimer ‘la rude déesse. Qn :ÿ.voit jout l'attirail et toutes les attributions de la engéance humaine réue nis en un étroit éspace. Jciles salles où l'on garde Jes prévenus, 
plus loin celle où on les juge, plus bas les cachots où on Jes enferme 
quand ils sont condamnés ;:à la porte, la petite place où on les 
marque du: fer rougeet infamant ;'enfin, à cent cinquante pas 
de la première, l'autre blace-plus grande où on les tue, c'est-à- 
dire la Grève, où l'on achève ce qui a été ébauché au Palais. 

La justice, comme on le voit, a tout sous Ja main. +, 
: Toute cette partie d’édifices accolés jes uns aux. autres, mor- 
nes, gris, percés de petites fenêtres grillées où les voûtes héan- 
tes ressemblent à des antres grillés qui longent le quai des Lu- 
nettes, c'est la Conciergerie. -- +: ©..." 

Celte prison a des cachots que l’eau de Ja Scine vient humec- 
ter de son noir limon; elle a des issues ‘mystérieuses qui con- 
duisaient autrefois au fleuve les victimes qu'on avait intérêt à 
faire disparaitre. nuit E !: prie eo à 

Vue en 1793, Ja Conciergerie, pourvoyeuse infatigable de 
l'échafaud ; la Conciergerie, disons-nous, regorgeait de prison- 
niers dont on faisait en une heure des condamnés. À cette épo=
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que, là veille” prison de saint Lou était bien réellemennt Thè- 
tellerie'de la mort. eu 

Sous les voûtes des pôrtés se balanéait, la: nuit, une lanterne 
au feu rouge, sinistre enseigne’ de’ce lieu de douleurs. 
5'ITa veillede cé jour où Maurice, Lorin et Geneviève déjeu- 
naient ensemble, un sourd roulement avait ébranté le: Pavé du 
‘quai et les vitres de la prison ; puis le roulement avait cessé en 
face de la porte ogive; des gendarmes avaient frappé à celte 
porte avec la poignée de leur sabre, cette porte s'était ouverte, 
Ja voiture était entrée dans. Ja cour, et quand les gonds avaient 
tourné derrière elle, quand' les’ verrous avaient grincé, une 
femme en était descendue. -:,.57..,-62 #4 

Aussitôtle guichet] béant devant elle l'engloutit. Trois ou qualre 
iètes curieuses qui s'étaient avancées à Ja lueur. des flambeaux 
pour ‘considérer la prisonnière, et qui étaient apparues dans la 
‘demi-teinte, sé “‘plongèrent * dans l'obscurité ; puis on “entendit 
quelques rires vulgaires et ‘quelques adicux grossiers. échangés 
entreles hommes quis’éloignaient'et qu'on entendait sans les voir. 

: Celle qu'on amenaïit ainsi était restée en dedans du premier 
‘guichet avec'ses gendarmes ; elle vit qu'il fallait en’ franchir un 
second; mais elle oublia que pour passer un guichet on doit à 
la fois hausser le pied -et baïsser la tête, car on trouve en bas 
une marche qui ‘monte;'et en haut une voûte qui descend. “!- 
- La prisonnière, encore mal habituée sans doute à l'architeé: 
ture des prisons, malgré le long séjour qu'elle y avait fait, oublia 
de baisser son front’et: se heurta violemment à la barre de fer. 
— Vous êtes-vous fait mal, citoyenne? demända un des gen- 

  

  

| darmes. État en Profs PO CR ot 

— Rien ne me fait plus mal à présent, Képändt-le tranqui 
lement." oi Do ei Le motos Ju 

; "Et ellé: ‘passa sans proféret Aucune plainie, quoïqué l'on vit 
au-dessus du sourcil la trace presque. sanglante qu Yi avait Jais- : 
sée le contact de la barre’ de fer. : Loire à 

Bientôt on aperçut le fauteuil ‘du concierge, “uteuil plus vé- 
nérable aux’ yeux' des : prisonniers que ne l'est aux yeux des 
Courtisans le trône d’un roi, car le concierge d’une prison est le 
dispensateur des’ grâces, et toute grâce est importante pour uñ 
Prisonnier ; souvent la moindre fveur change son ciel sombre 
en un frmament lumineux." "71" "5" “7
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. Le concierge Richard, insiallé dans son fauteuil, ‘que bien 
convaincu . de. son importance il n'avait pas quitté, malgré le 
bruit des grilles. ‘et le roulement de la voiture qui lui ‘annôn- 
çaient un nouvel hôte ; le concierge Richard prit son tabac, re- 
garda la prisonnière, ouvrit un registre fort gras, et chercha 
une plume dans le petit encrier de bois noir. où l'encre pétri- 
fiée sur les bords, conservait encore au milieu un peu. de bour- 
beuse. humidité, comme, au,milieu du. cratère d’un.volcan, il 
reste toujours un peu de matière en, fusion. 7:24: croit nt » 

—Citoyen concierge, dit le chef del’ ‘escorte, fais-nous l'écrou et 
vivement, car, on, nous attend avec impatience’ à.1a, Commune. 

— Ohlcene sera pas long, ditle. concierge en versant dans son 
encrier quelques gouttes dev in qui restaient s au fond d'un verre; on 
à la main faite à cela, Dieu merci ! Tes nomet prénoms, citoy ennc? 

* Et, trempant sa “plume. dans l'encre improvisée, il s’apprêta 
à écrire au bas de la page, déjà pleine aux sept huitièmes, l'é- 
crou de la nouvelle venue ; tandis que debout, derrière son fau- 
teuil, la. citoyenne Richard, femme aux regards bienveillants, 
contemplait avec un étonnement . : presque : respectueux. celte 
femme à l’aspect à la fois si triste, si noble et si fier, que son 
mari interrogeait.. ' nt 

= Marie-Antoïneite-Jeanne-Josèphe de “Loiraine, répondit la 
prisonnière, archiduchesse d'Autriche, reine de France. 
 —Reine de France! _répéta le concierge en se, soulevant 
étonné sur le bras de son fauteuil. Past Ha lie 
:. —Reine de France! répéta la prisonnière du même ton... 
—"Autrement dit veuve Capet, dit le chef de l’escorte. …, 
— Sous lequel de ces deux noms dois-je l'inscrire ? demanda 

le concierge. - TEE nt 

—_ Sous celui des deux qué tu voudras, pourvu que tu T'ins- 
crives vite, dit le, chef de l’escorte. set at | 

Le concierge retomba sur son fauteuil, et, avec’ un léger 
tremblement il écrivit sur son registre les prénoms, le nom et le 
titre que s’était donnés la. prisonnière, inscriptions dont l'encre 
“apparaît encore rougeâtre aujourd'hui sur ce registre, dont les 
rats de la Conciergerie rév olutionnaire ont grignoté la fouille à 
l'endroit le plus précieux, EU se putes ee 

La femme Richard se tenait toujours “dcbout. derrière le fau 
teuil de son mari ; seulement un sentiment de religieuse commi- 
sération lui avait fait joindre les mains. 

 



. u— Bien, dit-il, c'est fait: ÿ: tit D 
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—Yotre âge? continua le concierge: ‘ee cture 
.: — Trente-sept ans'et nouf mois, répondit la reine. 1° 
“Richard se remit à écrire, "puis ‘ détailla le signalement, et 

termina par les’ formules ‘ét les’ üotes pârieuires." sis imtin 
LR 

-i = Où conduit-oni la prisonnière ? deända le chef de l'escorle. 
… Richard prit une. Seconde” prise” “dé tabac'et regarda sa femme, 

. Dame l'dit’ celle-ci nous" n'étions fpas prévenus, de ‘sorte 
que nous ne savons'guère. 19 € 3f Mie nc MI UE ai ste 
13 -— Cherche F dit le brigadier. "1?" cuirs 
..—Il y a la chambre du ‘conseil, Foptit la femme. 
5 — Hum ! c’est bien' grand, ‘mürmura Richard: ?- 
‘— Tant micux si elle'est “grande, on pourra plus facilement 

y placer des gardes." set SE: Eemsefi Etre e HET 
5 = Va a pour IE chambre du conseil, at Rich; mais elle est 

inhabitable pour.lé inoment,léag'il n'ya pas de peine is 
ti C'est’ vrai, répondit là: feminie, je j'y avais pas, songé. : | 

‘= Bah! dit'un'des féndaimes, où ÿ meltrd un lit’ dema, 
et demain'sera'bientôt'venu."f9" Fos cn fetes 

  

    

“12 D'ailleurs là citoyenne peut passer cette nuit dans notre 
chambre; n'est-ce pas, | notre homme ? dit la femme Richard. * 
tt Th bien; ‘e£inôus ‘donc ? dit T8 concierge. Lee: 

— Nous’ ie nous coucherons pas : ; comme Ja ‘dit le citoyen 
gendarme, uünë ‘nuit ést bientôt passée. SEEN ee ER TT 

—Alors, dit Richard, conduisez It citoyenne: dans ma chambre. 
— Pendant c£' tenips-a” vôus" préparerez natre recal n rester 

pas? N rens di nf its et qu Fri Î: ni jé. | , 

LE Vous le trouverez en revenant: ©" "21" 
La femme Richard prit une chandelle qui brilait sur Ja a 

blé; ‘et’ märchà" là première. OH GES Ts a 4 
Marie-Antoinette la suivit sans motäiré, calmie et pale comme 

toujours ; ‘deux guichetiérs| auxquels k femme Richard” fic'un 
signe! fermèrent la marche: Où montra à la reiné in it” ‘auquel 
la femme‘ Richard's ”’émpressà" dë mietire”des‘ drap “blancs, Les 
guiéhetiers s'installèrent aux issues,‘ puis” la porte fut référmée 
à double tour,'ét Marié-Antoinietlé se trouva seule; 
— Comment elle passa cette nuit, nul ne le sait, | puisqu' elle 

la passa face À fâce avéc Dieu: : ri ° 
%Ce fut le’ lendémain seulenient que e ja réine fut conduite dan 

Li, AL: JU dispo 
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la chambre du conseil, quadrilatère, aljongé dont le. guichet 

d entréè donne sur.un corridor dé’ EN Conciergerie, et que V on. 

avait COUPÉ ‘dans | toute Sa longueur par! une cloison. qui n rat i- 

gnäit pas Ah utèur du phatéña Li, 
, Lun dés êo: partiments, était a cuinibre des. Jones de 

garde, ML u 
L autre était celle de la reine. Let 

Une fenêtre gi diljée de barreaux épais € écairait cpu 4 &c ces 

deux céllulés. 
“Un pârayent, substitué à une porte, isolait ja reine dé: se 

gardiens, et férmait Y ‘ouverturé du milieu.” no 

“La”tôtalité” de "cêtté chambre était éarrelée. de Driques | sur 
champ. . 

"Enfin les murs ‘avaient été “décorés, gutrefois d'un cadre de 

bois doré d'où vendaient € éncore ‘des lambeaux de papier ! ‘feut- 

delisé. ï : 

“Un hit dressé en face de Wa fenêtre, un. chaise placée près du 

jour, il était l'anieublemient de ia" prison royale. st. 

"En ÿ entrant a reine demanda. qu ‘on lui. apport : ses livres 

LE $on ouv rage. 1 ' 
"où lui apporta, des Révolutions d'Angleterre, ‘qu ‘elle: avait 

commencées au Teniple, les Foyages du jeune Anacharsis et 

sa tapisserie... ue . oo 

‘De léür côté, les gendarmes $ $ *établirent dans Ja céllule voisine. 

L histoire. à conservé leurs . noms, comme elle fait des êtres les 

plus infimes ‘que la fatalité "associe aux grandes catastrophes, 

et qui Yoicnt refléter: sur éüx un. fragment de cette lumière que 

jette la foudre en brisant soit les, trônes des rois, soit ls. rois 

eux- MÊMES + 11 > 
‘Ils s'äppdaïent Duchés g ct Gilbert. | . 

La Commune ” avait désigné ces deux nommés , qu'e re c con- 

naissait pour bons patriotes, . etils devaient rester à poste | fixe 

dans leur cellule jusqu’ au jugement de Marie-Antoinette : : où 

espérait éviter par ce moyen les irrégularités presque inévitables 

d’un service qui change plusieurs fois le j jour; et: L'on cofférait 
une responsabilité terrible aux gardiens. . 

La reine fut dès ce jour même, par la con ersation de ces deux 

. hommes, dont toutes les paroles arrivaient jusqu'à elle lors- 

qu ‘aucun "motif ne kes portait à baisser la. pix, Ja reine, disons- 

   

    

sat 
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nous, fut instruite de cette mesure ; elle en ressentit À h fois de 
la joie et de l'inquiétude : car, si d'un côté elle se disait que ces 
hommes devaient être bien sûrs, puisqu'on les avait choisis entre 
tant d'hommes, d'un autre côté” elle réfléchissait que ses amis 
trouveraient bien plus d'occasions de corrompre deux gardiens 
connus et à poste fixe que cent inconnus désignés par le hasard 
et passant auprès d'elle à l'improviste et pour un seul jour. 
 La'première nuit, avant de se Coucher, un des deux gendar- 
mes avait fumé selon son habitude ; la vapeur du tabac glissa 
par les'ouvériures de Ja cloison et vint. assiéger la malheureuse 
reine, dont ] ‘infortune avait arrité. toutes les delicatessès au lieu 
de les émousser.” "71" 

. Bientôt elle se, sentit prise de.vapeurs et de nausées = sa tète 
s'embarrassa des pesanteurs de l'asphyxie ; mais, fidèle à son 
système d'indomptable fierté, elle ne se plaignit point. ” 

Tandis qu’elle veillait de cette veille douloureuse et que rien 
nie troublait le silence € de là nuit, elle crut. entendre comme un 

et: prolongé, ‘c'était ‘quelque “chose de sinistre et de perçant 
comme les bruits du vent dans les corridors déserts, quand la 
tempête emprunte une YOÏx humaine pour donner Ja vie aux 
passions des éléments." : * ©" 

Bientôt elle reconnut que ce bruit qui l'avait tressaillir 
d'abord, que ce cri douloureux et persér érant étaitla plainte lu- 
gubre d’un chien hurlant sur le quai. Elle pensa aussitôt à 
son pauvre Blick äuquel'ellé n'avait pas songé au moment où 
elle avait'été enlevée du Temple et dont elle cut reconnaitre la 
voix. En effet; le pauvré animal, qui par trop de vigilance avait 
perdu sa maitresse, était descendu invisible derrière elle, avait 
suivi sa voiture j jusqu” aux grilles de la Conciergerie, et là ne s'en 
était éloigné que parce qu À avait failli ètre coupé en deux par 
Ja double larñe de fer’ qui, s'était refermée derrière elle. 
. Mais bientôt le pauvre animal était revenu, et comprenant que 
sa maîtresse était enfermée dans ce grand tombeau de picrre, il 
Vappelait ‘en burlant : ét attendait à “dix pas de la sentinelle la 
caresse d'une réponse. 
F5 La reinc' 
gardiçhs.: #1; 5 métis sem : 
"Mais côiime ce soupir Jul %é: seul,” ét' qu’ aûcun ‘bruit ne lui 

  

  

  

épondit ] par un ‘soupir qui fit dresser Poreillé à à ses
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" succéda dans la chambre de Marie-Antoineité, lés' gardiens se 
rassurèrent bientôt et retombèrent dans leur assoupissement. 

“ Le lendemain, au point du jour, la reine était levée: et ha- 
billée. Assise près de la fenêtre grillée ‘dont le jour, tamisé par 
les barreaux, descendait bleuâtre sur ses mains amaigries, elle 

‘ lisait en apparence, mais’ sa pensée était bien loin du livre.…., 
Le gendarme Gilbert entr’ouvrit le paravent et la regarda en 

Silence, Marie-Antoinette‘ entendit le cri du” meuble qui se re- 
pliait sur lui-même er en frôlant lé , parquet, n mais elle ne Jeva point 

‘latète. ess pu 
Elle était placée de manière à ce que les gendarmes pussént 

voir sa tête entièrement baignée de cette lumière’ matinale. . 
Le gendarme Gilbert fit signe à son camarade de venir, .r'egar- 

der avec lui par l'ouverture. 
: 2. Duchesne se rapprocha," ur, 

— Vois done, dit Gilbert à voix basse, comimé ele est pâle; ; 
c'est effrayant, ses veux bordés de rouge annoncent qu "elle souf- 

‘fre, ôn dirait qu'elle a pleuré. 
— Tu sais bien, dit Duchesne, que la veuve Gapet# ne ‘pleure 

jamais ; elle est trop fière pour cela... !” . 
© ‘— Alors, c'est qu’elle est malade, dit Gilbert." ui , 4 ne 

- Puis, haussant la voix : , ‘ cage 

Dis donc, citoyenne Capet, demanda, “est-ce que tu es 
malade? : QUE 

La reine: eva éntémént es veux, ‘et sori regard se fixa clair 
‘et interrogateur sur ces deux hommes, 

| — Est-ce que c'est à moi que vous parlez, méssieurs ? ‘de- 
manda-t-elle d'une voix ‘pleine de douceur, car elle avait cru 
remarquer une nuance d'intérêt dans l'accent, de celui qui lui 
avait adressé la parole: ‘. * ‘": 

… Oui, citoyenne; c'est à toi, reprit “Gilbèrt, ed nous te deman- 
dons si tu es malade ? | Le 
.— Pourquoi cela ?. Dour 
— Parce que tu as les yeux bién” rouges. Ci 

. Et. que tu es bien pale |: en même tops ; ajouta. Di 
chesne. ? 

. —Merci, messieurs. Non, je: ne suis point malade ; seulement 
j'ai beaucoup souffert cette nuit. sie niet 

— Ah! oui, tes chagrins. 

fai ah 5 sorte 
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—.Non, messieurs, . nes cl chagrins étant toujours les mêmes, 

et He “religion. payant, appris. ‘à. les meltre aux pieds de la 

° ! groix, mes Vue ne qe tel} A pas plus souffrante up jour 

.que | ' autre : EH bis j$ M Le pare que ra pas. de ormi 

* cetté nuit... 

CE AU IA nouyéape du ind 8 pans % ïl fi 
PE. au , nt ‘gib LT 

DEA uis le Igzément-n:e ï Gau, ajoufa er 

Li fl el à “RER a la reine en 

‘? secouant la fête” Laide où ÿel e, x" demeure n'est se 

rente 
LU 

as
 

  

      

  
  

Qu! est-ce donc, “aps? à 
31 3? + ‘ ù St Dr 

= Ce que Cest? . 
Oui SRE 

—Je vous demande pardon de vous Je dire: 
.incommodée de celte o odeur de tabac, À que monsieur r exhale ‘encoré 

oo at IN Ne Gi t 7 

‘en Ce moment. e ie 

“En émet, Gilbert fumait, ce “qui, reste, ‘étais sa pt hahi- 
tuelle occupation. LE ANT EPS 
HUE Ah 1l'mon ‘Dieu, *S'écrfa-til (oi Su troublé de la dou 
avec laquelle la reine qui parfaite st cela lt | que ne le’ disais-U, 

citoyenne? 

— Parce que je ne me suis pas gl gr le «dpt de: Fous gêner 
‘dans Vos habitudes;"monsieur.: Me Qt À À 

— Oh bien L. tu ne seras plus il incommodée, par moi d du miojns, 

‘dit Gilbert en‘ jetant sa pipé ‘qui a ‘alla se ‘briser Ê 1 ‘Carrcat, 

car je ne fumerai plus. : Pire 
"Et il se retourna, ! épmenant son “compagnon, et refermant ke 

| -pardvent. HAN] Le Dh ei 

© Æ Péssible qu ’on jui coupe "a {ête” c'est l'affaire de la na 

tion, cela; mais à, quoi bon la faire soufrÿr, : ‘cette femme? 

Nous Sommes’ ‘des ‘soldats, et: ‘on pis des bourreaux | comme 

Simon. 
— C'est un peu aristocrate, ce, que ty fais i compagnôn, 

dit D Duchesne en secôHiant ‘ha fête. fre un, | 

Je Qu'appelles-tu aristüérale ? voÿ ons, 'explique-moi ! un peu 

cela. , : 

! “j'appelle aristocraté fout œ qi exc ila pation et qui fai “fait 

plaisir à ses ennemis. ue h 

     
    
   

   

  

  

  

eu file 
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… 7 Ainsi, selon toi, dit Gilbert, je exe la nation parce que _: MI , 
À is ie pas d'enfer la veuve “Capet?” ANons jot (A 

1,. MOI, continua qe brave honime, : je me appèlle . non 
nt al patrie et là coisigne de mon brigadier, voilà fout. 
Or, ma consigne, je la sais par cœur: 

« Ne pas laisser évader. Ja prisonnière, | ne laisser pénétrer 
personne auprès d'elle, écartér toute correspondance qu’elle 
voudrait nouer ou entretenir, et mourir à mon poste. » Voilà ce 
que j'ai promis et je ic’ liéndrat. Vive‘ Ia nation ! 

— Ce que je t'en dis, reprit Duchesne, n’est pas que je l'en 
-yeuille, fur contraire; mais -cela me ferait de la peine que tü te 
.compromisses. :i; , fr 
“— Chutl voilà quelqu'un. coin nn D RE Ut 

La reine ‘n'avait pas’ perdu un mot de celte conversation, 
-quoiqu ‘elle eñt” été faite . à voix basse!" La captivité double V'a- 
-Cuité des sens: ‘"" "" cotta éveare vin 

“Lé bruit qui avait attiré l'atténtion des deux gardiens était 
celui des pas: dé plusieurs Personnes qui S'approchaient de R 
‘portes - 

‘ Ellé s'ouvrit. Deux municipaux entrérent suiv is du concierge 
‘et de quelques guichetiers. "" * 

‘— Eh bien! demaändèrent-ils, la prisonnière? ir 
— Elle est là, répondirent le les deux gendarmes. + Le 
:— Comment ëst-clle lôgée? inc En 
Voyez ire nr certe ct 

“Et Gilbert alla heurter au paravent. DRE 
. = Que voulez-vous ? demand laveine, 1 

— C'est la visite de la Commune, citoyenne Capet. : J 
- "2 Cèt homme’ est bon,’ pensa Marie-Antoinette, a, Si mes 
amis le veulent bien... ” * 
"= C'est bon, c’est bon, dirent les municipaux" 'en un 

Gilbéit'et en ‘entrant chez ns reine ; il west pas besôin” dë dit 
‘de fagons "tot nl HP 
“Lai reine ne leva pointla tête, ct l'on eût pu croire, à Sof im- 

“passibilité, ‘qu'ellé n'avait ni vu ni ‘entendu ce qui Yenait dé se 
passer, et qu'elle se croyait toujours seule: 

Les délégués de la Commune observèrent curieusement tous 
les détails de la: chambre, sondèrent les boiseries," le lit, les 
barreaux de la ‘fenêtre qui donnait’ sur la cour des fmmes, et 
SET es 20,2 ie pre tt 7 JU ii tie ot 

  

     pondipe gent 
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‘après av oir recommandé. la plus minuticuse vigilance aux gèn- 
‘darmes, ‘sortirent sans avoir adressé la parole” à Marie-Antoi- 
! nette et sans que celle-ci eût paru $ apercevoir de leur présence. 

: ! oo 

  

   Puassqpue she t }, 
, LA SALLE ,DES PAS-PERDUS. | : 

  

genes Lip ei 2e giant Hi Lie Dai 

s} Vers Ja fin de cette inême journée où nous ayons vues munie 
cipaux visiter avec un soin si minutieux la prison dé la reine, 
un homme, vêtu d'une carmagnole ‘grisé, la tête couverte d'é- 
.Pais cheveux noirs, et par-dessus ces cheveux noirs, d’un de cs 

bonnets à poils qui distinguaient alors parmi le peuple les pa- 
- triotes exagérés, se promenait dans la grande salle si philost- 

| phiquement, appelée la ‘salle des : Pas-Perdus,: et semblait fort 
attentif à regarder les allants et les venants qui forment la popu- 
‘lation ordinaire de cette salle, population fort t augmentée à cetle 
.époque,. où les procès avaient acquis’ une importance majeure et 

- où l'on ne plaidait plus guère que pour disputer sa: tête ‘aux   bourreaux et au citoyen : Fouquier-Tinville, leur” infatigable 
POUFVOYEUT. rar cer pe den lroas rt 

C'était une attitude de fort bon goût que. celle qu’ av. ait prise 
l'homme dont nous venons d’esquisser le portrait; la société, à 
cette époque, était divisée en deux: classes, les moutons et les 

loups; les uns devaient naturellement faire peur aux autres, 
puisque la moitié de la société dévorait l'autre moitié. : 
a. Notre fe arouche promeneur était de petite taille ; il brandis- 
sait d'une main noire et sale un de ces .gourdins qu'on: appt- 
lait constitution ; il est vrai que la main qui faisait voltiger cette 

* arme terrible eût paru bien petite à quiconque se fût amusé à 
jouer vis-à-vis de l'étrange personnage le rèle d'inquisiteur qu'il 
s'était arrogé à l'égard des autres ;-mais personne ne se fût avisé 
d' oser - ‘contrôler, en quelque. chose que. ce fût, un | homme d'u 
aspecl aussi terrible. «1, ee. er itemme een 
En effet, ainsi posé, ‘Thomme EU ‘goùrdin causait: une à gravé 

inquiétude à certains groupes de scribes à cahutes qui disser- 
{aient sur là chose publique, laquelle, à cette époque, commen” 
çait à aller de mal en pis, ou de mieux en mieux, selon qu'on 

#
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HA 

examinera la question au point de vue conservateur ou révolu- 
tionnaire. Ces braves gens. examinaient du coin de l'œil sa on! 
gue barbe noire, son. œil verditre. ‘enchässé dans des sourcils 
touffus comme des brosses, et frémissaient à chaque fois que la 
promenade du terrible patriote, promenade qui comprenait la 
salle des Pas-Perdus dans toute sa longueur, lerapprochaîit d'eux. 

Cette terreur leur était surtout venue de ce que chaque fois’ 
qu'ils s'étaient avisés de s'approcher de lui ou même-de le 
regarder trop attentivement, l'homme au gourdin avait fait 
retentir sur les dalles. son arme pesante, qui arrachaît aux pier- 
res sur lesquelles elle retombait un son tantôt mat et sourd? 
tantôt éclatant et sonore. : :-" Mb ta SEiuup eee 

Mais ce n'était pas seulement les braves gens: ‘à'cahutes’ dont’ 
nous ayons parlé, et LU on désigne généralement ‘sous’ le nom’ 
de rats du Palais, qui éprouvaient cette formidable impression ;: 

c'étaient encore les différents individus qui entraient dans la. 
salle des Pas-Perdus par sa large porte ou par quelqu'un de'ses 
étroits vomitoires, et qui passaient avec précipitation en aper-' 
cevant l'homme au gourdin, lequel continuait à faire obstinément 
son trajet d'un bout de la salle à l’autre, trouvant à chaque’ 
moment un prétexte de faire résonner son gourdin sur les dalles. 

Si les écrivains eussent été moins effrayés et les promeneurs 
plus clair oyants,. ils eussent sans ‘doute découvert que notre’ 
patriote, capricieux comme toutes les natures excentriques où 

extrêmes, semblait avoir des préférences pour certaines dalles, 

celles, par exemple; qui, situées à peu de distance du mur ‘de 

droite, et au milieu de la salle à peu près, rendaient les sons 

les plus purs et les plus bruyants. 5 

+ Alfinit même par concentrer sa colère sur quêlques dallès s seu- 
lement, et c'était surtout sur les dalles du centre. Un instant 
même il s’oublia jusqu'à s'arrêter pour mesurer de l'œil quelque 
chose comme une distance. : si the, 

“A est vrai que cette absence ‘dura peu, et qu'il reprit aussitôt 
la farouche expression de son regard, qu un éclair dej joie av ait 
remplacée. sont tp : H 

Presque au même instant, un autre patriote, à cette épôque 
chacun avait son opinion'écrite sur son front, ou plutôt sur ses 
habits ; presque au même instant, disons-nons, un autre patriote 
entrait par la por te de la galerie, et sans paraître partager le
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“fr roins du monde impression générale de lérrèür qu lier le 

premier dccupant, ; venait croiser sd bronieriadé d un bas à pel 
près égal au, Sü ; 3 3 dés sorte qu À moitié dé H salé ils sé r'éflton- am 
trèréiit. 

Lén not VENU ; ‘enu avait, comimé l'autre: uni ni Bonnet à poils, üné 
Gu grise, des 1 mains sales ctun gourdin ;, il avait, en 
oütre, 6 plus que l'autre, un. grand “Sabre qui jui battiiL Jes 
moIetS à 3 mais, ce qui, faisait suriouf, le ,Sëcond plis à À craindre 

.qué le Premier, c'est. qu autant. lé prémiér, avait l'air érbl, 
autänt Je Second 2 avait l'air, faux; haineux € gt bas... une 

* Aussi, quoique ces deux hommes parussent. aratlentr à à 
même cause et partager la même ‘Opinion, les’ assistants risquè- 
rent-ils: un œil, pour, voir ce qui résullerait, non Pas, de Jeu 
rencontre, car, ils ne marchaient. pas précisément sur, a mêne 
ligne, mais de leur rapprochement. AU premier {our, leur aiteute 
fut déçue : jes, deux pairiotes, se, :conteñtèrent d'échanger un 
régard, et riêmé ce regard fil légèrement LT le plus petit des 
deux ; Seulement, ; au. mouvement involontaire. de ses. lèvres, il 

sisible que, celle. ;pâleur élait, ceasionnée, F non. poinl pi 

   

  

était vi 

un, Se fiment de crainte, mais, de dégont.. 

Et pendanf; au, Second four, coni       
  

un violent effort, sa figure, si rébarbative Jüsque-1à, ,S'éclaircit; 
quelque, chose comme un poudre. qui sait dé être Sräcieux 
passa sur. cs. lèvres, 

sl 
etesat À UE Fe rémenñt sa prümeniide À 

bn arrêter e Second palrioté dans k     
   

  

   

  

SL CS hat Ë siee tt ee centre, ils se joignirent. 
= Eh | pardieu ! c’est. le itoy en Sinon ? dil Je Premier étre 
ES Lui-mêéme.l. Mais ‘que, lui veux-tu au citoye Simôn, “et qui 
es-tu, d'abord ?, a fin : 
Pis donc semblant de ne as : mé reconnai re! nn 
Je ne te reconnais ;pas. du tout, par une excellente & Faisoh, 
c'est .que:je ne l'ai jamais LE 86 foire pi su 
— Allons done! tu ne récorinat ais pas “celui qui à eu TL on: 

neur. de porter, la tête. de la. Lamballe. . ji a, 
Et. ces mots, prononcés. aÿec. une sourde Türeur s s'élancérent 

brülants deJabouche, du patriote à cainagnole. > Sinon tréssailhi 
…— : Toi! fit-il, toi? jeté fans 
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— Eh bien ! cela l'étônnei A1 étbÿén,’ at té croyais plus 
connaisseur en amis, en fidèles 1: Tu he fils de La peitie. - 
E C'ÉSt fort bien ce que li ab faits' di Sitloi, ais j je nè te 

connaissais pa: * 4 
— 1 y a plus d'avantage à gardef Îe  pétit Chfét, ün it plus 

en vue, car mOi jé te toi ët je Lestinié. Bees 
2 Ah1 mertl. CRIS 
"l h'y à pas dé quoi: Doré il & piofiènés fi, è i 
Oui, j'attends Güélau' hs BE HÉD de Linden en a 
— Moi aussi. 
— Comment donc À 'apbéllés“tu à ÿ je paf ü oi au cb 
“= Je m l'éppelle Théodore: 1" "*"" 
Et puis ? pi tir rl 
‘22 Et puis: C'est tout ; a Hié té suflit dise . 
— Oh! parfaitement. Qui attends-tu, citoyeri thésasé 2" LE 

-E UN ai äüqüel” je véde fairè ue büiiné Fe done 
ciati 
Eh utte 1 BoHlè=riot th Ce ES ti 
— Une couvée d'aristocrates. . 
.— Qui s'appellent? , . Fri lrois 
— Non, vrai, je nie eux dire béla ti\'a noi di, DE 
PAANTETS tort, car'voici lé mien qui s’ävänicé vérs! riéus;- et 

il me semble que celui-là connaît assez la procédure pour é ät- 
ranger tout de sülte ton Xffaire! hi 739 ha pe Lit ;. 

— Fouquier-Tinville! # S'ÉCHA te ftériièr ‘âtrlbte. Lt 
— Rien que cela, chiëe ämii *"!:" ion 
— Eh bien! c'est bon. “ Ë 
Ent Gi, C'est bon... pété, clic} Fodquierst 5: 
Fouquier-Tinville, pâle, caline, ouvrant, selon son habitude” 

des yeux noirs enfoficés sous d’épais Soürcils; véitäit de' Uébou- 
cher d' une porte, latérale de Ja salle, soi tébisite à là rain; ‘ses 
liasses Sous je bras: * RENE fr 

= Bonjour, Simon, dit: ‘quoi de houdvequ? "rite: 
‘Beaucoup de’ choses. “D'abord ürië dénôhiciation à du ci- 
toyen Théodore, qui a porté} là léé de là Lätiballe.. Je E le 
présente. . 

. Fouquier hieha son ‘régard Sidhigent sur le faite, 
que cet examen troubla, malgré la' ténsfoil courageuse de ses 
nerfs. 
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.5— Théodore, dit-il, Qui est ce Théodore? + ,. : 
— Moi, ‘dit l’homme à la carmagnole. E 
—Tu as porté la tête de, la' Lamballe, toi? fil l'aceusateur 

public avec une expression très-prônoncée de doute. ; : 
— Moi, rue Saint-Antoine. -..., . 
Mais j j ‘en connais un qui s'en vante, dit Fuquier. 
—Moi j'en connais dix, reprit courageusement le . Citoyen 

Théodore ; mais enfin, comme. ceux-A° demandent ‘ quelque 
chose, et que moi je ‘në deniande rien, J'espère avoir la préfé- 
rence. 

Ce trait fit rire Simon et dérida Fouquier. 
— Turas raison, ‘dit-il, ‘et'si tu ne las pas fait, tu aurais di 

le faire. Laisse-nous, jeteprie, Simon à quelque chose à me dir. 
Théodore s "éloigna, fort peu blessé de. k franchise du Gitoya 

accusateur public. Pot inhenpie La mn D 
Un moment, cria Simon, ne, le. renvoie. pas ‘comme cela, 
entends d'abord la dénonciation qu "il nous apporte. ‘ 

— Ah! fit d'un air distrait Fouquier-Tinville, une dénon- 
ciation ? sh D sep get — Oui, une couvée, ajouta Simon. rue fu, E 
‘— À la bonne heure, parle; de. quoi s ’agit-il Dia 
r.— Oh, presque rien,: le citoyen. Maison Nous et él, 

amis, SU EEE Lee piton ptites ane DA - Fouquier fit un bond en arrière, -Simon leva les bras au ciel. 
— En vérité! dirent-ils tous ensemble: uti 

- — Pure vérité ; voulez-vous les prendre ? Lt Sup toits = 
— Tout de suite ; où sont-ils ? Lo se not ei — J'ai rencontré Je Maison-Rouge rie de la, Grande-Truan- 

derie,::.; es pd or ru » 
— Tu.te trompes, il ni "est pas, à Paris, élus Fouguier, | 
2 = Je l'ai vu, te dis-je. ;, te ae gterepe te 
— Impossible, on a mis cent hommes a sa poursuite, ce n'est 

pas lui qui se monfrerait dans-les rues. 
.— Lui, lui, lui, fit le patriote, -un grand. brün ; ‘fort ‘come 
trois forts, et barbu comme un ours. . 
“Fouquier haussa les épaulés avec dédain”! 
7 Encore.une sottise, dit-il : Maison-Rouge e est petit, “maigre, 

el n'a pas ün poil de barbe. . ‘". | 
Le patriote laissa retomber sés bras d'un ‘air consterné. 

RP 
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— N'importe, la bonne intention est réputée pour le fait. Eh 
bien! Simon, à nous deux, hâtc- “toi,” l'on, m'attend” au grele, 
voilà l'heure des charrettes. | . LS 
— Eh bien! rien de nouveau: l'enfant va bien’! ae ; 

Le patriote tournait le dos de façon à NC pas paraître. indis- 
cret, mais de façon à' entendre. : rt SU a 

ein ot no ee — Je m'en vais si je vous gêne, ‘ait-i. Li Lo ee — Adieu, dit Simon. LE n qd dr ns d. 
— Bonjour, fit Fouquier... COOPER eus — Dis à ton ami que tu t'es ‘trompé, “ajouta Simon." Lub à — Bien, je l'attends.' Fe Bu et De 
Et Théodore s’écarta un peu et ÿ appuÿa! sur son gourdin:: 
— Ah l Je petit va bién, dit alors Fouqui 
/— Jele pétris. à volonté no 
— Il parle donc? 
!— Quand je Yeux.” ‘ / ' 
— Je crois qu’il pourrait témoignèr dans le’ procès JAntoi-; 

nette. : . — Je ne le crois pas, j'en suis sr? © "#1." 
Théodore s'adossa au pilier, l'œil ‘tourné: vers les portes ; ; 

mais cet œil était vague, tandis que les orcilles’ du ‘citoyen ve-‘ naient d'apparaître * nues ‘et dressées' sous le’ vaste bonnet à poils. Peut-être ne Voyait-il rien, mais à COUP sûr il entendait 
quelque chose.- *! 
— Réfléchis bien, dit Fouquier, ne fais pas “faire” al com- | mission ce qu’ on appelle un pas de clerc. Tu es sûr que Capet 

parlera? it Tr 
— ]l dira tout ce que je voudrai. 
— ]l t'a dit, à toi, ce que nous allons Jui demander? 
‘— Il me l'a dit. ' TU. 
— Cest important, citoyen Simon, ce que tu promets la. Cu 

aveu de l'enfant est'mortel pour la mère. ‘ 
— J'y compte, pardieu ! 
— On n'aura pas encore vu parcille chose,” depuis les confi- 

dences que Néron faisait à Narcisse, murmura Fouquier d une 
voix sombre. Encore une fois, refléchis, Simon. 
— On dirait, citoyen, que tu me prends : pour uñe brute; tu 

me répètes toujours "même chose. Voyons, écoute cetie 
conipäraison : quandje mets un cuirdansl'eau, devient-il souple? 

QUE UE OS Le us ah Loos ot 16 ih, 
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faite ra tiujéu pri Da HO 90 pr ! tpli “oi Mie Je né SAS as; ïé iqua Fouquier,, 4, 

il dévient à Souple. ER Bon lé petit Capet désfeni € en mes mains aussi souple que le. cuir le. plus OU. Jai mes procédés 
pour. cela. ao gb u he] | 
— Soit, balbütià Folquiét” oil @ {GUL &e que tü YOUR di de? 
— Tout... j'oubliais : voici une ‘dénonciation. pur 
— Toujours! tu veux donc nié Sürcharger de béso Ogre é? 
— 11 faut servir la patrie. 
Le Simon présenta un petit p apier UsS hoë à duë l'ün de ces cuirs dont il parlait (Où à” l'Hià re, mais His Souple. asSuré- 

ment. sonquier le prit et le Iut.. 
— Encore tén &itoyeh. OH lu, BAS done ten ai honimiét “2 Je le trôûive: toujours ‘en “Rosilité avec Ji lol ILa di: 

adieu, madame, à une femme qui le saluait d'üné fenêtre, bier 
soir. Demain j'espère te donner quelques mots Sur ün autre 
suspect : ce ] , Maurice, qui. était  unicipal äü Templé lois de l'&lilét rouge: :° 
_— Précise, précise ! dit Fouquier en souriant à Simon. 
HA lui tendit la main, et, tourna Le dos avec un empressement 

qui témoignait pêu, en Fiveur du cordénnier… Lui 
— Què “diable VEUX -tji que je précisé ? on en à à gullotné qi qi 

aÿaiit fait moins. 
— Eh! patience! répondit Fe Éiquieé avéc rit où në 

peut pas tout, faire, à la fois. LU? gi 1 
Et ir réntrà d° un pas Tapide sous jes guichils, ion, Lire 

des Yeux son citoyen Théodore, pour se consoler ave lui. dt D 
le vit-plus dans la salle, 
"Il franchissait à peiue-la grillé dero Gest que. fhéodore € repa- rut à l'anglé d'Une tahuté d'étrivain. L'habitänt de là cahut 

l'accompagnait. | pr) Meter 
#2 À qüelle lellle férnie-con ‘les à ges? dti Th Tüdodore À à cel 

homme. 
Er Cinq heures. Los , 
Et ensuite, que, se faite id Leu nt er © hien }1a sallé & est Vide’ jusqu'au Teñdemiain.. 
— Pas d de rondes, pas de visites? . ess : 
1 ‘Non, nionsiéur, nos bataques” ferment à, ‘Her: pe oo Ce mol de moñstèur ft froncer [é;Sourcil à, Te, quré. 

Pro nuit ie. 

RER Hi        

  

gâärda dussiiôt àvéé déliance autoùt Fe lui,  
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— La pince et les ES à sont dans 13 baraque? à SL. — Oui, sous le tapis.” ‘ 

‘ — Réfourne chez nous. .…, A propos, monfre-moi éncore la ‘chambre de « ce tribunal dônt la enêtre ñ "est pas US et qi dorinie" sur une cour près’ la pläce” Dauphine. Honor "gauche entre [és piliérs, sous la Ja Ni ne. +. - Bien. Va-t'en, et tiens les chevaux Fiat désigné ‘ -— Oh! bonne dancé, 1 ROpSIeNE, bone dance L. Fomptez sur moi! "" ee 
“ie “Voici le bon moment: 
baraque. * © Hrse 
EL Cest fait, : , Monsieur ; je prierai PO ons L | mots = Ce n'ést pas pour moi qu'il faut prier l' ‘Adien 1. LT Li Et Le citoyen Théodore, . après un éloquent regard, ‘se glissa si adroitement sous le” petit foi ‘de la baraque," qu'il. disparut comme eût fait Y ombre mène ‘de l'écrivain qui fermait. la porte. "Ce digne” stribe retira a hs lef de sa Srrure, - prit. es papiers sous son bras, et sortit de la Yaste salle av èc les rares employés que le coup de. cinq heures faisait sortié des greffes c comme une arrièré-garde d'a éillés” HATUEES oh QUI Ji 

by re some me “pee sue ouyre ha 
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2 ù LE GITOYEN FHÉODORE. 

“La nuit L ayait e env eloppé de son grand voile grisètre cette salle 
immense ‘dont les mallepreux. échos € ont pour tâche de répéter 

‘ l'aigre parole” ‘dés avogäfs, 5 les pitoles Süpplidntes des plai- 
“deurs. 

De loin en loin, au milieu le l'obscurité, droite et immobile, 
une colonne blanclie, semblait . Y feiller à au miliey d de ; la salle comme 

. Un fantôme protecteur de Ce lieu sacré. 
Le seule bruit qui se fit entendre dans cette pbscurité était le 

grignotement' él le galop quadruple dés rats qui rongeajent les 
parerasses renfermées dans É cähufés de des : éefhs iv ains aprés: ay dir 

_ commencé par en rongèr lé )OÏS. -; . ï Où eñtendait bien parfois à usi | le bruit d' une y à voiture péné- 

   

ilagi La dos
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trant jusqu’à ce sanctuaire de Thémis, comme dirait un acadé- 
micien, et de vagues cliquetis de clefs qui semblaient sortir de 

” F'dessous terre ; mais {out cela bruissait dans le ioïntain, et rien 
bne fait ressortir comme un bruit éloigné J'opacité du silence, de 
même que rien ne. fait ressortir. l'obscurité comme apparition 
d’une lumière lointaine..." "° " 

‘Certes, il eût été saisi d’une vertigineuse {errèur. œlui qui, à 
“cette heure, ‘sé fût hasardé ‘dans la vasfe salle du Palais, dont 
les murs étaient encore à l'extérieur rouges du sang des victimes 

‘de septembre, dont les escaliers avaient vu le jour même passer 
vingt-cinq condamnés à mort, et dont uneépaisseur dé quelques 
pieds seulement ‘séparait | les dallés des cachots dé la Conciergere 

 Peuplée de squelcttes blanchis. pis ont 
: Cependant, au milieu de cette: nuit “erayanté” À au Fniiiéu de 

ré ce ‘silence “presque solennel,‘ ‘un’ ‘faible’ grincement se fit en- 
‘tendre: la porte d’une cahute d'écrivain roula sur Ses, ‘ gonds 
ê criards, et une ombre, plus noire quel' ombre de Ja nuit, se glisa 

: é avec précaution hors ‘de la baraque. | 

  

a qui prétendait bien haut ‘se nommer Théodore, frôla d'un 
pas léger les dalles raboteuses. 

IL tenait à la main droite une lourde pince de fer, et de la 
gauche il assurait dans sa ceinture un pistolet à deux coups. 

—J'ai compté douze dalles à’ partir de l'échoppe, murmura- 
t-il ; voyons, voici l'extrémité de la première, 

Et Tout en caculant ; il tâtait de la pointe du pied cette fente 
quel le temps rend plus sensible entre chaque jointure de pierre. 

— Voyons,’ murmura-t-il en s’arrêtant, ai-je bien pris mes 
‘mesurés, serai-je assez fort, et elle, aura-telle assez de courage? 
“oh oui, car son courage m ’est connu. Oh! mon Dieu ! quand j k 
‘prendrai sa main, quand je lui dirai: 

LL Te Madame, vous êtes sauvée Î ne 
Il s'arrêta comme écrasé sous Je poids d ‘une par die espi- 

'ance. 
7, —Oh! reprit-il, projet témérairé, insensé! diront les autres 
° Cn s’enfonçant sous leurs couvertures, ou en se contenant 
d'aller rôder vêtus en laquais autour de la Conciergerie; mais 
c'est qu'ils n'ont pas ce que j ai pour oser, c'est que je veux non 
‘Seulement sauver la’ reine, mais surtout la femme. 

; rleigis 

,  
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Allons, à l'œuvre,” et écapiluiôns. ” 
Lever la dalle, ce n est rien; la laisser ouverte, à est le dan- 

-_ger, car une ronde peut venir ; “mais jamais ilne vient de rondes, 
‘On n'a pas de’soupçons, car je n'ai pas de complices; et puis, 
‘que faut-il de‘ temps à une ardeur. comme la mienné pour fran- 
chir le couloir sombre? en trois minutes j je suis sous sa chambre, 
en cinq autres minutes je lève la pierre qui sert de foyer à la 
cheminée ; elle m’entendra travailler, mais elle a tant de fermeté 
qu'elle ne s’effraycra point! au contraire, elle comprendra que 
c'est un libérateur qui s’avance : ; elle est. gardée par: deux 
“hommes, sans doute ces ‘deux hommes accourront. Eh bien ! 
après tout, deux hommes, dit le patriote avec un sombré sou- 
rire, regardant tour à tour l'arme qu'il avait à sa ceinture et 
celle qu’il tenait à sa main, deux hommes, c'est un coup double 
‘de ce pistolet, ou deux coups de cette barre de fer: Pauvres 
gens... Oh! il en est mort bien d'autres, et qui n "étaient pas 
plus coupables. ° ” en po ofuret 

Allons! . : Dune 
:Et le citoyen Théodore appuya résoltment. sa pince entre. Ja 

‘jointure des deux dalles. Le _” 
Au même moment une vive tunière" glissa comme un sillon 

d'or sur les dalles, et un bruit répété par l'écho de la voûte fit 
‘tourner la tête au conspirateur qui, d’un seul bond, revint .se 
tapir dans l'échoppe. * 

Bientôt des voix, affaiblies par V'éloignement, affaiblies par 
l'émotion que ! tous les hommes ressentent Ja nuit dans un Yaste 

‘ édifice, arrivèrent à l'oreille dé Théodore. Lie 
l'se baissa, ” et par une ouverture de l'échoppe, il “aperçu 

d’abord un homme, en costume Militaire, dont le grand sabre, 
résonnant sur lés ‘dalles, était” un ‘des bruits’ qui. av aient attiré 
son atfention ; puis ün homme, en habit pistache, tenant une rê- 
gle à lx main. ‘et dés rouleaux ‘de. papier sous ‘son bras ; puis ‘Un, 
troisième, ‘en grosse veste ‘de. ratine eten bonnet‘ fourré ; puis 
enfin un quatrième, en sabots et en'carmagnole. Lai a 

. La grille des Merciers grinça. sur $es “gonds sonores, el vint 
claquer sur la chaîne de fer destinée. à Ja tenir ouverte le jour. 

” Les quatre hommes éntrèrent. ane tou dre be otpetni 
— Une ronde, murmura Théodore, , Dieu soit Déni dix minu- 

tes plus tard, j'étais perdu. 
16.
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Te Eetbiur. 

Puis, avec une attention profonde, ils “appliqua à reconnalre 
les personnes qni composaient celte” ronfe. UP 
‘7#]l en réconnüt trois Em ets IE 
Celui” qui’ marchait en ‘tête, vêtu: d'un costume de général, 

“était Santérre ; l'homme à la' “vesle de ratine' et au bonnet fourré 
“était le concierge Richard ; l honime cn! sabots ét eù carmagnole 
“était probäblement | le ‘güichètir: or Mec 
fi ' Mais il n ’ayai jamais” vu l’homme, à lhabit p istache, quil te 
“nait üpe régle à d'a nain ct'dès' pabiers + SOUS Son bras.” 
sen “Quèl pouvait être cet] Ômiie, êt que Yenaient' faire à dix heu- 
res’ du soir dans Jà Sal id” ‘des"Pas-Perdus le’ général de Ja Con 
aiüde, | lé gardih delà Coitiefgefté, à ün guichètier el cet horinie 
inconnu?” 2 QU Jr M LRU ets au 

Ê “Le citoyen THé0 > 's'appt 

  

   re .s'ap 
main ‘son. Pisto el tout” àrmé, { Le de J'autre arrangeañt son por 

“Net ‘Sur ses, cheveux, que | le. mouvenient précipité” qu” il Fe 
‘de’ faite "avai Deducoup trép'détangés à leur bisé pour d? 
fussent naturels. es 
+ Jusque-là Jes quatre xi Misitcurs $ nocturnes ayaient gardé CE 

lente, "6u du'nioins lés parolès qu'ils avaient prononcée: jun ‘ 
taient parvenues aux oreilles du onsbiiqtent fue mé 

Nain bruit," DS È 
L Mais, : À dix pas de la cachette, Sanlerre para, e sa yo 
riva distincte j jusqu’au \ cito Yen Thédüore. * dus. 

_ Yoyons, dit-il, nous .voici dans la salle des pasPer 
‘C’est à toi” de nôüs'guider miainteriant, “titoyén farehitèète, er 
lichér surtout que ta Févélation né Soil! pas une 'hativérne 5 are 
Yois-tu, la révolution” a fait justice‘ de: toutés "ces" pétises” 

its; Qu'en nôus ni droÿo! ons pas plus” aux Sdüterrains qu “aux ‘espri À {'vêrs 

“appuya sur up genou, tenant d'une 

  

      

je at 

  

    
dis-tu, citoyen Richard? ‘ajoutà ‘Säntérre en se tourna 
T'hômmé” au “oinet foûrré età la” veste de ratine. Fe sous ja 
2 Je n'ai jamais dit qu’ il n'y eùf ‘point de Souteprant ‘gui 

Concicrgerie; répondit celui-ci: ét’ voici Gräcchus, qui ici 
chetier dépüis’ ü ANS, qui, par éonSéqüent, “connait la ° Con g du 
Serie comme sa poche, ct'qui Cèpendait" ignore RE ei te Je 
SOuterrain dont païle le” citoyen Giraud’; 'éépéndin ce eus 
éiloyen Giraud'est architecte de Ia villé, L Sav dir gl} 
que nous, puisque c'est son état. “7 ? aroles- 
Théodore frissônna des pieds à la tète en ‘entendant œsp paf val 

he ! Lite tir 

   
    

  

ut 
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— Ieureusement, murmura-t-il, la salle est grande, et avant 
de trouver ce qu'ils cherchenf, îls @lérchérbnt- déux jouis au 
moins. to ré 20 AS 8808 HS #2 . 

Mais architecte ouvrit son grand rouléai de papier, “mit ses 
lunêttes ét s'agenouilla deÿant'ü plan ‘qu'il examinii ‘aux trem- 
blotantes clartés de la lanterne que tenait Gracéhüs' noirs 
J'ai peur, dit Santerre en goguenardant,” qe le citoyen 
Giraud'p’ait rêvé: : 7° #00 62 1) sens D er en ete 
et'Tu vas! voir, citoyen’ général, dif l'aréhitecte, tu: vas voir 
si je süis uñ réveur ;” attérids, attends!‘ co ns trahi 
2 Tu vois bien, nôus attendofis"di Sänter re." 
— Bien; dit l'architècte. Ses eg GED Pins 

‘ Puis calculant!: | 7 
— Douze et quatre fontscixé, dti, et huit’ vingtquatre, qui, 

divisés par six, donnént. “hat as quéi. il) nous réste ‘une 

   

      
  

    

    

    po yes — 

pied, dites que je suis un ignare, Le mit pe CRT 
L'architecte prononça. ces ‘paroles avec une ‘assurance qui 

glaça dé terreur le citoyen Théodore. juin 
Santerre régardait”le""plan ‘avec une sorts” ‘dé’ respect ; ‘on 

Yoy ait qu'il admirait d'autant plus qu'il hé éomprénait rien 
"— Süivéz bien” ce que jè vais dires! 6% 021 tin pa Le 

* — Où'cela ?. demanda Santerre. ti | . : 
— Sur cetté Tarte. qué. lj'ai dressée; pardiéu L T'Y ‘êtes-vous? 

A treize pieds’ du ur une e"daller mobile; je l'aï marquée ‘AN La 
voyez-vous ? a trash gti 
— Certainement je: vois ‘un a “dit Santerre ; est-ce que tu 

crois que je ne sache pas lire? ® rem ose 
-7— Sous ‘cette “dalle est” un: scatier. continua l'architeëte ; 
voyez, je l'ai marqué B. + 926 ein gone eh oes lin ne Cros 
— B, répéta Santerre ; je vois le B, mais je ne vois pas l'es- 

caler, ? trim ne aUcv Vojoneg notant 

-'Etle général se mit à rire bruÿamment de Ia facétie. 
— Une fois’ la” dallé' lévés; üuné fois le’ piéd sur la” dernière 

marche, reprit l'architecte;' comptez cinquante pas dé trois pieds 
et regardez en l'air, vous VOUS” trouverez juste au’ breffe,” où' ce 

  

D 

  

      
    

    

souterrain aboutit en péssant sous le'eachot de 1à reines! "4. 

2 De ja veuve Capet,° tu Yeux “dire;" “citoyen : Giräud, ripésta 
Santerre ep Ê fronçant le sou ci! RO SI AM : rs 
et co JOUET 4 NOETAES L'Haet L “ir il “Hs   
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r.: 77 EhT oui, de la veuve Capet. cet 

— C'est que tu avais dit de la reine. 
— Vieille habitude. de tt | 
— Et vous dites donc qu'on, se trouvera sous le grefle ? de- 

manda Richard. : D ei ati 
.— Non-seulement sous le greffe, mais encore je vous dirai 

dans quelle partie du greffe on se trouvera : sous le poële. 
,— Tiens, c’est curieux, dit Gracchus ; en effet, chaque fois que 
je laisse tomber une bûche en cet endroit-là, la pierre résonne. 
— En vérité, si nous trouvons ce que tu dis là, citoyen archi: 

tecte, j'avouerai que la géométrie est une belle chose. 
— Eh bien ! avoue, citoyen Santerre, car je vais te conduire 

à l'endroit désigné par la'lettre A: ,.. +... oc 
… Le citoyen Théodore s'enfonçait les ongles dans la chair. 
7 Quand j'aurai vu, quand j'aurai vu, dit Santerre; je suis 

  

eo 

comme saint Thomas, moi. , .,. ,.. _. | 
- si Ah tu as dit saint Thomas. Rate ne 

— Ah! ma foi oui, comme tu as dit, Ja reine, par habitude; 
Jiais on ne m'accusera pas.de conspirer: our saint Thomas... 

— Ni moi pour Ja reine..." EE 
Et, sur cette réponse, l'architecte prit délicatement sa règle, 

compta les toises, et, une fois arrêté, après qu'il parut avoir | 
bien calculé toutes ses distances, il frappa sur une dalle. 

os r.: Cette dalle était précisément la même qu'avait frappée le ci- 
toyen Théodore dans ses furieuses-colères. Doc 
#3 — Cest ici,-citoyen général, dit l'architecte. : - - . Tu crois, citoyen Giraud ? 7... runs 
:Le: patriote de l'écuoppe, s'oublia, jusqu'à frapper violem- 
ment Sa cuisse de son poing fermé, en poussant un’sourd ru- Sissement: 4. : . : .: 4.1... : :.. ET ee — J'en suis sûr, reprit Giraud: et votre expertise, combiné | 
avec mon rapport, prouvera à la Convention que je ne-me trom- 

F 

Pais pas. Oui, citoyen général, continua l'architecte avec em- 
phase, ceite dalle quvre sur un souter rain qui aboutit au greffe, 
-CA passant sous Je cachot de Ja veuve Capet. Leyons cette dalle,  descendez dans le souterrain avec moi, et je, vous prouverai 
que deux hommes, qu'un seul même, pouvait en une nuit l'en- 
lever, sans que personrié s'en doutät. "0", A murmure de frayeur et d'admiration arraché par les paroles
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- de l'architecte parcourut tou le: groupe, el vint mourir à Yôreille 
du citoyen Théodore, qui semblait changé en statue. LI 

— Voilà le’ danger que” nous : .courions, ‘reprit’ Giraud. Eh 
bien ! maintenant, avec: uné grille qne je place dans le couloir 
souterrain, et qui le coupe par la moitié, avant qu'il n'arrive 
au cachot de la veuve Capet, je sauve Ix patrie. 
— Oh! fit Santerre, citoyen Giraud, tu as eu là une idée su- 

blime. 

" — Que l'enfer te ‘confonde; ‘triple ‘sotl grommela le patriote 
avec un redoublement de fureur. Lane |, joins 
— Maintenant, lève la dalle, ‘dt r architecte au ‘citoyen Grac- 

chus qui, outre sa lanterne, portait encore une pince. . . 
Le citoyen Gracchus se mit à. l'œux re, et au bout d'un instant 

la dalle fut levée." "2777 
“Alors le souterrain apparut béant, avec Tescalier qui se per- 

dit dans ses profondeurs, et une bouffée d'air moisi s en échap- 
pa épaisse comme une vapeur. © "À." 
‘= Encore une tentative avortée! murmura lé citoyen | Théo- 
dore. Oh! le ciel ne veut donc pas .qu' 'elle en échappé, et sa 
cause est donc une cause maudite ! * Fo 

    

     
[LE CIrOxEx GRACCHUS.. 

Un instant le groupe des trois hommes. resta immobile à d'ort- 
fice du souterrain, pendant . .que le guichetier plongeait dans 

‘ l'ouverture sa lanterne, qui. ne pouvait en. éclairer les profon- 
deurs.. .: 

… L'architecte ‘triomphant. dominait ses trois compagnons de 
‘toute la hauteur de son génie. ue, - 

— Eh bien! dit-il au bout d’un instant. , 
— Ma foi, oui! répondit Santerre, voilà bien le. souterrain, 

c’est incontestable. Seulement, reste à savoir où il, conduit 
: — Oui, répéta Richard, reste à-savoir cela. 
— Eh bien! descends, citoyen Richard, et tu verras. (oi-même 

si j'ai dit la vérité. 

  

us 

  

ei
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. "M ya quelque chose de mieux à faire que d'entrer par là, dit le concierge." Nous’allons retourner ayec foi el le général à la Conciergeric. Là, {ü Jèvéras la dalle du poëte, et nous verrons. LE Très-bién l lit Santerré. Allons ti. 
ne — Mais prends g rde, reprit l'architecte, {a dalle demeurée ouverte peut ‘donnér ici des idées à quelqu'un. 

2 Qu diable “Yéux-tu ‘qui viendé ici à cette heure? dit - Santerre! DOCS ei Et AO gi dus Fe 

… Dailleurs, reprit Richayd, cette salle est déserte, et en; . laissant Gracchus,'céla"sufüra. Reste ici, citoyen Gracchus, et nous viendrons te rejoindre par l'autre côté du sôuterrain. 

   

ue — Soitl'ait Gracchus. 
7 Es-tu armé? dé manda Santerre. 
— J'ai mon sabre et celte pirice, citoyen général. :: . 

=. A merveillel fais bonne garde. Dans dix minules nos Sommes à (or. 5 Te ee. LU ŸEt'tous trois, après avoir fermé la grille, s'en allèrent park 
- Salerig des Merciers retrouver l'éntrép particulière de Ja Concier 
; Berle, pipes eee pire pige er pre ti ee “- Le guichetier les avait regarçlés s'éloigner; il Jes avait spisis 
des yeux tant qu’il avait pu les voir: il les avait écoutés tant 
qu'il avait pu les entendre; puis enfin, tout étant rentré dans 
le silence et paraissant être rentré dans la solitude, il posa sa 
lanterne à terre, s'assit les jambes pendantes dans les profon- 
deurs du souterrain et se mit À têver. 

Les guichetiers rêvent aussi parfois ;-seulement, en général, 
On ne se donne paë là péine de chércher ce à quoi ils rêvent. 
out à coup, et comme il était au plus profond de sa réverie, 

  

“ 
Es n rires sPPesantir SUr SON épaule. IL sé" rétourna, vit'uné figüre inconnue ef Youlut crier: mais à l'inslant ménié un'pistolet s'appuyagl 

‘il Señti unc'iiain S'appésantir Sur on € 26 

acé'sir sn front, 
Sa voixs’arréta dans sa gorge, ses bras retombèrentinertes, ses 

“Yeux prirent l'expréssion la plus supplianté, qu'ils purent trouver. 
{Pas un mot, dit le nouveau-vent, où tu e$'moyt. 

. — Que voulez-vous! monsiéur? bälbutia lé guichétièr: — 
«%'Mme"en 93, il ÿ avait, comnie on_lé voit! des méments où 
l'on ne'sé tuloÿait pis et'où l'on Güblfait le S'appéler cifoyen. 
— Je veux, répondit ‘16 Gitoÿen” Théodore, que tume’ lafsses | ‘entrer là 'dedans Prost purosss LÉpee Ut it — 75 ire    
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2 Pourquoi faire? "+ co 
— Que l'importe ? : 
Le guichetier regarda celui qui À jut si coté demandé avec 

le plus profond étonnement, rt ee 
Cependant, au fond de ce regard, son interlocuteur rit re- 

marquer un éclair d'intelligence, - Dame cu ee 
I abaissa son arme, Eee COS Es 
— Refuserais-tu de faire ta fortune ? SOU ee 
— Je ne saispas; r crsonne ne m'a jamais fait de Proposition 

à ce sujet. : regrets RTE 
— Eh bien! je commencera, + moi. : 
— Vous m'offrez de faire fortune, à moi? 
— Oui. - Cri 
-— Qu’entendez-vons par une fortüne ?: #1 2, j'a 
.— Cinquante mille livres en or, pr éxemple : l'argent & ést') 

rare, et cinquante mille livres en or aujourd’ hui valent un mil ' 
lion. Eh bien! je t'offre ciniquanté mille livres: : ee, - 

— Pour entrer Jà dedans? . °::: {4 Le root 
— Oui; mais à la condition que tu y viendras avec'rhoi ël q que 

tu m ’aideras dans ce que j'y veux faire. aies Jar) 
— Maïs qu'y ferez-vous? dans cinq midutés ‘te: ‘souterrain 

sera rempli de soldats qui vous arrêteront. 41h ! ee Lite — 
Le citoyen Théodore fut frappé de la gravité de ces paroles. 
— Peux-tu empêcher que ces soldats n'y desteridént? 1"? 
— Je n’ai aucun moyen, je n’en connais. s pass" ent chérche 

inutilement. + ste seugreciree etes PHRCHIENOMEET Frot 
Et l'on voyait que lé Guichet" Ï bites es ‘férspi- 

cacités de’son ‘esprit four ttühÿer cé fn, ti. évait ui xa- 

  

Le 
eu 

   

   

    

loir cinquante mille livres. pe rps ! El 
— Mais demain, demanda le citoyen Théodore urrons- 

nous yentrer?. LE PIRE 

  

— Oui, sans doute ; mais d'ici à demhi's on Ni dans ce 
souterrain une grille de fer qui “breridra tôüié S&'L: geur, Et pour 
plus gritide sûreté il ‘est ébnvenü qüé cetfé!grille Sétd ‘pleine, 
solide, et n’aura point de porte. RARES 
— Alors il faut trouver autre chose, dit lé dtÜyEn Théddore, 

2 Oui; it faut: trouver Autre: cite, dit k Btihétièr. Cer- 
chons. Pr Eser rer 

Comme on le voit par la façon collective dont s’exprimait le
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Eu at OU ir ct 

“citoyen Gracchus, il y avait déjà alliance entre lui et le citoyen 
Théodore. 

— Cela me regarde, dit Théodore. Que fais-tu à ha Concier- 
gerie? ‘51; ; ent ripi fui oi, ur ne 

— Je suis guichetier de out 

— C'est-à-dire ?: Le 

— Que j'ouvre des portes et que j'en à fermé. : 
Lipit 

    
— Tu y couches? 0 

— Oui, monsieur. dappe cas eh née 

— Tu y manges ?-i LEE Ut SU croi: - 

— Pas toujours. J'ai mes heures de récréation. 

— Et alors? . Os ee Pgo LE 

— J'en profite. Sienne aie erniet te 

— Pourquoi faire ? . 
— Pour aller faire la cour à la maîtresse du cabaret du Puits- 

de-Noë, qui m'a promis de n’épouser quand jeposséderais 00 doux 
cents francs. fr init ti, CH ci 

© — Oùest situé le cabâret du Puits-de-Noé ? 
— Près de Ja rue de Ia Vicille-Draperie. 

ee Fortihienss masters re mimi £enn Le 

- — Chut, monsieur prier 2 

Le patriote prêta l'orcille.", £ 
— Ahtahldit-il teste soin ic 

.æ Entendez-vous ? 7 #9 nf Aus fi 2 

— Oui. des voix; des pass en fran 7 

«ill reviennent.snmr er mt rie ts ii Sie 

=: — Vous voyez bien que nous n” aurions pas eu le lemps. 

.Ce nous devenait de plus en plus: concluant. ip ts 

.— C'est xrai. {Tu es,un.brave garçon, citoyen, et tu: me fais 

l'effet d’être prédestiné." eypt ele cts dé 

cr Quoi? ut ufr renii y als bu gels qui 

— A être riche un jour. 

7 Dieu, ous entende ln à ijhstert 

TR Tu crois donc encore. en Dieu?; . oh ali ja pue qe veu 

 Quelquefois, par-ci par-l. Aujourd'hui, par exemple. :: 
rot 

# he uw NT: ue 
— Eh bien? : ateut 

."=:J?y, croirais volontiers. 4 yann: pepe te itatulé 

7, Crois-y donc, dit le citoyen Théodore,en mettant dix louis 
dans la main du guiehctier. ner 

eÙ fissobiqaee eh ovir fic sr sl 

{         

    

    

      

cntofs rieté 

eee cr 

nbreits Hit 
    

{ fig ai sur emquau b
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— Diable! dit celui-ci en regardant l'or à la lueur de sa lan 
terne. C'est donc sérieux?  ‘ 

: — On ne peut plus sérieux. 
— Que faut-il faire? si 

— Trouve-toi demain au à Puits-de-Noë, jet te dirai ce que je 
veux de toi. Comment Vappellestu? 

— Gracchus. : Les 
— Eh bien! citoyen Gracchus, di ici à demain fais-toi chisser 

par le concierge Richard. . ï Dern init ee 

— Chasser! € et ma place? RATS) 
T Comptes-tu rester guichetier avec cinquante mille francs à 

toi . . 

— Non, mais étant guichetier et pauvre, je suis sûr de ne 
pas être guillotiné. 

r? 

-) 

— Ou à peu près ; tandis qu *étant libre et riche. 
— Tu'cacheras ton argent et tu feras la cour à une tricoteuse, 

au lieu de la faire à la maîtresse du Puits- de-Noé. . 
— Eh bien! c'est dit. :. . Cu cu 
— Demain au cabaret. Poe dort D oc 
— À quelle heure? ; 
— À six heures du soir. - Fe 
— Envolez-vous vite, les xoilà.. Je dis envolez-vous, parce 

que je présume que vous descendez à travers les voûtes. 
— À demain! répéta Théodore en s’enfuyant. 
En effet, il était temps ; le bruit des’ pas et des voix se rap- 

prochait. On voyait déjà dans le:souterrain obseur briller la 
lueur des lumières qui s'approchaient. ° 

Théodore gagna la porte que lui avait indiquée l'écrivain 
dont il avait pris la cahute ; il en fit sauter la serrure avec sa 
pince, gagna la fenêtre indiquée, l'ouvrit, se laissa glisser dans 
la rue, et se retrouva sur le payé de la République. . 
Mais avant d’avoir quitté la salle des Pas-Perdus, il put en- 

core entendre le citoyen Gracchus interroger Richard, et celui- 
ci lui répondre : 
— Le citoyen architecte avait parfaitement raison'; le souter- 

rain passe sous la chambre de la veuve Capet; c'était dangereux. 
— Je le crois bien, dit Gracchus, lequel avait la conscience 

de dire une haute vérité. 

| are 

“
à
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‘Santerre reparut à I "orifice de l' escalier. 
— Ettes ouvriers, citoyen architecte? demanda-t-il à Giraud. 
— Avant le jour ils seront ici, et, séance fenante, la grille 

-sera posée, répondit uno voix. qui semblait sortir des profon- 
deurs de la terre, 
— Ettu auras sauvé la patriel dit Suitere, moitié raie, 

-moitié sériaux.: "2: 
— Tu ne crois pas dire si faste, ciôyen gésérl, murmurt 

: Gracchus, Boutons te 
pipigont, nues rit . rt 

  

pros ui 

© Re Cour XXVME 
L L ENFANT ROYAL. 

AO SSL EE Les site ! 

* ‘Cependant le procès dè la roine âvait commencé ‘à s'nstrir 

. comme on a pu le voir'dans le‘chapitre précédent.’ :. 

Déjà on laissait entrevoir que, par le sacrifiée de ette tête 

illustre, la haine populaire, grondante, depuis sl Jongtemps, 

serait enfin assouvie. 

Les MOYENS NC manquaient pas pôur fre tombe cette tte, 

et” cependant” Fouquier-Tinfille’ “ l'aécusateur “mortel, : avait 

résolu”de nè pas négliger les nouveaux” one d'aceusation 

que. Simon afait, promis dc metre à sa “disposition.” De 

Le lendemain ‘du jour” où Simon: et lui s'étaient rencontrés 

‘dans la salle des’ Pas-Perdus; lé bruit dés armes vint encor 

faire tressaillir, .dans le: Temple. les prisonnlers qul avaient 
; . continué de l'habiter. Ci 

Ces prisonniers € étaient Midnhé. Bisabéth, Madame! égale 

‘et l'énfant qui, après avoir été ‘appelé Majesté au berceau, n'é- 

tait plus appelé que le petit Louis Capet." "7" 

- Le général Henriot, avec son panache tricolore, son gros che- 

“val et sôn grand sabre, entra, ‘suivi dé plusicürs ‘ gardes natio- 

- NAUX, dans le donjon où languissait l'enfant royal. Fe 

" ‘Aux, côtés du général marchait un greîMer de mauvaise mine, - 

. “chargé d'une. écritoire, d'un ‘roulein ‘dé papier, et s’'escrimant 
avec une plume démesurément longue, ‘ 

Deyrière le scribe venait l’accusateur public. Nous avoñs 
vu, nous connaissons et nous retrouverons plus tard encore Ce 
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“homme sec, jaune et froid, dont l'œil sanglant faisait frissonner 
“le farouche Santerre lui-même dans son harnais de guerre. 

Quelques gardes nationaux et un lieutenant les suivaient. 
Simon, souriant d’un air faux et tenant d’une. main son bon- 

net d'ourson et de l’autre son tire-pied, monta devant pour in- 
diquer le chemin à la commission." Done SL A 

Ils arrivèrent à une chambre assez noire, spacieuse et nue, au 
‘fond de laquelle, assis sur son lit, se tenait le jeune Louis, dans 
‘un état d'immobilité parfaite. DL CUS Lt 

Quand nous avons vu le pauvre enfant fuyant devant la bru- 
tale colère de Simon, il y avait encore en lui une espèce de 
vitalité réagissant contre les indignes traitements du cordonnier 
du Temple: il fuyait, il criait, il pleurait; donc il avait peur, 
donc il souffrait, donc il espérait. OT 

Aujourd’hui, craînte et espoir avaient disparu ; sans doute la 
souffrance existait encorc: mais si elle existait, l'enfant martyr. 
à qui l’on faisait, d’une façon si cruelle, payer les fautes de ses: 

"parents, l'enfant martyr la cachait au plus profond de son cœur 
et la voilait sous les apparences d'une complète insensibilité. 

” Îlne leva pas même la tête lorsque les commissaires marchë- 
rent à Jui. ci oi 

Eux, sans autres préambules, prirent des siéges et s’installè- 
rent. L’accusateur public au chevet du lit, Simon au pied, le 
greffier près de la fenêtre, les gardes nationaux et leur lieute- 
nant sur le côté et un peu dans l'ombre. to 

Ceux d'entre les assistants qui regardaient le petit prisonnier 
avec quelque intérêt ou même quelque curiosité, remarquèrent 
Ja pâleur de l'enfant, son embonpoint singulier, qui n’était que 
de la bouffissure, et le -féchissement de ses jambes dont les 
articulations commençaient à se tuméfier. DU 

— Cet enfant est bien-malade, dit le lieutenant avec une as- 
surance qui fit retourner Fouquier-Tinville, déjà assis et. prèt 
à interroger, Du ee ee | 

Le petit Capet leva les yeux et chercha dans Ja pénombre 
celui qui avait prononcé. ces paroles, et il reconnut le même ‘ : 
jeune homme qui, une fois déja, avait, dans la cour du Temple, 
empêché Simon de le battre. Un rayonnement doux et intelligent 

. cireula dans ses prunelles d’un bleu foncé, mais ce füt tout. . 
— Ah! ah! c'est toi, citoyen Lorin, dit Simon, ‘appelant
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ainsi l'attention de Fouquier-Tinville sur Yami de Maurice. 

‘— Moi-même, citoyen Simon, répliqua Lorin avec son imper- 

- turbable aplomb. 
Et comme Lorin, quoique toujours prèt à faire face au danger, 

n’était point homme à le chercher inutilement, il profita de la 

‘circonstance pour saluer Fouquier- -Tinville, qui lui rendit poli- 

ment son salut. ‘ 

©: — Tu fais’observer, je crois, citoyen, dit alors l'accusateur 

public, que l'enfant est malade ; es-tu médecin? _‘ 
J'ai étudié la médecine, au moins, si je ne suis pas docteur. 

Eh bien, que lui trouves-lu? | 

. -.— Comme symptôme de maladie ? demanda Lorin. : 

Oui | 

‘Je lui trouve is joues ct des yeux boufis, 1eS mains piles 

et maigres, les genoux tuméfiés ; ct, si je lui tâtais le pouls, un 

mouvement, j'en suis sûr, de quatre-vingt-cinq à quatre-vingt- 

dix pulsations à Ja minute. 
"L'enfant parut insensible à. l'énumération de ses souffrances. 

— Et à quoi la science peut-elle attr ibuer l'état du prison- 

nier ? demanda l'accusateur public." . ” on 

* Lorin se gratta le bout du nez en “murmurant : 

‘ 

Philis veut me faire parler, : . 

: Je n'en ai pas la moindre envie, eu oo se 

—_ _ Ma foi, citoyen, “répliqua- t-il, je. ne connais pâs ‘assez le 

régime du petit Capet pour te répondre... Cependant... - : 
. — Simon prétait une oreille attentive, et riait sous cape de 

.Yoir son ennemi si près de se compromettre. ce 

:—.Cependant, continua .Lorin, je crois qu ‘il ne prend pas 

assez d'exercice. 
_— Je crois bien, le petit gueux, ‘ait Simon, il ne veut plus 

: marcher. 
L'enfant resta insensible a J apostrophe du cordonnier. 

Fouquier-Tinville se leva, vint à Lorin, et lui parla tout bas. 

“ Personne n'entendit les paroles de l'accusateur public, mais 

il était évident que ces paroles av aient la forme de l'interrogs 
‘tion. “ 

— Oh! oh! crois- 4u cela, -Sitoy en? © "est bien grave pour ! une 

mère... : 
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— En tout cas nous allons le savoir, dit Fouquier ; Simon 
prétend le lui avoir entendu dire à lui-même, et S est engagé à, 

Je lui faire avouer. re 
— Ce serait hideux, dit Lorin; mais enfin cela cst possible + : 

l'Autrichienne n’est pas exempte de péché ; et, à tort ou à rai- 
son, cela ne me regarde pas... on en a fait une’ Messaline, 
mais ne pas se contenter de cela et vouloir en faire une Agrip- 
pine, cela me parait un peu fort, je Pavoue. ‘it 

- — Voilà ce qui a été rapporté par Simon, dit Fouquier im 
passible. ee 
22 Jene doute pas que Simon n'ait dit coté il yades hommes 
qu'aucune accusation n’cffraye, même les accusations impossi- - 
bles. Mais ne trouves-tu pas,‘ continua Lorin en regardant 
dxement louquier, ne trouves-tu pas, toi qui es un homme 
intelligent ct probe, toi qui es un homme fort enfin, que deman-' 
der à un enfant de pareils détails sur celle que les lois les plus 
naturelles et les plus sacrées de la nature lui ordionnent de res" 
pecter, c’est presque insulter à l'humanité tout entière dans la 

personne de cet enfant? . : 
L’accusateur ne sourcilla point, el il tira une note de sa poché 

ctla fit voir à Lorin. nie 
: — La Convention m'ordonrie d'informer, dit-il, le” reste ne 

me regarde pas, j'informe. 
— C'est juste, dit Lorin ; et j'avoue que si cet enfant av vouxit.… 
Et le jeune homme secoua la tête avec dégoût. : *  - 
— D'ailleurs, continua Fouquier, ce n'est pas sur la seule 

dénonciation de Simon que nous procédons tiens, l'accusation 
est publique. 

Et Fouquier tira un second papier de sa poche. 
Celui-là c'était un numéro de la feuille qu’on’ appelait le Père 

Duchesne, et qui, comme on le sait, était rédigée par Hébert. 
L'accusation, en effet, y était formulée en toutes lettres. . 

- — C'est écrit, c'est même imprimé, dit Lorin; mais n’im- 
porte, jusqu'à ce que j'aie entendu une pareille accusation sortir 
de la bouche’ de l'enfant, je m'entends, sortir volontairement, 

librement, sans menaces. ch bien L.. 

— Eh bien? 
— Eh bien, malgré Simon et Hébert, je douterais comme {u 

doutes toi-même. 

3 

}
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Simon guettait impatiemment l'issue de cette conversation; le 

misérable ignorait le pouvoir qu’exerce sur l'homme intelligent 
le regard qu'il déméle dans Ja foule : c'est un attrait tout de 
sympathie ou une impression de haine subtile. Parfois c'est une 
puissance qui repousse, parfois c'est une force qui attire, qui 
fait découler la pensée et dériver Ja personne même de l'homme 
jusqu'à cet autre homme de force égale ou de force supérieure 
qu’il reconnait dans la foule. - 

. Mais. Fouquier avait senti le poids du regard de Lorin, et 
voulait être compris de cet observatour. 

; — L'interrogatoire -va commencer, dit l'accusateur public; 
greffier, prends Ja plume. 

* Celui-ci venait d'écrire les préliminaires d’un procès-verbal, 
et attendait, comme Simon, comme Henriot, comme tous enfin, 
que le colloque de Fouquier-Tinville et de Lorin eût cessé. 

L'enfant seul paraissait complétement étranger à la scène 
dont il était le principal acteur, et avait repris ce regard atone 
qu’avait un instant illuminé l'éclair d'une suprème intelligence. 
— Silence! dit Henriot, Je citoyen Fouquicr-Tinville Ya 

interroger l'enfant. rot i l. 

_— Capct, dit l'accusateur, sais- -tu ce qu est devenue {a mère? 
. Le petit Louis passa d’une: “Pâleur de’ marbre une rougeur 

brûlante. ’ : 
Maïs il ne répondit pas, ‘ 
—M'as-tu entendu; Capet? reprit l'accusateur. ‘ 

.'Mème silence. : :: . 
.— Oh! il entend bién, dit Simon; mais il est comnie tes sin- 

ges, il ne veut pas répondre de peur qu'on ne le prenne pour 
‘un homme et qu'on ne le fasse travailler. : : : 

: — Réponds, Capet, dit Henriot, c'est la commission de la 
Convention qui t'interroge, et tu dois obéissance aux Jois. | 
L'enfant pâlit, mais ne répondit pas: . 5 

-. Simon fit un geste de rage; chez ces diatures brutales et 
stupides, la fureur est une ivresse, accompagnée des hideux 
Symptômes de l'ivresse du vin. 
— Veux-tu répondre, . loivetéai! .dit-il en. Jui mohtrant lé : 

poing. = 
i Tais-toi, . Simon, dit F Fouquier-Tinville, tu: n'as: ms “a 
parole.
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Ce mot, dont il avait pris l habitude au 1 tribunal révolution- 
naire, lui échappa. \ 
— ‘Entends-tu, Simon, dit Lorin, fü n° as pas là parole ; c'est 

la seconde fois qu'on te dit cela devant moi : la première, c'était 
quand tu aceusais la fille de là mère Tison, à’ laquelle tu as cu 
le plaisir de faire couper ] Je cou. . o | 
Simon se tut. - Pont 
— Ta mère laimat-elle, Capet? demanda Fouquier, ! 
Mème silence. 
— On dit que non, continua l'accusateur. : : 

"" Quelque chose comme un pâle sourire passa ‘sous ses lèvres 
de l'enfant. . 

— Mais quand. FE vous ‘ds, huria Simon, qu “ln n' a ait \ noi 
qu'elle l'aimait trop. e 
— Regarde, Simon, comme c "esi fâcheux que ie petit Capét, 

si bavard dans le tète-a-tète, devienne muet devant le © monde, 
dit Lorin. 

— Oh! si nous étions seuls ! dit Simoh.… : : 
— Oui, si vous étiez seuls, mais vous n'êtes pas Suls, mat ” 

heureusement. Oh! si vous étiez seuls, brave Simon, excellent 
patriote, comme tu rosserais le pauvre enfant, hein? Mais {u n’es 
pas seuls, et tu n'oses pas, être infime! devant. nous ‘autres; 
honnètes gens, qui savons que les anciens, Sur. lésquels noits 
essayons de nous modeler; respectaicnt toût, ce qui était faible; 

tu n’oses pas, car tt n'es pas seul et fu'n’es pas Vaillant, mon 
digne homme, quand tu as des enfants de cinq; pleds : six < pouces 
à combattre. 

— Oh!... murmura “Simon en grinçant des dents. vin 
— Capet, reprit Fouquier; : as-tu fait djuelque confdence à 

Simon? . ! 

Le regard de l énfa ant prit, san : se douter; uno expression 
d'ironie impossible à décrire. . "" 
— Sur ta mère? continua l'accusatour, fs et 
Un éclair de mépris passa dans le regard. LT - 
— Réponds oui ou non, s'écrit Henriot. Si 15 rt 

© — Réponds oui ! url Simon en levant son. ire sur 
l'enfant. - iii 

L'enfant frisson, nials ue fit aucun mouveren pour gr 
le coup. . 

is 

tres
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Les assistants pôssèrent à une espèce de cri de répulsion. 
. Lorin fit mieux, il s'élança, et avant que le bras de Simon ne 

se füt abaïssé il le saisit par le poignet. | 
‘— Veux-tu me  lcher? vociféra Simon devenant pourpre de 
rage. ‘1° 
— Voyons, ait Fouquier, il n'ya point de mal à ce qu'une 

mère aime son enfant ; dis-nous . de quelle manière la mère 
aimait, Capet? Cela peut lui être utile. : 
Le jeune prisonnier tressaillit à cette idée qu fil pouvait être 

utile à samère. 
: — Elle m'aimait comme une mère ‘aime son fils, monsieur, 

dit-il; il n’y a pas deux manières pour les mères d'aimer leurs 
énfants;: ni pour les enfants d'aimer leur mère. 
— Et moi, petit serpent, je soutiens que tu m'as dit que ti 

mère... :': 
…— Tu auras rêvé cela, interrompit tranquillement Lorin ; ; 
dois avoir souvent le cauchemar, Simon? - 
— Lorin! Lorin! grinça Simon. 

{— Eh bien, oui, Lorin, après ? Il n’y a pas moyen de le battre 
Lorin, c’est lui qui bât les autres quand ils sont méchants;il 
n’y a pas moyen de le dénoncer, car ce qu’il vient de faire en 
arrétant ton:bras, il l’a fait devant le général Henriot et le ci- 
toyen Fouquier-Tinville qui l’approuvent, et ils ne. sont pas des 

* tièdes, ceux-là ! Il n’y a donc pas moyen de le faire guillotiner 
un peu, comme Héloïse Tison ; c’est fächeux, c’est même enra- 
geant, mais c'est comme cela, mon pauvre Simon! . ‘:: ‘: 

— Plus tard! plus tard !. répondit | le cordonnier avec son ri- 
canement d'hyène. :" :: : 

+ — Oui, cher ami, dit Lorin ; mais j'espère avec l'aide del'Être- 
Suprême !.… Ab! tu t'attendais que j'allais dire avec l'aide 
de Dieu ? mais j'espère, avec l’aide de l'Être-Suprême et de mon 
sabre, t'avoir éventré auparavant ; mais range-loi, Simon, tu 
m'empêches de voir. . 

— Brigand ! Ju 
— Tais-toi l'tum empèches d entendre. 
Et Lorin écrasa Simon de son regard.  . 

_ Simon crispait ses poings dont les noires bigarrures le ren- 
ner Re fier ; mais, comme l'avait dit Lorin, il li fallait se bor- 
ner à
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— Maintenant qu ‘il a commencé à parler, dit “Henriot, il con- 

tinuera sans doute ; continue, citoyen Fouquier. : | Lu 
— Veux-tu répondre maintenant ? demanda Fouquier. 

. L'enfant rentra dans son silence. ‘ ut ue dore 
— Tu vois, citoyen, tu vois! dit Simon. ‘ : b Put a 
—L obstination de cet enfant est étrange, diensot, Lroublé 
malgre lui par cette fermeté toute royale. . 

‘ _n est mal conscillé, dit Lorin. ‘ ‘ ‘ — 
s— Par qui? demanda Henriot, De hu ore ue 

. — Dam? par son patron. ‘ Va 
:! — Tu. m'accuses ? s'écria Simon... tu nie dénonces Pu. Alt 
c'est curieux... Lure 

— Prenons-le par la douéeur, dit Fouquier. ‘ _ 
Se retournant alors vers l'enfant, qu’ on eût dit complétement 

insensible : : 

— Voyons, mon enfant, dit-il, répondez à la commission na- 
tionale ; n’aggravez pas votresituation en refusant des éclaircis- 
sements utiles; vous avez parlé au citoyen Simon des caressés 
que vous faisait votre mère, de la façon dont elle vous fa xisait cos 
caresses, de sa façon de vous aimer. ‘ - : ‘ 

Louis promena sur l’assemblée un regard qui devint haineux 
en s’arrêlant sur Simon, mais il nc répondit pas. 
— Vous trouvez-vous malheureux? demanda l'accnsatèur : ; 
vous trouvez-vous mal logé, mal nourri, mal traité? voulez-vous 
plus de liberté, un autre ordinäire, une autre prison, un autre 
gardien ? voulez-vous un Cheval pour vous promener ; voulez- 
Yous qu'on vous accorde la société d'enfants de votre âge ? | 

Louis reprit le profond silence dont il n’était sorti que poir 
défendre sa mère. ‘ 

La commission demeura interdite d'étonnément ; tant de fer- 
meté, tant d'intelligence étaient i incroyables dans un enfant. : *. 

- —JHcin! ces rois, dit Henriot à voix basse ; quelle race! c'est 
-comme les tigres, tout petits ils ont dela méchanceté. - 

— Comment rédiger le procès-verbal? demanda le greñier 
embarrassé. 
— n'y a qu'à en charger Simon, dit Lorin ; il my a rien à 

écrire, cela fera son affaire a merveille. : : 
Simon montra le poing à son implacable ennemi. : 
Lorin se mit à rire. .: CRT 

17,
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— "Tu ne riras point comme cela lej jour où tu éternueras dans 
le sac, dit Simon ivre de fureur. | . 

— Je ne sais si je te précéderai ou si je te suivra dans la 
petite cérémonie dont tu-me menaces, dit Lorin ; mais ce que je 
sais, beaucoup riront le jour où ce sera ton tour. Dieux! j'ai 
dit dieux au pluriel ; dieux | seras-{u laid ce jour-là, Simon! tu 
seras hideux. 

Et Lorin se retira derrière la commission avec un franc ‘éclat 
de rire. | 

La commission n'avait plus rien à fairé, clle sortit. 
Quant à l'enfant, une fois délivré de ses interrogateurs, il se 

mit à chantonner sur son lit un petit refrain mélancolique qui 
était la chanson favorite de son père. 

XXXIX 

LE BOUQUET DE VIOLETTES. - 

Là paix, comme on a dû le prévoir, ne pouvait habiter long- 
temps cette demeure si heureuse qui renfermait Geneviève et 
Maurice. 

Dans les tempêtes qui déchaînent le vent ct la foudre, le nid 
des colombes est agité avec l'arbre qui les recèle. 

Geneviève tomba d’un effroi dans un autre ; elle ne craïgnait 
plus pour Maison-Rouge, elle trembla pour À Maurice. : 

Elle connaissait assez son mari pour. savoir que du moment 
où il avait disparu il était sauvé ; sûre de son salut, elle trembla 
pour elle-même. 

Elle n'osait confier ses douleurs à T'honime le moins timide 
de cette époque où personne n'avait peur ; mais elles apparais- 
saient manifestées dans ses yeux: rougis et sur ses lèvres pâlis- 
santes. 
F: Un jour Maurice entra doucement et. sans que Geneviève, 
plongée dans une réverie profonde, l'entendit rentrer. Maurice 
s'arrêta sur le‘seuil, et vit Geneviève assisé, immobile, les yeux 
fixes, ses bras incrtes étendus sur ses genoux, sa tête pensive 
inclinée sur sa poitrine. 
Ha regarda un instant avec une profonde tristesse ; car tout 

+3
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ce qui se passait dans le cœur de la jeune femme lui fut révélé comme s'il eût pu y lire jusqu'à sa dernière pensée. 

Puis, faisant un pas vers cllé :: TU LL — Vous n'aimez plus la France, Geneviève, lui dit-il, aYouéz- le-moi. Vous fuyez jusqu’à l'air qu'on ÿ respire, et ce l'est pas Sans répugnance que yous vous abprochez de {a fenêtre. : —Îélas! dit Geneviève, je Sais bien que je ne büisÿ ouscacher 

’ 

ma pensée ; vous avéz déviné juste, Maurice. * | — C'est pourtant ün beau pays, dit le jeune homme ! là vie | ÿ cst importänte cet bien remplie aujourd'hui: cetté activité bruyante de Ja tribune, des clubs, des conspirations, rend bien douces les heures du foyer. On aime si ardemiment Quand on rentre chez soi avé la ;crainte de né plus nimér le lendemain, parce que le lendemain on aura cessé de vivre! 
Geneviève secoua latte. D ne pee orer — Pays ingrat à servir ! dit-elle. Dauer ne ee — Comment cela? 1 mt 

. — Oui, vous qui avez {ant fait pour sa liberté, 
aujourd'hui à moitié suspect ? Dore — Mais vous, chère Geneviève, dit Mauriçe avec un regard ivre d'amour, vous, l'ennemic jurée de ectte liberté, vous qui avez {ant fait contre elle, vous dormez paisible ct inviolable sous le toit du républicain ; il y a compensation, comme vous VOyez. — Oui, dit Geneviève, oui, mais cela ne durcra point long- temps, car ce qui est injuste ne peut durer. | ‘ U - — Que voulez-vous dire? Fe . 
— Je veux dire que moi, c’est-à-dire une aristocrate, moi qui rêve sournoisement la défaite de votre parti et la ruine de vos idées, moi qui Conspire jusque dans votre maison le retour de l'ancien régime, moi qui, reconnue, vous condamne à la mort et à Ja honte, selon vos opinions, du moins ; moi, Maurice, je 

ne resterai pas ici comme le mauvais génie dela maison ; je ne 
Yous entraînerai pas à l'échafaud, . 2° 

— Et où irez-vous, Geneviève ? | nu — Où j'irai? Un jour que vous screz sorti, Maurice, j'irai me 
dénoncer moi-même sans dire d'où je viens. : 
— Oh cria Maurice atteint jusqu’au fond du cœur, de l'in- 

gratitude, déjà! oo —. — Non, répondit la jeune femme en jetant ses bras au cou dé 

Hot 
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-Maurice; non, mon ami, de l'amour, et de l'amour Le plus dé- 
voué, je vous le jure. Je n'ai pas voulu que mon frère fût pris et 
tué comme un rebelle ; je ne veux pas que mon amant soit pris 
ct tué comme un traître. 

— Vous ferez cela, Geneviève? s ’écria Maurice. 
_ — Aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel! répondit la jeune 
femme. D'ailleurs, ce n’est rien que d'avoir la crainte, j'ai x re- 
mords. 

"  Etelle inclina sa tte comme si le remords était trop lourd : à 
porter. 

© —Oht Geneviève! dit Maurice. 
‘— Vous comprenez bien ce que je dis et surtout ce que j'é- 

prouve, Maurice, continua Geneviève, car ce remords, vous l'a-’ 
vez aussi. Vous savez, Maurice, que je me suis donnée sans 
m'appartenir ; que vous m'avez prise s sans s que j'eusse Je droit 

de me donner. 
— Assez! dit Maurice, assez! ‘ TT 
Son front se plissa, et une sombre résolution brilla dans ses 

yeux si purs. - 
: — Je vous “montrera, Geneviève, continua le jeune homme, 

. que je vous aime uniquement. Je vous donnerai la preuve que 
“nul sacrifice n’est au-dessus. de mon’ amour. Vous haïssez R 
France, eh bien ! soit, nous quitterons la France. 
… Geneviève joignit les maius, et regarda son amant avec uns 
expression d’admiration enthousiaste. : 

— Vous ne me trompez pas, Maurice ? balbutia-t-clle. 
| .— Quand vous ai-je trompée ? demanda Maurice ; est-ce le 
jour où je me suis déshonoré pour vous acquérir ? 

Geneviève rapprocha ses lèvres des lèvres de Maurice, et resta 
pour ainsi dire suspendue au cou de son amant. 

— Oui, tu as raison, Maurice, dit-elle, ct c’est moi qui me 
trompais. Ce que j'éprouve, ce n’est plus du remords '; peut-être 
est-ce une dégradation de mon âme; mais toi, du moins, tu la 
comprendras, je t'aime trop pour éprouver un autre sentiment 
que la frayeur de te perdre. Allons bien loin, ’ mon ami ; allons 
là où personne ue pourra nous ‘atteindre. . 

: — Oh! merci! dit Maurice, transporté de joic.” : : 
— Maïs comment fuir ? dit Geneviève, tressaillant à cette 

horrible pensée. On n'échappe pas facilement aujourd’hui au
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poignard des assassins du 2 septembre, ou à la hache des bour- 
reaux du 21 janvier. 

— Geneviève! dit Maurice, Dieu nous protège. Écoute, une 
bonne action que j'ai voulu faire à propos de ce 2 septembre 
dont tu parlais tout à l'heure va porter sa récompense aujour- 
d’hui. J'avais le désir de sauver un pauvre prêtre qui avait étu- 
dié avec moi. J'allai trouver Danton, et, sur sa demande, le 
comité de salutpublic a signé un passe-port pour ce malheureux 
et pour sa sœur. Ce passe-port, Danton me le remit; mais le 
malheureux prêtre, au lieu de venir le chercher chez moi comme 
je le lui avais recommandé, a été s “enfermer aux Carmes : ilyest 
mort. Los 

— Et ce passe-port ? dit Geneviè ce. ce 
— Je l'ai toujours; il vaut un million aujourd’ hui ; il vaut 

plus que cela, Geneviève, il vaut la vie, il vaut le bonheur. 
— Oh! mon Dieu! mon Dieu, s’écria la j jeune femme, soyez 

béni! ° 
—Maintenant ma fortune consiste, tu le sais, en ‘une terre 

que régit un vieux serviteur de la famille, patriote pur, âme 
loyale dans laquelle nous pouvons nous confier. Il m'en fera 
passer les revenus où je voudrai. En gagnant Boulogne, nous 
passerons chezlui. 
— Où demeure-t-il donc ? 
— Près d'Abbeville. - 
— Quand partirons-nous, ] Maurice ? 

— Dans une heure. 
— Il ne faut pas qu’on sache que nous partons. 
— Personne ne le saura. Je cours chez Lorin; il a un ca- 

briolet sans cheval, moi j'aiun cheval sans voiture : nous partirons 
aussitôt que je serai revenu. Toi, reste ici, Geneviève, et pré- 
pare toutes choses pour ce départ. Nous avons besoin de peu 

de bagages : nous rachèterons ce qui nous manquera en An- 

gleterre. Je vais donner à Scévova une commission qui l’éloigne. 

Lorin lui expliquera ce soir notre départ; et ce soir nous serons 

- déjà loin. 
- — Mais en route, 'si l’on nous arrète ? . 
— N'avons-nous point notre passe-port? nous allons’ chez 

. Hubert, c'est le nom de cet intendant. Hubert fait partie de la 

municipalité d'Abbex ille; d’Abbeville à Boulogne, il nous accom-
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Un pas, qui allait se rapprochant, retentit dans la pièce voi- 
sine. Lo . _ 

— Scévola! répéta Geneviève, venez, je vous prie. 
. — Me voici! dit une voix. FL 
: A l'accent de cette voix, Geneviève se retourna brusquement 
ct poussa un cri terrible. . Doun oc 

— Mon mari s’écria-t-elle. - E 
— Moi-même, dit avec calme Dixmer. _ 

” Geneviève était sur une chaise, élevant les bras pour cher: 
cher dans une armoire un lien quelconque ; elle sentit que là 
tête lui tournait, elle étendit les bras et se laissa aller à la ren- 
verse, Souhaïtant de trouver un abîme au-dessous d’elle poursy 
précipiter... 1." Due ne 

Dixmer la retint dans ses bras, et la porta sur un canapé où 
il l'assit. UN LUI : 
 — Eh bien! qu’avez-vous donc? ma chère, et qu'y a-t-il? 
demanda Dixmer ; ma présence produit-elle donc sur, vous uñ 
si désagréable effet? " .... .. . 
* — Je me meurs ! balhutia Geneviève en se renversant en ar- 
rière et en appuyant ses deux mains sur ses yeux, pour ne pas 
voir la terrible apparition. ©." 
‘— Bon! dit Dixmer, me. croyiez-vous déjà trépassé, ma 

chère? et vous fais-je l'effet d’un fantôme? : E 
Geneviève regarda autour d'elle d'un air égaré, et apercevant 

le portrait de Maurice elle se laissa glisser. du canapé, tomba à 
genoux comme pour demander assistance à cette impuissante el 
insensible image qui continuait de sourire... .. . 
"La pauvre femme comprenait tout ce que Dixmer cachait de 
menaces sous le calme qu'il affectait. ." "" :. 
— Oui, ma chère enfant, continua le maitre tanneur,. c'est 

bien moi; peut-être me croyiez-vous bien loin de Paris; mais 
non, j'y suis resté. Le lendemain du jour où. j'avais quitté la 
maison, j'y suis retourné et j'ai vu à sa place un fort beau tas 
de cendres. Je me suis informé de vous, personne ne vous avait 
vuc. Je me suis mis à votre recherche ct j'ai eu beaucoup de 
peine à vous trouver. J'avoue que je ne vous croyais pas ici; 
Cependant, j'en eus soupçon, puisque, comme vous le voyez, 
je Suis venu. Mais le principal est que me voici et que vous voilà. 
Comment se porte ce cher Maurice? En vérité, je suis sûr que 

4  
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vous avez beaucoup souffert, vous si bonne royaliste, d'avoir 
êté forcée de vivre sous le même toit qu’un républicain si fana- 
tique. ‘ | ‘ . 
— Mon Dieu! murmura Geneviève, mon Dicu! ayez pitié de 

moil + 
. — Après cela, continua Dixmer en regardant autour de lui, 

.@ qui me console, ma chère, c'est que vous êtes très-bien 
logéc ici et que vous ne me paraissez pasavoir beaucoup souffert 
de la proscription. Moi, depuis l'incendie de notre maison et la 
ruine de notre fortune, j'ai erré assez à l'aventure, habitant le 
fond des caves, la cale des bateaux, quelquefois même les cloa- 
ques qui aboutissent à la Seine. et Li 
. — Monsieur! fit Geneviève..." . 
— Vous avez là de fort beaux fruits; moi, j'ai dû souvent 

me passer de dessert étant forcé de me passer de diner. ‘ 
: Geneviève cacha en sanglotant sa tête dans ses mains. : . 
— Non pas, continua Dixmer, que je manquasse d'argent; 

j'ai, Dieu merci, emporté sur moi une‘trentaine de mille francs 
en or, cequi vaut aujourd'hui cinq cent mille francs: mais le 
moyen qu'un charbonnier, un pêcheur ou un chiffonnier tire des 
louis de sa poche. pour acheter un morceau de fromage ou un. 
saucisson ! Eh! mon Dieu ! oui, madame ; j'ai successivement 
adopté ces trois costumes. Aujourd'hui, pour mieux me dégui- 
ser, je suis en patriote, en exagéré, en Marseillais. Je gras- 
seye et je jure. Dam! un proscrit ne circule pas dans Paris aussi 
facilement qu'une jeune et jolie femme, et je n'avais pas le 
bonheur de connaître une républicaine ardente qui pût nous ca- 

e 

-cher à tous les yeux. .. 
. — Monsieur, monsieur, s'écria Geneviève, ayez pitié de moi! 
vous voyez bien que je meurs! ‘ on 
— D'inquiétude, je comprends cela, vous avez été fort inquiète 

de moi ; mais, consolez-vous, me voilà ; je reviens et nous ne 
nous quitterons plus, madame. : : 
+ .— Oh! vous allez me tuer! s’écria Geneviève. 

Dixmer la regarda avec un sourire effrayant. : LL 
: — Tuer une femme innocente ! Oh! madame, que dites-vous 
donc là? T1 faut que le chagrin que vous a inspiré mon absence 
vous ait fait perdre l'esprit. Do ‘ ' 

— Monsieur, s’écria Geneviève, monsieur, je vous demande à
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mains jointes. de me tuer. plutôt que de me torturer par de si 
cruelles raïlleries. Non, je ne suis pas innocente ; oui, je suis 
criminelle ; oui, je mérite la mort: Tuez-moi, monsieur, tuez- 
moi |. 

— Alors, VOUS avouez qué vous méritez In mort? 
.— Oui, oui. 
“it que pour expier je ne sais quel crime‘dont vous vous 
accusez, vous subirez cette mort sans vous plaindre?" soie 
— Frappez, monsieur, je né .pousserai pas un cri ; et au lieu 

de la maudire, je bénirai la main qui me frappéra. + 
— Non, madame, je ne veux pas vous frapper; “cependant 

vous mourrez, c'est probable. Seulement votre mort, àu lieu 
d'être RERO InIeSe, comme vous pourriez le craindre, sera 
glorieuse à l'éga à des plus belles ‘morts. Remerciez-moi, ma- 
dame, je vous punirai en vous immortalisant." -: 

— Monsieur, que ferez-vous donc? ‘ ut 
.— Vous Poursuivrez le but vers lequel nos tendions quand 
nous avons été interompus dans notre route. Pour vous et 

‘.pour.moi vous tomberez coupable; Pour tous Yous mourrez 
martyre. | rit ' 
— Oh! mon Dieu! vous me rendez folie’ en me pariant ain. 

Où me conduisez-vous ? où m ‘entraînez-vous ?, : Le 
:,— A la mort, probablement. : ". * ct 
© = Laïssez-moi faire ‘une prière, alors: ! Fe 
. — Votre prière? 1" °°": ie Lo re 
! Oui, UT : n RUE : LT L 21 

A qui? re ne et Lui 

= Peu vous importe! di moment où vous me tuer, je paye 
Ma dette, et si j'ai payé je ne Yous dois rien. : : 
| C'est ifste, dit Dixmer en se retirant dans l” autre Chambre; 

Je vous attends. . 
Il sortit du salon.” "7 , | 

* Geneviève alla s 'agerouiller des ant le portrait, en serrant de 
ses deux mains son cœur prêt à se briser. : .. 
— Maurice, dit-elle tout bas, pardonne- moi. Je nem ‘aitendais 

pas à être heureuse, mais j ‘espérais pouvoir fe rendre heureux. 
Maurice, je t’enlève un bonheur qui f aisait ta vie; ; Pardonne- moi 
la mort, mon bien aimé. * 
: Et coupant une boucle. de ses longs cheveux, clle la nou
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autour du bouquet de violettes etle déposa au bas du portrait, 
qui parut prendre, tout insensible qu "était eclte toile muette, 
une expression douloureuse pour Ja voir partir. . 

Du moins cela parut ainsi à. Geneviève à travers ses lames. 
. — Eh bien ! êtes-vous prête, madame ? demanda Dixmer,. 

. — Déjà ! murmura Geneviève. - . 
—Oh1 prenez votre.temps, madame! réplique Dixmer ; ; je ne. 

suis pas pressé, moi! D'ailleurs, Maurice ne tardera probable- 
ment pas à rentrer, et je serais: charmé de le remercier de l hos- 

1 pitalité qu’il vous a donnée. 
Geneviève tressaillit de terreur à cette idée que + son amant et 

son mari pouvaient se rencontrer. . : 

Elle se releva comme mue par un ressort: 
— C'est fini, monsieur, dit-elle, je suis prètel - L 
Dixmer passa le premier, La tremblante Geneviève le suivit, 

les ÿeux à moitié fermés, la tête renversée'en arrière ; ils mon- 
lêrent dans un fiacre qui attendait à la porte ; la voiture roula. 

. Comme l'avait dit Generiève, c'était fini. : 

5 € 

. 

ro 

: à: XL. Di tee it 

LE CABARET pu FUIFS-DE-NOË. : 

Cet homme vêtu d’une carmagnole, que nous ävons vu ar- 
penter en long et en large la salle des Pas-Perdus, et que nous 
avons entendus, pendant expédition de l'architecte Giraud, du 
général Henriot et du père Richard, échanger quelques paroles 
avec le guichetier resté de garde à Ja porte du souterrain; ce 
patriote enragé, avec son bonnet d'ours et ses moustaches 
épaisses, qui s'était donné à Simon comme ayant porté la tête 

: de la princesse de Lamballe, se trouvait le lendemain de cette 
soirée, si variée en émotions, . vers sept heures du soir, au 
Cabaret du Puits-de-Noé, situé, comme nous l'avons dit, au coin 
de la rue de la Vicille-Draperie. :. .: 

- I était B, chez le marchand, ou plutôt ç chez la marchande de
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vin, au fond d’une salle noire et enfumée par le tabac et les 

chandelles, faisant semblant de dévorer un plat de poisson au : 
beurre noir. 

: La salle où il soupait était à peu près déserte; deux ou trois 
habitués de la maison seulement étaient demeurés après les 

autres, jouissant du privilége que leur donnait leur visite quoti- 

dienne: dans l’ établissement. - 
- La plupart des tables étaient donc vides ; mais, il faut le dire 

en. l'honneur du cabaret du Puits- -de-Noë, les nappes rouges, 

ou plutôt violacées, révélaient le passage d'un nombre satisfaisant 
de convives rassasiés. 

Les trois derniers convives disparurent successiverent, et 
vers huit heures moins un quart, le patriote se trouva seul. 

Alors il éloigna, avec un dégoût des plus aristocratiques,'le . 
plat grossier dont il paraissait faire un instant auparavant ses 

délices, et tira de sa poche une tablette de chocolat d'Espagne, 
qu'il mangea lentement, et avec une expression bien différente 
de celle que nous lui avons vu essayer de donner à sa physio- 
nomie. 

De temps en temps, tout en croquant son chocolat d'Espa- 
gne et son pain noir, il jetait sur la porte vitrée, fermée d'un 
rideau à carreaux blancs et rouges, des regards pleins d'une 
anxicuse impatience. Quelquefois il prétait “T'oreille et inter- 
rompait son frugal repas avec une distraction qui donnait fort 
à penser à la maitresse de la maison, assise à son comptoir, 
assez près de la porte sur laquelle le patriote ‘fixait les yeux, 
pour qu'elle pût, sans trop de vanité, se croire Fobjet de ses 
préoccupations. . 

Enfin, la sonnette de la porte d’ entrée ‘retentit d'une cer- 
taine façon qui fit tressaillir notre homme ; il reprit son pois- 
son, sans que la maitresse du cabaret remarquät qu'il en jetait 
la’moitié à un chien qui le regardait faméliquement, et 1 ‘autre 
moitié à un chat qui lançait au chien de délicats mais meur- 
triers coups de griffes. 

La porte au rideau rouge et blanc s'ouvrit À son tour, ‘un 
homme entra, vêtu à peu près comme le patriote, à l'exception 

du bonnet à poil, qu'il avait remplacé par le bonnet rouge. 
Un énorme trousseau de clefs pendait à la ceinture de cet 

homme, ceinture de laquelle tombait aussi un large sabre d'in- 
fanterie à coquille de cuivre.
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— Ma soupe! ma chopine ! cria cet homme en entrant dans 

la salle commune, sans toucher à son bonnet rouge et en se 

contentant de faire à la maîtresse de l'établissement un signe 

de tête. Pas 

Puis, avec un soupir de lassitude, ik alla s'installer à la table 

voisine de celle où soupait notre patriote. Lt ct 

La maîtresse du cabaret, par une suite de la déférence qu’elle 

portait au nouvel arrivant, se leva et alla commander elle-même 

les objets demandés. CU Le 

Les deux hommes se tournaient le dos, l’un regardait. dans 

Ja rue, l'autre vers le fond ‘de Ja chambre. Pas un mot nc s'é- 

changea entre les deux hommes tant que la maitresse du ca- 

… baret n'eut pas complétement disparu. pts 

Lorsque la porte se fut refermée derrière elle, et qu'à la 

: Jueur d'une seule chandelle suspendue à un.bout de fil de. fer, 

dans des proportions assez savantes pour que le luminaire fût 

 divisible entre les deux convives, quand enfin l'homme au bon- 

net à poil se fut aperçu, grâce à la glace placée en face de lui, 

que la chambre était parfaitement déserte :. . . SU 

. — Bonsoir, dit-il à son compagnon sans S€ retourner. .. 

ot Bonsoir, monsieur, dit le nouveau venu. ! Louet 

. — Eh bien! demanda le patriote avec la même indifférence 

affectée, où en sommes-nous ? 

— Eh bien, c'est fini. 

- = Qu'est-ce qui est fini? LU te et 

_— Comme nous en sommes. CONYENUS, j'ai eu des raisons 

: avec le père Richard pour le service. J'ai prétexté ma faiblesse 

- d'ouie, mes éblouissements, et je me suis trouvé mal en plein 

greffe. en . tr 

— Très-bien ; après ? ‘ Se 

"= Après, le père Richard a appelé sa femme, et sa femme, m'a 

frotté les tempes avec du vinaigre, ce qui m'a fait revenir. : : 

— Bon t ensuite? : US . 

_ Ensuite, comme il était convenu entre nous, j'ai dit que” 

le manque d'air me produisait ces éblouissements, attendu que 

j'étais sanguin, et que le service de la Conciergerie, où il se 

trouve en ce moment quatre cents prisonniers, Me tuait. 

— Qu'ont-ils dit? 7 er = 

Le La mère Richard m'a plaint... 

\ 

nur is CU
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— Et le père Richard? oo 
. — Im'a mis à la porte. ! * "” _ Ci 
 — Mais ce n'est point assez qu'il tait mis à la porte, 

…. — Attendez donc ; alors la mère Richard, qui est une bonne 
femme, lui a reproché ‘de n'avoir pas de cœur, attendu que J'étais père de famille. . © —: CT 
 Etil a dit à cela? : oi, 7. “— Il a dit qu'elle avait raison ; mais que. la première con- _dition inhérente à l'état de. guichetier était de’ demeurer dans “Ja prison à laquelle il était attaché ; que la République ne plai- “santäit pas, et qu'elle coupait lé cou à ceux qui avaient des “éblouissements dans l'exercice de leurs fonctions.‘ 

. 7 Diable ! fit le patriote, . - ‘© ‘© :: 
 — Et il n'avait pas tort, le père Richard ; depuis que l'Au- 
‘trichienne est là, c'est un enfer de surveillance ; On y dévisage son père: °° Droni 
". Le patriote donna son assiette à lécher au chien, qui fut "mordu par le chat, 7". +7 1. DIN 

— Achevez, dit-il sans se retourner. : ‘ :.! ©". | 
— Enfin, monsieur, je me suis mis à gémir, c’est-à-dire que je me sentais {rè$-mal; j'af demandé l’infirmerie; ‘et j'ai assuré 

‘que mes enfants mourraient de faim ‘ma paye m'était sup- ” primée. Pot oipes ur 
— Et le père Richard ? nee UE 
— Le père Richard m'a répondu que quand on était guiche- . fier on ne faisait jias d'enfants.‘ : 4 +. 

". — Mais vous avez là mère Richard pour vous, : je suppose? 
— Heureusement! elle a fait une scène à son mari, lui repro- 

chant d'avoir un mauvais cœur, et le père Richard a fini par me 
‘dire : Lire -. 
"© Eh bien! citoyen Gracchus, citends-toi avec quelqu'un de 
tes amis qui te’ donnéra quelque chose sur tes gages ; pré- sente-le-moi comme remplaçant, ct je te promets de le faire ac- | Cepler. pt tri urr tr te DS 

©." Sur quoi je suis sorti en disant : ‘ : +..." .. 
_ «C'est bon, père Richard, je vais chercher, »:". 
— Et tu as trouvé, mon brave? , oi. : 
En ce moment, Ia maitresse de l'établissement rentra, appor- tant au citoyen Gracchus sa soupo et sa chopine. Ce n'était l'af- 

‘ 

en à
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faire ni de Gracchus ni du patriote, ai avaient encore quelques 
communications à se faire... : 
—Citoy enne, dit le guichètier, j'ai reçu une petite gratification 

du père Richard, de sorte que je me permettrai aujourd’ hui la 

côtelette de porc aux cornichons et la bouteille de vin de Bour- 
gogne ; envoie ta servante me chercher l'une chez le charcutier 
et va me chercher l’autre à la cave. ? 

L'hôtesse donna aussitôt ses:ordres; La servante sortil par la | 
porte de la rue, et elle sortit, elle, par la porte de la cave. 

— Bien, dif le patriote, tu es un garçon intelligent. +. 
 —Si intelligent que je) ne: me cache pas, malgré vos belles 
promesses, de quoi il retourne ne Pour nous 1 deux. Vous vous dou- 

tez de quoi il retourne ?.: 
. — Qui, parfaitement. : : 
— C'est notre cou à tous deux que : nous jours, 
— Ne t'inquiète pas du mien.. . 

— Ce n'est pas le vôtre non plus, monsieur, qui me “cause, k 

l'avoue, la plus vive imquiétures Pinto ut. . 

— C'est le tien ?,: PRES ie Li 
— Oui," ‘ L 
— Mais si je l'estime le double de ce qu MT vaut? |: 

. —ÆEh{ monsieur, € ’est une-chase sance que te cou. 
me Pas le tiens + ss sie pet cent css 

‘ — Comment! pas le mien? EE 
— En ce moment, du moins, ”. .:; : 

— Que voulez-vous dire ? 

. _ — Je veux dire que ton cou ne yaut pas ‘une e obole, attendu 

que si, par exemple, j'étais un. agent. du Comité de salut public, 

tu serais guillotiné demain. 

-Le guichetier se retourna d’un mouvement si brusque quele 

chien aboya contre lui. 2-2 11." ru, 

Il était pâle comme la mort. ‘ 

—Ne te tourne paset ne pâlis pas, dit le patriote, achève tran- 

quillement ta soupe au contraire : je ne suis pas un agent provo- 

cateur, l'ami. Fais-moi entrer à la Conciergerie, installe-moi à ta 

place, donne-moi les clefs, et demain je te compte cinquante mille 

livres en or. 
— C'est bien vrai au moins ? 
— Oh! tu as une fameuse caution, tu as ma tête, 

mir Le date. 
dat ou 

  

    

raie
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Le guichetier médifa quelques secondes. 
— Allons ! dit le patriote qui le voyait dans sa glace, allons! 

ne fais pas de mauvaises réflexions ; si tu me dénonces, comme 
tu n'auras fait que ton devoir, la République ne te donnera pas 
un sou; si tu me sers, comme au contraire tu auras manqué à 
ce même devoir, et qu "il est injuste dans ce monde de faire 
quelque chose pour rien, je te donnerai les cinquante mille 

livres. 
— Oh ! je comprends bien, ditle guichetier, j j'aitout bénéfice 

à faire ce que vous demandez, mais je crainsles suites... 
_— Les suites. et qu'as-tu à craindre ? voyons, ce n’est pas 

moi qui te dénoncerai, au contraire. | : 
 — Sans doute. ct Pit 
— Le lendemain du jour où je suis installé, tu viens faire à un 

tour à la Conciergerie, je te compte vingt-cinq rouleaux conte- 
nant chacun deux mille francs ; ces vingt-cinq rouleaux tien- - 
dront à l’aise dans'tes deux poches. Avec l'argent je te donne 
“une carte pour sortir de France ; tu pars, et partout où tu vas, 
tu es, sinon riche, du moins indépendant. | 
— Eh bien ! c'est dit, monsieur, arrive qu'arrive. Je suis un 

pauvre diable, moi ; je ne me mêle pas de politique, la France a 
toujours bien marèhé sans moi, et ne périra pas faute de moi; 

-si vous faites une méchante action, tant’ pis pour vous. 
__ — En tout cas, dit le patriote, je ne crois pas pouvoir fire pis 
que l'on faît en ce moment. Late 

— Monsieur me permettra de ne pas juger ta potique de la 
Convention nationale. 
“,—Tu es un homme admirable de’ philosophie et d'insou- 
“‘ciance ; mainténant ; voyons, quand me présentes-tu au ‘père 
Richard ? . 

' — Ce soir, si vous voulez. Lois 
— Oui, certainement. Qui suis-je ? It 

- — Mon cousin Mardoche. | 
‘— Mardoche, soit; le nom me pit Que état: ? 
— Culottier. : - 

‘ —De culottier à tanneur, il n° 5. a qué la main. [. . 
— Ltes-vous tanneur? . ‘ eee 

— Je pourrais l'être. , si 
— C'est vrai, | Mori 

crie
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— À quelle heure Ja présentation ? 4 . | 
— Dans une demi-heure, si vous voulez. h ot. 
— À neuf heures alors. it ct 
— Quand aurai-je l'argent ? : | Ho Lt 
— Demain. ST 
— Vous êtes done énormément riche : 4! 
— Je suis à mon aise..." or 
— Un ci-devant, n'est-ce pas? 
— Que t'importe! : + 
— Avoir de l'argent, et donner so argent pour courir le 

risque d'être" guillotiné, en vérité, il futque les ci- devant soient 
bien bêtes !' 
— Que veux-tu ? les Sins-culotes ont tant d'esprit qu il n en 

reste pas aux autres. : ‘! à etes 
— Chut Lvoilà mon vins" "7" 
— À ce soir, en face a {Conciergerie. es 

- —Qui. : ie cr 
— Le patriote paya son écot et sortit. fit LÉ 

- De Ia porte on l’entendit crier de sa voix de: tonnerre : 1: 
— Aïlons donc, citoyenne! les côtelettes aux” cornichons ! 

  

   

  

©. mon cousin Gracchus meurt de faim. : 1." . 
— Ce bon Mardoche ! dit le guichetier, ea dégustant le verre 

. de Bourgogne que venait de lui verser la cabaretière, en le regar- 
dant tendrement, 7." tint 0 tt te A 7 

CHE ri 

LE GREFFIER DU MINISTÈRE DE LA GUERRE. | 

Le patriote était sorti, mais ne s'était pas éloigné. À trav ers 
les vitres enfumées, il guettait le guichetier, pour voir s’il n'en- 
trerait pas’ en communication avec quelques-uns de ces agents 

. de Ja police républicaine, l'une des meilleures qui eût jamais 
existé, car la moitié de la société espionnait l’autre, moins encore 
pour la plus grande gloire du gouvernement que pour la plus 
grande sûreté de sa tête. : 

Mais rien de ce que craignait le patriote n’ arriva ; ; à neuf heures 
| 18 

ro _.
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moins quelques minutes, le guichetier se leva, prit le menton de 
la cabaretière et sortit. 

Le patriote le rejoignit sur le quai de la Conciergerie ct tous 
deux entrèrent dans la prison. 

Dès le soir même le marché fut conclu, le père Richard ac- 
cepta le guichetier Mardoche en remplacement du citoyen Grac- 

.chus. 

Deux heures avant que cetie affaire ne s’arrangeñt dans la 
.gcôle, une scène se passait dans une autre partie ‘de ja prison 
qui, quoïque sans intérêt apparent , avait une importance non 
moins grande pour les principaux personnages de cette histoire. 

Le greflier de la Concicrgerie, fatigué de sa journée, allait 
plier les registres et sortir, quand un homme, conduit par la 
citoyenne Richard, se présenta devant son bureau. 

— Citoyen grefler, dit-elle, voici votre confrère du ministère 
de la guerre qui vient de la part du citoyen ministre pour rele- 
ver quelques écrous militaires. - 
— Ah! citoyen, dit le grefier, vous arrivez un peu tard, je 

! pliais bagage. : 
— Cher confrère, pardonnez-moi, répondit le nouvel arrivant, 

- mais nous avons tant de besogne,' que nos courses ne peuvent 
-’guère se faire qu'à nos moments perdus, et nos moments per- 
dus, à nous, ne sont guère que. ceux où les. autres mangent et 
dorment. : 
— S'il en est ainsi, faites, mon cher confrère, mais hâtez- 

vous, car, ainsi que vous le dites, c’est l'heure du souper et j'ai. 
faim. Avez-vous vos pouvoirs ? 7 
— Les voici, dit le greffier du ministère de la guerre en ex- 

hibant un portefeuille que son confrère, tout pressé qu'il était, 
examina avec une scrupuleuse attention. 
— Oh! tout cela est en règle, dit la femme Richard, et mon 

.… Mari a déjà passé l'inspection. . 
— N'importe, n'importe, dit le greffier « en continuant son exa- 

men, . 
Le greffier de la guerre attendit patiemment et en homme qui 

s "était: attendu au strict accomplissement de ces formalités. 
— À merveille, dit Je greffier de la _Conciergerie, et vous pou- 

'Yz Maintenant commencer quand vous v oudrez, Avez-vous beau- 
_ coup d’écrous à relever ? 

— Une centaine.
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— Alors vous en avéz pour plusieurs jours ? 2 
— Aussi, cher confrère, est-ce une espèce de: petit établis- 

sement que je viens fonder chez vous, si vous le permettez toute- 
fois. 
— Comment l'entendez-v ous? demanda le greffier de la Con- 

ciergeric. 
— C'est ce que je vous expliquerai. en vous emmenant souper 

ce soir avec moi; vous avez faim ? vous l'avez dit. 
.— Et je ne m'en dédis pas. UT 
— Eh bien! vous verrez ma femme, c'est une bonne cuisi- 

nière; puis vous ferez connaissance avec. moi, je suis un bon 
garçon. 
— Ma foi, oui, vous me faites cet cfet- à; cependant, cher 

confrère... 
— Oh! acceptez sans façon les huîtres que j'achèterai en pas- 

sant sur la place du Châtelet, un poulet de chez notre rèlisseur, 
et deux ou trois petits plats que madame Durand fait dans’ la 
perfection. 
— Vous me séduisez, cher confrère, dit le greflier de la Con- 

ciergerie, ébloui par ce menu auquel n'était pas accoutumé un 
greffier payé par le tribunal révolutionnaire à raison de 10 livres 
en assignats, lesquelles valaïient en réalité 2 francs à peine. . . 
— Ainsi vous acceptez? Lou que 
— J'accepte. ‘ 
— En ce cas, à demain le travail ; pour ce soir, partons. 
— Partons. 

® — Venez-vous ? : ° 
— À l'instant ; laissez-moi seulement prévenir les gendarmes 

qui gardent l'Autrichienne. ‘ 
— Pourquoi faire les prévenez-vous? ° 
— Afin qu'ils soient avertis que je sors et que, sachant par 

conséquent qu'il n’y a plus personne au greffe, tous les bruits 
- leur deviennent suspects. | 

— Ah! fort bien ; excellente précaution, ma foi ! 
— Vous comprenez, n'est-ce pas ? : 
— À merveille, allez! | ‘ 
Le greflier de la Conciergeric alla en effet heurter au guichet 

et l'un des gendarmes ouvrit en disant : LS 
— Qui est 1à9? : oo 
— Moi! legreffier, vous sav cz, je pars. Bonsoir ,étoyen Gilbert
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.— Bonsoir, citoyen greffier. . L 

. — Et le guichet se referma. . : 
Le greffier de la guerre avait examiné “toute cuite scène avec 

la plus grande attention, et quand la porte de la prison de là 
reine restait ouverte, son regard avait rapidement plongé jus- . 
qu'au fond du premier compartiment : : il avait vu le gendarme . 
Duchesne à table, et s'était em conséquence assuré que la reine 
n'avait que deux gardiens. 

-Il va sans dire que lorsque le greffier de la Conciergerie se 
retourna,.son .confrère avait repris l'aspect le plus. indifférent 
qu’il avait pu donner à sa physionomie. 
Comme ils sortaient de la Concierg gerie , deux honimes ÿ 

allaient entrer. ‘ 
Ces deux hommes qui y allaient ‘entrer, étaient le citoyen 

Gracchus et son cousin Mardoche. 
.Le cousin Mardoche et le greffier. de la gucrre, chacun. par 

un mouvement qui semblait émaner d’un sentiment pareil, en- 
foncèrent en s’apercevant, l'un son bonnet à poil, l'autre son 

Chapeau à larges borës sur les yeux. 
.. — Quels sont ces hommes ? demanda le greffier de Ja guerre. 
—Jen en connais qu’ un, Cest un ‘guichetier nommé Grac- 

chus. 
— Ah! fit l’autre avec une indifférence affectée ; les guiche- 

tiers sortent donc à la Conciergerie? .. Lie 
— Ils ontleur jour. * 2 
L'investigation ne fut pas poussée plus. loin ; les deux nou- 

veaux amis prirent le Pont-au-Change. Au coin de la place du 
Châtelet, le greffier de la guerre, selon-son programme. an- 
noncé, acheta une cloyère de douze douzaines d’huitres ; puis où: 

- éOntinua de s’avancer par le quai de Gèvres. 
La demeure du greffier du ministère de la guerre: était fort 

simple : le citoyen Durand habitait trois petites pièces sur la 
place de Grève, dans une maison sans portier. Chaque’ loca- 
taire avait une clef de la porte de Fallée,. ct il était convenu 
que l’on s’avertirait quand on n'aurait pas pris cette clef avec 

. Soi, par un, deux ou trois coups de marteau, selon l'étage 
que l'on habitait : la personne qui en attendait une autre, €t 
qui reconnaissait le signal, descendait alors et ouvrait Ja 
porte. . 

5 

ct
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Le citoyen Durand avait sa clef dans sa ‘poche, il n lent done 

pas besoin de frapper. . :. .:: Fou. tite 
On monta deux étages, le citoyen Durand tira une seconde 

clef de sa poche etentra. . : … De 
Le greffier du Palais trouva iadame la. greffière de la guerre 

fort à son goût ; c'était une charmante femme, en effet, à la- 
quelle une profonde expression de tristesse répandue sur sa 
physionomie, donnait à la première vue un puissant intérêt. 11 
est à remarquer que Ja tristesse est un des plus sûrs. moyens 
de séduction des.jolies femmes ; la tristesse {rend amoureux 
tous les hommes, sans exception, même les greffiers ; car quoi 
qu'on dise, les grefiiers sont des hommes, et il n’est aucun 
amour-propre féroce ou aucun cœur sensible qui n’espère con- 
soler une jolie femme affligée, et changer les roses blanches. 
d'un teint pâle en des roses plus riantes, comme disait le ci- : 
toyen Dorat. . 

Les deux greffiers soupèrent de fort bon appétit, il n’ y eut 
que madame Durand qui ne mangea point. 

Les questions cependant marchaient de part et d'outre. ni 
- Le greffier de la gucrre demandait à à son confrère, av ec - une 
curiosité bien remarquable dans ces temps de drames quoti- 
diens, quels étaient les usages du Palais, les j jours à de jugement, 
les moyens de surveillance. -*, :: 

Le greffier du palais, enchanté d'être écouté avec tant: d at- 

tention, répondait avec complaisance et disait les mœurs. des 

geôliers, celle de Fouquier-Tinville, et enfin celle du citoyen 

Sanson ; le principal acteur de cette tragédie qu on jouait 
chaque soir sur la place de la Révolution... 

Puis, s'adressant à son collègue et à son hôte, . ii Jui de- 

mandait à son toùr des renseignements sur son ministère à lui. 

— Oh! dit Durand, je suis moins bien renseigné que voüs, 

étant un personnage infiniment moins important, que vous, 

attendu que je suis plutôt secrétaire du greffier que titulaire 

de la place; je fais Ta besogne du greffier en chef ; obscur em 

ployé, à moi la peine, aux illustres le profit, c'est l'habitude 

de toutes les hureaucraties même révolutionnaires. La terre 

et le ciel changeront peut-être un jour, mais-les bureaux ne 

changeront pas. 
— "Eh bien, je vous aiderai, citoyen, dit le greffier du Palais ‘ 

‘18.
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‘charmé du bon vin de son hôte et surtout charmé des beaux 
yeux de madame Durand:  . ’: 

— Oh! merci, dit celui à qui cette offre gracieuse était faite; 
tout ce qui change les habitudes et les localités est une dis- 
traction pour un pauvre employé, et je crains plutôt de voir 
finir mon travail à la Conciergerie que de le voir trainer en 
longueur, et pourvu que chaque soir je puisse amener au greffe 
madame Durand qui s’ennuierait ici. . 
-— Je n’y vois pas d'inconvénient, dit le greffier du Palais, 

“enchanté de l’aimable distraction que lui promettait son confrère. 
® — Elle me dictera les écrous, continua le citoyen Durand ; 

‘et puis de temps en temps, la besogne faite, si vous n'avez pas 

trouvé le: souper de ce soir trop mauvais, vous en reviendrez 
‘prendre un pareil. | 

" — Oui, mais pas trop souvent, dit avec fatuité le greffier du 
“Palais, car je vous avôuerai que je serais grondé si k rentrais 
plus tard que d'habitude dans, une cer taine petite maison del 
rue du Petit-Muse. 

— Eh bien! voilà qui s'arrangera merveilleusement bien, dit 

Durand ; n'est-ce pas, ma chère amie? 
Madame Durand, fort pâle et fort lriste toujours, leva les yeux 

sur son mari, et répondit : 
: — Que votre volonté soit faite. 

Onze heures sonnaient; il était temps de se retirér. Le gref- 
fier du Palais se leva, et prit congé de ses nouveaux amis, en 
leur exprimant tout le plaisir qu il avait de faire connaissance 
avec eux et leur diner. 

Le’citoyen Durand reconduisit son hôte j jusque sur le palier, 
puis rentrant dans la chambre : 

». Allons, Geneviève, dit-il, couchez-vous. 
‘ La jeune femme, sans répondre, se leva, prit une lampe, et 

passa dans la chambre à droite. 
Durand, ou plutôt Dixmer, la regarda sortir, resta un instant 

pensif et le front sombre après son départ ; puis, à son tour, il. 
passa dans la sienne, quiétait du côté opposé. . :
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XL 

LES DEUX BILLETS." 
dog e 

A partir de ce moment.le greffier du ministère de la guerre 
vint chaque soir travailler assidèment dans le bureau de son 

- collègue du Palais; madame Durand relevait les écrous sur les 
registres préparés à l'avance, et Durand copiait avec ardeur, 
Durand examinait tout sans paraitre faire attention à rien.” 

I avait remarqué que chaque soir, à neuf heurés, un panicr de 
provision apporté par Richard ou sa femme était déposé à R 
porte. . 

Au moment où le greffier disait au gendarme : « Je. m'en 
vais, citoyen, » le gendarme, soit Gilbert, “soit Duchesne, sortait, 
prenait le panier etle portait chez Marie-Antoinette. LU 

Pendant les trois soirées consécutives où Durand était resté 
plus tard à son poste, le panier aussi était resté plus: tard au . 
sien, puisque ce n’était qu’en ouvrant la porte pour. dire adieu 
au greffier que le gendarme récoltait les provisions. | 

Un quart d'heure après avoir introduit le panier plein, un 
des deux gendarmes remettait à la porte un’ panier vide. de .la 
veille, le déposant à la même place où était l’autre. 

Le soir du quatrième jour, c'était au commencement d'oc- 
tobre, après la séance habituelle et quand le greffier du Palais 
se fut retiré, ct que Durand ou plutôt Dixmer fut resté. seul 
avec sa femme, il laissa tomber sa plume, et regarda autour de 
lui, et prêtant l'oreille avec la mème attention que si sa vie en 
eût dépendu, il.se leva vivement, ct courant à pas étouffés 
vers la porte du guichet, il souleva la serviette qui recouvrait 
le panier et enfonça dans Île pain tendre destiné à la prisonnière 
un petit étui d'argent. 

Puis, pâle et tremblant de l'émotion qui, même e chez Ja plus 
puissante organisation, trouble l’ homme qui vient d'accomplir À 
un acte suprême, ct dont le moment à été longuement préparé 
et est fortement attendu, il revint prendre sa “Place, appuyant 
une main sur son front, l'autre sur SOU CŒUr. - : 

Geneviève le regardait faire, mais sans lui adresser la parole:
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ordinairement, depuis que son mari l'avait reprise chez Mau- 
rice, elle attendait toujours qu'il lui parlât le premier. 

Cependant cette fois elle rompit son silence. 
— Est-ce. pour ce soir? demanda-t-elle. 
— Non, c'est pour demain, répondit Dixmer. | 

Et se levant après avoir regardé et écouté de nouveau il forma 
les registres et se rapprochant du guichet, il frappa à la porte. 

— Hein? fit Gilbert. Lo, . Le 
_ — Citoyen, dit-il, je m'en vais. . 
..— Bien, dit le gendarnre du fond de la cellule. Bonsoir. 
— Bonsoir, citoyen Gilbert. ‘ : 
Durand entendit le grincement des verrous, il comprit que le 

gendarme allaît ouvrir la porte, il sortit. 
.. Dans le couloir qui conduisait de l'appartement du père Ri- 
chard à la'cour, il heurta' un guichetier coiffé d'un bonnet à 
poil, et brandissant un lourd trousseau de clefs. : 

: La peur saisit Dixmer ; cet homme, brutal comme les gens de 
son état, allait l'interpeller, le regarder, lercconnaître peut-être. 

-Il enfonça son chapeau, tandis que Geneviève tirait sur ses JEUX 

Ja garniture de son mantelet noir. L 
ïl se trompait. ‘ | 

F — Ah! pardon, “dit seulement le guicheter, “quoique ce , fat 

lui qui eût êté heurté. . 
Dixmer tressaillit au son de cette voix qui était douce et polie. 

Mais le guichetier était pressé sans doute, il se glissa dans le 
couloir, ouvrit la porte. du père Richard et disparut. Dixmer 
continua son chemin entraînant Geneviève: ‘ 
— C'est étrange, dit-il lorsqu'il fut dehors, :que la porte. se 

fut refermée derrière lui, et que l'impression de l'air eut rafrai- 
“chi son front brûlant. - 

©" — Oh ! oui, bien étrange mürmura Geneviève. . 
‘Au temps de leur intimité, les deux époux se fussent commu- 

niqué l’un à l’autre Ia cause de leur étonnement. Mais Dixmer 
enferma ses pensées dans son esprit, les combattant comme une 

- hallucination, tandis. que Geneviève se contentait, en tournant 
l'angle du Pont-au-Change, de jeter, un dernier regard sur le 
sombre Palais où quelque chose de pareil au fantôme d'un ami 
De ne venait de rév ciller en elle, tant de souv enirs doux el amecrs 
à la fois.
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Tous deux ariv trent à la Grève sans av oir prononcé nne seule 

parole. ‘ 
Pendant ce temps, le gendarme Gilbert était sorti ct s'était, 

emparé du panier de provisions destiné à la reine. IL contenait 
des fruits, un poulet froid, une bouteille de vin ‘blanc, une carafe 
d'eau et la moitié d'un pain de deux livres. | 
“Gilbert leva la serviette et reconnut la disposition ordinaire 

des objets placés dans le panier par la citoyenne Richard. Puis 
dérangeant le paravent : 

: — Citoyenne, dit-il tout haut, voici le souper. Ft 
Marie-Antoinette rompit le pain; mais à peine ses doigts S'y 

étaient-ils imprimés, ‘ qu’elle sentit le froid contact de l'argent, 
et qu’elle comprit que ce pain ve enfermait quelque chose d'extra, 

ordinaire. : 
Alors elle regarda autour d'ale; mais le genie s'était ‘déja 

retiré. 
La reine resta un instant immobile ele calutait son ‘éloi- 

nement progressif. 
Quand elle crut être certaine qu il était allé s'asseoir près de 

son caramade, elle tira l'étui du pain. L'étui contenait un billet. 

Elle le déplia ct lut ce qui suit : 

  

« Madame, tenez-vous prète demain à F heure où vous rece- 

vrez ce billet, car demain à cette heure une femme sera intro- 

duite dans le cachot de Votre M. ajesté. Cette femme prendra vos 

habits et vous donnera les siens ; puis vous sortirez de la Con- 

ciergerie au bras d'un de vos plus dévoués serviteurs. Lis 

» Ne vous inquiétez pas du bruit qui, se passera dans la pre- 

mière pièce, ne vous avrètez ni aux cris. ni aux gémissements ; 

ne YOUS OCCUPEZ que de passer promptement la robe ctle man- 

telet de la femme qui doit prendre la place de Votre Majesté. » 

—Un dévouement ! murmuralareine; merci, mon Dieu ! jene 

suis donc pas, comme on ledisait, un objet d' exécration pour tous. 

Elle relut le billet, Alors le second paragraphe la frappa.'" . 

, € Ne vous arrêtez ni aux cris - ni aux gémisséments, » 

murmura-t-elle ; oh! cela’ veut dire'que l'on frappera mes deux 

gardiens, pauvres gens | qui m ‘ont montré tant de pitié ; oh! 

jamais, jamais ! 

Elle déchira encore la seconde moitié du billet qui était Mn 
4
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che, et comme elle n'avait ni crayon ni plume pour répondre à 
l'ami inconnu qui s'occupait ‘d'elle, ‘elle prit épingle de son 
fichu et piqua dans le papier des lettres qui composèrent les 
mots suivants : . OT 

«Je ne puis ni ne dois accepter le sacrifice de la vie de per- 
sonne en échange de la-mienne. ©" MA.» 

. Puis elle replaça le papier dans l'étui, qu'elle enfouit dans Ja 
seconde partie du pain brisé. ic oo 

Cette opération était achevée à peine, dix heures sonnaient, et 
la reine; tenant le morceau de pain à la main, comptait {riste- 
ment les heures qui vibraient lentes et espacées, quand elle en- 

. tendit à une des fenêtres, donnant sur la cour que l'on appelait 
la Cour des femmes, un bruit strident pareil à celui que produi- 
rail un diamant grinçant sur le verre. Ce bruit fut suivi d'un 
choc léger à la vitre, choc plusieurs fois répété et que couvrait 
avec intention la toux d’un homme... Puis, à l'angle de la vitre, 
apparut un petit papier roulé qui glissa lentement et tomba au 
pied de la muraille: Puis la reine entendit Je bruit du trousseau 
de clefs sautillant les unes sur les autres et des pas qui s’éloi- 
gnaïient en retentissant sur le pavé. _: Fo: . | 

Elle reconnut que la vitre venait d'être trouée à son angle, et 
que par cet angle l’homme qui s’éloignaît avait glissé un papier, 
qui sans doute était un billet. Ce billet était à terre. La reine le 
couva des yeux, tout en écoutant si l’un de ses gardiens ne se 
rapprochait pas d'elle, mais elle les entendit qui parlaient à 
voix basse comme ils faisaient d'habitude et par une espèce de 
convention. tacité pour ne pas l’importuner. Alors elle se leva 
doucement, retenant son haleine, et alla ramasser lé papier. 
= Un objet mince et dur en glissa comme d'un fourreau, et en 
tombant sur la brique résonna métalliquement. C'était une lime 
de la plus grande finesse, un bijou plutôt qu’un outil, un de ces 
ressorts d’acicr avec lesquels une main si faible et si inhahile 
qu'elle soit peut couper en un quart d'heure le fer du plus épais 
barreau, ; . 

« Madame, disait le papier, demain à neuf heures et demie un 
homme viendra causer avec les gendarmes qui vous gardent, par la fenêtre de la Cour des femmes. Pendant ce temps Votre Ma- 
Jesté sciera le troisième barreau de sa fenêtre, en allant de gau-
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“che à droite... - Coupez en biaisant, un quart d'heure doit suflire 
à Votre Majesté; puis tenez-vous prête à passer par la fenêtre. 
L'avis vous vient d’un de vos plus dévoués et de vos plus fidèles 
sujets, lequel a consacré sa vie au service de Votre Majesté, et 
sera heureux de la sacrifier pour elle, » : : 
-— Oh! murmura la reine, est-ce un piége ? Mais non, ilme 

semble que je connais cette écriture; c’est la. même. qu’au 
Temple ; c'est celle du chevalier de Maison-Rouge. Allons ! Dieu 
veut peut-être que j'échappe. 

Et la reine tomba à genoux et s£ rélugia dans Ja prière, ce 
baume souverain des prisonniers. | . 

  

XEN 

LES ‘PRÉPAR: ATIFS DE DIXMER. 

Ce lendemain, préparé par une nuit d'insomnie, ‘vint enfin 
‘terrible et, l’on peut dire sans exagération, couleur de sang. 

Chaque jour, en effet, à cette époque et dans cette année, Je 
plus beau soleil avait ses taches livides. …. - 

La reine dormit à peine et d’un sommeil sans repos ; À peine 
avait-elle les yeux fermés qu'il lui semblait voir couler le sang, 
qu'il lui semblait entendre pousser des cris. : 

Elle s'était endormie, sa lime dans sa main. , 
Une partie de la journée fut donnée par elle à la prière. Ses 

gardiens la voyaient prier si souvent qu'ils ne prirent aucune 
inquiétude de ce surcroît de dévotion. 

De temps en temps la prisonnière tirait de son sein la lime 
qui lui avait été transmise par un de ses sauveurs, et elle com- 
parait la faiblesse de l'instrument à la force des barreaux. 

Teureusement ces barreaux n'étaient scellés' dans le mur que 
d'un côté, c’est-à-dire par en bas: © 

La partie supérieure s’emboîtait dans un barreau transversal ; 
la partie inférieure sciée, on n “avait donc qu'à ‘à tirer le barr eau 
et le barreau venait. 

Mais ce n'étaient pas les difficultés physiques qui arrêtaient la 
reine : elle comprenait parfaitement que la chose était possible, 

_et c’est cette possibilité même. qui faisait de l'espérance uhe 
flamme sanglante qui éblouissait ses yeux.
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Elle sentait que pour arriver à elle il faudrait que ses amis 
tuassent -les hommes qui la ‘gardaient, et elle n'eùt consenti 
-leur mort à ‘aucun prix ;' ces hommes étaient les seuls qui dc- 
. Puis si longtemps lui avaient montré quelque pitié. . 

D'un autre côté, au delà de ces barreaux qu'on lui disait de 
scier, de l’autre côté du corps'de ces deux hommes qui devaient 

: succomber en empêchant ses sauveurs d'arriver jusqu'à elle, 
‘était la” vie, la liberté, et peut-être la vengeance, trois choses si 
‘douces, pour une femme surtout, qu' ’elle demandait à Dicu par- 
don de les désirer si ardemment.‘ + . 

Elle crut, au reste, remarquer ‘que nul soupçon n ragitait ses 
gardiens et qu’ils n'avaient pas même la conscience du piége 
où l'on voülait faire tomber leur prisonnière, en supposant 
que le complot fût un piége. 

Ces hommes simples se fussent trahis à des yeux aussi exercés 
que l'étaient ceux d'une femme habituée à deviner le mal à 
force de l'avoir souffert. 
La reine renonçait done presque. entièrenient à la portion de 

ses idées qui lui: faisait examiner la double ouverture qui li. 
“avait été faite comme un piége:; mais ‘à mesure .que la hontt 
d'être prise dans ce piége la quittait,' elle tombait dans l'appré- 

: pension plus grande encore de. voir couler sous ses Yeux un 
"sang versé pour elle. "ii tit 

. — Bizarre destinée, et sublime spectacle murmurait-cle : 
deux conspirations se réunissent pour sauver une pauvre reine 
on plutôt une pauvré femme prisonnière qui n'a rien fait pour 

‘séduire ou encourager les conspirateurs, et elles vont éclater 
en même temps. © 

Qui saiti ‘elles ne’ ‘font ‘ qu’ une; ! peut-être. Peut-être est-ce 
“une double mine qui doit aboutir à un seul point. 

_Sije voulais, je serais ‘donc sauvée ! | 

‘Mais une pauvre femme. sacrifiée à à ma place; 

.: Mais deux hommes tués pour. que cette femme arrive insu à 

. moi. ©." moe 
Dieu et l'avenir ne me pardonneraient pas. : 

‘! Impossible, impossible 1..." ile 
” Maïs alors passaient et repassaient dans son esprit ces gran- 

des idées de dévonment des servitéurs pour les maitres, et ces 
pige} Be pins
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antiques traditions du droit des maitres sur la vie des servi- 
teurs ; fantômes presque effacés de la Royauté mourante. 
Anne d'Autriche eût accepté, se disait-elle, Anne d'Autriche 

eût mis au-dessus de toutes choses ce grand principe du salut 
des personnes royales. ‘ . 
Anne d'Autriche était du même sang que moi, et |presqué 

dans la même situation que moi. . 
Folie d'être venue poursuivre la royauté d'Anne d'Aitriché 

en France! 
Aussi n'est-ce point moi qui suis venue ; ‘deux rois ‘ont dit : : 

l'est important que deux enfants royaux qui ne $e sont j jamais 
vus, qui nes'aimaient pas, qui ne s’aimeront peut-être jamais!, 
soient mariés au même autel, pour alleï mourir sur Je même 
échafaud. peer nl 

Et puis ma mort n'entranera-t-élle pas celle : ‘du pauvre 
enfant qui, aux yeux de mes rares amis, est. encore roi ‘de 
France? :: Hi. ci 

Et quand mon fils sera mort comme est mort mon mari, ‘lèurs ‘ 
deux ombrès ne Souriront-elles pas de pitié en me ‘voyant, 
pour ménager quelques gouttes de sang vulgaire, tacher de 
mon sang les debris du frône de saint Louis? ' 

‘ Ce fut” dans ces angoisses toujours croissantes, dans cite 
fièvre du doute, dont les pulsations vont sans cesse redoublant, 
dans l'horreur de ces craintes, enfin, que la reine atteignit le soir 

Plusieurs fois elle avait examiné ses deux gardiens ; jamais 
ils n'avaient eu l'air plus calme. °° ‘" 

Jamais non plus les petites attentions de ces hommes ,Bros- 
siers, maïs bons, ne l’avaient frappée davantage. 

* Quand les ténèbres se firent dans {le cachot, quand retentit 
le pas des rondes, quand le bruit des armes et lé hurlement 
des chiens alla éveiller l'écho des sombres voûles, ‘quand enfin 
toute la prison se révéla effrayante et sans espérances, Marie- 
Antoinette, domptée par la faiblesse inhérente à la nature de la 
femme, se leva épouvantée.' D 
— Oh! je fuirai, dit-elle ; oui, oui, je fuirai. Quand on vien- 

dra, quand on parlera, je scicrai un barreau, ‘et j'aitendrai ce 
que Dieu et mes libérateurs ordonneront de moi. Je me doisà 
mes enfants, on ne les tuera' pis, et si on les lue et ‘que je 
sois libre, oh! alors au moins... : ü : 

epérpt cute 

  

à fr 19
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‘Elle n “acheÿa pas, ‘ses yeux se. fèrniérent : sa bouche étoudfa 
sa voix. Ce fut un rèvé effrayant que celui de cette pauvre reine 
dans une chambre fermée de VEITOus, et de grilles. Mas bientôt, 
das son rêve toujours, grilles et ‘verrous tombèrent ; elle se 

“vit au milieu d'une. armée sombre, impitoy able ; elle ordonnait 
à la flamme de briller, au fer de sortir .du fourréau ; elle se 
vengeait d'un peuple qui au bout du compte n’était pas lé sien. 
‘Pendant ce temps Gilbert et Duchésne causaient tranquille- 

ment et préparaient.leur. repas. du soir. ,,: 
- Pendant. ce temps. aussi. Dixmer ct Geneviève entraient Al 

Conciergerie, ty comme d'habitude, s’installaient dans le 
greffe. Au bout d' une fieure de cette’ installation, c comme d'ha- 
bitude encore, le greffier du pälais ‘achevait "sa tache, et les 
laissait seuls. fs, :. 0. Se ve 
’, Dès que la porte se fut refermée sur, son collègue , Dixmer se 
précipita vers le panier vide déposé à la porte en échange du 
panier du sobres rinrist us minor fini pen Et gens Port, 
saisit le morceau de pain, le brisa et retrouva l'étuis 
4 Lo mot do la raîne y. était renfermé : il le lut en pälissant,- 

Et comme Geneviève l’observait ,. il: déchirale papier en 
mille morceaux ;.qu'il-vint jeter; dans la gueule enflammée du 
poële,- OS og At A4 fn AUOT: 

“ — C'esthicn, dit-il ; tout nst CONYENU, : Mai 
: Puis ; sc.t'etournant vers Génoviève : “ie 
— Venez, nada dit-il. li, 21, 
+ Moi? Mi etait ant r! pont 
— Oui, il faut que je vous parla:häsee't sis ii © 7 

:: Geneviève, immobile et’ fraido comine la mature, . ftu un geste 
de résignation et 8’approclta.:::. st ‘70 in 
[us Voici l'heure venué, . mano, di -Diäer, “écoutez-moi. 

LZ Oui, monsieurs …. : ! "!.:." go 
.:— Vous préférez und: mort tite à votre cause, uno “mort 
qui vous fasse bénir de tout un parti.ct plaindre de tout un peu- 
ple, à une mortignominonse ct toute de véñge: Ance, n "est-ce pas? 
r.— Qui, monsieur. us ue st QEUTE dar 
. à J'eusse pu vous tuer .sur in place lorsque. je vous. a ren- 
contrée chez.votre amant ;.mais, un. homme qui a, comme moi, 
consacré sa vie à une œuvre honorable ét sainte, doit savoir 
tirer parti de ses propres malheurs en les consacrant à cette 

  

ir Qt Niort 
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cause ; c'est ce que j'ai fait, ou’ plutôt ce que je compte faire. Je 
me suis, comme vous l'avez vu, relusé le plaisir de me faire; jus- 
tice. J'ai aussi épargné votre amant.” 

Quelque chose comme un sourire fugitif, mais terribte, passa. 
sur les lèvres décolorées de Geneviève. 

- — Mais quant à votre amant, vous devez comprendre, "vous 
qui me connaissez, que je n'ai attendu que pour trouyèér mieux. 
— Monsieur, dit Geneviève, je suis prète ; pourquoi donc 

alors ce préambule ? [ 
- — Vous êtes prête? 2". "7 Dot ooe i 
— Oui, vous me tuez. Vous avez raison, ÿ attends. 
Dixmer regarda Geneviève et tressaillit malgré lui ; elle était 

sublime en ce moment : une auréole Yéclairait, la plus brillante 
de toutes, celle qui vient de l'amour. ‘: 
— Je continue, reprit Dixmer. J'ai prévenu la reine : elle at- 

tend ; cependant, selon toute. probabilité, elle fera quelques 
objections, mails vous la forcerez. . 

— Bien, morsieur; donnez VOS ôrdres, et jé les exécuterai. 
— Tout à l'heure, continuà’ Dixmer, je vais beurter à la 

porte, Gilbert va ouvrir; avec ce poignard, — Dixmer ouvrit 
son habitet montra, en le tirant à moitié du fourreau, un poi- 
gaard à double tranchant ; — avec ce poignard Je le tuerai. : 

Geneviève frissonna' malgré elle. 'Dixmer ol un signe de la 
main pour lui imposer l'attention. 

— Au moment où je le frappe, continua-t-i vous vous 
élancez dans la seconde chambre, dans celle où est la reine, 
I n'y a pas de porte, vous le savez, seulement un paravent, 

‘et vous changez d'habits avec clé, tandis que je tue le second 
soldat. 7 

Alors je prends le bras dela reine, et je passe le guichet . 
avec elle. qe 

-— Fort bien, dit froidement Geneviève, ‘ 

— Vous comprenez? continua Dixmer ; chaque soir on vous 

voit avec ce mantelet de taffetas noir qui cache ce visage. Mettez 

votre mantelet à Sa Majesté, et drapez-le conime vous avez, Tha- 
bitude de le draper vous-même. ‘° 
— Je le ferai ainsi que vous le dites, monsieur. 

— Il me reste maintenant à vous pardonner et à vous remer- 

cier, madame, dit Dixmer. 777 7
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. Geneviève secoua la tête avec un froid sourire. . 
.—.Je n'ai pas besoin. de votre pardon, ni de votre merci, 

monsieur, dit-elle en étendant la main ; ce que je fais, ou plu- 
tôt ce que je vais faire, effacerait un crime, et je n'ai commis 
qu'une faiblesse ; et encore cette faiblesse, rappelez-vous votre 
conduite, monsieur, vous m'avez presque forcée à la commettre. 
Je m'éloignais de. Jui, et vous me repoussiez. dans ses bras ; de 
sorte que vous êtes l'instigateur, le juge et. le vengeur. C'est 
done à moi de vous pardonner ma mort, et je vous la “pardonne. 
C'est donc à moi de vous remercier, monsieur, de m'ôter la vie, 
puisque la vie m'eût été insupportable séparée de l'homme que 
j'aime ‘uniquement, depuis cette heure surtout où vous avez brisé 
par votre féroce vengeance tous les liens qui m’attachaïent à lui. 

“Dixmer s 'enfonçait les ongles dans là poitrine: il voulut ré- 
pondre, la voix lui manqua. . ., 
fit quelques pas dans le gréffe. | 
 — L'heure passerait, dit-il. enfin ; toute seconde a son utilité. 
Allons, madame, êtes-vous prête? ‘ " : 
-— Je vous l'ai dit, monsieur, répondit Genevièe à avec le calme 

des mar iyrs, j attends! 
- Dixmer rassembla ‘tous ses papiers, AT voir si les portes 

étaient bien closes, si personne ne pouvait entrer dans le greffe, 
puis il voulut réitérer ses instructions à sa femme. , 
© — Inutile, monsieur, dit Geneviève, je sais “parfuitement ce 
que j'ai à faire, . …, pi Do ee 

…. —Alors, adieu ! nn 
: Et Dixmer lui tendit la mäini, comme, ‘si, à ce moment su- 

prème, toute récrimination devait s’effacer devant la grandeur 
de la situation et la sublimité du sacrifice. 

Geneviève, en frémissant, toucha du bout des doigts la main 
de son mari. ‘ 

— Placez-vous près de moi, madame, dit Dixmer, et aussitôt 
que j'aurai frappé Gilbert, passez. : | D ue 
Te suis prête.‘ . | 

‘Alors, Dixmer serra dans ‘sa main droite son Large poigrand, 
et de la gauche il heurta à la porte. 

  

DE ‘ 1° 
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ii 
mr LES PRÉPARATIFS DU CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 

Pendant que la scène décrite dans.1 
passait à la porte du greffe donnant dans la prison de la reine, 
ou plutôt dans la première chambre occupée par les deux gen- 
darmes, d’autres préparatifs se faisaient au côté opposé, c'est- 
à-dire dans la Cour des femmes." -" COULEUR 

Un homme apparaissait tout. à coup comme une statue de 
pierre qui se serait ‘détachée de Ia muraille. Cet homme était 
suivi de deux chiens, ct tout en fredonnant. le Ça ra, chan- 
son fort à la mode à cette époque, il avait, d'un coup de trous- 
Seau de clefs qu’il tenait à la main, raclé les cinq barreaux qui . férmaient la fenêtre de la reine. -‘: 2° SU 

La reine avait tressailli d’abord, mais reconnaissant la Chose 
. Pour un signal, elle avait aussitôt ouvert doucement ‘sa fenêtre 
ets’était mise à la besogne d'une main plus expérimentée qu’on 
m’aurait pu le croire, car plus d'une fois dans l’atelier ‘de serru- 
rerie où son royal époux s’amusait autrefois à passer’ une par- 
lie de ses journées, elle avait de ses doigts délicats touché des ‘instruments pareils à celui sur léquel, à cette hèure,'reposaient toutes seschances de salut: - LARMES Dés que l'homme au trousseau de clefs entendit la fenêtre de 
la reine s'ouvrir, il alla frapper à’ celle des gendarmes. 
. — Ah! ah! dit Gilbert en regardant à travers les carreaux, 
c'est le citoyen Mardoche. ——. 
— Lui-même, répondit le guichetier. Eh bien ! 

que nous faisons bonne garde ? 
— Comme d'habitude, citoyen porte-clefs. 11 me semble que 

vous ne nous {trouvez pas souvent en défaut ? : 
—Ah! dit Mardoche, c'est que cette nuit la vigilance est plus 

nécessaire que jamais: " : io ‘ Lo 
— Bah! dit Duchesne qui s'était approché. ”‘ 

e chapitre précédent se 

mais, il parait 

:& — Certainement, : 
— Qu'y at-il donc? ——— | . 
— Ouvrez la fenêtre, et je vous conterai cela.” Le 
— Ouvre, dit Duchesne. LU E 
Gilbert ouvrit et échangea une poignée de main ave € le porte 

clefs, qui s'était déjà fait l'ami des deux gendarmes. .
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—Qu'y a-t-il donc, citoyen Mardoche? répéta Gilbert. 
—]l:y a que la séance de la Conv: ention a été un peu chaude. 

L’avez-vous lue? 
— Non. Que s'est-il done passé? . . 

‘:— Ah fil s’est passé d'abord 1 que le citoy en Hébert a décou- 
vert une chose. : 
7: — Laquelle? 

 — C'est que les conspirateurs que Yon croyait morts sont 
vivants et très-vivants. . 
e— Ah ! oui, dit Gilbert : ‘Déléssart el Thierry; j'ai entendu 
parler de cela; il$ sont en Angleterre, les gueux. 
‘— Et le chevalier de Maison-Rouge? dit le porte-clefs en haus- 

sant la voix de manière à ce que la reine l'entendit. 
: — Comment! il est en Angleterre aussi, celui-là ? 

— Pas du tout, il est en France, continua Mardoche en sou- 
tenant sa voix au même diapason, . 
. x Il y est donc revenu? .,.: 
L I ne l'a pas quittée. _. 
.. —ÆEn voilà un qui a du front! dit Duchesne. L 

. —.C'est comme cela qu'il. est. D 
… — Eh bien l'on va tâcher de l'arrêter, . 
” — Certainement, qu'on va tâcher de l'arrêter ; mais ce n'est 
pas chose facile, à ce qu'il parait aussi. 

En ce moment, comme la lime de la reine grinçait si fortement 
sur les barreaux que le porte-clefs éraignait qu'on Me l'entendit, 
malgré les efforts qu'il faisait pour la couvrir, il appuya le talon 
sur a patte d'un de ses chiens, qui poussa un hurlement de 
douleur. Loue .: . 
. — Ah ! pauvre bête, dit Gilber, oo U 
— Bah! dit le porte-clefs, il n "avait qu à metire des sabots: 

Veux-tu te taire, Girondin, veux-tu te taire l' ’ 
—Ils appelle Girondin, ton chien, citoyen Mardoche ? 
— Oui, c’est un nom que je lui ai donné comme cela, ‘ 
— Et tu disais donc, reprit Duchesne, qui, “prisonnier _ lui-, 

même, prenait aux nouvelles tout l'intérêt. qu'y prennent | les 
‘prisonniers ; tu disais donc ?. 

— Ah! c'est “vrai, ‘je disais qu ‘alors Je citoyen . “Hébert, en 
voilà un patriote | je disais que le, citoyen. Hébert avait fait ja 
motion de ramencr l'Aurichienne, au Temple, ‘ .
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_— Et pourquoi cela? : 
— Dam! parce qu’il prétend qu’on ne ‘Va tirée du Temple 

que pour la soustraire a} inspection immédiate de la Commune 
de Paris. 

— Oh! et puis un peu aux tentatives de ce damné Maisqn: 
Rouge, dit Gilbert; il me semble quele souterrain existe. . 
— C'est aussi ce que lui à répondu le citoyen Saintez; ‘mais 

Hébert a dit que du moment où l'on était prévenu, il n’y avait 
plus de danger ; qu'on pauyait au Temple garder Marie-Antoi- 
nefté avec. a. moitié des précautions qu'il faut pour la garder ici, 
et de fait, c'est que le Temple est une maison autrement ferme 
que Ja Conciegerie. 
— Ma foi, dit Gilbert, pioi je voudrais qu on la reconduit au 

Temple. . : La 
— Je comprends, celà l'ennuie de la garder. pie qee qu 
— Non, cela m'attriste, Louer ce 
Maison-Rouge. toussa . fortement , ‘ja ‘ine faisait, d'autant 

plus de bruit qu’elle mordait plus profondément le barreau de fer, 
— Et qu'a-t-on décidé ? demanda uchesne quand la, “quinte 

du porte-clefs fut passée. : 
..— 11 à été décidé qu’elle resterait ji, à mais mes son proc ui 
serait fait immédiatement. ne 

— Ah! pauvre femme | dit Gilbert.… ue 
.; Duchesne, dont l'oreille était plus fine se sans ‘doute que it de 
son collègue, ou l'attention moins fortement captivée par le réçit 
de Mardoche, se baissa pour Éoutee du pt du compartiment: 
de gauche. …e “ url 
.… Le porte-clefs vit le môuvenent.… : 
— De sorte que tu comprends, citoy en “Duchesne, dit vive- 

ment, les fentatjves des conspirateurs vont devenir d'autant plus 

désespérées qu'ils sauront avoir moins de temps devant çux 

pour les exécuter. On va donbler les gardes des : prisons, At- 

tendu que cela vous regarde, citoyen gendarme ,: attendn qu'il 

n’est question de rien moins que d'une irruption à force armée 

dans Ja Conciergerie ; les conspirateurs tugraient tout, jusqu'à 
- ce qu'ils pénétrassent insqu ‘à Ja- reine, jusqu à la eng Sapets 

veux-je dire. + : 

— Ah bah! coment entratentits, tés “conspirateurs?. = 
— Déguisés en patriotes, ils feraient semblant de recommen- 

5 si 
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cer un 2 septembre, les gredins, et puis une fois Jes portes ou- 
vertes, bonsoir. 
‘Ilse fit un instant de silence occasionné par la stupeur des 

gendarmes. 
‘Le porte-clefs entendit a avec une ‘joie mélée de terreur ja Time 

qui continuait de ! grincer. Neuf heures sonnèrent. 
: En même temps on frappa à la porte du greffe; mais les deux 

gendarmes, préoccupés, ne répondirent point. 
TER bien nous veillerons, nous veillerons; dit Gilbert. 
— Et s'il le faut, nous MOurrons à notre poste. en vrais répu- 

blicains, ajouta Duchesne. : 59 

— Elle doit avoir bientôt achevé, se dit à lui-même le porte- 
clefs en essuyant son front mouillé de sueur. 
— Et vous, de votre côté, dit Gilbert, vous veillez, je pré- 

sume ; car on ne Vous épargnerait pas plus que nous, si un évé- 
nement comme celui que vous nous annoncez arrivait. . 
‘i— Jè crois bien, dit le porte-clefs ; je passe les nuits à faire 
des. rondes ; aussi je suis sur les dents ; vous autres, au moins, 
VOUS vous relayez, et vous pouvez dormir de deux nuits l'une. 
En ce moment on frappa une seconde fois à la porte du greffe. 
\Mardoche tressaillit: tout événement," si minime qu'il fût, pou- 
vait empêcher de réussir son projet. : : 
— Qu'est-ce donc? demanda-t-il comme malgré lui." 

:. — Rien, rien, dit Gilbert; c'est le greffier du ministère de la 
“guerre qui s’en va et qui me prévient. 

— Ah! fort bien, dit le porte-clefs. 
Maïs le greffier s’obstinait à frapper. | 
— Bon! bon! cria Gilbert sans ‘quitter sa fenêtre. . Bon- 

soir! adieut... : -! 
‘ Ilme semble qu “l te parle, dit Duchesne en se retournant du 
côté de la porte. Réponds-lui donc. 

On entendit alors la voix du greflier. 
= Viens donc, : citoyen gendarme, disait-il, je voudrais te 
parler un instant. 

- Cette voix, tout empreinté qu'elle paraissait être d'un senti- 
ment d'émotion qui lui ôtait son accent habituel, fit dresser l'o- 
reille au porte-clefs, qui crut la reconnaitre. 
— Que veux-tu done, citoyen Durand ? demanda Gilbert. 

‘+ — Je veux te diré un mot. :
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+ — Eh bien! tu me le diras demain. ‘ Ti 
— Non, ce soir; il faut que je te parle ce soir, reprit la mêmé 

Voix. 
— Oh1 murmura le porte- -clefs, que Nastsil donc se passer ? 

c'est la voix de Dixmer. : 
Sinistre et vibrante, cette voix semblait emprunter quelque 

chose de funèbre à l'écho lointain du sombre corridor. F  , 
- Duchesne se retourna. : -” ct 

st 

— Aïlons, dit Gilbert, puisqu ‘il % veut ssolument, j Fi vais, 
* Et il se dirigea vers la porte.” 
Le porte-clefs profita de ce moment, pendant lequel l'attentioit 

des deux gendarmes était absorbée par une Sirconstance, im- 
prévue. 11 courut à la fenêtre de la reine. DES 
— Est-ce fait? dit-il: “1 5 ie re 

. — Je suis plus qu’à moitié, répondit la reine. ‘ 
— Oh! mon Dieu ! mon Dieu! murmura- til, hiter-vous! 

hâtez-vous! 

. — Eh bien! ioyen Mardoche, dit Duchesne, qu "es-tu done . 
deveyu? y er 
—"Me voilà, s'écria le por te-clefs, en revenant vivement à it 

fenêtre du premier compartiment. : se 
Au moment même, et comme il allait reprendre sa place, 1 un 

cri terrible retentit dans la prison, puis une imprécation, puis 

le bruit d'un sabre qui jaillit du fourreau de métal. e 
. — Ah! scélérattaht brigand! cria Gilbert. + 42 .:"i 
, Et le bruit d'une lutte se fit entendre dans le corridor. na 

: T En même temps la porte s’ouvrit, découvrant aux yeux -du 
guichetier deux ombres se coiletant dans le guichet et donnant 
passage à une femme, qui, r'epoussant Duchesne, s'élança. 
dans le compartiment de la rcine. fi 

Duchesne, sans s'inquiéter de cette femme, courait 2 au Secours 
de son camarade. 

Le guichetiér bondit vers l autre fenêtre ; il vit la femme : aux 
genoux de la reine; elle priait,' elle supplait la _prisonnière, de 
Changer d’habits avec elle. : 
11 se pencha avec: des yeux flamboyants, ‘cherchant à recon- 
maître cette femme qu'il craignait d'avoir déjà trop reconaug.: 
Tout à coup il poussa un cri douloureux. . 

— Gencvièvet Geneviève ! s'écria-t-il. 

EN 

ie 

Fa 

‘ 

Cest 

ct.
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La reine avait laissé tomber la lime .et semblait anéantie. 
C'était encore une tentativeavortée, , 

Le guichetier saisit des deux mains ct secoua d'un effort su- 
prême | le barreau de fer entamé par la lime. 

Mais la morsure de l’acier n'était pas. ‘assez pr ofonde, le bar- 
reau résista, se 

Pendant. ce . temps, “Dixmer était parvéni à refouler Gilbert 
dans la prison, et il allait y entrer avec lui, quand Duchesne, 

. pesant sur la porte, parvint à la repousser, ets 
Mais il ne put la fermer. Dixmer, désespéré, avait passé son 

bras entre la porte et la muraille, . ‘.. 
. Au bout de ce bras était. le poignard, qui, “Émoussé par la 
boucle de cuivre du ceinturon, avait glissé le long de Ja poitrine 
du gendarme, ouvrant son habit et déchirant les chairs, . 

Les deux hommes: s'encourageaient À réunir toutes leurs 
forces, et en même temps ils appelaient à l'aide. 

Dixmer sentit que son bras allait se- briser; à il appuya son 
épaule contre la porte, donna une violente Secousse, et par vint 

- à retirer son bras meurtri. 

; La porte se referma avec bruit; Duchesne poussa les verrous, 
tandis que Gilbert donnait un tour à 1 clef. : 

: Un pas résonna rapide dans le corridor, puis tout fut fini. 
Les deux gendarmes sé regardèrent et cherchèrent autour 

- d'eux. : , 
Ils entendirent le bruit que faisait le fut guichetier en- .es- 

| sayant de briser le barreau. 
# Gilbert se précipita dans la prison de la reine, il trouva | Ge- 
neviève ‘à ses. genoux et la suppliant de changer de costume 
avec elle. . 

Duchesne saisit sa carabine” et courut à la fénêtre ; il vit un | 
homme pendu aux barreaux qu'il secouait avec rage et qu il 
essayait vainement d'escalader, - ‘ 
: Ille mit en joue. Tor | 
‘Le jeune hommé vit le canon de ja carabinese baisserve ers Qui. 
— Oh! oui, dit-il, tue-moi ; tuc! ! 

L EU sublime de désespoir, à il élargit sa poitrine pour défier la 
alle. : 
—_ Chevalier, s’écria a reiné, , cn ali, je vous en supplie ; | 

vivez, vivez! 
0}
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"A la voix de Marie-Antoinette, Maison-Rouge tomba à sr 

HOUX.. Lu 
Le coup partit : mais ce mouvement le sauve, la balle passa 

au-dessus de sa têtes: di 20 LA he tante 
- Geneviève crut son ami tué. et. tomba sans connaissance ‘sur 

le carreau. Proudtiretre, 

. Lorsque Ja fumée fuf' dissipée, jln % avait plus pérsonne dans 
la Cour des femmes. ‘?:n à 5, 1 Co 
5 Dix minutes après, trente soldats, conduits par deux com= 
missaires, fouillaient la Conciergerie dans ses plus inaccessibles 
retraites, + iii: don sien ets, jh Sir. tn 

On ne trouva personne; ie greffier avait passé calne et sott- 
riant devant le fauteuil du père Fichard. : Le ER 

Quant au guicheticr, il était sorti en riant : : Alarme, alarme ! 
le factiorinaire ‘avait voulu croiser la baïonuetle i contre: lui, 

mais ses chiens avaient sauté au cou du factionnaire. : ‘intl 

“n'y eut que Geneviève qui fut arrètée, interrogée, crmpri- 
sonnée. nn ï ï : 

   
FR L re LES, RÉGIER CES. 

  

— Nousn ne: pouv ons jaissér plus Tongtemps dans l'oubli un “des 

personnages principaux de ‘cette histoire, celui qui, pendant 

que s’aécomplissaient les événements accuinulés dans le précé- 

dent chapitre, -a souffert le plus de tous, et dont les souffrances 

méritaient le plus d'éveiller la sympathie de nos lecteurs... 

Al faisait grand soleil dans la rue de la Monnaie, et les com- 

mères devisaiént sur les portes aussi joyeusement que si depuis 

dix mois un nuage de sang ne semblait pas s’être arrêté sur Lx 

ville, lorsque Maui ice rév évint. avec le cabriolet qu il avait promis 

d'amener. oeuen cr Hore ent mers rot 

:-]1 laissa la bride de son cheval aüx mains d'un décrotteur. du 

parvis. Saint-Eustache, ‘et monta, le cœur rempli de joie, les 

marches de son escalier. 
C’est un sentiment vivifiant que l'amour : sil sait animer des 

cœurs morts à toute sensation, il peuple les déserts; il suscite.
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aux yeux le fantôme de l'objet aimé, il fait que la voix qui chante 
dans l'âme de l'amant lui montre la création tout entière éclai- 
rée par le jour lumineux de l'espérance et du bonheur, et 
comme en même temps que c'est un sentiment expansif, c’est 
encore un sentiment égoïste, il aveugle celui qui aime pour tout 
ce qui n’est pas l'objet aimé. | 

- Maurice ne vit pas ces femmes, Maurice n’entendit pas leurs 
commentaires ; il ne voyait que Geneviève faisant les prépa- 
ratifs d'un départ qui ailait leur donner un bonheur durable; il : 
n’entendait que Geneviève chantonnant distraitement sa pelite 
chanson habituelle, et cette petite chanson bourdonnait si gra- 
cieusement à son oreille, qu'il eût juré entendre les différentes 
modulations de sa voix mêlées au bruit d’une serrure que l’on 

ferme. : 4.1. 1. ui. ji, 
.- Sur le palier, Maurice s'arrêta; la porte était entr'ouverte : 
Vhabitude était qu’elle fût constamment fermée, et cette circon-. 
stance étonna Maurice. 11 regarda ; tout autour de lui pour voir 
s’il n’apercevrait pas Geneviève dans le corridor. Geneviève n'y : 
était pas. Il entra, traversa l’antichambre, la salle à manger, le 
salon; il visita la chambre à coucher. Antichambre, salle à 
manger, salon, chambre à coucher étaient solitaires. Il appela, 
personne ne répondit. tre 

L'officieux était sorti, comme on sait ; Maurice pensa qu’en 
son absence Geneviève avait eu besoin de quelque corde pour 
ficeler ses malles, ou de quelque provision de voyage pour gar- 
nir la voiture, et qu'elle était descendue pour acheter ces objets. 
L’imprudence lui parut forte, mais quoique. l'inquiétude com- 
mençât à le gagner, il ne se douta encore de rien. . ! 

Maurice attendit donc en se promenant de long en large, e 
en Se penchant de temps en temps hors de la fenêtre, par l'entre- 
bäillement de laquelle passaient des bouffées, d’air chargées de 
pluie: 4. Dati gilet ie 
Bientôt Maurice crutentendre un pas dans l'escalier; il écouta; 

ce n'était pas celui de Geneviève ; il ne courut pas moins jus- 
qu'au palier, se pencha sur la rampe et reconnut l'officieux, qui 
Montait les degrés avec l'insouciauce habituelle aux domestiques. 
—Scévola ! s'écria-t-il MU oeuuc 

- . L'officieux leva la tête. - OIL IL rar LT “— Ah! c'est VOUS, citoyen? 5e nee uit ee 0
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— Oui, c'est moi : maïs où est donc la citoyenne ? | 
— La citoyenne ? demanda Scévola étonné en montant tou- 

jours. 
— Sans doute. L'as-tu \ vue en bas? Lo 
— Non. ct 
— Alors redescends. Demande au concier ge et informe-toi 

chez les voisins. ‘ : 
A l'instant même. ‘ a 
Scévola redescendit. : Ft UT 
—Plus vite, donc, plus vite! cria Maurice ; ne vois-tu” pas 

que je suis sur des charbons ardents ? | | 
“Maurice attendit cinq ou six minutes sur l'escalier : ; puis ne 

voyant point Scévola reparaitre, il entra dans l'appariement et 
se pencha de nouveau hors de la fenêtre, ‘ : . 

11 vit Scévola entrer dans deux ou trois boutiques et en sortie 
‘sans avoir rien appris de nouveau. °°" Un 

Impatienté, il l'appela. oi potes 
: L’officieux leva la tête et vit à a fenêtre son 1 maître impa- 
tient. : 

Maurice lui fit signe de remonter. oo 7° 
— C'est impossible qu'elle soit sortie, se dit Maurice. Et il 

appela de nouveau : Geneviève ! Geneviève! + 7" "7 
Tout était mort. La chambre solitaire semblait mêmé 1 w av oir 

plus d’écho.' re not LU . 

Scévola reparut. : ° PS 
— Eh bien? demanda ifaurice. ue Do 

 =-Eh bien! le concierge est le seul qui l'ait vue. FU 
— Le concierge l’a vue? CT 
— Oui, les voisins n'en ont pas entendu parler. .. 
— Le concierge l'a vue, dis-tu? Comment œla?, 
— Il l'a vue sortir. | 
— Elle est donc sortie ? | 

— Il paraît. UT | | 
© —Seule? Il est impossiblé que. Geneviève soit sortie seule. 
— Elle n'était pas seule, citoyen, elle était, av ec un homme. 

: — Comment ! avec un homme? 
— À ce que dit le citoyen concierge, du‘ moins. : 
‘— Va le chercher, il faut que je sactie quel est cet homme. 

Scévola fi deux pas vers la porte, puis se retournant : 

Faust
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— Attendez donc, dit-il en paraissant réfléchir. : 
. Quoi ! que veux- -{u ? parle, tu me fais mourir. 
— C'est peut-être avec l'homme qu a couru ans moi. cui 
— Un homme à couru après toi ?.. Couture. 
— Oui. ‘ Booee 
.— Pourquoi faire ? . droite 
— Pour me demander la clef de Votre part. ceci !, 
— Quelle clef, malheureux ? mais parle dong, pare donc! - 
— La clef de l'appartement. : 
.— Tu as donné la clef de l'appartement à un. étranger? : s'é- 

cria Maurice en saisissant des deux mains l'officieux au collet. 
. — Mais ce n’était pas à un “étranger, monsieur, puisque c'é- 
tait à un de vos amis. , cut 
— Ah! oui, àun de mes. amis ; : bon, c'est Lori, sans doute, 

c'est cela, elle sera sortie avec Lorin.. Has 
«Et Maurice souriant dans sa pâleur, passa son mouchoir. sur 

son front mouillé de sueur. put Ron 
—. Non, non, nou, monsieur, ce n est pas lui; dit Scévoa 

pardieu, je connais bien M. Lorin, peut-être. 
— Mais qui est-ce done alors ?..… . 

ï, — Vous.sayez bien, citoyen, c'est cet bonne, celui qui est 
venu un jour... rit ‘ . |: 
oi : Quel jour? : Sun, 
— Le jour où vous étiez si triste, qui vous a emmené et 

qu'ensuite vous êtes revenu si gai. cp Le 
Scévola avait remarqué toutes ces choses, ”. 
Maurice le regarda. d’un air. efaré, ‘un. Jrisson courut. par 

tous ses merñbres: puis : après un long” silence : CS 
. — Dixmer ? s'écria-t-il, , a L 
— Ma foi, oui, ‘je crois, que c "est cela, s étoÿen, dit 'officieux. 

” Maurice chancela et alla omber à Feculons: : Sur. un, fauteuil. 
Ses yeux se voilèrent. . « 
— Oh! mon Dieu! murmura-t-il. ‘ 
Puis, en se rouvrant, ses yeux se-portèrent sur: le bouquet 

de violettes oublié, ou plutôt laissé par. Geneviève. 
Il se précipita dessus, le prit, Je baisa ; 5 puis, remarquant 

l'endroît où il était déposé : 
— Plus de doute, dit-il ; ces. ‘Yiolettes 

adieut 
Alors’ Maurice : se retournä ; et” Seuléient “alors il remarque 
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que la malle était à moitié pleine, "que le reste du linge était à 
terre ou dans l'armoire entr'ouverte. . … 
Sans doute le linge qui était à terre était tombé des r mains de 

. Geneviève à l'apparition de Dixmer. . . 
De ce moment il s'expliqua tout. La scène. surgit! ‘vivante et 

terrible à ses yeux, etre ces quatre murs témoins naguère de 
tant de bonheur. ‘ 
Jusque-là Maurice était rèsté abattu, écrasé, Le réveil at af- 

freux, la colère du jeune homme effrayante. 
Il se leva, ferma la fenêtre restée entr'ouverte, prit. sur 1e 

haut de son secrétaire . deux pistolets tout chargés. pour : le 
voyage, en examina l’amorce, et voyant que l’amorce était. en 
bon état, il mit les pistolets dans sa poche. ni 

Puis il glissa dans sa bourse deux rouleaux de: louis, que 
malgré son patriotisme il'avait jugé prudent de garder au fond 
d'un tiroir, et prenant à ja main son sabre dans:le fourreau: 

. —, Scévola, dit-il, tu m’es attaché, je crois ; tu as servi -mon 

père et moi depuis quinze ans. . 
. — Oui, citoyen, reprit l’officieux saisi. d'effroi à r'aspect de 

“cette pâleur marbrée et de ce tremblement nerveux que jamais 
. il n'avait remarqué dans son maître, qui passait à bon droit 
pour le plus intrépide et le plus vigoureux des. hommes ; ÿ Oui, 

que m'ordonnez-vous ?. . :1 ni tanl ee 
. — Ecoute ! si cette dame qui demeurait i ici. em ete 
“Ils’interrompit ; sa voix tremblait si fort en prononçant ces 

mots qu’il ne put continuer. : :. e 
— Si.elle revient, reprit-il au bout à un. instant ; ; reçois-It; ; 

ferme la porte derrière elle ; prends cette. carabine, place- 
toi sur l'escalier, et sur ta tête, sur ta vic,.sur {on âme, ne 
laisse entrer personne ; si. l'on veut forcer la porte, défends-la ; 
frappe | tue | tuel et ne crains ‘rien, Scévola, je prends tout 

sur moi. 
L'accent du jeune homine, sa véhémente confiance “électri- 

sèrent Scévola.… svt 
— Non-seulement je tuerai, dit-il, mais encore ie. me ferai 

tuer pour la citoyenne Geneviève. : 
— Merci. Maintenant, écoute. Cet appartement m'est odieux, 

et je ne veux pas remonter ici que je ne l'aie retrouvée. Si elle 
a pu s'échapper, si elle est revenue, place sur la fenêtre -le
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grand vase du! Japon avec les reines-marguerites qu'elle aimait 
tant. Voilà pour le jour. La nuit, mets une lanterne. Chaque fois 
que je passerai au bout de la rue je serai informé ; tant que je 
ne verrai ni lanterne ni vase, je continuerai mes recherches. |" 
| — Oht monsieur, soyez prudent! Soyez prudent! s'écria Scé- 
vola.' :: 

Maurice ne répondit mème pas ; sis "élança hors de la cham- 
bre, descendit l'escalier € comme s iledt eu des ailes, æ couru chez 
Lorin. 

I serait difficile d exprimer la stupéfaction, la colère, la rage 
du digne poëte lorsqu'il apprit cette nouvelle; autant vaudrait 
recommencer les touchantes élégies que “devait inspirer Oresté 
à Pilade. me 
— Ainsi tu ne sais où elle est? ne cessait-il de répéter. 
.— Perdue, disparue! hurlait Maurice dans un paroxy sme de 

désespoir : ; il l'a tuée, Lorin, il l’a tuée! :: ‘ 
 — Eh! non, mon cher ami; non,’ mon bon Maurice, il ne l'a 
pas tuée; non, ce n’est pas après tant de jours de réflexions qu'on 
assassine une femme comme Geneviève ; non, s’il l'avait, tuée, 

il l'eût tuée sur Ja place, et il eût; en signe de sa vengeance, 
laissé le corps chez toi. Non, vois-tu, il s'est enfui avec elle, 
trop heureux d’avoir retrouvé son trésor. 
— Tu ne le connais pas, Lorin, tu ne le connais pas, disait 

ad cet homme : ay ait quelque chose de funeste dans le, re- 
gar ei 

— Maïs non, tu te trompes; il m'a à toùjours fait V'efet d'un 
brave homme, À moi. Il l'a prise pour la sacritier. ]1 se fera ar- 
rêter avec elle; on les tucra ensemble. AüT voilà où est Je dan- 
gr, disait Lorin.. Proust te 

: Et ces paroles redoublaient le délire de Maurice. 
ï — Je la retrouverai! je la retrouverai,'ou je mourrail s'é- 

criait-il. 

-.— Oh! quant à cela, il est certain que nous la retrouverons, 
dit Lorin; seulement calme-toi. Voyons, Maurice, mon bon 
Maurice, crois-moi, où cherche mal quand on ne réfléchit pas; 
on réfléchit mal quand on s'agite comme tu fais. 
— Adieu, Lorin, adieu! * | . oo 

: — Que fais-tu donc? | EU 
:.— Je m'en vais.
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— Tu me quittes ? pourquoi cela? * ‘. 
— Parce que cela ne regarde que moi seul ; parce que moi seul. 

dois risquer ma vie pour sauver celle de Gene iève. 
— Tu veux mourir? 
— J'affronterai tout : je veux aller trouver le président du 

comité de surveillance ; je veux parler à Hébert, à Danton, à 
Robespierre ; j'avouerai tout, mais il faut qu’on me la rende. 

- — C'est bien, dit Lorin. 
Et, sans ajouter un mot, il se leva, ajusta son ceinturon, se 

coiffa du chapeau d’uniforme, et, comme avait fait Maurice, il 
prit deux pistolets chargés qu’il mit dans ses poches. . | 
— Partons, ajouta-t-il simplement. : 
— Mais tu te compromets! s’écria Maurice. 
— Eh bien! après? 

337 

}l faut, mon cher, quand la pièce est finie, 
S'en retourner en bonne compagnie, 

— Où allons-nous chercher d’abord? dit Maurice. . 
* — Cherchons d'abord dans l’ancien quartier, tu sais? Vieille 
Rue Saint-Jacques; puis guettons le Maison-Rouge; où il 
sera, sera sans doute Dixmer; puis rapprochons-nous des 
maisons de la Vieille-Corderie. Tu sais que l’on parle de trans- 
férer Antoinette au Temple? Crois-moi, des hommes comme ‘ 
ceux-là ne perdront qu’au moment l espoir de la sauver. 

. — Oui, répéta Maurice, en effet, tu as raison. Maison-Rouge, 
crois-tu donc qu'il soit à Paris? : 

— Dixmer y est bien. . LU LU D 
— C'est vrai, c'est vrai, ils se ‘sont réunis, ait Maurice, 

à qui de vagues lueurs venaient de rendre un peu de raison. 
Alors, et À partir de ce moment, les deux amis se mirent à 

chercher ; mais ce fut en vain. Paris est-grand, et son ombre 

est.épaisse. Jamais gouffre n'a su recéler plus obscurément le 

secret que le crime ou le malheur lui confie. 

Cent fois Lorin et Maurice passèrent sur la place de Grève, 

cent fois ils effleurèrent la petite. maison dans laquelle vivait 

Geneviève, surveillée sans relâche par Dixmer, comme les 

prêtres d'autrefois surveillaient la victime destinée au sacrifice. 
De son côté, se voyant destinée à périr, Geneviève, comme 

. toutes les âmes généreuses, accepta le sacrifice et voulut mou-
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“rir sans bruit; d’ailleurs, elle redoutait moins encore pour - 
Dixmer que pour la cause de la reine une publicité que Maurice 

_ n’eût pas manqué de donner à sa yéngeance. . . … :. :,, 
Elle garda donc un silence aussi profond que si la mort eût 

déjà fermé sa bouche... .. ...,,:... 7... Lu 
. Cependant, sans en rien dire'à Lorin,. Maurice. avait été sup 

plier les membres du terrible Comité de salut public; et Lorin, 
sans en parler à Maurice, s'était, de-son côté, déyoué aux 

. Mêmes démarches... .,:, Pargremmie nee, 
. Aussi, le même jour, une croix rouge fut tracée par Fou- 

quier-Tinville à côté de leurs noms, et le mot SuSrecTs les 
réunit dans une sanglante accolade. Breton 
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nt Ni has feature pere Di 
. Le:vingt-troisième jour. du mois de l'an I] de la République 
française une et indivisible, correspondant au 14 octobre 1793, 
vieux style, comme on disait alors, une foule eurieuse envahis- 
sait dès Je matin les tribunes de‘la salle où: se. tenaient les 
séances révolutionnaires, :. ‘ ‘ie, y er Li 

Les couloirs Qu palais, les avenues de la Conciergerie déhor- 
daient de spectateurs avides et impatients; qui se transmiettaient 
les uns aux autres les bruits et les passions; comme les flots se 
transmeltent leurs mugissements et leur'écume; =": —- … Malgré la curiosité. avec Jaquelle chaque spectateur. s'agitait, 
ct peut-être même à cause de cette curiosité, chaque flot de cette 
mer, agité, pressé entre deux. barrières, :la barrière ‘extérieure 
“qui le poussait, la barrière intérieure qui lerepoüssait; gardait 
dans ce flux: et ce reflux :la même place À peu. près qu'il 
avait prise. Mais aussi Jes mièux placés’ avaient compris : qu'il 
fallait qu'ils se tissent pardonner leur bonheur: et ils téndaient 
à ce but en racontant à leurs voisins, moins bien placés qu'eux, 
lesquels transmettaient aux autres Îes : paroles primitives, ce 
qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaiénte.: 22 2550 2 à 

Mais près-de la porte du tribunal; un. groupe d'hommes ‘en- 
tassés :se- disputaient rudement dix lignes d'espace ‘en largeur 

chota to
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ou en hauteur ; car dix lignes en largeur, c'était assez pour voir 
entre deux épaules un coin de Ja salle et la figure des juges; 
car dix ligues en hauteur, c'était assez pour. voir par-dessus 
une tête toute la salle et Ja figure de l’accusée.. +. . : 

Malheureusement ce passage d'un couloir à la salle, ee défilé 
si étroit, un homme l'occupait presque entièrement avec ses 
larges épaules et ses bras disposés en arcs-boutants, qui 
étayaient toute la foule vacillante et prête à croulcr dans Ja salle, 
si le rempart de chair était venu à lui manquer. . 

‘. Cet homme inébranlable au seuil du tribunal était jeune et 
beau, et à chaque secousse plus vive que lui imprimait la foule, 
il secouait comme une crinière son épaisse chevelure, sous la- 

quelle brillait un regard sombre et résolu. Puis, lorsque du re- 
gard et du mouvement il avait repoussé la foule, dont il arré- 
tait, môle vivant, les opiniâtres attaques, il retombait dans son 
attentive immobilité, 

Cent fois cependant la masse compacte avait essayé d& le ren- 
verser, car il était de haute taille; ct derrière lui toute pers- 
pective devenait impossible; mais, comme nous l'avons dit, un 
rocher n’eût pas été plus inébranlable que lui. ..- ,:- ..- 

Cependant de l’autre extrémité de celte mer ‘humaine, au mi- 
lieu de la foule pressée, un autre homme s'était frayé un passage 
avec une persévérance qui tenait dela férocité; rien ne l'avait 
arrêté dans son infatigable progression, ni les coups de ceux 
qu'il laissait derrière “ui, ni les imprécations.de ceux qu'il 
étouffait en passant, ni les plaintes des femmes, car. il Y avait 
beaucoup de femmes dans cette foule. 

Aux coups il répondait par des Coups, aux infprécations par 
un regard devant lequel reculaient les plus-braves, aux plaintes. 
par une impassibili té qui ressemblait à du. dédain, 

Eniin, il arriva derrière: le vigoureux jeune homme qui fer- 

mait pour ainsi dire l’entr éè de la salle. Et au milieu de l'attente 

générale, car.chacun voulait voir comment la chose se passerait 

entre ces deux rudes antagonistes ; et au milieu, disons-nous, 

de l'attente générale, il essaya de sa méthode qui consistait à 

introduire entre deux spectateurs ses coudes comme des coins 

et à fendre avec son corps les corps les. plus. soudés les uns aux 

autres. 
C'était pourtant, celui-là, un jeune homme de pclite bille, 

:
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dont le visage pâle etles membres grêles annonçaient une cons: 
titution aussi chétivequeses yeuxardentsrenfermaient de volonté. 

Mais à peine son coude ‘eut-il effleuré les flancs du jeune 
homme placé devant lui, que celui-ci, étonné de l'agression, se 
retourna vivement ct du même mouvement leva un poing qui 
menaçait, en s’abaissant, d'écraser le téméraire. | 
‘Les deux antagonistes se trouvèrent alors face à face, et LUE 
petit cri leur échappa en même temps. 

Ils venaïent dé se reconnaître. :. ‘. : 
‘— Ah! citoyen Maurice, dit le frêle jeune homme avec un 

accent d'inexprimable . douleur, laïissez-moi passer : laissez- 
moi voir; je vous en supplie ! vous me tuerez après! 
Maurice, € car c’était effectivement lui, se sentit pénétré d'at- 

tendrissement et d'admiration pour cet éternel dév ouement, 
pour cette indéstructible volonté. 

_— Vous ! murmura-t-il ; vous ici, imprudent 
= Oui, moi icil mais je suis épuisé. Oh! mon Dieu! de 
parle! haissez- -moi la voir ! laissez-moi l'écouter ! 

” : Maurice s’effaça, et le jeune homme passa devant lui. Alors, 
comme Maurice était à la tête de la foule, rien ne géna plus la 
vue de celui qui avait souffert tant de Coups et de rebuffades 
pour. arriver là. ‘ 
Toute cette scène et les’ murmures qu elle occasionna év sveillé- 

rent la curiosité des juges. 
L'accuséé aussi regarda de ce côté ; ; alors, au | premier rang, 

elle aperçut et reconnut le chevalier, 
Quelque chose comme un frisson agita un moment la reine 

assise dans le fauteuil de fer, - 
L'interrogatoire, dirigé par le président Harmand, interprété 

par Fouquier-Tinville, et discuté par Chauveau-Lagarde, dé- 
fenseur de la reine, dura tant que. Je permirent les forces des 

juges et de l’accusée. 
Pendant tout ce temps Maurice resta immobile à sa place, 

tandis que plusieurs fois déjà les spectateurs s étaient YnOUYC- 
lés dans la salle et dans les corridors. ‘ 

Le chevalier avait trouvé. un appui contre une colonne, et il 
était 1à non moins pâle que le stuc.contre lequel il se tenait ° 
adossé. 

Au jour avait succédé Ja nuit opaque : quelques bougies ältu-
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mées sur les tables des jurés, quelques lampes qui fumaient aux 

- parois de la salle, éclairaient d’un sinistre et rouge reflet le no- 

ble visage de cette femme, qui avait paru si belle aux splendi- 

des lumières des fêtes de Versailles. 

Elle était là seule, répondant quelques ‘brèves el ‘dédaigneuses 

paroles aux interrogatoires du président, et se penchant parfois 

à l'oreille de son défenseur pour lui parler bas. 

Son front blanc et poli n'avait rien perdu de sa fierté ordi- 

naîre : elle portait la robe à raïes noires que depuis la mort du 

roi elle n'avait pas voulu quitter. 

. Les juges quittèrent la salle pour aller. aux “ovinfons h 

séance éfaitfinie.. : : : Due 

— Me suis-je done montrée tr cp détaigneuse, monsieur 

demanda-t-elle à Chauveau-Lagarde. 

— Ah! madame, répondit celui-ci, vous serez toujours bien 

quand vous serez VOus-mMême.. Ni 

._— Vois donc qu’elle est fière ! s’écria une e femme dans l’audi- 

toire, comme si une voix du peuple répondait à la question que 

la malheureuse reine venait.de faire à son avocat. . 

La reine tourna la tête vers cette femme. it 4 : 

… — Eh hien 1 oui, répéta la femme, je dis que tu es fière, An- 

toinette, et que c’est ta fierté qui t'a perdue. * 

- La reine rougit. ‘ : 

Le chevalier se tourna vers la femme qui avait prononcé ces 

paroles, et répliqua doucement : L . 

— Elle était reine. Lt 0 

. Maurice lui saisit le poignet. - - 

:  LAlons, lui dit-iltout bas, ayezle couragede ne pas vous perdre. 

…— Oh! monsieur Maurice, répliqua %e chevalier, vous êtes 

un homme, et vous savez que vous parlez à un homme. Oh!” 

dites, dites-moi,.& est-ce .que vous croyez qu’ ls puissent la con- 

damner? . :. 
_—Je ne le crois pas, dit Maurice, j'en suis sûr. 

— Oht une femme! s'écria Maison-Rouge avec un sanglot. 

— Non, une reine, répliqua Maurice. C'est vous-même qui 

venez de le dire... : 

. Le chevalier saisit à son tour le poignet de Maurice, et avec 

une “force dont on aurait pu le croire incapable, Îl le força de 

se pencher à son oreille, +: 1,5 pat tits
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* {1 était trois heures et ‘demie du matin, de grands vides se 
laissaient voir parmi les spectateurs. Quelques lumières s'étei- 
gnaient çä et là, jetant des parties de la salle dans l'obscurité. 
Une des parties les plus obscures était celle où se trouvaient 
le chevalier et Maurice, écoutant ce qu'il allaît lui dire. 

. Pourquoi donc êtes-vous ici, et qu’y venez-vous faire, de- 
manda le chevalicr, vous, monsieur, qui n'avez pas un cœur de 
tigre? DU Ur 
“ — Hélas! dit Matrice, j'y suis pour savoir ce qu'est dévente 
une malheureuse femme. ot or 
”— Oui, oui, dit Maïson-Rouge, celle que son mari a poussée - 
dans le cachot de la reine, n'est-ce pas ? celle qui a été surprise 
à mes yeux? Hopteste Ho. st 2, 1 ee. 

— Geneviève? RES 
Le Qui, Genévièves "it en ter. 
— Ainsi, Geneviève est prisonnière, sacriflée par son mari, 

tuée par Dixmer, Oh! je comprends ‘tout, je comprends tout, 
. Maintenant. Choÿalier, racontez-moi c& qui s’est passé, dites- 
moi où elle est,'dites-môi où je puis la retrouver, Chevalier, cetté 

To t 

femme, c'est ma vie, entendez-vous?. :..:: :. :,.. 
“—ÆEh bien! jo:l'ai. vue; j'étais là quand elle a été arrêtée. 

.Moï aussi je venais pour faire évader Ja reinél mais nos deux 
projets que nous n'avions pu nous communiquer, se sont nui au 
lieu de sé sévit lits ie, ei 
— Et vous ne l'avez pas sauvéo, au nioins, elle, vôtre sœur, 

Geneviève ? - OUI, ee 
— Le pouvais-je? une grille dé ferme sépärait d'elle. Ah 1 si 

vous eusslez été là, si vous eussiez pu réunir vos forces aux 
miennes, le barreau maudit eût cédé, et nous les eussions sau- 
vues loutes deux..." cn oe 
7 — Genevièvel Geneviève L-murmura Maurice. + 7 

Puis regardant Maison-Rouge avec une expression indéfinis- 
sable de rage: © "1. ee 
7 — Et Dixmer, qu'est-il devenu ? demanda-t-il." : : ! 11: -— 
“= Je nesais. Il s'est sauvé de son côté ‘et moi du mien. - 

— Oh ! dit Maurice, les dents serrées, si je le rejoins jamais. 
‘— Oui, je comprends. Mais rien n’est désespéré encore pour 

Geneviève, dit-Maison-Rouge, tandis qu'ici, tandis que pour la 
reine. Oh! tenez, Maurice, vous êtes un homme de cœur, un
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homme puissant : “vous avez des amis... Oll'je vous en prie, 
comme on prie Dieu. Maurice aidez-moi à sauver ha reine. : 
a YŸ pensez-vous?" : ii 

— Maurice," Geneviève vous en supplie par ma voix. à à 
‘Oh! ne prononéez pas: ce-nom, monsieur. Qui sait’si, 

comme Dixmer, vous n'avez pas sacrifié la pauvre femme ? 

— Monsieur , répondit le chevalier avec fierté, je sais, quand 

je m’attache à une cause, ne sacrifier que moi soul. : ‘ 

En ce moment la porte des délibérations $e rouv rt Maurice 

allait répondre. : 
— Silence, monsieur! dit le chevalier; sténée! voiel les juges 

rentrent. Pr : 7 

Et Maurice sentit trembler la main que Maison-Honge pâle 

etchancelant, venait de poser sur son bras:' 77151: 

., — Oh! murmura le chevalier ; oh! le cœur me manque, 

— Du courage èt contenez-vbus, où vous êtes pèrdu” & 

Maurice. rune 
Le tribunal rentrait, en effet, ‘et la ouvelle dé sa rentrée se 

répandit dans les corridors et les galeries. DES 

: Le foule se rua de nouveau dans la salle, elles lumières! paru- 
rent seranimer d’elles-mêmes pour cé momérit décisif et solennel. 

On venait de ramener la reine; elle se tenait droité, immobile, 

hautaine, les yeux fixes et les jèvres serrées. 

On lui lut l'arrêt qui la condamnait à la peine de mort. 

Elle écouta, sans pälir, sans sourciller, sans qu’un muscle de 

son visage indiquât l'apparence de l'émotion. 

Puis elle, se retourna vers le chevalièr, ‘lui adressa un long et 

éloquent regard, comme . pour remercier cet homme qu ‘elle 

n'avait jamais vu que comnie la statue vivante du dévouement ; 

‘et s'appuyant sur le bras de l'oflicier de gendarmerie, qui 

commandait la force armée, elle sortit calme et digne du tribunal. 

“Maurice poussa | un long soupir.‘ ' 

.. — Dieu merci ! dit-il, rien dans sa déclaration n'a compromis 

Geneviève, et il y'a encoré de l'espoir. .""""" + 

Dieu mert murmura de son côté le chevalier dé Maison- 

Ronge ; tout est fini et a. lutte ëst “terminée. Je n'avais pas la 

force d'aller plus loin." "" Ce be 

. = Du courage, monsieur, dit tout bas ! Saurice: ces nc 

J'en aurai, “notleur: épbhdit le chevalier" TETE
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Et tous deux, aprèss'être serré la main, s'éloignèrent par deux 
issues différentes. 

La reine fut reconduite à la Conciergerie : quatre heures son- 
_naient à la grande horloge comme elle y rentraît. 

: Au débouché du Pont Neuf, Maurice fut arrêté par les deux 
bras de Lorin. 

— Halte-là, dit-il, on ne passe pas. | 
1 — Pourquoi cela ?. 

.— Où vas-tu, d’abord ? 
= Je vais chez moi. Justement, je puis rentrer maintenant, je 

sais ce qu'elle est devenue. . - 
— Tant mieux ; mais tu ne à rentreras pas. 

:,—La raison? - 
— La raison, la voici : il y a deux héuires les gendarmes sont 

venus pour {'arrêter.. L E 
:— Ah! s'écria Maurice. Eh bien! : raison | de plus. . 

— Es-tu fou? et Geneviève ? 
— C'est vrai. Et où allons-nous ? . 
— Chez moi, pardieu. 

.. — Mais je te perds. 

.….— Raïson de plus; allons, : arrive, 
Et il l'entraina. : . 

ci LU Pinto cie 
PT CR DURE XVI . : et tt 

Ré toi ‘ PRÈTRE ET BOURREAU. 

En ‘sortant du tribunal, Ja reine avait été ramenée à la Con- 
ciergerie. . 

- Arrivée dans sa chambre, elle avait pris des ciseaux, avait 
coupé ses longs et beaux cheveux, devenus plus beaux de l'ab- 
sence de la poudre, .abolie depuis un an ; elle les avait enfermés 
dans’un papiér, puis elle avait écrit sure papier : À partager 
entre mon fils et ma fille. » 

;" Alors elle s'était assise, Ou plutôt elle était tombée sur une 
chaise, et brisée de fatigue, l'interrogatoire’ avait duré dix-huit 
heures, elle s'était endormie. . 

A sept heures, le bruit du paravent que l'on dérangeail la
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réveillaensursaut , elle se retourna et vit un homme qui jui \ était : 
complétement inconnu. Les jui ere 

+ — Que me veut-on ? demanda-t-elle. …. . © 
L'homme s "approcha d'elle, et la saluant aussi poliment que si 

elle n'eût pas été reine :‘ .. !: : Le 
— Je m'appelle Sanson, ‘dit-il. se . Loi n 
La reine frissonna légèrement. et se lesa. Ce nom ‘seu en 

disait plus qu'un long discours. hr : 
— Vous venez de bien bonne : heure, rionsieur, dit-clle ; ne 

pourriez-vous pas retarder un peu ? cure | 
— Non, madame, répliqua Sanson, j'ai ordre de venir. . ; 

Ces paroles dites, il fit encore un pas vers la reine. . Pig er 
Tout dans cet homme, et dans. ce moment, était expressif ét. 

terrible, ._ :. + 
—Ah! je comprends, fi la prisonnire, vous s voulez me cou- 

per les cheveux? senoquie an ie 
— C'est: nécessaire, madame, répondit, l'e xécuteur. ou, 
— Je le savais, monsieur, dit la reine; ct j ’ai voulu Yous épar- 

gner cette peine. Mes cheveux sont là, sur. cette table. 
Sanson suivit la direction de Ja main dela reine. … 
— Seulement, continua-t-elle, ke voudrais : qu ils fussent | re- 

mis ce soir à mes enfants. :;. +, ., 1. « muet 
— Madame, dit Sanson, ce soin ne me regarde pas. Piles 
— Cependant, j'avais Cru, ! 
— Je n'ai à moi, reprit l'exécuteur, que: la dépouille des. 

personnes. leurshabits, leurs bijoux, et encore lorsqu'elles me 
les donnent formellement ; autrement tout cela va à.Ia Salpé- 
trière, et appartient aux pauvres des hôpitaux ; un arrêté du, 
Comité de salut public a réglé les choses ainsi. + ,. 

— Mais enfin, monsieur, demanda en insistant are 
nette, puis-je compter que mes, cheveux seront remis à mes 
enfants ? . one path ol : os a 

Sanson resta muet. ! 
..— Je me charge de l'essayer, dit Gilbert... :. | 

” La prisonnière jeta au gendarme, un regard d'inefrable recon- 
naissance. ste DE 

© — Maintenant, ait Sanson, je venais ‘pour ” vous: couper les 
cheveux, mais puisque cette besogne est faite, je. puis, Si vous le 
désirez, jous | laisser un instant seule, EE 

i 

1 ‘ ni
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:— Je vous en prie, monsieur, dit la à reine, car Ÿ ai besoin de 

me recucillir et de prier. 
. Sanson s’inclina et sortit. _ | ‘ 
’ Alors la reine se trouva seule, car’ E Gilbert + n'avait fait que 

_passer la tête pour prononcer les paroles que nous avons dites. 
Tandis que la condamnée s ’agenouillait sur une chaise plus 

basse que les autres et qui Jui servait de prie-Dieu, une scène 
non moins terrible que celle que nous venons de raconter se 
assait dans le presbytère de Ja petite église Saint-Landry dans 

a Cité. 
Le curé de cette paroïsse Yenait de se. Jevér, sa viéille gou- 

vernante dressait son modeste déjeuner, quand tout à coup on 
heurta violemment à la porte du presbytère. 
Mème chez ün prêtre de nos jours, une visite imprévue an- 

nonce toujours un événement : il s'agit d’un baptême, d'un ma- 
riage in extremis, ou d'une confession suprême ; mais à cette 
époque la-visite d'un étranger pouvait annoncer quelque chose 
de plus grave encore. À cette époque, en effet, le prêtre n'é- 
tait plus lé mandataire de Dieu, et. il devait rendre ses comptes 

aux hommes. ‘ 
Cependant l'abbé Girard était du riombré de ceux qui devaient 

le moins craindre, car il avait prêté serment à la Constitution : 
en lui la conscience et la probité avaient parlé plus haut que 
l'amour-propre et l'esprit religieux: Sans doute l'abbé Girard 
admettait la possibilité d'un progrès , dans le gouvernement et 
regrettait tant d'abus commis au nom du'pouvoir divin; il. 
avait, tout en gardant son Dieu, accépté la fraternité du régime 
républicain: sie 

. —.ÂAllez voir, ‘ dame Jacinthe, ‘dit-il ; ‘allez voir qui “vient 
heurter À notre porte de si bon matin, ‘et si ce n’était point par 
hasard un service bien pressé qu’on vient me demander, : dites 
que j'ai été mandé ce matin à la Conciergerie, et que je suis 
forcé de m'y rendre dans un instant. 

Dame Jacinthe s ‘appelait autrefois dame’ Madeleine ; “mais 
elle avait accepté ur nom de” fleur en ‘échânge de son nom, 
comme l'abbé Girard avait accepté, le titre. de” citoyen en place 
de celui de curé. _ 

Sur l'invitation de son maitre, ‘dame Jacinthe: se hata de des- 
cendre, par les degrés du petit jardin sur lequel ouvrait la.
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porte d'entrée : elle tira les verrous, et un jeune. homme fort 
pâle, fort agité, mais d’une douce et honnête physionomie, se 
présenta. . 
— Monsieur l'abbé Girard ? dit- il. 
Jacinthe examina les habits en désordre, la barbe longue a 

le tremblement nerveux du nouyeau-v eu : tout cela lui sembla 
de fort mauvais augure. : ‘. 
— Citoyen, dit-elle, ilnya point ici &n monsieur ni | d'abbé,. 

- — Pardon, madame, reprit le jeune homme, je-veux dire - le 
desservant de Saint-Landry. : ut - 

Jacinthe, malgré son pairiotisme: fut frappée de ce mot ma- 
dame, qu'on n’eût point adressé à une ‘impératrice ; cependant 

. elle répondit :: e 
— On ne peut le voir, citoyen ; ï dit son bréviaire. 
— En ce cas, j'attendrai, répliqua le jeune homme. ‘. . - 
— Mais, reprit dame Jacinthe à qui cette persistance redon- 

nait les mauvaises idées qu’elle avait ressenties tout d'abord, 
vous attendrez inutilement, citoyen, ar il est appelé à la Con- 
ciergerie et va partir à l'instant même.: ‘: 

Le jeune homme pälit affreusement, ou  pRatQE de pile au ‘il 
était devint livide. . 

- — C'est donc vrai! murmura-t-il. * mie 
Puis, tout haut : RÈTTE 
— Voilà justement, madame, dit-il, le sujet qui n amène près 

du citoyen Girard. ':::. 
Et malgré la vieille, tout en parlant il était entré, : avait dou- 

cement, il est vrai, mais avec fermeté, poussé les vérrous de la 
porte, et malgré les instances et même les menaces de dame Ja- 
cinthe, il était entré dans la maison et avait pénétré j jusqu "à la 
chambre de l’abbé. ‘ ' 

Celui-ci, en l'aperéevant, poussa une exclamation de surprise. 
— Pardon, monsieur le curé, dit aussitôt le jeune homme, 

j'ai à vous entrètenir. d’une chose “très-grave ; permettez que 
nous sOÿons seuls. i 

Le vieux prêtre savait par expérience comment s expriment les 
grandes douleurs. T1 ut une passion tout entière sur. la figure 
bouleversée du jeune homme, une émotion suprême dans sa 
voix fiévreuse, ' Le 

— Laissez-nous, dame Jacinthe, dit-il. rh
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:. Le jeune homme suivit des yenx avec impatieuce la gouver- 
nante, qui, habituée à participer aux secrets de ‘son: maitre, 
hésitait à se retirer ; puis, lorsque enfin elle eut refermé la 
porte : 
::— Monsieur le curé, dit l'inconnu, vous allez à me demander 
tout d'abord qui je suis. Je vais vous le dire : Je suis un homme 
proscrit; je suis un homme condamné à mort, qui ne vis qu'à 
force d’audace ; je suis le chevalier de Maison-Rouge. . 
*. L'abbé fit un soubresaut d'effroi sur son grand fauteuil. - 
— Oh! ne craignez rien, reprit le chevalier; nul ne m'a vu 

entrer ici, etceux mêmes qui m'auraient vu ne me reconnaitraient 
pas; j'ai beaucoup changé depuis deux mois. : -: : , 

— Mais enfin, que voulez-Vous, citoyen? demanda le curé, : 
— Vous allez ce matin à la, Conciergerie, n est-ce pas? 
— Oui, j'y suis mandé par le concierge. | 
— Savez-vous pourquoi? : :: ‘ 
— Pour quelque malade, pour quelque moribond, pour que 

que condamné, peut-être. : 
_ Vous r avez dit : “oui ; une personne condamnée vous 

aîtend. : Pau 
Le vieux prètre regarda le chevalier avec étonnement. 
— Mais savez-vous quelle est cette personne ? reprit Maison- 

Rouge. 
: Non. je ne sais." .‘".: 

— Eh bien! cette personne, € ‘est Ja reine! 
L'abbé poussa un cri de douleur. ': 
‘—La reine! Oh! mon Dieu! - :: : it | 
-:— Oui, monsieur, la reine! Je me suis informé pour savoir 
quel: était le prêtre qu'on devait lui donner. J'ai appris que 

c'était vous, et j'accours. ‘ 
—Que voulez-vous de moi? demanda le prêtre, . effrayé de 

l'accent fébrile du chevalier. : ; 
— Je veux... je ne veux pas, monsieur. Je viens vous imp 

rer, VOus prier, vous supplier. Li 
:: — De quoi done? ‘ ‘ 

— De me faire entrer avec vous près de Sa Majesté. 
.— Oh! mais vous êtes fou! s’écria l'abbé; mais vous me per- 
dez, mais vous vous perdez Yous- même | 

— Ne craignez rien. .
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- — La pauvre femme est condamnée et c'en est fait d'elle: 
— Je le sais, ce n’est paspour tenter de lasauver que je veux là 

voir, C "est. Mais, écoutez-moi, mon père! vous ne m'écoutez pas. 
— Je ne vous écoute pas, parce que vous me’ demandez une 

chose imposible ; je ne vous écoute pas, parce que Vous agissez 
comme un homme en démence, ditle vicillard ; ; je ne Yous écoute 
pas, parce que vous m'épouvantez. - ‘ - 

— Mon père, rassurez-vous,'dit le jeune homme en' essayant 
de se calmer lui-même : mon père, croyez-moi, j'ai toute ma 
raison. La reine est perdue, je le:sais; mais. que je puisse me 
prosterner à ses genoux, une seconde seulement, 'et cela me 
sauvera Ja vie; si je ne la vois pas, je me tue, et comme vous 
serez la cause de mon désespoir, YOus aurez tué al fois le corps 
etl'âme. : : soptoe Sn 

— Mon fils, r mon n fils, dit le prêtre, vous me demandez le sa- 
crifice de ma vie, songez-y ; tout vieux que je suis, mon exis- 
tence est encore nécessaire à bien. des malheureux ;' tout vieux 
que je suis, aller moi-même au-devant de la mort, c'est com- 
mettre un suicide. Pi 

— Ne me refusez pas, mon pére, répliquale chev. alier: écou- 
tez, il vous faut un desservant, un acoly te, prenez-moi, .emme- 
nez-Moi avec Yous. sons one 

Le prêtre essaya de e rappeler sa fermeté: qi commençait à 
fléchir. ‘ ‘ 
— Non, dit-il, non, ce serait manquer a mes devoirs ; j'ai . 

juré la constitution, je l'ai jurée .du fond du cœur, en mon 
âme et conscience. La pauvre femme condamnée est une reine 
coupable ; j'accepterais de mourir si ma mort pouvait être utile 
à mon prochain, mais je ne veux pas manquer à mon devoir. 

— Mais, s'écria le chevalier, quand je vous dis," quand je 
vous répète, quand je yous jure que je ne veux pas sauver la 

  

- reine ; tenez, sur cet Évangile, tenez, sur ce crucifix, :je'jure 
que je ne vais pas à la Conciergerie pour l'empêcher de mourir. 
‘— Alors, que voulez-vous donc? demanda le vieillard’ ému 

par cet accent du désespoir que l'on n’imite point. : ‘::. :! 
— écoutez, dit le chevalier, dont l'âme semblait venir cher: 

cher un passage sur ses.lèvres, clle fut ma bienfaitrice; elle a 
pour moi quelque attachement ; me voir à sa dernière heure 
sera, j'en suis sûr, une consolation pour elle. * . :: Qi ..
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—: Cest.tout ce que vous voulez? demanda le prêtre ébranlé 
par, cet accent irrésistible. : mice 
,— Absolument tout... 
. — Vous ne tramez aucun coniplot pour essayer de “délivrer la 
condamnée? | 

+ — Aucun. Je:suis ‘chrétien, mon père, et s'il y a dans mon 
cœur une ombre de mensonge,: si j'espère qu 'elle vivra, si jy 
travaille en quoi que ce soit, que . Dieu me punisse de Ja damna- 
tion éternelle. - _— 
., — Non! non! je ne puis rich vous: s promettre, dit le curé, à 

* l'esprit de qui revenaient les dangers si grands et si nombreux 
d'une semblable imprudence..… 
.….—Ecoutez, mon père, dit le. chev alier avec l'accent d’une pro- 
fonde douleur, je vous ai parlé en'fils soumis, je ne vous ai 
entretenu que de sentiments: chrétiens et charitables ; pas une 
amère parole; pas une menace n’est sorlie de ma bouche, et ce- 
pendant ma tête fermente, cependant la fièvre brûle mon sang, 
cependant le- désespoir me ronge le.cœur, cependant je suis 

armé ; voyez, j'ai un poignard. e 
Et.le jeune homme tira de sa poitrine une lame brillante et 

fine qui jeta un reflet livide sur sa main tremblante. 
Le curé s'éloigna vivement. 

: — Ne. craignez rien, dit le chevalier avec 1 un triste sourire; 
d’autres, vous sachant si fidèle observateur de votre parole, 
eussent arraché un serment à votre frayeur. Non, je vous ai sup- 

-_ plié et je vous supplie encore, les mains jointes, le front sur le 
carreau, faites que je la voie un seul moment ; et tenez, voici 
pour votre garantie. 

Etil tira de sa poche un billet q au ‘il présenta à Girard; ; l'abbé 
le e déplia et Jut ces mots! : 

« Moi, René, chevalier de Maison-Rouge, déclare sur Dieu 
et: mon honneur, que j'ai par menace de mort contraint le 
digne ‘curé de Saint- Landry à m'emmencr à la Conciergerie 
malgré ses refus et ses vives répugnances. En foi de quoi, j'ai 
signé, : 

.» Marsox-Rotcr. » 

— C'est bien, dit le prètre, mais jurez-moi encore que vous
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ne ferez pas d'imprudence ; ce. n'est point assez que ma vic 
soit sauve, je réponds aussi de la vôtre.” ! 
— Oh! ne songeons pas à cel, di le chevalier; yous con- 

sentez? - .. . js nil 

— JT le faut bien, puisque vous le voulez absolument. Vous 
m'attendrez en bas, et lorsqu' elle passera, dans Je grotte, alors 
vous la verrez... 

: Le chevalier saisit la : main du vicillard e ta baise ay£c au- 
tant de respect et d'ardeur qu'il eût baisé lecrucifix.. . 5 
— Oh! murmura le chevalier, elle mourra du moins comme 

une reine, et la main du bourreau ne la touchèra point 1 » , :i 

…,. XLNI 

LA CHARREŸTE, 

Aussitôt. après qu' ‘il eut obtenu cette “pérmission du’ “curé 
de Saint-Landry, Maison-Rouge s’élança dans un cabinet 
entr'ouvert qu’il avait reconnu pour le, cabinet de toilette de 
Yabbé. 

- Là, en un tour de main, sa barbe et ses moustaches tombé 
rent sous le rasoir, et ce fut alors seulement que lui-même put 

. voir sa päleur ; elle était effrayante., 
Il rentra cale en apparence ; il semblait d'ailleurs avoir 

complétement oublié que, malgré la chute de sa barbe et de ses 
moustaches, il pouvait être reconnu à la Conciergerie. h | 
Hi suivit l'abbé, que “pendant'sa retraite. d'un: instant deux 
factionnaires étaient venus chercher, et avec cette audace qui 
éloigne tout soupçon, avec ce gonflement de la fièvre qui dé- 
figure, il entra par la grille donnant à cette époque dans la cour 
‘du Palais. . 

Il était, comme l'abbé Girard, ‘vêtu d'un, habit. noir, tes ha 
bits sacerdotaux étant abolis. … ‘, 
Dans le greffe, ils trouvèrent plus de: cinquante personnes, 

soit employés à la prison, : : soit députés, soit commissaires, sé 
préparant à voir -Passer la reine, soit en mandataires, so: en 
curieux. 

Son cœur battit si violemment, “quand il'se trouva en face
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du guichet, qu'il n ”entendit plus les pourparlers de l'abbé avec 

les gendarmes et le concierge. : 
-. Seulement un homme qui tenait à la main des ciseaux et un 

morceau d'étoffe fraichement coupée heurta Maison- Rouge sur 

le seuil. 
. Maison-Rouge se retourna et reconnut lexéeteur. . 
— Que veux-tu, citoyen ? demanda Sanson. 

- Le chevalier essaya ‘de réprimer le frisson qui malgré lui cou- 
rait dans ses veines. 
,— Moi ! dit-il, tu le vois bien, dieyen Sanson, j accompagne 

le curé de Saint-Landry. joua ‘ ' 
— Ah! bien, répliqua l'exécuteur. 
Etil se rangea de côté, donnant des ordres à son aide. 
Pendant ce temps Maison-Rouge pénétra dans l'intérieur du 

greffe, puis du greffe il passa dans le compartiment où se te- 

naient les deux gendarmes. 
Ces braves gens étaient consternés ; aussi digne et fière 

qu'elle avait été avec les autres, aussi bonne et douce avait- 

elle été avec eux : : ils semblaient plutôt ses serviteurs mue ses 

gardiens. ". : 
Mais, d'où il était, le chevalier ne pouy ait aper rcevoir Ja reine: 

le paravent était fermé. ‘ 
- ,, Le paravent s'était ouvert pour donner passage au curé, mais 

il s'était refermé derrière lui. 
, Lorsque le chevalier entra, Ja conversation “était déjà ‘en- 

gagée. UT 
— Monsieur, ‘disait la reine ‘de sa: voix stridente et fière, 

puisque vous avez fait serment à la République, au nom de qui 
on me met à mort, je ne saurais avoir conf iance en vous. Nous 
n’adorons plus le même Dieu ! ‘ 
. — Madame, répondit Girard fort ému de, cette dédaigneuse 
profession de foi, une chrétienne qui va mourir doit. mourir 
sans haine dans le cœur, et elle ne doit pas repousser SON Dieu, 
sous quelque forme qu “ se présente à elle": 

Maison-Rouge fit un pas pour entr” ouvrir le baravent, ‘espé- 
rant que lorsqu' elle l'apercevrait, que lorsqu'elle saurait Ja 
cause qui lamenait, elle changerait d'avis à l'endroit, du curé ; 
mais les deux gendarmes firentun mouvement, * 

7 Mais, dit Maison-Rouge, puisque je suis l'acolyte du curé.
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— Puisqu’ elle refuse le curé, répondit Duchesne, | ‘elle. m'a 
pas besoin de son acoly te.” CT oi 

— Mais elle acceptera peut-être, ; dite chevalier en hauissant 
la voix ; il est impossible qu ‘elle n accepte pas. . 

Mais Marie-Antoinette était: trop. entièrement au sentiment 
qui l'agitait pour entendre, et reconnaitre la voix du chevalier. 

— Allez, monsieur, continua-t-elle, s'adressant toujours à 
Girard, allez, et laissez-moi : puisque nous vivons à cette heure 
en France sous un régime de liberté, je réclame celle de mourir 
à ma fantaisie. . ce Lin cave 

Girard essaya de résister. “7, Le cotes 
— Laïssez-moi, monsieur, dit-elle, je vous ds de me laisser. 

Girard essaya d'ajouter un mot. : oi sin i 
— Je le veux, dit la reine avec un geste de Marie Thérèse. 

Girard sortit. 

Maison-Rouüge essaya de longer son “regard dans intervalle 
du paravent, maïs la prisonnière tournait le dos. . : 

L'aide de l'exécuteur croisa le curé ; sil entrait tenant des cor- 
des À la main. 

Les ‘deux gendarmes repoussèrent le ‘chevalier jusqu ‘à là ‘ 
Porte, avant qu'ébloui, désespéré, étourdi, il eût pu articuler un 
cri ou faire un mouvement pour accomplir son dessein. . 

Il se retrouva donc avec Girard dans le corridor du guichet, 
Du corridor, on les refoula jusqu'au greffe, où Ja nouv elle du ré- 
fus de la reine s'était déjà répandue, et où la fierté autrichienne 
de Marie-Antoinette était pour quelques-uns de texte de grossiè- 
res invectives, et pour d’autres un sujet de secrète admiration. 

— Allez, dit Richard à l’abbë, retournez chez vous, puis- 
qu'elle vous chasse, ct qu’elle meure comme elle voudra. 
— Tiens, dit la femme Richard, lle: a raison, et je ferais 

comme elle, :  ‘“‘:: 
: — Et vous auriez tort, ‘citoyenne, dit l'abbé. 
— Taïs-toi, femme, murmura le concierge en faisant les gros 

veux, est-ce que cela te regarde ? Allez, l'abhé, allez. 
— Non, répéta Girard, non, je l'accompagnerai malgré elle ; 

un mot, ne füt-ce qu'un mot, si elle l'entend, lui rappellera ses 
devoirs ;. d’ailleurs, la Commune m'a donné mission..." ctie 

- dois obéir à la Commune. Prusse nt
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— Soit, mais renvoie ton sacristain, alors, dit brutalement 

l'adjudant-major commandant la force armée. | 
- C'était un ancien acteur de la Comédie-Française nommé 
Grammont. : 

Les yeux du chevalier lancèrent un double éclair, et il plongea 
machinalement sa main dans sa poitrine, 

Girard savait que sous son gilet il yÿ avait un poignard. N 

l'arrëta d'un regard suppliant, . 
— Épargnez ma vie, dit-il tout bas : vous voyez que tout est 

perdu pour vous, ne nous perdez pas avec elle; je lui parlera 
de vous en route, je vous le jure; je lui dirai ce que vous avt 
risqué pour la voir une dernière fois. 

Ces mots calmèrent l'effervescence du jeune homme: d'ail- 
leurs, la réaction ordinaire s'opérait, toute son organisation 
subissait un affaissement étrange. Cet homme d'une volonté hé 
roïque, d'une puissance merveilleuse, était arrivé au bout de a 
force et de sa volonté; il flottait irrésolu, ou plutôt fatigue, 
vaincu, dans une espèce de somnolence qu'on eût prise pour 
l'avant-courrière d2 la mort, 
— Oui, dit-H1, ce devait être ainsi : la croix pour Jésus, l'écha- 

faud pour elle; les dieux ct les rois boivent jusqu'à la lie le 
calice que leur présentent les hommes, 

[ résulta de cette pensée toute résine, tout inerte, que Le 
jeune homme se laissa repousser, sans autre défense qu'une 
espèce de gémissement involontaire, jusqu'à la porte eMérieure 
vEsans faire plus de résistance que n'en faisait Ophelia, dévouce 
à la mort, lorsqu'elle se voyait emportée par les flots. 

Au pied des grilles et aux portes de la Conciergerie, se pres- 
Saftune de ces fuules efrayantes comme ne peut se les lizurer 
Sans les avoir vues at moins une fois. 

L'inipatience dominait toutes les passions, et toutes les pus- 
Mons parlaient haut leur lanzaite, qui,en se confondant, forma 
Une rumeur hnmeusce et prolongée, comme si tout le bruit et 
toute Fa jepulation de Paris, s'etaicnt evncentrés dans le quar- 
er du PalaisdeJustice, | 
Aulesant de crtte foule carrçait une année tout entiere, ave 

des caneus destines à pretcger la te et à la rendre sûre à aux 
qui Vetalent en jouir. 

Onect en valu csope dépens ce rempart profint, gnsi
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peu à peu, depuis que ‘la condamnation était connue hors de 
Paris, par les patriotes des faubourgs. - : 
Maison-Rouge, repoussé hors de la Caen, se trouva 

naturellement au premicr rang des soldats. 

Les soldats lui demandèrent, qui il était. 
Il répondit qu'il était le vicaire de l'abbé Girard ; mais, qu’ as 

sermenté comme son curé, il avait, comme son curé, été refusé 
par la reine. 

Les soldats le repoussèrent à leur tour jusqu'au premier rang 
des spectateurs... : , 

Là, force lui fut de répéter ce qu ‘il avait ait aux soldats. , 
Alors, ce cri s’éleva : ' 
— Il la quitte... Il l'a vue... Qu'a-t-elle dit? .… Que fait 

elle? Est-elle fière toujours?.. + Estelle abattue?.… + Pleure- 

Le chevalier répondit à toutes ces questions d'une voix ‘à la 
fois faible, douce et affable, comme si cette voix était la dernière 
manifestation de la vie suspendue à ses lèvres. 

Sa réponse était la vérité pure et simple, seulement cette vé- 
rité était un éloge de la fermeté d’Antoinette, et ce qu'il dit av ec 
la simplicité et Ïa foi d'un évangéliste jeta le trouble et le re- 
mords dans plus d’un cœur. 

Lorsqu' il parla du petit “dauphin et de Madame Royale, de 
cette reine sans ‘trône, de cette épouse sans époux, de cette 
mère sans enfants, de cette femme enfin seule et abandonnée, 
sans un ami au milieu des bourreaux, plus d'un front, çà et R, 
se voila de tristesse, plus d’une larme apparüt, furtive et br 
lante, en des veux naguère animés de haine, 

Onze heures sonnèrent à l'horloge du Palais, toute rumeur 
cessa à l'instant même. Cent mille personnes comptaient l'heure 
qui sonnait età laquellé répondaient les battements de leur cœur, 

Puis la vibration de. la dernière heure éteinte dans l’espace, 
il se fit un graud bruit. derrière les portes, .en même temps 
qu'une charrette venant- du côté du quai aux Fleurs fendait la 

foule du peuple, puis les gardes, et venait se placer. au bas des 
degrés. E 

Bientôt Ja reine appétit aû haut de l'immense perron: Toutes 
les passions se concentrèrent, dans les Jeux ; Jes respirations 

demeurèrent haletantes et suspendues.
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. Ses cheveux.étaient coupés courts, la plupart avaient blan- 

chi pendant sa captivité, et. cette nuance argentée rendait plus 

délicate encore Ja päleur, nacrée qui faisait presque céleste en 

ce moment suprême la béauté de la fille des Césars. . 

Elle était vêtue d'une robe. blanche, et ses mains étaient liées 

derrière son dos. . î 

_Lorsqu’ elle se montra en haut des marches, ay ant à sa droite 

l'abbé Girard qui l’accompagnait malgré elle, et à sa gauche 

l'exécuteur, tous deux vêtus de noir, ce fut dans toute celle 

foule un murmuïe que Dieu seul, que Dieu seul qui litau fond 

des cœurs, put comprendre et résumer dans une vérité. 

Un' homme ‘alors passa ‘entre l'exécuteur. et Marie-. Antoin- 

nette. .… 
* C'était Grammoht. 1 passait ainsi pour, lui montrer ignobe 

. charrettes 
La reine recula malgré elle d' un pas. , 

.— Montez, dit” Grammont: tt. 

“out le monde entendit ce mot, ‘car l'émotion tenait tout mur- 

mure suspendu äux. lèvres des spectateurs. 

6 Alors on vit le. sañg ‘monter aux joues de la reine et gagner 

ha racine de’ ses chéveux, puis presque aussitôt son visage rede- 

vint d’une päleur mortelle. ” | . 

; Ses lèvres blémissantes s’entr' ouÿrirent. 

:}:— Pourquoi une charrette à moi, dit-elle, “quand le voi a été 

à l'échafaud dans sa voiture? 
: L'abbé. Girard lui dit alors tout bas quelques mots. . Sans 

doute il combattait chez la condamnée & ce dernier cri dl orgucil 

royal. eur :. 

‘La reine se tut et chancela. . Doi. 

-: Sanson avança les deux bras pour la soutenir ; mais elle se 

redressa avant même qu il ne l'eût touchée. 

“Elle descendit les escaliers, tandis que l'aide affermissait un 

marche-pied de bois derrière la charrette. 

-La reine y: monta, l'abbé monta derrière ele." 

© ‘Sanson les fit asseoir tous deux. 
. Lorsque fa charrette commença à s’ébranter, ilsefi fi {un grand 
mouvement dans le peuple. Mais ‘en même temps, comme les 
soldats-ignoraient dans quelle. inténtion était accompli le mOu- 

eus
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vement, ils réunirent tous leur efforts pour repousser la foule; 

et les premiers rangs. J. . 
- Dans cet espace retentit un hurlement lugubre. 
qa reine tressaillit et se leva tout debout, regardant autour 
elle. . ‘ | 
Elle vit alors son chien, perdu depuis deux mois ; son chien, 

qui n'avait pu pénétrer avec elle dans Ia Concicrgerie, qui, 
malgré les cris, les coups, les bourrades, s'élançait vers la 
charrette ; mais presque . aussitôt le pauvre Black, "exténué, 
maigre, brisé, disparut sous les pieds des chevaux. - Let 

La reine le suivit des yeux; elle ne pouvait parler, . car ,sa 
voix était couverte par le bruit; elle ne pouvait le montrer du 
doigt, car ses mains étaient liées; d'ailleurs, cût-elle pu: le 
montrer, eût-on pu l'entendre, elle l'eût sans doute demandé 
inutilement. Pt te à L 

Maïs après l'avoir perdu un instant des yeux, elle le revit._, 
Il était au bras d’un pâle jeune homme qui dominait la foule, 

debout sur un canon, et qui, grandi par. une exaltation indici- 
ble, la saluait en lui montrant le eiel, ….:-:  . ‘© |. . 

Marie-Antoinette aussi regarda le ciel et sourit doucement. . 
Le chevalier de Maison-Rouge poussa un gémissement, comme 

si ce sourire lui avait fait une blessure au cœur, et comme la 
charrette tournait vers le, Pont-au-Change, il retomba dans la 

il se filen conséquence un grand espace vide entre la charrette 

nt 
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évolution, adossés à un réverbère, deux 
hommes attendaient. ”.;.  . "+ 

Ce qu'ils attendaient avec. la foule, dont une partie s'était 

portée à la place du Palais, dontune autre partie s'était portée à la 
place de la Révolution, dont le reste s'était répandu, tumultueuse 
et pressée, sur -tout le chemin. qui séparait ces. deux places, 
c'est que la reine arrivät jusqu’à l'instrument du supplice, qui, 
“usé par la pluie et le soleil, usé par, Ja main du bourreau, .usé, 

dits 

21
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chose horriblel par le contact des victimes, dominait avec une 
fierté sinistre toutes ces têtes. ‘subjacentes, comme une reine 
domine son peuple. à 

Ces deux hommes, aux bras entrelacés, aux lèvres piles, 
aux sourcils froncés, parlant bas et par saccades, C "étaient Lorin 
et Maurice. 
Perdus parmi les spectateurs, et cependant de manière à faire 
envie à tous, ils continuaient'à voix basse une conversation qui 
n'était pas moîns intéressante de toutes ces conversations qui 
scrpentaient dans les groupes, qui, pareils À une chaine élec- 
trique, S s'agitaient, mer vivante, depuis le Pontau- Change jus- 
qu ’au pont ‘de la Révolution. - LU ” 

: L'idée que nous avons exprimée à propos ‘de l'échafaud- do- 
minant toutes les têtes les avait frappés tous deux." * : 

 — Vois, disait Mauriée, comme lé monstre hideux “lève ses 
bras rouges ; ne dirait-on pas qu’il nous appelle et” qu'il sourit 
par son ‘guichet comme par une bouche effr oyable 
“= Ah ma foi, dit Lorin, je ne suis pas, je Pavoue, de cette 
“école de poésie “qu voit tout en rouge. Je les vois en rose, moi, 
et au pied de cette hideuse machine, jechantorais etj espérerais 
encore. Dum spiro spere. 
ee —Tu espères quand on tue les femesi 
ë. —Aht Maurice, dit Lorin, fils'de la révolution; ne renic pas 
‘ta mère. ‘Ah! Maurice, demeure un bon et loyal patriote. Maurice, 
celle qui va mourir, ce west pas une femme comme toutes les 
autres femmes; celle qui va mourir, c’est le mauvais génie de 
la France. 

— Oh! ce n’est pas elle que je regreite ; cen "est pas elle que 
je pleure! s’écria Maurice. 

— Oui, je comprends, c’est Génèviève. | 
_— Ah dit Maurice, vois-tu, il ya une pensée qui me rend 

“fou :c 'estque Geneviève est aux mains dès pourvoyeurs de guillo- 
fine qu’on appelle Fébert et Fouquier-Tinville ; aux mains. des 
hommes qui ont envoyé ici. la pauvre Héloïse et qui ; envoient 
‘a fièré Marie-Antoinette. . 

— Eh bien ! dit -Lorin, “voila justement ce qui “fait que j'es- 
"père, moi : quand la colère du peuple aura fait ce large repas . 
“de deux'tyrans,. elle : sera. rassasiée, pour quelque temps du 
“moins, comme le boä, qui met trois mois à digérer ce: qu'il
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dévore. Alors elle n'engloutira plus personne, et, comme disent 
les prophètes du’ faubourg, alors les plus petits morceaux qui 
feront peur. 
—Lorin, Lorin, dit Maurice, moi je suis plus positif que toi, 

ctjete le dis tout bas, prêt à te le répéter tout haut : Lorin, je 
hais la reine nouvellz, celle qui me paraît destinée à succétler à 
Y'Autrichienne qu’elle va détruire. C’est unetriste reine quecelle 
dont la pourpre est faite d'un sang quotidien, eu qui a Sanson 
pour premier ministre. 
— Bah! nous lui échapperons! 

“= Je n'en crois 'rien, dit Maurice en “secouant la ‘tête; tu 
vois que pour n'être pas arrêtés chez nous, nous mn avons d' autre 
ressource que de demeurer dans la rue. un 

— Bahl nous pouvons quitter Paris, rien né nous en em- 
pêche. 1 Ne nous plaignons donc pas. Mon oncle nous attend à 
Saint-Omer ; argent, passe-port, rien ne nous .Mmanque. Et 
n'est pas un gendarme qui nous arrélerait ; qu'en penses-tu? ? 
Nous restons parce que nous le voulons bien. ï. L ; 

— Non, ce que tu dis là n’est pas juste, excellent ami, cœur 
dévoué que lu es. Tu restes parce que je veux rester. 

. — Et tu veux rester pour retrouver Geneviève, Eh bien! quoi 
de plus simple, de plus juste et de plus naturel? ‘Tu penses 
qu'elle est en prison, c’est plus que probable. Tu veux veiller 
sur elle, et pour cela il ne faut pas quitter Paris. . : 

Maurice poussa un soupir, il était évident que sa pensée di- 
- -vergeait. 
-.— Te rappelles-tu la “mort de Louis XVI? dit-il, Je me vois 
encore pâle d'émotion et d'orgueil. J'étais un des chefs de cette 
-foule dans les plis de laquelle je me cache aujourd'hui. J'étais 
plus grand au picd de cet échafaud que ne l'avait jamais été le 
roi qui montait. dessus. Quel changement, Lorin ! et lorsqu' on 
pense que neuf mois ont suffi pour amener celte werrible réac- 
tion! ni 

* — Neuf mois s d'ämour, Maurice ls Amour, tu perdis Troie! 

Maurice soupira; sa pensée vagabonde prénait une autre 
“route et envisageait un autre horizon. ni 

— Ce pauvre, Maison-Rouge, ? murmura-t-il so à un, triste 
‘jour pour luit ‘? oo
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3 — Hélas! dit Lorin, ce que je vois de plus triste dans les ré- 
volutions, Maurice, veux-tu que je te le dise ? 

— Oui. 
— C'est que, l'on a souvent pour ennemis des gens qu'on 
voudrait avoir pour amis, et pour amis des gens... 
— J'ai bien peine à croire une chose, interrompit Maurice. 

- — Laquelle? : |: 
, .— C'est qu'il n'inventera pas quelque projet, fat-il insensé 
pour sauver la reine. 

— Un homme plus fort que cent mille a : 
— Je te dis, füt-il insensé ; ; moi, y je: sais ‘que pour sauver Ge 

heviève. . 

Lorin fronça le sourcil. Li . 
— Je te le redis, Maurice, reprit-il, tu l'égares : non, mème 

s'il fallait que tu sauvasses Geneviève, tu ne deviendrais pas 
mauvais citoy en. Maïs assez là-dessus, Maurice, on nous écoute. 
Tiens, Qi Les têtes qui ondulent ; tiens, voici le valet du ci- 
toyen Sanson qui se lève de dessus son panier, et qui regarde 
au loin. L'Autrichienne arrive, 

En effet, comme pour. accompagner cette ondulation qu avait 
remarquée Lorin,‘un frémissément prolongé et croissant enva- 
hissaît la foule. C'était comme une de ces raf: ales qui commen- 
cent par siffler et qui finissent par mügir. : : -. 

Maurice, élevant encore sa grande “taille à à l'aide des poteaux 
du réverbère, regarda vers la ruc Saint-Hônoré. To. 

© — Oui, dit-il, en frissonnant, la voilà! ‘35: . 7 
En effet, on commençait à voir apparaître une autre Ma- 

- chine presque aussi hideuse que la Suillotine, c'était la char- 
rette. + 5" eh et ‘ 

‘ A'droite et à gauche reluisaient les armes de l' escorte et de- 
vant elle Grammont répondait avec les flamboiements de: son 
sabre aux cris poussés par. quelques fanatiques. Mais à mesure 
que:la charrette s'avançait, ses cris ‘s’éteignaient subitement 
sous le regard froid et sombre de la condamnée. 
Jamais Physionomie n'imposa plus éncrgiquementle respect ; 

jamais Marie-Antoinette n'avait êté plus grande ct plus reine. 
Elle poussa l'orgueil de son courage jusqu’ aimprimer aux Assis- 
tants des idées de terreur. . 

Indifférente aux exhortations de l'abbé Girard, “qui Favait 

ui
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accompagnée malgré ‘elle, son front n’oscillait ni à droite ni à gauche; la pensée vivante au fond de son cerveau semblait im- 
muable comme son regard; le mouvement saccadé de la char- 
relte sur le pavé inégal, faisait, par sa violence même, ressortir 
la rigidité de son maintien ; on eût dit'une de ces statues de 
marbre qui cheminent sur un chariot; seulement la.statue 
royale avait l'œil lumineux, et ses cheveux s'agitaient au vent. 

.." Un silence pareil à celui du désert s'abattit soudain sur les troïs cent mille spectateurs de cette scène, que le ciel voyait : 
“pour la première fois à la clarté de son soleil. D 

Bientôt, de l'endroit oùse tenaient Maurice et Lorin, on enten- 
dit crier l'essieu de la charrette et souffler les chevaux des gardes. 

La charrette s'arrêta au pied de l’échafaud. : oies 
La reine, qui, sans doute, ne songeail pas à ce moment, se réveilla et comprit : elle étendit son regard hautain sur la foule, 

et le mème jeune homme pâle qu’elle avait vu debout sur u 
” eanon lui apparut de nouveau debout sur une borne. sn" 

. De cette borne il lui envoya le même salut respectueux qu'il 
lui avait déja adressé au moment où elle sortait de la Concier- 
geric ; puis aussitôt il sauta au bas de la borne. LU te .… Plusieurs personnes le virent, et comme il était vêtu de noir, 
delà le bruit qui se répandit qu'un prêtre avait attendu Marie- 
Antoinette afin de lui envoyer labsolution au moment où clle 
monterait sur l'échafaud. ‘ "11": Fe 

Au reste, personne n'inquiéta le chevalier. Ily a dans les 
moments suprèmes un ‘suprême respeét pour certaines choses. 

© La reine descendit avec précaution les trois degrés du marche- 
pied; elle était soutenue par Sanson, qui, jusqu’au dernier 
moment, tout en accomplissant la tâche à laquelle il semblait: 
lui-même condamné, lui témoigna les plus grands égards. 

Pendant qu'elle marchait vers les degrés de l'échafaud, quel- 
‘ques chevaux sc cabrèrent ; quelques gardes ‘à pied, quel- 
ques soldats, semblèrent osciller et perdre l'équilibre; puis 
‘on. vit comme une ombre se glisser sous l'échafaud, mais le 
calme se rétablit presque à l'instant même, personne ne voulait 
“quitter sa place dans ce moment solennel, personne ne voulait 
perdre le moindre détail du grand drame qui allait s'accomplir ; 
tous les yeux se reportèrent vers la condamnée. 

: La reine était déjà sur la plate-forme de l'échafand, Le prêtre 
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lui partait toujours ; un aide Ja poussait doucement par der- 

rière ; un autre dénouait le fichu qui couvrait ses épaules. 

Mar ie-Antoinette sentit cette main infâme qui effleurait son 

cou, elle fit un brusque mouvement et marcha sur le pied de 

. Sanson, qui, sans qu elle le vit, était :_ oecupé à l'attacher àla 

planche fatale. 
: Sanson retira son pied. . 
-— Excusez-moi, monsieur, dit ha reine, je ne l'a point fait 

exprès. ‘ 

Ce furent les dernières paroles que prononça la fille des 

Césars, la reine de France, la veuve de Louis XVI. 

"Le quart après midi sonna à l horloge des Tuileries; en même 

temps que lui Marie-Antoinette tombait dans l'éternité. 

“Un cri terrible, un cri qui résumait toutes les patiences; joie, 

épouvante ; deuil , espoir , triomphe, expiation, couvrit COMME 

un ouragan un autre cri faible .et lamentable qui, au même 

moment, “retentissait sous l'échafaud. | 

‘Les geñdarmes l'eniendirent pourtant, si faible qu'il fût; ils 

firent quelques pas en avant ; la foule, moins serrée, S “épandit 

comme un fleuve dont on élargit la digue, renversa la haie, 

dispersa les gardes, et vint comme, une marée battre les pieds de 

l’échafaud, qui en fut ébranlé: Louer ce 

Chacun voulait voir de près les restes de ja royauté, que l'on 
-_ croyait à tout jamais détruite en’ ‘France. 

Mais les gendarmes cherchaient autre chose, ils ‘cherchaïent 
cette ombre qui avait dépassé. leurs lignes, ct qui s'était glissée 

. Sous l'échafaud. ne 
Deux d’entre eux revinrent; amenant, par Je collet un jeune 

homme dont la main pressait sur son; :CŒUT, UN mouchoir teint 

de sang. “ 
Il était suivi par un poil chien panel qui hurait Jamen- 

tablement. 

, — À mort laristocrate [à mort le ci-devant ! criérent. quel 

ques hommes du peuple, en, désignant Je jeune ‘homme ; il à 
trempé son mouchoir dans le sang de l’Autrichienne : à moit! 
...— Grand Dieu ! dit Maurice à Lorin, le reconnais-tu?le recon- 

. riais-{u ? D 
— À mort le royaliste! répétèrent les foicenés ; dtez-lui cè 

.Mouchoir dont il veut se faire une relique : arrachez, arrachez !
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Un sourire orgueilleux erra sur les lèvres du j jeune homme : 

il arracha sa chemise, découvrit sa poitrine, et laissa tomber 
son mouchoir. 

— Messieurs, dit-il; ce sang n ”est pas celui de la reine, mais 
bien le mien; laissez-moi mourir tranquillement. . " 

Et une blessure profonde ct reluisante apparut béante sous la 
mamelle gauche. 
.… La foule jeta un cri et recula. : ‘ 
- “Alors le jeune homme s’affaissa lentement, et tomba sur secs 
genoux en regardant l'échafaud comme unmartyr regarde l'autel. 

® — Maison-Rouge ! murmura Lorin à l'oreille de “Maurice. | 
— Adieu! murmura le jeune homme en baissant la tête avec 

un divin sourire ; adieu; ou plutôt au revoir! ‘:" 
Et il expira au milieu des gardes stupéfaits. LU 
— Il y aencore cela à faire, Lorin, dit Maurice, avant de 

devenir mauvais citoyen. : 
‘Le petit chien tournait autour du cadavre, effaré et hurlant. 
—Tiens, c’est Black, dit un homme qui tenait un gros bâton à à 

la main ; tiens, c'est Black ; viens ici, mon petit vieux. 
- Le chien s'avança vers celui quiP appelait : mais à peine fut-il. 

à sa portée que r homme leva son bâton a lui écrasa KR tête en 
éclatant de rire. : : 
— Oh!le misérable ! s'écria Maurice, octus Chen 

© — Silence ! murmura Lorin en Y'arrêtant, “éilénce, où nous 
sommes perdus. ... C'est Simon. 

: . 4 
roi Lit ë ï 

  

L 

rt +, LA VISITE DOMICILIÂIRE, 
T° 7. hi dei Vous sur te 

Lorin et Maurice étaient revenus chez le premier d’entre eux. 
Maurice, pour ne pas compromettre son ami trop ouvertement, 
avait adopté Yhabitude de sortir le matin et de ne rentrer que . 
le soir. 

Mêlé aux événements, assistant au ‘transfert des L prisonniers 
à la Concicrgerie, il épiait chaque jour le passage de Geneviève, 
n'ayant pu savoir en quelle maison elle avait été renfermée. _ : 

Car, depuis sa visite à Fouquier-Finville, Lorin lui avait fait
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comprendre, que la première démarche ostensible le perdrait, 
qu "alors il serait sacrifié sans avoir pu porter secours à Gene- 
viève, et Maurice, qui se fût fait incarcérer sur-le-champ dans 
“l'espoir d’être réuni à sa maitresse, devint prudent par la crainte 

d’être à jamais séparé d'elle. . :. -* 
: IL allait donc chaque matin des Carmes à Port- “Libre, des 

Madelonnettes à Saint-Lazare, de la Force au Luxembourg, et 
stationnait devant les prisons au sortir des charrettes qui me- 
naient les accusés au tribunal révolutionnaire. Son coup d'œil 
jeté sur les victimes, il courait à une autre prison. 

Mais il s’aperçut bientôt que l'activité de dix hommes ne sufli- 
rait pas à surveiller ainsi les trente-trois prisons que Paris 
possédait à celte époque, ct il se contenta d'aller au tribunal 

même attendre la compar ution de Geneviève. : ir: 
* C'était déjà un commencement de désespoir. En ‘effet, quelles 

ressources restaient à un condamné après l'arrêt? Quelquefois 
le tribunal, qui commençait les séances à dix heures, av ait con- 
damné vingt ou irente personnes à quatre heures’; le premier 
condamné. “jouissait de six heures de vie; mais le der nier, frappé 
de sentence à. quatre heures moins un quart, tombait à quatre 
heures et demie sous la hache. 

Se résigner à subir une pareille chance pour Generièr 6 c'était 

donc se lasser. de combattre le destin. . 
Oh 1 s’il eût été prévenu d'avance de l'incarcération de Gene- 

viève.… comme Maurice $e fût joué de cette justice humaine tant 
aveuglée à cette époque! comme il eût facilement et prompte- 
ment “arraché Geneviève de la prison! Jamais évasions ne furent 
plus commodes ; on pourrait dire que jamais elles ne furent plus 
rares. Toute cette noblesse une fois mise en prison s'y installait 

. comme en un château, et prenait ses aises pour mourir. Fuir 
c'était se soustraire ‘aux conséquences du duel : les fennnes 
elles-mêmes rougissaient d'une liberté acquise à ce prix. . 

” Mais Maurice ne se fût pas montré si scrupulcux. Tuer des 
chiens, corrompre ün porte-clefs, quoi de plus simple! Gene- 

: Yiève n'était pas un de ces noms tellement splendides qu'il atti- 
rt l'attention du monde. Elle ne se déshonorait pas en fuyant, 
et d’ailleurs. quand elle se fût déshonoréc!. 
, : Oh! comme il se représentait avec amertume ces jardins de 

P ort- Libre si faciles s à esculader; ceschambres des Madclonnettes
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“si commodes à percer pour gagner Ia rue, et les murs Stbas du? 
‘Luxembourg, et les corridors sombres des Carmes dans lesquels 
un homme résolu pouvait pénétrer si aisément en débouchant 
une fenêtre ! . 
‘Maïs Geneviève était-elle dans l'uné de « ces prisons? 
Alors, dévoré par le doute et brisé parl' anxiété, Maurice ac- - 

“cablait Dixmer d'imprécations ;. il le menaçait, il savourait sa 
haine pour cet homme, dont la lâche veugcance se cachait Sous 
un semblant de dévouement à la cause royale.” : : 

— Je le trouverai aussi, pensait Maurice, car s'il veut sauver 
Ja malheureuse femme; il se montrera ; s'il veut la perdre, il 
Jui insultera. Je le retrouverai, l'infame, et ce jour-à malheur à 
Jui! ’ 

Le matin du; jour où se passent les ‘faits que nous ‘allons ra- 
“conter, Maurice était sorti pour aller s'installer à sa place. au 
tribunal révolutionnaire. Lorin dormait. | 

IE fut réveillé par un grand bruit que faisaient: à ia porte des 
voix de femmes et des crosses de fusil. . 

Il jeta autour de lui ce coup d'œil effaré de l'homme surpris 
qui voudrait se convaincre que rien de compromettant ne reste 
en vue. mine 

* Quatre sectionnaires, deux gendarmes a un commissaire en- . 
‘trèrent chez lui au même instant. NAS 

Cette visite était tellement signiative ve: que Lori : se ht de 
.S'habiller. . 

— Vous m'arrètez? dit-il.” | Lu te 
— Oui, citoyen Lorin. ,: .: .;:: Er tee 
— Pourquoi cela? ES 
— Parceque tu es suspect. -.. ...: RUE 
— Âh! c'est juste. —— ', 
Le commissaire griffonna quelques mots : au | bas du 1 procès- 

-verbal d'arrestation. du space op 
.— Où est ton ami? dit-il ensuite, Fruit eu, 

— Quel ami?. . piatee 
— Le citoyen Mauriée Lindey. Lo cs 
— Chez lui probablement, dit Lorin. . ce 
— Non pas, il loge ici. - , 

. — Lui? allons donc! Mais cherchez, ds si vous le trouvez, .…. 
— Voici la dénonciation, dit le commissaire, elle est explicite. 

21. 
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A offvit à Lorin un papier d'une hideuse écriture et d'une or- 
‘thographe énigmatique. 11 était dit dans celte dénonciation que 
l'on voyait sortir chaque matin de chez le citoyen Loin le citoyen 
Lindey, suspect, décrété d'arrestation. ° 

La dénonciation était signée Simon. 

-.—AÀh çàl mais ce savetier perdra ses pratiques, dit Lorin, s'il 
exerce ces deux états à la fois. Quoi! mouchard cet ressemeleur 

.de bottes ! C’est un César que ce monsieur " Simon. : 
Et il éclata dé rire... +; :": 

: :— Le' citoyen Maurice! dit alors te commissaire ; où est le 

‘citoyen Maurice ? Nous te sommons de le livrer. | 
© Quand je vous dis qu'il n’est pas ici! ° 

Le commissaire passa dans la chambre voisine, puis monta 
“dans une petite soupente où logeait l'officieux de Lorin: Enfin, 
‘il ouvrit une chambre basse. Nulle trace de Maurice. 

Mais surla table dela salle à manger, une lettre récemment 
“écrite attira l'attention du commissaire. Elle était de Maurice 
qui l'avait déposée en partant le matin sans réveiller son ami, 

“bien qu’ils couchassent ensemble : ‘ : 
«Je vais au tribunal, disait Maurice ; déjcune sans moi, je ne 
rentrerai que ce soir. » 
— Citoyens, dit Lorin, quelque hâte que j'aie de vous obéir, 

vous comprenez que je ne puis vous suivre en chemise. … Per- 

“mettez que mon officieux m'habille. 
— Âristocratel dit une. voix, il faut qu on. Vaide pour passer 

ses culottes. . 
« — Oh! mon Dieu, ouil dit Lorin, -je suis comme le citoyen 
Dagobert, moi. Vous remarquerez que je n'ai pas dit rqi. 
— Allons! fais, dit le commissaire ; mais dépéche-toi. 
L'oflicieux descendit de sa soupente et vint aider son maitre 

“à s'habiller.” 1. 
Le but de Loin n était pas précisément 4 avoir un valét 

de chambre, c'était que rien'de ce qui se passait n'échappât à 

l'officieux, afin que l'officieux redit ce qui s était passé à Mau- 
rice. 
— Maintenant, messieurs : ; pardon,. citoy ens : ; “maintenant, 

citoy. ens, je suis prêt, et je vous suis. Mais laïssez-moi, je vous 
prie, emporter le dernier volume des Lettres à Emilie de
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M: Demoustier, qui vient de paraître, et que je n'ai pas encore 
lu ; cela charmera les ennuis de la captivité. 
. — Ta captivité, dit tout à coup Simon, devenu municipal à 
son tour ct'entrant suivi de quatre sectionnaires.… elle ne 
sera pas longue, tu figures dans Le procès de la femme qui a 
voulu faire évader l'Autrichienne. On:la juge aujourd’ hui. ... 
On te jugera demain, quand tu auras témoigné. - : 
— Cordonnier, dit Lorin avec gravité, vous COusez vos se 

melles trop vite : 
— Oui ; mais lquel joli, coup de tranchôt répliqua Simon, 

avec un hideux sourire ; tu verras, tu verras, mon 1 beau grena- 
dier. croi . r. 

Lorin haussa les épaules: +": oi LH 
— Eh bien! partons-nous? dit-il ; je» vous atténds.. 7 î 
Et comme chacun se retournait pour ‘descendre l'escalier, 

Lorin lança au municipal Simon un si vigoureux coup de pied 
qu'il le fit rouler en hurlant tout le tong du: degré. Misant et 
raide. F 

Les sectionnaires ne purent ‘s'empêcher de rire, Loin mi 
ses mains dans ses poches. : 

— Dans l'exercice de mes fonétions! dit | Simon vide dè 
colère. … a 
— Parbeu ! répondit Loin, ést-ce que nous y sommes 

pas tous dans l'exercice de nos fonctions? .: ‘ 
On le fit monter en fiacre et le commissai re 16 mena au Palais: 

de-Justice. : 

  

| 0 42 'Lomxs |? DUT 

Si pour la Scconde fois le lecteur “veut nôus suivre au ii 
bunal révolutionnaire, nous retrouverons Maurice, à.Hà même 
place où nous l'avons dé ja vu, seulement nous. Je retrouverons 
plus pâle et plus agité. . 

, Au moment où nous rouvrons la scène sur ce lugubie théä- 
tre où nous entraînent les événements bien plus que notre pré
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dilection, les jurés sont aux opinions, car une cause vient d'être 
entendue : deux accusés qui ont déjà, par une de ces insolentes 
précautions avec lesquelles on raillait les juges à cette époque, 
fait leur toilette pour l'échafaud, s'entretiennent avec leurs dé- 
fenseurs, dont les paroles vagues ressemblent. à celles d'un 
médecin qui désespère de son malade. 

Le peuple des tribunes était ce jour-là d’une féroce humeur, 
de cette humeur qui excite la sévérité des jurés: placés sous 
la surveillance immédiate des tricoteuses ct des faubouriens, les 
jurés se tiennent mieux, comme Pacteur qui redouble d'énergie 
devant un public mal disposé. ‘ 

Aussi, depuis dix heures du matin, cinq prévenus ont-ils 
déjà été changés en autant de condamnés par tes mêmes jurés 

rendus intraitables. ei 
Les deux qui se trouvaient alors sur Je banc des accusés, 

attendaient done en ce moment le oui ou le non qui devait, ou 

‘ des rendre à la vie, ou les jeter à la mort. 
Le peuple des assistänts, rendu féroce par l'habitude de 

celte tragédie quotidienne devenue son spectacle favori; le peu- 
ple des assistants, disons-nous, les préparait par des interec- 
tions à ce moment redoutable. : 
— Tiens, tiens, tiens! regarde donc le grand! disait une 

tricoteuse qui n'ayant pas de bonnet portait à son chignon une 
cocarde tricolore large comme la main ; tiens, qu Al est pâler 
on dirait qu'il est déjà mort! - 

Le condamné regarda la femme qui l'apostrophait avec un 
sourire de mépris. 
— Que dis-tu donc ? reprit Ja voisine, le voilà qui rit. 

. — Oui, du bout des dents. ‘ 
Un faubourien regarda sa montre. 
— Quelle heure est-il ? lui demanda son compagnon. 
— Une heure moins dix minutes ; voilà trois quarts d'heure 

que ça dure. 
.—. Juste comme à Domfront, \ille de malheur : arrivé à midi, 

pendu à une heure. : 
— Æt le petit, el le petit ! ‘eria un autre assistant : Tr xgarde- 

le done, sera-t-il laid quand il éternuera dans le sac! 

— Bah ! c'est itrop tôt fait, tu a auras” pas, le temps de l'en 
apercevoir. : | ee : ei de .° : 

ie. ee ve €.
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de la voir. 
—Regarde donc comme il à un bel habit bleu tyran;c'est un peu 

agréable pour les pauvres quand on raccoureit les gens bien vêtus. 
En effet, comme l'avait dit l'exécuteur à la reine, les pauvres 

héritaient des dépouilles de chaque victime, ces dépouilles étant 
portées à la Salpêtrière aussitôt après l'exécution pour être dis- 
tribuées aux indigents : c’est là qu'avaient été envoyés les habits : 

de la reine suppliciéc. ‘ dde tel Ut te 
Maurice écoutait tourbillonner ces paroles sans. y. prendre 

garde; chacun dans ce. moment: était préoccupé de quelque 
puissante pensée qui l'isolait ; depuis quelques jours, son cœur 
ne. battait plus qu'à certains moments. et par secousses ; de 
temps en temps la crainte ou l'espérance semblait suspendre 

Ia marche de sa vie, et ces oscillations perpétuelles avaient 

comme brisé la sensibilité dans son cœur, pour.y subslituer 
l'atonie. m7 ou cl Lonii 

Les jurés rentrèrent en séance, et, comme on s’y attendait, 
le président prononça la condamnation des deux prévenus. 

On les emmena, ils sortirent d'un pas ferme ; tout ie monde 
mourait bien à cette époque. Douce eat ei 

La voix de l'huissier retentit lugubre et sinistre. "©", 
— Le citoyen accusateur public contre la citoyenne Geneviève 

Dixmer. ‘ Las cat soute tt Us 

Maurice frissonna de tout son corps, et une sueur moite perla 

par tout. son visage. © ©. … .. Ce e. 

La petite porte par laquelle entraïent les accusés s’ouvrit, et 

Geneviève parut. . . Lt Du og uert ct 

Elle était vêtue de blanc ; ses cheveux étaient arrangés avec 

une charmante coquetterie, car elle les avait étagés et bouclés 

avec art, au Jieu de les couper, ainsi. que faisaient beaucoup de 

femmes. :°::: 1 ,:": " . Puis es su Pt 

… Sans. doute, jusqu’au. dernier moment la pauvre Geneviève 

voulait paraître belle à celui qui pouvait la voir. . ot 

‘Maurice vit Geneviève, et il sentit que toutes les forces qu’il 

avait rassemblées pour cette occasion lui manquaient à la fois ; 

cependant il s'attendait à ce coup, puisque depuis, douze jours 
il n'avait manqué aucune séance, et que trois fois déjà le nom 

dc Geneviève sortant de la bouche de l’accusateur publie avait 

. — Tiens, on redemandera sa tête à M. Sanson ; on à le droit 

ë
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frappé son orcille ; mais certains désespoirs sont si vastes et si 
profonds, que nul n’en peut sonder l’abime. ‘ 
Tous ceux qui :virent, apparaître ! cette femme, si belle, si 

naïve, si pâle, poussèrent. un. cri.: les uns de fureur, —il y 
avait, à cette époque, des gens qui haïssaient toute supériorité, 
Supériorité de beauté comme supériorité d'argent, de génie ou de 
naissance , — les ‘autres d’admirâtion ;. quelques-uns de pitié, 
+: Geneviève reconnut sans doute un cti dans tous ces cris, une 
Yoix parmi toutes ces voix; car elle se retourna du côté de | 
Maurice, tandis que.le président feuillctait le dossier de l'ac- 
cusée, tout en la regardant de temps en temps, en dessous. : 
“: Du premier coup d'œil, elle vit Maurice,: tout enseveli qu’il 
était sous les bords de son large chapeau ; alors elle se retourna 
entièrement: avec un doux sourire el avec un geste plus doux 
encore; elle appuya ses deux mains roses ‘ct {remblantes sur 
ses lèvres, et y déposant toute son âme avec son souffle, elle 
donna des ailes à ce baiser perdu, qu’un seul dans cette foule 
avait le droit de prendre pour lui.. 7 
. Un murmure d'intérêt. parcourut toute la salle. Geneviève, 
interpellée, se retourna vers ses juges, mais elle-s'arrêta au 
milieu de ce mouvement, ct ses yeux dilatés se fixèrent avec 
une indicible expression de terreur vers un point de la salle. 

: Maurice se haussa vainement sur la pointe des pieds : il ne 
vit rien, ou plutôt quelque chose de plus important rappela son 
attention sur la scène, c’est-à-dire sur le tribunal. : 

Fouquicr-Tinville avait commencé la lecture de l'acte d'accu- 
ation... île, tt 

Cet acte portait que Geneviève Dixmer était femme’d'un coni- 
spirateur acharné, que l'on suspectait d’avoir aidé l'ex-chevalier 
de Maïson-Rougé ‘dans les. tentatives. successives qu'il avait 
faites pour sauver la reine‘. 7: ‘2: 

D'ailleurs elle avait été surprise. aux genoux de Ia reine, la 
Suppliant de changer’ d'habits avec elle, et s'offrant de mourir à 
sa place. Ce fanatisme stupide, disait l'acte d'accusation, méri- 
tera sans doute les éloges des contre-révolutionnaires ; mais 
aujourd'hui, ajoutait-il, tout citoyen français ne doil sa vie qu'à 
la : nation, et c’est trahir doublement .que dela sacrifier aux 
ennemis de Ja France. . dorées pont : Geneviève, interrogée , si elle reconnaissait avoir élé, comme 

35
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lavaient dit les gendarmes Duchesne et. Gilbert, surprise aux 
genoux de la reine, la. stppHant de changer de vétements avee 
elle, répondit simplement : 

—Quit ‘ | | 
- — Alors, dit le président, racontez-nous votre plan et vos es- 
pérances. 

Geneviève sourit. 
— Une femme peut concevoir des espérances, dit- elle; ; mais 

une femme ne peut faire un plan dans le genre de celui dont j it je 
suis victime. . 

— Comment vous trouviez là, alors ? . : De 
— Parce que je ne m’appartenais pas et qu'on me poussait. 
— Qui vous poussait ? demanda l'accusateur public. 

, —Des gens qui m'avaicnt menacée de mort sijen “obéissais 
pas. 

Et le regard irrité de la jeune femme alla se fixer den nouv eau ‘ 
sur ce point (le la salle invisible à Maurice. :.:.:: ., ::. 
— Maïs pour échapper à cette mort dont on vous menacait, 

vous affrontiez la mort qui dev ait résulter pour. vous d une con- 
damnation. : . = 

— Lorsque j'ai cédé, le couteau était sur ma poitrine, tandis 
que le fer de Ia guillotine était encore loin de ma: tête. Je me 
suis courbée sous la violence présente... .: 

— Pourquoi n’appeliez-vous vas à l'aide? ‘tout t bon ditoyer en 
vous eût défendue. : — 

— Jiélas ! Monsieur, répondit Genevièvé é, avec. un accent à la - 
fois si triste et si tendre, que le cœur de Maurice se gonfla 
comme s’il allait éclater ÿ hélas! je w avais plus” personne près 
de moi. L: 

L'attendrissement succédait à ‘rintérêt, comme T'intérèt au- 
rait succédé à la curiosité. Beaucoup de têtes se baïssèrent, les 
unes cachant leurs” larmes, es autres les laissant couler libre- 
ment. © cut 

Maurice, alors, aperçut vers sa gauche: une tête restée ferme, 
un visage demeuré iaflexible. - i 

C'était Dixmer, debout, sombre, implacile, et qui ne perdait 
de vue ni Geneviève ni le tribunal. 

‘Lc sang afflua aux tempes du jeune homme; ja colère monta 
de son cœur à son front, emplissant tout son être de désirs 

.
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immodérés de vengeance. J1 Jança à Dixmer un regard chargé 
d'une haine: si électrique, si puissante, que celui-ci, comme 
attiré par le fluide brlaut, tourna la tête vers son ennemi. 

Leurs deux regards se croisèrent comme deux flammes. 
7. — Dites-nous es noms de vos instigafeurs, demanda le pré- 
sident. 
— Ilwy en a qu un seul, monsieur. 
— Lequel? 71. vo 

.— Môn mari... : RE 
— Savez-vous où il est? ? 
— Oui. LT : b | 

‘ — Indiquez sa retraite. fous sert tt 
—Jla pu: ‘être infâme, mais je ne serai pas lâche; ce n'est 

point à moi dedénoncer sa retraite, c'est à vous de la décour rir. 
Maurice regarda Dixmer. 

: Dixmer ne fit pas un mouvement.‘ 
Une idée traversa la tête du jeune homme : c'était de le dé- 

noncer en se dénonçant soi-même ; mais il la comprima. 
— Non, dit-il, ce n’est pas ainsi qu’il doit mourir. 

_— Ainsi, vous refusez de guider nos recherches ?- dit le pré- 
sident. Difaiie ri or ete 
.— Je crois, monsieur; que je ne puis le fai ire, répondit Gene- 

viève, sans me rendre aussi méprisable aux Jeux des autres ° 
.au'il l'est aux miens: © : 

— YŸ a-t-il des témoins ? demanda le président. 
!—"1l ÿ en aun, répondit l’ huissier. eee 
s:— Appelez le témoin. , : Doi . 
.—"Maximilien-Jean Lorin ! glapit l'huissier. 
— Lorin! s'écria Maurice. Ohf mon Dieu! qu *est-il donc 

arrivé 7e pe) d'u 

* Celte scène'se passait lej jour même dé l'arrestation do Lorin, 
et Maurice ignorait cette arrestation, | 

— Lorin murmura Geneviève, en regardant autour d'elle 
avec unc douloureuse inquiétude. 

— Pourquoi le témdin ne répond- “il pas à d'appel ? demanda 
le président. _,. 
.— Citoyen président, dit Fouquier-invitt, sur une ‘dénon- ciation récente le témoin : a été arrêté à à son domicile ; on va l'a- 
mener à l'instant. : .
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Maurice tressaillit. LU RE 
— Il ÿ avait un autre témoin plus important, continua Fou- 

quicr ; mais celui-là, on n’a pas pu letrouver encore. -: 
Dixmer se retourna en souriant vers Maurice : peut-être la 

même idée qui avait passé dans la tête de l'amant passait-elle 
à son tour dans la tête du mari. 

Geneviève pêlit et s'afaissa sur cle-même en poussant un 
gémissement. , : … 

En ce moment Lorin entra suivi de deux gendarmes. 
Après lui, et par la même porte, : apparut Simon qui vint 

s'asseoir dans le prétoire en habitué de la localité. 
— Vos noms et prénoms? demanda le président. : ‘ < 
— Maximilien-Jean Lorin. - :- 1,1. et 
— Votre état? - 1: .- 
— Homme libre. ‘ 
— Tu ne le seras pas longtemps, . dit Simon en qui montrant 

le poing. 
— Êtes-vous parent de la prévenue? : 
— Non, mais j'ai l'honneur d’être de ses amis. 
— Saviez-vous qu’elle conspirät l'enlèvement de Ja reinc ? 
— Comment voulez-vous que je susse cela ?. : Li 
— Elle pouvait vous l'avoir confié. : - in, 
— À moi, membre de la section des Thermopsles ue Aitons 

donc ! - ‘ e 
© — On vous a vu cependant quelquelois avec elle. 
— On a dù m'y voir souvent même... :, à, 1... 
— Vous la connaissiez pour une aristocrate ? moijuiti. 
— Je la connaissais pour la femme d'un maître tanneur.: | 
— Son mari n 'exerçait pas en réalité l'état sous lequel il se ca- 

chait. 
— Ah ! cela je l'ignore ; son mari n'est pas de mes amis: 

— Parlez-nous de ce mari. 
— Oh! très-volontiers ! C’est un vilain homme... 
— Monsieur Lorin, dit Gencviève ; par pitié. 
Lorin continuant impassiblement. 
—Qui a sacrifié la pauvre femme que vous avez ; devantles yeux 

pour satisfaire, non pas même à ses opinions politiques, mais à 
ses haines personnelles; pouah! je le mets presque aussi bas que 
Simon.
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président lui imposa.silence, :. : *. | 
— Vous paraissez connäitre parfaitement toute cette histoire, citoyen Lorin, dit Fouquier, Contez-nous-la, 
‘— Pardon, citoyen Fouquier, dit Lorin en se levant, j'ai dit - tout ce que j'en savais. Frontier Fo Il salua ct se rassit. Done . —Citoyen Lorin, continua l’accusateur, il est de ton devoir d'éclairer le tribunal... , °°°: D 

je Qu'il s'éclaire avec ce que je viens de dire. Quant à cette * pauvre femme, je le répète, ellé n’a fait qu'obéir à la violence. Eh! tenez, regardez-la seulement, est-elle taillée en conspiratrice ? On l'a forcée de faire ce qu'elle a fait, voilà tout. T° —Tu le crois? - + 

Dixmer devint livide : Simon voulut parler, mais d’un geste le 

— J'en suis sûr. . ec D ï:. —Au nom de la loi, dit Fouquier, je requicrs que le témoin Lorin soit traduit devant le tribunal comme prévenu de compli- cité avec cette femme: : :: : : . re 7° Maurice poussa un gémissement, * ". . 
Gencviève cacha son visage dans ses deux mains. Simon s'écria dans un transport de joic : ‘: : EE 
—Citoyen accusateur, tu-viens de sauver la patrie! 

: Quant à Lorin, sans rien répondre, il enjamba Ja balustrade, 
pour venir s’assoir près de Geneviève, il Jui prit la main; et la baisant respectueusement ::: ‘à Doit CT 

— Bonjour, citoyenne, dit-il avec un fegnie “qui électrisa l’as- semblée. Comment vous portez-vous ?: : : Ur ce L Et il s'assit au banc des accusés, * .‘ ‘: 
Te ie TL, ét h " Doris ti Ï: ii ects Nil TT at 

  

DONS Ne ER EU mes 
“ SUITE .DU PRÉCÉDENT, .!-. : 

Toute cette Scène avait passé comme üne vision fantasmago- rique devant Maurice, appuÿé sur Ja’ poignée de sôn sabre,” qui ne le quittait pas ; ‘il voyait tomber un à.un ses amis dans lc gouffre qui ne rend pas ses victimes, et cette image mor- telle était pour lui si frappante qu'il se demandait. pourquoi lui,
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le Compagnon de ces infortunés, se cramponnait encore au bord 
du précipice, et ne se laissait point aller à au vertige qui l'entrai- 
nait avec eux. ‘ { 

En enjambant la balustrade, Lorin avait vu là figure sombre 
et raïlleuse de Dixmer. : : : . ï 

Lorsqu'il se fut placé près. d'élle, € comme nous 'âsons dit, 
Geneviève se pencha à son orcille. 
— Oh! mon Dieut dit-elle, SaYez-VOUS que 1 Maurice est R? 

. — Où donc?. 
— Ne regardez pas tout de suite; votre égard pourrait le 

perdre. 
— Soyez tranquille. °° Fu 

— Derrièrenous, près de la porte. Quelle douleur pour lui si 
nous sommes condamnés l 

Lorin regarda la jeune femme avec une tendre compassion, 
— Nous %e serons, dit-il, je vous conjure de ne‘ pas en dou- 

ter. La déception serait trop cruelle si vous aviez l'imprudence 
d'espérer. ' 

— Oh! mon Dieu! ai Genesiève. Pauv re ami ai restera seul 
sur la terrel . 

“Lorin se retourna alors vers Maurice, et Genevièx e,n y pou- 
vaut résister, jeta de son côté un regard ripide sur le jeune 
homme. 

Maurice avait les yeux fixés, Sur eux, et ï appuya ait une main 
sur Son Cœur. 

— Îl y a un moyen de vous sauver, dit Lorin. ' 
:!— Sùr? demanda Geneviève dont les yeux étincelèrent de ie 

— Oh! de celui-là, j'en réponds. ' 

- — Si vous me sauviez, Lorin, comme je vous bénirais D 
— Maïs ce moyen. reprit kj jeune homme. ‘ - “"': 

Geneviève lut son hésitation dans ses yeux. 
— Vous l'avez donc vu, vous aussi? dit-elle. 
— Oui, je l'ai vu. Voulez-vous être sauvée? qu'il descende à à 

son tour dans le fauteuil de fer, et vous l’êtes. 
Dixmer devina sans doute à l'expression du regard de Lorin 

quelles étaient les paroles qu'il prononçait, ‘car il pälit d'abord, 
mais bientôt il reprit son calme sombre et son sourire infernal. 

— C'est impossible, dit Geneviève ; je ne pourrais plus Le haïr. 
— Dites qu'il connait votre générosité et qu'il Yous brave.” *
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© — Sans doute, caril est sûr de lui, de moi, de nous tous. 
- — Geneviève, Geneviève, je suis moins parfait que vous; 

laissez-moi l'entrainer, et qu’il périsse. oo 
*.— Non, Lorin, je vous en conjure, rien de commun avec cet 
homme, pas même la mort; il me semble que je serais infidèle à 
Maurice si je mourais avec Dixmer, 2: 
— Mais vous ne mourrez pas, vous. 
Le moyen de vivre quand il sera mort? . 

— Ah! dit Lorin, que Maurice a raison de vous aimer! Vous 
êtes un ange, ct la patrie des anges est au ciel. Pauvre cher 
Maurice! : ‘ : 

Cependant Simon, qui ne pouvait entendre ce que disaient les 
deux accusés, dévorait du regard leur physionomie à défaut de 
leurs paroles. ou 
.— Citoyen gendarme, dit-il, empêche donc les conspirateurs 
de continuer leurs complots contre la république jusque dans le 
tribunal révolutionnaire: ::: ,,: ,: cu. 

— Bon, répondit le gendarme ; tu sais bien, citoyen Simon, 
qu'on ne conspire plus ici, ou que si l'on.y conspire ce n'est 
point pour longtemps. lis causent, les citoyens, et puisque la loi 
ne défend pas de causer. dans la charrette, pourquoi défendrait- 
elle de causer au tribunal? à 2 5 0 Lo 

Ce gendarme, c'était Gilbert, qui, ayant reconnu la prison- 
nière faite par. lui dans le cachot:de la reine, témoignait avec 
sa probité ordinaire l'intérêt qu'il ne pouvait s'empêcher d'ac- 
corder au courage et au dévoùment. - :,:  . . . 

* . Le président avait consulté ses aSsesseurs; sur l'invitation de 
Fouquier-Tinville, il commença les questions : 
Accusé Lorin, demanda-t-il, de quelle nature étaient vos re- 

lations avec la citoyenne Dixmer? 1: 
—De quelle nature, citoyen président? -. 
—Oui. Mr es de es 

L'amitié là plus pure unissait nos deux cœurs , 
Elle m'aimait en frère et je l’aimais en sœur. 

-—Citoyen Lorin, dit Fouquier-Tinville, ta rime est mauvaise. 
.. — Comment cela? demanda Lorin. 
Sans doute, il y a un s de trop. ue re. 
—Coupe, citoyen accusateur, coupe, c’est Lon état. . 

-
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Le visage impassible de Fouquier-Tins ille pälit lé gèrement À 
cette terrible plaisanterie. . . 

—Et de quel œil, demanda le président, le citoyen Dixmer 
voyait-il la liaison d'un homme quis se prétendait républicain, avec 
sa femme? 1 

—Oht quant à cela, j je ne puis vous le dire, déclarant n'avoir 
jamais connu le citoyen Dixmer et en être parfaitement satisfait. 

—Mais, reprit Fouquier-Tinville, tu ne dis pas que ton ami 
le citoyen. Maurice Lindey était entre toi et accusée le nœud 
.de cette amitié si pure? : ‘ NN 

—Si je ne le dis pas, répondit Lorin, c'est qu Dr me e semble que 
c'est mal de le dire, et de: trouve même que vous auriez dû 
prendre exemple sur moi. ”: *. :.. 
- —Les citoyens jurés, dit: Fouquier_Tinville. Lapprécicront 
cette singulière alliance de deux républicains avec une aristocrate, 
et dans le moment même où cette aristocrate est convaincue du 
plus noir complot qu'on ait tramé conire la nation. °°"! 
Comment aurais-je su ce complot dont tu parles, citoyen ac- 

cusateur? demanda Lorin révolté plutôt qu 'effrayé de la brutalité 
de l'argument. "sit ii 
—Vous connaissiez cette ferme: vous étiez son ami, ellé vous 

appelait son frère, vous l’appeliez votre sœur, et vous ne con- 
naissiez pas ses démarches? Est-il donc possible, comme-vous 

. l'avez dit vous-même, dit le président, qu'elle ait perpétré seule 
J'action qui lui est imputée? … ©. : 

— Elle ne l’a pas perpétrée seule, reprit Lorin en se serv: ant 
des mots techniques employés par le président, puisqu'elle vous 
a. dit, puisque je vous ai dit:et puisque je Yous répète que. son 
mari Ty poussait. 
. —Alors comment ne connaissais-tu pas ie matt, dit Fouquier- 

Thinville, puisque le mari était uni avec la femme? ris on 

.-Lorin n’avait qu à raconter la première disparition de Dixmer; 
Lorin n'avait qu'a dire les amours de Geneviève et de Maurice; 
Lorin n'avait enfin qu'à faire connaître la façon dont le mari 
avait enlevé et caché sa femme dans une retraite. impénétrable, 
pour se disculper de toute connivence en dissipant toute. ob- 
seurité. 

! Mais pour ‘cela, il fallait - trahir de secret: de ses deux amis, 
pour cela il fallait faire rougir Geneviève. devant cinq cents per-
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sonnes: Lorin secoua la tête comme pour se dire non à lui-même. ——Eh bien! demanda le président, que répondrez-vous au ci- Loyen accusateur? : 12... © : " 
… —Que sa logique est écrasante, dit Lorin, ct qu'il m'a’ con- vaincu d'une chose dont je ne me doutais même pas. : Laquelle? 4". ni chi - 
— C'est que je suis, à ce qu'il parait, un des plus affreux con: Spirateurs qu’on ait encore vus. . _ ‘ | .F.Cette déclaration souleva une hilarité ‘universelle, Les jurés eux-mêmes n’y purent tenir, tant ce jeune hômmé avait pro-, noncé ces parolcs avec l’intonation qui leur convenait,‘ ‘: Fouquier sentit toute la raillerie; et comme, dans son infatiga- ble persévérance, il en était arrivé à connaitre tous les secrets des accusés aussi bien queles accusés eux-mêmes, ilneputsedé- fendre envers Lorin d’un sentiment d'admiration compatissante. —Vôyons, dit-il, citoyen Lorin, parle, défends-toi. Le tribunal t'écoutera, ear il connait ton passé, ct ton passé est celui d'un brave républicain, +: "4 57... 

*. Simon voulut parler; le président lui fit signe de se taire. : —Parle, citoyen Lorin, dit-il, nous t’écoutons. : 
Lorin secoua de nouveau la tête. +". ‘© … 

- — Ce silence est un aveu, reprit le président... : +17 
.— Non pas, dit Lorin ;:ce silence est du silence, voilà tout. . 

.— Encore une fois, dit Foüquier-Tinville, veux-tu parler ? 
Lorin se retourna vers l'auditoire, pour interroger des yeux Maurice sur ce qu'il avait à faire. - Loop rart TT. 

* ‘Maurice ne fit point signe à Lorin de parler, et Lorin se tut. -: C'était se condamner soi-ménie.: " :: CU T4 Ce qui suivit fus d'une exécution rapide. . : : ci -: Fouquier résuma-‘son accusation : le président résuma les 
débats ; les jurés allèrent aux’ voix et rapportérent un verdict 
de culpabilité contre Lorin et Geneviève. : : noie 

Le président les condamna tous les deux à à peine de mort. : 
=: Deux heures sonnaient à la grande horloge du Palais. !: 

Le président mit juste autan & de temps pour prononcer la con- ‘damnation que l'horloge à sonner. : "1. ce Maurice écouta ces deux bruits confondus l’un dans l’autre, Quand la double vibration de la voix et du timbre fut éteinte, ses forces étaient épuisées. » !-
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Les gendarmes cmmenèrent Geneviève et Lorin » qu Lui avait 
offert son bras. 

Tous deux saluèrent Maurice d'une façon “bien différente : 
Lorin souriait; Gencviève, pâle et défaillante, Lui envoya un der” 
nier baiser sur ses doigts trempés de larmes. - 

‘ Elle avait conservé l'espoir de vivre jusqu'au dernier moment, 
etelle pleurait non pas sa vie, maïs son amour, qui allait s é- 
teindre avec sa vie. 

‘ Maurice, à moitié fou, ne répondit point À cet adieu ds ses 
amis ; il se releva pâle, égaré, du banc sur lequel il s'était af- 
faissé. Ses amis avaient disparu. 

Il sentit qu'une seule chose vivait encore en ME © était hi haine 
qui lui mordait le cœur. 

11 jeta un dernier regard autour de lui et reconnut Dixmer qui 
s'en allait avec d'autres spectateurs et qui se baissait pour passer 
sous la porte cintrée du couloir. 

Avec la rapidité du ressort qui se détend, Maurice bondit de 
banquetles en banquettes et parvint à la même porte. 

‘ Dixmer l'avait déjà franchie: il descendait dans l'obscurité du 
‘ corridor. : 

Maurice descendit deirière lui. 
Au moment où Dixmer toucha du pied les dalles de ja grande 

salle, Maurice toucha l'épaule € de Dixmer de la main, : 

or 

4 

  

“Li De 

  

| LE DUEL. 

A cette époque c'était {toujours u une chose grave que dé se sen- 
tir toucher à l'épaule. Lu 

Dixmer se retourna et reconnüt Maurice. ct 
— Ah! bonjour, citoyen “républicain, fit Dixmer” sans’ témoi- 

‘gner d'autre émotion qu'un tressaillement imperceptible qu ñ ré- 
prima aussitôt. 

:. — Bonjour, citoyentâche, répondit Maurice ; Vous M ‘attendier, 
‘n'est-ce pas?  ‘ ‘: ci 

s
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s— C'est-à-dire que je ne vous attendais plus, au contraire, 
répondit Dixmer. 

. — Pourquoi cela ? ° : ‘ 
. — Parce que je vous attendais plus tôt. 
— J'arrive encore trop tôt pour foi, assassin, ajouta Maurice 

avec une voix ou plutôtavec un murmure effrayant, car À était le 

grondement de l'orage amassé dans son cœur, comme son regard 

en était l'éclair. 
:— Vous me jetez du feu par les yeux, citoyen, reprit Dixner. 

_ On va nous reconnaitre et nous suivre. . 
— Oui, et tu crains d'être arrêté, n'est-ce pas ? tu crains d'être 

conduit à cet échafaud où tu envoies les autres. Qu'on nous arrèle, 

tant mieux, car ilme semble qu'il manque aujourd'hui un cou- 

pable à la justice nationale." 
. — Comme il manque un nom sur ja liste des gens d'honneur; 

n'est-ce pas? depuis que le vôtre en a disparu. : 
- — C'est bien! nous reparlerons de tout cela, j espère; ; maisen 

attendant vous vous êtes vengé, eL misérablement vengé, sur une 

femme. : Pourquoi, puisque vous m'attendiez quelque part, ne 

m'attendiez-vous pas chez moi le jour où vous m'avez volé Ge- 

neviève? 
— Je croyais que le premier voleur c ‘était vous, 

— Allons, pas d'esprit, monsieur, je ne vous en ai jamais connu; 

pas de mots, je vous sais plus fort sur l'action que sur la parole, 

témoin le jour où vous avez voulu m lassassiner : : ce jour-là le 

naturel parlait. 
— Et je me suis fait plus d'une fois le reproche de ne l'avoir 

point écouté, répondit tranquillement Dixmer. 
— Eh bien ! dit Maurice en frappantsur son sabre, je vous 

offre une revanche. © 
— Demain si vous voulez, pas aujourd’ hui. 
.— Pourquoi demain ? 
— Ou ce soir. 
— Pourquoi pas tout de suite ? 
— Parceque j'ai affaire jusqu'à cinq heures. 
— Encore quelque hideux projet, dit Maurices « encore quelque 

suet-apens. 
— Ah çà, monsieur Maurice, reprit Dixmer, vous êtes bien 

PU reconnaissant, en vérité. Comment ! pendant six mois je  
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vous ai laissé filer le parfait amour avec ma. femme ; pendant 
six mois j'ai respecté vos rendez-vous, laissé passer vos sourires. 
Jamais homme, convenez-en, n'a été si peu tigre que moi. 

— C'est-à-dire que tu croya ais que je pouvais Vêtre utile, ct 
que tu me ménageais. .- .. 
— Sans doute ! répondit avec ‘calme Dixmer, qui se dominait 

autant que s’emportait Maurice. Sans doute ! tandis que vous 
trahissiez votre république et que vous me la vendiez pour un 
regard de ma femme ; pendant que vous vous déshonoriez, vous 
par votre trahison , “elle par son amour adultère, J'étais moi le 
sage et le héros. ..-.. . ! PE 

J'attendais et je triomphais. ours 
— Horreur ! dit Maurice... .,;. 

_— Oui! n'est-ce pas ? vous appréciez Voire conduite, monsieur, 
Elle est horrible! elle est infâme 1... ..,.".. 

—:Vous vous trompez, monsieur ; la conduite que j appelle 
horrible et infime, c’est celle de l'homme à qui l'honneur d'une 
femme avait été confié, qui avait juré de garder cet-honneur pur 
et intact, et qui, au lieu de tenir son serment, a fait de sa 
beauté l'amorce honteuse où il a pris le faible cœur. Vous aviez, 
avant toute chose, pour devoir sacré de protéger cette femme, 
monsieur, el au lieu de fa protéger, vous l'avez venduc. 
— Ce que j'avais à faire, monsieur, “répondit Dixmer, je vais 

vous le dire ; j'avais à sauver mon ami, qui. soutenait avec moi 

une cause sacrée. De même que j'ai sacrifié mes bicns à cette 
cause , je lui ai sacrifié mon honneur. Quant à moi , je me suis 
complétement oublié, complétement effacé. Je n'ai songé à moi 

- qu'en dernier lieu. Maintenant, plus d'ami: mon ami est mort 
poignardé ; maintenant , plus de reine : ma reine est morte sur 
l'échafaud ; maintenant , ch bien maintenant ; je songe à ma 
vengeance. 
.— Dites à votre assassinat. 

+ — On n'assassine pas une adultère enla frappant, on la punit. 
— Cet adultère, vous le lui avez imposé ; donc il était légitime. 
— Vous eroy ez? fit Dixmer avec un sombre sourire. Demandez 

à ses remords Si elle croit avoir agi légitimement. 
— Celui qui punit fr appe au jour ; ; toi, Lu ne punis pas, puis- 

qu'en frappant tu fuis, puis "en jetant sa tête À la guillotine tu 
te caches... . ©; 1... hotes" ge tit te nactatr sni 

22 . 

    

.
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— Moi, je fuis | moï, je me cache ! et où vois-tu cela, pauvre 
cervelle « que tu es? demanda Dixmer ; “est-ce se cacher que d'as- 
sister à sa condamnation ? est-ce fuir que d'aller jusque dans , 
salle des Morts lui jeter mon dernier adieu ? 

. — Tu vas la revoir! s’écria Maurice , tu vas lui dire adicu! 
© —" Allons, répondit Dixmer en haussant les épaules, décidé * 
ment tu n’es pas expert en vengeance, citoyen Maurice, Ainsi, 
à ma place tu serais satisfait en abandonnant les événements à 
leur seule force, les circonstances: à leur seul entraînement; 
ainsi, par exemple, la femme adultère ayant mérité la mort, du 

moment où je la punis de mort, je suis quitte envers elle, où 
plutôt elle est quitte envers moi. Non, citoyen Maurice, j'ai troavé 

.mieux que cela, moi : j'ai trouvé un moyen de rendre à cette fem- 

me fout le mal qu'elle m'a fait. Elle t'aime, elle va mourir loin de 

toi ; elle me déteste, et elle va me revoir. Tiens, ajouta-t-il en 

tirant un portefeuille de sa poche , vois-tu ce portefeuille ? ilren- 

ferme une carte signée du greffier du Palais. Avec cette carte, 

je puis pénétrer près des condamnés ; -eh bien! je pénétrerai près 

de Geneviève et je l'appellerai adultère, je vérrai tomber ses che- . 

veux sous la main du bourreau, et tandis que ses cheveux tom- 
beront, elle entendra ma voix qui répétera : adultère ! Je T° accom- 
pagnerai jusqu'à la charrette, ct quand elle posera le pied sur 

Y échafe aud, le dernier mot qu "elle entendra sera le mot : adultère. 

— Prends garde! ellé n'aura pas la force de supporter tant 
de lâchetés ; et elle te dénoncera. :  : 

— Non! dit Dixmer, clle me haït trop pour ‘cela; si elle avait 
‘aù me dénoncer, elle m'eût dénoncé quand ton ami lui en don- 
nait le conseil tout bas : puisqu'elle ne n’a ‘pas dénoncé pour 
säuver sa vie, elle ne me dénoncera point pour mourir avec moi; 
car elle sait bien que si elle me dénonçait, je ferais retarder son 

supplice d'un jour ; elle sait bien que si elle me dénonçait, j'irais 

avec elle, non-seulement jusqu’au bas des degrés du Palais, 

mais encore jusqu'à l’échafaud ; car elle sait bien qu'au lieu de 
l'abandonner au pied de l escabeau, je monterais avec elle dans 
la charrette ; car elle sait bien que tout le long du chemin je lui 
répéterais ce mot terrible : adultère ; que sur “l'échaf: aud je le lui 
répéterais toujours, et qu'an moment où elle tomberait dans 
l'éternité, l'accusation y tomberait avec elle. | 

Dixmer était effrayant de colère et de haine; sa main avait
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saisi la main de Maurice, et la secouait avec une force inconnue au jeune homme, sur lequel un effet contraire s'opérait. À me- sure que s’exaltait Dixmer, Maurice se calmait, . : 
— Écoute , ditle jeune homme , à cette Yengeance il manque 

383 

une chose. 
= Laquelle? . Le Len 

— C'est que tu puisses lui dire : en sortant du ‘tribunal, j'ai 
rencontré ton amant et je l'ai tué. : [ 

— Au contraire, j'aime mieux lui dire que tu vis, 
Je reste de ta vie tu souffriras du spectacle de sa mort | — Tu me tueras cependant, dit Maurice ; ou, ajeuta-t-it en regardant autour de lui et en se Yoyant à peu près maitre. de la position, c’est moi qui te tucrai. 

Et pâle d'émotion, exalté par la colère, 
blée de la contrainte qu'il s'était imposée Pour entendre Dixmer dérouler jusqu’au bout son terrible projet, il le saisit à fa gorge et l'attira à lui tout en marchant à reculons vers un escalier qui conduisait à la berge de la rivière. . . 
. Au contact de cette main, Dixmer à son tour 
monter en lui comme une lave. 

— C'est bien, dit-il, tu n’as pas besoin de mie trainer de force, 

et que tout 

sentant sa force dou- 

sentit la haine 

“j'irais 
| — Viens done, tu es armé. dou ci — Je te suis. : ee .. 

— Non, précède-moi ; mais, je l'en préviens; a 
au moindre geste, je té fends la tête d'un coup 

© Oh! tu sais bien que je n'ai pas peur 
sourire que ja päleur de ses lèvres rendait si effrayant. : . - © — Peur de mon sabre, non, murmura Maurice, mais peur de perdre ta vengeance. Et cependant, ajouta-t-it, maintenant que nous voilà face à face, tu peux lui dire adieu. Di oo 

… En effet, ils étaient arrivés au bord de l'eau, et si Je regard pouvait encore les suivre où ils étaient, nul ne pouvait arriver ASSez à temps pour empêcher le duel d’avoir lieu. | © D'ailleurs, une égale colère dévorait les deux hommes. . Touten parlant ainsi, ils étaient descendus par le petit esca- lier qui donue sur la place du Palais, etils avaient gagné le quai à peu près désert; car, commie les condamnations continuaient, attendu qu'il était deux heures à peine, la foule encombrait encore 

u moindre signé, 
de sabre. : 

, dit Dixmer avec ce
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le prétoire, les corridors et les cours, et Dixmer paraissait avoir 
aussi soif du sang de Maurice que Maurice avait soif du sang de 
Dixmer. ON UT . 
-‘:]ls s’enfoncèrent alors sous une de ces voûtes qui conduiseul 
des cachots de la Conciergerie à la rivière, égouts infects aujour- 
d'hui, et qui jadis, sanglants, charrièrent plus d’une fois les ca- 

davres loin des oubliettes. * * "°°." . 
… Maurice se plaça entre l'eau et Dixmer. :  . 
Ÿ — Je crois, décidément, que c'est moi quite tucrai, Maui, 
dit Dixmer; tu trembles trop. ‘ ‘{"  : ‘ 
+ —"Et moi; Dixmer, dit Maurice en mettant le sabre à la m 

‘et en lui fermant avec soin toute retraite, je crois, au contraire, 
qe c'est moi qui te tucrai, ct'qui, après l'avoir Lu, prendrai 

_ “dans ton porte feuille le laissez-passer du greffier du Palais. Oht 
‘tu as beau boutonner ton habit, va; mon sabre l'ouvrira, je ten 
‘réponds, fût-il d'airain comme les cuirasses antiques. 
Ce papier, hurla Dixmer, tu le prendras ? . 

— Oui, dit Maurice, c'est moi qui m'en servirai de ce papier, 

c’est moi qui, avec ce papier, entrerai près de Geneviève; c'est 

moi qui m'assiérai près d'elle sur Ja charrette; .c'est moi qui 
murmurerai à son oreille tant qi''elle vivra : Je l'abne ; et quand 

tombera sa têle: Je 'aïmais. La : 
Dixmer fit un mouvement de la main gauche pour saisir le pa- 

pier de sa main droite, et Ie lancer avec le portefeuille dans ja 

rivière. Mais, rapide comme la foudre, tranchant comme une ha- 

che, le sabre de Maurice s'abattit sur cette main et la sépara 

presque entièrement du pcignet. | 
Le blessé jeta un cri, tout en secouant sa: main mutilée, et 

tomba en garde. mi gites … 
* "Alors commença sous celte voûte perdue et ténébreuse un 

combat terrible; les deux hommés renfermés dans un espace St" 
“étroit, que les coups pour ainsi dire ne pouvaient s'écarter de 

la ligne du corps, glissaient sur la dalle humide etse retenaient 

difficilement aux parois de l'égout; les attaques se maultipliaient 
en raison de l’impatienee des combattants. ‘ 

Dixmer sentait son sang couler ct comprenait que ses forces 
allaient s’en aller avec son sang; il chargea Maurice avec une 
telle violence que celui-ci fut obligé de faire un pas en arrière. 
En rompant, son picd gauche glissa, et la pointe du sabre de son 

main
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ennemi entama sa poitrine. Mais par un mouvement rapide 
comme la pensée, tout agenouillé qu'il était, il releva la lame avec 
sa main gauche, et tendit la pointe à Dixmer, qui, lancé par sa 
colère, lancé par son mouvement sue un sol incliné, vint tomber 
sur son sabre ct s’enferra lui-même. 

On entendit une imprécation terrible : puis les deux corps 
roulèrent jusque hors de la voûte.  . 

Un seul se releva ; c'était Maurice, Maurice couv! “ert de sang, 
mais du sang de son ennemi. 

Il retira son sabre à lui, et à mesure qu ïl le retirait, il sem- 
blait avec la lame aspirer le reste de vie qui agitait encore d'un 

- frissonnement nerveux les membres de Dixmer. . 
Puis, lorsqu'il se fut bien assuré qu'il était mort, il se pencha - 

sur le cadavre, ouvrit Vhabit du mort, prit le portefeuille et s é- 
loïgna rapidement. ‘ 

En jetant les yeux sur lui, il sit qu'il ne ferait pas quatre pis 
dans la rue sans être arrêté: il était couvert de sang. 

Ils approcha du bord de l'eau, se penchia vers le fleuve et y 
lava ses mains et son habit. : 

Puis, il remonta rapidement l'escalier en ‘jeiant un dernier 
regard vers la voûte. . autre 

Un filet rouge et fumant en sortait. et s'avançait ruissclant 
“vers la rivière. : 

Arrivé près du Palais, il ouvrit de por tefeuille ct y 1 ouva le 
laissez-passer signé du greffier du Palais. - 
Merci, Dieu juste! murmura-t-il. 

Et il monta rapidement es degrés qui conduisent à à là salle 
des Morts. 

ci LU ee dl . Trois heures sonnaient.. “. Lure | 

  

. LV 

LA SALLE, DES Monts. . pee nt 

On se rappelle que le greffier du Palais av ail ouvert à Dixmer 
ses registres d'écrou, et entretenu avec lui des relations que la 
présence de madame la greffière rendait fort agréables: «1 ;: 

22.
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Cet homme, comme on le pense bien, entra dans des terreurs 
effroyables lorsque vint la révélation du complot de Dixmer. 

IUnes’agissait, en effet, pour lui, de rien moins que de paraitre 
complice de son faux collègue, ct d'être condamné à mort avec 
Geneviève." mon ete : 

… Fouquier-Tinville l'avait appelé devant lui. : 
‘ On comprend quel mal s'était donné le pauvre homme pour 

établir son innocence aux yeux de l'acusateur publics il y avait 
réussi, grâce aux aveux de Geneviève, qui établissaient son igno- 

. ance des projets de son mari. Il ÿ avait réussi, grâce à la fuite 
de Dixmer; il. avait réussi surtout, grâce à l'intérèt de Fou- 
quier-Tinville, qui voulait ‘conserver son administration pure 
de toute tache. .,,,:.,: D 
-— Citoyen, avait dit le greffier en se jetant à ses genoux, par- 

. donne-moi, je me suis laissé tromper. 
:. — Citoyen, avait répondu l'accusateur public, un employé de 
la nation qui se laisse tromper dans des temps comme ceux-ci 
mérile d'être guillotiné. nee tels . 
— Mais on peut être bête, citoyen, reprit le greffier qui mou- 

ait d'envie d'appeler Fouquier-Tinville monseigneur,! + - 
— Bête ou non, reprit le rigide accusateur, nul ne doit se Iais- 

ser endormir dans son: amour pour la république. Les oies du 
Capitole aussi étaient des bêtes, et cependant elles se sont ré- 
veillées pour sauver Rome. DS | .. 

Le greflier n'avait rien à fépliquer à ‘un pareil argument ; il 
poussa un gémissement et atlendit. di. - 

‘. —‘Jete pardonne, dit Fouquier. Je te défendrat même, car je 
ne veux pas qu'un de mes employés soit même soupçonné ; mais 
“souviens-toi qu'au moindre mot qui reviendra à mes orcilles, au 

+ Moindre souvenir de cette affaire, tu y passeras. 
Il n’est pas besoin de dire avec quel empressement el quelle 

sollicitudele greffier s'en alla trouver les journaux, toujours em- 
pressés de dire ce qu'ils savent, et quelquefois ce qu’ils ne savent 
pas, dussent-ils faire tomber la tête de dix hommes. 

Ï chercha partout Dixmer pour lui recommander le silence ; 
“mais Dixmer avait tout naturellement changé de domicile, et il 
ne put le retrouver, . ot | 

Geneviève’ fut. amenée.sur le fauteuil des accusés, mais elle



LE CHEVALIER DE MAÏSOX-ROUGE, 
avait déjà déclaré, dans l'instruction 
n'avaient aucun complice. 

Aussi, comme il remercia des yeux Ja les la pauvre femme quand il la vit passer devant lui pouï se rendre au tribunal | 
Seulement, comme elle venait de passer, et qu'il était rentré un'instant dans le greffe pour y.prendre un dossier que récla- mait le citoyen Touquier-Tinville, il vittout à Coup apparailre Dixmer, qui s’'avança vers lui d'un pas calme et tranquille. Cette vision le pétrifia, Là ‘ — Oh! fit-il, comme s’il eùt 
— Est-ce qüe tu ne me recor 

387 
» que ni elleni son mari 

apérçu un spectre. :. . + 
mais pas? demanda le nouvel ar- rivant, Edit eo doper — Si fait. Tu es le citoyen Durand, ou plutôt Le citoyen Dix- mer, Lu ne truc Dodge Rue — C'est cela. © .. 

— Mais tu es mort, citoyen? 
— Pas encore, comme tu vois. L. 
— Je veux dire qu'on va l'arrêter. dhuitatr ant — Qui veux-tu qui m’arrête? personne né meconnait. 7 — Mais je te connais, moi, et je n'ai qu'un mot à dire pour te faire guillotiner. Po tou qu ne . — Et moi, je n'ai qu’à en dire deux pour qu’on te guillotine Avec moi. +" : FLN — Cest abominable ce que tu dis la1.” Lui . — Non, c’est logique. mans Se — Mais de quoi s’agit-i1? Voyons, parle! dépêche-toi, car moins longtemps nous causcrons ensemble, moins NOUS courrons de danger l'un et l’autre. ‘°°: LU — Voici. Ma femme va être condamnée, n’est:ce pas? — J'en ai grand'peur! pauvre fémnre t Ci io — Eh bien !'je désire Ja voir une dernière fois pour lui dire adieu f "ii tte ns RS 
— Où cela ? - LL © Dans la salle des Mortst : : CR 
— Tu oséras entrer 11? 
— Pourquoi pas? : ..,,.:. 

Oh ! fit le greftier comme un Pomme à qui cette $ sée fait venir Ja chair de poule. noi. CR ot ga … — 1! doit y avoir un moyen? continua Dixmer, : . : 

eule pen-
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j' D'entrer dans la salle des Morts? oui sans doute. 

eo Lequel ? . 
* — C'est de se procurer une carte. 
— Et où se procure-t-on ces cartes ?' 

"Le’greffier pâlit affreusement, et balbutia. . 
U— Ces cartes, où ôn se les’ procure, vous demandez? 

:— Je demande où on se les procure , répondit Dixmer ; la 

question est claire, je pense. * . : 

— On seles procure... ici. 
— Ah! vraïment! et qui les signe “d'habitude? 

‘— Le greffier. 
— Mais le greffier, cest toi? . 

- — Sans doute, c’est moi. ' 

— ‘Tiens, comme cela tombe! reprit Dixner en sassegant; 

tu vas me signer une carte. : 

. Le greffier fit un bond. 
. — Tu me demandes na tête, citoyen, dit-il. . 

— Eh1 non! je te demande une carte, “voilà tout. 

— Je vais te faire arrêter, malheureux | dit le grefi iel, rappe- 

lant toute son énergie. 

__. —Fais, dit Dixmer; mais à l'instant même je 1e dénonce comme 

mon complice, et au lieu de me laisser aller tout seul dans la 

fameuse salle, tu m'y accompagneras. : . 

Le greffier pâlit. in. n S . E 
.. —.Ah !'scélérat! dit-il. Dec 

° — Jl n'y a pas de scélérat là-dedans; réprit Dixmer; jai be- 

soin de parler à ma femme, et je" te demande une carte pour ar- 

river jusqu’à elle... 

— Voyons, est-ce donc si nécessaire que tu lui parles? 

.— ]l paraît, puisque je risque ma tête pour y Pi avenir. 

La raison parut plausible au greffier. Dixmer vil qu'il était 
ébranlé. 

— Allons, dit-il, rassure-toi, on n'en saura rien. Que diable! 
il doit se présenter parfois des cas parvils à celui où je me trouve. 

— C'est rare. Ï1 n’y a pas grande COnCurrence. 
:— Eh bien! voyons, arrangeons cela autrement. 

— Si c'est possible, je ne demande pas mieux. 
— C'est on ne peut plus possible, Entre par la porte des con-
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damnés; par cette porte-tà il ne faut pas de carte. Et puis, quaud 
tu auras parlé à ta femme, tu n'appelleras et je te ferai sortir. 

— Pas mal! fit Dixmer ; malheureusement, il y a une histoire 
qui court la ville. ‘ 
— Laquelle? 5 

- — L'histoire d’un pauvre bossu qui s’est trompé de porte, et 
qui, croyant entrer aux archives, est entré dans la salle dont 
nous parlons. Seulement, comme il y était entré par la porte des 

- condamnés, au lieu d’y entrer par la grande porte ; comme il 
n'avait pas de carte pour faire reconnaitre son identité, une fois 
entré on n'a pas voulu le laisser sortir. On lui a soutenu que 
puisqu'il était entré par la porte des autres condamnés, il était 
condamné, comme les autres. Il a eu beau protester, jurer, appe- 
ler, personne ne l'a cru, personne n’est venu à son aide; per- 
sonne ne 'a fait sortir. De sorte que, malgré ses protestations, 
ses serments,ses cris, l’exécuteurlui a d’abord coupé lescheveux, 
et ensuite le cou. L'ancedote est-elle vraie, citoyen greffier ?, tu: 

dois le savoir micux que personne. . 
— Hélas! oui, elle est vraie! dit le greffier tout tremblant. 
— Eh bien! tu vois done qu'avec de pareils antécédents je serais 

un fou d'entrer sans carte dans un pareil cupe-g0rge. 
— Mais puisqueje serai là, je te dist. 
— Et si l'on t'appelle, si tu es occupé ailleurs, si tu oublies? 
Dixmer appuya impitoyablement sur le dernier mot : Si tu 

oublies que je suis 1à? 
— Mais puisque je te promets. .. 

° — Non; d'ailleurs, cela te compromettrait : on te verrait me 
parler; ct puis, enfin, cela ne me convient pas. Ainsi j'aime 
mieux une carte. 

— Impossible. 
— Alors, cher ami, je parlerai, et” nous irons fatre un tour 

“ensemble à Ja place de la Révolution. 
: Le greffier, ivre, étourdi, à demi mort, signa un issez-passer 
pour un citoyen. 

Dixmer se jeta dessus et sortit précipitamment pour aller pren- 
dre, dans le prétoire, la place 0 où nous l'av ons vu. 
_ On sait le reste. î 

De ce moment ie greffier, pour é éviter toute accusation | de con-
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nivence, alla s'asseoir près. de l'ouquicr-Tinville, laissant Ja 
direction de son greffe à son premier commis. : : À trois heures dix minutes, Maurice, muni de la carte, tra- versa une haie de guicheticrs et de gendarmes, et arriva sans 
encombre à la porte fatale. ie - .… Quand nous disons fatale, nous exagérons, car il y avait deux portes. La grande porte, par laquelle entraïient et sortaient Les 
porteurs de carte; et la porte des condamnés, par laquelle en- traient ceux qui rie devaient sortir que pour marcher à l'échafaud. 
‘: La pièce dans Jaquelle venait de pénétrer Maurice était séparée en deux compartiments. ‘. :. Due _ .… Dans l'un de cés’conipañtimens siégeaient les employés chargés 
d'enregistrer Ics noms, des arrivants; dans l'autre, meublée seu- 
lement de quelques bancs de bois, on déposait à la fois ceux qui 
venaient d'être arrêtés èt ceux qui venaient d'être condamnés, ce 
qui était à peu près la même chose. 

. La salle était sombre, éclairée seulement par les vitres d'une 
cloison prise sur le greffe. . ot ‘ Unc femme vêtue de blanc et à demi évanouie gisait dans un 
coin, adossée au mur, A . . | 
‘Un homme était debout devant elle, les bras croisés, secouant 
de temps en temps la tête et hésitant X' lui parler, de peur de lui rendre le sentiment qu'elle paraissait avoir perdu. Do 
- Autour de ces deux personnages on.voyait remuer confusé- 
ment les condamnés, qui sanglotaient ou chantaient des hymmes 
patriotiques. Le et de … D'autres se promenaient à grands pas; comme pour fuir hors de IA pensée qui les dévorait. Le U C'était bien l'antichambre de la mort, et l'ameublement le rendait digne de-ce nom. 7. .- On voyait des bières, remplies de paille, s'entr'ouvrir comme pour appeler les vivants: c'étaient des lits de repos, des tombeaux provisoires. do . 

Une grande armoire s'élevait dans la paroi opposée au: vi- trage. - ‘ 
Un prisonnier l'ouvrit par curiosité et recula d'horreur. 
Celte armoire renfermait les habits sanglants des suppliciés de la ville, et de longues tresses de cheveux pendaïent çà et là; c'é- laient les pour-buire du bourreau qui les vendait aux parents,
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lorsque l'autorité ne Jui enjoignait pas de brûler ces chères re- liques. , "+ D ce ee Maurice, palpitant, hors de lui, eut à peine ‘ouvert la porte 
qu'il vit tout Îe tableau d'un coup d'œil. : :: ot 

IL fit trois pas dans la salle et int tomber aux picds de’ Gé- neviève. L . _ DO 
+: La pauvre femme poussa un cri ‘que Maurice étouffa sur ses Jèvres. 2" Fi ct 

" Lorin serrait, en pleurant, son ami dans ses bras; c’étaient 

' 

les premières larmes qu'il eût versées. . “ !, Rue 
. Chose étrange, tous'ces malheureux assemblés, qui. devaient mourir ensemble, regardaicnt à peine le touchant tableau que 

leur offraient ces malheureux, leurs semblables. . os 
.: Chacun ‘avait trop de ses propres émotions pour prendre une part des émotions des autres. die ee oo ee Les trois amis demeurèrent un moment unis dans une étreinte muelte, ardente et presque joyeuse, : 2, © 
 Lorin se détacha le premier du groupe douloureux. | 
“—Tu es donc'condamné aussi ? dit-il à Maurice, ue _ Qui, répondit celui-ci... Lure eo 
—0Oh! bonheur! murmura Geneviève. D LS 
La joie des gens qui n'ont qu'une heure à vivre ne peut pas même durer autant que leur vie. : tel qua 

‘: Maurice, après avoir contemplé Geneviève avec cet amour ar- dent et profond qu'il avait dans le cœur, après l'avoir remerciée 
de cette parole à la fois si égoïste et si tendre qui venait de lui 
échapper, se tourna vers Lorin.. DUT À 
.… "Maintenant, dit-il tout en enfermänt dans sa main les deux mains de Geneviève, causons. LR LU : —Ah} oui, ‘éausous, répondit Lorin; mais s'il nous'en r 
le temps, c'est bien juste. Que veux-tü me dire, voyons? Tu as été arrêté à cause de moi, condamné à cause d'elle, n'ayant rien commis contre les lois; comme Geneviève el moi, nous payons notre dette, il ne convient pas qu’on te fasse payer 

este 

en même temps que nous. .:.:. 
" —Jene comprends. pas.  ; 
, —Lorin, tu es libre. "7. 

—Libre, moi? tu es foul dit Lorin.;., .. . .. Louis — Non, je ne suis pas fou; je te répète que tu es libre; tiens, 

Ph st la; 
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voici un laissez-passer On te demandera qui tu es; fu es em- 

ployé au greffe des Carmes; tu es venu parler au citoyen gref- 

fier du Palais ; tu lui as, par curiosité, demandé un laissez-passer | 

pour voir les condamnés; tu les as vus, tu es satisfait el tu t'en | 
vas. eo ! oi , ; : : . : . | 

—C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? . 

. —æ— Non pas, mon cher. ami, voici la carte, profite de l'avan- . 

tage. Tu n'es pas amoureux, toi ; tu n'as pas besoin de mourir ‘ 

pour passer quelques minutes de plus avec la bien-aimée de ton 

cœur, etne pas perdre une seconde de son éternité. -. 
— Eh bien! Maurice, dit Lorin, si l'on peut sorlir d'ici, ce | 

que je n'eusse jamais cru, je te jure, pourquoi ne fais-tu pas sau- : 

‘ver madame d’abord? quant à toi, nous aviserons. 

— Impossible, dit Maurice avec un affreux serrement de cœur; | 
tiens, tu vois, il y a sur la carte un citoyen, etnon une citoyenne ; 
et d'ailleurs, Geneviève ne voudrait pas sortir en me laissant 

ici, vivre en sachant que je vais mourir. ° 

= Eh bien ! mais si elle ne le veut pas, pourquoi le voudraïs- 

je, moi? tu crois donc ique j'ai moins de courage qu'une femme ? 

— Non, mon ami, je sais au contraire que tu €s le plus brave 

des hommes; mais rien au monde ne saurait eXCUSCT {on entè- 

tement en pareil cas. Allons, Lorin, prolite du moment ct donne- 

nous cette joie suprème de te savoir libre el heureux. ‘ 

._ — Heureux! s’écria Lorin, est-ce que tu plaisantes? heureux 
‘sans vous! Eh! que diable veux-tu que je. fasse en ce monde 

‘sans vous, à Paris, hors de mes habitudes, ne plus vous voir, ne. 

plus vous ennuyer de mes bouts-rimés, ah! pardieu, non! 

— Lorin, mon amil... "©. 
” — fustement, c’est parce que je suis ton ami que j'insiste : 

avec la perspective de vous retrouver tous deux, si j'étais pri 

sonnier comme je le suis, je renverserais des murailles ; 3:;.. 
pour me sauver d'ici tout seul, pour m'en aller par les vue Lo 

front courbé avec quelque chose comme un remords qui crie, 4 
incessamment à mon oreille :: Maurice ! Geneviève! pour passe à 
dans certains quartiers et devant certaines maisons où j'ai vu 

vos personnes et où je ne verrai plus que vos ombres, pour er 

arriver enfin à exécrér ce cher Paris que j'aimais tant, ah nm 
foi, non, et je trouve qu'on a eu raison de proscrire les î “ 
füt-ce qu'à cause du roi Dagobert. + © :..: .: rois, n 

4 : Du er tot
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— Et en quoi le roi Dagobert a-t-il rapport à ce qui se passe 
entre nous? 
.— En quoi? Cet affreux tyran ne disait-il pas au grand Eloi : - «Il n'est si bonne compagnie qu'il ne faille quitter ? » Eh bien! moi, je suis un républicain! et je dis : Rien ne doit nous faire 

quitter la bonne compagnie, même la Suillotine ; ; sie me sens bien 
ici, et j'y reste. : 
— Pauvre ami! pauvre amil dit Maurice.” 
Geneviève ne disait rien, mais cle le regarda 

baïgnés de larmes. 
— Tu regrettes la vie, toit dit Lorin. 
— Oui, À cause d’ellel : 

. — Et moi je ne la regrette à cause de rien : ; pas même à cause .de la déesse Raison, Yaquelle, j'ai oublié de te fai aire part de cette circonstance, a eu dernièrement les torts Jes plus graves envers moi, ce qui ne lui donnera pas même la peine de se consoler comme l'autre Arthémise, l’ancienne: ; je m'en irai donctrès-caime et très-facétieux; j j'amuserai tous ces gredins qui courent après 
la charrette; je dirai un joli quatrain à monsieur Sanson, et bonsoir la compagnie... c'est-à- dire... attends donc. 

Lorin s ‘interrompit . io 
— Ah! si fait, si fait, dit-il, si fait, je x veux sor tir ; je savais bien que je n'aimais personne; mais j'oubliais que je haïssais quelqu'un ; ta montre, Maurice, ta montre 
— Trois heures et demie. « 
— J'ai le temps, mordieu ! j'ai le temps. | 
— Certainement, s’écria Maurice ; il reste neuf accusés au- jourd' hui, cela ne finira pas avant cinq heures ; nous av ons donc près de deux heures devant nous. 

: — C'est lout ce qu il me faut; donne-moi ta carte et prête- 
*:)i vingt sous. 
— On { mon Dicu! qu ‘allez-v ous faire? murmura Geneviève, * Maurice lui serra la main; ; l'important pour lui, c'était que “Lorin sortit. : 
— J'ai mon idée, dit Lorin. ‘ 
Maurice tira sa hourse de sa poche et la mit dans Ja main de son ami. 
— Maintenant la carte, pour l'amour de Dicu. Je Yeux dire pour l'amour de l'Étre éternd. Dos ot 

, 23 

Lavec des yeux 
ec
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Maurice lui remit la carte. Fi 

Lorin baisa la main de Geneviève, et profitant du moment 

où J'on amenait dans le greffe une fournée de condamnés, il 

: enjamba les bancs de bois'et se présenta à la grande porte. 

.—Œ{h{ dit un gendarme, en voilà un qui se sauve, il me 

, semble... .". : ‘ , :. E | 

_Lorin se redresa et présenta sa carte. , 
— Tiens, dit-il, citoyen gendarme, apprends à micux connai- 

tre les gens. : : . E 

Le gendarme reconnut Ja signature du greffier ; mais il op- 

partenait à cette catégorie de fonctionnaires qui manquent géné- 

ralement de confiance, et comme, justé en ce moment, le greflier 

. descendait du tribunal avec un frisson qui ne avait point quitté. 

. depuis qu’il avait si imprudemment hasardé sa signature : . 

… —Citoyen greffier, dit-il, voici un papier à Y'aide duquel un 

particulier veut sortir de Ja salle des Morts ; est-il bon le papier? 

Le greffier blémit de frayeur, et convaincu, s'il regardait, qu'il . 

, allait apercevoir la terrible figure de Dixmer, il se häta de ré- 

pondre en s'emparant de la carte 3°, © ‘ 

— Oui, oui, c'est bien ma signature. 

— Alors, dit Lorin, si c'est ta signature, rends-le-moi, 

— Non pas, dit le greffier:en le déchirant en mille morceaux, : 

. non pas | ces sortes de -cartes, ne peuvent servir qu'une fois. : 

Lorin resta un moment irrésolu.  .". pole to 

— Ah ! tant pis, dit-il; mais avant tout il faut que je le tue. 

Et il s'élança hors du greffe.” :: A ce CP ee j 

Maurice avait suivi Lorin avec une émotion facile à compren- ; 

… dre ; dès que Lorin eut disparu : DU te : 

— IL est sauvél dit-il à Geneviève avec une exaltation qui res- | 

. semblait à la joie ; on a déchiré sa carte, il ne pourra plus ren-, 

.trer ; puis, d'ailleurs, püt-il rentrer, la séance du tribunal va: 

finir : à'cinq heures il reviendra, nous serons m10rts. ' 

Geneviève poussa'un soupir et frissonna.. | 

— Oh! presse-moi dans tes bras, dit-elle, etne nous quittons 

plus. Pourquoi n'est-il pas possible, mon Dieu! qu'un mème 

‘ coup nous frappé, Pour Que nous exhalions ensemble notre der- 
nier soupir ! _ 
Alors ils se retirèrent au plus profond de la salle obscure, 

Geneviève s'assit tout près de Maurice et lui passa ses deux bras
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: autour du cou ; ainsi enlacés, respirant lé même souffle, étei- 
. gnant d'avance en eux-mêmes Le bruit et la pensée, Î ils s 'engour- 
. dirent, à force d'amour, aux approches de la mort. 

Une demi-heure se Ce passa. 

  

EN | 

 rOURQUEr LORIN ÉTAIT SORTE : - -:.: 

Tout à coup. ‘un grand bruit se fit entendre, les gendarmes 
: débouchèrent de la porte basse; derrière eux’ venaient Sanson 
et ses aides qui portaient des paquets de cordes... 

— Oh! mon ami, mon amil dit Geneviève, voilà le moment 
| fatal, je me sens défaillir. 
— Et vous avez tort, dit la voix éclatante de Lorin : 

Vous avez tort, ‘en (vérité, Le 
Gar la mort c'est la libertél Lire, 

— Lorin ! s'écria Maurice au désespoir. ‘ 
— lis ne sont pas bons, n'est-ce pas ? je suis de ton avis;  de- 

. puis hier, je n’en fais que de pitoyables.…. .::. .: 
— Aht il s'agit bien de cela. Tues revenu, malheureux 

tu es revenu... 

— C'étaient nos conv entions, je pense ? Écoute, car, aussi 

bien, ce que j'ai à dire t'intéresse ainsi que madame. 
° — Mon Dieu! mon Dieu! 
— Laisse-moi donc parler, ou je n'aurai pas le temps de te 

conter la chose. Je voulais sortir pour acheter. un coutcau ruc 
7, de la Barillerie. 

. — Que voulais-tu faire d'un couteau ? . 
— J'en voulais tuer ce bon monsieur Dixmer. | 
Geneviève frissonna. 
— Ah! fit Maurice, je comprends. Lu . 
— Je l'ai acheté, Voilà ec que je me disais, et tu vas com- 

- prendre combien ton ami a l'esprit logique. Je commence à 
- croire que j'aurais .dù me faire mathématicien au lieu de me 
faire poëte. Malheureusement ïl est trop tard maintenant. Voilà 
donc ce que je me disais; suis mon raisonnement : Monsieur
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.Dixmer a compromis sa femme ;.monsicur Dixmer est venu la 
Voir juger: monsieur Dixmer ne se privera pas du plaisir de la 
voir passer en charrette, surtout nous l’accompagnant. Je vais 
donc le trouver au premier rang des spectateurs : je me glisse- 
rai près de lui ; je lui dirai: Bonjour, monsieur Dixmer, et je 
lui planterai mon couteau dans le flanc. 
— Lorint s'écria Geneviève. 
— Rassurez-vous, chère amie, la Providence y avait mis, 

bon ordre. Jmaginez-vous ‘que les spectateurs, au lieu de se 
tenir en face du Palais, comme c’est leur habitude, avaient fait 
demi-tour à droife et bordaïent le quai. Tiens, me dis-je, c'est 

: sans doute un chien qui se noie; pourquoi Dixmer ne serait-li 

pas 1à? Un chien qui se noie, çà fait toujours passer le temps. 

Je m'approche du parapet et je vois tout le long de la berge 
“ untas de gens qui levaient les bras en l'air et qui se baissaïent 

pour regarder:quelque chose à terre, en’ poussant des hélas! à 

faire déborder la Seine. Je m'approche… ce quelque chose. 

devine qui c'était... 4, 2: 4 
— C'était Dixmer, dit Maurice d’une voix sombre. 

— Oui. Commentpeux-tu deviner cela ? Oui, Dixmer, cher 
-'ami,/Ditmer' qui s'élait ouvert le ventre tout seul; le malheu-- 
reux s’est tué en expiation sans doute. ‘# Fi 

"Ah! dit Maurice avec un: sombre sourire, C'est ce. que tu 

as pensé? , mt TS 

i 1 Geneviève laissa ‘tomber .5a têtéentre sesimains ; elle était 

trop faible pour supporter ant d'émotions successives.’ : 

— Oui, j'ai pensé cela, attendu qu'on a retrouvé près de lui 

.soti sabre ensanglanté ;'à moins que toutefois. il n'ait rencon- 

tré quelqu'un the cie Len Lt 

Maurice, sans rien dire, ct profitant du moment où Geneviève, 

accablée, ne pouvait le voir, ouvrit son habit et montra à Lorin 

son gilet et sa chemise ensanglantés. TS 
— Ah! c’est autre chose, Lorin. 
Etil tendit la main à Maurice. : : "ht"... 

"2 Maintenant, dit-il en ‘se penchant à l'oreille de Maurice, 

» “comme on ne m'a pas fouillé, attendu que je suis rentré en di- 
* sant que j'étais de la suite de M: Sanson, j'ai toujours le cou- 

teau, ‘si la guillotine te répugnë. 2% 22 
.. Maurièe’s’empara de l'arme avec.un mouvement de joic. 

' 

mire oi Le 
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“— Non, dit-il, elle souffrirait trop. ©. . 1°" "| 
Et il rendit le couteau à Lorin. : 
— Tu as bien raison, dit celui-ci; vive la machine de mon- 

Sieur Guillotin! Qu'est-ce que la machine de monsieur Guillotin ? 
Une chiquenaude sur le cou, comme l'a dit Danton. Qu'est-ce 
qu'une chiquenaude ? . . F5 - 

Et il jeta le couteau au milieu du groupe des condamnés, . 
Lun d'eux le prit, se l'enfonça dans la poitrine, et tomba 

mort sur le coup. ‘ | 
Au même moment Geneviève fit un mouvement el poussa un : 

cri. Sanson venait de lui poser la main sur l'épaule. - 
« 1 L 

  

LVI 

VIVE SDION | 

Au cri poussé par Geneviève, Maurice comprit que la lutte . 
allait commencer. ‘: 

L'amour peut exalter l'âme jusqu’à l'héroïsme ; l'amour peut, . 
contre l'instinct naturel, pousser une créature humaine À dési- 
rer la mort; mais il n'éteint pas en elle l'appréhension de: la 
douleur. 11 était évident que Geneviève acceptait plus patiem- 
ment ct plus généreusement la mort depuis que Maurice mou- 
rait avec elle ; maïs la résignation n'exclut pas la souffrance € 
sorlir de ce monde, c’est non-sculement tomber dans cet abime 
qu'on appelle l'inconnu, mais c'est souffrir en tombant. 

Maurice embrassa d'un regard toute la scène présente, et 
d'une pensée toute celle qui allait suivre. | 

Au milicu de la salle, un cadavre de la poitrine duquel un 
gendarme, en se précipitaut, avait arraché le couteau, de peur 
qu'i ne servit à d’autres. 

Autour de lui, des hommes muets de désespoir et faisant À 
peine attention à lui, écrivant au crayon sur un portefeuille des 
mots sans suite, ou se serrant la main les uns aux autres: ceux- 
ci répélant sans reläche, et comme font les Insensés, un nom 
chéri, ou mouillant de larmes un portrait, une bague, une tresse 
de cheveux; ceux-là vomissant de furieuses imprécations contre
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Ja tyrannie, mot banal toujours maudit par tout Je monde tour 
à tour, et quelquefois même par les tyrans. 

Au milieu de toutes ces infortunes, Sanson, appesanti moins 
encore par ses cinquante-quatre ans que par la gravité de son 
lugubre office ; Sanson, aussi doux, aussi consolateur que sater- 
rible mission lui permettait de l'être, donnait à celui-ci un con- 
seil, à.celui-Rà un friste encouragenmient, et trouvant des paroles 
chrétiennes à répondre au désespoir comme à la bravade : 

—Citoyenne, dit-il à Geneviève, il faudra ôter le fichu et rele- 
ver ou couper les cheveux, s'il vous plait. . 

Geneviève devint tremblante.  ‘ . 
—Allons, mon amie, dit doucement Lorin, du courage. 
—Puis-je relever moi-même les cheveux de madame? demanda 

Maurice. ° 
— Oh! oui, s'écria Geneviève, luif je vous en supplie, mon- 

sieur Samson. 
— Faites, dit le vieillard en défournant la tête. 
Maurice dénoua sa cravate tiède de la chaleur de son cou, 

Gerievièvela baisa, et se mettant à génoux devant le jeune homme, 
lui présenta cette tête charmante, plus, belle dans sa + douleur 
qu'elle n'avait jamais été dans sa joie. 

"Quand Maurice eut fini la funèbre opération, ses mains étaient 
si tremblantes, il y avait tant de douleur dans Vespression de 

son visage, que Geneviève s'écriai" . 
:—Oh! j'ai du éourage, Maurice. 

: Sanson se retourna. | 
— N'est-ce pas, monsieur, que j'ai.du Sourage? dit-elle. 

,— Certainement, citoyenne, répondit l'exécuteur d'une voix 
émue, et un vrai courage, . 
.Pendant ce temps le pre mier aide av ait parcouru le pôrdereau ‘ 

envoyé par Fouquier-Tinville. FU, 
—Quatorze, dit-il. : .  , 
Sanson compta les condamnés. L 
— Quinze, ÿ compris le mort, dit-il; comment cela se fait-il? 
Lorin et Geneviève comptèrent après lui, mus par une même 

pensée. 

—Vous dites qu ‘il n'y a que quatorze condamnés, et que nous 
sommes quinze ? dit-elle. . . Lu
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—QOui, il faut que le citoyen Fouquier-Tinville se soit 
trompé. 
—Oht tu mentais, dit Geneviève à Maurice, tu n'étais pont 

‘condamné. 

—Pourquoi attendre à demain, quand c est aujourd hui que 
tu meurs? répondit Maurice. 

— Ami, dit-elle en souriant, tu me rassures: je vois main 
tenant qu'il est facile de mourir. | 

—Lorin, dit Maurice, -Lorin, une dernière fois. nul ne peut . 
te reconnaitre ici. dis que tu es venu me dire adieu... dis que 
tu as été enfermé par erreur... appelle Je gendarme qui va vu 
sortir. Je seraile vrai condamné, moi qui dois mourir, mais toi, 
nous t'en supplions, ami, fais-nous la joie de vivre pour garder ‘ 
notre mémoire; il est temps encore, Lorin, nous t'en supplions ! 

Geneviève joignit ses deux mains en signe de’prière. 
‘—Lorin prit les deux mains de la jeune femme et les baisa. | 
— J'ai dit non, ct c’est non, dit Lorin d'une voix ferme; ne: 

m'en parlez plus, ou, en vérité, je croirai que je vous gènes. 
— Quatorze, répéta Sanson, et ils sont quinze ; puis, élevant 

la voix : 

— Voyons, dit-il, . y a-t-il: “quelqu un qui réclame ? y a-t-il 
quelqu'un qui puisse prouver qu ’il se trouve ici par erreur? 

Peut-être queiques bouches s’ouvrirent-elles à cette demande, 
mais elles se refermèrent sans prononcer une parole ; ceux qui 

eussent menti avaient honte de mentir; celui qui n eût pas 
menti ne voulait point parler. 

hi se fit un silence de plusieurs mintes pendant lequel les 
aides continuaient leur lugubre office. ‘ 

—Citoyens, nous sommes prêts... dit alors la voix sourde ct. 
solennelle du vieux Sanson. 

| Quelques sanglots et quelques gémissements 5 répondirent à à 
cette voix. 

— Eh bien ! dit Lorin, soitl | {1 

Mourons pour la patrie, 
- C'est le sort le plus beau 1... 

Oui, quand on meurt pour la patrie ; mais décidément; je com- 
mence à croire que nous ne mourons pas pour elle ; nous mou- 
rons pour le plaisir de ceux qui nous regardent mourir. Ma foi,
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Maurice, je suis de (on avis, je commence aussi à me dégoûter . 
de la république. - : _- ‘ ° 
— L'appel ! dit un commissaire à la porte. 
Plusieurs gendarmes entrèrent dans la salle et en fermèrent 

ainsi les issues, se placant entre la vie et les condamnés comme 
pour empêcher ceux-ci d’y revenir. ‘ 
On fit l'appel. 7 { . 
Maurice, qui avait vu juger le condamné qui s'était tué avec 

Je coutcau de Lorin, répondit quand on prononça son nom. Il 
se trouva älors qu'il n’y avait que le mort de trop. 
.On le porta hors de la salle. Si son identité eût été constatée, 

si on l'eût reconnu pour condamné , tout mort-qu'il était, on 
l'eût guillotiné avec les autres. 

Les survivants furent poussés vers la sortie. 
À mesure que l'un d'eux passait devant le guichet, on lui liait 

les mains derrière le dos. - co 
Pas une parole ne s'échangea pendant dix minutes entre ces 

malheureux. | : . ot 
Les bourreaux seuls parlaient ct agissaient. ‘ 
Maurice, Gencviève ct Lorin, qui ne pouvaient plus se tenir, 

se pressaient les uns contre les autres pour n'être point séparés. ‘ 
Puis les condamnés furent poussés de la Conciergerie dans la 
cour. . : - . 

Là le spectacle devint effrayant. ‘ Lo. | 
Plusieurs faiblirent à la vue des:charrettes ; les guichetiers 

les aïdèrent à monter. | | 
On entendait derrière les portes, encore fermées, les voix con- 

fuses de la foule, etl'on devinait à ses rumeurs qu'elle était nom- 
breuse. . ‘ 

: Geneviève monta sur la charrette avec assez de force; d'ailleurs 
Maurice la soutenait du coude. Maurice s'élança rapidement 
derrière elle. . ° 

Lorin ne se pressa pas. Il choîsit sa place et s'assit à la gau- 
che de Maurice. CU | 

Les portes s'ouvrirent ; aux premiers rangs était Simon. 
Les deux amis le reconnurent, lui-même les vit. ‘ 
1 monta sur la borne près de laquelle les charrettes devaient 

passer ; il y en avait trois. : ’
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Ta première charrette s'ébranla, c'était celle où se trouvaient 
les trois amis. ‘ 
—ÆEh! bonjour, beau grenadier, dit Simon à Lorin ; tu vas 

essayer de mon tranchet, que je pense. 
— Oui, dit Lorin, et je tâcherai de ne pas trop l'ébrécher 

pour qu'il puisse à ton tour te tailler le cuir. ° 
Les deux autres charrettes s'ébranièrent, suivant la première. 
Une effroyable tempête de cris, de bravos, de gémissements, 

de malédictions, fit explosion à l’entour des condamnés. 
— Du courage, Geneviève, du courage ! murmurait Maurice. 
— Oh! répondit la jeune femme, je ne regrette pas la vic, 

puisque je meurs avec toi. Je regrette de n'avoir pas les mains 
libres pour te serrer au moins dans mes bras avant de mourir. ; 
— Lorin, dit Maurice, Lorin, fouille dans la poche de mon 

gilet, tu y trouveras un canif. ' É 
— Oh! mordieut dit Lorin, comme le canif me va: j'étais 

humilié d'aller à la mort garrotté comme un veau. : - . 
Maurice abaissa sa poche à la hauteur des mains de son ami, 

Lorin y prit le canif puis, à eux deux ils l'ouvrirent; alors Maurice 
le prit entre ses dents, et cou pa les cordes qui liaienties mhins : 
de Lorin. . h Done citiluts is 

Lorin, débarrassé de ses cordes, rendit le même service à 
Maurice. . ° . EE 

— Dépèche-toi, disait le jeune homme, voilà Geneviève qui 
s'évanouit. sin 

En effet, pour accomplir cette opération, Maurice s'était. dé- 
tourné un instant de la pauvre. femme, et comme si toute sa . 
force venait de lui, elle avait fermé les yeux ct laissé tomber 
sa tête sur sa poitrine. :. .? "+: 4. : _ 
. — Geneviève, dit Maurice, -Geneviève, rouvre les yeux, mon 
amie; nous n'avons plus que quelques minutes à nous voir en 
ce monde. © ‘ NOR Tic : -- 
— Ces cordes me blessent, murmura la jeune femme. : 
Maurice la délia. he, 
Aussitôt elle rouvrit les yeux et se leva, en proie à une exal- 

tation qui la fit éblouissante de beauté: +: : .:.. : . 
Elle entoura d’un bras le col de Maurice, saisit de l’autre main 

celle de Lorin, et tous trois, debout sur la charrette, ayant à 
leurs pieds les deux autres victimes ensevelies dans la stupeu
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d'une mort anticipée, ils lancèrent au ciel, qui leur permettait 
de s'appuyer librement l'un sur l'autre, un geste et un regard 
reconnaissants. 

Le peuple, qui esinsultait quand ils étaient assis, se tut tquand 
il les vit debout. 

On aperçut l'échafaud. 
-Maurice et Lorin le virent, Gencviève ne le vit pas, elle ne 

regardait que son amant. 
La charrette s'arrêta. 
.— Je t'aime, dit Maurice à Gencriève, je l'aime! 
.— La femme d'abord, la femme la premiére! crièrent mille voix. 
— — Merci, peuple, dit Maurice ; qui donc disait que {u étais 

cruel?.. 
: Il prit Geneviève dans ses ss Dras, et les lèvres collées sur ses 

lév res, il la porta dans les bras de Sanson. - 
“— Courage! criait Lôrin, courage! 
— J'en ai, répondit Geneviève ; J'en ail 

.— Je 'aimel murmurait Maurice : ;je t'aime! | 
‘ Ce n'étaient plus des victimes que l” on | égorgeail, C "étaient des 
amis qui se faisaient fête de la mort. 
— Adieu ! cria Geneviève à Lorin. 

: —'Au revoir! répondit celui-ci. 
Geneviève disparut sous la fatale bascule. 

: — Atoil dit Lorin, Un. 
— À 1oil fit Maurice. 
— Ecoute ! elle t'appelle. : 
‘ En effet, Geneviève poussa son dernier cri. 
— Viens! dit-elle. : 
Une grande rumeur se ñit dans la "foule: La belle et 1 gracieuse 

tôte était tombée. . 
Maurice s'élançga. :. ‘+ Co 
— C'est trop juste, disait Lorin, suivons la log gique. ie en- 

tends-tu, Maurice? ee 
_— Qui, 
— Elle t'aimait, on la tüe la première : tu n'es pas condamné, 

tu meurs Je second; moi, je n'ai rien fait, et comme je suis le 
plus crimiricl des trois, je passe le dernier. ci 

. Et voilà comment tout s 'erplique ee Avec l'aide de la logique. | L
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Ma foi, citoyen Sanson, je t'avais 
lu fe contenteras d’un distique. 
— Je V'aimaist murmura Maurice lié à la planche fatale et souriant à la tête de son amie ; je l'aim.… 
Le fer trancha la moitié du mot. . 
— À moi! s’écria Lorin en bondissant sur l’échafaud, et vitel car, en vérité, j'y perds la tête. Citoyen Sanson, je t'ai fait ban- 

queroute de deux vers, mais je L'offre en place un calembour. Sanson le lia à son tour. 
. — Voyons, dit Lorin, c'est lamode de crier vive quelque chose 
quand on meurt. 
Autrefois on criait vivé le roi; mais il n'y a plus de roi. 
Depuis on a crié vive la liberté ; mais il n’y a plus de liberté. 
Ma foi, vivé Simont qui nous réunit tous trois. 
Et la tête du généreux jeune homme tomba près de celles de Maurice’et de Geneviève! 

promis un quatrain, mais 

FIN DU CHEVALIER DE MAISON-ROUGE. 

 



  

XVI. 
 XXVIL. 

XXVIIL, 
XXIX. 
XXX. 

XXXI. 
XXXIL. 

* *7 Les Enrôlés volontaires, . .,., esse, 

‘La rue dés Fossés Saint-Victor, «esse. 
” Moœurs du temps, 
‘Quel hommé © “était que le citoyen Maurice Lindey. 38 
‘Le Temple." 

*‘ Le Savèlier Simon. lies 
‘Le Billet... Lererssessssese 

‘Le Trente-et-un' mines. Fesses. ss. 

‘ La Demande. ...., 

TABLE DÉS CHAPITRES. 

‘1 

ssssoness ess ssssore . 10 

-18 

L'Inconnue.....:..., 

.….. seront esmsssese 25 

soso ose messeseseses : 38 

Serment de JOUEUr. se seen sn ven ee teen 46. 
Geneviève. ..ss.s......s. nesseressessseuse - 55] 
Le Soupers sise ei ie rose corses ee | 

donsessosss 73 
.8t 

89 ” 
sesssee 114 

Amour. orne ss esseesese: soso 

Dévouement.... ss 119 
La Décsse Raison. cosvosonose 125 
L'Enfant prodigue. sure Leleeeecs 131 

Ses e ee | DE 137 

sssossvesseross osseuse 153 
La Bouquetiéree 2e. s. 160 
L’OEillet rouge... os see 5 fetes 106 
Simon le censeur..…...,... sise 111: 
La "Déesse Raison, , se. see sos, 177 
La Mère et la fille ....,.,.,.,.,,,...,,,,., 183 
Le Billet... .., 64.2 ss soso soso 190 
Black. ..s.ss.d.. ssoososress 199 
Le Muscadin..x.. .. .! sé snsssreseesosssonere. 208 
Le Chevalier de Maïiçon-Rouge. . « ses secs 216 
La Patrouille., « esse ssesees soso sonsee 223 
OEillet et Souterrain, . se. soso ses secosesee Y31 
Perquisition.… +. es. esceoueseesessecssse ,238 

    

       

          

nos snses 

serres. es 

  

La Foi jurés serrer. 245



406 TABLE. 
XXXTIT. Lo Lendemain... 4, es sccesecere 250 

" AAXIV. La Conciergerie, eo es nsee secs 259 * 
XXXV. La Salle des Pas-Pordus.. .. 4, eee escssen 268 
XXXVI. Le Citoyen Théodore. . «ere eos ce sooee 275 
XXXVIL. Le Citoyen Gracchus. .. .. sos oocosese 28 
XXXVIIL, L'Enfant royal... esse se secs eocecesore 280 

 AXXIX. - Le Bouquet de Violettes. . eee secusecues 294 
XL. Le Cabaret du Puits-de-Noé.......,,,. ,escre 308 
XLT. °°" Le Greficr du ministère de la guerre. sosereose 309 XLIL. Les Doux Bille ve sneeserososere 315 
XLIIT. Les Préparatifs de Dixmer. .…........ crosse 319 
XLIV. -" "Les Préparatifs du’ chevalier de Maison-Rouge, ».- 
XLV." ‘Les Reëherches.. ,,,,,.,..csssoree 

 XLVL Le Jugement..." esse 5 
XLVH Prêtre et Bourreau....,,.,.,,....,, “ . XLVIIL. ‘La Charette, 5.4 ess sus sos seseset 987 

“XLIX. !" L'Echafaud. 4 étescerssesett 83 
L. °°°" La Visite’ domiciliairé,....., / 
CHR Los nr see 1 
LIT, ©": "Suite du précédent." cesser ones rosroseree 379 

LIT, ‘Le Duel... dre esor res eesosesceett 395 
LIV.: 2 La Balle des ae LT teen 395 
LY. … Pourquoi Lorin étäit sortis. 1, sssssseee 397 
LYI.: “Vive ‘Simon. enr enneeeeee ee ere nest! 

    éessenonsente 1 

  __— Paris. — ZTuprimerie Dondey-Dupré, rue Saint-Louis, 46, au Marais |


